
Le citoyen en f ace de l 'Eta t
QUESTION DU JOUR

Neuchâtel a entendu dernièrement
deux conférences, l'une de M. Jean-
Marie Musy, conseiller national, qui
a parlé de la « restauration natio-
nale », l'autre de M. Tell Perrin trai-
tant de « questions constitutionnel-
les ». Si le premier de ces orateurs
s'est placé essentiellement sur le
terrain politique, si le second au
contraire ne s'est pas écarté de la
sérénité qui convenait à une caxise-
rie universitaire, l'un et l'autre
pourtant ont examiné un ensemble
de questions que les circonstances
ont mis au premier plan de l'actua-
lité et dont se préoccupent tous ceux
auxquels le bien public n'est pas in-
différent.

« Restauration nationale » dit M.
Musy et ce seul titre fait penser
que l'ancien conseiller fédéral — à
l'image de beaucoup de gens, qu'ils
soient de gauch e ou de droite —
n'est pas satisfait de l'état actuel et
qu'il souhaite des réformes. « Ques-
tions constitutionnelles » annonce
M. Perrin qui , sous cette discrète
étiquette, s'attache à définir les re-
lations entre le citoyen et l'Etat. Or,
c'est poser là autant la question du
régime que celle de nos conditions
d'existence, puisque l'homme ne se
lasse pas de rechercher le système
qui lui apportera le maximum (le
bien-être au cours de son existence
terrestre. Problème économique,
croient certains mais il faut savoir
gré à MM. Musy et Perrin d'être re-
monté plus haut et d'avoir insisté sur
les principes d'ordre politique qu'il
faut établir en premier lieu si l'on
veut faire œuvre durable.

* • *
M. Perrin a pris pour base de son

exposé la situation du citoyen dans
l'Etat. C'est là ce qui détermine, à
son avis, la nature du régime poli-
tique, soit que l'individu jouisse
des droits les plus étendus soit, au
contraire, que l'Etat — qualifié
alors de totalitaire — les monopo-
lise à son profit , un grand nombre
de systèmes pouvant s'inscrire en-
tre ces extrêmes.

Mais tout régime organisé, quel
qu'il soit, impose une contrainte à
l'homme et celui-ci la subit souvent
sans s'en apercevoir, tellement elle
lui est incorporée. Les régimes peu-
vent changer mais les relations dn
citoyen avec l'autorité sont parfois
à peine modifiées.

Cependant — et nous continuons
à résumer l'opinion de M. Pétrin —
l'Etat moderne a été amené à pren-
dre des mesures pour sauvegarder
les libertés et les droits personnels;
il a en quelque sorte imposé à son
autorité des limites infranchissa-
bles. Le droit public a pour mission
d'assujettir l'Etat à la règle. Mais
cette règle, ces limites ne seront
respectées que si elles sont garan-
ties par une sanction. Le jour , en
effet , où l'Etat ouvre la porte à l'in-
justi ce, rien ne peut plus l'arrêter.

Si les cantons possèdent ce frein
qui doit les retenir sur la pente de
l'arbitraire grâce au contrôle que le
Tribunal fédéral exerce sur leur lé-
gislation et sur les arrêts de leurs
tribunaux , aucune garantie n'existe
sur le terrain fédéral. Actuellement,
la cour de Lausanne est tenue d'ap-
pliquer les lois et les arrêtés ren-
dus par les Chambres et le Conseil
fédéral même s'ils contredisent ou-
vertement la constitution. Aussi le
conférencier est-il partisan d'une
jurid iction qui pourrait opposer son
veto aux actes législatifs contraires
à la charte de l'Etat , comme c'est le
cas de la Cour suprême des Etat s-
Unis d'Amérique.

Un tribunal donc mais qui puis-
se fonctionner en toute indépen-
dance. Actuellement les juges dé-
pendent du Parlement , donc des
Partis et sont soumis aux influences
politiciennes. Quand de grands in-
térêts se heurtent, il faut aux ju-
ges, dit M. Perrin , une fermeté
d'âme peu commune pour résister
aux pressions qui se font jour de
Part et d'autre. Aussi les magistrats
de l'ordre judiciaire , une fois nom-

més, doivent-ils être soustraits à l'é-
lection. C'est ce qu'on appelle
l'inamovibilité des juges.

_ En l'absence donc de la juridic-
tion souhaitée par M. Perrin, les
deux garanties essentielles dont dis-
pose le citoyen contre l'extension
des pouvoirs de l'Etat sont le réfé-
rendum et l'initiative. Certes, des
cas récents montrent que les Cham-
bres peuvent confisquer ces droits
fondamentaux en recourant à la
clause d'urgence. C'est pourquoi il
conviendra de délimiter exacte-
ment l'usage qui pourra être fait
de la procédure exceptionnelle, la-
quelle est évidemment une nécessi-
té dans toute organisation politique.

M. Perrin propose donc de main-
tenir le système, quitte à l'amélio-
rer. II s'en prend , à certaine jeunes-
se qu'il dit vouloir instaurer chez
nous une de ces dictatures imitées
de l'étranger, où elles ne se sont
imposées que par le « jaillissement
impétueux du conducteur ». De tels
régimes se placent aux antipodes du
droit et nous devons, quant à nous,
nous en tenir aux traditions éprou-
vées du pays. Que les citoyens don-
nent à la chose publique la meil-
leure part d'eux-mêmes. Quant aux
partis, nous devrons exiger leur
rénovation, rénovation qui pourra
aller jusqu'à leur suppression totale.
Ainsi parviendrons-nous à extirper
la médiocrité qui s'est installée en
haut et à secouer l'apathie qui règne
en bas...

U convient de discuter maintenant
les réformes proposées par M. Per-
rin.

(A suivre.) M. W.

La sédition
japonaise

LA POLITI QUE

Le coup d 'Etat militaire qui
vient d'éclater au Japon inquiète
vivement les chancelleries ; bien
que le mouvement semble réprimé à
l'heure actuelle, il aura certaine-
ment des répercussions sur la po-
litique intérieure nippone qui, elles-
mêmes, se traduiront par une in-
fluence sur la politi que extérieure
de ce pags. Les dernières dépêches
assurent, en e f f e t , que les milieux
gouvernementaux, bon gré mal gré,
devront envisager de donner à l'a-
venir plus d'importance à l'armée
dans les conseils de la nation.

Pour comprendre les faits ac-
tuels, il fau t savoir que le cabinet
de Vomirai Okada (qui est l'un
des morts de la journée tragique)
s'appuyait principalement sur le
parti Minseito, de tendance modé-
rée et & centriste », reflétant surtout
les intérêts financiers, bancaires et
traditionalistes. Ce parti , aux élec-
tions qui ont eu lieu tout récem-
ment, avait reçu l'approbation du
pags et avait vu ses e f f e c t i f s  s'ac-
croître dans une proportion no-
table.

L avenir semblait assuré pour la
coalition gouvernementale. C'était
compter toutefois sans l'agitation
latente qui, depuis plusieurs années
déjà , sévissait dans certains milieux
nationalistes et militaires. Ceux-ci
possèdent — et c'est beaucoup —
l'adhésion dc la jeunesse et ils en-
tendent prat iquer une politique net-
tement «.réform iste ». Ils demandent
en particulier que l'on en vienne au
Japon à la fois  à une réorganisa-
lion sociale, voire a une répartition
nouvelle des biens et à une accen-
tuation de la politiqu e d 'impérialis-
me à l'égard de la Chine et de l 'U.
R. S. S.

Mécontents sans aucun doute de
voir les élections servir la cause de
leurs adversaires, ces jeunes élé-
ments ont décidé de brusquer l'é-
vénement ; ils ont fomenté l'insur-
rection qui, si elle n'a pas pleinement
abouti , a dn moins éliminé , parmi
les hommes politiques au pouvoir,
quelques-uns des plus anciens et
des plu s représentatifs. Et d'autre
part , nous l'avons dit, les révolu-
tionnaires espèrent que le gouver-
nement impérial sera obligé de tou-
tes façons de renforcer maintenant
l'influence militaire au sommet de
l'Etat. Un tel signe n'est guère fa-
vorable à coup sûr aux pags voi-
sins du Japon et, partant , à la
paix du monde.

Notons aussi que, tout au cours
de. cette révolution de palais, la
personnalité de l'empereur n'a été
mise en cause à aucun moment.
Pour le Japonais , la figure du mi-
kado est sacrée. Et les auteurs du
coup d'Etat n'ont eu en vue — ils
l'ont expressément a f f i rmé  — que
d' uèpurer» Ventouraqe impérial de
conseillers « malfaisants ». Au-des-
sus des p assions, des intérêts st des
appétits subsiste l'imaqe quasi divi-
ne d' un homme auquel on ne touche
pas.

C' est là peut -être un des facteurs
de la force étranqc qui anime au-
jourd'hui ce peup le dans son ascen-
sion progressive . R. Br.

A Tokio, officiers et soldats rebelles
se sont rendus pour la plupart

L'échec du coup d'Etat dans l'armée japonaise

Le mouvement insurrectionnel risquerait toutefois d'avoir pour conséquence actuelle
un renforcement des élém ents militaires dans les cadres gouvernementaux

Une conférence
extraordinaire s'est tenue en

présence de l'empereur
TOKIO, 27 (Havas). — Une con-

férence extraordinaire s'est tenue en
présence de l'empereur, afin de re-
chercher les moyens de parer à la
crise et de reconstituer un ministè-
re.

Les princes, les conseillers privés,
les conseillers à la guerre et les
membres du cabinet démissionnaire
assistaient à cette réunion.

Après la conférence impériale, les
généraux Araki et Mazaki , accompa-
gnés de plusieurs autres généraux, se
sont rendus au quartier général des
insurgés et ont demandé à ceux-ci
d'évacuer immédiatement les lieux où
ils se sont retranchés.

Les chefs de l'insurrection ont dé-
claré qu'ils n'obéiraient pas si _ un
cabinet à tendance militariste n'était

Une vue aérienne du palais de la Diète impériale à Tokio. En haut , de gauche à droite : M. Takahashi , mi
nistre des finances assassiné ; l'amiral Okada, premier ministre assassiné ; M. Goto, le nouveau président du

conseil, et l'amiral Saïto, assassiné.

pas formé. Toutefois, ils ont promis
de s'abstenir de toute activité qui
pourrait mettre en danger la vie des
habitants de Tokio.

lue cabinet Goto
a accepté de reprendre

provisoirement sa démission
CHANGHAÏ, 27 (Havas). — On

mande de source japonais e que, sur
les instances de l'empereur, le cabi-
net Goto a accepté de reprendre sa
démission en attendant la formation
d'un gouvernement régulier.

La presse chinoise redoute que les
événements de Tokio n'aient une in-
fluence défavorable sur la politique
du Japon, à l'égard de la Chine.

Tous les édifices publics
sont gardés

TOKIO, 27 (Reuter). — Des sen-
tinelles, baïonnette au canon , gardent
l'entrée de tous les édifices publics

et les banques. Ces dernières sont
ouvertes, mais les bourses de Tokio,
de Yokohama et d'Osaka restent fer-
mées.

Tous les membres du cabinet tem-
poraire de M. Goto ont passé la nuit
dans les appart ements réservés aux
membres de la maison impériale. Ils
y resteront jusqu 'à ce qu'un nouveau
gouvernement soit formé.

Le calme semble
définitivement rétabli

TOKIO, 27 (D. N. B.). — On com-
munique officiellement que depuis
l'arrivée de troupes à Tokio venant
de cinq garnisons, le calme est ré-
tabli dans la capitale. La direction
de la marine annonce que la seconde
escadre est arrivée à Osaka avec le
bateau-amiral « Atago ».

(Lire la suite en sixième page)

La Chambre des députes a ratifie
le pacte franco-soviétique

après une séance particulièrement houleuse

A UNE TRES FORTE MAJORITE

Par un étrange tour de passe-passe, M. Sarraut parvient à ne
pas poser la question de confiance... tout en désirant la poser !

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS , 28. — La ratification du
pacte fr anco - soviétique par la
Chambre ne faisai t plus de doute
au début de la séance d'hier après-
midi. Le nombre des voix pour la
ratification a toutefois surpris car
on ne s'attendait pas à ce que les ra-
dicaux votassent en bloc comme ils
l'ont fait .

Les débats se sont déroulés dans
une atmosphère d' orage. L' extrême-
gauche, par ses clameurs et ses in-
terruptions agant empêché les ora-
teurs nationaux de se faire enten-
dre, la pareille lui f u t  rendue aussi-
tôt après. On vit alors M. Brake ,
député S. F. I. O. aller occuper os-
tensiblement les travées de la droi-
te d' où il f u t  expulsé cependant que
les socialistes furieux de le voir
maltraité arrivaient à la rescousse.
On dut séparer les groupes prêts à
en venir aux mains. M. Auriol par-
vint à apaiser ses amis cl l'incident
se calma d'autant plus que le vi-
ce-président avait suspendu la
séance.

M. Albert Sarraut a réussi hier
cette chose étonnante de donner sa-
tisfaction à la fo i s  aux part isans et
aux pronosti queurs de l'une et l'au-
tre attitude en arrivant à ne pas po-
ser la question de confiance , tout
en agant voulu la poser.

Il était alors à peine 18 heures et
l'assemblée croyait encore avoir
d entendre de nombreuses explica-
tions de vote et même des interven-
tions de MM. Paul Boncour et Henri
Torrès, rapporteurs du projet , quand
des voix réclamèrent la clôture du
débat...

Celle clôture ayant été prononcée
sans opposition , M. Henri Patê , qui

présidait , mit aussitôt aux voix,
sans plus attendre, l'article unique
du projet.

Mais à son banc, M. Sarraut f u t
victime d'une confusion et, croyant
que ion votait sur la clôture et non
pas sur le proje t  lui-même , il ne
p osa pas la question de confiance,
se promettan t de le faire le moment
venu. Les urnes circulaient déjà
lorsqu'on lui signala son erreur. Il
en f u t  quitte pour déclare r de son
banc qu'il s'était produit un malen-
tendu et que son intention aurail
été de pose r la question de confian-
ce. Mais il était naturellement trop
tard p our le faire. Le scrutin f u t
procl amé de la sorte sans que
l'existence du cabinet f û t  attachée
à- son résultat.

_ Telle est du moins la version of-
ficieuse qu'on donne dans l' entou-
rage du p résident du conseil. On a
de bonnes raisons de croire qu'il a
délibérément agi pour éviter d' enga-
ger son cabinet devant la Chambre.

Peut-être le résultat eût-il été dif-
férent  ? De toute façon pourtant ,
une fort e majorité était assurée à la
ratificati on mais M. Sarraut a sans
doute voulu être plus que prudent.

Ainsi , ni les déclarations de M.
Philipp e Henriot qui, dans le tu-
multe, a fai t  connaître les agisse-
ments des soviets en France, ni les
objurgations dc M. Cresseyl , indé-
pend ant de gauche , qui a attiré l'at-
tention dc la Chambre sur la gravi-
té de la ratificati on au moment où
la situation se complique en Extrê-
me-Orient, n'ont réussi à ébranler la
conviction de la majorité.

Le p acte est ratifié p ar 353 voix
contre 16b par une Chambre divi-
sée dans un pays divisé.

Lcs dés sont jetés .

I>a séance
PARIS, 27 (Havas). — L'ordre du

jour appelle la discussion du projet
de loi tendant à la rat ification du
pacte franco-soviétique.

M. Philippe Henriot
évoque l'affaire Eberlein
M. Henriot s'étend longuement sur

l'activité des agen ts soviétiques à l'é-
tranger et notamment du nommé
Eberlein , actuellement écroué en
France.

L'orateur cite un document mettant
en cause le Quai d'Orsay et rappelle
comment , en même temps qu 'Eber-
lcin, fut compromise une femme qui
logeait chez un administrateur de
l'« Humanité » de Strasbourg.

Eberlein , pou rsuit M. Henriot , dis-
tribuait des fonds provenant de Rus-
sie aux organisation s communistes en
France, notammen t 450,000 fr. pour
la propagande électorale du parti
communiste.

Les députés com munistes interrom-
pent violemment l'orateur et le trai-
tent de menteur .

M. Henriot poursuit: «On dirait que
je vous apprends quelque chose de
nouveau , alors que, depuis un an , M.
Doriot a dit comment I'« Humanité »
était siibveniionnéc par Moscou et
comment était subventionnée la cam-
pagne contre le parlementarisme
français. »

Lcs députés de droite et du centre
applaudissent M. Henriot , tandis que
les communist es redoublent de vio-
lence à son égard.

* Lire la suite en dernières
dépêches.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 28 lévrier. 59me
jour de l'an. 9me semaine.

... Si rigides et si nombreuses
qu'elles soient, les lois qui npus
régissent montrent parfois de singu-
lières défaillances. Peut-être est-ce
notre faute beaucoup plus que celle
des gens qui les fire nt, car nous
croyons trop à la vertu rassurante
de ces lots qui, après tout, ne sont
qu'humaines alors que tant de §JIO,T
ses mystérieuses et pu issantes nous
conduisent. Le hasard, d'ailleurs, èés
plait parfois à nous donner de ïiar-
quoises leçons. N 'a-t-on pas vu, l'au-
tre jour , un odieux chauffard pro -
voquer coup sur coup deux acci-
dents à Neuchâtel et soulever une
indignation qui n'est pas près de se
calmer. « Eh quoi, ai-je entendu
dire, n'y a-t-il pas de loi qui nous
protèg e contre des individus pa-
reils ? » Non, il n'g en a pas, parc e
que les hommes sont impuissants
contre ce qu'ils appellent la,:fatali-
té. La fatalité ? Mais c'est précisé-
ment que ce lourdaud se soit trou-
vé dans une voiture alors qu'il était
dans l'incapacité de la conduire. Et
qu'il ait passé par une rue plutô t
que par une autre où rien ne f û t
arrivé. On ne peut rien contre ces
choses-là et l'humaine justice qui
condamnera ce coupable, ne le pour-
ra faire que selon ses moyens.

Mais cette af faire nous incite â
d'autres réflexions. On a dit que
l'odieux chauffard n'avait pas , ce
jour-là , tout « son » sang-froid. Quel
étrange abus nous faisons de cer-
tains possessifs. Et , comme Sachai
Guitry a raison de le dénoncer dans
son « dernier testament » — je dis
« SOR » parce que l'ayant faite , cette
pièce est à lui — de si plaisante fa-
çon.

—¦ C'est tout de même votre fem-
me, dit un personnage de cette co-
médie.

— Ah 1 Mais non, par exemple*
Et voilà encore une de ces er-
reurs que notre vanité nous fait
commettre constamment; Nous
avons la manie de la possession.
Nous disons : mon département, ma
femme, mon train. Je les appelle :
« mes » départements, mênië' Wàïni
je les ignore, je l'appelle « ma »
femme alors qu'elle me trompe... et
je l'appelle « mon » train même
quand je l'ai raté... C'est un train,
ce sont des départements. Et c'est
une femme.

Nous croyons volontiers que tout
nous appartient de ce que nous
voyons. Or, qu'avons-nous en pro-
pre ? Nous disons « ma » villa d'une
maison qui nous f u t  léguée par un
père ou un oncle généreux et que
nous devrons à notre tour donner
à ceux qui nous suivent. Nos che-
veux eux-mêmes — et quelquefois
aussi nos dents — nous appartien-
nent pendant si peu de temps que
cela devrait nous inciter à plus de
modestie. Seul est à nous ce que
noirs avons créé , ce que nous avons
fait .  Faisons donc beaucoup de
choses — et de pré fé rence bonnes
— pour avoir le droit d 'être gêné *
reux . envers nous-mêmes.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

Une jolie chose à signaler — ii
n'y en a pas tellement.

A l'occasion de son 60me anni-
versaire, le club alpin avait reçu du
club neuchâtelois d'aviation un bon
pour un vol à bord de son appa-
reil. Ce bon fut mis en vente aux
enchères américaines entre les
membres du club alpin et réunit la
jolie somme de CO fr. environ , qui
sera remise à la veuve d'un guide
des Haudères.

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, non. Mais l'activité des jar-
diniers de la ville, qui s'occupent
activement de parer nos parcs et les
monuments publ ics nous fait espé-
rer que les beaux jours sont pro-
ches.

Alain PATIENCE.
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GENEVE, 27. — Les peines sui-
vantes ont été prononcées : Tron-
chet, un mois de prison , les autres
inculpés , quinze jours. Les inculpés
sont condamnés solidairement aux
frais. Quatre d'entre eux sont mis au
bénéfice du sursis, pendant deux ans.
Un cinquième qui a été condamné en
1934 à trois mois de prison pendant
cinq ans , devra purger également
cette dernière peine.

Le jugement du procès
des démolisseurs de Genève

Un jeune homme
asphyxié dans son bain

à Lausanne
LAUSANNE, 27. — En rentrant

chez eux, mercredi soir, à Lausanne,
à l'avenue d'Ouchy, M. et Mme
Perret trouvèrent leur fils Louis,
âgé de 22 ans, chauffeur , asphyxié
dans son bain. Tous les efforts pour
le faire revenir ont été vains.



On cherche tout de suite )

jeune fille
pour aider chaque Jour de 9
h. à 14 h. aux travaux d'un
ménage soigné. Ecrire avec In-
dication des gages désirés sous
a. P. 425 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite

bon domestique
de campagne sachant bien
traire. Adresser offres écrites
fc B. D. 412 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande une Jeune Illle
forte comme

bonne à fout faire
Êas en-dessous de 20 ans. —

ntrëe : 10 mars. Faire offres
aveo copies de certificats fc
Mme Montandon, boulangerie
des Parcs 129. *

INSTITUTION
FIDUCIAIRE
cherche jeune

réviseur romand
ayant au moins deux ans de
pratique dans la révision fi-
duciaire et connaissant la
banque. Les personnes qui ne
remplissent pas ces conditions
sont priées de ne pas se met-
tre sur les rangs. Offres sous
chiffre L. 3424 X., Publlcltas,
Genève. AS1525SG

Mme Docteur Leu, les Ver-
rières, demande une

jeune fille
propre, pour le ménage. Réfé-
rences et photographie.

