
Les deux Bâle
LA POLITIQUE

Dimanche aura lieu à Bâle-Cam-
pagne et à Bâle-Ville un important
scrutin. Les électeurs auront à se
prononcer sur Vinitiative deman-
dant la fusion des deux demi-can-
tons. Si la réponse «tes-«mes est fa -
vorable,- c'est une longue page de
l'histoire suisse qui sera tournée,
c'est toute l'époque des luttes entre
citadins, et campagnards qui ont
motivé la scission de 1833 qui sera
ef facée.  ^Encore faudra-t-il , pour ce
faire, qu'il g ait la majorité dans
les deux Etats. Le peuple suisse
sera, plus tard , appelé à se pronon-
cer lui-même à ce sujet , mais nul
doute alors qu'il ne rati f ie la déci-
sion des Bâlois.

Peut-on prévoir dès maintenant le
résultat du vote ? Il semble bien
qu'à Bâle-Ville une majorité a f f i r -
mative l'emportera. .C' est en e f f e t ,
en l'occurrence, la cité qui a le plus
d'intérêt à la fusion.  Depuis quel-
ques décennies, la ville de Bâle
s'est beaucoup développée et, au-
jourd'hui , sa banlieue déborde en
Bâle-Campagne. Situation évidem-
ment incommode au point de vue
administratif et politi que. D 'autre
part , les finance s urbaines, sont en
assez mauvais état et les citadins ne
seraient pas fâchés à l'avenir de
faire supporter une partie ' de leurs
charges à leurs frères ruraux.

Bâle-Campagn e a, par contre ,
quelques bonnes raisons -=- et la
question pécuniaire en est une —
de ne pas se montrer aussi , empres-
sé pour conclure un tel mariage. Non
point que ses habitants aient encore
un ressentiment des âpres batail-
les du passé à l'issue desquelles ils
ont conquis leurs droits civi ques au
détriment des Bâlois de la ville qui
les opprimaient. Mais beaucoup d'en-
tre eux craignent, au cas d' une fu-
sion-, d'être mis en minorité systé-
matiquement dans les conseils can-
tonaux. La population de Bâle-Cam-
pagne s'élève en e f f e t  à quatre-
vingt mille âmes alors que la
cité en compte aujourd'hui près de
cent cinquante mille.

En outre, un problème qui est du
domaine du fédéralisme , se pose ici.
Pour de nombreux campagnards,
leur demi-canton (groupé autour de
la charmante cité de Liestal où
convergent tous les intérêts paysans
de la région) a pris au cours des
ans une physionomie propre qui
risquerait de disparaître ' quand la
ville redeviendrait chef-lieu de tout
le canton. Les questions d'intérêt ne
sont p as d' ailleurs laissées en arriè-
re : les finances du demi-canton
rural sont excellentes et il est à pré-
voir que ce genre de considérations
entrera en jeu dans la décision que
prendront finalement les habitants
de Bâle-Campagn e. ..

On s'est demandé aussi s'il était
bien indi qué que les Confédérés
d'autres cantons, domiciliés dans les
deux Bâle, puissent prendre part à
une votation qui intéresse exclusi-
vement les ressortissants. C'est, en
e f f e t, quelque peu étrange, mais
iiotre droit le veut ainsi. Quoi qu 'il
en soit , les Suisses suivront avec in-
térê t les phases de ce scrutin qui
modifiera peut-être la structure po-
liti que de notre pays. R. Br.

STAMBOUL, 20 (Havas). — Des
pluies torrentiell es ont provoqué de
graves inondations à Brousse. Plu-
sieurs localités des environs dispa-
raissent sous les eaux. Le pont qui
franchissait le fleuve Nilu fcr , et qui
élait considéré comme une curiosité
archéologique , a élé emporté par les
caux. D'autres pouls, en béton armé ,
récemment construits , ont été égale-
ment emportés.

Les dégâts sont considérables dans
fou te la région.

Un brise-glaces disparaît
dans la Caspienne

MOSCOU , 20 (Havas) . — On si-
gnale la disparition dans la Caspien-
ne du brise-glaces « Chaoumian »¦ On
craint qu 'il n 'ait fait naufrage.

Vingt millions de dégâts
en Bulgarie

SOFIA , 20 (Havas) . — Selon des
renseignements préliminaires, les dé-
gâts causés par la récente tempête
de neige s'élèveraient à une vingtai-
ne de million s de levas. Le nombre
des victimes , y compris celles de
l'accident de chemin de fer de Stara
Zagora dépasse cent.

A nouveau, la tempête
sévit sur la Turquie

inondant plusieurs endroits

N. Edouard Herriot
a pris la défense

du pacte d'alliance
franco-russe

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Notre . correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS ,. 21. — On compte en f inir
mardi à la Chambre avec la ratifi-
cation du pacte franco-soviéti que.

Le bruit continue de courir dans
les couloirs que le gouvernement ne
poserait p as la question de confian-
ce. Si une majorité vote la ratifica-
tion, elle sera de toute façon très
faible .

Quant au Sénat , on pense qu 'il
sera opposé dans sa majorité à la
ratification du pacte si bien que
celui-ci, s'il est un jour ratifié , ne
le sera que sous la procha ine légis-
lature .

La séance
PARIS, 21 (Havas). — Au début de

la séance d'hier après-midi , le con-
tre-projet de loi présenté à la séance
du matin par M. Frot, au cours de
la discussion sur la réform e électo-
rale, a été repoussé.

