
Une interview
du chancelier Hitler

LA POLITIQUE

Par l'intermédiaire d'un des ré-
dacteurs de « Par is-Midi », M. Ber-
trand de Jouvenel , M. Adolphe Hit-
ler a fait  des déclarations d'amour
à la France. C'est devenu là, depuis
qu'il est au pouvoir, une des f ai-
blesses du Reichsfùhrer 1 L'article
de M. de Jouvenel est d' ailleurs fort
bien venu. On y aperçoit un Hitler
for t  vivant, donnant à la conversa-
tion un tour assez vif et p lein d'im-
prévu , au demeurant plus galant
homme que tribun populaire , avec
un sens des intérêts germaniques
qui n'est jamais en défaut  et qui est
certainement d' un chef d'Etat.

On a beaucoup remarqué le pas-
sage dans lequel le chancelier alle-
mand a souligné que «Mein Kampf»
était une œuvre écrite en captivité ,
sous l' e f f e t  de la haine que le pri-
sonnier éprouvait de son lieu de dé-
tention à l'égard des Français qui
occupaient alors la rive gauche du
Rhin. M. Hitler n'apportera d'ail-
leurs aucune rectif ication à la pre-
mière édition de son livre ; il pré-
fère — a-t-il dit un peu pompeuse-
ment à son interlocuteur français —
inscrire sa « rectification » dans le
grand livre de l 'histoire par réta-
blissement prochain de l'amitié
franco-allemande.

La presse d'Outre-Doubs a réagi,
en face de ces avances, d'une ma-
nière à peu près unanime. Si le
chancelier Hitler témoigne d'une
telle _ bonne volonté , que n'en don-
ne-t-il des preuves tangibles en re-
nonçant à quelques-unes de ses vi-
sées bien connues ? Tout le pro blè-
me est là, en e f f e t , et l'on ne sau-
rait sortir ici sans danger du do-
maine des réalités. Les journaux
allemands s'of fusquent  aujourd'hui
de cette prudence et , cette nuit mê-
me, la D. N. B. notait sa décep-
tion en écrivant : « Les nouvelles
paro les de paix du chancelier du
Reich n'ont _ pas marqué leur e f f e t
dans l'opinion française ». Il est

-vrai, mais â qui la faute sinon à
ceux qui, depuis 1919, ont tout fait
pour ne p as tenir les engagements
qu'ils avaient pris ?

Un motif d'inquiétude de M. Hit-
ler, dans l'interview qu'il a accor-
dée à « Paris-Midi », se base sur la
conclusion du pacte franco-russe.
En termes sévères , mais just es il
faut  le dire, le « fuhrer » démontre
que VU. R. S .S. se saisira de l'ac-
cord pour intensifier la propagan-
de bolchéviste en France et désa-
gréger ainsi la nation. C' est là le
grand danger que court , en e f f e t ,
notre grande voisine de l'ouest et
il est assez plaisant que l'Allemagne
lui donne ici une leçon méritée. Ce-
pendant , la France n'a pas à j -om-
pre le mariage soviétique dans le
seul but ' de tomber dans les bras du
Reich.

Paris a-t-il oublié à ce point le
sens de son destin qu 'il se croie
obligé de choisir forc ément entre
Moscou ou Berlin ? R. Br.

La grève des garçons
d'ascenseurs de New-York

file atteint 142,000 personnes
NEW-YORK , 2 (Havas). — La

grève des garçons d'ascenseurs de
New-York a été déclarée hier dans
la soirée. Tous les garçons d'ascen-
ceurs ont quitté leur poste . Ainsi
plus de 600 immeubles se trouvent
privés d'appareils élévateurs.

Des bagarres assez vives ont écla-
té entre grévistes et non grévistes.
Une vingtaine d'arrestations ont été
opérées. Quatre personnes ont été
blessées. On compte qu 'aujourd'hui
la grève va porter sur 9000 immeu-
bles locatifs ou commerciaux.

Les grévistes atteindront le nom-
bre de 142,000. Des précautions de
police sévères ont été prises pour
maintenir l'ordre.
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Le Japon cherche
toujours l'homme

qni le dirigera

Qui sera le présiden t
du conseil ?

TOKIO, 2 (Havas). — Le journal
« Yom-Iuri _. déclare que dans les mi-
lieux militaires on estime impossible
de rétablir une disclipline parfaite
dans l'armée et d'empêcher le retour
de graves incidents, si on ne fait
rien qui remédie aux injustices so-
ciales qui régnent actuellement et
que personne ne conteste.

Le journal estime donc indispen-
sable de constituer un cabinet d'uni-
té nationale suffisamment fort pour
se mettre à la poursuite de réfor-
mes audacieuses.

On ne sait toujours pas qui sera le
nouveau président du conseil.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le leader nationaliste japonais
Toyama, chef de l'association de
« Dragon noir », que l'on dit être
l'instigateur secret du coup de force

militaire de Tokio

Une vaste cité du cinéma
a surgi aux environs de la capitale italienne
Consciente de l'influence considé-

rable du cinéma sur la mentalité
populaire, P.talie nouvelle n 'a pas
cessé de surveiller avec soin l'évo-
lution et la diffusion de cet art.

Tout en vouant une
attention constante aux
films étrangers, elle
s'est efforcée de créer
un art cinématographi-
que national tendant à
développer son côté
éducatif , tout en favo-
risant l'idée patrioti-
que et nationaliste.

Mais de nombreux
pays sont en avance
sur l'Italie par des ins-
tallations cinématogra-
phiques permettant une
production supérieure
en ampleur et qualité.

Grâce à l'action du
ministère de la presse
et de la propagande,
puissamment appuyé
par le gouverneur de
Rome, Giuseppe Bottai ,
l'ex-ministre des cor-
porations, une vaste
entreprise a surgi aux
environs de la capita-
le, une cité du cinéma,
dont , les proportions,
les installations , les
perfections feront la
surprise du monde, à
ce que l'on affirme.

Une étude approfon-
die de 1 ensemble des expériences
faites à l'étranger a permis d'éta-
blir un plan prévoyant l'application
de tout ce qui s'est révélé utile en
évitant le contraire.

Sur un espace de 60 hectares mis
à sa disposition , la cité nouvelle
Cinés voit déjà s'édifier les cons-
tructions d'après un plan soigneu-
sement conçu et des principes qui
se résument à trois éléments formu-
lés ainsi : distribution des édifices
selon un programme organique des-
tiné à simplifier le travail en l'accé-
lérant ; indépendance et installation
complète de chaqu e unité de pro-
duction dans sa constitution et ses
services ; adjonction à chaque théâ-
tre d'un local de préparation , per-
mettant une importante économie de
temps et d'argent.

Une séparation absolue est pré-
vue entre les installations de carac-
tère technique (théâtre de pose, ser-
vices se rapportant à la production)

et celles de caractère industriel (dé-
veloppement et tirage, montage, pro-
jection , atelier, etc.).

Un troisième groupe de bâti-
ments comprendra les immeubles de

Voici la maquette de la nouvelle cité cinématographique. M. Mussolini a placé
la première pierre le 29 janvier 1936 ; l'ensemble sera inauguré le 21 avril 1937.

la direction générale et dès direc-
tions subalternes. Le groupe le plus
important est celui des neuf « théâ-
tres de pose » grands et petits, dis-
posés de façon à* être facilement ac-
cessibles de l'intérieur et de l'exté-
rieur. Le plus grand sera pourvu d'un
fond mobile s'ouvrant à volonté sur
une vaste piscine.

Diverses combinaisons ingénieu-
ses permettront un travail excluant
les déplacements fréquents et les
pertes cle temps onéreuses. Les théâ-
tres seron t pourvus de tous les lo-
caux accessoires désjrables, ves-
tiaires, magasins de tout le matér iel
nécessaire à la scène, salons de réu-
nion , etc.

Les montages pourront être prépa-
rés de manière à être utilisés sans
faire subir de retards aux acteurs,
tout en évitant le travail de nuit .

Des soins particuliers sont consa-
crés à l'acoustique en vue des films
sonores ; les murs seront revêtus de

matière isolante, les planchers se-
ront à leur tour isoles des parois
et complètement aphones de sorte
que les vibrations seront absolument
exclues.

Ajoutons encore au nombre des
constructions, une serre, un bassin
pour les prises de vues sous l'eau,
deux centra les de ventilation pouvant
fournir 350,000 mètres cubes d'air
par j our soit comme chauffage, soit
comme réfrigérant.

Nous n'entrons pas dans les dé-
tails techniques des agencements
grâce auxquels les scènes les plus
audacieuses pourront être consti-
tuées avec des réalisations jusqu'ici
impossibles.

Notons pour terminer que ces créa-
tions de grand style sont dues pres-
que exclusivement à une courageuse
initiative privée, celle du député
Carlo Rancoroni , président ^e la
« Cinès »,

Cette entreprise extraordinaire dé-
montre avec bien d'autres que la
guerre et les sanctions n 'absorbent
pas entièrem en t les pensées ni l'ac-
tivité de la nouvelle Italie.

J. BOREL.

A Philadelphie, le président Roosevelt (deuxième à gauche) a reçu le
titre de docteur en jurisprudence par le président de l'université

M. Roosevelt aux honneurs universitaires

Lf aviation harcèle sans répit
les soldats éthiopiens en fuite

Dans le lembien conquis par l 'Italie

Avant d'être défaites, les armées abyssines ont fait preuve
d'une grande bravoure dans leur résistance

ROME, 2 (Stefani). — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

La bataille du Tembien, commen-
cée le 27 février par un avance du
corps d'armée érythréen en direc-
tion nord et du troisième corps d'ar-
mée en direction sud, s'est déroulée
avec des combats acharnés les jours
suivants et s'est terminée par une
écrasant* victoire italienne.

Les armées des ras Kassa et
Seyoum ont tenté d'échapper à l'étau
qui se resserrait en déclenchant de
violentes contre-attaques, soit en di-
rection , du col d'Ouarieu, soit sur les
flancs du troisième corps d'armée.
L'armée enn emie 'fut partou t mise en
fuite, avec des pertes énormes en
hommes, armes, animaux et maté-

riaux ; des convois tout entier fu-
rent perdus. Pour la première fois,
des détachements abyssins au com-
plet ont déposé les armes. Les dé-
bris des armées qui tentent de s'é-
chapper sont poursuivis , et bombar-
dés sans répit par des centaines
d'avions.

Etant donné l'importance et la
gravité de la bataille, nos pertes ne
sont pas évaluées : elles seront com-
muniquées dès qu'on les aura exac-
tement évaluées.

Après la défaite des ras Desta et
Mulughetta, deux autres grands chefs
militaires éthiopiens ont dû subir la
supériorité italienne.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un «Stavisky»
avait aussi sévi

à Changhaï

De f abuleuses escroqueries
en Extrême-Orient

Le tribunal de Changhaï vient de
condamner pour de multiples escro-
queries, abus de confiance, faux et
usage de faux, l'une des personnalités
les plus curieuses de l'Extrême-
Orient. Le condamné, Franck-J. Ra-
ven, directeur de l'American Oriental
Banking Corporation , de la Raven
Trust Co, de l'American Oriental Fi-
nance Co et de l'Asia Reality Co,
était, il y a encore quelques mois,
une des puissances financières les
plus estimées de la Chine. Peu avant
la débâcle, on lui attribuait une for-
tune de 50 millions de dollars, et ce
n'est qu'à la suite d'un scandale fi-
nancier qui, par son envergure, fait
penser au scandale de Panama et où
se trouvent intéressés banques et
épargnants de Changhaï, de Tokio, de
Calcutta et de Bombay, qu'on apprit
que c'est avec les millions de ses du-
pes que ce chevalier d'industrie écha-
faudait ses combinaisons hasardeu-
ses.

Curieuse destinée
Raven naquit à Blamo en Califor-

nie et. fit ses études d'ingénieur à
l'université de San-Francisco. C'est
en 1904 qu'il se fixa à Changhaï où il
entra dans les services de construc-
tion de la Concession Internationale.
Mais il n'y resta pas longtemps et
ayant quitté sa modeste situation , il
s'associa à l'un des plus importants
agents immobiliers de la ville. En sa
qualité de contrôleur des services
d'urbanisme, il avait pris connais-
sance de tous les plans confidentiels
de modernisation de la ville et il sut
en faire profiter la firme à laquelle
il apportait désormais son concours.
C'était l'époque où Changhaï se dé-
veloppait à une cadence vertigineuse,
et Raven ainsi que son associé
voyaient leur fortune .grossir-à vue
d'oeil.

Profiteur de la situation t
La situation juridique très interna-

tionale favorisait grandement les
projets de Raven. Ce dernier, en sa
qualité de citoyen américain, se trou-
vait sous le régime de la juridiction
des Etats-Unis. Or, pour ouvrir une
banque américaine à l'étranger, l'au-
torisation de l'Etat est indispensa-
ble. Ses tentatives pour fonder une
maison en Amérique dont sa banque
de Changhaï aurait pu figurer com-
me la succursale ayant échoué, Raven
concentra tous ses efforts pour tour-
ner la loi américaine. Fort du con-
cours des juristes avertis qui donnè-
rent une interprétation ingénieuse à
une vieille loi oubliée, Raven réussit
à se passer de l'autorisation obliga-
toire de l'Etat, et sa banque, l'Ame-
rican Oriental Banking Corporation
se trouvait, de ce fai t placée hors de
toute juridiction. La banque de Ra-
ven était une sorte d'Etat dans l'Etat,
souveraine et indépendante, qui n'a-
vait de comptes à rendre à person-
ne, car seule la volonté de Raven y
faisait loi. De 1916 à 1935, Raven ou-
vrit de nombreuses succursales en
Chine, dont les plus importantes sont
celles de Tien-Tsin et de Fou-
T che ou.

!.. imagination dans la
malhonnêteté

Les entreprises de Raven se char-
geaient de toutes sortes d'opérations,
depuis l'assurance sur la vie jusqu'à
la vente des immeubles. Le slogan
lancé par Raven était très ingénieux :
« Tous les clients de Raven sont ses
associés. » Or, un beau matin de l'an-
née dernière, les milliers d'associés
de Raven se réveillèrent ruinés. La
Section d'Extrême-Orient du Parquet
des Etats-Unis — qui contrôle entre
autres toutes les affaires américaines
à Changhaï — avait , en effet , été sai-
sie d'une plainte d'un commerçant
russe et, restant sourde aux protes-
tations de Raven , ordonna une en-
quête très serrée sur l'activité de ce-
lui-ci. Il apparut bientôt que l'im-
mense édifice des combinaisons de
Raven était basé sur l'escroquerie ;
depuis longtemps, le banquier avait
perdu , dans des spéculations crimi-
nelles, l'argent de ses clients et il
bouchait continuellement les «trous»
en lançant de nouvelles' affaires pour
justifie r de nouvelles souscriptions.
Ces machinations auraient sans dou-
te été découvertes depuis longtemps,
si Raven n'avait pas su évoluer avec
autant d'aisance dans le labyrinthe
des lois.

L enquête u abouti, en outre, à une
révélation stupéfiante : Raven , le pu-
ritain , méthodiste fervent , mécène
des missionnaires et père de famille
exemplaire, vivait en réalité une
existence double. Il possédait dans la
banlieue de Changhaï une villa , une
sorte de parc aux cerfs dirigé par
une vedette retraitée de la vie noc-
turne de Broadway, et qui abritait
la véritable vie privée du grand fi-
nancier.

Raven , accablé par des preuves ir-
réfutables , n'essaya pas de nier ses
malversations. Il fut  condamné au
maximum de la peine : dix ans de
réclusion.

J'ÉCOUTE...
Grands ef f e t s

Est-ce parce que le phonographe
de son voisin t'exaspérait, comme
le prétend un grand journal pari-
sien qu'un M. Tirot vient de le
transpercer d'un coup 'de canne à
ép ée ? Le p honographe paraît, en
tout cas avoir joué un rôle impor-
tant dans ce drame bien moderne.
Les deux hommes vivaient, cepen-
dant, en bonne amitié. Mais le mau-
dit instrument était venu tout gâter.
Une querelle s'éleva pour un rien.
Les nerfs  tendus du voisin, qui n'a-
vait pas le p honograp he, firent le
reste.

Et voilà I L'événement est bon à
méditer. Par les mélomanes et par
ceux qui n'aiment pas la musique
ou qui ne veulent pas qu'on la leur
fasse entendre quand ils n'en ont
pa s l'envie.

En e f f e t, c'est là le nœud du pro-
blème. C'est une question de tact.
Il ne s'agit pas de détruire la T.
S. F. et tous les gramos du monde
pour assurer un peu de calme à
nos nerfs déjà soumis à une rude
épreuve par tant d'autres produc-
teurs de bruits. Il faut , simplement,
qu'un voisin n'impose pas l'obliga-
tion à tout son entourage d'ouïr des
airs ou des monologues nasillards à
l'heure précisément , où, autour de
lui, on aurait besoin de recueille-
ment et de repos.

Les bruits n'expliquent pas tout
le déséquilibre de p lus en p lus ma-
nifeste de notre humanité. Toute-
fois , ils y contribuent pour beau-
coup.

On s'aperç oit, cependant, qu'il
est beaucoup plus facile qu'on ne
le croit , communément, de remédier
à la p laie du bruit. La silencieuse
palette a remplacé for t  opportuné-
ment les coups de s i f f l e t  stridents
des chefs de train et des locomo-
tives. Leur suppression n'a nulle-
ment occasionné les multip les ac-
cidents que l'on avait prédits.

Avee un peu de tact, de jugement
et de bonne volonté , l'homme aurait,
de même, maintes occasions de ne
pas manifester inutilement à tous
les alentours qu' il « est un peu là».

FRANCHOMME.

Les résultats provisoires
du second tour

des élections espagnoles
MADRID, 2 (Havas). — Les résul-

tats officiels complets du second
tour des élections, qui a eu lieu di-
manche dans les cinq cisconscrip-
tions de Alava, Castellon , Soria, Giu-
puzcoa et Biscaye-province, ne sont
pas encore connus.