On cherche pour Jeune fllle
sérieuse place de

demi-pensionnaire
Bons soins et leçons de fran-
çais désirés. Offres avec prix
à Mme Arni-Gloor, fabricant,
Lyss.

On cherche
place

pour JEUNE FILLE de 16 ans,
qui parle un peu le français,
dans bonne famille de un ou
deux enfants, fc Neuch&tel ou
environs. (Vie de famUle). —
Offres à famille Iloog, Zucli-
wil , Soleure. AS 24016 B

Je cherche

pour
jeune homme
de 15 ans, PLACE FACILE de
n'Importe quel genre, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres fc
Fritz Kohler, Furrengasse 6,
Lucerne. SA 376 Lz

Pour

GARÇON
de 15 ans Suisse allemand,
ayant suivi l'école secondaire,
on cherche place où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le français et de suivre
partiellement l'école ou pren-
dre des cours. On paierait pe-
tite pension. Eventuellement
comme volontaire ou demi-
pensionnaire. Offres fc H. Zol-
llnijer, Melrlngen (Berne).

Jeune et forte

femme
cherche travail , ainsi que des
heures. S'adresser à Mme F.
Ingold, rue du Château 1.

Vous trouverez toujours du

personnel
jeunes gens - jeunes filles

par le Journal
Emmenthaler-Blall
Langnau (Berne) - Tél. 8
Traduction gratuite . 10 % sur
répétition. — Tirage : 25 ,000.

P—¦— 2 P——

AVIS
W Pour lea annonces avec

offres sons Initiale* et chif-
fres. Il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée â
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an burean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

A louer pour le 24 mars,

LACEMENT
de deux chambres, cuisine et
alcôve, au centre de la ville.
S'adresser au salon de coiffure,
Seyon 9 a.

A louer pour le 24 Juin, lo-
gements ensoleillés de deux et
trois chambres. S'adresser ma-
gasin Petitpierre, Cassardes
No 10.

Lessiverie indépendante
m louer, aux Parcs, pour tout
de suite ou date fc convenir.
Matériel Installé cédé & des
conditions avantageuses. Pour
visiter, s'adresser à Mme Chal-
landes, Parcs 53 et pour les
conditions à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Salnt-Honoré 3.

Locaux
& l'usage d'entrepôts a proxi-
mité de la gare. Cour Indépen-
dante. Entrée fc convenir. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Salnt-Honoré 3.

A louer à Peseux
au centre du village, beau lo-
gement de quatre pièces, salle
de bain, chauffage central,
grande terrasse balcon. Prix
modéré. Serait libre à partir
du 24 mars. S'adresser fc O.
Dùbey, laitier, Peseux. Télé-
phone 61.122.

A louer, Ermitage,
maison, 8 chambres.
Jardin. Prix 1200 fr.
Etnde Brauen. 

Pour le 24 mars
fc louer bel appartement de
trois ohambres, balcon et dé-
pendances. 60 fr. par mois. —
Aux Saars. — S'adresser à. F.
Blaser. Saars 33, Tél. 52.186.
¦ ¦ i

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, au

Petit-Goii aillod
logement de cinq chambres,
complètement remis à neuf ,
Chauffage central, buanderie,
jardin. 55 fr. par mois. S'a-
dresser à M. Kohler, Petit-
Cortalllod. 

A remettre fc la rue Salnt-
Honoré, beaux locaux pour
bureaux.

Etude Baillod et Berger. *

BUREAU A. HODEL
architecte

; P R Ê B A R R E A U  23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
B e a n  m a g a s i n,

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 24 JUIN :
AUX SAARS (Bas du Mail)
Appartement très moderne,

quatre chambres, chauffage
général, eau chaude toute
l'année, bains parfaitement
Installés, frigidaire, buande-
rie électrique, concierge, etc.
Prix avantageux.

POUR 24 AVRIL
STADE-QUAI

Magnifique appartement spa-
cieux, quatre chambres, cham-
bre de bonne, chauffage cen-
tral, bains et W.-C. séparés,
concierge . Vue Imprenable.

A louer pour mars,

LOGEMENT
de trols pièces et dépendances,
terrasse avec belle treille . Pour
visiter, s'adresser Gibraltar 3 ,
1er, à droite, à partir de 17 h.

Port-Roulant 3
Dans maison particulière, a,

louer pour le 24 Juin ou épo-
que à convenir, un apparte-
ment de quatre chambres,
bains, dépendances chauffage
central, Jardin, terrasse, vue
superbe. — S'adresser à Mme
Jacot, Port-Roulant 3, entre
10-12 h. et 14 à 16 h. Prix :
1200 francs.

Béroche
A louer ou fc vendre Jolie

propriété située au bord du
lac, fc Chez-le-Bart : cinq
chambres, cuisine, chambre
de batns, dépendances, grand
Jardin, verger, cabine de
bains, port. — Pour visiter,
s'adresser à M. Alfred Rouge-
mont, à Chez-le-Bart, et pour
traiter, à M. Léon Spafrr,
Temple - Allemand 31 , la
Chaux - de - Fonds. Téléphone
22.079. 

A louer, pour le 24 Juin
1936. dans villa, 1er étage,

quatre ou cinq chambres
et chambre de bonne, bains,
chauffage central , balcon,
vue superbe ; toutes dépen-
dances. S'adresser à M. L.
Perrenoud, avenue des Alpes
No 53 *
' A louer pour le 24 Juin ,

de six pièces, dépendances et
Jardin. Vue, balcons. — Prix
avantageux . S'adresser rue de
la Serre 2, rez-de-chaussée. ¦*¦

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

LOGEMENTS DISPONIBLES
Moulins. Trols chambres et

dépendances. 40 fr. Maison
d'ordre.

Stade-quai. Quatre pièces et
toutes dépendances, boiler,
loggia, tout confort.

Louis-Favre. Quatre et six
chambres, dépendances. —
Conditions favorables.

POUR LE 24 JUIN
Stade-quai. Quatre pièces et

dépendances, au besoin
disponible pour plus tôt en
cas de convenance.

Saint-Nicolas 14. Trols pièces
et dépendances, 50 fr.

Saint-Honoré. Chambre et
cuisine, aveo dépendances,
30 fr . 

Vieux-Châtel 27
fc louer bel appartement de
quatre pièces, cuisine, véran-
da et toutes dépendances d'u-
sage. — S'adresser au con-
cierge. *

Môle
A louer tout de suite ap-

partement bien situé, au so-
leil , chauffage central, gaz,
électricité, grand balcon. Jar-
din et dépendances. S'adresser
à Mme Porret, la Glycine, Bô-
le. ' '

A louer
LOGEMENT

mansardé de deux-trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Libre tout de suite ou pour
époque fc convenir. S'adresser
Saars 47, rez-de-chaussée , l'a-
près-midi.

A louer, dès 24 juin,
Bel-Air, beau loge-
ment confortable, 4
chambres. Grand jar -
«lin. Etude Brauen.

Pour le 24 Juin, à remettre
aux Parcs 46, Joli apparte-
ment de trols chambres et dé-
pendances.

Etude Baillod et Berger. *

GORGELLES
Dans VILLA, BEL APPAR-

TEMENT moderne, quatre
chambres, chauffage par éta-
ge, bains, boiler. Toutes dé-
pendances. Véranda, Jardin
d'agrément. Belle situation
tranquille, près du tram. Villa
Mathilde, chemin de la Ni-
cole.

24 juin : appartement de
trois pièces, cuisine, dépen-
dances, à visiter le matin et
depuis 16 heures. Faubourg
de l'Hôpital 48, 1er étage. ¦*

A louer

belle grande cave
accès facile. Moulins 85, Sme.

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Vieux- Châtel : quatre et cinq

chambres, confort moderne.
Rue Desor : quatre chambres,

tout confort, vue très éten-
due.

Faubourg de l'Hôpital : sept
chambres.

Faubourg de l'Hôpital ! lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

Fausses-Braves : deux eham-
bres.

24 MARS :
Dralzes : trols chambres, con-

fort moderne, Jardin.
24 JUIN :

Rue dn Musée : six et sept
chambres, confort moderne.

Rue Matile : quatre chambres,
confort moderne, Jardin.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Salnt-Honoré : quatre
chambres.

Rne Pourtalès : cinq cham-
bres.

Route des Gorges: trols cham-
bres. 
LÀ COUDRE, à remettre

pour Saint-Jean, dans immeu-
ble moderne, appartement de
trols chambres et dépendan-
ces, avec salle de bain et
chauffage central. Vue éten-
due. — S'adresser à M. A,
Oberson, la Coudre, ou à l'E-
tude Petitpierre et Hotz.

Chez-le-Bart
A louer appartement moder-

ne, tout confort, sept pièces,
avec Jouissance du Jardin et
de la grève. S'adresser au Dr
de Montmoliin. Chez-le-Bart.

Etude Bourquin
Terreaux 9

APPARTEMENTS A LOUER
TOUT DE SUITE

Stade-quai. Trais pièces et
toutes dépendances, loggia,
confort moderne. '

Evole. Superbe appartement
de cinq pièces, avec tout
confort.
Pertuls du Soc. Cinq pièces
et toutes dépendances, salle
de bains, etc.

Jolie chambre, au soleil,
bien meublée. Rue de l'Hôpi-
tal 6 . 4me, Mme Knûferl .

Chambre indépendante. 20
francs par mois. Temple-Neuf
No 8, 2me fc gauche, 

Petite chambre. — Rue des
Moulins 38, 3me, à droite.

Jolie chambre meublée, au
soleil , confortable , central. —
Vue. — Cité de l'Ouest 5 . 2me.

Deux belles chambres (l'une
indépendante), bien meublées,
éventuellement part à la cui-
sine. Evole 3, 1er, à gauche.

Petite chambre bien meu-
blée, au soleil et chauffable,
avec bonne pension. Prix rai-
sonnable. — Rue Pourtalès 8,
rez-de-chaussée. *

Jeune employé de commerce
cherche

Éwmhw, si wansl on
à prix modéré, â Neuchfitel.
Faire offres à J. A . loi , poste
restante à Neuchâtel.

CHEZ BERNTil_ ]Et!D Programmes du 28 février au 5 mars 
j^^——•—¦—¦— Pas de wagues promesses... mais des films qui emballent le public!... S^Ë

Albert Préjean - Larquey - Reymond Cordy - Jean Woorras - et la plus adorable vedette du jour Danielle Darrieux, dan»: j T

H ¦ _g Bj PréJean 7 Mais 11 séduit la foule ! i |

Une ambiance musicale, des décors vrais et grandioses. Le film que l'on aime. p§|
Trois chansons : «Un gars qui sait tout faire ». «Ni pire... Ni meilleur » et « Dire oui ». y

^|pg Samedi 5 heures ; L'HEURE D'ACTUALITÉ Dimanche 3 heures : MATINÉE H 1
^WWI —_____¦____¦_¦______M_M«___________________M___»_M__-_^-_______».__ry__^ ÏV

j f%,TT 5̂ _f%tBLB^%.C^^s! ^
ne œuvre de très grand6 classe, une adaptation hardie et originale , transposée ji|lkà^

ai«J^a^-P___l dans ]es temps moderneS( du chef-d'œuvre du DANTE ALIGHIERI i

^^§g_ WffÊfê&̂Mw. *" BŒIJKf
y 

5 __]§_ ï Yi-'Y' _ \ ffl_iwii_a_Hw__jD___^TOS Su^**""""*""" ¦— '"""t-i

j ?l_U "OflOl lEH ^.
B__7 lEt !E_ ^ne *ntr*ëue poignante autour d'une f ormidable erreur ||^

avec Boris KARLOF (Frankenstein), - Lewis STONES - Myrna LOY - KAREN |
Un film qui vous frappera surtout par son rythme extraordinaire et son interprétation de tout premier plan. «m |

Réductions et faveurs non valables samedi et dimanche dans les trois cinémas

Quelle famille protestante,
fc Neuchâtel , prendrait

en pension
dès le 15 avril, Jeune Suisse
allemand, âgé de 16 ans, qui
désire suivre l'école de com-
merce ? Offres à K. Lyner, fac-
teur, Winterthour, poste res-
tante. 

Sérieuse

famille bâloise
habitant agréable villa, proxi-
mité centre, chauffage central ,
tout confort, prendrait Jeunes
pensionnaires dés 1er avril,
étudiants ou apprentis de pré-
férence. Pension bourgeoise.
Prix modérés. Bonne occasion
d'apprendre le bon allemand.
Références de 1er ordre. S'a-
dresser sous chiffre Z 51307 Q
fc Publlcltas, Bftle. 15615 X

Jeune homme désirant ap-
prendre la langue allemande
et suivre de bonnes écoles
trouverait

chambre ef pension
dans bonne famille d*Herzo-
genbuchsee. Prix mensuel : 80
francs. S'adresser & Mme Hau-
ser, Cassardes 12 a.

On offre

chambrée! pension
Temple-Neuf 18.

Jolie chambre et pension
soignée pour deux Jeunes gens.
Orangerie 4, 1er, fc droite.

Jeune chômeur, propre, bien
élevé, cherche

chambre meublée
éventuellement avec pension.
Adresser offres écrites fc N. B.
423 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
non meublée est cherchée fc
Neuchâtel ou environs. Faire
offres case gare 149, Lausanne.

On cherche fc louer, fc Neu-
châtel,

atelier
bien clair, pour la petite mé-
canique, longueur 8 fc 10 m.,
largeur 4 à 5 m., hauteur 3 m.
On poserait une transmission
au plafond. Faire offres écri-
tes sous F. L. 416 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
chez agriculteur, grand écolier,
éventuellement garçon hors
des écoles. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser fc Oskar
Tuscher, a/Klrche, Limpach
(Berne). 

Desservant (e)
On demande pour la saison

d'été (Juin - septembre), au
Val-de-Travers, personne de
confiance pour tenir un res-
taurant de montagne situé à
quelques minutes d'un grand
village. Adresser offres sous
P 1483 N à Publlcltas, Fleurier
(Neuchâtel). P 1483 N

On cherche
pour tout de suite

jeune homme
de 14-16 ans pour aider dans
une boucherie et au travail
des champs. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Offres & VV. BAUMANN.boucherie zum Schwanen,
WIIJOHINGEN (Schaffhoùse).
Tél. 7007. 15365 S

Je cherche
pour le 2 ou 3 mars, Jeune
fille qualifiée pour cuisine
simple et tenue du ménage.
Téléphoner au No 63.434 , Co-
lombier.

Cannage et empaillage
de chaises

On cherche fc domicile : uno
carte suffit. Arnold Brunner,
Ecluse 48. Neuchâtel.

GROUPE DE NEUCHATEL DE L'UNION SUISSE pour

L'Economie franche
Réunion tous les premiers lundis du mois à 20 h. 15, au
CAFÊ-RESTAURANT DU SEYON, salle du 1er étage.

Invitation aux' intéressés 

9 (Caisse de crédit à terme différé) faites preuve de prévoyan- I
m ce et demandez sans en- E

_ gagement, par simple Drôle hypothécaires du Foyer H
tl  carte les conditions des r iCïO g. _.; agence gêné- t]
I gtTÏ Ï,S: Bureau L.-A. Huguenin, |
y Représentants sont cherchés pour la Chaux-de-Fonds, lj
H le Locle et le Val-de-Ruz. ta

Maux de tête, Grippe, Migraines, Douleurs, Insomnies

WHBwBBfffigralBBt___miiBUMi™i8_[¦>.-:,; „ - ' . , " J
antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
40 ans de succès • Fr. 1.75 la boîte - Tontes pharmacies

i F3_F_S_IH faii frj oid r
œ Half 8fflp«̂ ^!__ss_s«' ~ >ï\W__\ "I1ËH. 4 Le GOUDRON GUYOT

__%____., 3^fi \i_ff est indiqué dans rhumes,
ul JiSi r̂ ^KY 'v( \ll toux< bronchites , catar *
Y^wy H '/ A/vil r{ies- affections de la goi *
W__\/ A /|/cj_ ^l ffc et de* poumons.

™|$p?|OT«i8_«$i9S*  ̂ Toutes pharmacies et drogueries

_ t̂\__̂\\ _ ^ ^)_ Capsules 1.80 Pâte pectorale 1.28

g|__K^̂ ^̂ a 
Maison 

VINCI-GENÈVE (Acacias)

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me êtag»

Tél. 51.982

Mme Ch. BMRMEISTER
diplômée E. F. O. M., fc Paris

I 

Monsieur et Madame _
Ami STfiBLER - SAPIN, B
les familles parentes et H
alliées, très touches des ju
nombreuses marques (le H
sympathie reçues durant H
les Jours de deuil qu'ils ¦
viennent de traverser ex- EB
priment Ici l'expression ¦
de leur vive gratitude.

Neuchâtel , février 1936. B

I 

Monsieur et Madame Marcel VAUCHER-KET- jj
TERER et leurs enfants, |j

Mademoiselle Marguerite ANKER, Y
Monsieur et Madame Edouard KETTERER et |

leurs enfants, ainsi que les familles parentes, pro- s
fondement touchés de tous les témoignages d'af- r
fection et de sympathie reçus à l'occasion de leur B
grand deuil , prient toutes les personnes qui les |,
ont entourés pendant ces jours de douloureuse H
épreuve, de recevoir l'expression de leur recon- p
naissance émue. {

Neuchâtel , le 27 février 1936. Y

illlllilllIHlllIlWliSMIHJllîliiH

Nous cherchons place
de demi-pensionnaire

dans bonne famille , pour gar-
çon de 15 ans. Il serait payé
50 fr. par mois. Conditions :
vie de famille, conversation
française et possibilité de sui-
vre l'école. Offres nu Secréta-
riat des Amis du .Jeune hom-
me, Pertersgraben 47, Bfllc.

iM'véf i s s i
B teïïr «"Pfflliw 1
¦ Volks-Z^»n« '93 0̂0.1 «E/ShS

On cherche pour

GARÇON
sortant de l'école place chez
agriculteur ; connaît un peu
les travaux. Conditions fc con-
venir. S'adresser fc E. Colomb,
Montalchez. 

Agriculteur
cherche place de berger, pour
l'été. S'adresser fc Jules Jacot,
Geneveys-sur-Coffrane. 

Dame cherche journées de

lessive
ou de nettoyage. S'adresser fc
Mme Chapulsod, Usines 2,
Serrières.

Chauffeur
mécanicien

marié, dans la quarantaine,
fort et robuste, 15 ans de pra-
tique, cherche place analogue
ou autre. Possède permis spé-
cial pour tout véhicule. Sé-
rieuses références. Demander
l'adresse du No 404 au bureau
rie la Feuille d'avis.

Jeune fille
agréable et Intelligente,, pos-
sédant très bons certificats
d'école, cherche place d'ap-
prentissage dans commerce
d'alimentation où elle pour-
rait aussi apprendre la langue
française. Adresser offres fc
Otto Bârlocher, Hauptstr. 21,
Rorschach. '

Perdu à la poste un

porte-plume réservoir
bleu. Le rapporter contre ré-
compense à Mlle de Luze, chez
Mme de Rougemont, Terreaux
No il.

Qui
échangerait poussette d'enfant
contre pousse-pousse moderne,
fc l'état de neuf. S'adresser à
Bel-Air 15, 2me.

MARIAGE
Monsieur, 33 ans, position à

la campagne, désire connaître
demoiselle 25-35 ans. en vue
do mariage. Discrétion assurée,
Ecrire et Joindre photographie
sous chiffre A 3730 L fc Case
postale 40824, Lausanne. 

Marraine
Jeune soldat Interné fc 18

clinique militaire de Montana
cherche fc correspondre arnica-
lement aveo marraine. Ecrire
sous D. F. 420 au bureau de
la FeuUle d'avis.

BM________BMmBMW_i mil— IIII HII IIIII »¦!¦¦¦ nu m —————s ¦!>___!

Salon de coâîfnre dames et messieurs

i Gastellanl
Chavannes 7 - Téléph. 5-1.077

M. A. CASTELLANI avise son honorable
clientèle et le public en général , que dès ce jour
il s'adjoint la collaboration de M. Willy FISCHER,
aneden maître-coiffeur au Stade. P1488 N
INSTALLATION MODERNE ET DE 1er ORDRE

Travail prompt et soigné, personnel qualifié
-ir l ¦•—¦¦¦¦ ¦- uni MI IIT——¦¦-¦¦¦..«——^—,
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FeiHe d'avis de Neucbâte!
Le numéro ; 10 centimes

En vente a Neuchâtel ans dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de riïAtel-de-Ville, de

l'Ecluse, de la Place Pnrry, de la Place
A.-M. Piaget, de Mme Dnpnls ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue dn Seyon ;
Magasin de cigares Miserez • Bramaz, rne du

Seyon.

l!IUllll iHitui '"M|||||||||| |||||||
•ssssss S-Ssgj

Au salon de coiffure
pour dames

Chez Pionnier
c'est le beau et bon tra-
| vall qui fait la réclame.

Un essai vous convaincra.
PERMANENTE . MISE EN
PLIS » TEINTURE , etc.

Téléphone 52.583
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Admhi_rtr«_ontl, r_e da Temple-Nenf. MM 
__ W • 

¦ V • _. _l f l_ V  W  ̂ * 
Emplacement, spéciaux exigés, 20 »/0

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. f l*  S B  S^ Ë M l  Ë  ̂ Ê B 
de surcharge.

^^_i__.-^3_ kp inlw d usinai dp Np iichafp l l-™-^™-serres?: _=_. * tSUfllC U Ul'lO UC iTCUU lit ICC Kî___Sïn!_=s
Les annonces sont reçnei jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi. 
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A VENDRE
ancienne pendule de parquet
et ameublement Louis XVI.
S'adresser Musée 7, 2me, 

Le miel foncé 
dit de sapins 
est le plus 
reconstituant 
Miel du pays 
1 fr. 75 la livre 

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre 1200 Utres environ

vin blanc
Neuchâtel Ia
Conditions avantageuses. —

S'adresser à Eugène Jeanmo-
nod fils . Peseux.