_ L'ordre du jour appelle la discus-
sion du pacte franco-soviétique.

M. Herriot
vante l'armée rouge

M. Herriot prend la parole. Il
veut réfuter d'abord , dit-il , les ob-
jection s illégitimes dont on a encom-
bré la discussion. Il donne des pré-
cisions sur l'armée des soviets. Elle
atteint,, dit-i l, aujourd'hui , 1,300,000
hommes. On a dit qu'elle n 'avait pas
de réserve. Quelle erreur ! L'armée
soviétique a 3,500,000 hommes, pré-
cise H. Herriot , qui ajoute que les
transports en U. R. S. S. ont été
bien améliorés. L'orateur lit les rap-
ports des chefs d'état-major fran-
çais qui ont déclaré l'armée rouge
une des-vP-us puissantes du monde.

I>e traité de Brest-Litowsk
M. Herriot engage ensuite une dis-

cussion au sujet de l'armistice qui
fut signé en décembre 1917, entre la
Russie et l'Allemagne.

M. Franklin-Bouillon interrompt
pour déclarer : Les hommes qui ont
fait Brest-Litowsk ont été envoyés
d'Allemagne pour faire la révolution
en Russie. L'Allemagne savait ce
qu'elle faisait en introduisant en
Russie, par trains spéciaux, Lénine
et Trotzky. Si tout d'abord il y a eu
rupture entre l'Allemagne et la Rus-
sie avant la conclusion de ce traité,
c'est parce que les Allemands deman-
daient trop, même pour les Bolché-
vistes, mais les événements ont prou-
vé que les Allemands avaient bien
calculé.

Les questions d'argent
Reprenant son intervention , M.

Herriot en arrive au milliard de
francs de crédit demandé par les so-
viets à la France.

Ce sont les industriels français de
la métallurgie et du textile qui sont
venus dire : Nous avons besoin de
travail. Voilà des commandes qui
permettront de reprendre 25 à 30,000
ouvriers.

M. Herriot poursuit en affirmant
que la solvabilité de la Russie actuel-
le est excellente.
la réconciliation de deux

révolutions
M. Herriot en arrive aux objec-

tions que l'on peut faire au ' pacte. Il
affirme que l'accord est purement
européen , qu 'il ne vise que les agres-
sions contre le territoire propre et
qu 'il est en concordance absolue avec
le Covenant. C'est en réalité , dit-il ,
un accord franco-tchéco-soviétique.

Enfin , M- Herriot exprime son sou-
hait de voir se réconcilier les Fran-
çais et Russes et de voir la «récon-
ciliation » aussi entre deux révolu-
tions.

Les seize conseillers du
roi Edouard VIII, nom-
més par le souverain ,
ont été assermentés. —
Notre cliché les repré-
sente vêtus du tradi-
tionnel costume et
portant perruque , à
leur sortie de la Cham-

bre des lords après
la cérémonie

A LA COUR
D'ANGLETERRE

La révolution s'est installée au Paraguay
ASSOMPTION, 21. _ Le colonel

Franco a pris la présidence provi-
soire de la république ct a prêté ser-
ment. L'ordre semble rétabli dans
tout le pays.

Le gouvernement est constitué
comme suit :

.' Le palais gouvernemental , a Assomption.

yy///////////////////// ^^^^^

Intérieur : Gomez Frciere Estevez
Affaires étrangères, guerre et ma

rine par intérim : Juan Stefanici.
Finances : Luis Freiere Setevez.
Justice et instruction publique

Anselmo Jover Perlata.
Agriculture : Bernardino Caballero

Comment llnforniation relatant '
l'Interdiction des sociétés suisses du Reich

fut transmise à Berne, puis démentie

La suppression chez nous des organes directeurs du nazisme

Hier, le gouvernement de M. A; Hitler a adressé
au Conseil fédéral une note de protestation. .

Notre correspondan t cle Berne
nous écrit :

Les journalistes ont passé, mercre-
di au palais , un après-midi et une
soirée qui évoquèrent pour les uns
la « comédie des erreurs », nour les
autres la « journée  des dupes ». En
effet , vers trois heures, le bruit cou-
rait que le gouvernement allemand
venait d'interdire toutes les : sociétés
et associations suisses en Allemagne,
pour répondre ù la mesure décidée
la veille par le Conseil fédéral con-
tre la direction centrale et les direc-
tions régionales des groupements
hitlériens en Suisse. Immédiatement ,
il se trouva une bonne demi-douzaine
de journalistes devant le cabinet de
M. Motta.

Le chef du département politique
conférait précisément avec deux
hauts fonctionnaires et lorsque l'en-
tretien eut pris fin , on apprenait que
la nouvelle , lancée par la « Gazette
de Zurich », était confirmée par un
télégramme de notre ministre à
Berlin. Peu après , M. Motta recevait
les correspondants de journaux ct
leur disait sa surprise d'une mesure
aussi disproportionnée au geste de
défense légitime du Conseil fédéral .
M. Motta donnait d'ailleurs l'assu-
rance que le gouvernement suisse
allait garder tout son calme et s'ef-
forcerait d'abord de traiter la ques-
tion par la voie di plomatique. Si le
gouvernement du Reich devait per-
sister dans cette décision (tenue
alors comme effective),  le Conseil
fédéral tirerait les conclusions qui
s'imposent et ne se contenterait plus
de priver les organisations politiques
de leur cadre , de leur « état-major »,
mais il les interdirai t  purement et
simplement.