Cependant, et bien que le nombre
des députés de chaque parti puisse
être encore légèrement modifié, on
peut considérer que les Cortès se*-
ront composées de 263 députés du
front populaire, 135 de droite , 65 du
centre et 10 nationalistes basques.

L ouverture des nécociaiions
ann'o-égypliennes

LE CAIRE, 2 (Reuter). — La sé-
ance d'inauguration des négocia-
tions anglo-égyptiennes en vue de
la conclusion d'un traité anglo-égyp-
tien a eu lieu lundi après-midi au
palais de Zaafaran.

Des discours ont été prononcés
par Nahas Pacha , chef de la délé-
gation égyptienne et par sir Miles
Lampson , haut commissaire britan-
nique.

On pense, dans certains milieux
égyptiens, que les pourparlers qui
vont se dérouler au Caire se limite-
ront momentanément à un simple
échange de vues avant pour objet
de rechercher les bases d'un accord
éventuel. Si cette prise de contact
aboutit à un résultat positif , des né-
gociations effectives se poursui-
vront vraisemblablement à Londres.

On estime que la durée des con-
versations du Caire ne se prolonge-
ra pas au delà d'un mois environ.

Un commerçant
tire plusieurs coups de feu

sur deux personnes

Un drame de là jalousie à Zurich

Une dame est grièvement
blessée

ZURICH , 2. — Dimanche soir , au
Zurichberg, un commerçant , M. L.
Willi , né en 1896, a attaqué Mme
Sturzenegger ct un monsieur qui
l'accompagnait. Willi , qui se tenait
aux aguets , a tiré plusieurs coups
de feu sur Mme Sturzenegger. Tou-
tes les balles ont atteint  cette der-
nière qui a été grièvement blessée.
Son état n 'est toutefois pas désespé-
ré. L'homme qui l'accompagnait
s'est jeté sur le meurtrier et a été
blessé d'un coup de feu à la tête.
Willi , saisissant une nouvelle arme,
se suicida. Il a laissé diverses lettres
d'adieu. II s'agit vraisemblablement
d'un drame dû à la jalousie.
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Un accord commercial
belgo-pelosaës ©sî s.graé

BRUXELLES, 2 (Havas). — M.
Beck, ministre des affaires étrangè-
res de Pologne, et M. van Zeeland ,
premier ministre , ont signé , cet
après-midi, l'accord commercial bel-
go-polonais .
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La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouve sur la table de f amille au
chef-lieu , dans les districts de Neu-
châtel , Boudry. Val-de-Ruz , Val-de-
Travers , la région des lacs et con-
trées avotsinantes.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est un des hurnaux les p lus répan-
dus à Neuchâtel et dans le canton
de Neuchâtel.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est en lecture dans tous les bons
hôtels , restaurants et caf és.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
grâce à sa grande d if f u s i o n  et au
fai t  qu'elle p énètre dans tous les mi-
lieux , est un lournai qui o f f r e  une
PUBLICITÉ DES PLUS FRUC-
TUEUSES à Neuchâtel et dans le
reste du canton.

Qui prêterait
& une veuve momentanément
dans la gêne, la somme de
100 fr. remboursable avec In-
térêt selon entente ? Offres à
X Z. 7581 poste restante,
Neuchâtel.

Echange
Bonne famille protestante

cherche place pour jeune fille
de 13 ans, pour apprendre la
langue ; on prendrait en
échange, fille du même âge
désirant apprendre la langue
allemande. — S'adresser à M.
Auguste Guldenfels, Aesch
près B&le. 

Avis aux éleveurs
L'étalon « Carlos » est en

station dès ce Jour, chez
M. Schwaar, i Areuse.

Le comité.

I re hypothèque
est demandée sur un immeu-
ble neuf de rapport, à Neu-
châtel, situation de 1er ordre,
Intérêt & convenir. Affaire de
confiance et de toute tran-
quillité. Pressant. Ecrire sous
O. R. 448 au bureau de la
Feuille d'avis. 

MARIAGE
Demoiselle, douce, affec-

tueuse, Jolie position. 37 ans,
désire connaître monsieur de
même qualité, ayant position
assurée. Adresser réponse si-
gnée, avec photographie, sous
chiffres 2480 L. M., poste res-
tante, ville.

On demande un ¦ '!¦«

moteur
de bateau, d'occasion. S'adres-
ser à Albert Bachmann, Paies
No 65.

Gibraltar, appartements de
trois pièces, 1er ©t 2me éta-
ges. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26 *

A loner apparte-
ment de quatre ou
cinq pièces et dépen-
dances tout confort.
Conviendrait p o u r
pension. Etude Jean-
neret & Soguel, Mô-
le 10. 

Bel appartement
pour le 24 mars ou à conve-
nir, quatre chambres, terrasse,
balcon, bain, grand Jardin po-
tager. Prix: 70 fr. par mois.
S'adresser â J. Hofmann, Che-
min Gabriel 20, Peseux.

4 louer, rue Pour-
talès, 3 beaux loge-
ments, 4 chambres.
Prix modérés. — Etu-
de Brauen. 

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

Colombière, beaux
logements, 4-5 cham-
bres. Véranda, pour
21 mars et 24 juin. —
Etude Brauen, no-
talrew. HOpital 7.

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

Etude Baillod et Bercer. *

CORCELLES
Dans VILLA, BEL APPAR-

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

A louer, Passage
St-Jean, joli loge-
ment, 4 chambres. —
Etude Brauen. 

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

A louer, Evole,
beaux logements con-
fortables, 4-5 cham-
bres. Entrée _V con-
venir. Etude Brauen,
notaires. 

A louer pour le 24 Juin,

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

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

A louer à Cressier (Neuchâ-
tel),

MAISON
de cinq chambres, pavillon,
Jardin, verger et poulailler. —
Eventuellement aussi à ven-
dre. S'adresser à M. G. Nlco-
Uer. à Cressier.

A louer Fbg Châ-
teau, bel apparte-
ment, 8 chambres, vé-
randa. Terrasse. Con-
fort. Entrée h conve-
nir. Etude Brauen,
notaires. 

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 & C.
Dubey, laitier, Peseux. Télé-
phone 61.122 . 

A louer. Ermitage,
maison. 8 chambres.
Jardin. Prix 1200 fr.
Etude Brauen.
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A louer, dès le 24 j uin 1936,

bel appartement
au soleil , de cinq pièces, véranda chauffée, chambre de
bonne, dépendances, tout confort. — Vue superbe. —
S'adresser Crêt Taconnet 28, 1er. *

A louer. Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, confort
moderne. Entrée se-
lon convenance. Etu-
de Brauen, notaires.

Peseux
Superbe appartement très

bien situé, de quatre pièces,
toutes dépendances, confort
moderne, belle vue. Tram et
gare à proximité. S'adresser à
Alb. Spreng, Peseux, tél .
61.206. *

ISivers apparte-
ments confortable*,
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —
Rues t Côte, Sablons,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 26, au
2me étage. *

Etude G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUB PURRY

A louer dès maintenant ou
pour date â convenir :
AVENUE DU PREMIER-MARS ,

Joli appartement de 5 piè-
ces, bain, central.

FAUBOURG DU .CHATEAU,
7 pièces, bain, central.
Pour le 24 Juin :

RUE DE L'HOPITAL : bel ap-
partement de S pièces,
bain, central.

RUE DU CHATEAU, magasin
avec arrière-magasin.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Rosière : trois chambres.
Evole : cinq chambres.
Fbg du Château : six cham-

bres'.
Place des Halles : deux cham-

bres meublées.
Rue Pourtalès : deux cham-

bres.
«4 juin :

Clos-Brochet : cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Fbg du Crêt : quatre cham-

bres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Malllefer : trois et cinq cham-

bres.
Caves, garde-meubles et lo-

caux divers pour entrepôt ou
atelier.

Rue du Manège
A louer pour le 24 Juin, un

beau local de 500 m» environ
avec eau courante et lumière.
Conviendrait pour dépôt de
matériaux, etc. Entrée pour
camions. — S'adresser Etude
Wavre, notaires. 

A LOUER
pour Un mars, belle pièce
(éventuellement deux), pour
bureau, chauffage central, 1er
étage, rue de l'Hôpital 7. —
S'y adresser. 

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

local
bien éclairé, pouvant être uti-
lisé comme atelier. S'adresser
a Mme Eug. Rodde, Ecluse 70.

A louer, rue Mutile ,
superbes logements,
O chambres, véran-
da, confort. Jardin,
Entrée selon conve-
nance. Etude Brauen,
notaires. 

Dans

villa particulière
& louer immédiatement ou
pour époque è, convenir, beau
1er étage de cinq chambres et
tout confort moderne. Belle
situation et vue magnifique.
B'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer, rue Hôpi-
tal, beaux locaux
pour sociétés, bu-
reaux, ateliers ou ha-
bitation. — Etude
B r a u e n, notaires,
Hôpital 7. 

A remettre à la rue Saint-
Honoré beaux locaux pour
bureaux.

Etude Baillod et Berger. *

BUREAU A. HODEL
architecte

P R É B A R R E A U  23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
B e au  m ag a si n,

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 84 JUIN :
AUX SAARS (Bas dn 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, trois chambres, cham-
bre de bonne, chauffage cen-
tral, bains et W.-C. séparés,
concierge. Vue imprenable.

Belle chambre au soleil et
au centre, avec ou sans pen-
slon. Epancheurs 8, Sme. *" JOLIE CHAMBKE
meublée, tout de suite, au
soleil, confortable, central.
Vue. Ascenseur. S'adresser à
Mme Steffen, Crêt 12. Visiter
s. v. p. de 8-9 heures. 
Jolie chambre meublée, chauf -

fable. Ruelle Dublé 3, 2me.

Chambre meublée
à louer. Grand'Rue 2, 1er.

Grande chambre, central. —
Faubourg de l'Hôpital 11,
2me étage. 

Chambre avec ou sans pen-
sion, près de la gare. Sablons
No 15, 2me. à gauche.

Chambre indépendante, cen-
tral. Manège 4, 3me, à droite.

Jolie chambre et pension
soignée pour deux Jeunes gens.Oraneerie 4, 1er. & droite.

Chambre et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1er éta-
ge. •*

Ménage de toute moralité
demande à louer

un café
Faire offres écrites sous F.

M. 445 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Je cherche à louer
(éventuellement à acheter) un
grand local ou Immeuble pour
garage et atelier, sur passage
et au bas de la ville. Offres
case 480, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
de 18-22 ans, sérieuse, sachant
bien cuire et pour faire des
travaux du magasin. S'adresser
à Mme Steffen, laiterie, rue
Saint-Maurice 13. 

VOLONTAIRE
15 ans, fort et robuste, tra-
vailleur, demandé pour le 1er
mal, dans magasin (canton de
Berne). Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
soins. Argent de poche. Ren-
seignements chez Madame
Schorpp, Rosière 6, Neuchâtel.

On demande une Jeune fil-
le forte comme

bonne à fout faire
pas en-dessous de 20 ans. —
S'adresser à Mme Montan-
don, boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129. 

Mme Docteur Leu. les Ver-
rières, demande une

feune fille
propre, pour le ménage. Réfê-
rences et photographie. 

Fixe et commission :
offerte pour acquisi-
tions de réclames,
part aux renouvelle-
ments. — Débutants
s'abstenir. Ne Joindre
ni certificat, ni tim-
bres-réponse. S'adres-
ser sous chiffres A. C.
446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de toute moralité, de 16 à 17
ans, eet demandée pour les tra-
vaux du ménage. Adresser of-
fres avec prétentions case 14,
Fleurier. 

Fille nonnête
et active demandée pour aider
au ménagé. Adresser offres
écrites à F_ D. 447 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre le service
de table et service des cham-
bres pourrait entrer tout de
suite. Argent de poche. — Se
présenter rue du Musée 1,
2me étage. 

Je cherche une

jeune fille
18 ans, robuste et travailleu-
se, pour aider au ménage
.quatre personnes) et au
commerce de légumes. On ne
permet pas les sorties du soir.
Vie de famille assurée. Gages:
30 fr, Mme Ernest Zaugg, Su-
giez, Tél. 40. — Pas sérieux
s'abstenir.

Médecin-dentiste cherche
pour tout de suite

demoiselle de réception
Adresser offres écrites à L.

O. 441 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Nurse
diplômée

parlant l'allemand et le fran-
çais, cherche place auprès de
petits enfants. Certificats à
dlsposltlon. Offres sous chif-
fres OF 1496 Z à Orell FUssli-
Annonces, Zurich. ZUrcherhof.

Personne forte cherche des

lessives, nettoyages, etc.
Seyon 9 b. 1er étage.

On cherche place
pour milieu avril, pour

jeunes filles
au courant des travaux du
ménage et des soins & donner
aux enfants. Adresser offres à
Tutelle officielle, Nidau (Bien-
ne)

 ̂
AS 15293 J

Jeune homme (19 ans), pein-
tre, abstinent, ayant quelques
connaissances dans les tra-
vaux de la maison et du Jar-
din, cherche place de

pdtit domestique
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Certificats à disposition. Of-
fres à Fritz Roth. Maler,
Buchsern, Nlederblpp (Berne).

Bon îaupier
cherche place dans bonne
commune d'environ 1000 po-
ses. S'adresser & A. Andres
Chez M. Maeder, Estavayer-le-
Lac (Fribourg). 

Chauffeur
marié, expérimenté, 12 ans de
pratique, cherche place dans
toute entreprise de transports
ou maison privée. A pratiqué
quatre ans dans maison de
vins. Certificats à disposition.
— Offres à Roger CouUery.
chauffeur, Môtiers (Val-de-
Travers) .

Jeune Suissesse
allemande

16 ans, bien habituée aux
travaux du ménage, cherche
place à Neuchâtel ou envi-
rons auprès d'enfants où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Petits
gages désirés. S'adresser &
Mme Béer, Grand'Rue 10,
Corcelles (Neuchâtel). 

Jeune fille
ayant déjà été une année en
Suisse française, cherche pla-
ce pour se perfectionner dans
la tenue du ménage. Entrée:
1er mal. Faire offres à Verena
Rlhs, Prise Roulet, Colombier.

On cherche pour

jeune fille
de 15 ans place de volontaire
dans ménage de famille pri-
vée, éventuellement auprès
d'enfants, afin d'apprendre la
langue française. Offres â K.
Jucker-Waser, z. Alten Post,
Hongg-Zurich. SA 15320 Z

?<̂ ***#**
Jeune homme

17 ans, cherche place dans
boulangerie ou laiterie pour
le mois d'avril , si possible
dans le district de Boudry. A
été une innée en Suisse fran-
çaise. Petits gages et vie de
famille désirés. Adresse : Ber-
nard Bracher, chez M, W.
Walther, Bevaix.

On Cherche

place
d'apprentissage

dans entreprise mécanique ou
atelier de réparations d'autos
pour Jeune homme de 16 ans,
grand. — Adresser offres à
G. Stucki, HalenbrUcke
(Berne )

K \ wffH '̂ ĴmmWr '̂ l̂:
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Sténographie
Leçons particulières. Mlle

Marg. Schorpp, professeur, Ro-
slère 6. 

||. Réparations
Hl garanties
I de pendulerie

Hj el horlogerie

1 n. GYGJIX
psi horloger diplômé
— Rue de l'Eglise 4

WÊL (Quartier du Stade)

Ei NEUCHATEL
^S On cherche à domicile *

On cherche pour Jeune fille
de 16 ans, laquelle doit fré-
quenter une bonne école se-
condaire

un échange
fille ou garçon, dans une bon-
ne famille chrétienne à Neu-
châtel ou environs. S'adresser:
famille Surber, Wettlngen, Ro-
senauweg 14 (Argovie).

f%\ Bureau de renseignements
\% •)) pour ,,ersonnes ri ouie lalble

\sm- r̂ Collège de la Promenade
ouvert le jeudi de 14 à 16 heures

Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et oui désirent des renseignements

Monsieur E. BONNET
et famille, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie et
d'affection qui leur ont
été témoignées à l'occa-
sion de leur grand deuil,
et ne pouvant répondre
à tous, expriment Ici
leur vive gratitude.

Neuchâtel,
le 29 février 1936.

C Ag l N E T  D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS : TREILLE 5 !
DE 9 A 12 HEURES TÉLÉPHONE 52.036 î
ET DE 14 A 18 HEURES NEUCHATEL

A LOUER
pour tout de suite ou 24 mars,
petit logement de trois pièces
et dépendances, mis à l'état
de neuf , petit loyer, au cen-
tre de la ville. S'adresser à
entrepôt du Cardinal, Neuchâ-
tel-gare. Tél. 51.104. 

24 juin
Quartier ouest, quatre piè-

ces, chambre de bain, chauf-
fage central. Etude Auguste
Roulet. 

Etude BOURQUIN
Disponibles

.. ." STADE-QUAI
appartement de trois pièces et
toutes dépendances.

24 Juin,
EVOUE

cinq pièces et dépendances,
confort et vue superbe.

Bel appartement
Bellerive-Saars 4

quatre pièces, bain et dépen-
dances, chauffage général,
confort moderne, pour le 24
mars ou date à convenir. —
Prix mode. S'adresser A. Mat-
they. Saars 4, 

Bel appartement
trois pièces et toutes dépen-
dances, chauffage général, est
& louer pour le 24 avril ou
époque à convenir. S'adresser
teinturerie Thlel, faubourg du
Lac 25. 

CASES FRIGORIFIQUE
à louer tout de suite, surface
34 m3, en bloc ou séparées en
six boxes. Voie Industrielle.
Neuchâtel-gare. S'adresser à
entrepôt du Cardinal, Télé-
phone 61.104.

Trois chambres
et dépendances. Mme Corbel-
lari. Parcs 81.

24 juin
A-renne dn 1er Mars, ap-

partement de trois chambres,
balcon, toutes dépendances.
Epoque à convenir.