Pressant
'Auto Peugeot, 8 CH„

modèle 28-29, quatre pla-
ces, conduite Intérieure,
parfait état de marche, fc
vendre ou échanger con-
tre vin blanc de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites fc M. B. 426 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

L___&9_:l VTLtE

||P NEUCHATEI

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête
du Premier Mars, les cafés-
restaurants pourront de-
meurer ouverts jusqu'à
2 heures, la nuit du 29 fé-
vrier au 1er mars.

A titre exception nel, les
orchestres seront autorisés
à jouer dans les cafés jus-
qu'à minuit et, pour les
danses publiques, jusqu'à
2 heures.

Direction de police.

||K||§ COMMUNE

jjW Cortaillod

Mises de bois
de ffeu

Samedi 29 février 1936, la
Commune de Cortaillod ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, dans le bas de sa fo-
rêt :
sur Chemin du Réservoir :

120 stères sapin (cartelage),
sur Chemin d'Austerlitz :

50 stères sapin (cartelage).
sur le Chemin de la Montagne
fc l'entrée du Chemin du Pas-
quier :

81 stères foyard (cartelage
1er choix), provenant du
Chable Bossu.

21 stères rondins foyard de
la même provenance.

18 stères sapin (cartelage).
au Chanet :

15 stères sapin.
La quantité des fagots de

râperie sera Indiquée le Jour
des enchères.

Rendez-vous des miseurs fc
8 h. 14 à la cabine du garde.
. Cortaillod, le 25 février 1936
P 1462 N Conseil commnnal.

Vous avez confian ce
dans vos produits : faites
de la publicité.

Consacrez au moins 10
p . 100 de vos bénéfi ces
à la publicité.

Iggûa aJ VILLE

||H NEUCHATEL

Fête
du Premier Mars
Il est rappelé au public

qu'il est défendu de tirer
des armes à feu et de faire
sauter des pétards et autres
engins explosifs dans l'in-
térieur de la localité.

Les contrevenants seront
déférés au juge. Leurs
armes et pièces d'artifice
seront en outre confis-
quées.

Les parents sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de police.

A vendre fc l'ouest de la ville
VIGNE

de cinq ouvriers environ (1657
m') reconstituée, arrivant en
plein rapport. Maisonnette en
briques, avec citerne, pompe
Installée aveo bassin en ci-
ment armé. Belle situation. —-
Adresser offres écrites fc C. N.
418 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans Vignoble neuchâtelois,
fc remettre

Buffet de gare
comprenant café-restaurant ,
salle pour sociétés, terrasse
ombragée, Jeu de boules.

Etude J.-P. Michaud, avocat
et notaire. Colombier. '' :

A VENDRE
différents meubles, salle fc
manger et chambre à coucher.
Prix avantageux. S'adresser :
Siegfried Dralses 30 a, Vau-
seyon.

DEMA IN , AU MARCHÉ l
place habituelle

MIEL DU PAYS pur
à Fr. 1.55 la livre

Fr. 3.— le kilo
Prière d'apporter les réci-
pients. Biscuits fc 95 c. et
fr. 1.40 la livre. Se recomman-
de : Chr. Stauffer, Trésor 2

au 1er
On offre à vendre 7000 kg.

foin bottelé
lre qualité. S'adresser à Jules
Renaud, Petit-Martel.. .. . :

Berfous neufs
fc vendre. Demander l'adresse
du No 421 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cheval
Jument de trait, franche et en
ordre, fc vendre, chez H. Bi-
gler le Couvent , près la
Chaux-de-Fonds. Tél. 24.066.

On demande

poussette
grise, en bon état. Offres écri-
tes BOUS E. M. 424 au bureau
de la Feuille d'avis.

POUR VOS JARDINS

Graines potagères
DÉPÔT DE 1_A MAISON GERSTER

Engrais de toutes marques
Carbolinéum et véraline Naag

pour arbres fruitiers
PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ

Droguerie A. BURKHALTER
SAINT- MAURICE T. E. N. & J S»/»

y Ĵë/Sor_ W coopêraÉif rêdeç\
£j (mf amm&û(mJ

(les légumes frais sont rares,
. , remplaçons-les par des

Conserves de légumes
Pois verts -.85
Pois fins 1.15
Pois et carottes 1.—
Haricots beurre jaunes .. -.80
Haricots verts -.90
Haricots fins 1.20
Haricots cassoulets -.60
Epinards hachés -.75
Cœurs de laitues -.95

la grande boîte
Ristourne

Mesdames
Les produits du Dr N. G. Payot de Paris,
poudre, crème, lotion! rouge à lèvres,
fard, sont en vente chez :
Mlle S. Tschudin Mlles Favre

Beaux-Arts 22 Seyon 2
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A PROPOS D 'UN LIVRE
NEUCHA TELOIS

Notre grand confrère de Paris,
« l'Illustration » — qui pourt ant ne
parl e pas souvent des livres suisses
— a. consacrê récemment un article
f o r t  intéressant à Fouvrage de M.
Jean Gabus, « Légendes bérocha-
les » xlont nous avons rendu compte
iài-même.

Signalons à ce propos que le
jeune auteur, qui s'essaie à faire re-
vivre le folklore neuchâtelois, est
actuellement en train de rechercher
patiemment les légendes du Val-de-
Ruz — lesquelles seront également
réunies en volume.

AU COMITÉ DES ARTS
DE LA S. D. N.

M. Paul Valéry, de l 'Académie
française, vient d être appelé à la
présidence du comité permanent
des lettres et des arts de la S. d. N.
Il succède à M. Jules Destrée, an-
cien ministre des sciences et des
arts de Belgique,, dont la subite dis-
parition a été une lourde perte pour
les lettres de langue française.

Un livre par jour

L 'HÉRITAGE , par Pierre Régis
On connaît la célèbre parole :

<Les pères ont mangé des raisins
verts, et ce sont les enfants qui au-
ront les dents agacées ». C'est le cas
pour Jean et pour Noëlle.  Quoi qu'ils
soient nobles, courageux, purs, leurs
pères ont fa i l l i , et ce sont eux qui
en souf f ren t  le plus. Mais après tant
d'effacement , de résignation, de sa-
crif ices, ne leur sera-t-il pas per-
mis de voir luire une aube meil-
leure ? Question angoissante à quoi
répond le très beau li vre de Pierre
Régis à l'aide d'une intrigue menée
de main de maître et qui laisse le
lecteur pantelant.

Ernest Flammarion, éditeur.
POUVOIRS DE BEETHOVEN

par Emmanuel Buenzod
En marge de son œuvre romanes-

qÙê Emmmuel. Buenzod consacre à
I d m'ûçitltié une p art importante de
son activité critique.

Ce que Fécrivain a entrepris de
considérer à travers Beethoven,
c'est le problème même de la créa-
tion. Problème passionnant et ter-
rible. Comment l'inspiration se con-
crétise et s'ordonne dans le cerveau
du musicien, comment elle s'épan-
che, se diversifie et s'exprime,
quelle part enfin de son être et de
ses ressources l 'artiste nous livre
dans cette confession sans paroles
qu'est le langage sonore, voilà ce
qu'en des p ages profondes et lu-
cides, intensément réfléchies et sen-
sibles, le romancier de « Ciel vide »
a successivement considéré et tenté
de traduire . Laissant de côté toute
analyse propre ment technique, s'at-
tachant à rendre sensible le dyna-
misme de la création beethovenien-
ne, son e f f ec t i v i t è  rayonnante et , en
un mot , les d i f f é ren t s  aspects de son
pouvoir, il a ainsi construit un
portrait moral d'une intensité et
d'une f idé l i t é  saisissantes.

Edit. Corrêa, Paris.

La vie intellectuelle

Le centenaire d'Ampère
à Lyon

Le centenaire du physicien Ampère
sera célébré à Lyon, le 5 mars.

Le comité national d'organisation,
présidé par M. Herriot, maire de
Lyon, et MM. Louis Lumière et Paul
Janet, membres de l'Institut, a tenu
à donner aux manifestations comme-
moratives du grand savant français
un caractère universel et scienti-
fique.

Au cours des réunions qui se tien-
dront les 5, 6, 7 et 8 mars, de hautes
personnalités de la science et de l'in-
dustrie présenteront des rapports sur
leurs plus récents travaux dans le
domaine de l'électricité.

En outre, une exposition scienti-
fique se tiendra au palais de la foire
internationale de Lyon. Elle mon-
trera l'importance des travaux d'Am-
père et leur modernes applications,
aussi bien dans le domaine technique
que dans le domaine industriel et
social.

Vingt-six nations représentées par
les délégués des sociétés savantes par-
ticiperont aux journées du Cente-
naire, à côté des techniciens fran-
çais.

Dn côté de la campagne
Le prix des semences

de céréales
La Fédération suisse des sélection-

neurs a fixé les prix-normes pour
les semences de céréales de prin-
temps provenant de cultures visitées
(les prix s'entendent par 100 kilos
pour marchandise prise chez le pro-
ducteur ou au lieu de triage) à
40 fr. pour le froment de printemps,
32 fr. pour le seigle de printemps,
34 fr. pour l'orge de printemps et
28 fr. pour l'avoine. Les prix sont
fixés par suite des subsides de l'ad-
ministration fédérale des blés et de
la division de l'agriculture du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique.

Les réserves couvriront sans douté
les besoins. Il est recommandé aux
producteurs de céréales de donner
une nouvelle extension aux cultures
d'orge de printemps et d'avoine en
vue d'assurer, dans la plus large me-
sure possible, l'approvisionnement
de la ferme par ses propres moyens.

Le troupeau vaudois
Dans le recensement du bétail vau-

dois effectué au 1er j anvier 1936, on
constate la présence de 237,040 bêtes,
à savoir : 17,363 chevaux et ânes,
124,885 bovins, 7234 ovins, 4974 ca-
prins, 82,584 porcs. C'est une dimi-
nution totale de 8214 bêtes portant
sur toutes les espèces de bétail.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tournai • ue Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire ae Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
d6 nildl;' Ï3?m'03,- Disques. 16 h. 29 Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programmé de
Beromunster. 18 h.. Pour les enfants. 18
h. 30, Disques. 18 h. 40, Prévisions spor-
tives. 19 h. 05, Disques. 19 h. 15 La
semaine au Palais fédéral. 19 h. 30, Dis-
ques. 19 h. 35, Radio chronique. 19 h 50
Football suisse. 19 h. 65, Bulletin finan-
cier de la semaine. 20 h. 10, Concert
par l'O. R. 8. R., direction M. Appia. 20
n. 40, « Chabichou », un acte d'Henri Du-
vernois. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30
Concert par l'O. R. S. R.

Télédiffusion : 10 h. 15 (Zurich), Ra-
dlo scolaire. 11 h. (Strasbourg, Bor-
deaux), Musique légère. 14 h. (Greno-
ble), Concert. 35 h. (Lyon la Doua),
Disques. 15 h. 30 (Paris Colonial), Con-
cert. 22 h. 15 (Paris P. T. T.), Comédie
23 h. 45 (Radio-Paris), Concert.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Radio sco-
laire. 12 h.. Disques. 12 h. 40, Jazz 16
h.. Pour Madame. 16 h. 30, Concert d'or-
chestre. 17 h. 30, Récital d'orgue. 18 h
30, Pour les enfants. 18 h. 35, 18 h. 45,
Causerie. 19 h. 25, Musique de chambre.
20 h., Chants suisses. 21 h. 10, Com-
mentaires retransmis de Davos sur la
30me course suisse de ski. 21 h. 45, Con-
férence médicale.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg)
Musique légère. 13 h. 25 (Vienne), Dis-
ques. 14 h., Chant. 14 h. 30 (Kœnlg-
wusterhausen), Variétés. 15 h. 20 (Vien-
ne), Piano. 15 h. 40, Causerie. 22 h. 45
(Stuttgart), Concert d'orchestre. 24 h,
(Francfort), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 40 el
13 h., Disques. 16 h. 30, Programme de
Beromunster. 19 h.. Airs de films. 19 h
15, Causerie. 19 h. 30, Guitare hawaïen-
ne. 20 h., Soirée organisée par les audi-
teurs. 21 h. 15, Concert par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Grenoble)
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua )
Concert vocal. 15 h. 30 (Paris Colonial )
Concert. 17 h. (Lyon la Doua), Disques
18 h. 30, Concert. 20 h. 30 (Lugano)
Soirée organisée par les auditeurs. 21
h. 30 (Paris P. T. T.), Comédie. 23 h. 46(Radio-Paris), Concert.

RADIO-PARIS : 11 h. 15, Conférence
sur l'histoire de la littérature latine à
l'époque d'Auguste. 12 h. 15, Disques
12 h. 30 et 12 h. 45. Causeries. 13 h. 15,
Concert Poulet. 15 h. et 15 h. 15, Cau-
series. 15 h. 30, Disques. 16 h., Confé-
rence. 17 h.. Musique de chambre. 18 h.
30, Concert symphonique. 20 h. 30, 2C
h. 40, 20 h. 50, Causeries. 21 h., Fol-
klore musical. 21 h. 45, « La Bayadère »,
opérette de Kalman. 23 h. 45, Disques

BORDEAUX P. T. T. : 17 h., Musique
de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h., Concert symphonique.

STATIONS TCHÈQUES: 17 h. 10, Mu-
sique de chambre. 20 h. 10, Concert
symphonique.

ALPES-GRENOBLE : 18 h. 30, Musi-
que de chambre.

LYON LA DOUA : 18 h. 30, Musique
de chambre. 21 h. 30, « Oedlpo », opéra
de G. Enesco.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
19 h. 30, « L'Etudiant prince », romance
musicale de Romberg.

VIENNE : 20 h.. Concert symphonique,
direction Weingartner.

VARSOVIE : 20 h., <s Manrou », opéra
de Paderewski.

STOCKHOLM : 20 h., Musique de
chambre.

MUNICH : 20 h. 10, « Emllla Galottl »,
tragédie de Lesslng.

HILVERSUM II : 20 h. 45, « Paulus »,
oratorio de Mendelssohn-Bartholdy.

RADIO-NORD ITALIE : 21 h.. Con-
cert symphonique.

BUDAPEST : 21 h. 05, « Acls et Gala-
thée », oratorio, Haendel.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30. « Turcaret »,
comédie de Le Sage.

STRASBOURG : 21 h. 30, Soirée d'o-
pérettes.

RENNES-BRETAGNE : 21 h. 30, Soirée
théâtrale.

RADIO-NORMANDIE : 21 h. 45, « La
Bayadère », opérette de Kalman.

TOUR EIFFEL : 22 h.. Musique de
chambre.

SCOTTISH RÉGIONAL : 22 h. 30. « Le
Barbier de Séville », 2mo acte, opéra de
Rosslnl.

Les nouvelles hélices à quatre pales du paquebot « Normandie» pèseront
vingt-huit tonnes ; elles ont 5 m. 65 de diamètre. Quel nouveau record

« Normandie » va-t-il battre avec ces gigantesques propulseurs ?

Le paquebot « Normandie » reprend ses voyages

Pouponnière neuchateloise
La Pouponnière neuchateloise loge,

nourrit et habille les bébés qui lui sont
confiés. Les frais d'alimentation sont
couverts par le montant des pensions
des enfants et des élèves. Les cotisations
des amis de la Pouponnière, le produit
des ventes, les dons, servent & entretenir
et amortir les deux immeubles du
« Châtelard » et de la « Maisonnée ».
Quant au trousseau, partout dans le
canton des doigts diligents tricotent et
cousent -pour remplacer les draps, che-
misettes, linges de toutes sortes que les
lessivés usent rapidement. Quelque mille
pièces sont salles chaque Jour. Les tis-
sus sont chers et c'est pour satisfaire
celles qui désirent travailler au trous-
seau de la Pouponnière que le comité de
couture de Neuchâtel invite ses amis à
un thé le 29 février, dans les locaux mis
généreusement à sa disposition au pre-
mier étage du Restaurant neuchâtelois.
Il espère que nombreux seront ceux qui,
en famille, répondront à son appel.

Au Cercle du Sapin
Le comité se fait un devoir d'inviter

les adhérents et sympathisants qui s'In-
téressent au chant, a venir grossir les
rangs de « l'Echo du Sapin ». La société
aura sa soirée familière le 29 février. Im-
médiatement après le souper-tripes orga-
nisé par le Cercle du Sapin. Les membres
de « l'Echo du Sapin » sont conviés à
prendre part à ce souper car la société
donnera quelques chants au cours de ce
repas. Il y aura danse, menée par un
orchestre de quatre musiciens.

Lcs Brandons â Payerne
Les brandons ont lieu cette année le

1er mars. Le célèbre « comité des mas-
qués » prépare de nouveau pour ce Jour
un cortège costumé qui célébrera « le
bon vieux temps », cette époque où- la
vie était moins chère, où le chômage
était plus rare, où, si l'on vivait moins
confortablement, on coulait cependant
des Jours plus paisibles et moins angois-
sés.

Une évocation du « bon vieux temps»
nous ramènera à l'époque des anciennes
modes féminines qui nous paraîtront co-
miques, nous fera admirer les antiques
usages ; ce sera certainement charmant
et gracieux.

Le tout sera assaisonné du sel du
Journal humoristique qui retrouvera tout
son succès précédent dans son unique
édition annuelle. Il y aura du monde le
1er mars à Payerne.

Représentation de
< Marignane » à Anet

Encouragées par le succès obtenu et à
la demande générale, les sociétés d'Anet
Joueront le drame « Marignano » de C. F.
Wlegand encore le samedi soir 29 cou-
rant et la dernière fols dimanche 1er
mars en matinée.

Le roi Léopold de Belgique est parti pour Oslo, où il sera l'hôte du prince
et de la princesse Olaf de Norvège, et assistera à la célébration, dans
l'intimité, du 75me anniversaire du prince Charles de Suède, son beau-père,
— Cette photographie date de février 1931. Le roi Léopold — alors prince
héritier de Belgique — s'était également rendu à Stockholm avec la prin-
cesse Astrid , pour fêter le 70tne anniversaire du nrince Charles de Suède.
— On reconnaît, assis, de gauche à droite : la princesse Ingeborg de
Suède, la reine Astrid (alors princesse héritière), la princesse héritière
Marthe de Norvège, la princesse Marguerite de Danemark et le prince
Charles le Suède. — Debout , de gauche à droite : le roi Léopold (alors

prince héritier), le prince Charles de Suède jeun e,
et le prince héritier Olaf de Norvège.

Le roi Léopold en Norvège,
chez ses beaux-parents

Carnet du f our
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

Enfants moralement abandonnés.

CINÉMAS
Chez Bernard : L'or dans la rue.
Apollo : Le témoin imprévu.
Palace : L'enfer.
Théâtre : La maison des supplices.
Caméo : L'amour commande.

UA vis PS NOS soçints
Société des samaritains

de Nenchatel
Dans son assemblée générale ordinaire,

la société dee samaritains a renouvelé
son comité comme suit :

Président : M. Emile Buser ; vice-prési-
dent : E. Aeschlimann ; secrétaire-cais-
sier : Pierre Evard ; chef de matériel : Ro-
ger Renaud ; secrétaire adjoint : Fr. Wtl-
thrlch ; assesseurs : F. Jôrg et Ch. Bal-
mer.

La section a admis 32 nouveaux mem-
bres qui tous ont subi avec succès l'exa-
men final du cours du Dr P. Barrelet.

Un diplôme de membre honoraire a été
remis à M. E. Aeschlimann pour ses 25
ans d'utile collaboration au sein de la
société, Dee diplômes de « bons samari-
tains » ont également été renais à MM.
G. Porchet et O. Landry pour 15 ans d'ac-
tivité.

L'assemblée a décidé de faire remettre
la médaille Dunant à MM. E. Buser, E.
Rochat et E. Aeschlimann.

Le rapport du comité Indique qu'en
1935 les samaritains ont prêté leur con-
cours & 21 manifestations locales. Us ont
eu une dizaine d'exercices d'entraîne-
ment. H a en outre été organisé un cours
de soins aux blessés de 40 heures et deux
conférences dont une sur « la guerre chi-
mique et la défense passive» par le Dr
Barrelet et « l'Infirmière pendant la
guerre » par sœur Martha Schwander.

Actuellement 11. y a en ville six postes
permanents. H a été fait 59 transports
de malades et de blessés pendant l'année
et 1301 premiers secours ont été donnés
par les membres de la société.

Société neuchateloise
d'entr'aide mutuelle

La Société neuchateloise d'entr'aide mu-
tuelle, fondée par la société de secours
mutuels des employés de magasins de
Neuchâtel, a célébré samedi le 22 février
courant, & Beau-Séjour, sa soirée fami-
lière.

Plus une chaise n'était disponible.
Le président, M. Alphonse Seylaz, après

avoir souhaité la bienvenue à tous les
participants, a lancé un appel à tous les
citoyens conscients de leur sécurité en
exposant les bienfaits d'une société de se-
cours et d'entr'aide mutuelle.

Un riche programme avait été élaborée
et débutait par un comique duo mili-
taire fort bien réussi.

La section littéraire de l'Union com-
merciale, ayant prêté son gracieux con-
cours, a Interprété la fine comédie < Les
deux sourds ». L'éloge des acteurs est su-
perflu, les auditeurs ont eu le plaisir
d'applaudir de réels artistes qui méritent
de vives félicitations.

La paraphrase de « Sole mlo » a charmé
notre public.

Enfin le clou de la soirée était certes
le premier concours international de
beauté à, Neuchâtel.

Un bal animé terminait cette agréable
soirée qui laissera & nos mutualistes le
meilleur souvenir.

Société vaudoise de secours
mutuels, a Neuchâtel

Cette société a eu son assemblée géné-
rale annuelle le dimanche 23 février 1936.

Son effectif au 31 décembre 1935 est de
106 membres et sa fortune se monte â
plus de 16,000 fr. L'exercice de 1935 a
permis d'enregistrer un bénéfice de plus
de 100 fr.. bien que les secours accordés
soient de 800 fr. supérieurs â ceux déli-
vrés en 1934.