Tandis que les correspondants se
préparaient à transmettre ces décla-
rations à leurs jo urnaux , avec les
commentaires de circonstances , tout
Berne apprenait l 'interdiction des

sociétés suisses en Allemagne, grâce
aux éditions spéciales du « Bund ».
L'impression , dans la ville fédérale,
fut très forte. On sentait que la si-
tuation se tendait bien davantage
qu'on ne l'avait prévu d'abord.

Comment fut connu le
démenti

Dans la soirée, alors que certains
grands journaux avaient déjà publié
uon seulement l'information, mais
encore les déclarations de M. Motta ,
on apprenait tout à coup, de nouveau
par la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
que rien n'avait été décidé à Berlin
et qu 'il y avait maldonne. Les quel-
ques renseignements qu 'il fut possi-
ble d'obtenir , encore avant minuit , à
Berne, ne permirent pas de confir-
mer de façon tout à fait catégorique
ce démenti ; c'est jeudi matin seule-
ment qu'on obtint une déclaration
nette et précise : M. von Neurath , mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich , avait porté à la connaissance
de M. Dinichert , notre représentant
à Berlin , que l'information du mer-
credi après-midi était inexacte.

C'est là une mise au point que l'o-
pinion suisse aura accueillie avec
une grande satisfaction sans doute.
Seulement , le public est curieux et
voudra savoir comment i l . fu t  possi-
ble de, lancer la nouvelle inexacte.
Au palai s, on ne donne encore au-
cune explication. Cela n'empêche pas ,
qu'en dehors des milieux officiels , on
formule certaines hypothèses, dont
voici celle qui , jusqu 'à plus ample
informé, paraît la plus plausible.

Le ton de la presse allemande et
spécialement de la presse officielle
cm parti nationa l-socialiste a laissé
(Jcviner que, dans les milieux hitlé-
i.jçns de Berlin , la décision du Con-
seil fédéral avait provoqu é une
grande colère .

(Voir la suite en septième page)

A l'heure actuelle
la guerre civile est
quasi déclenchée

â travers l'Espagne

CONSÉQUENCE ÉLECTORALE

; ^s .::',:;.,,:.
MADRID , 21 (Havas) .. -r- A Saint-

Jacques de Compostelle , un groupe
de jeunes gens af f i l iés  aux partis
de gauche ont mis à sac J es sièges
sociaux des partis de droite.

A Grenade, un groupe d'extrémis-
tes a tenté de prendre d'assaut le
journal catholigue « Idéal ». La po-
lice a réussi à rétablir le calme.

A Malaga, les manifestants ont
pris d'assaut la rédaction du journal
de droite « Union mercantil ». Un
manifestan t a été blessé.

A Barcelone, à l'issUe d'une ma-
nifes tation populaire en faveur de
l'amnistie, une colonne de manifes-
tants a passé devant la préfecture
de police. Les gardes d'assaut ont
invité la foule  à se dissiper . Les in-
jonctions n'ont pas été suivies.

Des coups de f e u  ont été tirés à
ce moment par les gardes, paraît-il ;
un certain nombre de manifestants
ont. été blessés. On en compté ac-
tuellement une dizaine , dont l'un est
dans le coma et trois dans un étal
grave. La force publi que déclare
que les gardes ont tiré en l'air. Le
calme est revenu en ville.

A Mureie, les extrémistes
attaquent le siège de l'Action

populaire
MURCIE, 21 (Havas). _ L'état de

siège a été déclaré à Mureie à la sui-
te des troubles qui se sont produits
jeud i après-midi.

Un groupe de manifestants a péné-
tré dans les locaux de l'Action popu-
laire, a brisé les meubles et jeté les
débris par la fenêtre.

Les manifestants se sont également
rendus _iu journal catholique « Ver-
dad » ; ils ont mis le feu à l'impri-
ihferi*. . _ . . '..--.... _¦ .._ _•*_•»_ - — .

A Alicante, ils mettent le feu
à un couvent .

ALICANTE, 21 (Havas). — L'état
de siège vient d'être déclaré à Ali-
cante où des troubles se sont pro-
duits. *

Des éléments extrémistes ont mis
à sac le siège de l'Action populaire .
La rédaction et l'imprimerie du jour-
nal catholique «Mas » ont été assail-
lis par les manifestants qui y ont
mis Je feu-

Un couvent de la ville a été in-
cendié. Au village de San Nicolas, des
extrémistes ont égalemnet tenté de
mettre le feu à un couvent. La po-
lice a réussi à disperser les agres-
seurs.
I_es prisonniers s'échappent

à Oviedo
OVIEDO, 21. _ Profitant du mo-

ment où un certain nombre de déte-
nus politiques étaient mis en liberté ,
la plupart des prisonniers ont quitté
le pénitencier qui se trouve actuelle-
ment à peu près vide.

Les prisonniers détenus dans l'é-
tablissement étaient au nombre de
895.

Troubles à Huelva
HUELVA, 20 (Havas). — Dans le

courant de la matinée , une certaine
agitation s'est manifestée dans les
quartiers ouvriers . Un cortège s'est
formé et s'est dirigé vers le gouver-
nement civil.

