
La construction du pont géant de San Francisco

Ce pon t au-dessus de la baie d'Oakland , à San Francisco, est en bonne
voie de construction . Les principales parties du pont sont construites sur

terre, puis amenées en radeaux et élevées par de puissantes grues

Pour la paix
LA POLITIQUE

Ainsi M. Flandin a fa i t  triom-
pher, devant les comités genevois,
une thèse à la suite de quoi un appel
nouveau a été adressé aux belligé-
rants d 'Afr ique orientale pour réta-
blir la paix. Le ministre des a f fa i -
res étrangères du cabinet françai s
agit donc de la même façon que son
prédécesseur, M. Pierre Laval, qui
avait été tant combattu par les ad-
mirateurs de MM: Flandin et Sar-
raut. C'était vraiment la peine de
chg.p .ger de gouvernement... Il est
ytài 'q'ûe les termes de l'appel sont
fort  vagues et qu 'il est simplement
précisé que le conflit  doit se résou-
dre dans le cadre des organes inter-
nationaux.

Le négus, on le verra plus loin, a
déjà répondu à Genève par l'af-
firmative... en f o rmulant toute-
fois certaines réserves. Quant au
gouvernement de Rome, il fixera sa-
medi son attitude au cours d'un con-
seil de cabinet qui , d'après les jour-
naux, précise ra la « base » des exi-
gences fascistes. Sans doute sera-l-il
tenu compte , pour une large part ,
dans ces exigences, des récentes vic-
toires italiennes du Tembien et de
la défaite massive des armées éthio-
piennes. Au cas où la S. d. N. re-
pousserait ces propositions , on ajou-
te, sous le manteau , dans les mi-
lieux romains, que l 'Italie pourrait
bien sortir de Vinstitution interna-
tionale et se désintéresser des pro-
blèmes européens actuellement à
l'ordre du jour .

Que fera Genève dans ces condi-
tions ? Elle risque d 'être embarras-
sée- une fo is  de plus. Et ce n'est cer-
tes plus sa menace d' embargo sur le
pétrole (qui s'émousse singulière-
ment à mesure qu'elle s'ajourne) qui
changera la face  des événements.
Cependant certains journaux anglais
émettent l' op inion que la paix pour-
rait bien surgir inopinément d'une
entente entre le « duce » et le négus.
Le « Manchester Guardian », qui se
fait le véhicule de cette opinion
écrit que l' empereur d'Ethiopie est
maintenant assez inquiet sur le sort
de la zone d'occupation et qu'il ver-
rait avec plaisir une détente surve-
nir à bre f délai.

Mais peut-être est-ce là faire
pre uve d' un optimisme excessif. Ce
qui est certain aujourd'hui , c'est que
les _ deux parties sont disp osées à
traiter... à condition qu 'elles q trou-
vent chacune leur avantage. Une
telle situation n'est guère fai te  en
général ni pour hâter, ni pour f aci-
liter les choses. B. Br.

ROME, 5. — Le Conseil des minis-
tres italien a approuvé une vaste ré-
forme bancaire qui permettra à l'Etat
de contrôler directement-toute l'acti-
vité des instituts de crédit.

Ce contrôle sera exercé par un
« inspectorat pour la défense de
l'Etat et l'exercice du crédit », qui ,
dirigé par le gouverneur de la Ban-
que d'Italie , dépendra directement
d'un comité de ministres , composé
des ministres des finances , de l'agri-
culture et des corporations , et que
présidera le chef du gouvernement.

Cette mesure, qui constitue un pas
considérable vers la nationalisation
des banques , entre dans la série des
réformes profondes de l'Etat fasciste,
•lui se font  sur un rythme accéléré
à la faveur de l'atmosphère excep-
tionnelle créée par la campagne d'A-
fri que et ses conséquences euro-
péennes.

Vers la nationalisation
des banques en Italie

La fatuité de droit
est le théâtre

de vifs incidents

L'AGITA TION RENAIT
A L'UNI VERSITE DE PARIS

Les adversaires de M. Jeze
ont empêché le prof esseur

de donner son cours
PARIS, 5 (Havas). — Le cours du

professeur Jèze a été de nouveau
suspendu jeudi matin, les étudiants
avant empêché le professeur de par-
ler, w -. ..., .. -

A l'arrivée du professeur Jèze, lc
cri de « Jèze, démission » retentit
aussitôt, cependant que plusieurs
étudiant s de l'Union fédérale es-
sayaient de contremanifester. Une
courte bousculade a suivi , au cours
de laquelle les étudiants restés dans
les couloirs ont enfoncé les portes
et ont pénétré dans l'amphithéâtre.

M. Jèze, les bras croisés sur la
poitrine, debout sur l'estrade, a re-
noncé alors à tenir tête aux étu-
diants et est parti , suivi de quelques
policiers et sous les huées des ma-
nifestants. Trois minutes s'étaient
écoulées entre son arrivée et son dé-
part.

Le cours n'a pas eu lieu.
Dans la cour de la faculté de droit ,

partisans et adversaires du profes-
seur se sont apostrophés violemment.
Des coups ont été échangés de part
et d'autre. Un étudiant de troisième
année, secrétaire de M. Frot , a été
assez malmené.

La sortie dans la nie s'est néan-
moins effectuée sans incident sé-
rieux.
Une bombe de gaz suffoquant

Dès que M. Jèze fut entré dans la
salle où il devait faire son cours, un
projectile fut lancé du fon d de la
salle ; il vint s'écraser contre le
mur du fond , au-dessus de la tête de
M. Jèze, C'était un petite bombe,
non plus de gaz lacrymogène, mais
remplie d'un gaz suffoquant.

Des fumées étouffantes remplirent
la salle. En quelques secondes, la
chaire du professeur de droit pu-
blic était  noyée dans un nuage épais
et jaunâtre. L'atmosphère était à ce
point irrespirable que les étudiants
durent évacuer la salle en se faisant
un masque protecteur de leur mou-
choir.

Le rearmement
de Se 6rai.de-iretagne
Les travaillistes n'acceptent

pas le livre blanc
LONDRES, 5 (Havas) . — Le con-

seil national travailliste, qui réunit
les membres dirigeants du groupe
parlementair e et l'exécutif des Tra-
de-Unions , a décidé à l'unanimité de
repousser les termes du livre blanc
sur la défense nationale. Un amen-
dement sera don c proposé lundi par
le groupe parlementaire.

Une vaste campagne
de recrutement

LONDRES, 5. — Le ministère de
la guerre a décidé de procéder à la
plus vaste et plus active campagne
de recrutement qui ait jamais eu
lieu en Angleterre . Tous les moyens
de propagande seront utilisés pour
amener librement à l'armée autant
de jeunes gens qu'il est possible.

lie budget de l'armée
Lc budget de l'armée britannique

pour 1936 s'élève à 49,281,000 livres
sterling, soit une augmentation de
5,731.000 livres sur 1935. Sur cette
somme, un montant de 1,555.000 li-
vres sterling est destiné aux affecta-
tions spéciales relatives à la guerre
italo-éthiopienne.

Hara-kiri, pour les Japonais,
est une manière digne et polie

de sortir de la vie...

EN MARGE DU SUICIDE DES DIX-HUIT
OFFICIERS REBELLES

Le suicide de dix-huit officiers nip-
pons, à la suite du coup de force, a
provoqué dans le monde une certaine
sensation. Une fois de plus, on s'est
rendu compte que, malgré ses pro-
grès rapides, malgré son adaptation
à la vie occidentale, le Japon a con-
servé ses traditions.

Parmi celles-ci, "le hara-kiri,
forme particulière du suicide, est
toujou rs en honneur.

il ne faut pas oublier qu'au Japon
la mort par le suicide est beaucoup
plus fréquente que chez , nous. Dès
leur plus jeune âge, on inculque aux
enfants le mépris de la vie : c'est-à-
dire qu'on leur donne une éducation
par laquelle ils placent au-dessus de
toutes les vertus, le sentiment de
l'honneur, honneur familial, honneur
national.

TA. respect
des conventions sociales

Les Japonais qui, de tous les peu-
ples de la terre sont les plus atta-
chés aux formes, à la politesse et à
diverses conventions sociales, esti-
ment qu'en se donnant la mort, ils
se réhabilitent aux yeux de leur fa-
mille ou du mikado, suivant leur
faute. Ces scrupules sont même pous-
sés à l'excès. Jadis, on faisait hara-
kiri pour une bagatelle. Chaque
gentilhomme, d'ailleurs, portait sur
lui le petit couteau acéré qui lui
permettait, n 'importe où, à tou t mo-
ment, de faire un hara-kiri ho-
norable, c'est-à-dire selon toutes les
règles. Au printemps, lorsque les ce-
risiers sont en fleurs , les amoureux
malheureux se donnent volontiers la
mort : il y a même certains endroits
connus qui soilt choisis pour l'opéra-
tion. Et la fin du délicieux livre :
« L'honorable partie de campagne »
n'est pas plus fantaisiste qu'il ne
faut en décrivant un suicide de ce
genre.

Tin suicide à grand effet
Mais le hara-kiri est un suicide

à grand effet , il obéit à des règles
particulières et s'effectue devant des
témoins. C'est une sorte de démons-
tration. Jadis, on l'accomplissait dans
un esprit de chevalerie et pour des
raisons futiles : le mépris de la mort
et le respect de l'étiquette, si répan-
dus au Japon , devant être les qualités
maîtresses des aristocrates. On cite
toujours l'exemple suivant, authenti-
que : Deux seigneurs au service d'un
prince japonais se rencontrèrent sur
l'escalier du palais. L'un descendait
en portant un vase vide et l'autre
montait en portant un plat. En se
croisant, leurs sabres se touchèrent.
L'un des seigneurs se fâch a : deux
sabres de seigneurs qui se heurtent ,
c'est ennuyeux , cela fait du bruit , et
puis, enfin , ce n'est pas conforme. Il
se fâcha tant et si bien que l'autre
voulut le calmer en disant qu'après
tout l'incident n'était pas si consi-
dérable et qu'il n 'humiliait personne.

— Ah ! il n'humilie personne, dit
un des seigneurs, ce n'est pas mon
avis.

Alors, sur l'escalier, il s'accroupit
et selon les règles s'ouvrit le ventre.

Voyant cela, l'autre porta son plat
sur la table princière, et, revenant

sur ses pas, fit hara-kiri à cote
du seigneur humilié qui agonisait.
« Pardonnez mon retard , dit-i l, mais
je devais apporter le plat à nôtre
prince. s>

Et il mourut.
L'annonce aux intimes

Lorsqu'on fait hara-kiri, on l'an-
nonce à ses parents et à ses in-
times. Dans un pavillon spécial ou
une salle de la maison, celui qui
va faire hara-kiri prend place
accroupi. Il s'est vêtu de blanc et
ne porte ni ses armoiries ni son
nom brodé sur le kimono. Il se
tourne du côté du nord, où il n'y
a ni porte ni fenêtre ; un Japonais
ne se couche jamais la tête au nord :
C'est la position des morts. On a
disposé sous ses talons un coussin,
de telle sorte que le corps, légè-
rement penché, tombe en avant ,
et non pas en arrière. Alors
le visage impassible, aucun muscle
ne devant trahir l'angoisse ou la
douleur, celui qui va mourir boit
une tasse de thé vert ou de saki
(eau de vie de riz) puis, il s'ouvre
le ventre, de deux coups de poi-
gnard en croix. Parfois, un ami l'a-
chève. L'honneur de la famille est
ainsi sauf. De génération en géné-
ratiou on rappellera la mémoire de
celui qui est mort si honorablement.
Car vivre après avoir perdu la face,
c'est pire que de mourir. Aussi des
enfants déjà sont-ils familiarisés
avec les cou teaux et un enfant
d'une honorable éducation pourra,
devenu homme, s'en servir, cas
échéant , sans défaillance et sans
heurter le bon goût. .
Cacher sa joie et sa douleur

Le Japonais cache admirable-
ment sa joie et sa douleur, il exté-
riorise le moins possible ses senti-
ments, c'est pour cela qu'on l'ac-
cuse souvent d'insensibilité. Mais
toutes les questions touchant à
l'honneur sont pour lui d'une telle
importance qu'il n 'hésite pas à
s'enlever la vie lorsqu'il croi t avoir
failli . C'est ainsi que la femme du
capitaine Nonaka , un des rebelles,
s'est suicidée également en disant
entre autres que les événements ont
occasionné « nombre d'ennuis » à
l'empereur et au peuple, et elle ne
trouve pas de paroles pour excuser
tout ce « trouble ».

Troubler l'harmonie, au Japon ,
c'est si peu honorable.

J.-E. CHABLE.

Paysage du front , en Afrique orientale

Sur le front sud: un « doubat » des troupes italiennes indigènes, montant
la garde au bord du Daoua , aux environs de la triple frontière de la

Somalie italienne, de l'Ogaden et du Kenya anglais

Le négus a accepte
un commencement

de négociations

EN RÉPONSE A L 'APPEL
DU COMITÉ DES TREIZE

Mais il spécitierait encore
qu'U s'oppose au

morcellement de son empire
ADDIS-ABEBA, 5 (Reuter) . —

L'empereur a accepté l'appel que lui
a adressé le comité des Treize pour
entrer en négociations de paix. La
réponse de l'empereur est courte.
Elle est parvenue à Genève dans le
courant de l'après-midi.

Le texte de la réponse
GENÈVE, 6. — En réponse à l'ap-

pel par le comité des Treize, le 3
mars, aux gouvernements italien et
éthiopien , le gouvernement d'Addis-
Abeba a fait parvenir jeudi soir au
secrétaire général de la S. d. N. le
télégramme suivant :

Nous avons pris connaissance du
télégramme que vous avez fait par-
venir au 'nom du comité des Treize
à notre ministre des af faires étran-
gères.

Tous les membres de la S. d. N .
savent que nous avons fait  tous nos
e f for t s , avant même le déclenche-
ment de la guerre, pour assurer la
paix par une conciiiation équitable
et conform e à l'esprit de la S. d. N.
En violation de ses obligations in-
ternationales et en dépit des mesu-
res prises jusqu 'ici, l 'Italie continue
son aqression.

Nous acceptons un commence-
ment de négociations avec le res-
pect des ¦ stipulations du pacte :
nous prenons acte que selon la pro-
position du comité des Treize les
négociations se feront dans l'espril
du pacte et dans le cadre de la S.
d. N. '

Sign é : Hailê Sélassié I.

Toute revendication
territoriale italienne

serait exclue
LONDRES, 6. — Le correspon-

dant de l'agence Reuter à Addis-
Abeba dit tenir d'une excellente
source, semi-officielle, que la ré-
ponse détaillée que fera l'empereur
aux propositions de paix spécifiera
que la 'possibilité d'une revendica-
tion par I'I-âlie des terr itoires ac-
tuellement occupés par ses troupes
devra être exclue de toutes négocia-
tions.

L'attitude italienne
L'Ethiopie est 1*« agresseur »

MILAN, 5. — Le « Popolo d'Italia »
examine la -situation , criée par les
récentes victoires italiennes en Afri-
que orientale et leurs répercussions
sur l'échiquier politique internatio-
nal.

Le jour ryij relaye, gu 'ç .Qençye, on
répétera qu 'il est inaàmissiBle d'ac-
corder une prime à l'agression. L'Ita-
lief ajoute le journal , repousse dé-
daigneusement la condamnation ab-
surde, immorale et illégale. S'il y a
un _ Etat agresseur. 

¦ c'est l'Ethiopie
qui , pendant 40 ans, a provoqué
l'Italie et s'est rendu coupable d'a-
gressions, de razzias, au préjudice
également des colonies anglaises et
françaises voisines que dén oncent le
rapport anglais Maffey comme le
mémoire italien . Genève n'a pas vou-
lu tenir compte de ces agressions
répétées, elle les a niées.

Le massacre de la colonne Bernard
en Somalie française date de 1935,
année particulièremen t « sociétaire »,
L'article rappelle ensuite le récent
jugement de sir Austen Chamberlain
qui a déclaré que l'Ethiopie est aux
antipodes de la civilisation.

ECRIT SUR LE SABLE
Tant de choses affreuses nous

sont contées jour après jour depuis
que les journaux ont multiplié leurs
pages de fai ts  divers, que l'on se
sent devenir peu à peu durs et sec*
comme des sarments vieillis.

Pourtant , une émotion profonde
— gr i f fue  et honteuse à la fois  —¦
venue du plus sensible de l 'être,
vous envahit certains jours quand on
apprend ce dont sont capables les
hommes — et les femmes — de ce.
temps.

On pouvait lire, hier, dans une
gazette française , qu'on avait dé-
couvert, près de Rouen, ligoté à une
porte de cave, les bras en croix,
un enfan t grelottan t, que sa mère
martyrisait en le criblant de coups
d'aiguilles à tricoter.

On voudrait n'en point parler, —•
fermer les yeux et pe nser à ' aûtre
chose. Mais le peut-o n quand la vio-
lence et l'indignation montent en
vous comme, une eau grondante ?

Quel noir maléfice s'est donà
abattu sur notre époque qui renou-
velle si fréquemmen t ces crimes af-
freux et qui fait  de certains tout
petits les victimes épouvantées . de
ceux-là mêmes qui les devraient
chérir. De telles choses ont-elles ja-
mais été possibles, même dans les
âges reculés, même chez les barba-
res

^ 
les plus fermés à toute pitié... 1

même chez les bêtes les plus sauva-
ges ? Quelle honte pour ce f iècle
orgueilleux de ses machines, ae ses
avions et de sa radio.

Je sais, dans des foyer s heureux,
des mères qui, ce soir, serreront
plus for t  leurs mioches contre el-
les, en lisant cela...; et des pèr es qui
fermeron t les poings. D'autres pro-
nonceront ces mots impuissants que
les faible s jettent devant eux aux
heures d'une indignation tôt tom-
bée. On dira : « c 'est a f f reux  I» .  Oit
« c'est horrible ! » Et demain ou un
autre jour , nous lirons encore qu'un,
malheureux gosse qui n'avait com-
mis d'autre crime que celui de de-
mander du pai n a été découvert
dans un taudis, en butte à d'êpou.
vantables sévices.

Oui, c'est a f f reux .
Oui, c'est terrible. Mais les mois

ne peuvent rien — si rudes et si
tranchants qu'ils soient — contre
de telles abominations. Ce qu 'il
fau drait peut-être , c'est qu'une ter-
rible vague de fond soulève les
honnêtes gens d'aujourd'hui ct les
f asse balayer tous les monstres
qui déshonorent l'époque. Alors,
seulement , nous rep rendrons cons-
cience de nous-mêmes, et nous pour *
rons parler de civilisation.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Sait-on qu 'il y a 36 ans qu 'est morr
à Neuchâtel M. Adolphe Hirch , qui
fut le premier directeur de l'Observa-
toire — qu'il avait du reste orga-
nisé ?

*
Il y a des gens qui se défendent

contre la crise d'une manière bien
sympathique .

On vient de créer à Interlaken un
camp de travail pour jeunes tapis-
siers ; 26 jeune s chômeurs, dont 4
Romands , sous la direction de
deux maîtres travaillen t à remettre
en état ceux des hôtels de la région
qui sont les plus mal en point.

Voilà , n 'est-il pas vrai , une façon
intelligente de remédier au chômage.
Les hôtels sont remis à neuf pour la
saison prochaine à des conditions in-
téressantes et 26 jeunes gens peuvent
travailler . Us sont nourri s et logés à
l'hôtel , sont de corvée à tour de rôle
et touchent un peti t salaire hebdoma-
daire. Ils se déclarent tous heureux
de leur sort. R est également ques-
tion , pour plus tard , de remplacer les
tapissiers par des ébénistes qui au-
raient alors pour tâche de réparer le
mobilier, cirer , repolir , bref , de re-
mettre le tout en état.