Décharge a été donnée au comité pour
sa saine gestion.

En 1934, le comité a fait procéder par
un actuaire à une expertise technique.
Cette expertise a démontré que le grou-
pement est solidement établi et qu'il
peut envisager l'avenir avec pleine con-
fiance. Tous ses fonds sont du reste dé-
posés dans des établissements financiers
de 1er ordre.

Le comité a été réélu et M. Emile Ho-
chât-Marthe a été confirmé dans ses
fonctions de président.

Société fribourgeoise de
secours mutuels, Neuchâtel
Cette société a eu son assemblée géné-

rale annuelle le lundi 3 février 1936, en
son local.

Ce groupement, ainsi que son nom
l'Indique, assure les cas de maladie selon
ses statuts, 11 réunit actuellement 243
membres et sa fortune se monte au 31
décembre 1935 à plus de 44,000 fr. Le
résultat de l'exercice laisse un très faible
déficit de 19 fr., qui aurait été évité si
l'on avait comptabilisé les intérêts d'un
bon de dépôt encaissé quelques Jours
après le bouclement des comptes. Les
Indemnités versées se sont montées à
plus de 7000 fr., compensées par les co-
tisations et le subside fédéral.

La caisse au décès, réassurée auprès
de la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire, continue à rendre les services
qu'elle est appelée à donner puisqu'elle
a versé des indemnités aux veuves pour
une somme de 2500 fr.

L'assemblée a donné décharge au co-
mité pour sa bonne gestion.

Le comité sortant de charge a été
réélu et M. Auguste Lambert, ' confirmé
dans ses fonctions de président, charge
qu'il assume depuis cinquante-trois ans.

Société suisse
de secours mutuels Helvétia

La section de Neuchâtel de la société
suisse de secours mutuels « Helvétia »
s'est réunie en assemblée générale an-
nuelle, le Jeudi 20 février à la brasserie
du Monument, sous la présidence de M.
A. Abplanalp.

Cette société dont l'effectif est de 458
membres, soit 161 hommes, 227 femmes
et 70 enfants, a fêté le 25me anniversaire
de sa fondation. Dans les rapports pré-
sentés, nous relevons que pendant l'an-
née écoulée, la -société a- payé en presta-
tions 25,152 fr. 90 pour 7678 Journées de
maladie.

Le total des recettes est de 23,531 fr.
10. celui des dépenses de 25,162 fr. 90,
laissant ainsi un excédent de dépenses
de 1621 fr. 80.

Les rapports du caissier, des vérifica-
teurs de comptes, des délégués à l'assem-
blée romande, sont lus et adoptés avec
remerciements.

Après la nomination du comité, qui est
réélu en bloc, ainsi que les vérificateurs
et le délégué à l'assemblée romande, une
proposition du comité, pour la création
d'une cotisation locale fixée à 40 c. par
membre et par an, destinée à couvrir les
frais de section et à venir en aide aux
membres les plus touchés par la maladie
et le chômage est acceptée à l'unanimité.

Chez les samaritains
de la COte

L'assemblée générale annuelle de la
société des samaritains de Corcelles-Cor-
mondrèche et Peseux a eu Heu la se-
maine dernière à Corcelles.

Parmi les nombreuses questions à l'or-
dre du Jour signalons au moins la com-
position du comité : président , M. René
Dufey, à Corcelles ; vice-président, M,
Paul Rosselet à Peseux ; caissière, Mlle
Hélène Gentil, à Cormondrèche ; secré-
taire, Mlle Marceline Roulet, à Corcel-
les ; assesseurs, Mlle M. Duvoisin, à Pe-
seux, M. Paul Joly dit Bournot, à Cor-
celles et M. André Grandjean , à Cor-
celles.

Les moniteurs, qui font également
partie du comité, sont Mme Gétaz. de
Colombier et M. Louis Moulin, de Cor-
celles.

En outre, après avoir admis les comp-
tes de l'exercice annuel et réglé certaines
questions administratives, l'assemblée a
décidé de constituer un groupe de cou-
ture pour dames qui travailleront pou.
les malades et les pauvres sous la direc-
tion de Mlle Hélène Gentil , lingère.

Le dépôt sanitaire, qui est à la dispo-
sition du public à la clinique « Le Clos »
à Corcelles, fonctionne normalement et
rend de nombreux services.

Assemblée générale
de « Pro-Ticino »

Dimanche 23 février a eu lieu au
cercle tessinois l'assemblée annuelle de
la société Pro-Tlcino de notre ville. Un
Important ordre du Jour a réuni un
nombre respectable de membres. Après
différentes discussions du plus vif Inté-
rêt, l'ancien comité a été confirmé dans
ses fonctions pour 1936. Président : Q.
Rusconl ; vice-président : Ed. Induni ;
secrétaire-caissier : Ant. Induni ; mem-
bres : R. Zanetta, Z. Devicenti, A. Ber-
naschlna et A. Castellani.

Malgré une légère diminution de ses
membres, cette société dont le but est
essentiellement patriotique et philanthro-
pique compte encore actuellement 148
membres, tous tessinois ou confédérés.

A. L

Société de chant
l'«Echo du Sapin », Neuchâtel

c L'Echo du Sapin » a eu son assem-
blée générale annuelle le 12 février, M.
Alfred Guinchard, conseiller d'Etat, pré-
sident d'honneur de la société, a hono-
ré cette dernière de sa présence à cette
assemblée, visite qui a été accueillie avee
une satisfaction très marquée par cha-
cun des membres. L'ordre du Jour s'est
déroulé dans un esprit de bonne entente
et une parfaite courtoisie. Le comité sor-
tant de charge a été réélu dans son en-
semble par acclamation. II en fut aussi
de même pour M. Joseph Bricola, direc-
teur de la société. Le comité est consti-
tué comme suit : Présidence : Richard
Grandjean ; vice-présidence : Albert
Zwahlen ; caissier : Ernest Nlederhauser:
secrétariat : MM. Alphonse Queloz et
Willy Burgl ; assesseur : Charles Bré-
guet ; archiviste : Fritz Glattard.

Cette phalange de chanteurs compte
actuellement plus de quarante membres
actifs, tous prêts à poursuivre et à sou-
tenir la marche ascendante de la so-
ciété â laquelle Ils sont tous attachés,
aveo le désir bien senti d'une collabo-
ration étroite avec la Patriotique radica-
le, sa marraine, le Cercle national, son
parrain et le Cercle du Sapin, auxquels
elle prêtera son concours chaque fols
que la demande lui en sera faite.

L'assemblée a été clôturée par quel-
ques chants et en dégustant le verre
d'amitié aimablement offert par le pré-
sident d'honneur. Ce fut une belle as-
semblée dont tous les membres présenti
conserveront le meilleur souvenir.

Société des sous-officiers
du district de Boudry

Les sous-officiers du district de Bou-
dry ont tenu leur assemblée générale
ordinaire, mercredi 25 février, & Colom-
bier, en leur local.

Une cinquantaine de membres étaient
présents et l'assemblée, sous la prési-
dence du sergent Maurice Magnin.
adopta successivement le dernier procès-
verbal, les rapports présidentiel, de cais-
se et des vérificateurs de comptes. Lo
projet de budget, présenté ensuite, fut, fc
son tour, accepté sans discussion.

L'activité d'été comprendra, essentiel-
lement, la préparation et l'exécution des
concours de l'association suisse des sous-
officiers (A. S. S. O.), les entraînements
pour la participation de la section â la
Journée cantonale de septembre, au Val-
de-Ruz et une course au Vieil Armand.

Un projet de nouveaux statuts, plus
en i jport avec les règlements de l'A. S.
S. O., est accepté à l'unanimité après
quelques modifications.

Le comité est ensuite nommé, confor-
mément aux statuts. Voici quelle en se-
ra la composition : Fourrier Auguste
Kohler, président ; sergent Jules Bétrix i
marchef André Burgat ; sergent Marcel
Dysll : sergent-major Roger Flotiront ;
caporal Charles-Henri Hunkeler ; sergent
Maurice Magnin ; sergent Paul Meier !
caporal Edgar Perrenoud ; appointé Ar-
nold Baumgartner.

Le sergent Henri Clerc, quittant le co-
mité, est vivement remercié pour son ac-
tivité de plusieurs années.

Les vérificateurs de comptes seront le
capitaine P.-H. Fischer, le sergent Albert
Cornu et le caporal Auguste Hauser.

Puis la cotisation est fixée à 6 fr.
pour les membres actifs, passifs et hono-
raires, les membres d'honneur et hono-
raires anciens actifs seuls en étant exo-
nérés.

Un nouveau type d'acier
pi révolutionnerait un grand

nombre d'industries
LONDRES, 26. — Un nouveau type

d'acier pur qui , dit-on , révolution-
nera un grand nombre d'industries,
a été trouvé par un savant de Shef-
field , M. F. F. Gordon. Sa méthode,
brièvement exposée, consiste à don-
ner à l'acier ordinaire une couche
d'acier pur qui le protégera de la
rouille. Cette couche peut être aussi
mince qu'un millième de pouce. Cette
invention ouvre des possibilités nou-velles à l'acier pur, pour la construc-
tion de navires, de ponts, d'avions,
de chemins de fer , de ressorts de véhi-
cules, etc., pour ne mentionner que
quelques-uns des domaines auxquels
la nouvelle invention pourra s'appli-
quer.

Bulletin
à découper

pour les p ersonnes ne recevant
p as encore le jo urnal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment & la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour et jusqu'à

fin mars . .. .  Fr. 1.30
fin juin . . . . .  Fr. 5.—
fin septembre . Fr. 8.75
fin décembre . Fr. 12.40

• Le montant de l'abonnement sera
versé â votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ „._ 

Prénom : „ 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, af f ran-
chie de S c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

BERLIN, 26. — Le synode de
l'Eglise confessionnelle du Reich a
terminé ses travaux à Oeynhausen ,
après sept jours de débats souvent
difficiles et animés. Ce sont les par-
tisans de la lutte qui ont remporté
un succès éclatant, grâce surtout à
l'action des pasteurs Niemôller et
Jacobi et de l'ancien superintendant
général docteur Dibelius.

A une majorité de plus de neuf
dixièmes, le synode a décidé que les
comités ecclésiastiques d'Etat insti-
tués par le ministre du Reich Kerrl
ne devaient, en aucun cas, être re-
connus comme constituant la direc-
tion légale de l'Eglise, mais qu'au
contraire la revendication des con-
fréries ecclésiastiques à la direction
de l'ensemble de l'Eglise évangéli-
que allemande devait être totalement
maintenue.

L'église confessionnelle
du Reich n'admet pas
l'ingérence de l'Etat

« Chalanda Mars »
Le bal traditionnel des skieurs, orga-

nisé par le Ski-Club Slalom se fera à
Chaumont la nuit du 1er mars, qui est
une fête neuchateloise et aussi une fête '
grisonne. Le 1er mars en Engadine ou
« Chalanda Mars » est célébré dans tous!
les villages de la façon la plus Joyeuse et ;
la plus originale. Quoique la belle Enga-
dine soit encore sous la neige on fête la
prochaine venue du printemps.

I/e carnaval a Bienne
Lie carnaval traditionnel biennois et

son grand cortège humoristique aura
lieu les 1er et 2 mars.

Si l'on s'en rapporte aux travaux exé-
cutés dans les ateliers qui préparent les
têtes, groupes, chars, etc., cette trouvaille
fera la Joie et les délices du public.

Ce qui donne un cachet si attrayant
au carnaval de Blenne c'est le mélange,
tant dans les rues que dans les locaux
de fête, des deux éléments romand et
suisse allemand. Le contraste de la vi-
vacité des Jurassiens et du calme réfléchi
du caractère bernois donne du piquant à
cette foule bigarrée.

Fantasio, Bienne
Une formidable explosion a soudaine-

ment éclaté au Fantasio alors que la
direction et ses collaborateurs mettaient
la dernière main aux préparatifs de car-
naval.

Hâtons-nous d'ajouter qu'il s'agit, fort
heureusement, d'une explosion de... rire,
causée par le choc Intempestif de deux
sujets du royaume du rire. Pas de vic-
times, dégâts insignifiants. Que le pu-
blic des grands Jours se rassure, tout se-
ra quand même prêt au Fantasio pour
les 29 février et 1er et 2 mars.

Bekescy et ses Hongrois arrivent, de
même, que le délicieux trio Odette, Jean-
nette et MIcky Mouse. Réservez vos soi-
rées de carnaval pour les passer Joyeuse-
ment au Fantasio.

Communiqués

— 19 février : Ouverture de la faillite
do M. Jean-Raphaël Bernasconi, peintre,
au Locle. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 10 mars 1936.

— 17 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Hermann-Auguste Heyn-
lein, tailleur, et Jeanne-Louise Heynleln,
née Kohli, tous deux domiciliés au Lo-
cle.

— 14 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Charles-André Gunther,
boîtier, et May-Alice-Albertine Gunther,
née 'Heckle, tous deux domiciliés fc la
Chaux-de-Fonds.

— 17 février : Séparation de biens,
ensuite de faillite prononcée et de la
délivrance d'actes de défaut de biens, en-
tre les époux Albert-Mathys Bering,
chiffonnier, et Anna Bering, née Roh-
rer, tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 13 février : Séparation de biens,
ensuite de faillite et de la délivrance
d'actes de délaut de biens, entre les
époux Charles-Octave Wuilleumier, mon-
teur de boites de montres, et Ida Wuil-
leumier, née Amez-Droz, tous deux do-
miciliés à la Chaux-e-Fonds.

— 19 février : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de M. Alexan-
dre-Samuel Balmer, quand vivait char-
pentier, à la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 13 mars 1936.

— 19 février : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée de Mme
Marthe-Marie Schallenberger , née Jobin,
quand vivait finisseuse de boites, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 13 mars
1936.

— 20 février : L'état de collocation de
la faillite de M. Gaston-Albert Schnei-
der, fabrique Vigie , aux Hauts-Gene-
veys, est déposé â l'office des faillites
do Cernier. Délai pour les actions en
contestation : 3 mars 1936.

— 18 février : L'état de collocation de
la faillite de Mme veuve Marie-Olga
Millier, commerçante, à la Chaux-de-
Fonds, est déposé à. l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
actions en contestation : 3 mars 1936.

— 18 février : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a relevé M.
Adrien Perrinjaquet , à Couvet , de ses
fonctions de tuteur de Berthe-Roslne
Perrinjaquet, au Plan du Pré sur Cou-
vet. et nommé en qualité de nouveau
tuteur de cette dernière , M. Fritz Per-
rinjaquet, au Plan du Pré sur Couvet.

— 18 février : Séparation de biens, en-
suite d'un Jugement du tribunal de dis-
trict, à la Chaux-de-Fonds, du 10 dé-
cembre 1935, entre les époux Ubaldo
Pasquali , gypseur, et Cécile-Elisa Pas-
quali, née Petlt , tous deux domiciliés fc
la Chaux-de-Fonds.

— 18 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Charles-Edouard Schenk,
mécanicien, et Caroline-Adèle dite Nel-
ly Schenk. née Marchand , négociant»,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 18 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Louls-Justin-Augustin Jo-
bin, vétérinaire, et Marie-Thérèse Jobin.
née Jobin. tous deux domiciliés a, 1»
Chaux-de-Fonds.
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A vendre chez un particu-
lier, un lot

bois de menuiserie
sec, 1er choix, environ 80 m»,
toutes épaisseurs, de 24 fc 60
mm., 4, 5 et 6 m. de lon-
gueur ; très large bille de
pieds moitié épicéa, moitié sa-
pin, plus un lot de frêne
charronnage, épaisseur de 40
a 80 mm., prix très avanta-
geux. — Ecrire sous chiffres
B. C. 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mesdames,
Vos cheveux gris ne doi-

vent plus vous attrister.
Venez sans tarder chez le
spécialiste et vous en sor-
tirez avec une chevelure
souple et brillante , une
chevelure en harmonie
avec votre visage.

Salon de coiffure Gœbel
Terreaux 7 Tél. 52.183

De Californie 
des régions préférées

des consommateurs 
pmneailX évaporés 
à Fr. -.45 -.60 -.70 
le % kg. 
abrîCOtS évaporés 
à Fr. 1.10 1.20 
le y .  kg. 
prix suivant les grosseurs

-ZIMMERMANH S.A.

Une véritable
occasion

Chrysler 8 cylindres
neuve (roulé 2000 km.)
à vendre, cause majeure ,
à très bas prix. Écrire
sous chiffre P. 3576 X,
Publicitas, Genève.

AS 15266 G

Le chevalier Panache

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de NeuchAtel >
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MARCEL AÏ.Ï.AIN

— A me châtier !
Le Téméraire, d'un bond, s'était

avancé vers le roi .
— Vous n'oseriez pas, faisait-il, en

grande colère, répéter deux fois ce
mot, messire ? On ne châtie pas le
duc de Bourgogne, car il ne se re-
conn aî t ni maître, ni seigneur 1...

Les choses se gâtaient...
Elles allaient se gâter bien davan-

tage. La Balue, se penchant vers le
roi, susurrait en effet :

— C'est un rebelle, et un rebelle
dangereux !...

Puis, jouant double jeu , il ajoutait
à haute voix, et cela devait avant
tout enflammer le courroux du Té-
méraire :

— En vérité, vous oubliez, messi-
re. que vous parlez au roi de Fran-
ce ?...

Le Téméraire, de plus en plus fu-
rieux , ne calculait plus ses paroles.

— Le roi de France oublie bien,
disait-il , qu 'il parle au roi de Bour-
e°«ne 1...

Car le Téméraire, volontiers, par

moments, enflait son orgueil à pré-
tendre que son duché valait un
royaume et qu 'il était souverain de
Bourgogne, au même titre que le
roi de France était souverain de ses
propres fiefs !

— « Roi de Bourgogne ! » s'esclaf-
fait, avec un petit rire, Louis XI, qui
gardait son sang-froid. Vous plai-
santez agréablement, mon cher duc !
Où donc avez-vous reçu le sacre ?

— Le sacre ? Ah çà ! messire, vous
imaginez-vous qu'une onction de
prêtre a suffi à vous donner un ca-
ractère à part ?... Palsembleu, Mon-
seigneur, vous vous dites « roi de
France » comme je me dis « roi de
Bourgogne ». Il n'y a d'autre diffé-
rence, de vous à moi, que je suis le
duc de Bourgogne, appel é par ma bra-
voure , Charles le Téméraire , alors
que vous êtes, tout uniquement, Louis
le onzième, et que nul, jamais, ne
vous vit combattre !

L'apostrophe était rude. Louis XI
pâlit un peu :

— Messire duc, reprenatt-11, vous
êtes emporté de colère, et c'est pour-
quoi je vous pardonne... Quand il
vous plaira de renouer cet entretien ,
vous viendrez me voir en mon palais
royal , en ambassade , seul et sans ar-
mes !... C'est mon ordre...

Mais , pour le coup, le Téméraire
n'y tenait plus !

Louis XI se levait à ce moment,
comme prêt à se retirer ; le duc de
Bourgogne se jeta devant lui :

— Hé là ! faisait-il, qui donne des
ordres en reçoit ! Je vous défends ,
messire roi, de sortir de cette ten-
te !... Dieu m'est témoin que je n'a-
vais point mauvaise intention à votre
égard, mais puisque vous m'insultez,
je vous retiens prisonnier !..,

Une sueur froide perla au front de
Louis XI...

— Prisonnier ? faisait-il, quelle fo-
lie vous frappe ? Vous ne mesurez
pas le poids de vos paroles ! Me faire
prisonnier, moi ? J'ai pitié de vous
entendre ainsi parler I... Vous auriez
tout le royaume de France sur les
bras I...

Mais, cette fois, Louis XI manquait
d'esprit, n croyait effrayer le Témé-
raire, Il oubliait que la nature vio-
lente de celui-ci s'accommodait mal
d'une menace.

— Le royaume de France sur les
bras, répondait-il , que me fait ? Je
ne saurai pas me défendre,
croyez-vous ?... Non 1 non 1 Vous ne
partirez point de ce camp ! Prenez-
en votre parti, messire t Vous êtes
mon prisonnier !

Le roi, à son tour, voulut payer
d'audace :

— Nous verrons bien ! dit-il...
Et se levant , il voulut gagner la

sortie de la tente...
Il en était immédiatement empêché

par le Téméraire, qui se jetait de-
vant lui et, mettant la dague au point ,
la croisait sur sa poitrine.

— Je vous fais défense de sortir,

messire ! J'aimerais mieux, de part
en part, vous trouer de ma dague !...

Cette fois, le roi pâlit...
Au point de colère où en était ar-

rivé le Téméraire, il était évident
qu'il n'eût reculé devant rien , point
même devant un attentat...

— Duc ! duc ! commença le roi,
battant en retraite...

Et il avait grand'peur...
Or, à ce moment, Grillet-Soulard

et la Balue ne pouvaient s'empêcher
de frémir. C'est que, derrière le Té-
méraire, debout et près de lui à le
frôler, la silhouette d'un homme ve-
nait d'apparaître.

Celui qui survenait ainsi c'était —
ils en avaient grande surprise tous
deux — c'était le chevalier Panache.

Le Téméraire, lui tournant le dos,
ne le voyait point. Il sursauta en en-
tendant une voix qui annonçait :

— Messire duc, voici mes homma-
ges ! Je me permets de venir 1 Vous
m'en excuserez ?

— Quoi I vous chevalier ?
— Moi, messire duc l...
Instinctivement , le Téméraire ve-

nait de remettre son épée au four-
reau et il considérait muet , immobile,
son nouvel interlocuteur.

Enfin , il reprit , cependant que les
autres assistants se gardaient bien de
mot dire :

— Que voulez-vous donc, messire
chevalier ?

— Tout bonnement savoir, messire
duc, si vous vous souvenez de cer-

taine phase de la bataille de Mon-
tlhéry ?...

i A cet appel direct, mais discret, de
la générosité dont le jeune homme
avait fait preuve à son endroit, le
Téméraire pâlit un peu :

— Oui ! je m'en souviens ! répon-
dait-il...