Sur leur chemin , les manifestants
pénétrèrent successivement au siège
du parti fasciste (phalange espa-
gnole), dans deux magasins et au
siège du parti radical , où ils brisè-
rent les meubles.

Les gardes d'assaut chargèrent.
Les élus du Front populaire intervin-
rent et lès manifestants consentirent
à se disperser pacifiquement.

Le programme de M. Azana
« Pour commencer , nous nous atta-

cherons à résoudre un problème dif-
ficile : l'égalité fiscale, a déclaré à
la presse M. Azana. Nous voulons
poursuivre l'étude ct la réalisation
de la question agraire ct , en même
temps, nous établirons un régime du
travail.

-C-'amnistie
» Nous voterons l'amnistie mais il

faut attendre la réunion des cortès
pour voler cette loi. Et il faut
tenir compte de la situation excep-
tionnelle de nombreux emprisonnés.

» Dès demain , nous examinerons
les cas. Nous procéderons par des re-
mises de peines et des libérations
conditionnelles. Les cortès voteront
la loi d'amnistie le 16 mars pro-
chain. »

-Les premières mesures du
nouveau cabinet

MADRID, 20 (Havas) . — Le gou-
vernement Azana a tenu son premier
conseil de cabinet. «Le conseil a pris
la décision de remettre en fonctions
tous les conseillers municipaux élus
par scruti n populaire et qui ne sont
pas sous le coup de poursuites judi-
ciaires.

La démission de M. Romera , am-
bassadeur auprès du Saint-Siège et
celle de M. Samper, président duConseil d'Etat ont été acceptées.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 21 février. 52me Jour

de l'an. Sme semaine.
« Tonnerre... !»
D 'où vient-il ce mot vigoureux et

direct dont les gens de chez nou*
ont fa i t  un juron fami lier ?

Du dictionnaire , oui bien sur... f
mais de plus loin, aussi. De ce loin-
tain mystérieux où se rejoignent
nos traditions, notre parle r, nos
coulâmes. .-.. .. . ¦

Il ne ressemble à nul autre ju-
ron connu. Il n'a ni la laideur," ni
la lourde obscénité de ceux que les
gens vulgaires prononcen t, la bou-
che tordue , aux moments de haine
ou d' envie. Et pour tant, comme son
honnête rudesse soulage. Et que de
choses il exprime...

« Tonnerre... ! » disent les garçons
des villes en serrant les poings aux
heures d'indignation et de colère.
Et personne n'ose s'y frotter.

« Tonnerre... ! » dit rauquement
l'homme dès champs que le sort ac-
cable, quan d sa récolte est détruite
on que son bétail périt . Et s'il y a
de la révolte , dans ce mot, il y a
aussi l'énerg ie farouche de ceux qui
recommencent toujours .

« Tonnerre... ! » disait avec ver-
deur l'instituteur barbu au temps
lointain où , avec d'autres galopins,
il m'arrivait de pré férer  l'attrait des
bois aux sévérités de la classe.

«Tonnerre...!» Quelle vertu magique
se cache donc dans ce mot qui fai t
la colère moins violenle , l'indigna-
tion moins brûlante , la peine moins
cruelle . Pour les gens de chez nous
qui parlent peu , mais dont les phra-
ses ont parfois  de profondes réso-
nances , il a le visage familier des
choses qui soulagent.

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

II paraît que nous allons avoir,
prochainement une semaine du si-*
lence. Bravo ! Les automobiles cir-
culeront sans clacksonner, les ba-
vards devront parler à voix basse
et les gens qui ont dés dettes...
criardes seront obligés de se ca-
cher. " V

C'est là, en tout cas, un louable
effort pour améliorer la circula-
tion. Et cela nous donné l'idée de
parler de cette ville américaine qui,
en trois ans , a réduit ses accidents)'
de 55 pour cent.

*
Cette ville se nomme Evanstou.

Elle compte 70,000 habitants et se
trouve près de Chicago. La moyen-
ne des morts occasionnées par les ac-
cidents d'automobiles est de 20 pou r
100,000 personnes dans toute ville
américaine. A Evanston , il y en a
moins de 9 pour 100,000. Evanston
est « la ville la plus sûre d'Améri-
que ». C'est elle qui remporta le
grand prix du conseil de la sécurité
nationale.

Comme on l'imagine, cette sécuri-
té est due entièrement à un seul
homme, le lieutenant de police
Frank-M. Kreml.

Kreinl étudie les causes d'un acci-
dent et prend les dispositions nér
cessaires pour l'éviter. Lorsque qua-
tre accidents se produisent au mê-
me endroit , il agit.

Il a trouvé que la plupart des ac-
cidents sont occasionnés par 15
pour cent des chauffeurs. Il s'occu-
pe de ces chauffeurs. Il a une éco-
le spéciale pour les femmes qui con-
duisent.

Ce qu 'il a accompli prouve que
la moitié des accidents au moins
peuvent être évités. De plus , cela
démontre qu 'un spécialiste devrait
être attaché , dans chaque ville, à
organiser la prévention des acci-
dents.

Alain PATIENCE.

Un mécanicien zuricois
ha n ta»»,

blesse sa petite fille
et se fait justice

ZURICH , 20- — Jeudi matin , dans
le 8me arrondissement , un mécani-
cien de 56 ans , en difficultés f inan-
cières depuis longtemps déjà , et
qui étai t  sans travail , a tué sa femme
d'un coup de feu.