Alain PATIENCE.
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Le nouveau ministre de Suisse à Rome, M. Ruegger, s'est rendu au
Quirinal pour présenter au roi d'Italie ses lettres de créance. Le voici

accompagné da prince Pio di Savoia, maître de cérémonies de la cour

Le nouveau ministre de Suisse à Rome

Le chef communiste
de l'Amérique du Sud
est arrêté au Brésil

RIO DE JANEIRO, 5 (D. N. B.) —
La police politique a réussi à arrê-
ter, après avoir reçu une dénoncia-
tion , le chef du communisme sud-
américain , Luiz Carlos Prestes, dans
lin faubourg de Rio de Janeiro.
Prestes a déjà été livré à la police
centrale. Le dénonciateur, un com-
muniste américain , s'est suicidé au
poste de police.



AVIS
3_f loute demanda d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pont la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de ia

Feuille d'avis de Neuchâtel

Quai Suchard
Logement de deux cham-

bres et alcôve, Pr. 50.— par
mois. Renseignements No 2,
rez-de-chaussée et téléphone
51.718 

24 juin
A louer au 1er étage, appar-

tement confortable de trols
pièces, bains Installés et tou-
tes dépendances. B'adresser :
Louis-Favre 8, Sme, fc droite.

Beau logement
de quatre chambres, à louer
pour le 24 Juin, chauffage
central. Demander l'adresse
du No 484 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer pour le 24 mars ou
époque a convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, terrasse,
bains et toutes dépendances.
S'adresser fc F. Matli, la Tou-
relle, Auvernier.

Sablons 20
Four le 24 Juin, 1er étage,

coté ouest, logement de qua-
tre chambres, bain, chauffage
central, dépendances. Pour vi-
siter, s'adresser au locataire
actuel, pour traiter, fc André
Coste, Auvernier. 

Avenue des Alpes
Logement de trols cham-

bres, cuisine, chambre de
bain. Chauffage central, bal-
con, 75 fr. par mois. S'adres-
ser Pares-du-MIlleu 12. •

BUREAU A. HODEL
architecte

P R Ê B A R R E A U  33

Tout de suite ou pour épo-
que fc convenir :

POUDRIERES
B e a u  m a g a s i n,

avec arrière-magasin,
chauffé.

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

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

POUR 24 AVRIL
STADE-QUAI

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

Béroche
A louer ou fc vendre jolie

propriété située au bord du
lac, fc Chez-le-Bart : cinq
chambres, ouisine, chambre
<le bains, dépendances, grand
Jardin, verger, cabine de
bain», port. — Pour visiter,
s'adresser fc M. Alfred Rouge-
mont, fc Chez-le-Bart, et pour
traiter, k M. Léon Spahr,
Temple - Allemand 31, la
Chau_v de - Fonde. Téléphone
23.0797

P0UR LA Ml-SAISON
Voyez et comparez notre CHOIX en

Manteaux et Costumes
tailleurs

Manteau J4 beau li8SU chiné mwmm

MSntSSU ÎSlll BUr diagonale, belle qualité, ïjÇ «*
entièrement doublé satin 4àv4àwÛ

__M :_ __ __ r___ A_ 4_ l Jeune» S1"8111̂ 8 revers tailleur, *|| $&I BdîlllSdU tjssu diagon ale, coupe classi- J%J% SB
que, entièrement doublé Chine rayonne .... wP^&U

Costume tailleur classique 48 -beau peigné vigoureux, gris ¦ ^Mi

Costume tailleur, shetland 52 -moucheté, façon jeune «. ^¦'

Costume veston 3|4 ïïïïÏÏïïïïSS 55.cravate taffetas, modèle très seyant........ Ûr 4_r ¦

VOIR NOS VITRINES SPÉCIALES

V W ! . TÉL. 51.583 NEUCHATEL¦ » tuu r MAURice M r MONOBC
/PÈGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

A loner, Ermitage,
maison, 8 chambres.
Jardin. Prix 1300 fr.
Etude Branen.

Ecluse 27
A louer pour tout dé suite

ou époque fc convenir, un lo-
gement de deux chambres,
cuisine et dépendances, gaz,
électricité. 45 fr. par moto. —
S'adresser au 3me étage.

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

Etude Balllod et Berger. *

Etude BOURQUIN
Disponibles

STADE-QUAI
appartement de trols pièces et
toutes dépendances.

24 Juin,
EVOI.E

cinq pièces et dépendances,
confort et vue superbe.

Coiffeurs I
pour dames et messieurs: ma-
gasin seul dans village, est fc
louer, fc la Coudre. — Mêler,
négociant, renseigne.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

dans maison d'ordre et quar-
tier trahqullle, logement de
trols chambre:),, éventuelle-
ment deux. Chauffage cen-
tral, balcon, bien exposé au
soleil. Amateur désirant s'oc-
cuper du Jardin, prix .spécial.
Four tous renseignements, s'a-
dresser en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, Pe-
seux.

CASES FRIGORIFIQUES
fc louer tout de suite, surface
34 m', en bloc ou séparées en
six boxes. Vole industrielle.
Neuchfttel-gare. S'adresser fc
entrepôt du Cardinal, Télé-
phone 61.104.

24 juin
Avenue du 1er Mars, ap-

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

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

avocat , Hôpital 4.
Pour le 24 Juin, fc remettre

aux Parcs 46, Joli apparte-
ment de trots chambres ct dé-
pendances.

Etude Balllod et Berger. »
A louer pour le 24 Juin,

fc$l epperleitient
de six pièces, dépendances et
J ardin. Vue, balcons. — Prix
avantageux. S'adresser rue de
la Serre _ . rez-de-chaussée. •*¦

A louer, dès 84 juin,
Bel-Air, beau loge-
ment confortable, 4
chambres. Grand jar-
din. Etude Brauen.

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

Deux belles chambres
bien meublées, contlgués, en-
trée indépendante, central
éventuellement part fc la cui-
sine. — Orangerie B, rez-de-
ohaussée.

Petite chambre. — Hue dee
Moulins 38, 3me fc droite.

* Jolie chambre meublée,
chauffage central. Château 13.

On oherohe
pension

pour Jeune Allemand de très
bonne famille, résidant en
Allemagne du Nord, du 15
avril au 15 août, dans pen-
sion peu nombreuse, maison
distinguée, sl possible appar-
tement moderne. — Offres
sous chiffres K 70150 Q, Pu-
bllcltas, Bftle. 1S624H

Quelle famille
suisse romande, de Neuchft-
tel ou environs, prendrait en
pension Jeune fille de 15 ans
qui désire suivre l'école et le
Conservatoire (pour le vio-
loncelle et le piano). Even-
tuellement échange avec fille
ou garçon qui voudrait sui-
vre l'école aux environs de
Zurich. Bons soins, propre
chambre chauffable, grand
Jardin et bateau fc rames &
disposition. — Ecrire sous
V. O. 470 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe fc louer

maison modeste
en bon état, aveo dégage-
ment. — Adresser .les offres
sous chiffres E. J. 478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
chalet pour la saison, situé
au bord du lac, dé préférence
Cudrefln-Portalban. Faire of-
fres avee conditions sous D.
7. 488 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Je oherohe tout de suite, fc
Neuchfttel ,

bel appartement
de trols chambres, bien situé.
Indiquer prix. — Offres Ecole
Tamé, Baden. 

On cherche appartement de
trois pièces

au plus tôt, de préférence en
ville. Adresser offres écrites
& V. B. 453 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

On cherche pour demoiselle,

Jolie chambre
ensoleillée, tout confort. Fai-
re offres détaillées avec prix
sous O. T. 483 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche

jeune fille
désirant se perfectionner dans
la cuisine et le ménage. En-
trée : 1er avril ou fc convenir.
S'adresser fc de Tribolet,
Sorgereux s/Valangin. Télé-
phone 69.104.

G. P. 425
Place pourvue, - Merci

On cherche
pour le 1er mal. Jeune fille
forte et honnête, elle pourrait
apprendre la langue française,
aider au ménage et s'occuper
d'enfants, dans famille de la
campagne. Bonne vie de fa-
mille assurée. Petits gages se-
lon entente. S'adresser par
écrit sous A. B. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
GARANTIE DE L'ÉTAT

Nous bonifions actuellement

aux dépôts sur

LIVRETS D'ÉPARGNE
nominatifs ou au porteur
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Jeune homme
de la campagne est demandé
pour le Jardin et aide b la
cuisine. Pension Chantemerle,
Blonay. A3 22043 L

Représentent
bien Introduit auprès des en-
treprises de construction, des
architectes, des dessinateurs-
techniciens, pour s'adjoindre
un article courant nécessaire,
est demandé. Rayon : toute la
Suisse française. Offres sous
chiffres A. S. 6731 S. aux An-
nonces-Suisses S. A., Schaff-
house. AS 6731 S

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

Vendeuse
très qualifiée dans la vente,
bonneterie, tricots, confections
trouverait place stable pour
le 1er mal. Inutile de faire
des offres sans connaissantes
approfondies de cette bran-
che. Adresser offres écrites fc
V. E. 451 au bureau de la
Feuille d'avis. "..- .«

Un
jeune garçon

sortant des écoles fc Pâques,
cherche place dans bonne fa-
mille française, pour aider
aux travaux de la campagne.
M. Gottfried Lauper-Vlllars,
Anet (Berné).

Jeune homme
ftgé de 17 ans, cherche place
pour aider aux travaux de la
campagne ou du Jardin ; dé-
sire bonne pension, vie de fa-
mlUe et l'occasion d'appren-
dre la langue française ; ga-
ges : 40 & 50 fr. par mois. —
Entrée : le 15 avril. S'adresser
fc Bans Wleland, Ulmlz prés
Morat (Fribourg).

Jeune fille
de 10 ans, sérieuse, connais-
sant les travaux du ménage,
cherche place pour aider au
ménage et servir au café ou
dans un magasin. — Entrée :
après le 15 avril. S'adresser fc
Mlle Yvonne Piquerez, Schwa-
domau, Bienne.

JEUNE FILLE
cherche place pour nlder dans
ménage, de préférence auprès
d'enfants et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresBer fc H.
Hitmmerll, Matile 42 , Neuchâ-
tel.

Vous trouverez toujours du

personnel
jeunes gens - jennes filles

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

Perdu entre la vUle, les
Parcs et Valangin,

une flûte de tuyau
d'échappement

en forme de bec. Prière de la
rapporter contre récompense
au magasin Chs Petitplerre,
Parcs 16.

Echange
On désire placer un garçon

de 15 ans qui voudrait aller fc
l'école, dans une famille sé-
rieuse de Neuch&tel ou envi-
ions, en échange de garçon ou
Jeune fille du même âge. Bon-
ne situation (770 m.) et occa-
sion de suivre une bonne éco-
le ou l'Institut. Bonne éduca-
tion assurée et aussi deman-
dée. S'adresser à M. W. Graf,
chef de gare, Hérisau. 

Pour

jeune fille
de Suisse allemande, connais-
sant travaux de ménage et
soins aux enfants, sachant
aussi un peu cuire,

on cherche place
dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée :
15 avril ou selon entente. Of-
fres à Mme B. Waeltl, Chalet
Sonnenfels, Blnggenberg prés
Interlaken.

Jeune fille
présentant bien, ayant quel-
ques notions d'allemand, cher-
che place dans magasin, aide-
rait aussi au ménage. Ecrire
sous Z. A. 480 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une personne d'un certain
fige, travailleuse et très cons-
ciencieuse cherche fc faire le

ménage
d'un monsieur seul. S'adresser
fc Mme Ida Koch, chez M. Gas-
ton Yersln, fc Colombier.
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Jeune fille
de bonne famille cherche pla-
ce où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Gages : 20 fc 38 fr. par
mois. Vie de famille désirée.
Faire offres fc Mlle Margrlt
Bônzli , bel der Krone, Chiètres
(Fribourg). 

Stellen
gesucht
Suohe flir melne lSJ&hrlge

Tochter Stelle in Famille zur
Mithlifo in der Haushaltung
oder Laden. 3 Jahre Bezlrkssohu-
le Ebenso fUr melnen 15j__ h-
rigen Sohn, Stelle in Famille,
Geschiift oder zu klelnem
Landwlrt, wo sie belde Gele-
genhelt hiltten, sich in der
franz. Sprache auszubllden Gu-
te Verpflegung und Famlllen-
anschluss Bedlngung. Etwas
Lohn envlinscht. Eventuel! Ist
ïauscli mit M&dchen nloht *ausgeschlossen. Offerten sind
zu riohten an W. Hlltbrunner,
Sekretilr, Grenchen (Soleure).

On cherche
?our Jeune fille, ayant suivi

école secondaire

place de volontaire
dans petite famille pour com-
mencement du mois de mal.
Aiderait dans le ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue
française a fond. Vie de fa-
mille et «bons traitements dé-
sirés. S'adresser fc A. Grossen-
bachcr-Brnnncr, commerce,
TJttlgen. SA 153B8 B

Jeune fille
sachant bien cuire, cherche
place où elle pourrait appren-
dre la langue française, dans
bonne maison particulière au-
près de un ou deux enfants.
Entrée : 15 avril ou 1er mal.
Offres sous chiffres U 2649 Y_ Publlcltas , Berne. 15399 B

On cherche plaoe pour une

jeune fille
de 14 ans, où elle pourrait
travaUler avec la maîtresse de
maison. Vie de famille désirée.
Demander l'adresse du No 465
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame veuve
DEMANDE EMPLOI

chea dame, monsieur, orphe-
lins. Bonnes références. S'a-
dresser par écrit sous A. S. 473
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, chercha

place comme demi-pensionnai-
re pour le 15 avril dans bonne
famille romande. Offres avec
prix de pension et références
sous chiffre P 1545, fc Publlcl-
tas, Winterthour. SA 14031 Z

Echange
cherché pour Jeune fille de 17
ans, fréquentant école de Neu-
chfttel avec Jeune fille ou gar-
çon. S adresser fc Mme Schnur-
renberger-Brunner, Zolllkon-
Zurlch. Guggerstrasse 3.

Familles de Zurich et envi-
rons cherchent & placer garçon
et fille ,

en échange
de Jeunes filles, également de
bons milieux suisses français.
Offres fc l'Oeuvre de place-
ment, Stelnhaldenstr. 66, Zu-
rlch 2. SA 16314 Z

RÉUNION
DES MÈRES
Mardi 10 mare, fc 30 heures

Collège des Terreaux
(Annexe)

Invitation trés cordiale.

¦ Feuille d'avis
1 de Neuchâtel

j A toute demande
I de renseignements,

l-:t prière de j oindre
] un timbre p our la
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UN SPECTACLE JAMAIS ÉGALÉ. UNE MISE EN SCÈNE FANTASTIQUE. Les ensembles de danses spectaculaires \ - 
^si variés et si attrayants ainsi que la diffusion du « TANGO » deçuis les Pampas de l'Argentine jusqu'à « Park-Avenue E~"$l

à New-York », surpasse de loin les « Carioca », « Gaie Divorcée », etc. _ Yjfel
¦¦ |nnHH ----____________ -B_H—i_ ¦________________________________¦__ _-___!______i-_-_---___—_——HMM____________________ iM_B_n___i_____________________ i W_________ » _ .- .
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ATT "PAÎT /kCIF Vos vedettes P^férées : LUCflEN BAROUX — MEG LEMONNIER jk^3_LU __- _r__.__J/r_,̂ »-l-J CARETTE Adrien LAMY. Thérèse DORNY, LEST ELL Y, £*' '
Albert BROUETT dans : j£*5«f

Un spectacle d'où l'on sort armé de philosophie et de bonne humeur... JAMAIS vous ne retrouverez une occasion de §S1.
vous amuser aussi franchement qu'avec « LES SŒURS HORTENSIAS ». Musique de Moretti. •Opérette de Duvernois. EJN?
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MATlNÉE SAMEDI ET DIMANCHE à 3 heures ^̂ ^HÉÉBIJBHJ

Représentant-
voyageur

fc la commission, pour ar-
ticle technique, est cher-
ché pour visiter en Suisse
française les entreprises de
constructions, les architec-
tes, Ingénieurs et géomè-
tres. Offres sous chiffres
AB 6714 S aux Annonces-
Suisses B. A., Schaffhouse.

oKCadame...
THIEL, de retour da Paris, pré-
sente depuis quelques Jours sa
nouvelle collection...
Outre des -tissus fc sujet Inédits
et de nouvelles compositions
d'ensemble 11 faut mentionner
la réapparition du tailleur fan-
taisie...
81 vous n'êtes paa encore cliente
de THIEL, Madame, faites un
essai. THIEL vous fera votre
robe chic...
THIEL a baissé ses prix, et sl
vous désirez vous renseigner au-paravant, Madame, téléphonez,
aujourd'hui, pourquoi pas, au62.042...

THIEL
C O U T U  R E
8, rue de VOrangerie
Téléphone No 52.0 .2

Mi iille
de la Suisse allemande,
sérieuse, honnête et pro-
pre, cherche place dans
une petite famille, pour
se perfectionner dans la
langue française. Vie de
famille désirée. Pourrait
aider dans le ménage. —-
Certificats d'école ména-
gère. Entrée : 1er mal. —
Faire offres avec préten-
tions sous B. D. 462 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

ÎHI-IÂ ISOM
m Les dernières nouveautés

Ci à notre rayon spécial de

1 ÏT *" f̂ "

M
i CHAPEAUX SK #» Crt

ï façons jeunes , en paille et ffijwBjh f i___§^^___]f
yi feutre , pallie et gros grain , «y _mC3H taffetas ciré, .B___ r
Y 14.S0 11.50 8.90 7.50 et ^̂

j Jolis modèles de Paris et ĵ it.50
î de V ienne. . . .  depuis I"_P

. i Voyez notre vitrine spéciale 1

B NEUCHATEL I

Très sensible à toute H
la sympathie qni leur a H
été témoignée k l'occa- B
sion de leur deuil. Ma- I
dame Ernest SUTER, ses H
enfants et sa famlUe ex- H
priment Ici lenr recon- D
naissance émue. r|

Cortaillod, f|
le 4 mara 1930. H
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pins tard jusqu 'à 5 lu
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A vendre

maison familiale
construction récente, deux lo-
gements, chauffage central,
garage, grand Jardin, dépen-
dances, vue. Ecrire sous A. Z.
485 au bureau de la FeuUle ,
d'avis. 

Bâtiment
aveo petit verger, à vendre.
Ecurie pour six vaches et un
cheval, trois écuries k porcs.
(Eventuellement à louer tout
de suite). S'adresser à F. Cua-
nillon , La nderon. 

POUSSETTES
GUYE-ROSSELET RTS
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ROYAL EKA - HELVETIA
Aérodynamiques, dep. Fr. 128.- Formes normales, dep. Fr. 81 .-

Les plus belles nouveautés

GUYE ROSSELET RTS
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INSTITUTS - PENSIONNATS

I Stella Maris I
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
RORSCHACH (Lac de Constance )

Cours préparatoire pour les élèves de langues étran-
gères. • Section commerciale et cours de langues
aveo diplôme. • Cours de ménage, de coupe et de
couture. - Musique, peinture. — Entrée le 23 avril.

Solution du problème précédent

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
1. Assemblée confuse.
2. Elément d'une dissociation par électricité.
3. Religion dont le culte est naturiste. — Anagramme

d'une voile.
4. Soudure des étamines.
5. Repas nocturne. — Initiales d'un peintre hollan-

dais du XVIIrae siècle.
6. Pronom. — Marais de l'ancienne Grèce.
7. Accablement nerveux.
8. Peintre anglais ou général américain. — Initiales

d'un auteur dramatique français du XlXm e siècle,
9. Efféminé. — Possédé. — Ile française.