Rue Louis-Favre, apparte-
ment de trois chambres, dé-
pendances.
S'adresser Etude Jean Krebs,

avocat , Hôpital 4.

Stade-quai
disponible ou pour
époque à convenir,
appartement de qua-
tre pièces, loggia,
toutes dépendances,
confort moderne, —
Etude Bourquin, Ter-
rêan_c 9.

A louer au

PetH-Gortaillod
un logement de trois cham-
bres, bien exposé au soleil . —
S'adresser à Henri Imhof , Pe-
tit-Cortalllod. 

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

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
au centre . S'adresser : teintu-
rerie Obrecht, rue du Seyon,

4 louer. Quai <»«».
det, grands logements
4-5 chambres. Entrée
selon convenance. —
Etude Brauen.

A louer pour Saint-Jean :
PARCS 107 et 109, loge-

ments de 3 pièces.
BRÉVARDS , rez-de-chaus-

sée, central et Jardin. Etude
G: Etter, notaire, Purry 8.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 70
MARCEL ALI-AIN

— Que se passe-t-U, Olivier ? .Tu
peux parler devant Tristan.

— Il y a, déclarait le barbier, com-
me j'avais l'honneur de le dire à
Votre Majesté, qu'il se passe des évé-
nements d'une gravité extrême. On
cherche à trahir le roi de France. On
ourdit des complots contre lui et ces
projets les plus intimes sont connus
de Charles de Bourgogne. N'est-il pas
exact que Votre Majesté veuille lever
bientôt une armée de quatre-vingt
mille hommes et rompre le traité
qu'eUe a signé, par surprise, avec le
duc Charles à Conflans ?

— Qui t'a dit cela ? s'écriait le roi,
interloqué. Je viens d'en parler pour
la première fois, cet instant même,
avec Tristan !...

— Sire, déclarait Olivier, ces ren-
seignements, je les tiens pour exacts
et vous ne les démentez point... Il
faut don c qu 'ils aient été révélés par
quelqu'un vous ayant approché de
près et s'étant trouvé dans votre sui-
te, pendant votre retour de Conflans
à Paris...

— Qui donc soupçonnes-tu ? inter-
rogeait le roi.

Olivier n'attendait que oet instant
pour accuser,

— Je ne soupçonn e point, disait-il,
j'accuse un certain chevalier, au vi-
sage ignoré de tous, au nom inconnu,
à l'audace redoutable...

— Qui est cet homme ?
Olivier concluait :
— Celui qui se fait désigner sous

le nom du chevalier Panache 1
Cependant, un grand cri retentis-

sait. C'était Simplet qui venait de le
pousser. Le fou exprimait à la fois,
par sa mimique expressive, la joie et
la terreur...

Les trois interlocuteurs, Tristan,
Olivier et le roi, qui s'étaient grou-
pés à l'écart dans la pièce pour s'en-
tretenir des événements, revenaient
désormais du côté de Simplet et con-
sidéraient avec stupéfaction le spec-
tacle qui se déroulait auprès de la
fenêtre :

La levrette favorite du roi, éten-
due sur le sol, gémissait plaintive-
ment. Son ventre se gonflait Des
soubresauts nerveux agitaient ses
membres, cependant que les jolis
yeux de la bête devenaient ternes,
puis se fermaient :

— Que se passe-t-il, Simplet ? in-
terrogeait le roi...

Simplet, qui, tout attendri , avait
appuyé la tète de la levrette sur ses
genoux, répondait , en riant :

— Il se passe, mon bon roi, que

cette pauvre bête vient de vous sau-
ver la vie... et que la pierre dont on
vous a fait don, en lui prêtant nj^lle
vertus, était tout simplement .. ira
piège que l'on tendait à votre bonne
foi ! J'ai voulu contrôler l'exactitude
de ce pouvoir que l'on prêtait au
caillou, que, si vous m'en croyez,
nous jetterons par la fenêtre... J'ai
mis du poison dans la pâtée de la
levrette, puis j'ai touché le tout avec
la pierre en question ; malheureuse-
ment , celle-ci a été fort inefficace,
puisque voici la bête qui rend le der-
nier soupir...

— Pauvre petite ! murmurait le
roi, devenu tout pâle-

Simplet, plus fou que jamais, se-
couait lentement la tête pour faire
sonner sa cloche, qui émettait un
son aigrelet et plaintif. Puis, il es-
quissait un geste de malédiction et
murmurait en regardant la levrette :

— «Requiescat in pace » L.
— Mon bon Simplet , murmurait le

roi, tout fou que tu es, tu es plus
sage que nous tous ! C'est parfaite-
ment vrai qu'en expérimentant la
vertu supposée de cette pierre tu
m'as tout simplement sauvé la vie...

— Les quatre-vingt mille hommes
que vous allez réunir, Sire, pour
vous défendre, n'en pourraient dire
autant ! concluait Grillet-Soulard,
qui, repoussant du pied le cadavre
de la levrette, faisait une pirouette
et sautait sur le lit du roi , où il s'ac-
croupissait, sous prétexte d'" dormir

et sans la moindre façon.»
— Surtout, grommelait-il, oue vous

allez encore faire une bêtise... je
m'en doute î...

L'entretien entre Olivier et le roi
reprenait, en effet :

— Le chevalier Panache, disait le
barbier, est assurément traître et
félon. Je crois que le plus sage se-
rait de procéder à son arrestation.
Les prisons du Châtelet sont des
lieux sûrs et secrets dans lesquels on
peut oublier facilement un gentil-
homme...

— Aïe ! faisait Simplet
— Insupportable fou ! jurait le roi.

Ne te tairas-tu point ? Pourquoi
pousses-tu ce cri ?...

Simplet s'excusait :
— C'est involontaire, sire ! Mais,

chaque fois que j'entends dire une
bêtise, cela me démange le nez , et
alors je crie pour calmer la douleur...

— Je viens donc de dire une bê-
tise ? demandait le roi.

— Non ! point vous, mon bon maî-
tre ! Mais le diable qui parle par la
bouche d'Olivier, car, si le barbier a
découvert un très réel complot ourdi
contre Votre Majesté, il se trompe
sur son auteur en voulant faire arrê-
ter le chevalier Panache. Olivier a
eu la perspicacité d'un homme d'E-
tat, mais il a aussi l'âme d'un amou-
reux... je gage vingt écus d'or qu'à la
suite de cette révélation sensation-
nelle, il va vous demander. Sire,

d'avancer son mariage avec la jolie
Bérengère !...

Olivier le Daim, pendant que Sim-
plet parlait, donnait les signes de la
plus vive impatience :

— Ce fou , grommelait-il, dérai-
sonne complètement 1 II est vérita-
blement impossible, Sire, de s'entre-
tenir de choses graves concernant
votre sécurité et celle du royaume
en la compagnie de ce ridicule per-
sonnage...

— Bon ! Ne dis point de mal de
mon fou , Olivier ! Simplet m'amuse
souvent et parfois, même, me donne
de bons conseils. II est d'ailleurs là
pour cela. Tu vois que je ne fais cas
de ses observations que lorsqu'elles
me paraissent justifiées !

Tristan l'Hermite qui, pendant ce
colloque, s'était tenu à l'écart, obser-
vant sournoisement les divers inter-
locuteurs, se rapprochait du roi et
lui soufflait à l'oreille :

— Je crois, Sire, que vous avez
pleinement raison... mais qu'Olivier
n'a point tort... Il faut faire arrêter
ce chevalier Panache, peut-être mê-
me instruire son procès...

Le monarque approuvait par de
petits hochements de tête.

— J'ai, faisait-il, un excellent
argument pour justifier son empri-
sonnement. Ne m'a-t-il point avoué,
l'autre jour , à Conilans, qu'il avait
tenu Charles à sa merci à la bataille
de Montlhéry et qu'il avait épargné
notre adversaire ? C'est là de la fé-

lonie ou je ne m'y connais point !
D'autres ont été pendus pour moins
que cela...

— Le chevalier, ajoutait alors Oli-
vier, qui renchérissait sur la propo-
sition de Tristan , ne tardera point à
expier ce crime, si vous daignez,
messire, y consentir. Mais, peut-être
ne serait-il pas très bon d'invoquer
ce prétexte pour le faire arrêter 1

— As-tu donc quelque chose de
mieux ? interroveai t le roi.-

— Sans doute ! répliquait Olivier,
d'un air à la fois énigmatique et
suffisant.

Le roi hésitait un instant. Il allait
s'agenouiller sur son prie-Dieu, de-
meurait quelques minutes en orai-
son, puis, s'étant relevé, il marchait
vers ses deux conseillers, les prenait
aux épaules.

— Faites donc comme vous l'en-
tendrez , mes bons amis ! Et débar-
rassez-nous de ce mystérieux che-
valier ! Je ne veux point être mêlé
à cette histoire... En conséquence,
vous aviserez à ce que, dans le châ-
timent de ce coupable , la volonté du
roi de France ne soit point mise en
avant...

— Aïe I criait encore Simplet

(A suivre.) .

Le ciievalier Panache

Si vo us êtes atteint de

grippe H fièvre
bronchite et toux

Refroidissement
Catarrhe pulmonaire

Demandez â votre
pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

Prix du flacon : Pr. 8.80.
Mode d'emploi «ur ie flacon |

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
TéL 51.138 - Nenchâtel

Réparations
Entretien

Rénovation du moteur
par procédé Micox-Oewett

MISE AU POINT

O Monsieur et Madame Q
Q W. DESPLAND-GABU6 5
O ont la Joie d'annoncer a O
O leurs parents, amis et QO connaissances l'heureuse V
S naissance de leur fille 9

§ Yolande-Maryse _§
g Neuchâtel, 8
§ le 29 février 1686. g
O Clinique du Crêt. ©
GOOOGOGGOGGOOOQOoé
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Ë Us 

avla 
tardifs et les 

avis 

mortuaire!
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à mîdL ¥^ D_ \ \ %_ \  M t O à f l  M Ê \W 1 B %^  B B E S  I W O B B kf  ̂ B %  / T É  B k€i B «™< reçus au plus tard î «s c,u 'à 5 h.
Régie extra - cantonale . Annonce. 
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«•» annonce» Sont reçue, jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

I VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudi» et samedi*

Antor obiles A vendre
n- rfom.„̂ 0 1 „„via+,.T conduite Intérieure Opel,On demande à acheter fl oyllndreai 8 cv_ qu^

rAMlHN places, peinture neuve etv /̂ îviivil en parfait état de mar-
CHFVROI FT cQe- Prlx : 1S0° Ir - —\_-niL V I\V_/L_E_ 1 Amncar cabriolet , trois

4 cylindres, freins avant. places, 400 fr. — Bugatti
Adresser offres écrites à Sport , 8 CV, quatre pla-
C. C. 449 au bureau de ces. 1500 fr. Tél. 52.988,
la Feuille d'avis. Neuchâtel .

Qui aura
pris soin

d'acheter encore des cigares
Rio à 60 c, des Parisiennes &
60 c. des Burrus bleu à 35 c,
gagnera 10 c. par parquet car

t hausse est là, mai. pas en-
core dan. les magasins Mêler,
puisqu'ils ont encore pour un
moment les anciens prix .

Magasin
P. Montel
Rue du Seyon 10

Téléphone 51.554

Jusqu'à épuisement
du lot

ÉPINARDS hachés
la boite 4/4 0.55

LAITUES en branches
la boite 4/4 0.60

LAITUES en branches
la boite 6/4 0.75

MACÉDOINE DE FRUITS
le paquet 450 gr. 0.80

A vendre faute d'emploi un

canot
en parfait état, ainsi qu'un
bon MOTEUR _. benzine 3 14CH, convenant aussi pour in-
dustriel. S'adresser à C. Dé-
chanez, Saars 2.

i i i i i i  - i i

Jj dntemps...
Quel charme ce mot nous exprime...
et quel charme vous trouverez
dans nos ravissantes

Nouveautés en tissus

robe, pour l 'ensemble &_&_. 'WQ&&& &*
AmmmY "̂ M Ŝ kmmWmmm t̂ g^̂ ^̂ MfMrl» —

verez chez nous un vî _ W'9i_>_«'̂ hi__^^
choix merveilleux des ĴÊ^^Sm^'̂ m^-''
dernières créations ' ^^^C^g-yAg^É

Diagola O90
joli tissu pure laine, pour robes, bonne qualité, teintes ^^Mmodernes, largeur 130 cm. . . . . . . .  le mètre ^kW

Crêpe montagnard GL80
magnifique lainage nouveau pour robes et ensembles, ^JBteintes nouvelles, largeur 130 cm. . . . .  le mètre *mW

Tri-Tri, le nouveau tissu 1UW%Q
très agréable au porter, pour robes et ensembles élé- j Ê
gants, nouvelles teintes, largeur 130 cm. . . le mètre tm

Côte chenil le Q80
haute nouveauté pour le tailleur couture, magnifi ques wf3»
nuances, largeur 130 cm. . . . . . . .  le mètre ttW

Crêpe katja 'iflSO
tissu de qualité pour manteaux et eriseinbles habillés, bj « m
coloris mode, largeur 140 cm. . . . . . .  le mètre _i^^

Vigouri le-côtelé 4^180
fond Georgette, merveilleux tissu pour l'ensemble I I
flou, largeur 130 cm. le mètre 19 ¦

Shetland-Noppé ^50ravissante nouveauté pour le manteau et le costume 81 jS
de sport, très belle qualité, largeur 140 cm., le mètre _̂W

Flouma-lap A 80nouveauté pour manteau de sport et le voyage, qualité ^Jfextra-souple, largeur 140 cm le mètre f _ W

Achetez vos tissus chez le grand spécialiste

Of ûmMé

LAITERIE
Commerce marchant bien, avec chiffre d'affaires

prouvé est à remettre à Neuchâtel. — Situation au
centre des affaires. — Pour obtenir tous renseigne-
ments, s'adresser à Case postale 445, Neuch&tel.

A vendre quelques
bicyclettes

d'occasion
pr dames et messieurs

AU MAGASIN

Marcel Bornand
Temple-Neuf 6

NEUCHA'ï'EL

Pour cause de décès
& vendre, & la rue de la
Côte,

magnifique villa
ds onze pièces, véranda.
Jardin d'agrément. — Vue
spléndide et Imprenable
Tout confort. Situation
excelle nte prés du funicu-
laire Conditions excep-
tionnellement avantageu-
ses. — Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4
(Tél. 62 424).

ciïCadame...
TH.IWh, de retour de Paris, pré-
sente sa nouvelle collection de
Robes et Manteaux de demi-sai-
son et printanlers...
POur voua. Madame, THIEL ap-
porte en outre des tissus à su-
jets tout nouveaux, _ Marly »,
« Barmann », « PostUIon » réser-
vés par les Malsons parisiennes
aux Clientes de la Haute Cou-
ture...
Malgré cela, Madame, les prix
de THIEL ont changé ; un cos-
tume signé THIEL est à votre
portée...
THIEL vous réserve un accueU
de toute simplicité et souhaite,
Madame, votre visite...

THIEL
C O U T U  R E
8, rue de VOrangerie
Té léphone No 52.042

Office des poursuites et faillites de Boudry

Enchères publiques
A PESEUX

VENTES DÉFINITIVES

Le mardi 3 mars 193(5, aux heures Indiquées ci-dessous,
l'office soussigné vendra par vole d'enchères publiques les
objets et marchandises suivants :

à 11 lu 30, au garage Ed. von Arx, à Peseux,
où elle est entreposée :

une voiture automobile Ersklne, 12 HP, modèle 1928
dis 14 heures, au local des ventes, (ancien collège de Peseux) :
une machine a, calculer « Monroe », un gramophone électrique
Lassueur, aveo vingt disques ; une petite table ronde, deux
tableaux (peintures.) , un porte-manteaux de vestibule, un
lampadaire, un mobilier de chambre à manger composé d'un
buffet de service, une table & rallonges et six chaises rem-
bourrées.

dès 14 h. 30, an même local :
des gilets de laine pour hommes, dames et enfants, des man-
teaux, un paletot fourrure , des robes de chambre, des Jupes,
des pullovers, chemises, sous-vêtements pour hommes, dames
et enfants, trois paletots de chasse, des écheveaux de laines
diverses, des cols, des bérets basques, des chapeaux feutre pour
homme, des tabliers et tabliers-blouses, des mouchoirs, des
bas et chaussettes, des casquettes pour hommes, des panta-
lons pour hommes et enfants, des blouses soie, dea coupons
divers, des linges de toilette et de cuisine, des lavettes, des
taies, des draps, des écharpes. des chemises-polo pour enfants,
des combinaisons et pantalons sport pour dames, des com-
plets pour gypseurs et des complets salopette, des ceintures,
des bas sport, des cravates et d'autres marchandises dont lé
détail est supprimé.

Toutes ces marchandises sont neuves et en bon état.
La vente de ces marchandises sera éventuellement conti-

nuée le lendemain, mercredi 4 mais, dès 14 heures.
Les ventes seront définitives et auront lieu au comptant,

conformément à la loi.
Boudry, le 26 février 1936.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES.

. . . iKj-^l COMMUNE

ÉM BOUDRY

Mise en soumission
La commune de Boudry met

en vente par voie de soumis-
sion environ 60 à 60 m3 de
bols de service sapin et épi-
céa actuellement sur pied et
__, exploiter dans la D. 32.

Pour visiter les bols, s'a-
dresser à M. Gustave Jaquet,
garde forestier.

Les soumissions peuvent
être adressées au Conseil com-
munal pour le 9 mars 1938.

Boudry, le 25 février 1936.
Conseil communal.

A vendre un bon et

beau piano
en parfait état. Prix avanta-
geux. S'adresser à H. Dunkel,
Coq d'Inde. _^

A vendre 2500-3000 kg.

foin et regain
chez Hostettler, Rouges-Ter-
res. Saint-Blalse.
— ¦ - - - - i 

- -

Faute d'emploi :
un divan-turc complet, mate-
las bon crin, duvet, une chai-
se d'enfant pliante, une cou-
leuse, le tout propre et en
bon état. S'adresser Grand-
Rue 8. 2me.