Puis il a t iré un coup de pistolet
sur sa f i l le t te  cle 12 ans , qui a été
grièvement blessée. Son éta t  est
désespéré . Il s'est ensuite suicidé.
oo<x_>_^ôôô<yxŷ ôAôôôOôô<y.(_i
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ON CHERCHE
pour tout de suite, Jeune gar-
çon sachant faïucher et trai-
re. Gages : 50 fr. par mois.

Ad__-se s Louis Ste_tler,
Marché 2, la Chaux -de-Fonds.

mABBBBBBBBBBBBBBABABÂ
On cherche

voyageuse (r)
caipa/ble. Ban grain. — Offres
sous chiffres Se. 20367 U., k
Publicitas, Bienne. AS15280J
________t_______ WB__________

Importaimte fabrique de che-
miserie cherche

représentant
bien introduit auprès de
cUea-têle particulière , région
de Neuchâtel. SA 15254G

Ecrire sous chiffres C.
3359 X.. Pulbllc-tas, Genève.

On cherche
pour ménage soigné d'une da-
me âgée, personne de con-
fiance, bien recommandée et
sachant cuire. S'adresser k
Mme E. DuBois, Evole 23, de
1 & 3 heures et de 6 à 8 h.
TéléDhonn .12.807.

ON CHERCHE
jeune homme do 15 à 17
ans, dans domaine de paysan,
oïl 11 aurait bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Offres
à Fritz Berger, agriculteur,
Frauohwil près Rapperswil
(Berne).

Jeune Suissesse allemande
de 16 ans, de bonne volon-
té, cherche place pour Pâ-
ques, dans bonne famille
française, pour aider au mé-
nage. S'adresser k M. Velu-
zat, Fahys 97.

Jeune fïile
de bonne maison, cherche
place dans famille avec en-
_a__ts ou dans commerce. —
S'adresser à Mlle Olga Gisl-
ger, Vélos-motos, Rùegsau-
-Chaohen (Berne).

Jeune fille
quittant l'école & Pâques et
ayant suivi deux ans école
ménagère, cherche place pour
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. — S'a-
dresser k Mme Kraimer-
Schwab, Moosgasse, Chiètres,

Sommelière
aveo bonnes références et cer-
tificats, cherche place dans
CAFÉ - RESTAURANT OÙ elle
pou__éit se perfectionner dans
la langue française. — S'a-
dresser k Mlle Klara Bârlo-
cher, rue de l'Avenir 55a,
Bienne. 

On cherche pour

jeune homme
de 16 ans, grand et fort, con-
naissant déjà un peu les tra-
vaux de la campagne, bonne
place chez agriculteur du can-
ton de Neuchâtel. Doit avoir
l'occasion de suivre les éco-
les pendant l'hiver pour ap-
prendre k fond la langue
française. Vie de famille, bons
traitements et petits gages dé-
sirés. Faire offres k Gôttfr.
Hanl-Mtlnger, WYLER, Aar-
berg.

ON CHERCHE
pour Jeune homme place dans
oafé, magasin ou commerce de
lait. Entrée après Pâques. —
S'adresser à M. Gottlieb
TSOHACHTLI, Frftschelzgasse,
Chiètres.

Jeune homme
23 ans, fort et robuste, cher-
che emploi d'aide chez ma-
raîcher ou jardinier. Faire
offres à M. Joseph Flury,
Charrière 22, la Chaux-de-
Fonds.
JEUNE SUISSE ALLEMAND
ayant suivi l'école secondai-
re et ensuite l'école de com-
merce de Neuchâtel, cherche
place dans bureau, magasin,
etc., pour le 15 avril ou plus
tard. Offres à H. Meyer, Ma-
ladlére 11, Neuchâtel. 

Pour apprendre la langue
française et pour aider au
ménage,

nous désirons placer
notre jeune fille

de 15 ans à Neuchâtel ou
dans les environs. De préfé-
rence une place où elle aurait
l'occasion d'avoir des leçons
de français. — S'adresser à
Walter Studer, NeumUhlc,
ZollbrUck. SA15382B

Jeune homme
cherche occupation ; désire
occasion de se perfectionner
dans la langue française. Vie
do famille est désirée. S'a-
dresser k Famille Loosli . Bun-
desbahnweg 33, BERNE.

Plusieurs jeunes gens et
Jeunes filles de 15 ans

cherchent places
(garçons de courses, aides au
ménage), petits gages. Adres-
ser offres k E. Bossert , pas-
teur , BENKEN près Bàle.

Jeune Lucernoise
âgé de 15 ans, cherche plaoe
dans bonne famille, comme
aide de ménage. Bons trai-
tements exigés. Pas de ga-
ges. Offres sous chiffré B.
31105 Lz., à Publicltas, Lucer-
ne. SA16707LZ

Jardinier
expérimenté, cherche entre-
tien de jardins, éventuelle-
ment contre son logement. —
Demander l'adresse du No 363
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Quarante-cinq Jeunes filles
sont à placer comme

volontaires
dans bonnes familles privées.
Entrée après Pâques. Bureau
de placement, rue de l'Envers
37, la Chaux-de-Ponds, H.
Stelger.

On cherche place pour

jeune fille
de seize ans, dana petite fa-
mille, pour aider à faire le
ménage. Petits gages deman-
dés. S'adresser k M. Fritz
Biirtschl, Jeuss près Morat
(Fribourg*) .