10. Echancrure.
VERTICALEMENT

1. Opinion de certaines gens facilement découragés,
2. Assemblage. — Pronom.
3. Amalgames. — Relevé.
4. Lac de l'Afrique.
5. Arbre de l'Asie. — Conscrit.
6. Rhéteur, usurpateur ou historien. — Travaille à la

moisson.
7. Changée en génisse. — Taille la partie supérieure.
8. Ville de Turquie. — Eut un air gai. — Petit ruis-

seau.
9. Arranger minutieusement.

10. Les Etats souffrent de son contraire.

Solution du nouveau problème et nouveau problème i
20 mars.

MOTS CROISÉS
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A VENDRE
Immeuble lotatif de rapport
avec locaux disponibles pour installation d'un commer-
ce ; occasion unique pour boucherie-charcuterie ou pri-
meurs, dépôt ou succursale. Conditions très favorables.

S'adresser au bureau d'affaires Auguste Schiitz,
Fleurier.

A vendre ou k louer, pour
le printemps,

domaine
de 31 poses, k Enges. M. Alfred
Aeberhardt.

A vendre 1600 litres

vin blanc 1935
cru de Salnt-Blalse, bien
conditionné pour la bouteil-
le. — S'adresser à Ed. San-
doz-Guyot, Rouges - Terres,
près Saint-Blalse.

nj iij_ ^E—-_ïttKW---_-__---VW--_-----_ W_———W—_ W——_yW5ŒFI_——_ W_l!?$^

H AVIS AU PUBLIC H
La maison J. Mori, de Bâle, organise, à partir de samedi 7 COU. an! |

et pour peu de jours seulement, une  ̂: 'r - \

Ei Grande weafe de H

|H dans les anciens locaux «Sans Rival » H
en face de la Banque cantonale neuchàteloise 1

g§ Elle présentera, à cette occasion, à l'honorable public de cette ville et des environs, r - ' si
| une collection aussi vaste que variée de beaux tapis , garantis authentiques, récemment ' j

i Les conditions favorables du marché en Orient lui ont permis l'acquisition de nom- Y .« j
i breux lots de tapis à des prix excessivement bas dont elle serait heureuse de faire profiter ii;, . ' . Yi

HH sa nombreuse clientèle. , -~ )
j Que tous ceux qu 'intéresse l'achat d'un tap is d'Orient à l'occasion d'un déménagement, ;Y •' ]

d'une transformation ou d'une installation , lise nt attentivement l'annonce accompagnée d'un
aperçu de nos prix qui paraîtra demain dans ce journal. . j

| Qu'ils viennent visiter notre immense ch oix et comparer nos prix ct qualités,
j Ils ne regretteront pas de s'être dérangés.

Ë| MAISON SPÉCIALE DE TAPIS D'ORIENT |||
_ S _H_ JLs Ei

COMMERÇANTS...
POUR PAQUES -A , .

VOYEZ NOS SOLDES J^-̂ _^SL^
AGENCEMENTS DIVERS df g^Wu^em

Banques de magasins Sf %^g_[ Vitrines en métal et en bois __ \____t____t________
M

Cure de prinîemps
Baume de genièvre
à la salsepareille

dépuratif et diurétique
1/2 flacon Fr. 3.—
lll flacon » 5.50
" PHARMA CIE

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Croquants 
Craquante ——¦
Croustillants ——
sont 
les beignets 
saisis dans 
l'huile d'arachide —

de 

ZIMMERMANN S.A.-
Fr. 1.35 et 1.80 le litre —
recommandées 
aux personnes 
sensibles à la qualité. 

JPoassette
« Wlsa-Gloria » en très bon
état, un réchaud k gaz deux
feux et un four à gaz. Le
tout, très bas prix. — De-
mander l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille d'avis.
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j Le public est avisé que les chaussures t^3
j orthopédiques «Prothos» ne sont désor- ^hS;| mais plus en vente au magasin «Lôw», f̂c
j rue du Seyon, à Neuchâtel |p| |

: t| Ces chaussures sont, dès maintenant, |j||
vendues seulement chez Ĥ ^

A ^@^fiaii,,_rl IB Ë#di iioru B
§M Nouvelles Galeries WÈ

B rue du Bassin - Neuchâtel |||

Dépositaire exclusif pour Neuchâtel ^M"M et environs pour la é.§
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^̂ «̂UCMATEL Tél. 51.442
Toules instollolion s sanitaires.

Salle des Conférences
Mardi 10 mars à 20 h. 30

Récital de piano
Marthe Grandjean

Au programme : BEETHOVEN, FRANK, DEBUSSY,
SÊVERAC et CHOPIN

Piano de concert Pleyel de la maison «Au Ménestrel»;
Prix des places: Fr. 1.65, 2.20, 3.30 et 4.40

Moitié prix pour les élèves de toutes les écoles
et du Conservatoire

Location : Au Ménestrel (téléphone 51.429)

Café-
h vendre, pour cause de san-
té, dans village de Lavaux,
très fréquenté, proximité de
Lausanne et du lac. Bon ren-
dement. — Pour renseigne-
ments, écrire sous OF. 403 L.,
à Orell Fussll-Annonces, Lau-
sanne. AS16109L

E3I^S_____I__3
Qui s'intéresserait
k petit commerce de bon ren-
dement ? Bonne garantie et
Intérêts. Affaire sérieuse. —
Ecrire sous X. B. 476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande a emprunter la
somme de

Fr. 3000.-
contre bonnes garanties, rem-
boursables 100 fr. par mois. —Pressant. — Adresser offres
écrites à T. M. 483 au bureau
de la Feuille d'avis.

OCCASION
Une armoire deux portes,

chaises diverses, table de cui-
sine dessus lino, un petit cof-
fre-fort pour meuble, tableaux
et objets divers. Bas prix. —
S'adresser Louis-Favre 23.
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Mtevue de la presse
«.Le communisme,
voilà l'ennemi »

Sage et perspicace article à « L 'E-
toile belge » de M. Henri Fast qui
rappelle le mot fameux : le commu-
nisme, voilà l 'ennemi :

Ce sont des 'paroles que M. Sarraut a
prononcées quand il n'était pas encore
président du Conseil et qu'il ne s'Ima-
ginait pas que, un jour, il piloterait un
projet au parlement pour la ratification
d'uno alliance avec les soviets.

M. .Sarraut ne croyait pas sl bien dire.
Le Komintern ou Moscou — les deux

s'identifient comme l'a dit , récemment
et de manière officielle, M. Eden — a
créé dans tous les pays des organismes
agissant sous les ordres directs des re-
présentants russes et dont le but est de
créer une atmosphère de trouble et de
violence propice au grand soir.

Forts de l'alliance avec la France, cer-
tains de l'impunité grâce à un gouverne-
ment qui représente, quoi qu'on en dise,
le Front populaire, les communistes por-
tent particulièrement leur effort sur les
colonies et les protectorats français.
, Nous avons souligné, récemment, leur

Intervention en Syrie où l'alliance aveo
les nationalistes les plus chauvins ne
leur a pas répugné pour arriver & leurs
fins.

En Indochine, les communistes ont
créé une véritable effervescence parmi les
Indigènes. Un agitateur dangereux Phan
Èan Choi y prêche la parole de Lénine
et- fait, tous les jours, des centaines d'a-
deptes.

A Madagascar et aux Antilles, le com-
munisme fait également des progrés : et
l'agitation est menée surtout contre la
domination française.

En Afrique du Nord, enfin, la révolte
fcronde également et une campagne xé-
nophobe menace de devenir fort dange-
reuse pour les colons français. L'inquié-
tude de ceux-ci est telle qu'ils ont ré-
clamé la protection plus vigilante de la
police et que le gouvernement français
a dû tenir une conférence des résidents,
conférence qui n'a donné d'ailleurs que
des résultats assez négatifs puisque le
communisme est devenu tabou pour M.
Sarraut.

La propagande communiste, alimen-
tée par des sommes importantes, s'étend
sans cesse dans toutes les parties du
monde. Son succès est dû, pour une
bonne part, k la faiblesse des gouverne-
ments qui n'osent pas on ne veulent
pas s'opposer à des Idées qui ne peu-
vent mener qu'à l'anarchie.

Christianisme et hitlérisme
_f .  Georges Goyau, de l 'Académ ie

française, publie dans le € Figaro *
iine étude sur ce sujet dont il faut
retenir les lignes suivantes :

«Les propos des chefs nazis Inculquent
aux troupes hitlériennes leur philosophie
de l'action ; Us les dressent k mépriser le
christianisme, k le considérer, ou peu
s'en faut, comme une hérésie dans l'Etat.
Au demeurant, M. Kerrl, ministre des
cultes, consentait naguère k proclamer
que « les désirs profonds de l'humanité,
toujours insatisfaits, avalent, il y a dix-
neuf cent trente-cinq ans, trouvé leur
accomplissement grâce au fils du char-
pentier inconnu de Nazareth, qui avait
prêché plus puissamment que les scribes
et qui ainsi avait été compris par le peu-
ple, prouvant par sa vie la vérité de son
enseignement.» Mais sur les lèvres minis-
térielles, cet éloge du Christ n'était
qu'un prologue de l'éloge de M. Hitler,
et M. Kerrl continuait : « Puis, comme
11 y a dix-neuf cent trente-cinq ans, un
homme simple est venu, le caporal, in-
connu de la grande guerre, et a /satis-
fait les grands désirs allemands. Lui
aussi a prêché plus puissamment que les
scribes et lui aussi a été compris par
le peuple. »

A deux mille ans de distance, peut-U y
avoir, entre ces deux « ftihrer » — le
Christ et M. Hitler — demi-contlnulté et
demi-concorde ? ou bien l'antagonisme
est-il fatal ? Telle est la question. Je
craindrais fort que tout effort de so-
lution théorique n'aboutit a nne ex-
plosion d'hostilité. Les possibilités de
contradiction que l'âme allemande recèle
en ses arcanes nous autorisent-elles a
espérer qu'un Jour ou l'autre nous ver-
rions se poser quelques reflets d'arc-en-
clel sur un horizon rasséréné ? Hélas ! les
arrestations qui se multiplient, les gron-
deuses menaces de la presse officielle,
semblent Indiquer qu'entre hitlérisme et
christianisme le Concordat n'a pu créer
une concorde... La diplomatie s'est révé-
lée Impuissante ; la paix religieuse est
à la merci de l'Etat totalitaire, et de lui
fieul.

Le rail et la route
Profi tables réflexions de 51. Jules

Véran, dans « Comœdia » et qui
pourront aussi être comprises chez
nous, nous l'espérons :

Voilà une question qui Intéresse tout
le monde, y compris les Parisiens qui,
l'été venu, partent tous en vacances et
qui sont bien heureux de trouver dans
le coin où ils vont s'installer des auto-
cars qui leur facilitent des exclusions
dans tous les sens.

Ces autocars se sont extraordinaire-
ment multipliés en ces dernières années,
et surtout dans le Midi. Ils ont la fa-
veur du public. Ils desservent des loca-
lités qui sont privées du chemin de fer
ou qu'on n'atteignait par vole ferrée
qu'après des changements fastidieux. Ils
dispensent le voyageur d'aller à la gare,
parfois située à quelque distance d_li
pays. Ils s'arrêtent, comme les diligences
d'autrefois, sur la place du village. Us
passent devant votre maison. Sans qu'on
ait à se déranger, on" n'a qu'un signe à
faire , même en pleine campagne, pour
qu'ils s'arrêtent et vous prennent. Pas
d'attente devant un guichet pour le bil-
let. On paie au conducteur et tout est
dit. Ces autocars, qui sont confortables,
VOLTS font faire enfin un voyage char-
mant à travers la campagne.

Leur succès est tel que l'exploitation
des chemins de fer s'en est ressentie. H
y a des petites gares en province qui
ne volent plus un voyageur. Cette con-
currence n'est pas la seule cause du dé-
ficit des réseaux, mais elle en est une
des causes les plus importantes.. A la
demande des réseaux, le gouvernement
s'est occupé de cette question. Il s'agit
de « coordonner » le rail et la route. In-
terrogé à ce sujet vendredi au sénat, le
ministre des travaux publics a répondu
qu'un comité allait être nommé pour
mettre debout un projet qui concilierait
tous les intérêts.

C'est bien le but à atteindre, mais la
conciliation de tous les intérêts est
toujours difficile. Ce serait œuvre loua-
ble que de diminuer le déficit des ré-
seaux qui, en dernière analyse, pèse sur
lo budget , mais il ne faut pas, d'autre
part, contrarier l'industrie de l'automo-
bile dont 11 n'est pas besoin de souligner
lo rôle considérable dans l'activité écono-
mique du pays. Enfin il y a un troisiè-
me élément Intéressé dans cette ques-
tion et qui n'est pas le moins 'mportant:
c'est le public , qui a pris l'habitude des
autocars et qui crierait sl on lui en ren-
dait l'usage moins facile. L'autocar,
c'est la diligence ressuscitée, la diligence
avec un moteur. Il a redonné la vie aux
petites villes et surtout aux villages. Il
a rendu possible l'habitat de la campa-
gne par les facilités de déplacement qu 'il
offre. C'est une transformation de la
vie moderne, et des plus heureuses au
point de vue Individuel et au point de
vue social. On comprend qu'une coordi-
nation du rail et de la route soit néces-
saire, mais qu'on prenne garde à ne pas
sacrifier la route.

Pour une restauration
nationale en Suisse

M. Eugène Fabre préconise dans
«La Suisse » une initiative populai-
re gui viserait à pro mulguer un
plan de redressement d'ensemble :

Ce plan, on voit mieux, en remon-
tant jusqu'au constant déflatlonisme de
M. Musy et à la confirmation capitale
que le discours d'Aarau lui apporta
pour descendre Jusqu'aux suggestions du
docteur Hugo Oltramare, oe qu'il doit
être. Ajustement général : des dettes fé-
dérales, cantonales, communales et des
C. F. F. aux subventions, de la politi-
que douanière aux méthodes de protec-
tlonlsme agricole. L'idée de l'ajustement
des lntérêtes de la dette, Inclus, cela
va sans dire, dans une déflation généra-
lisée, trouve un accueil toujours plus
large et tout récemment encore un es-
prit aussi pondéré que celui de M. Jou-
vet, directeur de la Chambre de com-
merce, ne la repoussait nullement. La
reprise Industrielle est conditionnée aus-
si bien par le problème des salaires que
par notre politique commerciale. Qu'au-
jourd'hui les douanes en soient à four-
nir presque la moitié des recettes du
budget fédéral Indique assez le péril où
nous sommes et que, si nous voulons
que baisse le prix de la vie et qu'il nous
soit donné de repartir k la conquête des
marchés perdus, c'est un vrai renverse-
ment qui doit survenir dans les concep-
tions de oeux qui règlent, conseillers du
« ministre », le régime de nos échanges.
De même voit-on bien que, s'il est ur-
gent de désendetter notre paysannerie,
cela ne saurait aller sans démobiliser
tous les organes qui, du blé au lait, ne
laissent point que de maintenir trop
haut l'Index du coût de la vie.

Ce programme, rien n'empêcherait de
l'Inscrire dans le cadre d'une Initiative.
H n'en alla pas autrement avec l'initia-
tive de crise qui préconisait une trans-
formation fondamentale du régime. Les
buts k atteindre, les moyens d'y parve-
nir aveo les pouvoirs de révision et d'a-
brogation indispensables pourraient être
énoncés dans son texte. Elle devrait dé-
terminer exactement le temps et les li-
mites des pleins pouvoirs accordés au
Conseil fédéral, car on pense bien qu'une
telle entreprise ne saurait aller sans res-
tituer au gouvernement et l'accroître
fortement en raison des circonstances,
une autorité dont 11 s'est, pour une lar-
ge part, laissé dépouiller et qu'emprison-
né par la clientèle parlementaire (le
parti avant le pays) 11 n'exerce plus.

Les avances d Adolphe Hitler
M. Adolphe Hitler f a i t  de nouveau

des avances à la France. Que faut-
il en penser ? Voici l'opinion du
chroniqueur par lementaire du « Pe-
tit Dauphinois », M. Léopold Blond :

Le sentiment qui domine, dans les mi-
lieux parlementaires, est que les déclara-
tions du « fùhrer » doivent être retenues.
Dans la situation troublée où se trouve
l'Europe k l'heure actuelle, aucun fait
susceptible de constituer un élément ou
une espérance de paix ne saurait être
négligé. On estime seulement que le dé-
sir d'amitié exprimé k notre égard par
le chancelier du Reich perdra sa valeur
s'il n'est le point de départ de proposi-
tions concrètes.

Que veut le maître actuel du Beich ?
Que nous demande-t-11 en échange de
l'amitié qu'U nous offre î Quel est le
programme diplomatique, militaire ou
politique qu'il entend poursuivre dans
la tranquillité que lui donnera l'entente
franco-allemande ? Nul ne conteste, cer-
tes, les avantages que présenterait pour
nous cette entente. Mais les mêmes
questions sont sur toutes les lèvres. Con-
tre qui cette entente ? Et- Jusqu'où le
. ftihrer-» veut-U nous 'engager ? _ .

Autre question * Sl lé désir de paix <le
l'Allemagne est sincère, que ne rentre-
t-elle k la Société des nations ?

On attend donc la conclusion des dé-
clarations du chanceher. Et cette con-
clusion ne paraît pouvoir être formulée
qu'au cours d'un entretien du maitre du
Beich aveo M. François Poncet, notre
ambassadeur à Berlin .

Cet appareil vient d être présenté à I exposition de volailles, a New-York.
Les œufs sont triés automatiquement suivant leur poids, puis empaquetés

au rythme de 140 douzaines à l'heure.

Un appareil pour trier et empaqueter les œufs

Le roi de Grèce renouvellerait
sa confiance à M Demerdzis

ATHENES, 4 (Ag. d'Alh.). — Se-
lon les informations des journaux de
ce matin, la constitution d'un ca-
binet parlementaire semble impossi-
ble. 11 est permis de prévoir que le
roi renouvellera sa confiance à M.
Demerdzis qui procéderait à un
large remaniement du cabinet actuel.
Outre le général Papagos, ministre
de la guerre, le général Platis, sous-
secrétaire de la guerre et M. Trian-
taphyllakos ministre de l'intérieur
et de la marine, seraient remplacés
au gouvernement. Le général Papa-
gos serait remplacé par le général
Strimber, chef de la maison militaire
du roi.

Certains journaux annoncent que
les classes travailleuses proclame-
ront la grève si le gouvernement ne
trouve pas une solution rapide et
normale.

LA VIE RELIGIEUSE
Chez les protestants d'Italie

Le 17 février est toujours célébré
avec éclat par les Vaudois d'Italie, en
souvenir du 17 février 1848, qui con-
sacra la liberté de conscience et de
culte accordée aux Vaudois du Pié-
mont par le roi Charles-Albert. Ils
aimen t à rappeler le jour où un
grand cortège des représentants de
toutes les provinces défila par les
grandes rues de Turin , ayant à leur
tète 600 montagnards descendus des
Vallées et passant devant le Roi en
déployant son étendard bleu ciel où
brillaient ces simples mots : « Au Roi
Charles-Albert —& Les Vaudois reçoit-)
naissants ». Le 17 février la popul$$j
tion vaudoise se réunit dans les tem-'
pies pour rendre grâces à Dieu et bé-
nir la mémoire du Roi libérateur.