— Alors, messire duc, reprenait
le chevalier Panache, vous nie per-
mettrez de tendre dévotement l'étrier
à Monseigneur Louis XI, roi de
France... C'est un honneur que je
réclame impérieusement !... •

Il parut une seconde que le Témé-
raire allait éclater d'une colère folle,
que, la dague au poing, il allait fon-
cer en avant, aussi bien sur Louis
XI que sur le chevalier Panache,
que sur la Balue, que, même, sur le
pauvre fou Simplet, qui, depuis une
heure environ, s'occupait à prendre
l'air le plus bête qu'il pouvait , pour
éviter d'être mêlé aux tragiques évé-
nements dont il était témoin...

Le Téméraire pourtant se contint...
S'il était en colère, U était, avant

tou t, loyal... Comprenant fort bien
que le chevalier Panache lui récla-
mait Louis XI, en lui rappelant qu'il
ne l'avait point tué par grande misé-
ricorde seulement , il comprenait aus-
si qu'il ne pouvait refuser la grâce
qu'on sollicitait de lui.

— Messire chevalier, déclarait-il,
il en sera comme vous voudrez ! Vous
tiendrez l'étrier à messire le roi !...

Et , disant cela , le Téméraire, brus-

quement, rentrait sous sa tente, lais-
sant le passage libre au roi...

Celui-ci en profitait rapidement. En
toute hâte, il rejoignait sa petite es-
corte, qui eût été complètement in-
suffisante pour le défendre si, d'a-
venture, le Téméraire n'avait point
voulu céder aux justes revendications
du chevalier Panache.

Or, tandis que le roi remontait à
cheval et s'éloignait, piteux et pe-
naud , se demandant en somme ce
qu'il adviendrait de sa guerre avec le
Téméraire, Louis XI s'apercevait sou-
dain que, précisément, le chevalier
Panache, qui, si opportunément, était
intervenu pour le sauver, paraissait
en quelque sorte l'éviter, demeurait
à l'arrière-gardc de l'escorte, et tou-
jours, son masque noir sur le visage,
visière baissée, dissimulait ses traits.

— Jean Balue ? appela le roi...
— Mon noble maître !
— Sais-tu que sans ce Panache,

les choses tournaient mal pour moi ?
— Peut-être, mon bon maître 1
— A coup sûr, Jean Balue...
Et, après un petit silence, Louis XI

soudain , éperonnait sa monture.
— Ma foi , avouait-il, j'ai vraiment

grande hâte d'être arrivé à Paris !...

(A  suivre.)
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Rappel 1 —
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La pose d'un
linoléum...

demande
la main experte
d'un spécialiste
du bâtiment.
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MEUBLES
A vesndre d'occasion, pour

cause de double emploi: une
salle à manger chêne, compo-
sée d'un buffet de service,
d'une table à rallonges et six
chaises (on détaille éventuel-
lement) ; une étagère à. mu-
sique ; une chaise-longue mo.
?uette : um canapé simili cuirconviendrait pour salle d'at-
tente) ; une table de cuisine ;
un fourneau à gaz trois feux
avec four ; une chambre à
coucher composée d'un Ut une
place ; lavabo et table de
nuit ; deux pupitres de bu-
reau ; une très belle table
ronde, style Empire, noyer ci-
ré, & l'état de neuf. Meubles
tous en excellent état et à bas
prix.

S'adresser rue Edouard Du-
bied 6, Couvet. Téléphone 36.

Avis aux
amateurs d'oiseaux
Grand choix de canaris,
cardinaux, rossignols, se-
rins. Chanteurs d'Afrique.
VENTS . ACHAT - ECHANGE
Oisellerie rue Basse

Colombier

R. BLANC
P R O F E S S E U R
reçoit dès maintenant
les inscriptions pr son

cours de danse
de printemps
qui c o m m e n c e r a
très prochainement
Renseignements à l'Institut
Evole 31» m Tél. 52.234

COMBUSTIBLES &
TflAMSPOCTS S.A
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Voulez-vo us savoir,.. Qm \ BON «Q»
quels sont les remèdes de l'Abbé Heuman. Dans ce cas, demandez tout cle suite sans VT ' WÊËÊzS '• „ , . ,,..., „ ,_, , .
aucun engagement le Manuel \ 'X&Êmr I Povx tm manuel de 1 Abbé Heuman, broché, & envoyer fc

\ r&SKém la Pharmacie dn Lion, Lenzbourg, fc mon adresse ci-dessous:
« Les remèdes de l 'abbé Heuman » sÉtÊtê 1qui contient l'explication de son œuvre. Contre envol de ce bon, vous recevrez le manuel __£É»__5*:'4^B " 

Nom l 
_____ 

— T" ~~~ "*qui vous permettra de vous en rendre compte. Le Manuel de l'Abbé Heuman vient d'être ^Sfc _SwB-''̂ ;:*__ -édité à nouveau et a été répandu en d'innombrables exemplaires dans le monde entier. ft. _B8i*_W8 v"̂  -̂Il a môme été traduit en dix langues étrangères et ne devrait manquer dans aucun foyer. -a. ^fV ___8BBr__B» _3§f_ J 'Le nouveau livre a 128 pages de texte et contient plus de 50 gravures Le Manuel de M3B_ "T v^ -WBJaflf fl_§ "̂ J- &£ '- Profession ; _________——. ..-»„...._=.,«_,„„„„..„«._«__ _
l'Abbé Heuman a fait connaître les remèdes de l'Abbé Heuman à de nombreuses personnes KT? v 
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chemin de la santé et rendu la joie de vivre \$MÈÊw8ÊUKfr\99m \ UK*M : . 
A vous aussi, 11 peut certainement rendre de précieux services. **̂ R'Jl^^^^^^^S_Rî ^^  ̂ i

Dép ôt général : Pharmacie du Lion Ernest Jahn Lenzbourg ^̂ ^̂ ll___S4 ^̂  
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QUI PI QUERA VOTRE CURIOSITÉ |g
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'-'' j j  Avec le couple enchanteur MIRNA LOY - WILLIAM POWELL et la délicieuse enfant CORA n
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Mesdames, faites un essai de notre

beurre de table irais du pays, qualité I3
à 95 c. la plaque des 250 gr.

Oeuls Irais étrangers fr. 1.30 la douz.
R.-A. Stotzer ïou;?g:f

RUE DU TRÉSOR

cf tCadame...
DENISE, modiste de THlBIi an-
nonce depuis quelques Jours
l'ouverture de son SALON DE
MODES.»
13e nombreuses clientes de DE-
NISE ont déjà apprécié ses créa-
tions en chapeau de demi-sai-
son et prlntanlers...
Parmi les nombreux modèles,
vous trouverez certainement ce-
lui qui est fait pour vous.
L'exposition de DENISE vous
est ouverte à vous également.
Madame, pour le choix d'un cha- '
peau ou pour une simple visite.»
Les prix de DENISE sont modi-
ques puisque pour vingt-cinq
francs déjà vous posséderez un
modèle exclusif...

â̂î8, rue de l'Orangerie
Téléphone No 52.0*2

Pour entre, rôtir, gratiner... et
servir, employez la verrerie culinai-
re PYREX , le roi du feu
Voyes notre vitrine spéciale

"TCHÎNZMÎCHEL
Saint-Maurice 10, Neuchâtel

PLU VIANDE!
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1 à des prix i
I frès bas i
1. 9 Ménagères prof itez ! S_ _ _

1 w Jj mS H H
i * J m ni "i

Pour manque de temps, à enlever d'occasion

TIMBRES POSTE
Collection soignée, Europe ancienne, Suisse et
différents lots. — René Lehmann, rne Basse 27,
Colombier.
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Les courses nationales suisses de ski
débutent aujourd'hui à Davos

(De notre envoyé spécial)

Cest auiourd hui que débutent à
Davos les courses nationales de ski,
gui ont réuni un lot imposant de
Concurrents, venus de tous les coins
du pays. La liste de départ pour les
différentes épreuves indique, en ef-
fet, que 23 dames et 257 messieurs
participeront aux différentes épreu-
ves et que le total des concurrents
est de 529, vu que plusieurs pren-
nent le départ deux, trois et même
quatre fois au cours de ces grandes
joutes.

Les championnats nationaux dé-
buteront vendredi matin par la
course de descente des dames, qui
se disputera sur un parcours de
3,2 km. environ avec un dénivellè-
ment de 840 mètres, avec départ au
croisement supérieur du chemin de
fer du Parsenn et arrivée à Davos-
Dorf. Vingt-trois concurrentes se-
ront au départ et parmi celles-ci
•nous trouvons toutes nos représen-
tantes à la F. I. S., ainsi qu'Anny
Riiegg — qui doit être plus ou
moins rétablie — et Ella MaÛlart , de
Genève. Les Genevoises Loulou
Boulaz et Lucie Durand, ainsi que
là Tessinoise Giovannina Pervan-
gher, complètent le lot des latines.
Si Anny Ruegg est rétablie, elle doit
normalement gagner la course de
descente, mais il faut toutefois
compter avec Elvira Orsinig, Nini
Von Arx-Zogg et Erna Steuri, sans
oublier les trois sœurs Bertsch, de
Davos.

Chez les messieurs, 181 concur-
rents seront en présence. On verra
d'abord 31 juniors, parmi lesquels
Louis Wuilloud, de Fribourg, Fran-
çois Isabel, Charles Tuor et Jean

Voici quelques-uns des favoris qui se disputeront à Davos le titre de
champion suisse pour 1936. — En haut , de gauche, à droite : Heinz
von Allmen (Murren) ; Fritz Steuri, (Grindelwald) f „  Willy Bernath (la
Chaux-de-Fonds). — En bas de gauche à droite : Walter Prager (Arosa),

Oswald Julen (Zermatt), Max Hauswirth (Lausanne)

Dermind, de Villars, Ernest Pi-
chard, des Diablerets, Louis Char-
les, de Genève et Paul Piguet, du
Brassus. Nous croyons toutefois que
la victoire ira à un Confédéré et
nous pensons que les frères Max et
Andréas Robbi , de Saint-Moritz,
pourront conquérir la ; palme. Seul
Fernand Moillen, des Diablerets, re-
présente la Suisse romande chez les
vétérans, où la victoire ne devrait
pas échapper au grand champion
David Zogg, d'Arosa.

Cent trente-sept concurrents se-
ront au départ dans la catégorie des
seniors II où nous trouvons de
nombreux romands : Victor Borghi,
René Gygax, Marcel Reymond , Al-
bert Reber , Pierre Francioli, René
Ruchet, René Nydegger, André Ma-
cherel, André Cattin, Georges Ma-
cheret, Paul Oguey, Louis Ramu,
Jean Lassueur, Emile Perret, Arnold
Vultiër, Charles Grandchamp, Ma-
rius Rorgh i, Eric Soguel, etc. De
ceux-ci, les spécialistes du fond des
Diablerets et les sauteurs du Jura
neuchâtelois (à part peut-être Vul-
tiër) ne pourront pas faire grand'-
chose, car les adversaires sont de
taille et Troncana , de Saint-Moritz,
Paul Mâùrer, de Davos, Hack, de
Davos,. Kàch, etc., semblent être
mieux au point. La lutte sera très in-
téressante dans cette catégorie, où
Pierre Francioli devrait confirmer
les grands progrès qu'il a faits.

Et nous voici aux 43 concurrents
de la catégorie principale, celle des
seniors I. Ici, la Suisse romande
n'est représentée que par Willy Ber-
nath, André Roch et Max Haus-
wirth, mais tous nos grands as (à

l'exception da pauvre Willy Steuri)
seront là. Nous pensons que Wal-
ter Prager a les plus grandes chan-
ces, mais il devra lutter à fond con-
tre le champion du monde Rodol-
phe Rominger, contre Heinz Von
Allmen, Elias Julen, Stoffel, Hans
Zogg, etc, V. R.

HOCKEY SUR GLACE
Davos bat l'équipe olympique

des Etats-Unis, 6 à 2
L'équipe du H. C. Davos a joué,

jeudi, une de ses plus belles par-
ties et elle a largement mérité la vic-
toire. L'équipe olympique des Etats>-
Unis, jouant au grand complet, n'a
pour ainsi dire pas existé devant la
fougue des joueurs de Davos, dont le
jeu de passes a été vivement applau-
di par plus de 2000 spectateurs.

Dès le début, les locaux attaquent
à vive allure et un premier but de
Torriani est annulé par l'arbitre, M.
Kraatz. A la 15me minute, à la suite
d'une passe croisée avec Cattini I,
Torriani marque le premier but. Le
jeu est très rapide et les deux gar-
diens ont un travail considérable.

Dans le deuxième tiers temps, Da-
vos joue contre le soleil, mais mal-
gré cela attaque, et à la 5me minute,
Cattini II, à la suite d'une belle des-
cente avec son frère, obtient tin
deuxième but. Moone doit intervenir
à plusieurs reprises. Le dernier tiers
temps, débute à une allure endiablée
et après trois minutes de jeu, Catti-
ni II obtient un troisième but de tou-
te beauté. Les Américains réagissent
avec énergie et une minute plus tard,
Ross bat Mullerf d'un petit shot de
deux mètres. Les nôtres ne l'enten-
dent pas de cette oreille et à la 6me
minute déjà , Torriani augmente le
score. Nous en sommes à 4 à ï. Sur
une faute lamentable de Millier, le
gardien de Davos, Garrison peut mar-
quer un deuxième but Vers la fin de
la partie, nous assistons à de vérita-
bles prouesses et les locaux marquent
deux nouveaux buts de belle venue
par Cattini I et Torriani .

C est donc sur le score écrasant de
6 buts à 2 que prend fin cette belle
partie, disputée par les équipes sui-
vantes :

H. C. Davos. — Muller, Geromini I,
Geromini II ; Torriani, Cattini I,
Cattini II, Buchli, Rauth.

Amérique. — Moone, Sbaugnessy,
La Batte, Smith, Ross ; Stubbs, Gar-
risson, Spain.

Arbitres : Brown (Amérique) et
Kraatz (Davos).

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 27 février
lies chiffres seuls Indiquent les prix faits

d =* demande o = offre
ICTIONS JE.HDU. 4 a/> 1031 73.— O

Buqm nationale —.— • 2 »/• 193S 80.—
Crédit Suisse. . . 366.— d' &Hea 3 *A 18Bl £**— °
Crtdll Foncier H. 470.— o » » 4 •/» 189!, SO.— c
Soc. ds Buque & 350.— d » » 4V« 1B31 87.— d
U RonMtelolse 395:— d» » 4 «i» 1931 — •—
Ctt. él Cortaillod3000!— d » » 3/'' ]"2 li 'ZZ °
Ed. Dubied S C- 140.- d C--̂ .4.""»3»1 56'75
Ciment Portland. 450.— d Locle »' _] 88S -.—
IruLHeueU ord. 400.- o * Î_ * Î5?£ 65-- c
. . prl». 45Ô.- d  ' ?* '»• -•-

«eue».- Chaumont S.— o £* „4 ,"_ "™ ~"~ .
In S_H!_ Trav. 200,- o^q.Cant.K.4'/. 90.- d
Salle d. Concerts 250.— d Crtd.Fgnii.fc5 '/• 100.75 d
Klau» 250.— o|E- 0uiM 5 ,/i°" 9*-—
EtsbL Perremud. 400.— o clnlP- 1828 p* 100.— O

OBUBaTimis _ntm».4»*H83 93.— dOBUBATIUMS Klaus 4 '/» 1(31 _.—
E.l«i 3*1902 79.— djEt. Per.1930 4V. 90.— O» 4«M»07 75.50 d SaCh. 6«> 1113 tf7.— 0

!» 4* 1930 81.—
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 27 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faite
m = prix moyen entre offre et demande

d «= demande o •¦ offre
ACTIONS , 08UGATI0NS

lang. Ist Suisse —.— 4V» »/o Féd.1927 _.—
trédit Suisse. . 368.— 3 »/• Rente suisse —.—
Soo. de Banque S. 352.— 3 "/• Olflére . . .  83 50
Scn. él. Genève B. _._ 3 >/> Ch. léd. A. X. 87.60
Fraoco-Sula. élec .— 4 »/• Féd. 1930 — .—
Im.Eur. sec. priv. 300.— Chem. Fco-Suisse 458.50
Motor tolombus 161.— 3 °/o Jougne -Enlé. 405.— d
llspano Amar. E 187.— l '/t 'Io Jiua Sim. 81.75
HaL-Argenl élec. 126.— 3 "/• Gen. a lot. 116.—
Ratai Dutch . . 495.— 1"/° Genev. 1899 360.—
Indus, gencf. gu 445.— 3 'lu Frlb. 1903 —.—
Bai Marseille . 280.— d 7 "/• Belgo. . . 1080.— d
E__ lyon. capil —.— 4°A Lausanne. , 462.50 m
Mines Bor. ordln. —.— 5 0/« Bolivia Ray. 135.— d
Fotlscharbonna . 131.50 Danube Save . . . 32.—
rrtfa.il 7.40 b°lu Ch. Franc. 34 —.—
lestlt 813.50 7 'lu Ch. I Marotl062.50 m
taoutehouc ï.fln 21.10 9 •* Par.-Orieini —.—
lllnmel snéd. B — .— 6 »/• Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 200.—
I Hispano bons B "A 209.50
l 1 '¦» ïotis r_ bon. —.—

Huit changes restent sur place. Ber-
lin seul en hausse à 123.10 (+ 10).
Quatre en baisse : Fr. fr. 20.20 % (—
Vi c). Espagne 51.55 (— 1 Vt c.) Stock-
holm 77.97 „ (— 5 c.) Copenhague
67.45 (— 5) . — On baisse de notiveau
sur 25 actions, 13 sans changement, 6
en hausse.

L'Asto sera supprime
La direct ion générale des C. F. F. a dé-

cidé de supprimer le service Asto. Celui-
ci s'était révélé non rentable et l'aug-
mentation de trafic espérée n'a pas eu
lieu. Le 1er mars 1936, le service Asto
sera suspendu sur les parcours suivants :
Courgenay-Porrentruy-Boncourt Bero-
mUnster-Belnwll; Brugg-Steln-Schaffhou-
se-Bâle ; Effretlkon-Hlnwil ; Wil-Watt-
•wll : Rorschach-Sargans.

Dès ce moment, le transport do colis
aura de nouveau lieu exclusivement par
vole ferrée.

L'exploitation dos autres parcours Asto
sera suspendue au plus tard le 15 mal.
Un simple système de camionnage sera
établi à la place du service Asto et les
mêmes taxes seront consenties aux clients
du service à domicile.

La Sesa (camionnage officiel), les au-
tomobiles de l'administration fédérale des
postes, des facteurs spéciaux et notam-
ment les conducteurs de lait et égale-
ment le personnel des chemins de fer,
pour autant que cela sera possible, colla-
boreront à ce système.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 2G fév. 27 fév.
Banq. Commerciale Bâle 65% 6614
Un. de Banques Suisses . 200 201
Société de Banque Suisse 353 350
Crédit Suisse 367 868
Banque Fédérale S. A. .. 158 160 o
S. A. Leu & Co 70 o 70 o
Banq. pour entr. élect. . 430 428
Crédit Foncier Suisse ... 167 167
Motor Columbus 161 161
Sté Suisse indust. Elect. 370 370
Sté gén. indust. Elect. .. 342 833
I. G. chemische Untern. 440 d 445
Sté Suisse-Amér. d'El. A 32y_ 31H
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1750 1750
Bally S. A 890 d 910 o
Brown Boveri & Co S. A. 112 111
Usines de la Lonza v 79 TV 1/ ,
Nestlé 810 810
Entreprises Sulzer 385 390
Sté Industrie Chim. Bâle 4080 4080 d
Sté ind. Schappe Bâle .. 415 412
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 6900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 485 d 485 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3140 3150 O
Câblerles Cossonay 1660 o 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — 26 d
A. E. G llM d 11»/, o
Licht & Kraft 118 123 o
GesfUrel 39 40 o
Hlspano Americana Elec. 958 953
Italo-Argentina Electric. 124)4 124K
Sidro priorité 52 d 52% o
Sevlllana de Electricidad 165 d 164
Allumettes Suédoises B . 16 d 15 y ,  o
Separator 73 V, 1W_
Royal Dutch £.. 496 495
Amer. Enrop. Secur. ord. 38% 38 W

Lcs sociétés anonymes suisses
L'Office fédéral de statistique fournit

les renseignements suivants sur les so-
ciétés anonymes suisses en 1935 :

La diminution du capital-actions suis-
se a atteint, en 1935, 269 millions de
francs, soit un peu plus que l'année pré-
cédente, mais elle a pour cause un mou-
vement de capitaux moins intense. Tout
d'abord les apports résultant de fonda-
tions nouvelles et d'augmentations du
capital ont atteint le chiffre le plus bas
depuis le début de la crise. Si l'on fait
abstraction des transformations, aug-
mentations de capitaux dues à des as-
sainissements et aussi des entreprises hol-
ding et sociétés immobilières, le capi-
tal de fondation tombe à 26,3 millions de
francs et le montant des augmentations
de capital à 30,2 millions. Au début de
l'année 1935, le capital se montait à
8,395 ,250 ,000 fr. et à, la fin de l'année à
8,126,364 ,000 fr.

Contrairement aux instituts de crédit ,
les sociétés anonymes industrielles ont
été mieux partagées. La somme du ca-
pital réduit a atteint 47,6 millions de
francs, c'est-à-dire pas même la moitié
de celle de 1934 (101,3 millions). Ce qui
accroît l'importance de cette améliora-
tion, c'est qu'à quelques exceptions se-
condaires près, elle affecte toutes les
branches d'industrie. Elle est don- l'ex-
pression d'une reprise générale. Le capi-
tal des sociétés industrielles dissoutes
reste, lui aussi, au-dessous des chiffres de
l'année précédente.