Atelier de charron
A remettre un atelier de

charronnage avec machines.
Clientèle assurée. S'adresser à
Robert Badoux, charron, L'Es-
sert sur Lucens (Vaud) .

Biogine Truffaut
Lonzaflor

Guano du Pérou
Sels de potasse

Poudre d'os
Sulfate de fer

Superphosphates
complets

Nitrate de chaux
Nitrophosphates

etc., etc.
DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

Beau choix
de carte» de visite
au bureau «lu journal

A vendre belle

pendule neuchâteloise
Louis XV, avec bronzes, si-
gnée. Demander l'adresse du
No 406 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
différents meubles, salle &
manger et chambre b> coucher.
Prix avantageux. S'adresser :
Siegfried Dralses 80 a, Vau-
seyon.

Une véritable
occasion

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

AS 15266 G

La pose d'un
linoléum...

demande
la main experte
d'un spécialiste
du bâtiment.

Demandez

MECTRE
« MAURICE f^S&S^NEUtHATa

Antiquités
Joli meuble Louis xm pour

salle & manger ou vestibule ;
coffre-fort Louis XIII. Pou-
dreuse Louis XIV. Petite com-
mode, grand et petit bureaux
Louis XVI finement marque-
tés. Ht de repos Louis XVI,
1 m. 72x70. Chaises rustiques
Louis XIII et très belles chai-
ses Louis XVI. Canapé, chai-
ses Louis XIV. Chaises
neuchâteloises. Petite vi-
trine Louis XV. Deux belles
glaces Louis XIV et Louis XV.
Horloge à poids (Religieuse
Louis Xm) ; horloge Empire ;
pendule de parquet, Morez :
gravures anciennes de Lory
fils, Mlnd, Preudenberg, Cor-
rodl. Tableaux de maîtres ;
portraits à l'huile de vieilles
familles neuchâteloises, à ven-
dre. — 11, Plerre-qui-roule
(Cassardes).

HBEHBEEEE
o/oaê/e

f dcoopera/rrt de (_\
lonsoœma/iow
mmm*9MM tmm%mm ***êMêugtwtMi»m**mSlm\

Keuchfitel
blanc
1935

90 c. le litre
RISTOURNE

Sa qualité excellente lui
vaudra de nombreux

amateurs.

SBSBB__L:BBB

A 
prix réduits 
en bonne qualité 
petits pois verts Fr. -.80
petits pois fins » 1.15
haricots verts » -.85
haricots fins » 1.20
cassoulets préparés » -.50
la bonne marque 
la boîte d'un litre 

I A VENDRE, beau PA RA ION Citroën, deux tonnes I
¦ 13 CV, 6 cylindres VHHIIUI1 4 vitesses, modèle 1933, ¦

j roues Jumelées, en parfait état. Prix Intéressant. — i
H A la même adresse, une WZtwrA Q nulixJii>u< 1n modèle 1933. - S'adresser POTO S CylUlIlreS Ij
H Rufer-Martenet, place Numa-Droz, H

LMULILIIBEBEEBEBEEBBBHEQ ^

Vous qui souffrez
des pieds ¦*IIATIJ
n'oubliez pas que I* w a% S Wm

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS - Les pieds sont

examinés avec la glace May (seule à Neuchâtel)
RAYON ORTHOPEDIQUE

Seyon 3 NEUCHATEL Marché -I
EBBBBEBBBBBBBBBBBBH

A remettre à Lausanne, cause départ,

commerce d'épicerie-primeurs
(VINS, CHARCUTERIE)

sur avenue fréquentée. Chalet avec deux magasins, éta-
lage extérieur. Affaire de très bon rapport. Conditions
favorables.
Agence Romande immobilière, Place Purry I, Neuchâtel

N'attendez pas trop longtemps I
avant de faire renforcer vos verres de lunettes

Service consciencieux et garanti
à

l'Office d'optique André PERRET
Epancheurs 9 — NEUCHATEL

LUNETTES avec verres bonne qualité, dep. Fr. 5.-
MONTURES imitation écaille,. . . depuis Fr. 4.-

¦ ¦I I  ' ' i ¦ ¦ ¦ — mm i ¦ i .. . . . .  m*mt

SURUURERIl.
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons • Armatures
de tente • Volets roulants bois et f e r

Clôtures • Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

HUM A GRA U, Feseox
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

(

Hypothèques (premier rang) 1
de 6000 fr., 10,000 fr. et 30,000 fr. sont cherchées par
particulier , sur Immeubles bien situés dans la région. I
Placement de tout repos, pour durée à, convenir. Taux H
offert 4 % à 5 %. Entière discrétion, -r- Paire offres à Ë
case postale 445, Neuchâtel. 5g

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ - NEUCHATEL

Grande salle des Conférences
LUNDI 9 MARS 1936, à 20 h. 30

sous les auspices de la société de Belles-Lettres
CONFÉRENCE

André Maurois
Sujet : L'humour et l'esprit

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20 - Etudiants : Fr. 1.65, 1.10
Location au magasin de musique C. Muller fils,

« Au Vaisseau », tél. 52.071, Neuchâtel, et le soir à l'entrée

[ VENTE!
• en faveur de la |
|CROIX * BLEUE f
• Jeudi 5 mars 1936 o
• dans les salles de la Croix-Bleue 3

Î 

Escaliers des Bercles S

COMPTOIRS DIVERS - POTERIE DE THOUNE %
ET DE SAINT-PREX - USTENSILES DE CUISINE 1

X DÉCORATION ARTISTIQUE S

• 10 heures : Ouverture de la vente. , S
• Dès 10 h. 30 : Pâtés et ramequins à l'emporter. #
S 13 heures : Café noir. %

I

Dès 14 heures : Jeux et attractions : Prestidigita- 9
tion - Graphologie - Chiromancie. S

Dès 15 heures : Thé et gramophone. •
18 h. 30 ; Goûters aux gâteaux au beurre. 8

Inscriptions dés le mati n et jusqu'à 16 heures J
Le soir continuation de la vente. Buffet %

FANFARE |
} Les- dons en nature et en espèces peuvent être S

{
remis aux dames du comité dès le mercredi après- <_>midi au local. •

VENDREDI 6 MARS, 20 heures S
| Soirée familière au local |
• TOMBOLA S

•«•••«••••••• •̂• •̂•••••• «•••••••••• O

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUTOS
CAMIONS

j préparé dans tous
les tons,

chez les spécialistes

r'' 4S8H&
Timbres escompte 5 %

WMMSËëi



Â propos des sociétés
sportives du Reich

6D Suisse

Encore une inf ormation
qui s'avère inexacte

Notre correspondant de Berne
f l o u s  écrit  :

C'est avec un très vif étonnement
qu'on a lu , à Berne, dans les jour -
naux de lundi matin , l'information
selon laquelle le ministère public de
ïa Confédération aurait , pour donner
suite aux mesures prises par le Con-
seil fédéral contre la direction poli-
ti que des associations nationales-
socialistes, purement et simplement
interdit  l'activité des sociétés sporti-
ves allemandes sur notre territoire.
Toujours selon cette information,
cette mesure aurait été annoncée à
«l'administrateur des groupes profes-
sionnels allemands», personnage ré-
sidant à J34_e.

Personne , au palais, ne savait rien
d'une telle décision . De plus, l'acte
attr>6ué au parquet fédéral, était en
cr/itradiction flagrante avec les in-
tentions exprimées nettement par le
Conseil fédéral de ne point se pro-
noncer sur le maintien ou l'interdic-
tion des groupements politiques
avant d'avoir minutieusement étudié
la qu estion. Combien de fois n'a-t-on
pas insisté, dans la presse, pour dis-
siper le malentendu créé par le texte
ambigu du communiqué officiel, que
les mesures édictées par le Conseil
fédéral, le 18 février dernier, ne vi-
saient pas les associations nazistes
elles-mêmes, mais leur « état-major »,
cette direction centrale et ces direc-
tions régionales dont l'activité ne
peut plus, pour des raisons précé-
demment exposées, être tolérée par
les autorités suisses.
; Aussi , en apprenant « l'interdiction
des groupements sportifs », au palais,
eut-on immédiatement l'impression
qu'il s'agissait d'une nouvelle in-
exacte. Les renseignements obtenus,
dans la matinée, à bonne source,
prouvèrent qu'il en était bien ainsi.

Voici, en réalité, ce qu'il y a dans
toute cette affaire .

Le parquet fédéral s'occupe pré-
cisément, ces temps, de veiller à
l'application des mesures décrétées
le 18 février. C'est-à-dire qu 'il se
charge d'aviser, par l'intermédiaire
des autorités cantonales, les person-
nes tombant sous le coup de l'inter-
diction prononcée par le Conseil fé-
déral, qu'elles doivent ou bien re-
noncer 'à  leurs fonctions au sein de
la direction centrale ou des direc-
tions régionales des groupements na-
zistes, ou bien quitter la Suisse. C'est
ainsi que le département de justice
ct police du canton de Bâle-Ville fut
prié d'intervenir auprès d'un certain
Schrader, établi à Bâle, et qui a le
titre de « chef du front allemand du
travail » (c'est sans doute « l'admi-
nistrateur des groupes profession-
nels allemands » dont il est question
dans l'information de lundi). En
cette qualité, il fait partie de la «di-
rection centrale », soit d'une sorte de
conseil qui entourait Gustloff . Il ne
peut donc continuer à exercer ces
fonctions en Suisse.

En même temps, le gouvernement
de Bâle-Ville recevait copie d'une
lettre adressée au Conseil d'Etat d'un
autre canton pour l'aviser qu'une so-
ciété sportive allemande (et il s'agis-
sait là d'un cas isolé) se livrait à
des exercices qui tiennent beaucoup
plus de la préparation militaire que
de la culture physique telle qu'on la
pratique dans les groupements de
«port. Le ministère public faisait re-
marquer que cela était contraire,
non point aux décisions visant la di-
rection politique des associations na-
zistes, mais aux instructions, aux
«directives », données en septembre
1D34, et concernant l'activité des so-
ciétés étrangères en Suisse.

Si le gouvernement de Bâle-Ville
recevait cop ie de cette lettre, c'est
que le ministère public désirait lui
indiquer par avance comment il fau-
drai t  intervenir s'il découvrait des
faits analogues sur son territoire.

Ainsi, on se rend compte à quel
point  l 'information lancée lundi était
inexacte. Les associations sportives
allemandes ne sont nullement inter-
dites . On ne leur demande que de
faire du sport et non des exercices
« paramil i ta i res ». On déplore vi ve-
ment  au palais que de fausses nou-
velles soient lancées au moment mê-
me où le Conseil fédéral s'efforce
de liquider, par la voie diplomati-
otie, un différend sérieux entre la
Suisse et son voisin du nord.

G. P.

Vers l'abandon prochain
de la représentation

proportionnelle intégrale

A la Chambre f rançaise

PARIS, 3 (Havas).  — La Cham-
bre a poursuivi hier après-midi la
discussion des propositions de loi
tendant  à une réforme électorale. M.
Richarg, député radical, a présenté
un contre-projet consistant dans la
réalisation d'un scrutin de liste pro-
portionnel dans le cadre d'un dé-
partement. On élirait un député par
75,000 électeurs de nationalité fran-
çaise.

M. Bracke, rapporteur de la com-
mission de suffrage universel, a
combattu ce contre-projet.

Le contre-projet de M. Richarg a
f ina lement  été mis aux voix par
scrutin. La prise en considération
est adoptée par 317 voix contre 187.

Ce vote de la Chambre et la déci-
sion de la commission qui a suivi
de présenter un rapport objectif sur
le contre-projet de réforme électo-
rale , pris en considération par l'as-
semblée, marquent très clairement
l'abandon de la représentation pro-
portionnelle intégrale. D semble
donc que le statu quo sera mainte-
nu.

Comment s 'est faite
ta soumission

des mutins nippons

Après la rébellion
(Suite de la première page)

Le Conseil impérial s'était tenu au
palais pendant toute la nuit. Il fal-
lait en finir. Les 3,000 mutins, com-
mandés par 18 officiers, étaient re-
tranchés dans les bâtiments du gou-
vernement qu 'ils avaien t envahis la
veille. Les vieux Samouraïs, dont le
prince Sayanji, furent appelés en
consultation par le souverain. Tous
étaien t d'accord : une répression
énergique s'imposait. L'empereur sou-
haitait pourtant qu'il n'y eût pas d'ef-
fusion de sang et il conservait l'es-
poir de ramener les égarés à la rai-
son avant d'employer la force.

A neuf heures du matin, les mutins
demeuraient sur leurs positions. On
allait se résigner à attaquer : les mi-
trailleuses s'apprêtaient à ouvrir le
feu lorsque l'on vit ce spectacle im-
pressionnant : les portes des bâti-
ments occupés s'ouvrir soudain et
devant les troupes fidèles, l'arme au
pied, les 3,000 rebelles sortirent par
petits paquets, se rangèrent silen-
cieusement sur la place en déposan t
leurs armes à terre aux cris de:
« Vive l'Empereur ! » Aucun coup de
feu n'avait été tiré.

Solidement encadrés, ils se mirent
aussitôt en marche vers leurs ca-
sernes, clairons en tête, sonnant une
marche guerrière. A 1 heure de
l'après-midi, ils étaient tous aux ar-
rêts, ayant fait acte de soumission
au gouverneur de Tokio. Le bruit
courait dans la soirée que les chefs
de la rébellion, plutôt que de passer
au conseil de guerre, avaient reçu
l'autorisation de se suicider.

« L'incident », comme l'on dit à
Tokio, était clos et le peuple en
éprouvait une vive satisfaction.

Encore un lieutenant
qui se donne la mort

TOKIO, 2 (Reuter). — Afin de
donner l'exemple aux officiers re-
belles, qui enfreignent la discipline,
un lieutenant de la garde impériale,
âgé de 31 ans, s'est donné la mort,
selon le rite d'honneur, en s'ouvrant
le ventre. Sa femme, âgée de 23 ans,
s'est tranché la gorge.

Un' major se fait hara-kiri
TOKIO, 2 (Domei). — Le major

Amano, du troisième régiment de la
première division; s'est fait hara-kiri
n'ayant pas réussi à inciter les chefs
insurgés à se soumettre.

La sympathie de la population va
aux familles des agents qui périrent
pendant l'insurrection. Une collecte
a déjà produit 5000 yens.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 2 mars
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Allgemetne Elek. Gesellschaft, h Berlin
Four l'exercice terminé le 30 septem-

bre, 11 n'est distribué, à nouveau, pas de
dividende (depuis 1929-30). Le chiffre
d'affaires a passé de 234 & 300 millions
Rm., mais gains et pertes s'équilibrent,
de sorte qu'il reste le solde passif de
67 millions (1932-33) à reporter à nou-
veau I

Société suisse d'Industrie électrique,¦ • à Bille
Le produit de l'exercice 1835 s'élève à

2,866,881 fr. (1934 : 3,717,967). Adjonction
faite du report de l'exercice précédent de
705,908 fr., et après déduction de 633,295
francs (1934 : 760,802 fr.) pour frais gé-
néraux . et . de 4,473,705 fr. d'amortisse-
ments sur le portefeuille titres, etc., qui
ont absorbé la réserve spéciale de 4 mil-
lions de francs, le solde disponible ressort
à 2,565,789 fr. (1934 : 3,505,908). On pro-
pose de distribuer un dividende de 6 •/•
(1934 : 7 V o )  et de reporter à nouveau
405,788 francs. .

Banque cantonale vaudoise
Le dividende 1935 est de 6 % brut con-

tre 6 .4 % net en 1934. L'exercice boucle
par un bénéfice net de 3,384 millions,
contre 3,836 en 1934. n est réparti 3 mil-
lions aux. actionnaires (3,404) ; l'Etat de
Vaud reçoit ainsi pour ses 55,536 actions
1,599 million.

tJnlon de banques suisses -
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du 28 février a adopté le rap-
port d'exercice et ratifié les propositions
du conseil d'administration concernant
l'apurement du bilan et la. répartition
d'un dividende de 10 fr. par action.

COUP DE THEATRE A GENÈV E

Telle esl la proposition, en elfet, qui a été formulée par M. Flandin
et soutenue par M. Eden devant les Dix-huit

La question de l'embargo pétrolifère
est renvoyée â une date ultérieure

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Une surprise attendait , hier après-
midi , le comité des Dix-huit, qui
était réuni pour examiner comment
les sanctions avaient été appliquées
jusqu'ici et s'il g avait lieu d'en
prendre de nouvelles contre l 'Italie.

C 'était , en fai t , la question de
l'embargo sur le pétrole destiné à
l 'Italie qui devait se poser devant
ce comité. Au lieu de cela, on adju-
gé bon, après avoir pris  contact en-
tre représentants de la France et 'du
Royaume-Uni , de proposer un sur-
sis à l 'examen de cette délicate me-
sure pour saisir le comité des Trei-
ze (c 'est-à-dire le conseil de la S. d.
N.  lui-même moins les parties en
cause) d'une proposition d'appel
aux belligérants pour qu'il soit mis
f i n  à la guerre .

C'est le représentant du gouver-
nement français, M.  Flandin, qui a
estimé qu'il g avait lieu de présen-
ter cette motion inattendue au co-
mité des D ix-huit et M. Flandin a
tenu pour la défendre une argumen-
tation absolument pareille à celle à
laquelle inlassablement M.  Pierre La-
val avait eu recours devant la S. d.
N.

Que signi f ie  cette initiative qui
n'a pas manqué de reporter à une
date ultérieure toute discussion sur
la question de la sanction pétro-
lière ? On en a parlé à perte de viïe
dans les couloirs de la S. d. N.

On le faisai t d'autant plus que M
Eden, pour souligner la position an
glaise, avait acquiescé à la deman
de de M. 'Flandin mais avait ajo u

té immédiatement après, avec quel-
que vivacité , que le gouvernement
britannique élait prêt  à appli quer
l'embargo sur le pétrole si les au-
tres membres de la S. d. N., pro-
ducteurs ou transporteurs de ce pro-
duit , étaient décidés à en faire au-
tant.