Mais les circonstances politiques
ont leurs répercussions dans la vie
des Eglises protestantes d'Italie. Tous
les traitements, déjà fort modestes, ont
été très réduits et plusieurs pasteurs
ont été mis à la retraite avant d'avoir
atteint la limite d'âge. L'Eglise mé-
thodiste épiscopale est en liquidation
et son œuvre de langue italienne en
Suisse est supprimée.

La Bible en Espagne
La diffusion de la Bible en Espagne

a fait de sensibles progrès.en 1935.
La société biblique britannique et
étrangère y a placé 305,305 exemplai-
res de la Bible, soit 83,055 de plus
que l'année précédente.

—  ̂
La vie intellectuelle

VALLE INCLAN
Le grand écrivain espagnol Voile

Inclan qui vient de mourir à 62
ans, f u t  pendant la guerre un ar-
dent ami des All iés .

On le vit souvent tenir tête seul
à des salles entières de germanophi-
les. A coup de canne et de magnifi-
ques invectives à la bouche, Valle
Inclan allait je ter  le trouble dans
les réunions p ubliques, où toni-
truaient les amis de l 'Allemagne.

A la suite d'une blessure reçue
au cours d'une des innombrables ba-
garres où il se plaisait à faire le
coup de poing au premier rang, ii
avait perdu un bras. Absolument
dédaigneux de la souffrance  physù
que — il tenait, disait-il , cet avan-
tage de l'usage de la marijuana, la
poudre de cactus mexicaine dont se
servaient jadis les Incas — il in-
sista pour ne pas être endormi et
se f i t  raser la barbe, qu'il portait
longue , af in de mie ux surveiller le
travail des chirurgiens qui lui dés-
articulaient l'épaule.

UTI l ivre par Jour

LE ROI A L E X A N D R E
par M. Faure-Biguet

Les livres qui sont dictés par un
sentiment — indignation, générosi-
té , p i t i é  ou autre — sont toujours
assurés de faire impression... ; ils
ont , sur le lecteur , un pouvoir mys-
térieux qui les fa i t  d'une sorte in-
habituelle.

Nous y  pensions en f e rmant l'ou-
vrage de M. Faure-Biguet qui f ixe
d'une façon définit ive et généreuse
les traits du roi Alexandre de You-
goslavie, dont on n'a pas oublié la
mort tragique, à Marseille. L 'étran-
ge et pathétique histoire de ce hé-
ros de légende, attardé dans nos
temps bousculés, nous est retracée
avec une émotion et une couleur
saisissantes. Sans doute parle ra-t-on
de ce livre qui apporte à l'Histoire
une contribution claire et nette et
qui nous aide à comprendre — avec
quelle intensité — certaines choses
que les journaux ne disent pas tou-
jours ! Il faut  tire ces panes géné-
reuses et poignantes si l 'on veut
saisir le sens redoutable de certains
événements  proches.  — Edit . Pion,
Paris. (g)

Pour une baissa des
abonnements généraux

G. F. F.
Aujourd'hui se réunit à Berne, sur

la convocation du Conseil d'admi-
nistration des C. F. F., la Conférence
commerciale des entreprises de
transport s suisses et des intéressés
au trafic. Celle-ci est appelée à se
prononcer sur uue réduction impor-
tante d«s prix des abonnements gé-
néraux à longue durée et des abon-
nements donnant droit à des demi-
billets.

En ce qui concerne les abonne-
ments généraux à longs termes, la
réduction envisagée est de 13 % sur
les prix actuels en Illme classe, 17 %
en lime classe et 27 % en Ire classe.

.Cette initiative sera appréciée à
sa juste valeur dans les milieux du
commerce et de l'industrie. Le mé-
rite en revient principalement à nos
deux grandes associations suisses de
voyageurs de commerce, l'Union des
voyageurs de commerce de la Suisse
romande et la Société suisse des
voyageurs de commerce, pour obte-
nir des concessions tarifaires en ma-
tière d'abonnements généraux.

Le comité central et la conférence
des présidents de section de cette
importante organisation profession-
nelle se sont réunis la semaine der-
nière à Olten.

La conférence a pris, connaissance
des hctnîbreux congédiements de per-
sonnel auxquels ont procédé ces der-
niers temps divers établissements de
banque et a approuvé les mesures
prises dans chaque cas par la direc-
tion de l'association.

La direction de l'Association a été
chargée de vouer son attention aux
prestations des caisses de pensions
et, au besoin, d'agir afin que la ques-
tion des indemnités à la sortie soit
réglée équitablement et comme
l'exige les circonstances présentes.

L'Association suisse
des employés de banque

Du côté de ia campagne
L'alimentation des

vaches
. L'alimentation des vaches avec
des aliments concentrés à haute do-
se risque, dans certains cas, de pro-
voquer des modifications dans les
facultés reproductrices des ani-
maux. Des expérie nces qui se sont
poursuivies pendant dix ans ont
permis de démontrer, cependant,
que certains animaux n'ont jamais
paru influencés par le régime ;
d'autres, moins nombreux, ont peu
réagi ; d'autres enfin , plus sensibles,
ont été fortement déprimés. D'une
manière générale, l'alimentation aux
aliments concentrés provoque une
action déprimante sur la plupart
des bêtes du troupeau.
_0S*_0*_«G_0_0_>-_B_0_0_/555SSS55ii5î«_$a

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Lie joli geste d'une société
La c Petite Chanterye » était une

chorale mixte qui naquit k Neuchâtel
U y a dix ams. Sous l'Impulsion de son
directeur, M. Emmanuel Barblan, elle
avait rapidement acquis une réputation
et une maîtrise Indiscutée, surtout dans
le domaine de la vieille chanson fran-
çaise qu'elle Interprétait avec um art, une
vivacité et un pittoresque peu communs.
Nos villes neuchâteloises et romandes
l'applaudirent successivement, goûtant
les Chansons ailées, jovia/les ou friponnes,
romanesques ou langoureuses, mélanco-
liques pairfaie, oomme l'est ce répertoire
si niche du vient- terroir gaulois.

HélasI les temps sont durs pour les so-
ciétés. Après dix ams de tabtes glorieu-
ses, dix ans de succès meri .es et de lau-
riers, la « Petite Chanterye » fut con-
trainte de se dissoudre.

Comment employer le solde en caisse
die 470 fr. dont disposait la société? Ses
mamibres décidèrent d'acheter 47 billets
de la Loterie neuchàteloise, dont le gain
éventuel sera distribué à une œuvre de
secours pour les chômeurs.

Ce Joli geste, par lequel la « Petite
Chainterye » a terminé son existence, va-
lait d'être signalé.

Société nautique
L'assemblée générale de la S. N. N. du

15 février a décidé de réduire la cotisa-
tion annuelle de 40 fr. à 30 fr. et la fi-
nance d'entrée de 10 fr. k 6 fr.

Le comité a été chargé d'étudier tout
spécialement la question de la formation
de nouveaux rameurs .et, à cet effet, U a
été décidé de convoquer tous les Jeunes
qui désirent faire de la rame à une as-
semblée qui aura lieu ce printemps.

Notre lao n'étant pas plus méchant
qu'un autre et les dangers qu 'U peut
présenter ayant été fortement exagérés,
le comité de la S. N. N. a décidé de
donner, lors de l'ouverture de la saison,
un communiqué k la presse qui attirera
l'attention de la population et des ama-
teurs de la rame sur la manière de se
comporter sur le lac.

Le 15 février 1936, un souper tripes a
réuni un bon nombre de membres ho-
noraires, passifs et actifs au Café des
Alpes. Nous avons eu le plaisir d'enten-
dre le colonel Turin nous parler de son
voyage en Amérique du Sud et le Dr
Matthey de ses impressions de voyage
en Palestine.

Le 1er mars, les premières embarca-
tions ont fait leur apparition sur le lac.
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Communiqués
Société pkilatélique

La Société phllatélique de Neuchâtel
organise pour célébrer son 30me anni-
versaire, les samedi et dimanche 7 et 8
courant, au collège de la Promenade
(salle de gymnastique ) une exposition de
timbres-poste qui attirera certainement
tous les collectionneurs, Jeunes et vieux,
— avancés bu débutants, — de plus en
plus nombreux chez nous.

Et ils auront raison de se déranger
car, k côté de nombreuses collections an-
ciennes ou modernes, le public aura le
plaisir d'admirer un très bel ensemble
de nos vieux timbres suisses sl recher-
chés, notamment une magnifique collec-
tion d'oblitérations lucernolses sur tim-
bres de 1850, qui obtint une des plus
hautes récompenses k l'exposition natio-
nale de Zurich en 1934.

Il s'agit ainsi d'une occasion unique
que toute personne s'intéressant aux
timbres ne voudra manquer.

Une conférence
d'André Maurois

Voici déjà pas mal de temps que M.
A. Maurois faisait, k Neuchâtel, une con-
férence dont tout le monde sortit en-
thousiasmé, avec l'espoir de pouvoir l'en-
tendre une fols à nouveau. Ce Jour s'est
fait attendre ; la célébrité de Maurois
s'est étendue, son œuvre s'est accrue, et
l'on ne pourrait contester que c'est un
maitre de la langue et de la pensée
françaises qui viendra combler notre at-
tente.

Maurois est admirable en ce qu'U ex-
celle en une quantité de domaines lit-
téraires. On le sent, d'ailleurs, au cours
de ses conférences : 11 parle aisément de
tout en s'insplrant d'Idées toujours ori-
ginales et séduisantes. CoUaborateur de
la « N. R. F. ». de la « Revue de Paris »,
des « NouveUes littéraires », il a pu écrire
des romans, des biographies, traiter de
questions sociales, politiques ou histori-
ques, étudier très profondément la na-
ture humaine et ses sentiments, sans
que la dlvei'slté de son œuvre en ait al-
téré l'unité. Mais ce dont il faut être
particulièrement reconnaissant à André
Maurois, c'est d'avoir su nous divertir en
faisant preuve de beaucoup d'humour,
voire même d'esprit. La différence ? Mau-
rois, brillant conférencier, vous en parle-
ra lundi soir.

Soirée récréative à Serrières
Organisée par l'A. P. R. de la localité,

cette soirée récréative, suivie de bal, est
vouée au plus gros succès par son pro-
gramme essentiellement récréatif , varié
et de bon goût. Que l'on en juge !

C'est tout d abord une pièce drôle en
un acte de Georges Courteline, le maître
incontesté de l'humour : « Théodore
cherche des allumettes ! » Puis l'« Echo
du Sapin », chorale que dirige M. Brico-
la, et le jeune mais déjà renommé ténor
Robert Kubler, agrémenteront de leurs
productions vocales le côté théâtral de
ces heures de détente.

La revue-monture « En voiture I »,
tour d'horizon local en un acte, interpré-
tée par des artistes dont le renom n'est
plus à faire, sera très certainement le
clou de cette soirée.

Dès 23 heures, régnera une «stlm-
mung » Intense grâce à l'orchestre des
diaboliques « Black and White », révéla-
tion de la saison.

Nul doute qu'un grand nombre de ci-
tadins retiennent ce prochain samedi
pour s'en aller à Serrières à cette occa-
sion.

Un beau concert
Les clubs d'accordéons « Hercule »,

phalange de plus de 50 musiciens, don-
neront samedi 7 mars, à la grande salle
die Peseux, un grand concert populaire.
Celui-ci sera agrémenté de superbes bal-
lets exécutés par les « Amis Gymnastes »,
Neuch&tel, section dames. Nul doute que
ce concert a_u _na un grand succès.

LIBRAIR IE
L'ÉCOLIER ROMAND

Nos malsons, article documentaire. —
La bonne éloquence, récit émouvant de
K. von Aillmen. — Le coin des calcula-
teurs. — La suite des Robinsons de
France-Neuve, roman d'aventures d'H.
AUorge. — La grenouille et le crapaud ,
conte de G. DeUele. — Travaux manuels :
Un porte-ca_rbes. — Cours de sténogra-
phie. — Des Jeux et un concours.

LB JOURNAL DES PARENTS
Oe numéro apporte à ses lecteurs : Un

article dédié aux Jeunes ménages, par
Th. Lagier — L'éducation du caractère.
Comment me procurer la nourriture crue
nécessaire. — L'excercice et le repos, par
le Dr Pahud. — Par la main. — Un re-
portage : Prisons d'enfants, par L.
Peyroïlaz — Revue des Idées. — Biblio-
graphie. — Page des Parents.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal € Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29. Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Musique légère. 13 h.. Le
billet de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h.
29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Program-
me de'Beromunster. 18 h., Causerie agri-
cole. 18 h. 20. Disques. 18 h. 40, Prévision*
sportives de la semaine. 19 h. 05, Disques.
19 h. 15, La semaine au Palais fédéral.
19 h. 30, Disques. 19 h. 35, Le football
suisse. 19 h. 40, Radio chronique. 19 h.
65, Le bulletin financier de la semaine.
20 h. 10, Musique de danse. 20 h. 30, «En
gris-vert », réminiscences des mobs, com-
posées et mises en ondes par M. Roussy,
capitaine. 21 h. 20, Informations. 21 h.
50, Soirée populaire avec le concours du
Jodler club. 22 h. 20, Prévisions météoro-
logiques.

Télédiffusion : 10 h. 15 (Berne), Radio
scolaire. 11 h. (Strasbourg, Bordeaux),
Musique légère. 14 h. (Grenoble), Con-
cert. 15 h. (Lugano), Radio scolaire. 15
h. 30 (Paris Colonial), Conoert. 22 h.
10 (Paris P. T. T.), Comédie. 23 h. 45
(Radio-Paris), Concert.

BEROMCNSTER : 10 h. 20, Radio sco-
laire. 12 h., Disques. 12 h. 40, Devinettes
musicales. 16 h.. Morceaux de genre. 16
h. 30, Concert Joseph Haydn. 17 h. 05,
Chants dans le ton populaire. 17 h. 20,
Concert' par le R. O. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 35, Ce dont on parle. 18 h,
40, Causerie. 19 h. 25, Conférence-audi-
tion. 20 h., « Ttefland », drame musical
de d'Albert.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg) , Mu-
sique légère. 13 h. 25 (Vienne), Concert
d'orchestre. 14 h., Disques. 14 h. 30 (Kce-
nlgswusterhausen), Variétés. 15 h. 20
(Vienne), Pour la jeunesse. 22 h. 45
(Francfort), Stuttgart), Concert d'or-
chestre. 24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Jtozz. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Airs et romances. 13 h. 20,
Pour la ménagère. 15 h.. Radio scolaire.
16 h. 30, Programme de Béromumster.
19 h., Caaidas hongroises. 19. h. 15, Cau-
serie sur les artistes tessinois contempo-
rains. 19 h. 80, Chant. 20 h., Concert
pal le R. O. 21 h., Causerie. 21 h. 15,
Musique populaire. 31 h, 45, Jazz sym-
phonique.

Télédiffusion : (Programme européen
pour Neuchâtel). 12 h, (Bordeaux), Con-
oert symphonique. 13 h. 15 (Grenoble),
Conoert d'orchestre. 15 h. Lyon la Doua),
Disques. 15 h. 30 (Paris Colonial), Con-
cert. 17 h. (Lyon la Doua), Airs d'opé-
ras. 18 h 30, Musiciens français. 20 h. 30
(Lugiano), Concert par le R. O. 21 h,
(Lyon la Doua), Causeries. 21 h. 30 (Pa-
lis P. T.T.), «Le flls naturel », comé-
die d'Alexandre Dumas lito. 23 h. 45 (Ra-
dio-Paris) , Concert.

RADIO-PARIS : 11 h. 15, Conférence
sur l'histoire de la littérature latine à
l'époque d'Auguste. 12 h. 15, Disques.
12 h. 30 et 12 h. 45, Causeries. 13 h. 15,
Concert symphonique. 15 h. et 16 h. 15,
Causeries. 15 h. 30, Disques. 16 h.. Con-
férence. 17 h.. Récital de piano. 17 h. 15,
Disques. 18 h. 30, Conoert Pasdeloup.
20 h. 30, Causerie théâtrale. 21 h.. Réci-
tal de viodon. 21 h. 45, Concert.

BORDEAUX : 17 h., Musique die cham-
bre. 21 h. 30, Théâtre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS I
17 h., Concert symphonique.

STATIONS TCHEQUES : 17 h. 18, Mu-
sique de ohambre.

ALPES-GRENOBLE : 18 h. 30, Musique
de chambre.

LYON-LA-DOUA : 18 h. 80, MUslque
de chambre.

BUDAPEST : 19 h. 30, Re__a de
l'Opéra.

BUCAREST : 19 h. 35, Relais do l'Opé-
ra. 23 h., Concert symphonique.

STRASBOURG : 19 h. 45, Musique de
chamibre. 22 h. Concert symphonique.

VARSOVIE : 20 h., Concert sympho-
nique.

RADIO-ALGER : 21 h., Oomoert sym-
phonique.

BRUXELLES (émission française) |
21 h., Concert symphonique.

BRUXELLES (émission flamande) t
21 h. « Eva », opérette de Lehar.

VIENNE : 21 h. Musique de chambre.RADIO-NORD ITALIE : 21 h., Concert
symphonique.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, « Le fils na-
turel », comédie d'Alexandre Dumas fils .

TOUR EIFFEL : 21 h. 45, Musique dee_hi_._n_i.bre-
NORTH REGIONAL : 21 h. 50. «Le

BariWer de Séville », opéra de Rossini,
2me acte.

POSTE PARISIEN : 22 h., Thé_ __ .
OSLO : 22 h. 15, Musique de chambre.
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Carnet du f our
CINEMAS

Apollo : Le bonheur.
Palace : Les sœurs Hortensias.
Caméo : Le cavalier Lafleur.
Chez Bernard : Casino de Paris

Byllstin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

• Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

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

fin mars . . . .  Fr. Ir—
fin juin . . . . .  Fr. 4.75
fin septembre . Fr. 8.50
fin décembre . Fr. 12.10

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom î 

Prénom : __ _ __-

Adresse : .—.

(Très lisible)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 26 février : La société anonyme Per-
zlta N. V., à la Haye, a décidé la créa-
tion d'une succursale à Cressier (Neu-
châtel) sous la raison sociale Perzita N.
V. La Haye, succursale de Cressier . La so-
ciété a pour but le commerce de tapis
d'Orient et d'autres espèces. Le capital
social est de 10,000 florins, divisé en 10
actions au porteur. L'administration de
la société est exercée par une direction
composée d'un directeur sous la surveil-
lance d'un commissaire. La société est
représentée vis-à-vis des tiers par un di-
recteur. Le directeur est M. Jacob Gans,
de nationalité néerlandaise, domicilié à
la Haye. Est indiqué comme commissai-
re M. Benezra, k la Haye. Les affaires de
la succursale sont gérées par un direc-
teur et un délégué-coopérateur. Le di-
recteur de la succursale est M. Erwin
Gans, de nationalité néerlandaise, négo-
ciant , à Cressier.

Extrait de la Feuille officielle
— 36 février : L'Inventaire de la suc-

cession de M. John-Alphonse Leuba,
quand vivait domicilié k la Chaux-de-
Fonds, ayant été réclamé, sommation est
faite aux débiteurs et créanciers du dé-
funt de s'annoncer au greffe du tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds, Jusqu'au 81
mars 1936.

— 22 février : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé en qua-
lité de tutrice de Jean-Claude Freymond,
k Neuchâtel , Mlle Clara Ribaux, Inspec-
trice de l'assistance communale, k Neu-
châtel ;

nommé en remplacement de Mme Ma-
rie-Adèle Meyer née Gelsler, à Saint-
Biaise, décédée, tutrice de Georges-Gus-
tave Meyer, à SalntrUrban (Lucerne), M.
Jean Meyer, négociant, à Saint-Biaise.