Vous trouverez toujours du

personnel
jeunes gens - jeunes filles

par le journal
Emmenthaler-Blatt
Langnau (Berne) - Tél. 8
Traduction gratuite. 10 % sur
répétition. — Tirage : 25.000.

AVIS
3V* Pour les annonces aveo

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

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

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchatel

LA COUDRE, k remettre
poiuir Sainit-Jean, dans immeu-
ble moderne, empattement de
1rols chambres et dépendan-
ces, avec salle de bain et
ehàuffagé central. Vue éten-
due. — S- _j r_sser à M. A,
Oberson, la Coudre, ou à l'E-
tude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
pour fto mars, belle pièce
pour taureiaiu, chauffage cen-
tral, 1er étage, rue de l'Hô-
piftàl 7. — S'y adresse-.

Béroche
A louer ou k vendre Jolie

propriété située au bord du
ko, k Ohez-le-Bart : cinq
chambres, cfu_s__e,' chambre
d» baitas, diétpendiamces, grand
jt-nUm, verger, cabine de
bâtas port. — Pour visiter,
s'adresser k M. Alfred Rouge-
mont, à Chez-le-Bart, et pour
t-taiter, k M. Léon Spahr,
Temple - Allemamd. 31, la
Chaux - de - Foods. Téléphone
22.079.

Saint-Biaise
A louer pour le 24 juin, bel

•ippart_me_Jt de deux cham-
bres et dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adresser
à M. Golay, Gtamd'Rue 39, k
Saint-Biais.. .

A louer dans le canton de
Vaud une

épicerie
avec logement. Petite loca-
tion et petite reprise de mar-
chandises. — S'adresseir par
écrit sous G. R. 364 au bu-
reau die la Feuille dUvis.

, A LOUER
34 mare : beau trois pièces

moderne :
24 mars : quatre pièces,

ioUi* confort;, oonreieniûrait
pour buree/ux. dentiste, etc. ;

24 Juta : quatre pièces, tout
oonfoatt.

S'ad-Cssea* pour visiter, k
Mme Robert, faubourg du
Prêt 12. 

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
un logement de quatre cham-
bres au soleil ; chauffage cen-
tral ; salle de bain ; dépen-
dances. Vue étendue, 2me éta-
ge.

Une chambre indépendante
au rez-de-chaussée.

Un garage.
S'adresser k A. Schori,

Creuze 1, Saint-Biaise.
A louer, pour le 24 juin

lôâe, dans villa, ler étage,

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

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

A LOUER
à Crotêt, rière les Geneveys-
sur-Coffrane, un logement de
trois chambres, cuisine et
partie de Jardin. Eau et élec-
tricité. Conviendrait aussi
pour séjour d'été. Entrée en
Jouissance le ler mai 1936. —
S'adresser k Edouard Hugl i,
Bnreau communal, Geneveys-
twt Coffrane. P1332N

BUREAU A. HODEL
architecte

P R Ê B A R R E A C  23

Tout de snite ou pouf épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
Belle situation, vue Impre-

nable, trois et quatre cham-
brés, chauffage général, salle
de bains complètement Ins-
tallée, concierge.

Beau magasin, avec arrière-
magasin, chauffé.

AUX SAARS (Bas du Mail)
Appartement très moderne,

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

STADE-QUAI
Magnifique appartement spa-

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

A louer, Ermitage,
maison, 8 cliamhre_.
Jardin. Prix 1SOO fr.
Etnde Branen. 

A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
jardin, vue, balcons. — Prix
avantageux. S'adresser rue de
lft serre 2, rez-de-chaussée. *

A loner, dès 24 juin,
Bel-Air, beau loge-
ment confortable, 4
chambres. Grand jar-
din. Etude Branen.

Colombier
A louer logement de deux

chambres, cuisine, salie de
bain, avec

magasin
Conviendrait pour tout genre
de commerce. S'adresser k A.
Jeanrichard , Colombier.

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

Etude Balllod et Berger. ¦*¦
Ensuite de décès,

domaine
à louer ou à vendre

pour le 30 avril, '._ heure de
ville, Jura neuchâtelois, 21
hectares en un mas, .4 pré,
\_ pâturage. S'adresser pour
plans à M. Courvoisier, 10 a,
faubourg du Château, Neu-
châtel

^ 
P 1302 N

A remettre k la rue Saint-
Honoré, beanx locaux pour
bureaux.

Etude Balllod et Berger. V.

A LOUER
Logement de quatre cham-

bres, cuisine, chambre de
bain, balcon. Libre pour le 24
mars ou époque à convenir.
Pour visiter, s'adresser Côte
No 86, ler étage.

A louer

belle grande cave
accès facile. Moulins 35, Sme.

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Vieux-Châtel : quatre et cinq

chambres, confort moderne.
Rue Desor : quatre chambres,

tout confort , vue très éten-
due.

Faubourg de l'Hôpital : sept
chambres.

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

Fausses-Brayes : deux cham-
bres.

24 MARS !
Dralzes : trois chambres, con-

fort moderne, Jardin.
24 JUIN :

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

Rue Matile*: quatre chambrés,
confort moderne, Jardin.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Saint-Honoré : quatre
chambres.

Rue Pourtalès : cinq oham-
bres.

Route des Gorges: trois cham-
bres.