Plus question, comme on le voit,
pour le Rogaume-Uni d'attendre les
Etats-Unis qui, jusqu'en mai 1937 ,
ne feront  rien comme on le sait au-
jourd 'hui pour assurer Veff icaci tè
de cette mesure.

Le comité des Treize se réunira
mardi après-midi pour se pronon-
cer sur la proposition de M. Flan-
din.

On se demande cependant, au
cas où le terrain n'aurait pas été
tâté préalablement à Rome par la
France , quelle réponse M. Mussolini
fera , dans les circonstances actuel-
les, à l 'appel  de la S. d. N.

Mais M. Pierre Cot demande
le renforcement des sanctions

PARIS, 3 (T.P.) — Une délégation
chargée par le comité international
de défense de l'Ethiopi e de porter au
comité des Dix-huit, à Genève, un
aide-mémoire demandant le renfor-
cement des sanctions et des mesures
urgentes pour une aide financière à
l'Ethiopi e sera présidée par M. Pier-
re Cot, ancien ministre.

Cette délégation est partie hier de
Paris pour Genève. Elle est manda-
tée par un grand nombre d'associa-
tions « populaires > de France, Gran-
de-Bretagne, Espagne, Suisse, Hol-
lande, etc.

Un nouvel appel sera adressé
aux belligérants par l'intermédiaire

du comité des Treize

Un étudiant est condamné
à la peine minimum

PARIS, 2 (Havas) . — M. Bassotn-
pierre, qui lança un tube de gaz la-
crymogène dans l'amphithéâtre de
M. Jèze, gui donnait son cours à la
faculté de droit , a comparu, lundi
matin , devant le conseil de l'univer-
sité, siégeant disciplinairement à la
Sorbonne. La peine minimum a été
votée à l'unanimité. En conséquence,
M. Bassompierre n'aura pas le droit
de se présenter aux examens de juil-
let, mais pourra concourir au mois
d'octobre pour les examens de
troisième année.

Après les incidents
de la faculté de droit

M. Blum n'est pas encore
complètement remis

PARIS, 3 (Havas) . — Le juge
d'instruction a chargé le docteur
Paul d'aller examiner à nouveau M.
Léon Blum qui n'est pas encore com-
plètement remis.

Le médecin devra dire si l'inca-
pacité subie dépasse vingt jours.
Dans ce cas, l'article 309 du code
pénal sera appliqué au lieu de l'arti-
cle 311 et les agresseurs encourront
des peines de prison allant de deux
à cinq ans au lieu de six jours à
deux ans.

Encore l'affaire
du «Journal Magazine»

L'ambassade du Reich
retire sa plainte

PARIS, 3 (Havas). — L'ambassa-
deur d'Allemagne a fait savoir offi-
ciellement au ministère des affaires
étrangères et de la justice qu'il reti-
rai t la plainte déposée par l'ambas-
sade en application des lois sur la
presse contre « Le Journal >, à la
suite d'e la publication par le « Jour-
nal Magazine » 'd'un article intitulé :
« Les amours secrètes du chancelier
Hitler ».

Sans qu'on Tait su
le « duce » mobilisait

sa flotte près de Malte

Dernière minute

LO-VDRES, 3 (Haras). —
I/amiral sir Rogers Keyes a
fait, au club conservateur
d'Oxford, d'intéressantes ré-
vélations sur l'activité de la
marine italienne en Méditer-
ranée il y a quelques semai-
nes.

M. Mussolini a mobilisé
d'un seul coup sa flotte au-
tour de Malte, a déclaré no-
tamment l'amiral.

COURS DES CHANGES
du 2 mars 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.26
Londres 15.08 15.12
New-York .... 3.01H 3.04.4
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 à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Après la bataille
(Suite de la première page)

MILAN, 2. — Les journaux de lun-
di ont tiré des éditions spéciales. Ils
publient de longs télégrammes de
leurs envoyés spéciaux sur la défaite
des troupes abyssines dans le Tem-
bien. Les correspondants disent que
la défense a été acharnée. Assaillis
de tous les côtés, et aussi par les
avions, les Abyssins ont cédé le ter-
rain pied à pied.

Le « Popolo d'italia » écrit que les
Ethiopiens ont combattu avec une
grande bravoure, attaquant, cher-
chant à effectuer des manœuvres
d'encerclement, entreprenant des ac-
tions par surprise, s'engageant dans
de violents corps à corps. Mais par-
tout, dominés par la pression irré-
sistible de l'infanterie, des grena-
diers, des ascaris, appuyés par l'ar-
tillerie et par l'aviation, les Abyssins
tombaient impitoyablement dans le
formidable étau du maréchal Bado-
glio. Le 29, au matin , le ras Kassa,
constatant qu'il avait perdu la partie,
lança le signal S.O.S. à ses troupes. Il
pensait se soustraire à une capture,
car il prit précipitamment la fuite
vers le Tacazzé. On ignore son sort ,
mais on croit qu'il a réussi, pendant
la nuit, à s'éloigner avec une cin-
quantaine de ses soldats en direc-
tion de Gondar.

Les correspondants soulignent sur-
tout l'œuvre de l'aviation. D'impor-
tants renforts de la garde impériale ,
partis de Dessié et se dirigeant vers
le nord, ont été repérés par l'avia-
tion à 50 km. au sud de Quoram. Les
avions ont bombardé ces renforts
qui étaient placés sous la direction
du dedjac Avellou, suivis, paraît-il,
par l'empereur lui-même. Ils ont été
mis en déroute et ont été obligés de
s'arrêter.

Au sujet des pertes, les correspon-
dants disent ne pas pouvoir donner
des chiffres, mais, selon certains cal-
culs, elles seraien t de plusieurs mil-
liers.

Le correspondant du « Popolo
d'italia > télégraphie que le butin est
énorme. Les champs de bataille sont
parsemés de fusils, de mitrailleuses,
de munitions, de toutes sortes d'ar-
mes. Des colonnes entières d'appro-
visionnement sont tombées entre les
mains des Italiens. Les corps d'ar-
mée italiens, aussitôt organisés les
services d'approvisionnement, re-
prendront leur marche en avant por-
tant la menace italienne dans le
cœur même du vieil empire.

L'inquiétude règne
à Addis-Abeba

ADDIS-ABEBA, 2 (Havas). — A
Addis-Abeba, l'atmosphère, lundi,
semble lourdement chargée par la
menace de combats meurtriers. On
pense qu'une véritable guerre com-
mence et qu'on en est arrivé à une
phase peut-être décisive.

Des renforts partent pour le Sida-
mo, de même que la mission sani-
taire suédoise réorganisée. L'Eglise
exhorte la population au calme.

Cent mille guerriers
renforceraient les troupes

du ras Mulughetta
ADDIS-ABEBA, 3 (T. P.). — Selon

des informations reçues de Dessié et
qui ne donnent aucun détail sur l'a-
vance des troupes italiennes dans le
Tembien, une centaine de milliers de
guerriers abyssins, commandés par
le ras Kabuda, auraient d'ores et
déjà renforcé les troupes du ras
Mulughetta qui battent en retraite
sur de nouvelles positions stratégi-
ques dans des passes montagneuses
très étroites.

Les Ethiop iens ont
résisté bravement
dans te Tembien

En pays f ribourgeois

Une rixe à Fribourg
(Corr.) Deux jeunes employés se

sont pris de querelle dans la cuisi-
ne d'un établissement public de Fri-
bourg. L'un d'eux , Félix Progin , âgé
de 23 ans, a été atteint d'un coup
de couteau au ventre. Heureuse-
ment, les intestins n 'ont pas été per-
forés. Le blessé a été conduit à
l'hôpital des Bourgeois. Une enquê-
te est ouverte pour établir les cir-
constances de cette affaire.

I>a Cour d'assises de Bulle
condamne un incendiaire à

quatre ans et demi
de réclusion

(Corr.) La Cour d'assises de
Bulle s'est ouverte hier, à neuf heu-
res, pour juger l 'incendiaire Cons-
tant Tornare, auteur du sinistre du
4 janvier à Charmey.

Après la lecture de l'acte d'accu-
sation, qui résumait les faits que
nous avons rappelés hier, l'accusé a
renouvelé les déclarations faites à
l'enquête et desquelles il résulte
qu'il a eu l'intention de bénéficier
de la part qui lui revenait dans le
payement de la taxe d'assurance.

L'audition des témoins, parents
de la victime et de l'accusé, confir-
me la conviction des jurés.

Après le réquisitoire et la plaidoi-
rie, le jury répond affirmativement
sur les questions du fait et de l'in-
tention criminelle. Quant à savoir
si l'accusé a sciemment mis en dan-
ger la vie d'autres personnes (sa
belle-sœur et son enfant , mort-né),
la réponse est aff i rmat ive  par huit
contre quatre. Enfin , le jury accor-
de au prévenu le bénéfice des cir-
constances atténuantes.

La cour, après délibération , con-
damne Constant Tornare à quatre
ans et demi de réclusion, sous dé-
duction de la préventive et aux
frais.
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Paul Choux expulsé
du canton de Vaud

LAUSANNE, 2. — Le Conseil
d'Etat vaudois a pris un arrêté ex-
pulsant du territoire vaudois M.
Paul Choux, dit Abel Sarrol , rédac-
teur en chef du « Travail », qui
purge actuellement sa peine au pé-
nitencier de Bocbuz. Cet arrêté a
été pris en vertu de l'art. 46 de la
constitution vaudoise qui prévoit
que le droit d'établissement peut
être retiré à ceux qui, par suite
d'un jugement pénal , ne jouissent
pas de leurs droits civiques.

A propos de l'arrestation
d'un Suisse en Allemagne

BERNE, 2. — Le ministre de Suis-
se à Berlin a été chargé de faire au-
près des autorités allemandes une
démarche en faveur du Suisse Von-
wil, arrêté en Allemagne. Cette dé-
marche a été faite et le ministre a
demandé : 1. des renseignements sur
les motifs de cette arrestation ; 2. la
libération immédiate de Vonwil ou
l'ouverture d'une instruction ordinai-
re, attendu que l'incarcération pro-
longée de M. Vonwil revêt le carac-
tère d'un internement inadmissible.

LES

PATINAGE
Au club des patineurs

Sous les auspices du club des pa-
tineurs ont été passés dimanche ma-
tin les derniers « tests » de la saison.
En voici les résultats, par ordre
alphabétique :

Test de société : Mlles Daisy Bolle
et Elisabeth Lutz.

Test de l'A. R. P.: 6me classe :
Henri Quartier-la-Tente ; 5me classe:
Manon Camenzind ; Alexandre Hotz ;
César Schilling ; Antonin Vuillio-
menet.

HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters
bat Star Lausanne 4 à I

(0-0, 3-0, 1-1)
Un nombreux public a assisté,

hier soir, à la patinoire de Monruz,
au dernier match de hockey sur gla-
ce de la saison. Comme on le sait,
Young Sprinters avai t fait appel à
la forte équipe de Star Lausanne,
équipe jouant en série A.

Pour cette dernière exhibition , no-
tre club local présentait un team for-
mé essentiellement de Neuchâtelois.

Young Sprinters joua it dans la
formation suivante : Rubli, Sandoz,
Thiébaud, von Gunten, Barbezat,
Vuillomenet I, Grosjean, Vuillome-
net II et Chappuis.

Durant le premier tiers-temps, le
jeu est assez égal et malgré de jolis
essais aucune équipe ne parvient à
marquer.

Le deuxième time débute à vive
allure et les Neuchâtelois attaquent
dangereusement. Par deux fois, Gros*
jean, dans une forme spléndide?
réussit à tromper la vigilance du
keeper vaudois. Von Gunten , égale-
ment dans un très bon jour, marque
le troisième but. Young Sprinters
est continuellement à l'attaque et les
Lausannois ne réagissent que faible-
ment.

Dans le troisième tiers-temps, les
Lausannois se ressaisissent , mais la
réaction neuchâteloise se fait aussi-
tôt sentir. Von Gunten marque le
quat rième but alors que Star Lau-
sanne réussit à sauver ITionneur.

Cette victoire, sur une équipe de
série supérieure, est le fruit de pro-
grès constants réalisés par les j eunes
joueurs neuchâtelois et laisse bien
augurer de l'avenir.

LA VIE oe
NOS SOCIÉTÉS

A la société de tir du Grutli
Cette sympathique société a eu, lundi

23 février, son assemblée générale an-
nuelle. Les nombreux membres présent»
ont eu, sur proposition du comité, & se
prononcer sur la nomination d'un mem-
bre d'honneur. Notre vice-président, M.
Ed. Induni, dans un bref mais vibrant
discours retraça devant l'assemblée tout
le dévouement et les services rendus par
notre cher président , M. Emile Stâhli,
Entré dans la société en 1904, puis nom-
mé vice-président en 1911 Jusqu'en 1928,
où ensuite du décès de notre regretté
président , M. Auguste Hufschmldt, 11
prit la présidence jusqu'à ce Jour, l'as-
semblée unanime l'a proclamé par ac-
clamation président d'honneur. Puis en
souvenir de son attachement à la cause
du tir le vice-président lui remit un su-
perbe plateau en étain avec dédicace.

Ensuite l'assemblée passe à l'élection
de son nouveau président. Sur proposi-
tion du comité, celui-ci est choisi en la
personne de M. Emile Hammer qui nous
assure vouloir continuer la voie tracée
par son prédécesseur. Pour le poste de
secrétaire devenu vacant par suite du
dénart probable du titulaire , le comité a
fait appel à M. Chs Héritier qui a bien
voulu accentT sa nomination. La séance
s'est terminée dans un? atmosphère de
franche gaîté et de cordialité.

Communiqués
Après les Jeux de Garmisch

Nous apprenons que le Cercle natio-
nal a eu l'heureuse Idée d'Inviter Me
Marcel Sues & venir exposer dans ses lo-
caux, ce soir mardi, ce qu'il a vu
pendant les Jeux olympiques d'hiver aux-
quels 11 a assisté. Cette conférence qui
a obtenu un très gros succès à Lausan-
ne attirera sans aucun doute ici égale-
ment la foule de tous ceux qui ont suivi
les Jeux par radio et qui connaissent
l'excellent reporter de Radio-Genève.

A la fondat ion des
Amis de l'hôpital des Cadolles

Dans sa séance du 4 février 1936, le
comité de la Fondation « Les amis de
l'hôpital des Cadolles » a pris acte, avec
regret de la démission du Dr W. de Cou-
lon, membre fondateur II a fixé au sa-
medi fl Juin 1936 la date de la prochaine
vente en faveur de l'œuvre. Les docteurs
Ch. Pettavel et J. Barrelet . médecins de
l'hôpital ont été appelés à faire partie du
comité.

Un récital littéraire
Le récital littéraire de Mme S. Gremt-

Perregaux et de M. F. Duport aura lieu
mercredi 4 nr " dans la salle de l'U'
nlon, faubourg ùu Lac 33.

De rnières dép êches de la nuit et du matin

Mffil jasS*  ̂ Produit Suisse,

AS3009O
Vous toussez ? W A I É * f*Uns Véritable W __H_ k l__r #4
NOUVEAU PRIX I n. 10 IA BOITE

BERNE, 2. — Contrairement à
certaines versions, le ministère pu-
blic fédéral constate que le voyage
du député français Philippe Hen-
riot ne fut pas autorisé parce que
M. Henriot, dans une conférence,
avait affirmé que le complot qui
aboutit à l'assassinat de Sarajevo,
avait été décidé en Suisse et non
parce qu'il avait attaqué la franc-
maçonnerie.

Autour de l'interdiction
de séjour en Suisse

de M. Philippe Henriot



Hodv Avec votre nature sans trop de
ncuy. complications, plutôt sponta-
née, assez nerveuse, sensible, affectueuse,
adroite, cordiale, vous n'aimez pas trop
la lenteur qui accumule grain par grain.
Votre pensée est impatiente et entraine
le désir qui, tout en aimant les satisfac-
tions promptes, craint les regrets dus à
trop de précipitation qui fait brûler le
présent en irrémédiables flammes. La
prudence conseille sagement une modéra-
tion que la raison admet, mais dont le
cœur rejetterait volontiers l'obligation,
dans sa passionnante et son besoin d'a-
mour. Mais, pour vous, l'amour n'est pas
un masque mis sur du néant. Vous êtes
capable d'éprouver des sentiments dura-
bles, profonds, définitifs. C'est là votre
force. Le caractère peut manquer de cer-
taine assise, par défaut de cette disci-
pline qui ordonne tout sous l'autorité de
puissantes convictions ; néanmoins, votre
sentimentalité n'est pas creuse et votre
bienveillance n'est point fausse mon-
naie. Il y a en vous des aspérités, certes.
Vous pouvez vous montrer brusque et
susceptible, par réaction de la nervosité
sur l'humeur. A cela, on oppose cet en-
jouement que vous possédez comme un
parfum de rose. Usez-en , c'est du soleil
au sein de nos brumes quotidiennes.