— 26 février : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a libéré M. Fran-
cis Mauler, avocat , à Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur de Mme Blanche Ber-
thoud, ' divorcée Pernod, à Préfargier, et
désigné pour le remplacer dans les dites
fonctions M. Pierre Favarger, avocat, à
Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de M. Marcel-Pierre-Auguste-Henri Châ-
tenay, à Neuchâtel, et libéré M. Auguste
Roulet, avocat, au dit Heu, de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé l'interdiction de Mlle Hélène
Ulrich, à la Sagne, et nommé en qualité
de tuteur M: Ephraïm Jeanneret, retraité
B. C. N., à Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction de M. Claude-
Robert de Pury, à Balm (Soleure), et
nommé en qualité de tuteur M. Rodol-
phe Grunlnger-de Pury, industriel, à
Schônenwerd (Soleure) ;

prononcé l'Interdiction de Léonle-Mar-
cellne Elzingre, et nommé en qualité de
tutrice, Mlle Clara Ribaux, Inspectrice de
l'assistance communale, k Neuchâtel ;

— 26 février : Contrat de mariage entre
les époux Maurice-Julien Ducry, chauf-
feur de camions, et Ida-Marie Ducry née
Jeandrevln, tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

— 26 février : Contrat de mariage entre
les époux William Jaques, mécanicien, et
Juliette Jaques née Jequler, tous deux
domiciliés à Fleurier.

— 25 février : Contrat de mariage entre
les époux Michel-Albert Schupbach , agri-
culteur, et Eveline-Elise Schupbach née
Bonhôte, tous deux domiciliés k Fenin.

— 26 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Fritz Ruff , ébéniste et Hé-
lène-Marie Ruff née Wasser, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
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M. Hermann THORENS
qnî a contribué pour une si large
part au développement de Sainte-
Croix» a fêté ces jours passés son
80me anniversaire. En témoignage de
reconnaissance pour les éminents
services rendus à la collectivité, M.
Hermann Thorens a été fait bour-

geois d'honneur de la commune
montagnarde.

Un grand industriel suisse
fêté à Sainte-Croix



Le chevalier Panache

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 73
MARCEJL ALLAIN

Pour joindre ensemble ces piliers,
auxquels on attachait les corps des
suppliciés , on avait enclavé dans
leurs chaperons, à moitié de leur
hauteur et de leur sommet , de gros-
ses poutres de bois, qui traversaient
de l'un à l'autre, et supportaient
(les chaînes de fer , longues d'un
mètre cinquante.

Au milieu de la masse, enfin , sur
laquelle se trouvaient les piliers, une
cave était aménagée pour recevoir
les corps des suppliciés qui devaient
y rester jusqu 'à destruction entière
du squelette...

Il y avait de la sorte à Montfau-
con, place légale pour pendre près
de cinquante individus à la fois...
Mais en serrant un peu les pendus,
on en faisait tenir bien davantage.

Grillet-Soulard , maintes fois déjà ,
était venu rôder autour de Mont-
faucon .

_ Il n'était donc pas surpris par
l'aspect tragique du lieu et moins
encore par l'abondance des pendus

qui s'y trouvaient en ce moment.
Mais, en revanche, il paraissait

fort intéressé par la hideuse ma-
chine.

A petits pas, Grillet-Soulard faisait
le tour de Montfaucon.

— Perrette, appelait-il de temps
en temps, où diable penses-tu qu'on
le pendra ?

Mais Perrette était hors d'état de
répondre, et Grillet-Soulard, qui ne
l'interrogeait que par acquit de
conscience, poursuivait sa prome-
nade

— Oh 1 oh 1 murmurait-il de temps
à autre, messieurs les pendus sont
bien nombreux en ce moment 1 ter-
riblement nombreux , même !... Toute
la face nord du gibet est complète...
La face sud aussi... Ce sera donc à
l'ouest ? Eh bien ! nous prendrons
nos dispositions en conséquence !

Pour la dernière fois, Grillet-Sou-
lard appelait :

— Perrette ? Perrette ?...
Puis, bientôt convaincu qu'il n'ob-

tiendrait point signe de vie de sa
compagne, Grillet-Soulard , pour lui-
même et par plaisir , exécutait une
petite danse.

— Drôle d'aventure ! monologuait-
il , paraissant au comble de la gaîté.
J'ai déjà été brûlé une fois... et voilà
qu'il faut  maintenant  que je fasse
connaissance avec le gibet !...

Puis , d'un ton plus sérieux, et
s'arrêtant de danser , Grillet-Soulard
reprenait :

— Ouais l je lui dois bien ça tout
de même !... Mais, pourvu que les
gens du roi ne soient point plus
courageux que je ne le pense ?...

Il faisait une aube sale, blafarde,
froide, laide en tout...

On eût _it que le soleil avait peine
à se lever... que les ténèbres vou-
laient demeurer obstinément... que
le jour n'arriverait jamais...

Et c'était, tout au long des ruelles
tortueuses et noires du vieux Paris,
vers la porte Saint-Martin , le défilé
d'un étrange cortège. Tout d'abord ,
en tête, on apercevait, marchant à
pas comptés et, de temps à autre,
psalmodiant les psaumes et des orai-
sons, trois diacres vêtus d'orne-
ments sacerdotaux et portant de
longs cierges allumés dont ils proté-
gaient la flamme avec leurs mains.

Derrière eux, venait un enfant
de chœur, secouant avec frénésie
et comme y trouvant un grand plai-
sir un énorme encensoir...

Puis, avançaient quatre individus,
vêtus de noir des pieds à la tête et
portant des capuchons qui leur re-
couvraient à moitié la face...

Venaient encore, trois autres dia-
cres, portant , ceux-là, deux cierges
et marchant fort silencieusement de-
vant un gros homme, un gros prêtre,
porteur d'une étole, les bras pris
dans une patène et paraissant fort

pénétré de la gravité de ses fonc-
tions.

Enfin , derrière le prêtre, qui
suait sang et eau, bien qu'on allât à
tout petits pas, venait un groupe
d'hommes d'armes, soldats du guet
évidemment, et que commandait un
sergent à verge de la prévôté...

Ce groupe d'hommes d'armes en-
tourait une charrette, et, dans cette
charrette, on apercevait celui pour
lequel on prenait tant de précau-
tions, celui que l'on menait en si
grande pompe...

Mais où menait-on cet individu ?
Qui était-il ?

A cette heure matinale, il y avait
bien peu de bourgeois dans les rues
et moins encore de truands et de
badauds...

Pourtant , les rares passants que le
cortège rencontraient ne se trom-
paient point à sa signification. Us
se signaient en hâte, se glissaient le
long des murailles, s'aplatissaient
dans les coins d'ombre, pour n'être
point bousculés.

— Hélas I hélas I murmuraient-ils,
ils, voilà encore un beau seigneur
à qui messire le roi va donner l'hos-
pitalité à Montfaucon !

Aussi bien pouvait-on ne point se
douter qu 'il s'ag issait là du cortège
d'un futur  pendu , dès lors qu'à l'ar-
rière-garde, et immédiatement après
la charrette , on voyait, trottinant sur
un maigre cheval , le sinistre Tristan
l'Hermile, tout habillé de noir, qui

s'entretenait avec un homme vêtu de
rouge, des pieds à la tête, et qui
n'était autre que le bourreau, le cé-
lèbre bourreau du roi Louis.

Mais si l'on remarquait au pas-
sage les figures connues de Tristan
et du bourreau, nul ne remarquait,
au contraire, le condamné.

D'abord, c'était chose si commune
qu'un homme qu'on allait pendre ,
que le principal héros de cette fête
n'avait point droit à la curiosité des
foules.

Et puis, à vrai dire , il était pres-
que impossible de le voir... et nul, en
tout cas, ne pouvait se targuer de le
connaître...

Dans la charrette qui le condui-
sait au lieu du supplice, il apparais-
sait, assis sur un escabeau de bois,
vêtu bizarrement, et cela sans doute
par ordonnance du roi.

Ce condamné portait une armure
noire. Sur son visage était un casque
noir et, sur ce casque noir, flottait,
enfin , un long panache de plumes
noires...

Les prêtres marchaient en chan-
tant le de profundis... Les hommes
d'armes causaient, indifférents. Tris-
tan et le bourreau s'entretenaient
de leurs aventures galantes...

Mais, morne et sombre, un éclair
de rage dans les yeux, le condamné,
lui, croisant ses bras sur sa cuirasse,
répétait dans une hantise :

— Comme panache au vent , pana-
che devant !

Et puis, tout bas, plus bas, d'un
ton honteux , semblait-il. il murmu-
rait encore :

— Bérengère ! Adieu , Bérengère !
C'était , en effet , le chevalier Pa-

nache que l'on menait pendre au
gibet de Montfaucon...

Pourquoi ? Qu'avait-il fait ? De
quel crime allait-il payer la dette ?

Le chevalier Panache, plus que
tout autre, aurait été en peine de le
dire !

Il ne savait qu'une seule chose, le
malheureux et vaillant chevalier ,
c'est qu'il avait sauvé le roi de la
colère du Téméraire et que, en ré-
compense, Louis XI l'avait d'abord
jeté au Châtelet , puis, ce matin-là ,
l'envoyait pendre !

Panache, fou de rage, n'avait donc
rien pu répondre aux sergents de la
prévôté lui demandant s'il avait des
« aveux » à faire...

Panache , au confesseur qu'on lui
avait offert, n'avait pas davantage
fait la moindre confession...

A peine avait-il eu , cependant , un
mouvement de surprise lorsqu'un
héraut d'armes lui avait communi-
qué cet arrêt :

« Par ordonnance et en vertu de
la miséricorde royale, messire, jus-
qu'à Montfaucon , et , même , pendu
à votre corde, vous êtes autorisé à
garder votre masque... »

(A  suivre.)

Cannage et empaillage
de chaises

On cherche k domicile : une
carte suffit. Arnold Brunner,
Ecluse 48, Neuchfttel.

Potage Maggi Célestine
se fait en deux minutes !

Potage spécial, fin et savoureux, composé
de bouillon de bœuf et de crêpes aux œufs
coupées en filets. Essayez-le et vous vous con-
vaincrez que c'est le potage le meilleur et le plus
vite préparé qu'il y ait : un vrai potage record !

La soupe idéale pour le dimanche I

Poissons
Traites portions, vivantes
Truites Saunionnées

B roe lie t an détail
Palées - Bondelles
Ombres - Perches

Soles d'Ostende
Colin > Maquereaux
Harengs . Cabillaud
Filets de Cabillaud
Morue au sel et filets
Merluche, 40 c. la livre
Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark
Sprotten - Haddock

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Canards sauvages
petites Sarcelles, Fr. 1.50

Faisans

Concombres au sel
Fscanrots préparés

Foie gras de Strasbourg

M magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
' Téléphone 51.071

Dans Vignoble neuchàtelois,
k remettre

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

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

Coutiae £. Çitwcdietf
Tél. 53.4-H

Belle collection lainages
et soieries

Prix modérés Travail soigné

Se recommande pour cours, Fr. 20.— et leçons
particulières, Fr. 2.— l'heure.

COUPE ET ESSAYAGE

Neuchâtel blanc
.934

quelques 1000 bouteilles a
vendre en gros. Préd. Meier,
la Coudre.
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BON «Q» | f ĵÈk 1
pour un Manuel de l'Abbé Heuman, broché, à envoyer ; S L_kÉÊÊm _par la Pharmacie du Lion, Lenzbourg, à mon adresse | *l /if &py eff î0%> f e-ci-dessous : - \y *, zÊÈ0$& Bl

Nom S ___ _____ „_„_____„ I \ / .II PIï ?

P-TL"f- _m lj_T_ • ** ___.*__. \_\_\__\r___w _̂_t: I

; L'abbé Heuman ^ aSll  ̂g
H Chacun a déjà entendu parler de lui et de ses remèdes. Mais tous ne savent
m pas quelle» sont les bases de ses succès et quels sont les remèdes de l'Abbé _

S 
Heuman. Vous trouverez dans le Manuel de l'Abbé Heuman toutes les expllca- .'tions k ce sujet ainsi que de toutes les questions s'y rattachant. Oe livre a trans- Sformé la vie d'innombrables personnes en leur apportant la santé et beaucoup H

S de Joie.
m I* Manuel d» l'Abbé Heuman est répandu dans le monde entier (traduit en S
jH dix langues) et ne devrait manquer dans aucun foyer. Dans ce but, nous vousm envoyons ee livre pour vous permettre d'en prendre connaissance. n

i LE MANUEL |
S a 128 pages de texte et plus de 50 gravures. A vous aussi, ce livre peut certaine- 3
m ment rendre de grands services et peut-être vous mettre sur le chemin de la 9

S SANTÉ !5 ¦¦ »t vous rendre ainsi la Joie de vivre. Vous n'avez qu'à envoyer le bon. Faites-le ¦¦ tout de suite «fin d'en profiter plus rapidement. SA670SZ '¥.

J DépOt général t ¦

S Pharmacie du Lion Ernest Jahn Lenzbourg
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Êtes-vous déprimé... cj^p\
sans ressort ? \̂ ~\*s

Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet
Café SANKA-BREStt, décaféiné • un produit de la

S. A. du Café HAG - 93 cts. le paquet 
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En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

SALOIR DE COIFFURE
Mme Butschi - Seyon 17

se recommande pour service complet



Le nouveau ministère
nippon est formé

sur une base nationale

Après la révolte militaire

M. Hirota,
président du conseil

TOKIO, 5 (Havas). — M. Hirota,
Tnindstre des affaires étrangères, a
été chargé de former le nouveau ca-
binet sur une base nationale.

M. Hirota s'est efforcé de gagner
à sa cause des personnalités remar-
quables pour créer une nouvelle at-
mosphère politique.

La liste ministérielle n'est pas en-
core complète, mais les personnali-
tés suivantes remplissent les prin-
cipales fonctions :

Président du conseil, M. Hirota ;
ministre des affaires étrangères, M.
Yoshida, ancien ambassadeur à _ Ro^me; ministre des finances, M. Eiichi
Baba, président de la caisse hypo-
thécaire japonaise ; ministre de la

Le prince Konoya qui n'a pas accepté
sa nomination de premier ministre

du .Japon

guerre, général Juichi Terauchi ;
ministre de la marine, amiral Osomi
Nagano ; ministre de la justice, M.
Ohara ; ministres du sceau privé,
MM. Tsuneo Matsudaira, ambassa-
deur du Japon à Londres, et M. Ku-
rahei, ancien ministre du sceau
privé.

Cinq partis politiques seraient
représentés au sein du nouveau ca-
binet. Le secrétariat général du
nouveau ministère serait octroyé à
M. Shohei Fujinuma.

Les milieux industriels et finan-
ciers voient en général avec satisfac-
tion la manière dont est constitué
le nouveau cabinet.

Des généraux: -
exclus de l'armée

TOKIO, 5. — Les généraux
Hayashi et MazaM ont été définiti-
vement exclus des cadres de l'armée
active. On annonce en outre que le
général Terauchi, à qui on a offert
le portefeuille de la guerre, a fait
certaines conditions et a notamment
demandé le renforcement de la dé-
fense nationale, une politique exté-
rieure ferme et que les conditions
d'existence du peuple soient assu-
rées.

Mort de M. Jean Bernard
PARIS, 5. — On annonce la

mort du journaliste Jean Bernard,
collaborateur de nombreux journaux
français, belges et suisses. Il avait
été député pendant quelques années,
mais il avait abandonné la politique
pour se consacrer à son activité lit-
téraire et journalistique.

A propos des entretiens
de M. Motta à Genève

Les révélations d'un journal français
étaient fortement exagérées

BERNE, 5. — Le journal «Le
Jour », de Paris, a répandu la nou-
velle que M. Motta , chef du départe-
ment politique fédéral, aurait fait à
Genève une pressante démarche au-
près de plusieurs membres du comi-
té des Dix-huit pour attirer leur at-
tention sur les difficultés que pour-
rait faire naître en Suisse l'applica-
tion de l'embargo sur le pétrole con-
tre l'Italie qui entraînerait proba-
blement l'abandon de la Société des
nations par cet Etat.

M. Motta a autorisé l'Agence télé-
graphique suisse à déclarer que cet-
te nouvelle ne correspond pas en-
tièrement à la réalité. Il n'a pas fait
de démarches spéciales dans le sens
indiqué. En revanche, il a eu des
entretiens , notamment avec M. Flan-
din , ministre des affaires étrangères
de France , au cours desquels il est
bien évident qu'il a été question des
risques que comportent la situation
générale et la situation particulière
de la Suisse.

A Genève, M. Nicole prépare
le retour de M. Paul Choux
qui sera lioeré de prison le 11 mars

GENÈVE, 5. — Le comité direc-
teur du parti socialiste genevois a
décidé que la manifestation du 11
mars à l'occasion du retour à Genè-
ve de M. Paid Choux (Abel Sarrol)
rédacteur cn chef du « Travail » se-
ra limitée à une réunion à la salle
communale de Plainpalais et qu'elle
ne sera précédée d'aucun cortège,
ceci afin d'éviter toute perturbation
de l'ordre public.

M. Nicole a donné connaissance,
mardi , au Conseil d'Etat , de la déci-
sion du comité directeur du parti
socialiste. A la suite de cette com-
munication , le Conseil d'Etat a in-
terdit pour le 11 mars toute mani-
festation sur la voie publique.

Une ambulance anglaise
bombardée près de Quoram

Il est à craindre que ce nouvel acte d'hostilité
ne suscite une tension diplomatique accrue

Le négus dément toujours les succès italiens
DESSIÉ, 5 (Renier). — Un avion

italien a bombardé, jeudi matin, une
ambulance britannique à proximité
de Quoram. L'appareil a jeté nne
quarantaine de bombes. Trois bles-
sés qui étaient soignés dans l'ambu-
lance ont été tués, quatre autres ont
succombé à leurs blessures.

On précise de source éthiopienne,
que l'ambulance anglaise était indi-
quée par la croix rouge dont les
branches avaient treize mètres de
long. L'avion italien a tourné dix fois
au-dessus do l'ambulance, ce qui, di-
sent les milieux éthiop iens, indique
bien l'intention délibérée de bombar-
der cette ambulance.

Les milieux anglais d'Addis-Abeba
manifestent leur indignation et souli-
gnent qne la légation avait récem-
ment signalé à Rome la position de
l'ambulance britannique.

On croit savoir que trois tentes
faisant partie de l'ambulance britan-
ni que, près de Quoram, bombardée
par un avion italien, ont été complè-
tement ou partiellement détruites.

L'une d'elles abritait la salle d'o-
pérations. Plusieurs camions et une
grosse quantité de produits pharma-
ceutiques ont été également détruits.

Grosse émotion à Londres
LONDRES, 5 (Havas). — La nou-

velle d'un nouveau bombardement
d'une ambulance britannique en
Ethiopie a causé à Londres une im-
pression d'autant plus pénible qu'à
la suite d'un événement analogue, sir
Eric Drummond avait été prié de si-
gnaler régulièrement au gouverne-
ment de Rome les emplacements et
les déplacements des missions sani-
taires anglaises en Ethiopie, afin d'é-
viter toute méprise. M. Anthony Eden
avait également attiré l'attention de
M. Grandi , ambassadeur d'Italie, sur
la nécessité de prévenir le retour de
semblables incidents.

Il y a tout lieu de croire que le
cabinet de Londres fera connaître à
Rome son sentiment sur cette nou-
velle violation de la convention de
Genève ; mais avant d'arrêter sa dé-
cision, le gouvernement attendra d'a-
voir reçu de ses représentants offi-
ciels en Ethiopie un rapport cir-
constancié sur l'événement, ce qui
n'est pas encore le cas.