Particulièrement remarquable est l'aug-
mentation des petites sociétés anony-
mes avec un capital maximum de 50,000
francs. Ces sociétés sont maintenant au
nombre de 11,621, soit les trois cinquiè-
mes de l'ensemble des sociétés ano-
nymes.

Une nouvelle ordonnance
sur l'assurance-accldents

Dans sa séance de mardi, le Conseil fé-
déral a adopté ime nouvelle ordonnance
sur l'assurance-accldents. Basée sur l'ar-
ticle 60 de la loi fédérale du 13 Juin 1911
sur l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents, la dite ordonnance étend les ef-
fets de l'assurance obligatoire & toute
une série de petites entreprises indus-
trielles qui, occupant trop peu d'ouvriers,
ne sont pas soumises à la loi fédérale sur
les fabriques, mais n'utilisent pas moins
des installations ou des matières premiè-
res présentant un certain danger pour
les ouvriers. C'eet le cas notamment pour
l'exploitation de cinématographes et d'a-
teliers cinématographiques. Il en est de
même pour celles dans lesquelles se
trouvent des dépôts en grand d'esprit-dè-
vln, de pétrole, de benzine, de benzol,
d'huiles combustibles, de substances chi-
miques exploslbles et de pièces d'artifice.

La même ordonnance s'étend aux en-
treprises industrielles et commerciales
qui ont en dépôt une grande quantité de
marchandises pesantes, telles que char-
bon, bols, métaux ou produits manufac-
turés faits avec ces matières, et qui font
usage, pour leur transport, d'installa-
tions mécaniques telles qu'ascenseurs,
grues et élévateurs. Tombent également
sous le coup de la nouvelle ordonnance
les entreprises Industrielles qui em-
ploient des appareils à acétylène ou qui
exécutent des travaux de galvanoplastie
pour leurs propres besoins, ainsi que les
entreprises travaillant le bols qui font
usage de machines mues par la force mo-
trice ou qui emploient des machines
d'autres entreprises.
NouveUc réglementation de nos, relations

commerciales
La conférence convoquée pour le début

de mri'rs par le département fédéral de
l'économie publique aura à examiner di-
verses questions de politique commerciale
en vue des négociations qui seront repri-
ses avec plusieurs pays. En premier lieu,
il s'agirait d'une revision du traité con-
clu avec l'Allemagne. La question de sa-
voir dans quelle mesure les Intérêts du
capital d'une part, et ceux du travail ,
d'autre part, seront sauvegardés, sera exa-
minée à nouveau.

Avec l'accord actuel, il a pu être trans-
féré d'Allemagne en Suisse jusqu'à fin
1935 , environ 465 millions de francs. Sur
cette somme, 380 millions représentent
en qxielque sorte la part du travail (ex-
portation de marchandises et trafic tou-
ristique) alors que 85 millions seulement
ont pu être utilisés pour le paiement des
intérêts des capitaux placés en Allema-
gne. D'après l'opinion des offices compé-
tents, le Conseil fédéral maintiendrait
aussi à l'avenir le point de vue observé
Jusqu'à maintenant, à savoir que le fac-
teur travail (exportation et tourisme)
doit avoir un certain droit de priorité.
Toutefois, après un examen attentif de la
situation et en tenant compte de tous
les facteurs entrant en considération, le
Conseil fédéral .refusera de sacrifier com-
plètement les intérêts du capital à ceux
du travail . Il s'efforcera à l'avenir de
mettre à la disposition du travail envi-
ron le 80 % et du capital le 20 % au
maximum du produit provenant des ac-
cords de compensation sur les paiements.

Il convient encore à ce propos de re-
lever que dans son rapport de gestion,
la Banque nationale avait souligne qu'en
raison de la situation de sa balance des
paiements et de l'évolution du marché des
capitaux, la Suisse a un intérêt majeur
à voir rentrer régulièrement les Intérêts
échus et les capitaux remboursés. H est
de Jour en Jour plus nécessaire que les
avoirs suisses à l'extérieur viennent rem-
placer les fonds que l'étranger a retirés
de notre pays.

L activité aérienne est toujours
intense en Ethiopie

ROME, 27. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

Intense activité aérienne sur le
front érythréen et sur le front de
Somalie. L'aviation italienne en Ery-
thrée a bombardé des ouvrages dé-
fensifs abyssins à Ezba, malgré une
vive action antiaérienne de l'adver-
saire. Une escadrille de reconnais-
sance a survolé la région de Aver-
galle jusqu'au fleuve de Tacazzé. L'a-
viation i en Somalie a accompli dés
reconnaissances daïis la région occi-
dentale des Galla Orana jusqu'à Ar-
rero ed Mega.

La Chambre des députés ratifie
le pacte franco-soviétique

A une grosse majorité
(Suite de la première page)

M. Philippe Henriod demande en-
suite la raison de la remise de l'af-
faire Eberlein devant le tribunal cor-
rectionnel le 21 janvier.

M. Delbos, garde des sceaux, in-
terrompt de son banc pour affirmer
qu'il n'y a pas eu de remise. «En
droit et en fait, dit-il, M. Henriot,
votre affirmation est inexacte . >

M. Henriot qui reprend la parole,
maintient que l'arrestation d'Eber-
lein est la preuve formelle que le
gouvernement des soviets a violé l'ac-
cord de 1932 de non intrusion dans
les affaires intérieures de la France,
M. Péri, député communiste, a lui-
même déclaré que le pacte franco-
soviétique n'empêcherait pas ses amis
de poursuivre l'abolition du régime
capitaliste, poursuit M. Henriot, qui
ajoute : « Nous n'acceptons pas de
signer un pacte avec un homme qui
est à la fois chef du gouvernement
de TU.R.S.S. et de la Illme Interna-
tionale. Nous n'acceptons pas nous,
parlementaires de France, de livrer
notre pays à ses adversaires décla-
rés.»

. JDe violents Incidents
et suspension de séance

Un socialiste unifié, M. Spinasse,
parle à son tour. Les socialistes ma-
nifestent leur indignation parce que
les députés de droite causent entre
eux. Ceux-ci ripostent en évoquant
les interruptions et le bruit fait pen-
dant le discours de M. Henriot.

M. Bracke, socialiste, vient s'as-
seoir à côté d'un député de droite
comme pour le morigéner. Il est ap-
plaudi par ses amis, mais la droite
prie M. Bracke de regagner sa place.
A ce moment, les députés de gauche
descendent dans l'hémicycle pour
prêter main forte à M. Bracke.

Le président ne pouvant rétablir
le calme, suspend la séance.

Le point de vue de M. Cot
A la reprise de la séance, M. Pierre

Cot, député de la Savoie, déclare no-

tamment : L'état-major français croit
à l'efficacité de l'aide que pourrait
apporter l'armée rouge. On a dit qu'il
n'y a pas de frontières communes en-
tre la Russie et l'Allemagn e, mais il y
en a entre l'U.R.S.S. et la Roumanie,
et nous avons des accords avec la
Petite-Entente. Et puis, pour l'avia-
tion russe, la question des frontières
ne se pose pas.

Ire vote
L'article unique du projet est ainsi

conçu :
«Le président de la républi que est

autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à
faire exécuter les traités et protocole
signés à Paris entre l'U.R.S.S. et la
France le 2 mai 1935. »

Le pacte franco-soviétique est alors
ratifié à la Chambre par 353 voix
contre 164.

La répression du coup d'Etat
se poursuit au Japon

(Suite de la première page)

tes insurgés évacuent les
bâtiments qu'ils occupaient
TOKIO, 27 (Havas). — Les insur-

gés, probablement à la suite de
pourparlers avec les autorités, ont
commencé l'évacuation de la préfec-
ture de police et des bâtiments qu'ils
occupaient.

On apprend maintenant que des of-
ficiers de certains régiments de pro-
vince et des colonies étaient de con-
nivence avec les chefs du mouvemeni
de Tokio. Toutefois, aucune activité
suspecte n'est signalée en dehors de
Tokio.

I>es mutins vont regagner
leurs casernes ce matin

TOKIO, 27 (Havas). — Ce n'est
que vendredi matin, à 8 heures, que
les rebelles regagneront leurs caser-
nes. Cette décision a été prise après
entente avec les autorités militaires
qui ont réussi à convaincre les mu-
tins qu'ils devaient se soumettre.

On ignore encore les conditions de
la soumission, mais on croit que les
insirrgés n'ont pas promis toutefois
de livrer leurs armes.

De nouveaux régiments
arrivent à Tokio

TOKIO, 27 (Havas). — Plusieurs
régiments, appelés de la province,
sont arrivés à Tokio pour renforcer
les troupes gouvernementales.

Bien qu'il ait échoué

Le coup d'Etat aurait
des répercussions favorables

pour l'armée
TOKIO, 27 (Havas). — Le conseil

supérieur de la guerre s'est réuni au
palais. Les milieux bien informés
prévoient que l'armée tirera parti
des événements, malgré l'échec du
soulèvement.

Ils estiment que l'état de siège
donnera à l'armée des chances d'ob-
tenir la formation d'un cabinet d'u-
nion nationale et le contrôle de l'o-
pinion publique.

Les journaux japonais qui sont
considérés comme le porte-parole de
l'armée du Kouang Toung, dans le
Mandchonkouo, soulignent d'autre
part que des réformes au Japon se-
ront peut-être nécessaires, mais
qu'une révolution n'éclatera jamais
dans ce pays. II est important, font-
ils remarquer, de souligner que le
Japon est toujours résolument uni
contre toute agression étrangère. Ces
déclarations sont interprétées comme

signifiant que l'année japonaise n'a
pas été affectée par les événements
de Tokio. ^v^.̂ w ,,,.

Le général Ugaki, ancien minis-
tre de la guerre, le général Mazaki ,
l'amiral Fizuke Yamamoto et le ba-
ron Kichiro Hiranuma sont tous
mentionnés comme candidats à la
présidence du conseil.

I»es milieux chinois restent
perplexes

CHANGHAÏ, 27 (Havas). — Bien
que la rébellion militaire semble
étouffée, les milieux étrangers de
Changhaï estiment que le futur gou-
vernement nippon sera en présence
de l'alternative suivante : Ou bien
canaliser l'agitation de l'armée vers
l'extérieur, entraînant sûrement de
graves événements, ou bien essayer
de maîtriser les jeunes éléments de
l'armée, ce qui risquerait d'amener le
retour de désordres intérieurs graves.

Les mêmes milieux estiment que la
faible résistance apparemment ren-
contrée par les émeutiers, qui main-
tenant évacueraient les locaux offi-
ciels sans être inquiétés, indique que
ceux-ci seraient appuyés par une
partie importante de l'armée et de
l'opinion. Us pensent que la victoire
électorale du parti Minseito, qui à
consolidé le cabinet modéré préside
par M. Okada , est la cause immédiate
du coup de force.

Un compromis est enfervenu
PARIS, 28 (Havas). — L'ambassa-

de du Japon à Paris communique la
note suivante :

Jeudi soir, à 20 h. 30, un compro-
mis est intervenu entre l'autorité mi-
litaire et les officiers insurgés. Ces
derniers vont regagner leurs caser-
nes.

D'ores et déjà l'évacuation par les
insurgés des bâtiments gouvernemen-
taux qu 'ils avaient occupés est un
fait acquis.

Par ailleurs, les jeunes officiers in-
surgés n'ont agi que pour des raisons
de politique intérieure . La question
extérieure pas plus que celle des re-
lations sino-japonaises et celle des
relations russo-japonaises n'ayant
jou é aucun rôle déterminent.

Mais des rebelles se trouvent
encore dans la maison du
premier ministre assassiné
TOKIO, 28 (Reuter). — Depuis le

meurtre du premier ministre, les re-
belles sont restés enfermés dans la
demeure de ce dernier. Aucune tenta-
tive n'a été faite pour les déloger.
Les rations alimentaires sont en-
voyées régulièrement aux hommes
comme si rien d'anormal ne s'était
passé. Plusieurs régimenis sont arri-
vés dans la capitale.

COURS DES CHANGES
du 27 février 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.26
Londres 15.10 15.14
New-York ..... 3.02 3.05
Bruxelles 51.45 51.65
Milan —.— —. 
Berlin 122.80 123.30
Madrid ..... ... 41.80 42.—
Amsterdam ... 207.70 208.—
Prague 12.60 12.80
Stockholm ..... 77.70 78.20
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.02 3.05

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchfltelclse

L'Italie refuse de signer
tout traité naval

«dans les circonstances actuelles »
LONDRES, 27 (Havas). — A la

suite de la réunion d'hier après-midi,
entre M. Eden et M. Grandi, on an-
nonce officiellement que les Italiens
se refusent à signer un traité naval
dans les circonstances actuelles,

« Surprise pénible » dans
les milieux de la conférence

LONDRES, 28 (Havas). — La dé-
cision prise par l'Italie de différer
la signature de tout traité naval jus-
qu'à ce que les circonstances le lui
permettent, a causé une surprise pé-
nible dans les cercles de la confé-
rence.

On se demande, jeudi soir, dans ces
derniers milieux s'il subsiste encore
une possibilité de donner une consi-
dération quelconque aux travaux des
délégations navales. '

Ii'E RM ITALIE
LA TOUR près VEVEY

Etablissement médical pour le traite-
ment des maladies nerveuses et mentales

Etats neurasthéniques , psychopathles
cures de désintoxication. ASi!2001L

Cuisine très soignée et régime
Dr JEAN-SÉBASTIEN CART

et nn médecin adjoint Présence constante
d'un médecin dans rétablissement.

Le cabinet français
contre le renforcement

des sanctions ?

Une attitude significative

PARIS, 28 (Havas). — Le conseil
des ministres de jeudi matin semble
avoir revêtu une réelle importance,
bien que la discrétion la plus stricte
ait été observée.

Il semble que les ministres aient
constaté l'inefficacité que présentera
l'embargo sur le pétrole en raison
de l'attitude des Etats-Unis. D'un
point de vue général le gouverne-
ment français ne paraît pas enthou-
siaste pour un renforcement des me.
sures de coercition internationales.

Après les débats parlementaires
de ianvier

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'a pas oublié que les intermi-
nables débats de janv ier sur le pro-
gramme intercalaire ont donné lieu à
de vives critiques. H est apparu que
le travail parlementaire devait être
mieux ordonné. Dans ce domaine
aussi, il fallait appliquer certaines
méthodes de « rationalisation»; tel
était du moins l'avis de ceux qui sui-
virent de près les débats, de nom-
breux députés, en particulier.

A la fin de la session, M. Vallot-
ton déposa une motion demandant
qu'une commission soit nommée pour
étudier les modifications à apporter
au règlement afin de permettre un
travail plus rapide. M. Vallotton re-
nonça à son idée de constituer une
commission lorsqu'il fut entendu que
le bureau s'occuperait de la ques-
tion. Des propositions devaient être
présentées jusqu'au 25 mars à la
chancellerie fédérale qui, elle, les
consignerait dans un rapport que le
chancelier de la Confédération adres-
serait alors aux membres du bureau.

Ces messieurs tiendront, Ié 17
mars, sauf erreur, une séance à la-
quelle assisteront les présidents de
la dernière législature qui siègent en?
core au Conseil national, soit MM.
Abt, Dollfus et Huber. (Il est fort re-
grettable que M. Schupbach ait quit-
té la curie ; ses conseils, en pareillt
occurrence seraient sans doute jtrè!
précieux, car sa façon de préside!
l'assemblée, pendant la dernière an-
née de législaturCj a mérité et obte-
nu les plus vifs éloges.)

On ne sait pas encore quelles se-
ront toutes les propositions que If
bureau devra examiner. Toutefois,
certaines siiggestions avaient été fai-
tes, soit dans des séances de groupes,
soit dans des conversations officieu-
ses, au cours de la session, plus tard,
dans la presse. On parlait , en parti-
culier, de modifier l'articl e 60 du rè-
glement, pour permettre une applica-
tion plus rationnelle de l'article 69,
En d'autres termes, la parole ne se-
rait plus donnée aux orateurs dans
l'ordre d'inscription, mais le prési-
dent ferait parler les rapporteurs ou
les députés qui présentent une pro-
position , puis le représentant de cha-
que groupe et enfin les autres ora-
teurs. Cette méthode a l'avantage que
le président peut fai re usage plus
tôt de l'article 69, celui qui lui per-
met de faire voter la clôture par
l'assemblée. Ce serait là une modifi-
cation heiireuse. car on a vu, lors de
la précédente session , un débat se
prolonger bien inutilement , parce
qu 'il fallait épuiser une longue liste
d'orateurs avant d'arriver au porte-
parole d'un groupe qui avait tardé à
se faire inscrire.

On a demandé aussi que le temps
accordé aux orateurs (30 minutes en
principe) puisse être r éduit , en cours
de débat , par un vote de l'assemblée.
Le texte français du règlement pré-
voit cette possibilité, mais non le
texte allemand'.

L'idée a été lancée d'interdire la
lecture du discours. On a remarqu é,
en effet , que ces lectures enlevaient
bien souvent beaucoup d'intérêt au
débat et incitaient l'orateur (ou plutôt
le lecteur) à la prolixité. On peut
examiner aussi s'il convient de pré-
voir dans le règlement deu x procé-
dures, l'une ordinaire , l'autre som-
maire entre lesquelles avant un dé-
bat le Conseil serait appelé à choi-
sir, selon l'importance de l'objet en
discussion .

Bref , il y a là quantité de points
intéressants à examiner. Il serait
dans l'intérêt même du corps mi'iï
préside que le bureau ne se mon trât
pas trop timide dans son travail de
réforme, bien que ce ne soit pas
d'une simule modif icat ion de règle-
ment mi'il faille attendre la fin de
nos misères. G. P.

On examine la possibilité
de reviser le règlement

du Conseil national

DERNIèRES DéPêCHES

Un cyclone à Oran s'est aba ttu
sur îe port où de nombreuses embar-
cations ont coulé et où l'on compte
10 millions de dégâts.

Une épidémie de choléra au
Siam sévit avec force ; elle a fait
déjà des centaines de victimes.

Deux cortèges d'étudiants
ont été interdits à Paris par le pré-
fet de police ; l'un entendait se dé-
rouler en l'honneur du doyen Allix,
l'autre était préparé par des éléments
de gauche.

Nouvelles brèves

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la g «ST©

le matin dès 6h_ 30



Beau-Rivage

par l'orchestre renforça
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Ecole ménagère et d'horticulture J_ *.«Seelieiin»»
RAFerhnrfo Iao d0 Constance, Suisse, téléph. 393.
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Chaumont - Grand Hôtel
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Bal du Chalanda Mars
Renseignements

chez Robert-Tissot & Chable , Sport

S Lis {.opérateurs ont confiance i
dans la supériorité incontestable de leurs Y- -;

j méthodes économiques.

I Les «©opérateurs déclarent I
que le retour
de l'humanité à la prospérité

j ! peut être hâté, puis maintenu par l'applica- m
|; | tion générale des
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m Consommateurs, ayez cette même confiance et adhérez aux
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Sociétés coopératives de con-
I sommation de Neuchâtel et
| environs . . . . . .  29 magasins ;

Coopératives réunies :
| Jura neuchâtelois et bernois 40. »

Sociétés de consommation :
de F o n t a i n e m e l o n . . . .  7 »

| de Corcelles ¦ Peseux . . . 6 »
1 de Boudry - Cortaillod . . 6 »
I de Dombresson . . . . .  3 » .
I Société coopératives s
I de la Béroche . . . . .  4 » I
I S de T r a v e r s . . . . . .  I »
i f  des Verrières . . . . .  I »

1 Par 8a coopération, nous sortirons du gâchas 1
Consommateurs I Devenez coopérateurs I
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m Rôti, cuissot, cuvard fr. 1.25 m
M Epaule à rôtir . . . .  » 1.— _W.î ^
m Bouilli -.75 -.80 -.90 M
I PORC FRAIS S
_f Jambon* palettes .. fr. 1.25 M

k H  Filetj côtelettes . . . » 1.40 Wk*'* ,
m Saucisse à rôtir .. .  T* 1.2S m' -M . VEAU mh'

M Cuissot fr. 1.40 |
H Poitrine, collet, . . .  » -.90 ¦,').' "?
B Epaule entière... ~ 1.— m
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107. Vente de Blanc 10%
L Maire-Bachmann, Neuchâtel

Sablons 15 — Téléph. 52.366
Qui calcule profite de mes prix très bas

et de mes belles qualités

f ¦ _< ? Nous prions notre < [
J *, honorable clientèle < ,
i » de s'u prendre assez < i
< > tôt p our les transfor- < [
J l mations. , ,
* | Joli chois de chapeaux * j
< , mi-saison et paille < >
< ? sux meilleurs prix < [
< t Beaux modèles ' ?
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IXme Journée d'éducation
à Neuchâtel

Aula de l'Université, les 28 et 29 février 1936

Education et rééducation
Vendredi 28 février, à 20 h. 15 :

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
Enfants moralement abandonnés, par Mlle
Elisabeth HUGUENIN, éx-professeur à l'Ecole des
Roches et directrice de' la Maison d'éducation du
Service social à Paris.: j '̂,

1,.

SAMEDI 29 FÉVRIER, 9 heures :
tes Trlbunau* d'enfants et leur valenr
éducative, par Mlle Elisabeth HUGUENIN. ex-
professeur à l'Ecole des Roches et directrice de la
Maison d'éducation du Service social à Paris.

10 heures 30 :
Une Institution de chez nous : la Maison
d'éducation, film commenté par M. Marcel
CALAME, directeur à Malvilliers, et le Docteur H.
BERSOT, sur les consultations médico-pédagogiques.

14 heures 15 :
Enfants, tout notre espoir ! quelques ré-
flexions sur l'œuvre des éducateurs, par
M. Albert MALCHE, professeur à l'Université de
Genève.

Organisateurs : la commission d'éducation de l'Alliance de
sociétés féminines suisses ; la Société pédagogique
neuchateloise ; la fondation Pro Juventute ; la li_ue
Pro Familia.