N. B. — Le prix de l'analyse est de
Fr. 2.50. Veuillez compléter votre verse-
ment. Les bons comptes font les bons
amis.-

M
__ 

• I Ame simple et sensible,
ITIagglc Li. vous savez, par un Jeu
de votre Imagination, mettre de la lu-
mière dans les choses communes, de sor-
te que la vie n'est pas un devoir com-
pliqué, un outil utile et dangereux à
manier , mais surtout une source de
Joies et d'enthousiasmes qui lui don-
nent de la saveur et de l'imprévu. Les
Intérêts de l'esprit trouvent chez vous
une saine curiosité, co qui est un bon
signe d'Intelligence, d'autant que vous
avez une tête claire qui sait réfléchir ct
retenir ce qui convient. On aime à cons-
tater en vous que le cœur est vibrant ,
affectueux, et qu 'il est le centre de vos
aspirations. Que ne feriez-vous par
amour I et quel dévouement envers ceux
que vous aurez élus ! Mais , avec toutes
ces excellentes qualités sentimentales, il
vous manque encore une certaine fer-
meté de caractère. Vous ne vous tenez
pas encore tout à fait en main, vous
n'êtes pas assez sûre de vous-même. La
sensibilité du cœur fait pencher les dé-
cisions de la raison en faveur de l'impul-
sion sentimentale. Vous n'êtes pas en-
core armée de vos propres résolutions et
de votre propre conviction. Et pourtant ,
vous êtes si bellement humaine, mater-
nelle, digne sans orgueil , consciencieuse
et fidèle au devoir ! avec, signe bien fé-
minin , le besoin de s'appuyer sur le
bras d'un fort 1

MiL-ailn ** vle vraie, la vie Jeune,
l'ilAdUO. libre, créatrice est simple
et vous n'êtes pas loin de cette simpli-
cité d'âme qui rend le cœur apte à goû-
ter les Joies de la vie sans arrière-pen-
sée comme sans l'amertume de la compli-
cation qui s'étale dans l'irréel et leHaux.
Veillez pourtant à ne pas donner dans
ls piège de cette dissimulation mondai-
ne qui, pour aimable qu'elle soit, inflr-
nj o l'entière franchise et diminue l'épan-
cnement des sentiments vrais et pro-
fonds. Votre caractère n'est pas dessiné
j*n contours très nets. Il est en nuances
douces, agréables, en arrondi , si l'on peut
dire. La douceur domine ; l'adaptation

aisée, la bonne volonté, l'amabilité, le
souci d'éviter les conflits, tout concourt
à vous rendre « facile à vivre ». Il y a
quelque mollesse de tempérament dans
cet état de courtoisie qui orne la vie et
l'embellit pour les autres. Vous manquez
d'ardeur, d'élan, tout en ayant des be-
soins de sociabilité très normaux, des
dispositions à vous donner et è. vous dé-
penser pour le bien du prochain. Vous
êtes intelligente, habile, adroite manuel-
lement. Evadez-vous donc de vous-même,
fixez-vous u» but de vie défini, tendez
votre vouloir, rebondissez dans un opti-
misme communicatlf qui donne à celui
qui a I

I l  o ot II doit y avoir, dans vo-
1. O. OU. tre nature, des délicates-

ses de femme qui s'harmonisent avec une
belle intelligence d'homme. Seulement ,
l'armature du caractère en souffre. Vous
en devenez Influençable, assez variable,
dépendant de vos dispositions physiques
et morales. Cela n'empêche pas le con-
trôle qu'exerce une raison assez clair-
voyante doublée d'une pensée éveillée.
Extérieurement, du moins, vous arrivez à
donner l'impression d'un Jeune homme
calme et maitre de soi, d'autant que
nulle brusquerie ne vient rompre l'ai-
sance et même la grâce de vos gestes. En
réalité vous êtes extrêmement sensible,
de toutes manières. L'esprit , un peu sub-
til et léger, craint les contacts trop di-
rects avec la nue vérité. L'imagination,
parfois nuageuse, crée le rêve qui s'éva-
porera au souffle de la réalité. Vous êtes
réalisateur professionnellement, certes,
adroit et assez entreprenant, car vous
savez mettre votre intelligence au service
de vos Intérêts immédiats. Mais dans le
domaine plus intime de la personnalité,
on cherche plus de fermeté, davantage de
cette détermination qui défie les puis-
sances mauvaises et cuirasse contre la
peur de vivre. Et l'on souhaite pour votre
si claire intelligence une culture encore
plus poussée qui donnerait à votre intel-
lect un mordant et une acuité des plus
précieux pour mieux pénétrer votre des-
tinée.

Muttr Quelle noblesse morale chez
If IU lll. cette femme d'élite que la souf-
france a purifiée sans la durcir , ni lui
rien enlever de cette pitié humaine qui
est comme un sourire à travers les lar-
mes ! La vie a pu courber l'âme, mais elle
n'a pu la déformer. Elle a pu briser le
cœur , mais sans l'aigrir. Elle a pu assom-
brir l'esprit , mais Sans éteindre son rayon-
nement lumineux dont on se sent pé-
nétré. Une telle nature aime mieux mou-
rir entière et intacte plutôt que de sa-
crifier l'indépendance de sa pensée ou de
se survivre amoindrie de son effort d'af-
firmation , dans lequel elle persiste en
dépit des forces de négation liguées con-
tre elle. Le dévouement, le refus de se
servir sol-même sont devenus ses servi-
teurs. Elle les oblige au sacrifice qui les
sauve de la sclérose spirituelle en les ex-
posant aux assauts les plus rudes. Elle
a, au front , le signe des victorieux. Déjà
un peu sortie de notre monde, déjà un
peu entrée dans l'autre, elle se fait puis-
sance pour les autres, lesquels, peut-être,
méconnaissent ce mystère d'amotir hum-
ble et troublant, en regard de l'égoïsme
qui mène le siècle présent. N'est-ce pas
un spectacle réconfortant que cette fem-
me Jouant un rôle si magnifique et si
voilé de modestie, alors que tout la pré -
disposait à la révolte et à l'attitude
insensible des âmes désabusées ! Une
femme sur mille, a dit le Sage I

PovvpncïiP Vous êtes mue par l'exl"i ci v ciivuc gence d'un principe ré-
gulateur, ce qui implique un bel équili-
bre des sentiments, un acte volontaire
continu et une tendance à aller droit au
but. On pressent que vous saurez vous
forger, sur l'enclume de chaque Jour, un
caractère qui vous assurera la maîtrise
de votre vie. Mais il faudra ajouter à
votre vouloir un trait plus personnel,
afin de parachever une précieuse disci-
pline qui empêchera les énergies de s'en-
routlner. Vous avez du ressort. Les Inté-
rêts Intellectuels et pratiques s'harmoni-
sent en développant l'instinct Indus-
trieux et en facilitant les travaux de
l'esprit. Vous avez l'âme sensible, mais
point Inquiète, car vous ne poursuivez
pas le prestige qui cache souvent, sous
une surface orgueilleuse, beaucoup de
médiocrité. Au contraire, vous êtes res-
tée simple, de cette simplicité racée qui
est la vertu du cœur et le signe d'une
Jeunesse belle et forte, sincère et vraie.
Une éducation soignée a élevé une bar-
rière entre toute vulgarité de sentiments,
de gestes et la délicatesse de votre con-
ception éthique. Vous avez un goût très
sûr, déterrrfiné par un Idéalisme qui
oriente vos choix divers dans le sens
d'une unité qui est besoin d'art et de
vie morale supérieure. Votre carrière
s'annonce pleine d'élan créateur.

PHILOGBAPHB.

e o N
Bon pour une

analyse' graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en indiquant , dans l'Intérêt même
du scripteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de ' Nen-
châtel », Service graphologique, Neu-
châtel.

Notre courrrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonné s et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
rédui t consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soien t si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront êtr e munie s d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Cmwdm gMipA^aqique Un aperçu de la
situation économique

en Suisse en 1935
Le rapport de la Banque nationale

suisse pour 1935 contient nombre
de renseignements du p lus haut in-
térêt concernant la vie économi que
de notre pags. Nous extrayons de
ce . rapport les passages suivants :

Au cours de l'exercice , quelques
signes de reprise se manifestèrent
dans l'économie suisse ; mais on vit
malheureusement apparaître tout
autant de symptômes d'aggravation.
La balance commerciale, qui accuse
un déficit de 461 millions de francs
en 1935, s'est améliorée de 129 mil-
lions de francs comparativement à
l'exercice précédent. La valeur des
exportations a de nouveau légère-
ment fléchi. Ainsi donc le déficit
de la balance commerciale résulte
exclusivement de la contradiction
des importations. Le recul particu-
lièrement sensible des entrées de
produits manufacturés atteste l'af-
faiblissement du pouvoir d'achat
du peuple suisse.. Quelques indus-
tries, l'horlogerie par exemple, ont
pu se rétablir quelque peu. D'autres,
telle l'industrie chimique, ont réussi
à maintenir, parfois non sans peine,
leur mouvement d'affaires relative-
ment fa vorable. Mais, là même où le
volîj ïne des exportations dénot£ un
certain relèvement du degré d'oc-
cupation , les prix obtenus laissent
à désirer.

Par suite du fort ralentissement
d'activité de l'industrie du bâti-
ment , de nombreuses industries ont
vu leurs débouchés se réduire sur
le marché intérieur. En 1935, la
construction dans les villes d'une
certaine importance a baissé de
39 %. par rapport à la période cor-
respondante de l'année précédente.
Il sied toutefois de remarquer qu'en
quelques endroits elle a fait preuve
d'une activité excessive au cours
des dernières années. Le ralentisse-
ment de la construction se reflète
dans le nombre croissant des chô-
meurs ; durant tout l'exercice, la cour-
be des demandes d'emploi a évolué
au-dessus de celle de 1934. A la fin de
1935, on comptait en Suisse 119.000
sans-travail sur 1.900.000 personnes
exerçant une activité ; à la fin de
1934, l'effectif des chômeurs était
de 91.000. En Suisse, le nombre
des chômeurs représente le 6 % des
personnes exerçant une activité ;
bien qu 'étant le plus élevé qu'on ait
constaté jusqu'ici, il est encore de
beaucoup inférieur à celui de la
plupart des autres pays.

L'agriculture a bénéficié en gé-
néral de bonnes récoltes et l'affer-
missement des prix , au cours du
second semestre , a amélioré quelque
peu sa situation. Le nombre-indice

des prix des produits agricoles est
monté de 103 à 114 points, se rap-
prochant ainsi de son niveau de
1933, Le relèvement de cet indice
est dû avant tout à la hausse des
prix du bétail de boucherie.

Pour ce qui concerne le tourisme,
il faut signaler que le nombre des
hôtes suisses ou étrangers a été in-
férieur à celui de l'année précédente,
tandis que le nombre des nuitées
a considérablement augmenté. D'une
manière générale ce sont les régions
privilégiées , tels les Grisons , le Tes-
sin, le Valais et . la Suisse centrale ,
qui ont surtout profité" de l'amélio-
ration. La Confédération a continué
de prêter son appui à l'hôtellerie.
L'arrêté fédéral du 5 avril 1935 a
autorisé le Conseil fédéral à allouer
à l'industrie hôtelière ,, par l'entre-
mise de la Société fiduciaire suisse
pour l'hôtellerie, une nouvelle -sub-
vention de 6 millions de francs au
maximum.

Depuis 19.32, le nombre-indice des
prix du commerce de gros et celui
du coût de la vie ont fait , preuve
d'une grande stabilité. Dans les pre-
miers mois de l'année 1935, il sem-
blait que la fixité des prix allait se
relâcher. Les deux courbes fléchis-
saient. Toutefois ce mouvement ne
tarda pas à s'arrêter lorsque les
cours mondiaux se rafferm irent. En
Suisse, ce ne furent pas seulement
les cours des marchandises impor-
tées qui haussèrent , mais aussi ceux
des différents produits indigènes.
La majoration des droits de douane
sur le sucre et les carburants pour
moteurs contribua pour si part _ à
la hausse des prix . Depuis Je mois
de mars où il se situait a son niveau
le plus bas, jus qu'à la fin de l'année ,
l'index des prix du commerce de
gros a progressé de 8 %. L'augmen-
tation du coût de la vie ne se fait
pas encore fortement sentir ; la lé-
gère baisse de l'index des prix des
vêtements et de l'index des loyers
a partiellement compensé le ren-
chérissement des denrées alimen-
taires.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du inurntu • ue Badlo »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel, 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Programme de
Monte-Ceneri. 13 h. 10, Disques. 16 h.
29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Chants
d'étudiants. 17 h., Trio de Mozart pour
clarinette, alto et piano. 17 h. 15, Con-
cert par l'O.E.S.R. 18 h., lime leçon
pour apprentis. 18 h. 25, Musique lé-
gère. 18 h. 40, Causerie pédagogique. 19
h., Airs de films. 19 h. 35, Chansons.
19 h. 45, Correspondance parlée. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Concert par 1'O.R.S.B., direction Hans
Haug, avec le concours de M. Claudio
Arrau, planiste. 21 h. 20, Informations.
21 h. 30, « L'homme qui a vu le dia-
ble », pièce de Gaston Leroux. 22 h. 30,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Berne), Ra-
dio scolaire. 11 h. (Grenoble, Rennes),
Concert d'orchestre. 14 h. (Limoges),
Concert. 15 h. (Lyon la Doua), Chan-

sons et chansonnettes, 15 h. 20 (Vien-
ne), Concert enfantin. 16 h. 05, .Airs
d'opéras. 22 h. 30 (Paris P.T.T.). «Le
petits Faust », opéra bouffe de Hervé.
23 h. 45 (Paris P.T.T.), Musique de dan-
se.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Radio sco-
laire. 12 h.. Musique vocale. 12 h. 40,
Programme de Monte-Ceneri. 13 h. 10,
Pot pourri radiophonique. 16 h., Musi-
que récréative. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 18 h., Musique religieuse. 18 h.
30, Causerie sur le protestantisme. 19 h.
03 et 20 h. 05, Conférences. 20 b. 20,
Concert. 21 h„ Concert européen retr. de
Prague.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 35 (Dresde), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 10 (Kœnigswus-
terhausen), Variétés. 15 h. 15 (Franc-
fort), Chant. 22 h. 30 (Hambourg), Mu-
sique populaire. 24 h. (Francfort), Con-
cert.

MONTE - CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Musique brillante par le R.O. 13
h. 10, Disques, 16 h. 30, Programme de
Sottens. 19 h., Soll de harpe. 19 h. 16.
Causerie médicale. 19 h. 30, Disques, 20
h., « Il burbero bénéfice », comédie de
Goldoni. 21 h., Retr. du concert euro-
péen do Prague. 22 h., Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Rennes), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 15 (Limoges), Mu-
sique symphonique. 16 h. (Lyon la
Doua), Disques. 15 h. 30 (Paris Colo-
nial), Théâtre. 17 h. (Lyon la Doua).
Musique de chambre. 18 h. (Tour Eiffel).
Causeries. 18 h. 30 (Grenoble), Concert
d'orchestre. 20 h. 30 (Turin), s André
Chénler », opéra de Glordano.

RADIO-PABIS : 12 h., Musique variée.
13 h., Causerie agricole. 13 h. 15, Sui-
te du concert. 15 h. et 15 h. 15, Cau-
series. 15 h. 30, Mélodies. 15 h. 45, Dis-
ques. 16 h., Conférence sur le cartésia -
nisme. 17 h ., Musique orientale. 17 h. 15,
Disques. 18 h. 30, Musique symphonique.
20 h. 20, 20 h. 35 et 20 h. 50, Cause-
ries. 21 h.. Retr. du concert européen de
Prague. 22 h. 16, Théâtre. 22 h. 40,
« Saint-François d'Assise », légende mu-
sicale de Pierné (2me partie). 23 h. 55,
Musique do danse.

LYON LA DOUA : 17 h., Musique de
chambre. 21 h. 30, Retransmission du
Théâtre français.

PROORAMME NATIONAL ANGLAIS I
17 h. 20, Musique de chambre.

STOCKHOLM : 20 h., « Marie Stuart s>,
drame de Schiller.

STUTTGART : 20 h. 10, Concert.
VARSOVIE : 20 h. 10, _ Rêve de Val-

se ». opérette de Walden.
MILAN, TURIN, GÊNE S : 20 h. 35,

« André Chénler ». opéra de Glordano.
STATIONS TCHÈQUES : 21 h.. Con-

cert enronéen.
BRUXELLES (émis, française) : 21 h..

« Salnt-Francois d'Assise », légende mu-
sicale de Gabriel Pierné.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Soirée théâ-

PARIS P.T.T. : 21 h. 30, « Le petit
Faust ». opéra bouffe de Hervé.

POSTE PARISIEN : 22 h.. Concert
sym^hnnlaue .

STRASBOURG : 22 h. 10, « Le Cha-
let ». rvnéra-comlnue d'Adam.

NORTH REGIONAL : 22 h. 10, Con-
cert symphonique.
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Si vous voulez acquérir, comme toujours, Ék
aux meilleures conditions, un

patientez jusqu'au ô mars prochain
date à laquelle commence notre j

Grands VGIltB iitUUelte H
dans les anciens locaux «SANS RIVAL»

en face de la Banque cantonale neuchâteloise

Lisez nos annonces qui paraîtront
ces jours prochains dans les journaux I H

Au salon de coiffure
pour dames

Chez Monnier
c'est le beau et bon tra- I
vaJl qui fait la réclame 1
Un essai , vous convaincra. I
PERMANENTE - MISE EN 1
PLIS - TEINTURE , etc. g

Téléphone . 52.583 i j

Coopéra/M
Contre la toux

Sirop Pect oral
« ERA »

___._•_._•_ J>our adultes - ¦ . "

le flacon Fr. _>_50 .
avec ristourne

Union de Banques Suisses
Paiement du dividende

et estampillage des actions
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue

ce jour, a fixé à 4 % le dividende pour l'exercice 1935.
Ce dividende est payable à partir du 29 février 1396

à raison de Fr. 10.— par acti°ni contre remise du cou-
pon No 4 des actions No l à  160,000 de l'Union de Ban-
ques Suisses, sous déduction du droit de timbre fédéral
sur les coupons de 4 %, soit par

Fr, 9.40 net
chez tous les sièges, succursales et agences de

l'Union de Banques Suisses
Les coupons doivent être accompagnés d'un borde-

reau numérique.
Conformément à la décision prise ce jour par l'as-

semblée générale des actionnaires, la valeur nominale
des actions est rédui te de Fr. 500— à Fr. 250—

A l'occasion de rencaissement des coupons, MM. les
actionnaires sont donc priés de déposer leurs actions
(sans feuille de coupons) chez l'un des sièges ou succur-
sales de l'Union de Banques ^lîissea qui de chargera de
l'estampillage des actions à la nouvelle valeur nominale.
Cet estampillage une - fois effcçptfj, AJM. les actionnaires
seront avisés par écrit qu'ils peuvent à nouveau retirer
leurs actions à l'endroi t où ils les auront déposées.