Si_, comme l'ont relaté les premiè-
res informations de presse, des res-
sortissants britanniques figurent par-
mi les victimes, l'incident prendrait
un caractère de gravité plus pronon-
cé que les précédents. Mais, jus qu'à
présent, aucun télégramme n'a con-
firmé la moit dé trois indi gènes du
Kenya. ' . ' ¦"

Nouvelle victoire Italienne
ROME, 5. — On mande de Dji-

bouti au « Tevere » :
On apprend de source abyssine

que le négus, parti de Dessié avec
sa garde, a soutenu un combat avec
les troupes italiennes au nord de
Quoram. Les Abyssins, battus, ont
subi de lourdes pertes. Les Ethio-
piens ont été poursuivis par les
avions dont le bombardement a été
des plus efficaces. Selon la même
source, les Italiens seraient arrivés
dans les environs de Quoram,
qu'ils menacent d'occuper.

Un appareil italien
s'est écrasé sur le sol

ROME, 5. — L'un des avions qui
a participé à la bataille du Tem-
bien, celui du colonel Bartolini,
n'est pas rentré à sa base. U est tom-
bé au cours d'une action dans la
région d'Andino. Un lieutenant-
pilote, un sergent - mécanicien et
un radio - télégraphiste étaient éga-
lement à bord.
Le deuxième corps d'armée

atteint le Tacazzé
ROME, 5 (Stefani). — Les trott-,

pes du deuxième corps d'armée ont
atteint au matin du 5 mars le Ta-
cazzé, en poursuivant l'ennemi en
fuite. '¦'¦¦'MM

¦-¦—-—-—¦-—.

Les victoires annoncées par
Rome sont «ridicules» d'après

Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA, 6 (Reuter) Les

informations selon lesquelles toutes
les armées éthiopiennes auraient été
mises en déroute complète sur le
front nord sont qualifiées de « ridi-
cules » par le gouvernement. On rap-
pelle l'édit de l'empereur ordon-
nant à ses troupes de toujours évi-
ter les batailles rangées et on ex-
prime la certitude que les chefs
éthiopiens n'ont pu avoir la folie de
l'enfreindre au moment où le maré-
chal Badoglio faisait entrer simulta-
nément en action cinq corps d'ar-
mées.

Par ailleurs, on annonce que des
pluies abondantes tombent sur la
région de Harrar. Le front sud est
calme. _¦ .

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS &_ .«». 4»A 1831 72.— O

Battrai) national» —.— » 2 */* 193Ï 78.—
Crédit Suisse. . 362.— d C. H™. 3 '* 188B 

™'"~
Crédit Foncier H. 440.— ! » » * V 1899 °°'— 2Sac. de Banque S 325.— d» » 4 V* 1931 87.— d
la Hnichaielolse 395.— d» » 4«/a 1931 76.— d
Câo.aCortaillod3000.— d» » 3«/* 1932 J3-—
Ed. Dnbied S C" 150.— O C-d..F.4»/o1B31 59.— d
Ciment PorUand. —.— Locle JV»18B8 —.—
Fram. Neuch. ord. 400.— O » i.'/'ISSil ""'*"
• » prl». 450— d ¦ 4V« 1B _ —J—

lleoc_i.-CI.aun.ont 2.- o «'•»¦• «*"» -r-
Im. Sandoz Trav. 200.— o Ji"'-0""™- ?* , —-~ _
Salle d. Concerts 250.— Û GMtFoO-MWi 100.75 d
Klau s 250 — O t to>bl>A 5 _ •/• 93.— d
Etabl. Perrentud. 400_— O Clm- f - 19M 6'" M-— «*

_ _ _ _ _  IBITMIK Tramw. 4»* 1903 98.— dOBUBATIOUS Klaua 4«> 1B31 _._E. Un. S 1* 1902 —.— EL Par. 1930 4 _ —w—» 4*1907 75.— O SacH 6«* 1113 97.— d
» 4 "A 1930 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 5 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d ¦= demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/• •/• Féd. 1927 _,___.
Crédit Suisse. . 365. 3 »/• Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 330.— 3°/» Différé . . .  84 25 m
Sén. él. Genè»o B. _.— 3 »/» Ch. léd. A. K. 88.—=ranco-Suis. élec. —.— 4 '/« Féd. 1930 94 .75
Im.Eur. sec priv. 301.— Chem. Fco-Sulsse 470. -
Motor Colombus 161.— 3% Jougne-Eclé. 410.— m
Hlspano Amer. E 190.50 3 > /* »/o jura Slm. 82.60
liai-Argent élec. 129.50 3 °/o Oen. u lots 118.—
Royal Dutch . . . 497.50 4 "/o Genev. 1899 — .—
Indus, genev. gai 442.— 3 'I, Frlb. 1903 432.—
Su Marseille . . —.— 7 "/• Belge. . . 1082.50 m
. « lyon. capit —.— 4°/a Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 683.— _ >i» Bolivia Ray. 136.50 m
lotis charbonna . 130.— Danube Save. . . 30.60
f'»»" 8.— S »/. Ch. Franc.34 —.—
Nestlé 815.50 7•* Ch. L Marool075.—
Caoutchouc S. fin 21.75 0 •« Par-Orléans —.—
UlumeL sodd. B _._ 6 »/t Argent céd. —.—

( Cr. I. d'Eg. 1903 215.—
: Hlspano lions 6 .1 211.50
! < _ Tntis c. hon. —.—

Le Paris se tient à 20.20 Vz (+ . c.)
Bruxelles 51.65 (+ 3%).  Amsterdam
208.20 (+ 10). Espagne 41.86 % (— 1 '/,).
Prague 12.67 M. (— 1%). Stockholm
73.— (—1 _) .  Oslo 75.95 (— 2%). Co-
penhague 67.50 (— 5). Les cinq autres
sans changement. — En bourse, vingt-
deux actions en baisse, vingt sans chan-
gement, huit en hausse. Fin. Danubien-
ne 47 (+ 2). Suisse-Améric. 34 (+ 1).
Fin. Mexicaine 117 (— 2). Italo-Suisse
priv. < _ (— 2) . Columbus 161 (— 6).
It.-Argentine 129 _ (— 1 _) . Boyal 498'- 7).

L'association snisse des banquiers
Toit sa demande rejetée, dans nn procès

devant le tribunal civil autrichien
Le tribunal fédéral civil autrichien a

prononcé son jugement dans le procès
intenté par l'association suisse des ban-
quiers, k B&le, au Trésor autrichien.
L'association précitée demandait le paye-
ment en dollars, basé sur le cours de
169 dollars pour 100 dollars de nominal
de la tranche américaine de l'emprunt de
la Société des nations, vu la valeur su-
périeure du dollar or par rapport au
dollar papier.

Le tribunal a déclaré que le Trésor
devait effectuer le payement k New-
York, auprès de la banque Morgan et
Cle, en dollars papier. La demande sup-
plémentaire a été rejetée.

L'avocat viennois de l'association des
banquiers suisses a déposé un recours
contre ce Jugement.

Caisse de prêts de la Confédération
D'après la situation au 29 février 1936,

les .actifs étalent formé» comme suit : En-
gagements pour le fonds de garantie 100
millions de francs, avances sur nantisse-
ment 120,213,309 fr. 77, avoirs k la Ban-
que nationale suisse 281,535 fr. 90, autres
articles de l'actif 77,965 fr. 17. Total
220,572 ,810 fr. 84.

Le passif est constitué comme suit :
Fonds de garantie 100 millions, fonds de
réserve 1,718,545 fr. 62, billets de change
réescomptés 66,281;000 fr., bons de caisse
40 millions, créditeurs divers 8,607,598
fr . 85 , autres articles du passif 4,015,666
fr. 37. Total 220,572,810 fr. 84.

Société financière suissc-amérienine,¦ Genève
Bénéfice net de 1935, 37,137 fr. Divi-

dende 5 % ; c'est le premier exercice après
la réorganisation.

Succès d'nn emprunt américain
Le secrétariat des finances a Washing-

ton annonce que l'émission d'obligations
et de bons du Trésor pour un total d'un
milliard deux cent-cinquante millions a
été souscrite plus de cinq fols.

Italie
L'Importante Snia VIscosa (Industrie

de la Rayonne), à Milan, distribue pour
1935 19,25 lires de dividende par action
(nominal : 230 lires), soit 8,37% contre
8 % en 1934. Capital : 345 millions.

Mise cn garde
Une maison S. Becker Aroxin-Export ,

Aachen cherche par voie d'annonces dans
la presse « une personne de confiance
pour géi-er un dépôt de vente ».

Les Intéressés éventuels sont priés de se
renseigner auprès de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, Zurich, Boersen-
strasse 10, avant do conclure aveo S.
Becker, Aroxin-Export, des engagements
définitifs qui pourraient leur causer des
dommages.

une démarche à Rome
tentée par la France

Les négociations de paix

PARIS, 5. — M. Flandin a char-
gé, par téléphone, M. de Chambrun,
ambassadeur de France à Rome, de
faire une démarche pressante au-
près du « duce », démarche qui au-
rait pour but de préciser à M. Mus-
solini que l'initiative prise par la
France à Genève, si le résultat sou-
haité n 'était pas obtenu, ne pourrait
probablement se produire d'ici long-
temps, sans compromettre grave-
nient la position politique de la
France. i j

Les rouges continuent leur avance
dans la Chine du nord

PÉKIN, 6 (Havas). — De vio-
lents combats se sont poursuivis
dans la région de Fen Yang. Les
rouges qui prennent le dessus sur
les troupes provinciales du Chansi
seraient seulement à une soixantai-
ne de kilomètres de Tai-Yuan. Les
milieux officiels de Pékin craignent
une intervention japonaise au cas
où les rouges prendraient Tai-Yuan.

Le conseil politique du Hopei et
du Chahar a envoyé des troupes de
police pour défendre, le cas éché-
ant, la frontière du Hopei et du
Chansi.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 4 mars 5 mars
Banq. Commerciale Bàle 63
Un. de Banques Suisses . 188 185
Société de Banque Suisse 330 829
Crédit Suisse 365 363
Banque Fédérale S. A. .. 160 15g
S. A. I_eu & Co 58 o 40 d
Banq. pour entr. élect. . 439 430
Crédit Foncier Suisse ... 170 o 168
Motor Columbus 165 161
Sté Suisse lndust. Elect. 370
Sté gén. lndust. Elect. .. 840 340
I. G. chemlsche Untern. 450 446 d
Sté Sulsse-Amér. d_l. A ._% 33
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1780 1770
Bally S. A 925 o 910
Brown Boveri & Co S. A. 117 117
Usines de la Lonza 82 80 .
Nestlé ^18 813
Entreprises Sulzer 395 o 392 ¦
Sté Industrie Chlm. Bâle 4025 ;
Sté Ind. Schappe Bâle .. — 415
Chimiques Sandoz Bâle . 5850
Sté Suisse Ciment Portl. 475 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 O 150 O
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A. Locle 250 O 260 0
Câbles Cortaillod 3140 o 3140 o
Câblerles Cossonay 1700 o 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 29 29 d
A. E. G 12 0 ll'A a
Llcht & Kraft 127 127
Gesfllrel 41 40)^Hispano Amerlcana Elec. 980 976
Italo-Argentina Electric. 129« _ 130
Sidro priorité 54 50 d
Sevillana de Electrlcldad 158 158
Allumettes Suédoises B . 17 16-K
Separator TI'A 77 '/Royal Dutch 605 499
Amer. Enrop. Secur. ord. 41% 41%
<_ î̂ î̂«5_>_ _%i»54!iaiîK%«5îî î̂î%»Kî45K«

COURS DES CHANGES
du 5 mars 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.25
Londres 15.10 15.14
New-York .... 3.01  ̂ 3.04 _
Bruxelles 51.55 51.75
Milan —.— —.—
Berlin 122.95 123.30
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.05 208.30
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.70 78.20
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.02 3.05

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Une patrouille hongroise
pénètre sur territoire

tchécoslova que

La f rontière discutée

Des coups de feu sout tirés
par un douanier

PRESSBOURG, 5. — Pendant les
premières heures de la matinée du
5 mars, une patrouille militaire hon-
groise, formée de six hommes, a
pénétré sur territoire tchécoslova-
que entre les communes d'Ostice et
de Dama (arrondissement de Fele-
dice). A 2800 m. à vol d'oiseau de
la frontière, la patrouille hongroise
assaillit deux douaniers tchécoslo-
vaques qui furent désarmés. Cepen-
dant un des douaniers tchécoslova-
ques parvint à s'emparer du fusil
d'un soldat hongrois et tira des
coups de feu. La patrouille hongroi-
se prit la fuite et, bien que poursui-
vie, parvint à se réfugier en territoi-
re hongrois.

les incidents antijuifs
causés par les fascistes

britanniques
Le ministre de l'Intérieur

annonce qu'il prendra des
mesures de précaution

LONDRES, 6 (Havas). — L'activi-
té anti-israélite des « Chemises noi-
res » britanniçpies a été évoquée
jeudi après-midi aux Communes par
M. Herbert Morrisson (travailliste).

Sir John Simon a répondu qu'il
avait été effectivement informé de
plusieurs agressions qui lui parais-
saient résulter de la campagne anti-
israélite des orateurs fascistes.

« Nous ne sommes disposes
à tolérer aucune forme de persécu-
tion anti-israélite», a ajouté le minis-
tre, qui a annoncé que les effectifs
de police seraient renforcés dans les
districts où les incidents en ques-
tion s'étaient produits.

MUTINERIE
DANS UNE PRISON

CHINOISE
Trois cents détenus s'évadent

Huit sont tués
CHANGHAÏ, 5. — Une révolte de

détenus a éclaté dans la prison de
Kouan-Yuu, dans le nord du Kian-
sou.

Après avoir maîtrisé les gardiens,
tous les prisonniers, au nombre de
331, se sont évadés. La garde de la
ville a ouvert le feu sur les fuyards,
en tuant huit, mais 216 sont parve-
nus à s'éloigner.

|si*§ S POINTS
FOOTBALL

La composition
des équipes nationales

La cemunission technique de l'A. S.
F. A. a composé comme suit les
équipes qui joueront les 15 et 17
mars à Dublin et Lucerne :

Equipe nationale A : Schlegel
(Young Fellows) ; Minelli et Weiler
(Grasshoppers) ; Defago (Berne),
Jaccard (Bâle), Muller (Young Fel-
lows) ; Diebold (Young Fellows),
Kielholz (Berne), Frigerio (Young
Fellows), Spagnoli (Lausanne) et
Aebi (Servette).

Remplaçants : Bizzozero (Lugano),
Rossel (Bienne) et A. Poretti (Lu-
gano).

Voici la composition de l'équi-
pe B qui jouera à Lucerne contre lé
Luxembourg: Droguet (Young Boys) ;
Grauer (Cantonal), M. . Weiler
(Grasshoppers); Vunieumier (Chaux-
de-Fonds), Rauch (Grasshoppers),
Bichsel (Lausanne) ; Colongo (Ser-
vette), Rups (Grasshoppers), Bickel

L équipe nationale suisse a Joué, mercredi, au stade de Neufeld, àBerne, son dernier match d'entraînement avant son départ pour l'Ir-lande Voici de gauche à droite : Minelli (Grasshoppers), Jaccard (Bâle),
Bickel (Grasshoppers), Muller (Young Fellows), Rossel (Bienne), Aebi(Servette), Spagnoli (Lausanne), Diebold (Young Fellows), Bizzozero(Lugano). A genoux : Frigerio (Young Fellows) et Soldini (Lugano).

(Grasshoppers), Sydler (Vevey) et
Grassi (Lugano).

Remplaçants : Maire (Grasshop-
pers), Soldini (Lugano), Buchoux
(Servette) et Baumgartner (Young
Boys).

En Angleterre
_ Championnat de première divi-

sion : Arsenal bat Derby County
4 à 0. Grimsby Town bat Wolwer-
hampton wanderers 0 à 1.

Ecole de commerce de Neuchâlel bat
Ecole de commerce de Lausanne 2 à 1

(mi-temps 2 à 1)
On ne saurait assez approuver l'i-

nitiative que le directeur de notre
Ecole supérieure de commerce a
prise il y a déjà un certain temps
de faire disputer des rencontres de
football inter-écoles. En dehors de
la saine émulation que ces parties
amicales ne manquent pas de pro-
voquer chez les joueur s comme chez
tous les élèves, et du sain exercice
qui est pratiqué, les parties inter-
scolaires contribuent à la renom-
mée de notre important centre d'en-
seignement.

A la fin de 1935, les équipes des
Ecoles de commerce de Lausanne
et de Neuchâtel s'étaient rencon-
trées dans le chef-lieu vaudois, en
un match amical dont l'issue avait
été nulle, 2 à 2. Hier, au stade de
Cantonal, Lausanne et Neuchâtel
ont disputé un match « retour» qui
a donné la victoire à l'équipe de
l'Ecole de commerce de notre ville.

Nous ne relaterons pas le détail
des opérations dirigées par M. Bé-
somi, de Neuchâtel, qui adapta fort
bien son arbitrage précis de cham-
pionnat au jeu des « scolaires ».

En première mi-temps, les Neu-
chàtelois firent preuve d'une légère
supériorité, mais, leurs attaques se
brisèrent souvent contre la défen-
se lausannoise, point fort des visi-
teurs. Ils obtinrent cependant deux
buts, par Andreoli et Sarracant ,
tandis que leurs vis-à-vis sauvaient
l'honneur. La seconde mi-temps fut
plus équilibrée ; elle offrit toutefois
de nombreuses chances aux Neu-
chàtelois ; mais ceux-ci ne surent en
profiter.

Relevons dans les équipes les
meilleurs joueurs qui furent chez les
Lausannois les backs Maillât et Al-
lemann et chez les Neuchàtelois,
Andreoli qui, nous a-t-on dit, pra-
tiquait avec Lugano, et le gardien
Knuchel.

Voici la formation des équipes :
Lausanne. — Sandoz ; Maillât , Al-

lemann ; Winkler, Dutoit , Knucher;
Stiermann, Tissot, Doyen , Schaer,
Fouad.

Neuchâtel . — Knuchel ; Camozzi ,
Spichiger ; Hauri , Mezzanotte , Pas-
che ; Walther, Andreoli , Sarracand,
Struby, Lischer.

La victoire des Neuchàtelois est
entièrement méritée ; elle est l'œu-
vre d'un entraînement régulier di-
«__%i«îîKÎ«î*î55!«55îî«««54iK«iîîîî5OT

rigé par M. Meier, professeur de
gymnastique de l'école.

Au cours de h. mi-temps, une
course à pied comprenant neuf
tours du stade, soit 3000 mètres, fut
organisée. Voici les résultats de cet-
te épreuve : 1. Speicher, 11* 5'4' ; 2,
Schlumpf ; 3. Tschudin ; 4. Hânnd.

G. Fv.

FOOTBALL
Parties d'entraînement

Voici quels sont les matches ami-
caux d'entraînement qui viennent
d'être conclus :

8 mars : Lausanne - Beogradski
S. K. ; 14 mars : Bâle-Nordstern
comb.-Graisshoppeirs-Lausanne comb.;
15 mars : Young Boys - Beogradski
S. K. ; 5 avril : Young Boys - First
Vienna ; 10-12 avril : tournoi inter-
national de Bruxelles avec la parti-
cipation de Lausanne Sports ; 11-12
avril : Zwaluwen (Hollande) - Grnss-
boppens (deux matches) ; 13 avril :
tournoi de première ligue à Zurich ;

13 mai : inauguration de l'éclairage
nocturne du Neufeld, avec probable-
ment un match derby Berne-Young
Boys ; 30 mai : Young Boys - Olym-
pique Lille ; 31 mai : Lausanne
Sports - Olympique Lille et match
Lyon - Genève ; 1er juin : Grass-
hoppers; - Sélection hollandaise.