Au Petit-Chézard
(Val-de-Ruz)

à louer pour le 1er mal 1936,
petite maison d'un logement
de trois chambres, cuisine,
lessiverie, toutes dépendances
et jardin , à petit ménage sol-
vable. Prix modeste. S'adres-
ser à Mlle R.-Marg. Favre
(maison Georges Favre), Pe-
tit-Chézard).

Jolie chambre. — Rue Pur-
ry 4, 2me à gauche.

Chambre indépendante, avec
ou sans pension. Tout con-
fort. Beaux-Arts 24, 1er.

On prendrait

en pension
jeunes garçons. Peuvent ap-
prendre l'allemand et suivre
l'école. Vie de famille. — E.
Chrisrt-n-Dubs, Alkoholfreles
restaurant, Herzogenbuchsee.
Téléphone 68.107.

Veuve de pasteur, ancienne
maîtresse de cuisine, prendrait
en pension, SA 17091A

jeune fille
pour apprendre la langue al-
lemande et la cuisine ou pour
suivre les bonnes écoles du
village. — S'adresser k Mme
Bay, Suhr prés Aarau.

On demande pour tout de
suite

BONNE A TOUT FAIRE
dans café-restaurant. Adresser
offres écrites avec préten-
tions de salaire et certificats
à B. E. 311 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour après Pâques, garçon
hors des écoles pour aider
clans petit train agricole. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. S'adresser à M. Frle-
derlch , Feld près Lyss.

JEUNE FILLE
Suissesse rotnai-de, désirant
apprendre les tjnavauK du mé-
nage et la langue allemande,
demandée dans simple ména-
ge bourgeois. — Offres à Fa-
mille Serwart , Langmaurstras-
se 85, Zurich 6. SA16300Z

On cherche dans

hôtel-
restaurant

Jeune garçon de 15 k 16 ans,
comme volontaire. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Offres à Hôtel
Hlrschen, Seestrasse 346, Wol-
lishofen (Zurich). SA793Z

Pu t»? RFR1V A RTI *-E CLOU DU RIRE -1936 fek
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3 DE LA MARINE I
avec ARMAND BERNARD, ALIBERT, RI VERS CADET, CHARPIN et BETTY STOCKFIELD, la musique de VINCENT llli
SCOTTO qui a donné le meilleur de lui-même : « SUR LE PLANCHER DES VACHES», «L'AMOUR EST UNE ÉTOILE», WÊÊÈ«A TOULON », etc.. Musique ultra-gaie, entraînante et mé lodieuse SUCCÈS ! SUCCÈS ! SUCCÈS ! 3 DE LA MARINE WM

Matinées : samedi et dimanche à 3 h. — Samedi, à 5 h., l'HEURE D'ACTUALITÉS W*

___. ,,„ TO /5_ *&* ___ . __ "*•___¦ UN FILM QUI EST NETTEMENT AU-DESSUS DE LA PRODUCTION COURANTE _B____•__, U jr_C_L _Lj__ -_- Vw _-Dl Auteur : Louis TRENKER. j&
*̂***********************************************m Acteur : Louis TRENKER, le spécialiste des films de la montagne jSËEÉLE FILS PRODIGUE!
Les exploits des skieurs provoquent une admiration sans précédent. Vous y verrez des championnats d'Europe, des feÉffljcourses de ski vertigineuses telles que vous n'en verrez jamai s ! pas même dans les films olympiques. Il y a presque i|IÉ|ïtrop de beauté, trop de richesse d'images. — Situé entre le s DOLOMITES... et NEW-YORK, ce film est réalisé sans une H

faute de goût, sans une erreur. —LOUIS TRENKER EST EXTRAORDINAIRE Tff îff l
MATINÉES: SAMEDI ET DIMANCHE A 3 HEURES |gj

^-̂ K^Uv^Wf_ * l -_j^  ̂ J' - :''ffi?^

AïT TÎÎÊATKE Le film de Louis VALRAY avec COLETTE DARFEUIL, JL
; 

U ""̂ * *»«¦¦ 
FAINSILBER et PIERRE NAY gS

MATINÉE DIMANCHE A 3 HEURES I
Réductions et faveurs non valables samedi et dimanche dans les trois cinémas M|

^™___nMmmimamo^^mm^B^^^mm^mmm^K^mB^^^^^m^m^mBB^^^^^Bms^^^^^^^B^^^^^mi^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m__m
Importante fabrique de la branche électricité de la

Suisse centrale demande pour entrée immédiate une
habile

sl._.i.i..!.pÈ
expérimentée, pour correspondance française, alleman-
de et si possible anglaise et au courant de tous les tra-
vaux de bureau. Adresser offres avec photographie, co-
pie de certificats, références, prétentions de salaire et
date d'entrée sous chiffre L. 31011 Lz, à Publicitas, Lu-
cerne. S. A. 16692 Lz

Des placements fonciers à 5%
sont cherchés par propriétaires contre sérieuses garanties hy-
pothécaires ler et _me rangs, pour une durée à convenir. Ga-
rantie absolue de remboursement donnée tout de suite aux
prêteurs. Affaires de premier ordre. Entière discrétion. Tous
renseignements sont donnés en écrivant sous P. 1414 N., k Pu-
blicitas, Neuchâtel. P1414N

FEUILLE' D'AVIS
SE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dan» les localités suivantes

par

porteurs el porteuses
.par la poste pour les maisons éloignées) ;

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Région des lacs
Sugiez, Nant , Praz, Motier , Lugnorre

Estavayer - Morat

Val-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Buttes Couvet

Val-de-Ruz
Valangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dômbresson
Montmollin Fontainemeion Hauts-Geneveys
Montézillon Chézard Villiers
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattes

Fenin

n\ •l<\ *>V,j
0°o*"e o<* e"'e'de. V

i_ c0 _S_N\ _~--______l

¦̂̂ ^EUCHATEU Tél. 51.442
Toutes installations sanitaires.