Winterthour et Saint-Gall, le 28 février 1936.

CRÉDIT SUISSE
¦ NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205 ,000,000

Nous émettons actuellement des

J15w_W !5i
DE CJimmîS^E

jngpe YapP WM Ja /
j sgg - Ky^ ^mw _f o

de notre banque, à 3 ©11 5 SUIS

Èif Saucisse à rôtir eî f̂em
SE atriaux. pur porc f̂ik
fa Boudin pur porc il
II Saucisse au foie EE
III auec jus, pur porc ES

VERNIS
pour bateaux

« Mifouling »
Droguer ie

S0WEITTER
. Epancheurs 8

SaSie des Conférences
Mardi 10 mars à 20 h. 30

Récital de piano
Marthe Grandjean
Au programme : BEETHOVEN, FRANK, DEBUSSY,

SÉVERAC et CHOPIN
Piano de concert PleyeJ de la maison «Au Ménestrel »

Prix des places : Fr. \Â&, 2.20, 3.30 et 4.40
... .Moitié .pria, . j)our Jes-e.le.vejs. de . toutes, les., écoles . ..
r" " -_ . et du Conservatoire 

Location : Au Ménestrel (téléphone 51.429)

H Ils BONHEUR EH

Piano
A vendre un superbe piano

marque suisse, cordes croisées,
cadre en fer, bois noyer, ab-
solument à l'état de neuf . —
Prix très avantageux. Grandes
facilités de paiement. . -̂ 0.
MULLER Fils, «Au Vaisseau »,
Bassin. 10.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : L'or dans la rue.
Apollo : Le témoin Imprévu.
Palace ; L'enfer.
Théiltre : La maison des supplices.
Caméo : L'amour commande.

L I E N  N A T I O N A L
Faubourg de l'Hôpital 24

Mardi 3 mars 1936, à 20 heures
Conférence de Madame la Brigadiers Heuscher

officière de l'Armée du Salut

les origines de l'Armée du Salut
et ses œuvres mondiafes

Les dames et demoiselles que la question intéresse
sont cordialement invitées à assister à cette conférence.

VITICULTEUIS! i»pr*9n«¦ vos echalas à
l'huile lourde Langéol

le parfait conservateur du bois
_HÊ ' Le 2me vagon va arriver "̂S _

...S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture on iâ>.
LANGEOL S. A., BOUDRY. Téléphone 36.002

—¦HMuraniTTwrnroir Mdn..,. imyamni H IIMUMUIII I» m fl
* '1̂ f 11 M lll I™*"̂ ™̂̂̂ .̂^ "̂ .̂ .̂^—



Les IX mes journées
d'éducation

On nous écrit :
Les Ornes Journées d'éducation, orga-

nisées vendredi et samedi, à, l'Aula de
l'université par la commission d'éduca-
tion de l'Alliance nationale des sociétés
féminines suisses, la Société pédagogi-
que neuchâteloise, c Pro Famllia » et
« Pro Juventute », ont connu un plein
succès.

La série des conférences a été ouverte
par un exposé de Mlle E. Huguenin sur
les enfants moralement abandonnés. Bon
expérience du Service social en faveur de
l'enfance de la terrible zone parisienne
la qualifiait tout particulièrement pour
traiter un tel sujet. Le récit de quelques
cas, choisis parmi des milliers d'autres,
a suffi à montrer dans toute sa tra-
gique réalité la situation des enfants
dans ces milieux de misère et de dépra-
vation.

Dans une deuxième conférence, don-
née samedi matin, Mlle Huguenin expli-
qua le rôle des tribunaux d'enfants
dans la protection de l'enfance délin-
quante et leur organisation aux . Etats-
Unis, en Belgique et en France. Le pre-
mier tribunal pour enfants a été créé
à Chicago en 1899. Des lois françaises et
belges l'ont Introduit dans leurs pays
respectifs en 1912. Il ne s'agit pas de
punir l'enfant. Son délit doit être con-
sidéré uniquement comme l'élément qui
permet l'intervention de l'autorité en sa
faveur pour le soustraire à son milieu
ou pour prendre telle mesure qui ap-
paraîtra susceptible de le remettre dans
la bonne vole.

Des renseignements sur les tribunaux
pour enfants dans le canton de Neuchâ-
tel ont ensuite été fournis par MM. Félix
Béguin et Edouard Wasserfallen.

Les Journées d'éducation ont été ou-
vertes, samedi, par le conseiller d'Etat
Antoine Borel, chef du département de
l'Instruction publique, qui en a souli-
gné l'Importance et qui a regretté que
tous les membres du corps enseignant
ne considèrent pas comme de leur de-
voir d'assister & ces réunions. Dans un
remarquable exposé, M. Borel a ensuite
situé le problème de l'éducation des en-
fants arriérés, psychopathes et difficiles
dans le cadre da la pédagogie générale
et de l'évolution de notre société mo-
derne.

M. Calame, directeur de la Maison
cantonale d'éducation pour enfants peu
doués de Malvilllers, a montré à ses au-
diteurs de quelle manière la pédagogie
et la psychologie modernes sont en me-
sure de déterminer le degré d'arriération
mentale et quelles expériences U avait
faites aveo les diverses méthodes.

Le Dr H. Bersot a clôturé la séance
du matin en rappelant l'existence des
consultations médico-éducatives qui
fonctionnent depuis deux ans à Malvil-
llers, le premier vendredi du mois, sous
la dir tion de M. Calame, pour la par-
tie psychologique et pédagogique et du
Dr Bersot pour la partie médicale. Les
inconvénients de la situation de Mal-
villlers ont amené la ligue « Pro Fa-
mllia » à envisager la création de con-
sultations de ce genre à Neuchâtel mê-
me. Ce sera chose faite sous peu et
MM. Calame et Bersot ont bien voulu
se mettre à la disposition du public et
en particulier des parents et des mem-
bres . du corps enseignant pour l'examen
des enfants qui présentent des difficul-
tés éducatives à la maison ou à l'école.

Samedi aprês-midl, M. Malche, pro-
fesseur à l'université de Genève, dans
une magnifique conférence, sut faire
ressortir toute te beauté de la tâche des
éducateurs, tout en les avertissant, au
nom de sa longue expérience de prati-
cien, des écueils à éviter. Ayant vu naître
l'une après l'autre les méthodes qui de-
vaient soi-disant révolutionner la péda-
gogie, il a pu constater aussi que ces
méthodes n'ont de valeur réelle au point
de vue pratique que si elles sont véri-
tablement assimilées par ceux qui les
emploient et il ne faut pas qu'elles
tuent dans l'éducation l'Initiative In-
dispensable qui doit être a la base de ses
efforts.

Signalons pour terminer le vœu émis
par un des participants que ces Jour-
nées d'éducation se répètent tous les
deux ans, étant donné l'utilité indiscu-
table de ces conférences et des échan-
ges de vues qu'elles permettent.

1 LA VILLE 1

A l'hôpital Pourtalès
Nous apprenons qu'ensuite -Puoie

«ntente entre les maisons diacones-
ses de Strasbourg et de Saint-Loup,
le changement des sœurs, gui devait
avoir lieu le 15 avril, ne se fera que
l'automne prohain.

R<_ union des délégués
des associations de chômeurs

Les délégués des associations de
chômeurs des cantons de Vaud, Ge-
nève, Neuchâtel , Berne et Soleure se
sont réunis à Neuchâtel , sous la pré-
sidence de M. Porret, du Locle. Après
avoir constaté une recrudescence du
chômage, les délégués ont demandé
aux autorités qu'elles viennent _ da-
vantage en aide aux sans travail en
leur donnant plutôt du travail que
des secours.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 mars
Température : Moyenne : 2.5. Minimum

— 1.4. Maximum : 5.2.
Baromètre : Moyenne : 708.1.
Vent dominant : Direction : variable

Force : faible.
Etat du clel : Nuageux le matin, cou-

vert l'après-midi.

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

Niveau du lao : 1er mars, 7 h., 430.49
Niveau du lac, 2 mars, à 7 h. : 430.47

Temps probable pour aujourd'hui
Instable : quelques précipitations peu

importantes.

Vers le nouveau régime
conventionnel

DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE

Les dispositions essentielles du projet de contrat
soumis aux organisations horlogères

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous communique :

Le projet des nouvelles conven-
tion s destinées à entrer en vigueur
le 1er avril prochain a été distribué
aux intéressés.

C'est une grosse brochure de
soixante pages, intitulée c Conven-
tion collective de l'industrie horlo-
gère suisse ». Un préambule indi-
que les parties contractantes : F. H.
(Fédération horlogère), UBAH
(Union des branches annexes de
l'horlogerie) et Ebauches S. A., puis
le but : « assurer la sauvegarde, le
développement et l'assainissement
de l'industrie horlogère suisse >.

Les dispositions sont réparties en
six chapitres :

/. Généralités : Bonne foi, éten-
due de la convention , définitions
des termes usuels, durée (1936 à
1941), résiliation (six mois), re-
nouvellement (trois ans).

//. Droits et obligations générales
des parties. Réciprocité d'achat et
exceptions. Réciprocité de vente et
exceptions. Tarifs, terminage, vente,
comptabilité.

///. Droits et obligations par ticu-
lières à certaines parties, aux ma-
nufactures, à Ebauches S. A. et à
l'UBAH.

IV. Exportation, en France, en
Allemagne, des mouvements démon-
tés, des fournitures, etc.

V. Exécut ion de la convention.
Commission générale, délégations
réunies, Fidhor et Tribunal arbi-
tral.

VI. Dispositions transitoires et fi-
nales.

Nous sortirions de notre cadre
naturel en entreprenant une analy-
se détaillée et nous nous bornerons
à signaler que les intéressés ont été
généralement frappés des compé-
tences considérables des Délégations
réunies, dont voici quelques-unes :

Interpréter la convention et ses
dispositions. Examiner toutes les
questions d'exécution. Ordonner la
suspension des achats et des ven-
tes à une maison inculpée, etc..

Et surtout :
_ Accorder des autorisations excep-

tionnelles :
a) d'acheter des ébauches et des

fournitures en dehors des fournis-
seurs conventionnels ;

b) de vendre des ébauches, four-
nitures et boîtes en dehors des
clients conventionnels ;

c) de céder des ébauches et des
fourni tures â des tiers ;

d) d'acheter des produits termi-
nés à des non-conventionnels ;

f )  de s'intéresser dans des entre-
prises non - conventionnelles ou
étrangères, ou de créer des entre-
prise s à l'étranger ;

g) d'exporter des mouvements dé-
montés ;

h) de vendre des mouvements
sans cadrans ni aiguilles ;

j )  de vendre des ébauches et
fournitures dans un état d'avance-
ment inférieur à celui prescrit ;

m) de s'acheter et de se vendre
des fournitures entre membres de
l'UBAH dans d'autres conditions
que celles prévues.

On peut dire, presque sans exa-
gérer, que les Délégations réunies
ont la compétence d'autoriser . tout
ce que la Convention a pour but
d'empêcher.

Les discussions
Les appréciations entendues sur

le projet sont assez divergeantes.
Les milieux d'Ebauches S. A., des
Etablisseurs et d'UBAH paraissent
plutôt favorables, tandis que les Ma-
nufactures, en revanche, s'apprê-
tent à demander d'importantes (mo-
difications.

Un groupe de manufactures a
pris l'initiative de convoquer leurs
collègues à une réunion à Bienne,
le 29 février ; la circulaire d'invita-
tion est assez caractéristique pour
qu'il paraisse intéressant de la re-
produire :

« Lors de la dernière assemblée
générale du groupement Manufac-
tures F. H., vous aviez adjoint
une commission de trois membres
au comité pour étudier le renforce-
ment légitime de la position des
manufactures dans le régime con-
ventionnel.

» Malheureusement, cette tentati-
ve se révèle un complet insuccès
puisque, dans les nouvelles conven-
tions proposées, le groupement des
Manufactures, déclassé, ne serait
même plus partie contractante, vis-
à-vis d'Ebauches S. A.

> De l'avis de nombreux collègues,
ces nouvelles conventions se mon-
trent très inquiétantes, voire néfas-
tes, à p lus d'un titre, tant du point
de vue de l'intérêt général que de
celui des manufactures.

_• A la demande de nombreuses
manufactures, et persuadés qu'il s'a-
git ici d'une question primordiale
pour nos manufactures plus parti-
culièrement, nous avons pris l'ini-
tiative de vous convoquer, eto

L'ordre du jour comportait : Au-
dition d'une consultation juridique
à propos du projet des nouvelles
conventions , présentée par un ju-
riste. (Nous croyons savoir qu'il s'a-
git d'une compétence universitaire
des plus appréciées de notre can-
ton.)

Discussion et résolution en vue
des mesures à envisager pour sau-
vegarder l'intérêt général de l'hor-
logerie et celui de nos manufactu-
res, dans les nouvelles conventions.

D'autre part, les pourparlers en-
gagés entre le département de l'éco-
nomie publique et les Indépendants,
en vue d'une entente suivent lente-
ment leur cours.

Sans faire preuve d'un pessimis-
me particulier, on doit s'attendre à
des modifications assez importantes
du projet primitif, modifications
dont la mise au point ne semble
guère possible jusqu'à fin mars.

On pourrait bien revivre quelques
mois de régime provisoire comme
en 1931. H. F.

La célébration du Premier Mars
dans le canton

A Fleurier
(Corr.) L'anniversaire de la république

s'est déroulé calmement. Bien que la
fanfare «L'Ouvrière» ait parcouru, same-
di soir les rues en Jouant la retraite, on
notait "d'une façon générale peu d'en-
train au village.

Est-ce le froid ou encore le manque
de drapeaux ? Toujours est-Il qu'il n'y
eut guère que des pétards et quelques
feux d'artifice qui marquèrent la fête
dans les rues.

Cependant, au Cercle démocratique,
radicaux et libéraux étalent réunis dans
une saine atmosphère et l'entrain ne le
céda en rien è, celui des années précé-
dentes.

M. Jules Nlqullle, conseiller général,
ouvre les feux oratoires en souhaitant
la bienvenue aux participants. Puis, M.
E. Jacot porte le toast à la patrie.

Ensuite, la parole est & M. Jacques
Béguin, député, qui nous entretient,
avec un ,peu d'humour parfois, des affai-
res cantonales.

M. Louis Loup, président du Conseil
communal, après avoir annoncé que c'é-
tait la dernière fols qu'il parlait en cette
qualité, donne un exposé très clair des
affaires communales.

Enfin, M. Eug. Piaget, procureur géné-
ral , retrace l'historique de la démocratie
â travers les âges. Ce discours fut lon-
guement applaudi.

En Intermède, un groupe de chanteurs
se produisit et contribua a agrémenter
cette belle manifestation.

Dimanche soir, l'harmonie « L'Espéran-
ce » parcourut à son tour les rues du vil-
lage en Jouant de Joyeux refrains.

A Woiraiguc
(Corr.) Malgré la dureté des temps, 11

convenait de marquer le 88me anniver-
saire de l'avènement de la république.
One manifestation qui réunissait beau-
coup de monde eut Ueu à l'Union. Les
nombreux participants y entendirent M.
Jules-F. Joly, président du Conseil com-
munal qui, à grands traits, fit l'exposé
de la situation actuelle aussi peu récon-
fortante au point de vue International
que national et même local. Il conclut
par un appel au courage et à l'union.
Le programme officiel fut suivi d'une
partie recréative pleine d'entrain. A la
Croix-Blanche, la fanfare avait organisé
la soirée familière qui obtint le succès
habituel.

Au Landeron
(Corr.) Dimanche, à 6 heures, les Jeu-

nes musiciens de «La Céclllenne» annon-
cèrent l'anniversaire du 1er mars en
Jouant la diane dans nos rues. L'hôtel
de ville, la Tour de l'horloge, le collège
furent pavoises de drapeaux aux cou-
leurs neuchâteloises et fédérales.

L'après-midi, à 15 heures, notre fanfare
parcourut les rues du village

A Dombresson
(Corr.) Fidèles à la tradition, les «bour-

dons» ont célébré dignement le 88me an-
niversaire de la république.

Une première soirée familière avec pro-
gramme de choix eut lieu samedi soir à
la halle de gymnastique. Aucun orateur
officiel ne s'y fit entendre, sinon M. Mo-
rier, conseiller général, qui porta le toast
à la patrie.

Le lendemain, une seconde manifesta-
tion avait Ueu. Une nombreuse affluence
écouta les discours fort pertinents et ac-
tuels de M. M. Krtigel , conseiller national
et M. Alfred Nicole, président du Conseil
communal, qui passa en revue les princi-
paux problèmes de la législature qui va
prendre fin. Le tout suivi de productions
de tous genres fort appréciées.

Dimanche après-midi, les abstinents du
vallon avalent également chez nous leur
rencontre annuelle, patriotique et reli-
gieuse. Au temple paroissial, très Joliment
décoré de fleurs printanlères et d'écussons
du pays, on entendit d'alertes allocutions
de MM. Perriard, suffragant au Locle et
André Piaget de la Côte aux Fées.^délé-
gués du comité cantonal. La fanfa*é' de la
Croix-Bleue y prêta son concours, toujours
très apprécié.

A Cernier
(Corr.) Bien calme a été chez nous la

célébration de l'anniversaire de la répu-
blique neuchâteloise. En cette année bis-
sextile où le 29 février est autant Jour
d'anniversaire que le 1er mars, ce 29 fé-
vrier ne s'est fait remarquer que par
quelques pétarades des gamins du villa-
ge. Une réunion patriotique eut lieu le
soir â 20 heures à la halle de gymnasti-
que. Très belle participation, car la ma-
nifestation était suivie d'une soirée fa-
milière. De fort belles paroles ont été
prononcées par les orateurs et la So-
ciété de musique l'Union Instrumentale
a embelli la soirée de ses productions.
Quant à la partie familière, ce lut une
suite interrompue de productions, dan-
ses, discours, etc. qui ne se termina que
fort tard dans la nuit.