AUTOMOBILISME
Des courses renvoyées

La course pour la Targa Florio,
qui devait être organisée, en Sicàle,
le 26 avril, a été renvoyée. On an-
nonce également le renvoi du cir-
cuit de Sicile qui devait avoir lieu le
3 mai.

ESCRIME
Congrès international

Lors du congrès de la F. I. E., te-
nu à Bruxelles, il a été décidé que,
dorénavant, les championnats an-
nuels d'Europe d'escrime seraient in-
titulés championnats du monde.

TENNIS
Un nouveau challenge

Le roi de Suède vient de faire don
d'un challenge à disputer, par des
équipes européennes, selon la for-
mule de la Coupe Davis, mais sur
courts couverts. Les matches devront
être joué s dès le début d'octobre
jusqu'à fin décembre et la première
finale sera organisée à Stockholm.

BOXE
Les championnats
suisses amateurs

de la première région
Les championnats suisses amateurs

de la première région se sont dis-
putés hier soir à Genève, à la salle
communale de Plainpalais. De nom-
breux combats ont été disputés. Voi-
ci quels sont les champions :

Poids mouche : Siegfried , Mon*
treux ; poids coq : Benoit, Genève ;
poids plume : Basler II , Lausanne ;
poids léger ; Seidel, Genève ; poids
welther : Frely, Genève ; poids
moyen : Martin , Genève ; poids mi-
lourd: Iseli, Berthoud ; poids lourd :
Graf, Zurich.

SKI
A Kongsberg

Voici les résultats d'un concours
de saut disputé à Kongsberg (Alle-
magne) : 1. ex-aequo : Birger Ruud
et A. Kongsgard , 49 ,5, 53 et 55 m. ;
3. Sandegen , 48, 52 ,5 et 51,5 m. ; 4.
Sigmund Ruud, 47,5, 49 ,5 et 51,5 m.

Le ruban blanc
de Saint-Moritz

La seconde épreuve comptant pour
le ruban blanc de Saint-Moritz , le
slalom, a été disputée jeud i. Le par-
cours était varié et comportait 25
portes. Voici les résultats :

Dames : 1. Elvira Osirnig, Saint-
Moritz, 2' 3"6 ; 2. Germaine Jaeggi,
Saint-Moritz, 2' 18"9.

Juniors : 1, M. Robi , Saint-Moritz,
l' 51"l.

Seniors I : 1. R. Rominger, Saint-
Moritz, l' 42"2 ; 2. Weiler, Saint-Mo-
ritz, l' 43"8 ; 3. E. Julen , Saint-Mo-
ritz, l' 47"4 ; 4. J. Cattanéo, Saint-
Moritz , l'53"6 ; 5. Arnold Vuithier,
Sainte-Croix , l' 56"8.

Seniors II : 1. E. Nani , Saint-Mo-
ritz , 1' 50"9 ; 2. P. Cattanéo, Saint-
Moritz , 1' 51"4 ; 3. H. Rominger,
Saint-Moritz, l'57".

Classement combiné
Dames : 1. E. Osirnig, Saint-Mo-

ritz , 100 p. ; 2. Germaine Jaegg .
Saint-Moritz, 97 p.

Seniors I : 1. E. Julen , Saint-Mo-
ritz , 100 p.; 2. Wetter , Saint-Moritz,
99.30 p. ; 3. R. RominRer. Saint-Mo-
ritz , 98.41 p. ; 4. J. Cattanéo , Saint-
Moritz, 96.64 p. ; 5. A. Vuithier,
Sainte-Croix, 91.50 p.

Seniors II : 1. P. Cattanéo , Saint-
Moritz, 100 p. ; 2. E. Nani , Saint-
Moritz , 95.36 p.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

ROME, 5. — Le vice-ohancelier
autrichien, le prince Starhemberg, a
eu, au palais Chigi, avec M. Suvich,
sous-secrétaire d'Etat aux _ affaires
étrangères, un entretien qui a duré
de 11 à 13 heures. M. Suvich a en-
suite offert un déjeuner en l'hon-
neur de son hôte. Plusieurs hauts
officiers de la milice fasciste y ont
participé.

Les entretiens à Rome
du prince Starhemberg
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I Crêpe ii_nfé ar_S__,ta I90 1
95 centimètre* le mètre ¦

Cloqué rayonne T "̂™" 190
lement blanc, largeur 95 cm le mètre ¦

Marocain rayonne ïïL__5" I90
geur 96 centimètres le mètre ¦

Crêpe de Chine r5 f"£090
largeur 96 centimètres le mètre SB_\

Taffetas écossais S5"̂  3"sins inédits, largeur 95 cm le mètre ^&

Cloqué fantaisie Uti-TÛE Â™
dispositions, largeur 96 cm. le mètre ¦

Eau ruisselante ïïïâ; 5 <d50
robes, largeur 90 cm le mètre ¦

Toile romaine 3̂ , ZU™* 5
25

centimètres le mètre ŵ#
¦ ¦

j «iif QQAÎA garantie «oie naturelle, lar- Ék 9Q
LuiQvvlv geur 95 centimètres, dernières Q&L
nouveautés pour robes le mètre ¦
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POUR VOS J A R D I N S

Graines potagères
DÉPÔT DE UA MAISON GERSTER

Engrais de toutes marques
Carbolinéum et véraline Naag

pour arbres fruitiers
PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ

Droguerie A. BURKHAITER
SAINT- MAURICE T. e. N. & J . B %

VITRINO
pour votre réclame

IiB 

Du G __ta_l_3^H __% 5_fVÏ T -f\ fË^WP^M Dimanche, dès 14 h. 30 filial
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UN FILM MAGISTRAL !... ¦
Pour la première fois à l'écran, vos vedettes préférées ||1

GABY MORLAY et CHARLES BOYER f!
_̂ 

^̂ ^̂  ̂
D'ANS 

Y ¦ f|
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jjL avec Paulette Dubost - Jaque Catelain - Michel Simon f |
H Un grand, un magnifique film français, d'après l'œuvre puissante d'Henry Bernsîein "

I «LE BONHEUR» plaira à chacun par sa beauté, par sa grandeur, par ses sentiments, il ne semble 1
farl guère y avoir d'éloge possible pour définir l'incomparable talent des interprètes. WÊm
SB «LE BONHEUR» est un film qu'il est impossible d'ignorer. «LE B O N H E U R»  est une I
¦H pure merveille, une œuvre qu'on vit avec intensité. Chacun se doit de voir «LE B O N H E U R»  llll

I Retenez vos places d'avance Retenez vos places d'avance j

MB____B____nâmëdTëi jeudi matinée à 3 h. |f§F _^WJHÊ// BSÊB

de chapeaux 0. MilSO-tl
Rue de l'Hôpital 9

Joli choix de chapeaux mi-saison et paille
aux meilleurs prix - Modèles uniques

Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre
assez tôt pour les transformations

Mesdames, faites un essai de notre

Beurre de table Irais du pays, qualité 1°
à 95 c. la plaque des 250 gr.

Oeuls trais étrangers fr. 1.20 la douz.
R.-A. Stotzer S5ST,r

RUE DU TRÉSOR

# 

Université de Neuchâtel
Mercredi 11 mars, à 20 h. 15, à l'AULA

3™ conférence publique et gratuite
Sujet : « Qu'est-ce que l 'homme ? D'après
nn p hilosophe allemand contemporain. »

par M. Pierre GODET, professeur d'histoire
de la philosophie _, la Faculté des Lettres

CONCERT POPULAIRE D'ACCORDÉONS
organisé par les CLUBS D'ACCORDÉONS CHROMA-
TIQUES ET DIATONIQUES « HERCULE », PESEUX-

NEUCHATEL, et la sous-section « Juniors »

B A L L E T S
par la section dames « Amis Gyms », Neuchâtel

GRANDE SALIE DE PESEUX ? _S?J
Portes : 19 h. 30 SAMEDI 7 MARS Rideau : 20 heures

Prix des places : Fr. 1.— Enfants 50 c.
Billets en vente ô îa porte

EEEHHEEEH
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Neuchâtel
blanc
1935

90 c. le litre
RISTOURNE

Sa qualité excellente lui
vaudra de nombreux

amateurs.

SBBSHaSSS
Le gagnant de l'auto-

mobile de la loterie de la
Patinoire déaire vendre
son ancienne voiture à
trés bas prix,

Hupmobile
quatre places, 17 CV, en
très bon état. S'adresser
charcuterie Paris, Saint-
Biaise. .

BOUCHONS
VÉRITABLES CATALANS

pour I ne. a.—le %
bouteilles j ; £!? ;
pour ( Fr. il.— le o/oo

«n» . : Ji- :

IPlCff.ll CINt . -ÎUCHAT BL

Rappel —
_os vins blancs valent —
Neuchâtel 1935 
Fr. —.90 
Bonvillars 1935 —
Fr. —.80 
le litre 

-ZIMMERMANN S.A.

Piano
Cause départ, k vendre bon

et beau piano noir, belle so-
norité. Prix : 700 fr. comp-
tant. Les Brévards 7, 1er, à
droite.

Les ANNONCES
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Les linoléums
modernes

nuis
granités
jaspés
marmoléum
inlaid

chez

MB_™

Au salon de coiffure
pour daines;

Chez Monnier
c'est le beau et bon tra-
vail qui fait la réclame.
Un essai voua convaincra.
PERMANENTE - MISE EN
PLIS * TEINTURE , etc.

Téléphone 62.583
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En achetant un billet de la Loterie Neuchàteloise
vous soutenez S

les œuvres d'entr'aide aux chômeurs, les œuvres E
de bienfaisance et d'utilité publique

auxquelles est réservée la iota- On peut se procurer les bjllets de
lilé du produit de la Loterie. . la loterie :
Une partie servira à aider les ' " ,. Chet ,e$ «,éposI(aIres ometolï dans
vieillards nécessiteux. lout le conlon (pancartes rougc-blonc-

' ____ *er)]| ainsi que dans tous les étcl- 's-
^__ "̂ _> _J _»'! ^S&__fajja___ semenls de crédit.

_-w "̂ iilftH / ^- En versant la contre-valeur des billets

/^y envécTe rt *~3r-_Sr désirés (Fr. 10— par billet, plus
I 73_ -̂---S_l~~WÊÎIÊi u__ *® cenlimes pour (rais de port' au
—ÊftT WWfflÊr | [ compte de chèques postaux !. î ĵ -ezfgr gon |̂   ̂Loterie Neuchàteloise, à :

Avec un billet de Fr. 10.-, vous Neuchâtel.
pouvez gagner 200000 francs 3. En demandant au Secrétariat de
ou un lot de Fr. 100 000. 50 000. taJu *?".? Neuchàteloise. à Neu-
•art nnn nr. r_ f.r _ _*_. châtel, I envoi de billets contreJOOUU, _^OUO( etc. remboursement.
Un « tuyau»
pour gagner à coup sûr ĝ--g^
Dons chaque pochetle contenant _a_^__Ll__i_P__
10 billets, il y a au minimum Êi&r '̂̂ &É&K
1 gagnant. C'est garanti par le ____/ M̂Bplan de tirage En achetant une _WB ______¦
pochette Fr. 100.-, vous êtes /NEUCHATELOISE,
donc certain de gagner. V ÎL JÈBK\

Venez en aide ™ ^
à vos compatriotes
en achetant un billet

Société neuchàteloise d' utilité publique.

Le 
miel pur 
est 
beaucoup plus 
qu'une friandise 
c'est un merveilleux —
producteur d'énergie
miel du pays 
1 fr. 75 la livre 
-ZIMMERMANN S.A.

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

Colombier

Ék
0

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie Charlet

Knorrox se prête admirablement
pour la préparation rapide d'un
excellent bouillon à boire. En outre,
avec une pointe de couteau de
Knorrox, vous donnez aux aliments:
soupes, sauces, viandes, légumes
etc la dernière touche du bon goût .
Veuillez vom en convaincre a l'eiial.

%||KN O RRDX
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Tim bres-poste

Bourse et exposition
organisées par la

Société philatélique de Neuchâtel
Samedi 7 mars, de 15 à 18 h.
Dimanche 8 mars, de 14 à 18 h.

Collège de la Promenade
ENTRÉE GRATUITE

AUTOS
A BAS PRIX

40 voitures d'occasion
tous genres

de carrosseries et
camionnettes

PRIX SPECIAUX '
pour revendeurs

Blanc & Paiche
rue du Léman 6, Genève



AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Un agriculteur des Grisons, an-
cien conseiller national, avait spé-
culé au commencement de 1932
dans les bourses anglaises et améri-
caines, par l'intermédiaire de la
maison St. & Cie, de Liverpool. Il
¦conclut ainsi treize opérations ayant
trait à des marchandises de genres
1res divers : coton , café, céréales,
sucre, plomb, d'où il résulta en dé-
finitive , en automne 1933, une perte
de 1198 livres sterling, soit au
change d'alors, d'environ 20,000 fr.
Comme notre spéculateur se refu-
sait à payer ce montant , la maison,
anglaise le poursuivit devant les
tribunaux zuricois en payement
de la somme ci-dessus.

Le défendeur souleva l'exception
de jeu , cela en se fondant sur l'ar-
ticle 513 du Code des obligations,
qui a la teneur suivante : «Le jeu
et le pari ne donnent aucun droit
de créance. Il en est de même des
avances ou prêts faits sciemment
en vue d'un jeu ou d'un pari , ainsi
que des marchés différentiels et
autres marchés à . terme sur., des
marchandises ou valeurs de bourse
quand ils offrent les caractères du
jeu ou du pari.» Il faisait valoir
¦qu 'il s'agissait en l'occurrence de
marchés à terme qui ne pouvaient
être protégés par la loi. Les parties
n 'avaient jamais eu l'intention d'exé-
cuter effectivement les dites opé-
rations. Cette exécution était même
totalement exclue, étant donné les
grosses quantités de marchandises
en jeu.

Le Tribunal du district de Zurich
et le Tribunal cantonal admirent
l'action. Au Tribunal fédéral, de-
vant lequel l'affaire a . été ensuite
portée, la majorité de la Cour a
confirmé l'arrêt cantonal, revenant
ainsi sur une pratique antérieure
qu'on avait certainement eu du mal
à comprendre dans bien des mi-
lieux. Nos lecteurs se rappelleron t
peut-être le cas précédent, dont
nous avons rendu compte en juin
1935.

Voici les considérants de la sen-
tence qui vient d'être rendue :

Le fait que le défendeur n'avait
jamais songé sérieusement à prendre
livraison des énormes quantités de
marchandises commandées, mais
qu'il s'était simplement agi . pour lui
de" profiter d'une augmentation
éventuelle des prix, n'est nullement
déterminant. Il importe de même
peu que la maison demanderesse
ait pu ou non se rendre compte de
l'intention réelle de son partenaire.
U n'y aurait eu opération à carac-
tère nettement spéculatif que si les
deux parties avaient d'avance ma-
nifesté expressément d'une manière
concordante, la volonté de ne pas
exécuter le contrat, ce qui n'est pas
le cas ici. Au reste, le défendeur*
qui avait réalisé un gain dans les
premiers marchés, avait bel et bien
l'intention d'encaisser ce bénéfice,
mais il en avait été empêché du fait
que les quatre dernières opérations
avaient abouti à une perte. Ce serait
certainement contraire à la bonne
foi que de prétendre toucher les
profits, tout en se refusant à sup-
porter les pertes. Il est vrai que le
Tribunal fédéral a jugé avec moins
¦de sévérité d'autres cas de ce genre,
en tenant compte notamment du
manque d'expérience des affaires
de la partie en causé. Mais aujourd'-
hui , une pareille indulgence ne se
justifie plus, parce que, au cours
des dernières années, les spécula-
lions en marchandises ont augmenté
dans de fortes proportions et pris
en quelque sorte le pas sur les
opérations relatives aux titres. D'au-
tre part , les intéressés ont beaucoup
plus qu'autrefois la possibilité de
demander le conseil d'experts en
la' matière, avant de traiter en
Bourse.

Une minorité du Tribunal, qui
.s'est prononcée pour l'admission du
recours, s'appuyait sur l'arrêt rendu
par le Tribunal fédéral le 4 juin
1935 et auquel nous avons fait allu-
sion plus haut. Là aussi, il s'agissait
d'un Grison , maître-boucher à Coire,
et de la même maison anglaise. Le
défendeur dans cette précédente af-
faire avait également traité en
Bourse sur de grosses quantités de
marchandises des plus diverses,
sans rien connaître de la branche.
Le Tribunal avait alors admis l'ex-
ception de jeu. En exigeant actuel-
lement que les deux parties décla-
rent expressément qu'elles entendent
exclure la réalisation effective de
l'opération projetée, le Tribunal
fédéral a pratiquement écarté l'ap-
plication de l'article 513 Co. à des
opérations de Bourse. ;

Un procès relatif
aux spéculations

en bourse

Les commissions parlementaires
de l'alcool tiennent séance
ROMANSHORN, 5. — Les com-

missions de l'alcool du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats ont te-
nu une réunion commune en pré-
sence de M. Meyer, président de la
Confédération, pour examiner , les
comptes et le rapport de gestion de
l'administration , des alcools pendant
l'exercice du 1er juin 1934 au 30
juin 1935.

Les membres des commissions se
sont occupés en particulier des me-
sures qui , en liaison avec les déci-
sions dés Chambres fédérales au su-
je t du deuxième programme finan-
cier, permettront une rapide amélio-
ration de la situation financière de
l'administration des alcools.

En premier lieu , il s'agit du mé-
lange d'alcool rectifié à la benzine.
Devant la nécessité urgente d'utili-
ser les grandes réserves d'alcool de
fruit , les membres des commissions
s.e sont prononcés, en principe, en
faveur du mélange. Il n'a pas encore
été pris de décision sur la réparti-
tion des charges qui en résulteront.

La convention horlogère
devant les etablîsseurs

Dans le monde de l'horlogerie

L'Imminence d'un arrêté
fédéral est précisée

A l'assemblée des établisseurs de
la F. H., à Bienne, hier, un arrêté
fédéral a été annoncé pour la fin de
la semaine prochaine.

I] se baserait sur la décision de
l'assemblée fédérale du 14 octobre
1933 qui a autorisé le Conseil fédé-
ral à prendre des mesures extra-
ordinaires en vue de combattre le
chômage, de sauvegarder la produc-
tion nationale là où ses intérêts vi-
taux sont menacés, de développer
l'exportation, etc.

Cet arrêté se proposerait de. résou-
dre le problème de la dissidence en
imposant aux dissidents l'obligation
de vendre aux mêmes prix et con-
ditions que les conventionnels. Il
ne serait néanmoins pas permis aux
conventionnels de se servir chez les
dissidents.

La question de la dissidence étant
ainsi - réglée, les établisseurs ne de-
manderaient que de minimes modi-
fications, par exemple, la limitation
de l'activité du bureau des quatre
trusts et le droit pour les membres
d'être assistés d'un avocat devant
les instances deg associations.

H. F.

La prolongation
de la scolarité obligatoire

; En date du 7 février 1935 et pour
la septième fois depuis 1922 , le
Grand Conseil a adopté un décret
portant autorisation aux communes
de ' prolonger la scolarité obligatoi-
re pour les élèves qui, arrivés à l'â-
ge de libération, se trouveraient
sans occupation , régulière et justi-
fiée.

Ces dispositions se sont révélées
utiles et elles ont permis de sous-
traire les élèves aux conséquences
néfastes de l'oisiveté, tout en les
faisant bénéficier d'une préparation
scolaire plus complète.