Cartes & l'entrée pour le samedi (prix abaissés).
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LA ROTONDE
NEUCHATEL - Samedi, le 29 février 1936

Grand bal d'adieu
de l'orchestre du MOULIN ROUGE
(Permission tardive) ENTRÉE LIBRE

Le Ie»- mars 1936
Début du nouvel orchestre Géo LANZ

Dès 20 h. : SOIRÉE DANSANTE - Entrée libre

¦¦_¦¦ _-_________________s_____B_

Au magasin de volailles
i 1 AlinkAMP

Tél. 53.092 - Rue des Mmlim 4
le M kg.

Lapins du pays au détail . . . Fr. L5Û
Poules à b o u i l l i r . .. . . . .  » 1.40
Poulets très tendras, Fr. 1.50 à 1.80
Poulardes . . . . . . .. . .  Fr. 2.25
Poulets de Bresse plombés . » 2,50
Oisons . . . . . . . . .. . .  » 1.75
Canetons » 1.75
Pigeons romains . . .  à Fr. 1.80 pim
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Agence de concerts THÉRÈSE SANDOZ, Neuchâtel

Salle des Conférences — Jeudi s mars, à 20 h. 30

GONCJIEBK JL
Hermine GRAF Marc DELGAY

Cantatrice à Rome Violoncelliste
Soliste des Conarls Casdeloup, de Paris

Au piano : II. W. RIME
An programme, œuvres de : Haendel (1759), Pergolèse (1736),
Calx dUervelols (1670), L. Boccherinl (1743-1905), Schumann,
H. Wolf , R. Strauss, Cl. Debussy (1915). Duparc, Fauré,

Karjlnsky (prem. audition), André Blocû
PIANO PLEYEL, de la Maison « Au Ménestrel >

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20, 1.65, 1.10. Réduction d'usage
pour étudiants, professeurs, pensionnats, élèves. — Location
au magasin de musique c. MlUler fils « Au Vaisseau », Neu-

ch&tel, tél. 52.071 et le soir à l'entrée
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m A la demande KlflEB HH S'S nous organisons _ \
I de plusieurs VIUEVUM deux départs pour

I la BERRA 0724 m.) Vue incomparable ¦
¦ samedi à -13 h. 45 n.; w a ¦»
¦ Dimanche â 7 h. rW IX ¥ R.  m um

^ 
Demandez tous renseignements et 

|_ Anf Cauro m¦ Inscription, au magasin de cigares WOVllI"roïie \_ \
W Tél. 53.414 ou au p
¦ 6arag8 PaimBy Téléphone 53.01e U

\ Le paradis des skieurs i
S ra
ff Samedi, 29 février et dimanche 1er mars • ]
| EXCURSION A PRIX RÉDUIT |

g Saanenmôser, Hornberg, |
S Gstaad, Rinderberger g
¦ Prix : Fr. 18.— par personne, comprenant le ( ?
Ë voyage en autocar pullman, le repas du soir, le H
¦ logement et le petit déjeuner ' ;
| a¦ Amateurs de sport S
« ~
| A l'occasion du GRAND MATCH H

S SOLEURE - CANTONAL |
¦ Autocars pour Soleure, Fr. 5.— par personne §
| Départ, 12 h. 30, place de la Poste j
H Pour tous renseignements,
i Garage WitSwer. tél. 52.66S I¦ . Q_io____a__ nn____r;____ i!E][Bra_ iB!nniaHirai«f_n;rriy- .

Problème N° 117
K. S. Howard, Erie (U. S. A.)

Dagens Nygheter, septembre 1935

Bl. = 9 2 * N. = 9
Proposé comme troisième problème du concours de

solutions des « Basler Nachrichten ».

Solution du N° 115. O. Bolliger
Position : Bl. Rg4, Tg2, Ff6 et Ch6 = 4

N. Rh8, Pg6, g7, h7 = 4
1. Fal ! g5 2. Tb6, RXC 3. Tb8 t
Un nouvel exemple du thème « Dégagement de la

ligne Loyd ». (Voir No 14).

Solution du N° 116
C'est une fin de partie de l'ex-champion du monde,

Capablanca, jouée à la Havane, en 1902.
La décision est obtenue immédiatement par : 1. d7 I

menaçant Fç7 ; les N. jouent Td8 ; 2. Cg8 1, TXg8
3. Ff6 ou d7 et les N. devront céder leur T contre le
pion. Si au deuxième coup les N. jouent Rg6 3. Cf6 puis
Fç7 gagnent de même. D'autres essais sont plus longs.

Solutions justes : No 115 : MM. M. Delachaux, C.
Simond. — Nos 115 et 116 : B. Colin, Corcelles ; L.
Oppel, H. Huguenin, P. Bovet, H. Jeanet, O. Obrist, Club
de l'« Echiquier ». , 

Partie N° 37
Cette partie est une des plus belles du match Alé-

khine-Euwe; elle a été jouée les 3 et 4 décembre 1935
à Zandvoort. Sur les quarante-sept coups de la partie,
le C. R. jouera dix-neuf coups — dont sept consécutifs.
— Une randonnée épique 1 *""""'¦' .

Bl. Euwe N. Alekhine
1. d2-d4 é7-e6 Y 25. é2-é4 g5-f4
2. ç2-ç4 f7-f5 26. g3Xg4 Ff6-d4 «
3. g2-g3 Ff8-b4 t 27. é4-é5 Db8-é8
4. Fçl-d2 Fb4-é7 » 28. é5-é6 Tf8-fi8
5. Ffl-g2 Cg8-f6 29. Cd2-f3 Dé8-g6
6. Cbl-ç3 o-o 30. Tfl-gl Fd4Xgl
7. Cgl-f3 Cf6-é4 31. TalXgl Dg6-f6 ? r
8. o-o b7-b6 32. Cf3-g5 1 a TgS ĝ?
9. Ddl-ç2 Fç8-b7 33. é6Xd7 Tg7Xd7

10. Cf3-é5 Cé4Xç3 34. Db3-é3 I Td7-é7
11. Fd2Xç3 Fb7Xg2 35. Cg5-é6 Ta8-f8
12. RglXg2 Dd8-ç8 36. Dé3-é5 Df6Xé5
13. d4-d5 d7-d6 37. f4Xé5 Tf8-f5
14. Cé5-d3 é6-é5 38. Tgl-él h7-h6
15. Rg2-hl ç7-ç6 39. Cé6-d8 Tf5-f2
16. Dç2-b3 Rg8-h8 40. é5-é6 » Tf2-d2 '•
17. f2-f4 ! é5-é4 41. Cd8-ç6 Té7-é8
18. Cd3-b4 ! ç6-ç5 42. é6-é7 b6-b5
19. Cb4-ç2 Cb8-d7 43. Cç6-d8 Rh8-g7
20. Cç2-é3 Fé7-f6 » 44. Cd8-b7 Rg7-f6
21. Cé3Xf5 ! Ff6Xç3 45. Tél-é6 1 Rf6-g5
22. Cf5Xd6 Dç8-b8 s 46. Cb7-d6 Té8Xé7
23. Cd6Xé4 Fç3-f6 47. Cd6-é4 t Aband.
24. Cé4-d2 ! * g7-g5 ¦
1 Cette manœuvre du F noir a pour but d'obstruer

d2 et d'empêcher ultérieurement Cd2.3 Permet aux Bl. de secrifier avantageusement une
pièce pour trois pions. 20... Cf6 ou Tf7 était meilleur.3 Non Dç7 ? 23. Cb5 1 puis 24. CXç3 et gagnent.

* Le bilan de la chevauchée : trois pions et la me-
nace é2-é4-é5.6 Seule possibilité d'avoir une contre-attaque.e Forcé : sinon 27. é4-é5 et la position des N. devient
désespérée.

7 Df5 !¦ Menace de gagner la D par Cf7 t »
' Menace d5-d6.10 La partie a été suspendue et reprise le lendemain.
Neuchâtel, le 28 février 1936^ M. N.

LES ÉCHECS

BOUCHONS
VÉRITABLES CATALANS

pour j Fr.2. — l e %
bouteilles ! » I."- I
p0ur 1 Fr. 11.—le °/oo
litres \ ; îfc ;

_l___i______
EPICERIE riNF MEUCHATEI.

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules pour bouillon
Canetons ¦ Pigeons

Canards sauvaecs
Faisans - Sarcelles

Poissons
Truites portions, vivantes

Brochet au détail
Palées - Bondelles
Ombres - Perches
Soles d'Ostende

Colin
Harengs frais

Cabillaud • Merlans
Filets de Cabillaud

IHorue au sel et filets
Merluche, 40 c la livre
Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark

Maquereaux fumés
BUcklinge . Sprotten

Haddock

Concombres an sel
Escargots préparés

Foie gras de Strasbourg

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

I wMM 1 i B l K I K&»I
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FEUX D'ARTIFICE
au meilleur prix

fl. Grandjean S. A.
Cycles ¦ Sport*

Salnt-Honoré 2. NeuchAtel

Parents !
Pensez que le dessin est
utile dans la plupart des
professions. Occupez vos
enfants d'une façon utile
et agréable en leur faisant
prendre de bonnes leçons
de dessin et de peinture

à I*

Atelier d'art
Vuille-Robbe

30, Fbg. HOPITAL

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Trousseaux j
DEHHLER I

Rue du Seyon 12B

Broderies |
I Plissés I

AJOUTS |

Pour TOS ¦

mises en bouteilles -•
les bons bouchons -
qui conviennent 
pour le 
Neuchâtel 
Fr. 3.40 le cent 
rabais par quantité 

-ZIMMERMANN S.A.
le bouchon est une 
ancienne spécialité 
de la maison 



Liégère collision
Jeudi, à 17 h. 40, deux automobiles

Sont entrées en collision à l'intersec-
tion de la route de l'Ecluse et de la
rue des Bercles.

Les deux véhicules n'ont subi que
des dégâts insignifiants.

L'assemblée générale de
l'Association du commerce

de détail
L'Association du commerce de

détail du district de Neuchâtel a te-
nu hier soir son assemblée générale
annuelle.

Le commerce traverse une pério-
de calme mais l'association ne con-
naît aucun repos. Nombre de pro-
blèmes soulevés par les difficultés
économiques et leurs conséquences
so posent à elle.

Son président , M. Félix Tripet,
pharmacien , a retracé en termes vi-
vants l'activité du comité, activité
des Pius variées touchant aux gran-
des questions sociales telles que le
chômage et les corporations aussi
bien qu'à celles d'ordre purement
professionnel. L'exorde et la conclu-
sion de son rapport fournissent au
président l'occasion d'adresser à
l'assemblée des recommandations
pleines de bon sens et non dépour-
vues d'élévation de pensée : loyauté,
union , solidarité entre détaillants,
honnêteté envers le public.

Les regrets furent unanimes lors-
que M. Tripet annonça sa ferme ré-
solution de ne pas accepter une
réélection.

Pour permettre au nouveau prési-
dent de consacrer le temps nécessai-
re à la bonne direction des destinées
de l'Association sans léser ses inté-
rêts personnels, les détaillants ont
cherché un successeur à M. Tripet
hors de leur groupement. Leur choix
s'est arrêté sur M. Amez-Droz, secré-
taire de la Chambre du commerce
et de l'industrie, homme bien placé
pour suivre le cours des exigences
économiques de Neuchâtel.

Le comité, légèrement modifié,
pour représenter encore mieux tous
les genres d'activités commerciales
du district, a été réélu pour une pé-
riode de deux ans.

L'état de la caisse a révélé une ges-
tion saine malgré les événements dé-
favorables.

L'Association avait fait appel à M.
Colliard, de Genève, pour l'éclairer,
en début de séance, sur les avanta-
ges de Protarco, organ isation de pro-
tection de l'artisanat et du commer-
ce qu'il dirige.

| LA VILLE 1

AUX MONTAGNES |
lia commune du Locle
suspend provisoirement

le service des amortissements
« L'Effort » de jeudi publie l'infor-

mation suivante :
« Nous apprenons que la ville du

Locle n'a pas remboursé les titres
de son emprunt de 4 % 1909, sortis
au dernier tirage. Cette mesure, cau-
sée par l'état extraordinairement ser-
ré de la trésorerie de cette commune,
a causé une vive effervescence chez
les porteurs des titres en question. »

D'après les renseignements qui
nous ont été donnés, il s'agit là d'u-
ne mesure pareille à celle qui a été
prise par les autorités communales de
la Chaux-de-Fonds lors de l'échéance
du 15 janvier.

La commune du Locle a donc sup-
primé provisoirement le service de
ses amortissements. Seuls, les cou-
pons d'intérêt seront payés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision d'autos

Mercredi , aux environs de 18 heu-
res, une automobile est entrée en
collision avec une machine fra nçaise
à l'intersection des rues du Puits et
du Versoix.

Le* dégâts matériels sont assez im-
portants , surtout à la voiture chaux-
de-fonnière qui a eu l'avant fortement
endommagé et dont le pare-choc a été
littéralement arraché.

La Cour d'assises a jugé hier
le notaire chaux-de-f onnier Robert-Tissot

après s'être occupée de trois affaires
de moindre importance

D honnêtes gens, amis des mœurs
simples et propres, s'indignent fré-
quemment de voir paraître dans les
journaux — quelquefois même en
première page — la photographie
de tel escroc notoire ou de tel as-
sassin particulièrement répugnant.
Indignation louable, certes, et com-
préhensible, mais sur les effets de
laquelle nous demeurons sceptique.
Car on est bien obligé de s'avouer
que ce ne sont pas les journaux qui
créent cette curiosité malsaine, mais
bien plutôt que c'est cette curiosité-
là, précisément, qui oblige les jour-
naux —r pas tous, beureusement, car
il en est qui demeurent fermement
attachés à d'honnêtes principes —
à satisfaire leur public. Le goût
qu'a la "foule pour tout ce qui est
troublé et bas ne se peut nier. Il
n'est que de fréquenter les salles de
tribunaux pour s'en rendre compte.

Quelles que soient leurs fautes et
si avancés qu'ils soient sur le che-
min du mal, les hommes ont tou-
jours, à cette minute grave où ils
passent devant des juges, d'étran-
ges réactions. Les uns s'abattent, en
sanglotant sur ce banc des accusés
où, pendant toute la durée des dé-
bats, ils vont attendre que leur sort
se décide...; d'autres jettent des re-
gards anxieux sur le public, sou-
cieux de voir combien d'amis et
combien de connaissances sont ve-
nus assister à leur honte...; d'autres
encore, le visage fermé, les mâ-
choires durement soudées, mas-
quent leur inquiétude sous une im-
passibilité feinte. Tous ont, pen-
dant un court moment, le pitoyable
visage de la vérité. C'est de cela
que viennent se repaître tant de
gens, tout comme, dans une arène,
les violents prennent plaisir à voir
mettre ' à mort un taureau.

On s'en est rendu compte, une
fois de plus, hier. La Cour d'assi-
ses, présidée par M. C. Du Pasquier,
assisté des juges A. Etter et R. Leu-
ba, avait à juger quatre affaires as-
sez pénibles et qui avaient attiré
une grosse affluence.

La première avait trait aux agis-
sements du nommé Achille-Albert
Aellen,, né en 1889 accusé d'avoir
soustrait frau duleusement à la
Chaux-de-Fonds plusieurs objets —
entre autres des bicyclettes — qu'il
revendait pour des sommes dérisoi-
res ou qu'il remettait en gage con-
tre des prêts infimes. C'est un qua-
dragénaire terne auquel un défaut
de l'oeil droit donne un regard sin-
gulier. Récidiviste notoire* il a ag-
gravé son cas en pénétrant sur le
territoire neuchâtelois dont il
avait été expulsé. Après des réquisi-
tions sévères du procureur général ,
M. Piaget, le défenseur de l'accusé
explique que seule la détresse mo-
rale d'Aellen l'a conduit à commet-
tre ses actes répréhensibles. Malgré
une plaidoirie habile, l'accusé est
condamné à 1 an de . réclusion,
dont à déduire 94 jours de préven-
tive et 368 fr. 10 de frais.

Un malheureux
« ... Détresse morale». Jamais

notre époque n'en a été si prodigue
et jamais, non plus, tant d'hommes
qui avaient commencé honnête-
ment leur vie n'ont sombré si mi-
sérablement.

Le cas d'Arthur Landry est, à cet
égard, d'une assez poignante élo-
quence. Ce vieillard — il a 64 ans
— dont la femme est très grave-
ment malade et qui avait , jusqu'ici,
toujours honnêtement et régulière-
ment travaillé de son métier d'hor-
loger, a subi, lui aussi, les effets du
chômage. A la Chaux-de-Fonds, où
il habite, on le considère comme un
très brave homme.

Sans travail et ne voulant pas être
à la charge de sa commune, il ten-
ta de se « débrouiller » tout seul en
vendant des montres. Différentes
maisons de la métropole horlogère
lili confièrent leur marchandise.
Las ! Les affaires marchèrent de
mal en pis et Landry, acculé — af-
folé — porta au mont-de-piété les
montres qu'on l'avait chargé de ven-
dre. It y en avait 148, pour un to-
tal de 9,571 fr. 10.

Bien entendu, il ne le fit pas en une
seule fois. Mais on sait bien qu'il n'y
a que le premier pas qui coûte.
Vaincues les hésitations du début, il
franchit de plus en plus fréquem-
ment le seuil de «ma tante » avec
les montres qu'il avait charge de
vendre. Il toucha ainsi 2187 fr. 10,
Jusqu'au jour où...

Car il y a toujours un jour où...!
Où la justice met fin aux agisse-
ments qu'on lui a dénoncés.

Le malheureux vieillard , atteint
d'une angine de poitrine , dut être
laissé en liberté provisoire.

Pitoyable histoire, on le voit. Si
pitoyable même que le procureur
général fait preuve d'une indulgen-
ce inaccoutumée et requiert le mi-
nimum de la peine prévue.

Le défenseur — un très brillant
avocat de la Chaux-de-Fonds — re-
prenant une émouvante parole de
Léon Bloy : « Le travail est devenu
la prière des esclaves, prière rare-
ment entendue, hélas... ! » brosse de
l'existence de Landry un tableau si
poignant que la cour n 'hésite pas à
faire preuve de clémence. Pour
bien montrer la gravité du délit ,
elle condamne l'accusé à 18 mois
d'emprisonnement, dont à déduire
18 jours de préventive subie, mais
elle lui accorde le bénéfice du sur-
sis. Landry paiera en outre 100 fr.
d'amende et 292 fr. de frais. Il est
privé de ses droits civiques pendant
5 ans.

Escroquerie an chômage
L'affaire suivante est assez singu-

lière. Elle est surtout caractéristique
d'une époque qui a multiplie les
sortes de délits jusqu'à l'infini.

Emile-Alphonse Thiébaut, né en
1890 et habitant la Chaux-de-Fonds,
est accusé d'avoir obtenu frauduleu-
sement, des pouvoirs publics, pour
1932, 1933 et 1935, des allocations
de chômage — pour une somme de
5527 fr. 30 — en omettant de faire
figurer dans ses livres présentés
aux organes de contrôle de l'office
du travail, des gains pour 5883 fr.
85 c. Ses gains étaient indiqués par
3606 fr. 06. Or, des délits de ce gen-
re sont prévus par l'ordonnance du
23 décembre 1931, qui. en souligne
la gravité.

Malgré une subtile défense de l'a-
vocat — le même que dans la cau-
se précédente — tentant de sauver
son,client en disant queYThiébaut,
n'étant pas inscrit au registre du
commerce n'avait pas l'obligation
de tenir une comptabilité et que,
par conséquent, ses " livres n'étant
pas imposés par la loi , on ne pou-
vait retenir contre lui l'accusation
de faux en écritures comptables,
l'escroc au chômage s'est vu infli-
ger 18 mois de réclusion, sous dé-
duction de 100 jours de préventi-
ve, 5 ans de privation des droits ci-
viques, 200 fr. d'amende et 357 fr.
50 c. de frais.

Notaire indélicat
Vint l'affaire la plus importante

— la dernière.
On se souvient de l'émotion qui

s'empara de toute la population des
Montagnes quand on apprit, en sep-
tembre dernier, l'arrestation du . no-
taire Robert-Tissot, de la Chaux-de-
Fonds, qui s'était constitué prison-
nier après avoir avoué des abus de
confiance pour près de 200,000 fr.

Edouard-Ami Robert-Tissot, ne le
7 juillet 1901 est un énorme gar-
çon , placide et joufflu que la lectu-
re de l'interminable arrêt de ren-
voi, détaillant ses fautes, n'arrive
pas à émouvoir. Il a abusé de la
confiance de ses clients d'une ma-
nière assez répugnante, conservant,
par devers lui, l'argent de loyers
qu'il avait encaissés, négociant à
son profit des titres qu'il avait en
dépôt , s'appropriant le montant de
carnets d'épargne qui lui avaient
été confiés et allant jusqu'à gruger
des malheureuses dont il était tu-
teur. Un fort vilain personnage, on
le voit , que l'amour de la grande vie
— on lui reproche notamment un
achat de disques de 2700 francs et
un repas de nouvel an qui coûta
1000 francs — parait avoir perdu,
Il a tout avoué sans la moindre
émotion. Et c'est sans émotion , aus-
si, qu'il entend l'avocat de la partie
civile dire que le bruit court, à la
Chaux-de-Fonds, qu'il a peut-être
opéré de fructueux placements per?
sonnels avec une partie de l'argent
de ses clients.

Apres un incident créé par le
défenseur, un jeune avoca t chaux-
de-f on nier, qui prétendait exclure
des débats le représentant de la par-
tie civile —r incident rapidement
réglé par la cour qui rendit vaine
cette prétention le procureur gé-
néral prononça un réquisitoire vi-
goureux, flétrissant comme il con-
venait la conduite de ce notaire in-
délicat.

M. Piaget, lorsque l'indignation
le conduit , atteint à une éloquence
martelée qui rend les efforts de la
défense bien diffi ciles. . Y

Malgré une plaidoirie habile,
Edouard Robert-Tissot s'entendit
condamner à 5 ans de réclusion,
moins 150 jours de préventive, 500
francs d'amende, dix ans de . priva-
tion des droits civiques et 582 fr,
de frais.