Dimanche, 1er mars, quelques drapeaux
claquèrent au vent froid de ce Jour d'a-
vant printemps. Pas de manifestations
et peu de monde sur la rue.

A Chézard-Saint-Martin
(Corr.) La fête de la république s'est

passée bien calmement dans notre com-
mune. Le 29 février, au soir, le parti ra-
dical avait organisé à l'hôtel de Com-
mune son banquet habituel, suivi d'une
soirée familière.

Les libéraux se sont réunis à Saint-
Martin, au café R. Monnler-Berthoud,
où leur fut servi un petit souper. Une
causerie y fut donnée sur « Les Corpo-
rations » par M. Julien Girard , député.

Le dimanche, rien de spécial ne mar-
qua ce Jour anniversaire, si ce n'est les
pétarades Intermittentes des gamins sur
la rue et quelques rares drapeaux flot-
tant aux fenêtres de certaines maisons.

On distribua, d'autre part, le 29 fé-
vrier et le 1er mars, dans le village, des
objets en faveur du Dispensaire antitu-
berculeux du district de Boudry.

A Cressier
(Corr.) Le matin : calme plat ; aucun

signe extérieur de réjouissance ; encore
moins de Joie intérieure par ces temps de
crise et de pénitence durant lesquels on
parle plus d'impôts et de salaires que de
notre vieille république au blason dé-
doré !

Deux drapeaux (2 1) « Cressier » et
« Neuchâtel » flottent aux fenêtres... d'un
pensionnat de Jeunes filles de la Suisse
allemande !

Vers midi, le château se pare à son
tour de flammes républicaines.

Quelques pétards à deux pour cinq,
cette «satanée boutique», qui, comme les
onguents et les obus ne fait de bien qu'à
ceux qui les vendent.

Aucun banquet... politique et trisan-
nuel, malgré l'approche des élections
communales.

Et pourtant, les apparences furent sau-
vées, l'après-midi, grâce aux prévenances
de la société de musique « L'Espérance »
qui gratifia les pensionnaires et les sœurs
de l'hospice d'un magnifique concert en
plein air, suivi d'une audition au village.

A Auvernier
(Corr.) La commémoration de l'anni-

versaire de la république neuchâteloise,
dans notre village, s'est passée bien pai-
siblement.

La veille du premier mars, notre so-
ciété de musique « L'Avenir » a Joué la
retraite en parcourant les rues du villa-
ge, accompagnée par les enfants porteurs
de flambeaux et de lanternes vénitien-
nes. Le matin du premier mars, notre
fanfare Joua la dlane.

Comme habituellement, les partis ra-
dical et libéral avalent organisé leur
banquet traditionnel.

Au Cercle neuchâtelois
de Delémont

(Corr.) La vitalité du cercle neuchâ-
telois de Delémont, fondé l'an dernier,
à l'occasion de l'anniversaire de la ré-
publique va s'affirmant.

C'est au nombre de 46 cette fols-cl,
que les compatriotes se réunirent à l'hôtel
Terminus, en ce samedi 29 février, bis-
sextile et historique réplique du 29 fé-
vrier 1848.

L'assistance, particulièrement vibrante
d'esprit patriotique, comptait plusieurs
représentants de familles les plus au-
thentiquement neuchâteloises.

Au cours d'un dîner , très bien servi,
l'historique des événements d'où naquit
la république, fut pour tous l'occasion
d'associer, dans un commun et respec-
tueux souvenir, les citoyens qui, au
XTXme siècle, les uns liés par la fidélité
Jurée au roi de Prusse, les autres par
leur idéal républicain, surent, avant tout,
honorer et mériter leur qualité de Suis-
se.

Le cercle eut ensuite le plaisir de
prendre plus amplement contact avec
un de ses membres, les plus émlnents,
le Dr Jeanneret, médecin à Delémont
depuis bientôt 30 ans.

En termes élogieux, autant qu'émou-
vants, M. Ruedin, Industriel à Bassecourt ,
sut dire, ce que le Jura devait à ce pra-
ticien de valeur, auteur de nombreuses
initiatives et de dévouement en faveur
des malades et de l'hygiène.

Surpris par une telle sympathie, le Dr
Jeanneret, répondit en retraçant, les di-
verses péripéties de l'œuvre qu'il accom-
plit dans la région depuis de si nom-
breuses années, et la Joie qu'il a éprou-
vée en voyant la réalisation de deux pro-
jets qui lui tenaient à cœur : l'érection
du nouvel hôpital et l'ouverture des
bains publics.

Tout en gardant précieusement l'amour
du pays neuchâtelois, l'orateur a appris
à aimer le Jura, dont les sites ont su le
charmer. Après avoir Indiqué à ses com-
patriotes, les moyens propres à s'adapter
à ce coin de pays, qui en vaut un autre,
M. Jeanneret exprime sa joie de voir réu-
nie la famille neuchâteloise qu'il était
loin de soupçonner si nombreuse.

C'est sous "une impression fort agréa-
ble provoquée par ce qui vient d'être dit
que s'ouvrit une brève partie familière.
Les Neuchâtelois, gens fort rangés, se
séparèrent non sans avoir remis ainsi que
le veut la coutume, le fanion aux cou-
leurs cantonales, à la famille, désignée
par le sort, qui le gardera Jusqu'à l'an
prochain.

1 VIGNOBLE
CORTAILLOD

Conseil général
(Corr.) Dans sa dernière séance, le

Conseil général de Cortaillod s'est vu
dans la nécessité de prendre certaines
mesures demandées par la construction
du nouveau collège. Tandis qu'autrefois
le poste de concierge du collège était
rempli par le garde communal, ce der-
nier ayant à faire toujours plus avec
l'administration du village sera remplacé
dans cette charge par le ti tulaire d'un
nouveau poste. Le futur concierge s'occu-
pera des soins du collège, du temple et
de la grande salle. Cet emploi nouveau
a donc été voté. Les postulants pour
celui-ci seront sans doute bien nombreux.

Il était dans le désir d'une grande par-
tie de la population de Cortaillod de voir
s'établir la canalisation du pfetlt ruisseau
de la Roussette, afin d'améliorer la plage
du Petit-Cortaillod, qui, en été, attire
un nombre toujours plus grand de bai-
gneurs. Malgré ce vœu, exprimé par les
membres de la Société de développement
en particulier, le Conseil général n'a pas
pu voter les crédits nécessaires, ceci en
vertu de la demande du Conseil d'Etat
de réduire les dépenses communales au
strict minimum. Ce projet est renvoyé à
des temps meilleurs.

Chronique bérochale
(Corr.) Le 1er mars autrefois Jour de

fête et d'allégresse, dont le nom seul évo-
que les années où tout était paix , joie et
bonheur, nous rappelle 88 ans de nos
droits de républicains. Il a été fêté à la
Béroche sans grand enthousiasme. Seul
un parti politique, que nous nous per-
mettons de féliciter , a manifesté en orga-
nisant une assemblée en commun suivie
d'un souper-tripes, accompagné de toasts
à la patrie et de vœux pour des temps
meilleurs. « La Lyre » prêta son concours
patriotique au banquet.

Pourquoi dans les temps d'une gravité
sourde, dans ces temps où tous devraient
s'unir et collaborer , pourquoi ne pas ex-
térioriser davantage les sentiments qui ,
malgré tout, demeurent ? Retrouver les
années d'antan 11 n'y faut pas songer. Le
régime de 1848 serait-Il critiqué aussi
chez nous ? Les événements mondiaux
comme ailleurs, auront-ils aussi raison de
l'esprit qui animait tous les Bérochaux ?

— Une œuvre d'entr'aide purement bé-
rochale se réorganise, c'est celle du « Pa-
tronage » dont le but est de venir en
aide à la Jeunesse qui est en apprentis-
sage. Les élèves des classes primaires ont
fait la collecte. Le pasteur Pingeon, à
côté de son ministère s'occupe non seu-
lement de l'œuvre « Pour la vieillesse »,
mais se préoccupe aussi de cette Jeu-
nesse si souvent abandonnée à elle-même.

— Une Institution (Diaconat masculin)
qui fait partie de la grande œuvre morale
de Vaumarcus, entreprend la préparation
d'Infirmiers chrétiens. Une nouvelle co-
horte de Jeunes gens a commencé son
stage.

— Signalons enfin que « L'Illustration »
de Paris a parlé récemment d'un artiste
dont la Béroch e s'honore, M. Haessler,
graveur.

La Chaux-de-Fonds reçoit
Willy Bernafh

Willy Bernath, notre compatriote
ohaux-de-fonnier qui a conquis, à
Davos, le titre de champion suisse
de ski 1036 (premier combiné à
quatre, de fond, saut, descente et
slalom), a été reçu, hier, dans la
grande cité des Montagnes par les
membres du ski-club et le groupe1-
ment des sociétés locales.

Willy Bernath est arrivé à la
Chaux-de-Fonds au train de 20 h. 52.
De la gare, les membres et amis du
ski-club se sont rendus, en escortant
le nouveau champion, à l'ancien
Stand où s'est déroulée une réception
officielle et particulièrement chaleu-
reuse.

COFFRANE
Conseil général

(Corr.) Réuni extraordlnairement ven-
dredi dernier, le Conseil général a eu la
désagréable surprise d'apprendre que le
budget de 1936 élaboré avec tant de soins
en décembre, venait d'être retourné par
le département de l'intérieur pour être
remanié et équilibré. Chose plus aisée à
dire qu 'à faire. Aussi après une courte
discussion, au cours de laquelle un far-
ceur fit plaisamment une comparaison
entre le déficit communal et celui du
budget de l'Etat, fut-il décidé d'attendre,
avant d'envisager d'autres mesures, le ré-
sultat de la votation communale des 14
et 15 mars sur l'initiative populaire. En
effet, si les conclusions de l'Initiative
sont adoptées par le corps électoral , la si-
tuation financière de la commune sera
remise en question, les prévisions budgé-
taires relatives aux recettes étant à l'eau.

La population de Coffrane étant infé-
rieure à 400 habitants, quelques citoyens
ont adressé au Conseil d'Etat une péti-
tion tendant à modifier le régime politi-
que de la commune, soit à supprimer le
Conseil général électif qui serait rempla-
cé par l'assemblée générale. Le Conseil gé-
néral actuel devait prendre acte de la pé-
tition ou voter un règlement Instituant
le Conseil général électif.

Partisans et adversaires du nouveau
système ont apporté dans la discussion
beaucoup d'entrain. Ses avantages et ses
Inconvénients ont été ênumérés et lon-
guement commentés. Puis par un vote au
scrutin secret, et par 6 voix contre 4, le
Conseil général électif est maintenu.

Le délai référendaire étant applicable
en l'espèce, nous saurons dans un pro-
chain avenir ce qui adviendra de cette
décision.

FONTAINES
Ii'anniversaire

de la doyenne du village
(Corr.) La doyenne du village,

Mme Barbara Binggeli, née le 2 mars
3839, est en trée lundi dans sa 98me
année.

Pour marquer cet anniversaire, les
élèves de la classe _ supérieure, ac-
compagnés de leur instituteur, sont
allés, lundi matin , lui faire entendre
leurs plus beaux chants, tandis que
M. Colin , pasteur, implorait pour
elle la bénédiction divine. Il félicita
aussi Mme Binggeli et lui souhaita de
pouvoir couler paisiblement les jours
à venir.

La vénérable aïeule, encore très
alerte, quoique atteinte d'une légère
surdité, fut extrêmement touchée de
cette gentille attention. Aussi, expri-
ma-t-elle, en suisse allemand , sa joie
et sa reconnaissance.

VAL-DE -RUZ
,,__«___^_-__-.._.—_„_^^^___.™__^__.__^^____

RÉGION DES LACS I

LA NEUVEVILLE
A la plaee de la gare

(Corr.) Les voyageurs qui des-
cendaient à la Neuveville admi-
raient jusqu 'ici les magnifiques ar-
bres qui ornaient la place de la
gare. Mais, depuis une vingtaine
d'années, l'aspect de cette place a
beaucoup changé par suite de tron-
çonnage ou d'abatage des arbres
plantés trop près des immeubles.
Cet aspect de la place vient de se
modifier encore. Des deux welling-
tonias, frères jumeaux de 60 ans
environ et de plus de 20 mètres de
haut, l'un d'eux vient de tomber
sous les coups d'une équipe de dé-
tenus de Saint-Jean. Ce bel arbre,
planté trop près de la « Villa des
roses » compromettait l'hygiène de
l'immeuble, la santé de ses habitants
et l'épanouissement des magnifiques
roses.

C'est pour les mêmes motifs que
le très beau platane de la poste
avait dû être abattu il y a une quin-
zaine d'années.

BIENNE
I_e fin de Carnaval 1936
(Corr.) Le cortège de carnaval,

qui connut dimanche un grand suc-
cès, s'est déroulé de nouveau lundi
après-midi. Ce cortège représentait
notamment le négus et ses guerriers,
le tour de Suisse cycliste, le vin
fédéral, la Général Motors, le « célè-
bre > avion biennois , les champions
nautiques, les piétons de l'avenir,
etc. ; il a fait la joie des spectateurs.

Après trois jours de réjouissances ,
Carnaval 1936 a vécu. Il a attiré chez
nous une grande affluence de visi-
teurs, qui a dépassé les chiffres des
années précédentes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Denise-Eisa, à Charles Steudler et K
Eisa-Thérèse née Perret-Gentil, à Couvet.

28. Muriel-Louise, à Charlea-Léopold
Steiner et à Jasmlne-Rosalle née Fard«l,
à Neuchâtel.

MARIAGES CCLCBRÊS
29. Walter-Arnold Kilch et Madetalnt

née Gostell , tous deux à Neuchâtel.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 mars, à 7 h. 30

— ^S S Observation .!

|| Wteaœ pra. *•* TEMPS ET VENT
• - mm

280 Bâle 4- 2 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... -|- 1 » »
587 Coire -f- 2 Qq. nuag. »

1543 Davos .... — 12 Nuageux »
632 Fribourg .. — 1 Tr. b. tps >
394 Genève ... -)- 2 » »
475 Claris 0 Couvert »

1109 Gôschenen — 2 » »
566 Interlaken -f- 2 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fcls — 3 » t
450 Lausanne -j - 3 Nuageux »
208 Locarno ... -[¦ 4 Couvert »
276 Lugano ... 4- 4 Nuageux »
439 Lucerne .. 4- 3 Couvert »
398<Montreux 4 - 4  Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . -f 1 » »
505 Ragaz .... 0 Nuageux »
673 St-Gall ... 0 . »

1E56 St-Moritz . —17 Qq nuag. »
407 Schaffh" + 2 Couvert »

1290 Schuls-Tar. —11 Tr. b. tps Bise
537 Sierre « z — CaJm»
562 Thoune ... -+¦ 2 Nuageux »
389 Vevey 4 - 2  Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. —12 » »
410 Zurich .... Nuageux — 4 »

Monsieur et Madame Daniel Gr».
ther-Poulsen et leur fille Anne-
Charlotte ; Madame veuve Paul
Grether, à Bôle ;

Monsieur le docteur Waldemar
Poulsen et sa famille, à Copenhague,

ainsi que les familles Perret-Gen-
til, Henry et toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur d'annoncer lt
mort de leur bien cher père, beau-
père, grand-père, beau-frère , pa-
rent et ami,

Monsieur Louis GRETHER
enlevé à leur affection après quel-
ques jours de maladie à l'âge de 76
ansy le lundi 2 mars 1936.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo mol.

Jean XVH, 24.
L'enterrement aura lieu à Bôle le

jeudi 5 courant , à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ile» dr lettre dp faire part.

Repose en paix.
Nous avons la douleur de faire

part du décès de
Mademoiselle

Sophie PATTHEY
que Dieu a reprise à Lui dans sa
84me année, après une courte ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu mardi ï
mars 1936, à 13 h. 30. Culte au do-
micile mortuaire à 13 heures.

Bienne, le 29 février 1936.
Rue des Pâturages 11,
Mùhlefeld, Bienne 7.

Pour ses parents, amis et con»
naissances : Madame et Mon*
sieur John et Sophie Corbox.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire paît

^WlnfiKffiflffîfflnHInifflÉftîTfflnratBFHMnKMMM -.'-̂ s* ¦

Union féministe pour le suffrage
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir, à 20 h. 15
Conférence publique et gratuite

Les responsabilités financières
de la femnie dans la famille

par Mme A. Martin, directrice du bureau
de cautionnement « Saffa » à Berne.

EBE&ÎEZER-KAPEILE "SJSa
Heute Abend, 20.15 Uhr :
Film : Der Fe___ d im Haus

Elntrltt 40 Rp. 

CHAPELLE DES TSRHEAUX
Mercredi 4 mars, à 20 h. 15

CONF éRENCE:
par M. J. MONNIER

Sujet :
Comment la Bible fut prohibée

sur le sol français
Bienvenue à tous. — Entrée libre.

Ce soir, à 20 h. 30,
AU CERCLE NATIONAL

W Hans! Sues
évoquera ses

« Souvenir s de Garmisch »

Docteur i. REYMOND
suspend ses occupations

ju squ'au 7 courant

Madame Thérèse Freiburghaus»
Haefliger et sa fille Monique, à De-
lémont ; Monsieur et Madame Fritr
Freiburghaus-Aebi et leur fils Paul,
à Peseux ; Monsieur et Madame Hae-
fliger-Torno et leurs enfants, à
Courrendlin, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont la pro-
fonde douleur d'annoncer la mort
de

Monsieur

Pierre FREIBURGHAUS.HAEFLI6ER
leur cher époux , père, frère, oncle
et parent, survenue dans sa 36me
année, après une courte et pénible
maladie.

Veillez et soyez fermes dans la fol.
1 Cor. XVI, 13.

Domicile mortuaire : Hôpital M
Delémont.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 4 mars à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