Dans sa prochaine session, le
Grand Conseil aura à se prononcer
sur le décret suivant :

Article premier. — En dérogation
aux dispositions de la loi sur l'ensei-
gnement primaire, les communes
sont autorisées à astreindre à la fré-
quentation de l'école les élèves qui,
arrivés à l'âge de libération au prin-
temps 1936, se trouveront sans occu-
pation régulière et justifiée pendant
l'année scolaire 1936-1937.

Art 2. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir s'il y a lieu,
après les formalités du référendum.
_VIa promulgation et à l'exécution ij.ti
présent décret.

LA VILLE
Les concerts

.Le récital
Hermine Graf - Marc Delgay

On ne peut se défendre d'une gêne
furtlve devant l'indifférence que le pu-
blic de chez nous — qui, par ailleurs,
fait si souvent fête aux artistes étran-
gers — manifeste k l'égard de ceux d'Ici.
On a beau se répéter que le proverbe est
toujours vrai qui dit que nul n'est pro-
phète en son pays...; on n'en éprouve pas
moins un regret sincère que tant de ta-
lents éprouvés ne soient pas mieux goû-
tés par ceux-là mêmes qui devraient les
encourager.

Ce regret est d'autant plus vif quand
11 s'agit, comme ce fut le cas hier, k la
Salle des conférences, d'un musicien de
la classe dé M. Marc Delgay et d'une
cantatrice comme Mlle Hermine Graf —
dont la probité artistique nous est bien
connue. Mlle Hermine Graf , qui possède
un soprano , hardi , nous a donné dans
quelques mélodies parfaitement choisies,
l'occasion, d'adniirër une voix nette, d'un
métal franc, qui n'est ' pas très k l'aise
encore dans le « fortissimo », mais qui,
dans certains passages de Fauré, est
d'une délicatesse extraordinaire.

Quant k M. Marc Delgay, 11 nous faut
redire Ici l'estime que l'on a pour sa
clarté . d'interprétation, la façon délicate,
habile et sûre dont il use de son instru-
ment. H nous a donné d'une admirable
« esquisse » de Karjlnsky, dont nous en-
tendions hier la première audition, une
interprétation absolument parfaite. Pat
ailleurs, son programme dénote un goût
dont on voudrait voir bien des solistes
s'inspirer. Le piano d'accoBapagnement
était tenu avec nne discrète virtuosité
par M. W. Rime.

Un public peu nombreux, mais dont
les sentiments suppléaient à l'insuffisan-
ce, a fait fête aux sympathiques artistes.

(g)
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LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente

A .LAUSANNE :

Bibliothèque de la Gare
(vestibule)

Kiosque gare (sous-voie)
Kiosque Place Saint-François

Kiosque Petit-Chêne
3V* 10 centimes le numéro

«-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M*

C est une figure bien connue de
Neuchâtel qui vient de disparaître
après une maladie qui s'est déclarée
il y a peu de temps alors que M.
Boss était encore en pleine activité.
Personne, parmi ceux qui le
voyaient chaque jour, ne pouvait
supposer que cet homme à l'allure
si jeune malgré son âge allait devoir
abandonner des fonctions qu'il avait
remplies pendant de longues années
avec ponctualité et grande cons-
cience.

La carrière pédagogi que du défunt
a été longue et bienfaisante : ins-
tituteur au Locle de 1880 à 1892
puis à Neuchâtel de 1892 à 1894,
il entre à l'Ecole de commerce eh
1894 et ne la quitte plus, sauf pen-
dant une période de 3 ans, de 1903
à 1906 ; il fut pendant ce temps
membre du Conseil communal, placfr
à la tête du secrétariat communal.
L'école devait le reprendre après-
cette courte période administrative.;
il s'était préparé à l'enseignement,'
il y : est bien ' vite revenu. Y Y."

Il fut de ce groupement de pro-
fesseurs choisi par le directeur
Charles Gaille, et tiré ¦ du corps en-
seignant primaire et secondaire au
moment où l'école prenait son essor
et augmentait rapidement ses ef-
fectifs. Avant d'enseigner à ses élè-
ves les sciences commerciales, il
suivit lui-même des cours à l'école
en 1894, obtenant au bout de peu de
temps son brevet pour l'enseigne-
ment commercial ; il était fier de
son titre d'ancien élève.

De j anvier à juillet 1935, il ne
craignit pas, malgré le poids des
années, de se charger de l'intérim
de la direction tout en continuant
à donner une partie de ses cours.

C'est en pleine vie active que la
maladie est venu le surprendre ; il
n'aura pas joui des quelques années
de repos qu'il espérait, ayant donné
sa démission pour la fin de l'année
scolaire. ¦¦

Bon citoyen, dévoué à la chose
publique, excellent professeur et
bon collègue, il laisse d'unanimes
regrets. Il s'en va après une vie
utile et: bien remplie.

Georges Boss
(1862-1936)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un projet de tunnel routier
à travers la Vue-des-Alpes

Ce pourrait être un chantier de
travail occupant trois cents chômeurs

environ pendant trois- ans
Le Conseil communal de la

Chaux-de-Fonds a pris connaissan-
ce, vendredi dernier, d'un travail
complet et très oreci. présenté par
M. Furter, ingénieur communal. Il
s'agit en résumé de l'amélioration
du passage de la Vue-des*-Alpes.

Cette étude établit d'abord par ses
données techniques et comparatives
que la Vue-des-Alpes est une artère
nationale d'importance, puisqu'il y
passe en moyenne 405 véhicules avec
un tonnage de 800 tonnes.

Un col ayant un tel trafic doit of-
frir un tracé répondant aux exigen-
ces, d'une circulation rapide. Or, les
lacets, les tournants en épingles

^ 
à

cheveux d'aujourd'hui doivent être
corrigés ou supprimés par un nou-
veau trajet.

Si l'on ne retient que les correc-
tions des virages de la Brûlée, pré?
de la Suze et de la Balance, le pro-
je t du peintre Cb. L'Eplattenier. est
tout désigné. Sa réalisation coûterait
740,000 francs.

L'idéal serait un projet de tunnel
routier dont l'exécution ne dépasse-
rait pas 3 millions. Mais des ques-
tions géologiques ne permettent pas
d'envisager uue telle solution.

Un tunnel de pallier aurait plus
de cinq kilomètres et comme la dé-
pense est de 2500 francs par mètre
de tunnel-route, on atteindrait iin
devis de plus de 12 millions, auquel
il ne faut pas songer. . .-:;,

M. Furter retient en conclusion
un-projet prévoyant un détourne-
ment de la route cantonale dû côté
de la Corbatière. On'; obliquerait
vers l'ouest depuis la bifurcation des
routes de la Sagne et de la Vue-des-
Alpes. On pourrait percer un tun-
nel la Roche des Crocs - les Hauts-
Geneveys ayant 2200 mètres, et re-
venant, fra is d'entretien, d'éclairage
et d'aération compris, à 6 millions
600,000 francs.

Il s'agirait d un chantier de tra-
vail subventionné par la Confédéra-
tion, permettant d'occuper 350 per-
sonnes, dont 270 chômeurs, pendan!
trois ans.

i

AUX MONTAGNES

JURA VAUDOIS

SAINTE - CROIX
Un enfant blessé

par un automobiliste
neuebâtelois

Mercredi, à midi, le petit Jean-
Paul Bissât se trouvait devant le do-
micile de ses parents, lorsqu'une
automobile le bouscula. Il fut tout
d'abord pris par le pare-choc, puis
projeté en avant sur la chaussée,
pour passer enfin sous la voiture
sans être touché par les roues. Il
porte des contusions sur tout le
corps, sans que ses blessures pré-
sentent un caractère grave. L'auto-
mobiliste, M. V., de Peseux (Neu-
châtel) a pu continuer sa route après
enquête faite par le juge de paix du
cercle de Sainte-Croix.

VAL-DE -TRAVERS

MOTIERS
Conférence sur le Japon
(Corr.) La Société d'instruction

populaire de Môtiers a fait venir
chez nous M. J.-E. Chable, journa-
liste, pour nous parler du voya-
ge au Japon, en Corée et en Chine
qu'il a fai t il y a quelques aimées.
Avec l'aide de jolies projections, le
conférencier a su, pendant plus d'une
heure, captiver son auditoire en dé-
crivant les sites et les peuples de
ces contrées dont ont parle tant à
notre époque et qui restent malgré
tout mystérieuses pour les blancs.
Nous avons, grâce à l'image, pu ad-
mirer la beauté des sites japonais et
des temples si nombreux dans ce
pays, de même que des paysages
d'une beauté sauvage des montagnes
de Corée. Le conférencier, qui nous
a parlé, plus particulièrement du Ja-
pon, a fait l'éloge de ce peuple tra-
vailleur, modeste et cependant si at-
taché et si fidèle à son pays et au
devoir.

__a leçon du téléphone
(Corr.) Sous les auspices des

P. T. T., les élèves de notre premiè-
re classe, ont pu s'initier à la prati-
que du téléphone. Une leçon théo-
rique, puis pratique, leur a été don-
née par M. André, administrateur
postai ; ensuite, tout ce petit monde
put converser avec amis et parents
de différents endroits.

./ A I  ne DITTV /_ !_.- L_/__ - _\ U_ J

FONTAINEMELON
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa dernière séance,
la commission scolaire a fixé les da-
tes des examens et des manifesta-
tions de fin d'année scolaire :

Examens écrits : mardi 31 mars.
Examens oraux : jeudi 2 avril. Va-
cances : du lundi 13 au samedi 25
avril. Rentrée des classes : lundi 27
avril. Conformément aux nouvelles
dispositions cantonales, seuls les en-
fants atteignant 6 ans jusqu'au 30
avril 1936 pourront être admis à
l'école.

La traditionnelle cérémonie des
promotions aura lieu le mercredi
soir, 8 avril,-à  la grande salle. Elle
comportera, comme de coutume, en
plus de la partie officielle, des say-
nètes, des rondes et des chœurs.
Quant à l'exposition des travaux
scolaires, elle sera visible les ven-
dredi 10 et dimanche 12 avril, de
13 à 17 heures.

MONTMOLLIN
Une cassette retrouvée

La cassette volée à un agriculteur
de Montmollin par Albert Cuanillon,
qui a été jugé il y a dix jours par
le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz, pour instigation de vol, vient
d'être retrouvée par le gendarme
Bernard, stationné aux Geneveys-
sur-Coffran e, dans une haie à envi-
ron 100 mètres de la maison d'ha-
bitation. La cassette renfermait en-
core les titres et valeurs, à l'excep-
tion des espèces dont le montant
était de 180 francs.

RÉGION DES LACS

MORAT
I»a foire

(Corr.) Un temps couvert mais
doux et calme a favorisé la foire de
mars. La participation des agricul-
teurs a été normale. Les prix ont
une tendance ferme. On payait 35
à 40 fr. la paire de porcelets de
huit semaines et 75 à 80 fr. pour
ceux de trois mois.

Il a été amené sur les champs de
foire : 2 vaches, 5 génisses, 22 porcs,
886 porcelets.

ANET
Auto contre moto

(Corr.) Mercredi après-midi, une
automobile d'Anet et une motocy-
clette montée par deux élèves de
l'école de droguistes de Neuchâtel
sont entrées en collision sur la rou-
te de Berne,

Le conducteur de la moto a eu une
main grièvement blessée ; il dut avoir
recours aux soins d'un médecin. Les
deux véhicules ont subi des dégâts
importants.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Claude-Ernest, & Ernest-Charles Hos-
tettler et k Clara-Marguerite née Wlcht,
k Neuchâtel.

4. Freddy-Robert, à Robert-Adolphe
Stauffer et à Marie-Cécile née Augsbur-
ger, k la Joux-du-Plâne sur le Pâquier.

4. benis-Henrl, k Paul-Henri-David
Bourquin et k Marguerite-Elisabeth née
Vogel, à Corcelles.

4. Jeannlne-Ellane, à Edouard-Alfred
Challandes et k Rosalie née Krahenbtihl,
k Fontaines.

4. Glsèle-Nelly, à Charles-Oscar Perrln-
jaquet et à Fernande-Nelly née SteLnlech-
ner, à Boveresse.

PROMESSES DE MARIAGE
4. Gaston-Victor Borradorl , k Corcelles-

Cormondrèche et MathUde-Berthe Bonnet,
k Neuchâtel.

4. Marcel-Léon Vuillemin, à Neuchâtel
et Edith -Louise Chuat, à Auvernier.

4. Walter Wehlnger, et Hanna Muster,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
3. Louis-Alclde Thiébaud , époux de Léa.

Lucie née Jeanneret, né le 4 avril 1868,
domicilié à Besançon.

4. Georges-Edouard Boss, époux d'Isa-
belle-Ellse Borel, né le 11 février 1862, do-
micilié à Neuchâtel .

s_P Yw^v " Ml recommandé
/ YII _ » >v aux fiancés de con-
\ 4̂ftfl ~ff^/ sulter le 

médecin
^MESÉflr avant de se marier

LA COMMISSION ET LA DIRECTION DE L 'ÉCOLE SUPE-
RIEURE DE COMMERCE DE NEUCHATEL ont la vive douleur
de faire part du décès de

Monsieur Georges BOSS
professeur

survenu aujourd'hui 4 mars, après 40 ans d'une activité féconde
et dévouée.

Neuchâtel , le 4 mars 1936.
______________________ 
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CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Demandes d emplois 5330 (5245
en janvier) ; places vacantes 164
(80) ; placements 150 (76).

Chômeurs complets contrôlés 5961
(6183) ; chômeurs partiels 3706
(3635) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
181 (192) .

Marché du travail et état du
eliomaare en février

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 mars, à 7 h. 30

S S Observations ._,_,„
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Br°d«. TEMPS ET VENÎ

280 Bâle -j- 6 Couvert Vt d'O
643 Berne ¦_ 5 » Calme
587 Coire + 5 Nuageux Fœhn

1543 Davos .... 0 Couvert Calme
632 Fribourg .. -(- 3 » >
394 Genève ... -- 5 » »
475 Glaris .... -j- 4 » >

1109 Gôschenen -+- 5 Plule »
566 Interlaken -- 5 Nébuleux >
995 Ch.-de-Fds -- 2 Brouillard >450 Lausanne . -- 7 Couvert »
208 Locarno ... - - 5 > »
276 Lugano ... -- 6 » »
439 Lucerne .. — 5 » »
398 Montreux -f 6 Nuageux » ¦
482 Neuchâtel . + 5 Couvert »
505 Ragaz .... -r- 7 Nuageux Fœhn
673 St-Gall . .- T  4 Couvert Calme

1856 8t-Morltz . — 4 » >
407 Schaffh" . + 4 » >1290 Schuls-Tar. — 2 » »
537 Sien- ¦ 4 - 6  Tr. b tps »
562 rhouno ... 4- 3 Couvert »
389 Vevey -f 7 ' » >

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich + 5 Nuageux Calme
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CERCUEILS • INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales I

l. WASSERFALLEN I
Seyon .9 - Tei. 51.i08 M.

Monsieur François Bosquet et sa
fille Francine ;

Monsieur et Madame Charles Ga-
bus-Ronco, à Bruxelles, et leurs en-
fants ; ¦ '

Monsieur et Madame Jean Gabus
et leur fils Yannick, à Malvilliers ;

Monsieur •Charles-Maurice Gabus,
à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Andrée BOSQUET
née GABUS

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 23me année.

Domicile mortuaire : 19, Avenue
Ernestine Bois, Bruxelles.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Madame Georges Boss et sa fille
Marie-Louise, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur C. Borel et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Boss,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Las-
serre, à Toronto et leurs enfants, à
Toronto et Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Boss, à
Sauges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur , de faire
part du décès de

Monsieur Georges BOSS
professeur

leur très cher époux, père, grand-
père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui, paisiblement, dans sa 75me
année.

Neuchâtel, le 4 mars 1936.
(Caille 40)

Ma grâce te suffit car ma force¦ . s'accomplit dans la faiblesse.
. 2 Corlnth. XH, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 7 mars, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité des Carabiniers de
Neuchâtel _ le chagrin d'annoncer
aux membres de la société le décès
de

Monsieur Georges BOSS
père de Monsieur André Boss, vice-
président de la société.

L'Association des- anciens et an-
ciennes élèves de l'Ecole , supérieure
de commerce de Neuchâtel a le pé-
nible devoir de faire part à ses
membres du décès dé

Monsieur Georges BOSS
professeur

membre à vie de la société.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le samedi 7 mars, à 15 heures.
Le Comité.

Les membres de la Société des
profess eurs de l'Ecole supérieure de
commerce ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieur Georges BOSS
professeur

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 7 mars, à 15 heures.
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de nouveaux
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 mars
Température : Moyenne : 4.6. Minimum |

2.6. Maximum : 7.4.
Baromètre : Moyenne : 714.7.
Eau tombée : 1.0 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : moyenne.
Etat dn clel : Couvert. Pluie intermitten-

te depuis 14 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite k zéro(Moyenne pour Neuchfltel : 719.5)

MaYs 29 l 3 3 J*_J_
nur *"~ " ™ ™
735 =-w

780 \__\- 

735 =-

730 j=-

716 =-

710 =_

70* =L •S m>r. I
700 ¦¦_ i| [ j

Niveau du lac, 4 mars, k 7 h. : 430.40
Niveau du lac, 5 mars, k 7 h. : 430.37

Temps probable pour aujourd'hui
Clel variable : quelques pluies.

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 5 mars 1936

Pom de terre nouv le 6g 0.70 0.80
Pommes de terre .. 20 litres 2.20 2.50
Hâves > l 'M 1.S0
^houx-raves * 1.80 2.—
Carottes > __ ._ _u 2.50
Poireaux le paquet 0.10 0.25
Jhoux ia pièce 0.20 0.80
Laitues » 0.30 0.50
Choux-fleurs ...... • 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.40
ttadls la Doue 0.40 0.50
Pommes i0 kg 0.40 0.90
Poires > 0.50 0.80
Noi x > 1.— 1.60
Châtaignes » 0.60 0.90
Raisin » 1.40 1.60
Oeufs de caisse .... la douz 1-30 1.40
Oeufs trois du pays » —.— — -—
Beurre ... g le kg 4-80 —.—
Beurre (en motte) . » 880 4.—
Fromage gras > 2.60 2.60
Promage demi-gras > 2.— 2.20
Promage maigre ... > 1.20 1.60
Miel » 3.60 4.—
Pain > 0.36 0.47
Lait le litre —.— 0.31
Viande de bœuf ... le kg 1-80 3.—
Vache » 1.80 2.50
Veau t 2.— 3.20
Mouton > 2 -  4.40
Cheval » 0 30 2 50
Porc » — — 3.—
Lard fumé » 3.30 —.—
Lard non fumé .... » 2.80 8.—

Pour samedi
Beaux choux-fleurs, endives de Bruxel-

les, oranges Paterno, belles pommes.
Au haut du marché, sous la grande

tente. — Se recommande, le camion deCernier : DAOLIA.

Club des patineurs
' Les Inscriptions pour

le dîner du 7 mars, à 19 h. 30
à l'hôtel Terminus

sont encore reçues Jusqu'à vendredi soir,
dernier délai 

Ce soir, à 20 h. 30, an Théâtre
6me GALA KARSENTÏ

La fin du monde
de Sacha Guitry

Agence de location : « Au Ménestrel »
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

V" Concert d'abonnement
Récital WALTER GIESEKIN8

pianiste
Les demandes de places étant à ce Jourdéjà très nombreuses pour le Récitai
Gleseklng, MM. les sociétaires sont priés
de s'adresser au magasin Pfaff , placePurry, Jusqu'au JEUDI 12 MARS s'ils
désirent des places supplémentaires car
la vente au public se fera dès le vendre-
di 13 mars au magasin « Au Ménestrel ».

Le comité de la Société de musique.