II étai t 19 heures et l'audience
durait sans interruption depuis
14 h. 30. (g.)

VIGNOBLE
CORCELLES •

CORMONDRECHE
Soirées

de la fanfare municipale
(Corr.) Ces soirées connurent, di-

manche et lundi, un succès sans pa-
reil, puisque dimanche soir, on jouait
à guichets fermés, et lundi, la salle
était de nouveau comble.

Sous l'experte direction de M. E.
Marchand, professeur au Conserva-
toire de Neuchâtel, notre fanfare
continue ses progrès étonnants. On
l'a bien vu au cours des cinq mor-
ceaux joués et en particulier dans le
premier mouvement de la « Sympho-
nie inachevée » de Schubert, adaptée
à la fanfare et rendue avec une déli-
catesse qui en faisait oublier la
transcription. « La première marche
aux flambeaux » de Meyerbeer ter-
minait en apothéose ce récital d'une
modeste fanfare de province.

: La comédie en trois actes « Et moi,
j't e dis qu'elle t'a fait dTœil » ter-
minait ces soirées en conduisant une
douzaine de nos acteurs locaux sur
la scène.
: Tous nos j eunes acteurs et actrices
de^a Côte en ont assuré une inter-
prétation remarquable de verve et
d'homogénéité.

Conseil général de Colombier
Â propos de la place d'armes

(Corr.) Réuni en assemblée extraordi-
naire, Jeudi soir, le Conseil général a en-
tendu un rapport du Conseil commu-
nal sur l'achat de trois parcelles de ter-
rain à la ballastlère de Cotendart sur
Colombier et demande de crédit de
14,500 fr.

Depuis l'année 1933, l'instructeur d'ar-
rondissement de la 2me division solli-
cite du département militaire cantonal
la mise à disposition d'une place de tir
à distances réduites. Le commandant des
écoles de tir de Wallenstadt et le chef
d'arme de l'infanterie ont appuyé en
son temps cette demande. Cette affaire,
restée en suspens, a été reprise par l'ins-
tructeur d'arrondissement actuel , le co-
lonel Sunier, qui fit savoir que si dans
un avenir très prochain, la place d'armes
ne mettait pas à disposition des écoles
de recrues la place d» tir en question, 11
ne serait plus possible de lui attribuer
un nombre d'écoles aussi important que
par le passé.

L'Utilisation de la ballastlère de Coten-
tard, dans laquelle de nombreux exerci-
ces de tir ont déjà été effectués, répond
parfaitement bien au genre de tir à
distances réduites.

Après pourparlers, les C. P. P., pro-
priétaires de la ballastlère, ont offert les
trois parcelles de terrain qui la compo-
sent, la première en nature de Jeunes
plantations, d'environ 11,800 mètres car-
rés, la seconde, en nature de pré et
champ, d'environ 3700 mètres carrés et
la troisième, inculte, d'une surface ap-
proximative de 32,600 mètres carrés.

Dans les circonstances actuelles, le
Conseil d'Etat a estimé qu'il ne lui était
pas possible de solliciter du Grand Con-
seil le crédit nécessaire à l'achat de ces
terrains.

Il n'en demeure pas moins urgent de
pouvoir doter notre place d'armes d'une
ligne de tir à distances réduites. C'est
pourquoi le département militaire, esti-
mant que la commune de Colombiei
pouvait s'intéresser à la réalisation de ce
projet , a entrepris des démarches avec
le Conseil communal qui a soumis, hier
la question au Conseil général, à savoii
l'achat par la commune des terrains of-
ferts par la direction du 1er arrondis-
sement des C. P. P.

L'Etat limiterait alors ses dépenses au
montant d'une location, en payant à la
commune de Colombier l'Intérêt de la
somme totale nécessaire à l'achat de la
ballastlère, au taux de 3 pour cent.

Le Conseil général , en reconnaissant
qu 'il fallait, dans l'intérêt même de la
localité, sauvegarder l'importance de no-
tre place d'armes en contribuant à son
amélioration , a voté le crédit approxi-
matif de 14,500 fr. pour l'achat de par-
celles de terrain de l'ancienne ballastlè-
re de Cotentard, y compris les frais de
plans, d'abornement et autres. L'arrêté
n'étant pas de portée générale, l'urgence
est en outre votée.

Cette place de tir sera probablement
aménagée par des troupes du génie.

Question des agrégations
En 1932, le Conseil général prenait la

décision de surseoir Jusqu 'à nouvel avis
à l'agrégation gratuite des Suisses d'au-
tres cantons.

Depuis lors, plusieurs Confédérés ont
exprimé le désir de devenir ressortis-
sants de notre commune. Le 31 octobre
1935, le Conseil général prenait une nou-
velle résolution de ne pas revenir sur sa
décision et, de plus, chargeait le Conseil
communal de demander au Conseil d'Etat
d'examiner la possibilité de reviser l'ar-
ticle 45 de la loi sur les communes, no-
tre conseil législatif estimant que, les
charges d'assistance devenant toujours
plus lourdes, une finance devrait être
réclamée, comme c'est le cas dans les
autres cantons, persuadé que cette fi-
nance d'agrégation éviterait bien des de-
mandes. Depuis 1888, Colombier a dû
recevoir 475 nouveaux ressortissants.

Le Conseil d'Etat a répondu que la
question soulevée n'était pas nouvelle,
qu'elle avait fait l'objet d'une consulta-
tion des autorités comnuinales à la suite
de laquelle une commission spéciale est
arrivée à la conclusion qu'une modifica-
tion des dispositions légales n'était pas
du tout indiquée tant qu 'on ne serait
pas exactement renseigné au sujet de la
portée qu'aura sur la législation fédéra-
le la revision constitutionnelle soumise
au peuplé en 1928 et qui tend , non pas
à restreindre, mais à faciliter l'assimila-
tion des étrangers.

D'ailleurs les pouvoirs fédéraux ont re-
çu la compétence d'élaborer une loi sur
la naturalisation. L'aggravation de la si-
tuation économique retardera encore l'a-
doption et la mise en vigueur de cette
loi.

D'autre part, le Conseil d'Etat fait re-
marquer que ce n'est pas seulement l'ar-
ticle 45 de la loi sur les communes qu'il
faudrait reviser, mais encore la consti-
tution cantonale, article 65.

Dans ces conditions, le Conseil général ,
après avoir entendu les explications du
Conseil communal, décide de revenir sur
sa décision sans autre forme.
¦rss/ssssssssrss M^^

Etat civil de StasSiâtel
NAISSANCES

26. Edda-Reuata, à René-Louis Vadl et
à Plerrlne-Angela née Plantanlda, à la
Sagne.

PROMESSES DE MARIAGE
26. Alfred-Fritz Oberli , à Neuchâtel et

Emma Blaser, à Soleure.
26. Emile-Henri Bourquin et Tvonno-

Juliette Froidevaux, tous deux à Neu-
châteL

27. Jean - Gustave - Adolphe Borel et
Jeanne-Marie-Henriette Freundler, tous
deux à Colombier.

I RÉGION DES LACS
BIENNE

Parents, surveillez
vos enfants !

(Corr.) Mardi soir, la police can-
tonale était avisée qu'une écolière
avait disparu du domicile de ses pa-
rents. Mercredi, on découvrait la jeu-
ne fille dans une roulotte de forain,
à la place du Marché-Neuf , où un
jeune forain l'avait emmenée. Ce der-
nier a été arrêté et une enquête ou-
verte.

CHIETRES
Arrestation

de trois voleurs â, la tire
(Corr.) Jeudi, descendant du train,

un paysan a été bousculé par trois
inconnus et immédiatement après, il
constata la disparition de son porte-
feuille contenant la somme de 800 fr.
Il alerta aussitôt le public et l'un des
auteurs de ce larcin fut arrêté en
gare.

Les deux autres compères, qui
avaient réussi à s'enfuir, furent ar-
rêtés par la gendarmerie vaudoise,
en descendant du train en gare de
Payerne et furent trouvés en posses-
sion de la somme dérobée.

Il s'agit de trois sujets originaires
de Tchécoslovaquie.

Réunion de la Société
d'agriculture du district

(Corr.) La Société d'agriculture du
Val-de-Ruz a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire dimanche après-
midi, dans la halle de gymnastique
de Cernier, sous la présidence de M.
Henri Morier, directeur de l'Orphe-
linat Borel. Une centaine de socié-
taires étaient présents.

Après la lecture du procès-verbal
par M. A. Vauthier, secrétaire, le pré-
sident salua deux anciens membres,
MM. Amandus L'Eplattenier et Er-
nest Bille et présenta le rapport du
comité sur l'exercice de 1935, non
sans rappeler la mémoire du regretté
Auguste Bueche, ancien membre du
comité, décédé en mai dernier.

En 1934, la société comptait 563
membres, en 1935, il s'en trouvai!
557, tandis que cette année une ving-
taine de sociétaires se sont retirés
à cause de la modification des sta-
tuts qui, aux termes du code des obli-
gations, est devenue juridiquement
une coopérative. Le président souli-
gne que, grâce aux agents de l'Union
suisse des paysans, 196 vaches ont
été acquises pour la boucherie, allé-
geant sensiblement le troupeau bo-
vin. Si le marché du bétail gras a eu
un beau succès, ainsi que les con-
cours, des chutes de grêle et l'inva-
sion des souris ont quelque peu com-
promis les récoltes ; cependant, cet-
te diminution de la production a fa-
cilité le règlement du problème lai-
tier. Le bétail de rente semble vou-
loir augmenter de valeur, tandis que
le bétail de boucherie; à cause d'une
certaine stabilisation , a un peu moins
souffert de l'avilissement des prix.

Le service des approvisionnements
a bénéficié de son assainissement et
la vente des marchandises a porté
sur plus de 3300 tonnes, pour une va-
leur dépassant 400,000 fr., le bénéfice
net atteint 7030 fr. 80, répartis comme
suit : 3300 fr. au compte des profits
et pertes ; 1000 fr. pour réparations
éventuelles au bâtiment ; 500 fr. pour
l'impression des nouveaux statuts. Si
la société ne doit que 21,000 fr. à ses
fournisseurs, les sociétaires sont dé-
biteurs à la société de 101,000 fr.,
somme que les soins du comité de-
vront réduire rapidement.

M. Tell Perrin , au nom de la com-
mission des vérificateurs de comp-
tes, rapporte favorablement et l'on
approuve sans opposition la gestion
du comité et les comptes bouclant
avec un déficit de 138 fr. 45, couvert
et au delà par les intérêts des créan-
ces, puisque la fortune de la société
augmente de 59 fr. 51. On anprouve
également le budget pour 1936 pré-
voyant en recettes 4500 fr. et en dé-
pen ses 4675 fr.

Nomination s statutaires : -
M. Henri Morier a été confirmé

comme président et les autres mem-
bres du comité seront : MM. Virgile
Coulet, Tell Perrin, Al. Vauthier, Ar.
Taillefer . Charl es Soguel, Georges De-
roules, Paul Fallet, Ern est Bueche,
René Dubied et Paul Balmer.

VAL-DE-RUZ

(Audience du 26 février)

Dans le silence !
Un conducteur de traîneau descendait

de la montagne, au-dessus des Hauts-
Geneveys, sans le moindre grelot pour
avertir les promeneurs du passage de
l'attelage. Pour cette fols ce sera trola
francs d'amende, avec 1 fr. 10 de frais,

L'irascible cordonnier
Elle revient sur le tapis l'affaire de ce

garçon de Valangin, lequel se comporta
de façon fort incivile, vis-à-vis de
l'employé de l'office des poursuites char-
gé de faire une saisie chez lui . L'infor-
tuné commis fut traité de voleur, me-
nacé de ne pas sortir entier la prochai-
ne fols et enfin accusé d'avoir soustrait
des boites de cirage et des bllliets de
banque.

Ce qui, évidemment, est assez grave,
vis-à-vis d'un fonctionnaire cantonal. A
la décharge de l'accusé, il faut relever
un malheureux accident qui lui était
survenu aux Draizes en novembre der-
nier , et l'avait conduit à l'hôpital poui
quelques semaines. Mais U ressort aus-
si de l'enquête que cet Irascible per-
sonnage a, malgré sa Jeunesse, un casier
Judiciaire un peu chargé.

L'inculpé exprime ses regrets. Bon dé-
fenseur Implore la clémence et plaide
les circonstances atténuantes. Le tribu-
nal revient aveo un Jugement motivé,
condamnant l'accusé à 3 Jours de
prison civile et 50 fr . 60 de frais.

Tribunal correctionnel
L'audience reprend à 14 heures pour

Une affaire grave, se jugeant avec l'as-
sistance du Jury, que présidera M. Gus-
tave Sandoz, député. Le procureur Pia-
get occupe le siège du ministère pu-
blic.

Les faits
En septembre dernier, un agriculteur

de la ferme de l'Engollieux, près de
Montmoliin, constatait la disparition
d'une cassette métallique contenant
des titres, livrets d'épargne, d'une cer-
taine valeur, ainsi que des papiers offi-
ciels. Une autre cassette, plus petite,
contenant l'argent du ménage, manquait
également, ainsi qu'un portemonnaie et
quelques pièces d'argent laissées dans
une poche de manteau.

Immédiatement prévenue, la police
resserra bientôt le cercle de ses investi-
gations, en soupçonnant le domestique
de la ferme, un garçon de vingt ans,
qui devait quitter sa place quelques
Jours plus tard .

Aveux et retractations
Ce domestique commença par avouer

être l'auteur du vol, en donnant toutes
sortes de précisions et accusant de com-
plicité un vannier qui avait quitté le
pays. Ce dernier, retrouvé en France,
put fournir un alibi indiscutable, qui le
mit hors de cause. L'inculpé, alors, dé-
signa un second complice, puis un troi-
sième. Tous deux furent libérés après
interrogatoires.

Devant ces faits, le domestique chan-
gea de tactique. Il rétracta tous ses
aveux et nia audacieusement toute par-
ticipation à oe vol. Après cinq mois de
détention, il en reste à cette attitude
et proclame tout haut : « Je suis inno-
cent ». Seulement l'enquête a démontré
que, durant son séjour aux prisons de
la Chauxrde-Ponds, l'inculpé avait subi
l'influence de ses compagnons, notam-
ment de « Pavre-dit-Pigeon », lequel lui
aurait conseillé : « N'avoue rien du tout,
nie jusqu'au bout, brouille les cartes,
c'est le seul moyen de t'en sortir ! »

Toutefois les témoignages entendus,
¦de 'précieux Indices recueillis, notam-
ment une course mystérieuse à vélo, la
Veille du jour où le vol fut constaté,
permettent de conclure que si l'Incul-
pé n'est pas seul l'auteur du vol, il en
est du moins l'instigateur.

Réquisitoire et plaidoirie
"Cette thèse d'instigation au vol est

celle qui fut reprise par le procureur
dans ' son réquisitoire. Il cherche à per-
cer le mystère qui plane sur cette af-
faire et en fait un véritable roman-
feuilleton. La preuve n'est pas faite de
la culpabilité complète et Isolée de l'ac-
cusé, mais 11 est certain qu'il a prêté les
mains à ce vol. Toute son attitude le
prouve.

Après l'avocat de la partie civile, qui
reprend et précise certains points da
l'accusation, le défenseur de l'accusé, en
une brillante plaidoirie, demande la li-
bération de son client, insistant sur le
manque de preuves, rappelant la triste
existence de ce Jeune homme, fils illé-
gitime, repoussé par sa famille, et dont
l'état mental devrait être examiné. Le
défenseur, stigmatisant la lâcheté du
vrai coupable qui se dérobe, adjure
messieurs les Jurés d'avoir pitié de son
malheureux client. Après duplique du
procureur et réplique du défenseur , le
jury se retire dans la salle des délibéra-
tions.

Verdict et jugement
Aux six questions qui lui étaient po-

sées, le Jury répond par l'affirmative,
sauf en ce qui concerne le chef d'accu-
sation pour vol. Il retient donc la ques-
tion subsidiaire posée par le procureur
et répond par l'affirmative pour le chef
d'instigation de vol. L'accusé est donc re-
connu coupable et le tribunal prononce
le Jugement suivant :

Condamnation sans sursis à la peine
de 9 mois d'emprisonnement, sans dé-
duction des 5 mois de préventive , cinq
ans de privation des droits civiques et
609 fr. 80 de frais. Il est 19 h. 30 quand
l'audience est levée, cependant que dans
tous les esprits flotte cette interroga-
tion : Où est le principal voleur ? Son
ombre fuyante semblait planer sur ces
Interminables débats. P. M.

Tribunal du Val-de-Ruz
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MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du Jeudi 27 février 1936

Pommes de terre .. 20 litres 2.60 2.80
ftaves » 150 1.80
Choux-raves » 1.B0 2.—
Sarottes » 2 50 3.—
Poireaux le paquet 0 10 0.25
Ohoux la pièce 0.10 0.30
Choux-fleurs » o 50 x - b0
Oignons le paquet oilO 0.15
Oignons la chaine 0.15 0.30
Radis la botta 0.45 — ¦—
Pommes le fcg. 0 40 0.50
Poires » 060 0.70
Noix , 060 1 J°
Châtaignes » 0.45 0.60
Raisin > 1.20 1.4°
Oeufs de caisse .... la douz. 1.20 MO
Oeufs trais du paya » 1 40 —<—
Beurre le feg. 4.8O —•—Beurre (en motte) . » 300 4.—
Promage gras » 2.6O a 8", Promage demi-gras » 2 —  2.20
Promage maigre ... » 120 x.60
Miel > 3.- 5.50
Pain » 0.35 0.47
Lait le litre o.Sl ——
Viande de bœuf ... le kg 180 3.—
Vache » 1.80 2 50
Veau > 2.— 3 20
Mouton » 2 —  4 40
Cheval > 0.80 2.60
Porc > 3.- 3 20
Lard fumé » —— 3.30
Lard non fumé » 2.00 3.—

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
-

Les concerts

Les concerts de l'Orchestre symphoni-
que de l'Union commerciale prennent de
plus en plus figure d'événements musi-
caux. On prend plaisir à souligner ici
les très grands mérites d'un ensemble qui ,
sous l'Intelligente et énergique direction
de M. Marc Delgay, travaille avec une
probité qui nous . le fait considérer avec
une sympathie croissante. Il ne s'agit plus
de soirées de sociétés consacrées « aux
amis et connaissances » et où la cordialité
tient lieu d'attrait principal , mais de vé-
ritables manifestations artistiques dont la
qualité va certaines fois — comme ce fut
le cas hier — jusqu'à nous étonner.

La façon Intelligente, respectueuse et
attachante dont ces trente-huit musi-
ciens nous ont donné la « Symphonie
No 8 en si mineur » de Schubert dénote
un travail et un respect de la musique
qu'on ne saurait assez louer. M. Marc
Delgay a accompli là un petit tour de
force qui grandit encore l'estime que l'on
avait pour son talent de musicien.

Nous lui devons aussi une sincère gra-
titude pour nous avoir donné l'occasion
de connaître le Jeune violoniste Jacques
Dumont qui a remporté, hier, un succès
qui , si nous n'avions pas peur des mots
trop pesants, pourrait presque s'appeler
un triomphe. Quelle culture et quel art
de la sonorité... ; quelle science des nuan-
ces, aussi ! Il nous a Joué la « danse de la
vie brève», de M. de Falla-Krelsler, avec,
à la fois une fougue et une tendresse
que nous n'oublierons pas de sitôt. Il fut
applaudi et rappelé avec enthousiasme.

Encore une fois, félicitons l'Orchestre
symphonique de l'Union commerciale, et
son directeur — et ce brillant soliste —
pour la très belle soirée qu'ils nous ont
donnée hier à la Salle des conférences.

(g.)

I/Orchestre symphonique
de l'Union commerciale

Observatoire de Neuchâtel:- i?;
27 février : -.-. '.; {\

Température : Moyenne : 2.3. Minimum :
— 2.0. Maximum : 7.2. ¦ ¦ '¦. ¦

Baromètre : Moyenne : 710.7.
Vent dominant : Direction : sud. Force :

faible.
Etat du ciel : Variable. Le clei s'é-

clairclt pendant la Journée. •

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 26 février, à 7 h. : 430.57
Niveau du lac, 27 février, à 7 h. : 430.56

Temps probable puni aujourd'hui
Nuageux, quelques • précipitations,

température légèrement en hausse.

Observations météorologiques
Pour la vente de samedi

AU HAUT DU MARCHÉ
SOUS LA GRANDE TENTE

11 y aura des choux-fleurs extra, sangui-
nes « Paterno », endives de Bruxelles et
de belles pommes.

Se recommande, le camion de Cernier,
DAGLIA

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 février, à 7 h. 30

•5 S Observations „..„
|| wte^.M £„u. TEMPS ET 

VENI
280 Bâle -|- 1 Nuageux Calme
643 Berne 0 Couvert »
587 Coire + 1 Tr. b. tps >

1543 Davos .... —11 Tr.b. tps »
633 Fribourg .. 0 Brouillard >394 Genève ... + 1 Tr. b. tps »
475 Glaris .... — 3 » >

1109 Gôschenen + 2 Nuageux »
566 Interlaken 0 Tr. b. tps >
995 Ch.-de-Fds — 1 Nuageux »
450 Lausanne . -j- 3 Tr. b. tps »
208 Locarno ... 4- 5 Nuageux »
276 Lugano ... + 6 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... 0 Nébuleux *398 Montreux -4- 3 Tr. b. tps >483 Neuchâtel . -|- 1 Nuageux »
505 Ragaz .... -f- I Qq, nuag. »
673 St-Gall ... — 1 » >1856 St-Morltz . — 14 » ,
407 Schaffh" . 0 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. — 9 Qq. nuag. Bise
537 Sierre — 3 Tr. b. tps Calme
562 Thoune ... — 1 » >
389 Vevey + 2 > »

1609 Zermatt .. —12 » »
410 Zurich 0 » »