Au salon de coiffure
pour dames

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

Téléphone 52,583

Echange
On cherche à placer

jeune garçon
de 15 ans dans bonne famil-
le où U aurait l'occasion de
suivre les écoles.

On prendrait en échange
Jeune fllle ou Jeune garçon,
qui aurait aussi l'occasion de
suivre les écoles. — S'adresser
k A. MILLER , AARAU, Zeug-
hausstrasse 26. 8A17093A_____________________________ i

NOUS cherchons, pour no-
tre fUIe de 15 ans,

en échange
d'une fillette (de préférence) ,
place où elle pourrait suivre
l'école. Adresse: Famille Wied-
mer, boucherie, Oey-Diemti-
gen (Berne). 

QUI prêterait

Fr. 3000.-
Garanties et intérêts a, con-
venir. Pressant. Adresser of-
fres écrites k Q. P. 366 au
bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Famille de Blrsfelden-Bâ-
le cherche pour son fils, de
16 ans,

échange
aveo Jeune garçon ou Jeune
fllle du même âge. Bons
soins. Neuchâtel-Ville ou en-
virons immédiats désirés. Of-
fres sous chiffre S. 51276 Q.,
à Publicltas, Bftle.

On cherche k placer, après
Pâques, Jeune fille hors de
l'école, comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue française et
trouverait vie de famille. —
Eventuellement comme demi-
pensionnaire, où elle pourrait
encore suivie l'école. Ecrire
sous A. T. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Oeuvre de placement de
l'Eglise de Bâle - Campagne
cherche

pour Pâques
des places k la ville et k la
campagne pour garçons et
jeunes filles : places de vo-
lontaires avec petits gages et
places de petits domestiques
( travaux de ménage, service,
de magasin, laiterie, boulan-
ger, boucher, poste). On dési-
re faire des échanges. On
cherche garçons et jeunes fil-
les de la Suisse romande qui
désirent être placés en Suis-
se alémanique. S'adresser k
H. Langenegger, pasteur, k
Laufelflngen, Bâle-Campagne.

Cherchons à placer k Neu-
châtel Jeune homme, fort et
travailleur, pour faire ap-
prentissage de

boulangerie - pâtisserie
Adresse : M. H. Hlrt-Olrard,
Caslnogàsschen 5, Schaffhou-

Solution du problème précédent

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
1. Mot cabalistique.
2. Tient au chaud.
3. Deux lettres d'une abréviation très courante. —

Profond. — Note.
4. Réprouve. — Ignorant. — Lettre grecque.
5. A sauvé le Capitule. — Se juxtapose à pacha.
6. Pronom féminin (phon.) — Démonstratif. — Pré-

nom féminin.
7. Marque la transition. — Salut turc décapite.
8. Conifères.
9. Durée. — Article.

10. Unit. — Courroux.
11. Charme. ,

VERTICALEMENT
1. Recueil.
2. Inquiétude. — Personnel.
3. Coule entre des rives aimables. — Crier comme

un hibou (phon.).
4. Clameur.
5. Vase. — Au-dessous du sol.
6. Ville d'Arabie. — Talent supérieur. — Fin de

soupir.
7. Touffue. — S'arme de flèches.
8. Dans Alex. — Roi d'Israël. — Issue.
9. Philanthrope français , mort en 1847 (initiales) . -*

Oeuvre de Rousseau. — Creux (phon.).
10. Habitude presque inconsciente.
11. Figure de mot.
Solution du problème et nouveau problème : 6 mat*

MOTS CROISÉS



Administration : 1, rae du Temple-Nenf. A ^BM _ W — - B k ___ ___ "9 *W _» Emplacement! spéciaux érigés, 20 »/•
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf. 
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de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i i»e_? _ -̂*fe _ef *S. _ «_. W fflf __*»"_ _ _ t  _**"__ ___ â>a_f _?T_ __9 -& >_ -̂  B «&¦ __ _i «f«f _n_  ̂ ____* _*>IK _. "Jl» ._-_. S Lcs avUl tardifs et les avis mortuaire»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à mUL ST* 
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Régie extra-cantonale : Annonces- 

 ̂ 1̂ .L4L & K & C  ̂ C*fi. _ L_ _  t' £ * _5 tLCC- - JL F ïfc»* 9L4E W» B l iLJl B ë_> fL La rédaction ne répond pas des menus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale.. ?» W ^~ ¦_- ••-¦•* <*¦_-*•¦ .M W »*W <* _*'-»'*V «T V W W» .BV ff «.XL*, «. .t»* » «ita rt ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçcei jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

PROFITEZ, MESSIEURS
Pour combler notre fabrication
nous prenons encore quelques

Vêtements sur mesure
au tarif réduit

Superbes draperies nouveautés
pure laine peignée

Fr. 125.- 135.- 145.- 155.-
\A£T£iïlENTs

P£SEUX
¦ m ____________mm______m-——*******—————¦ ; - m________________t__________W_W____MBB______________t_______m__m

Magasins
Neier...

malgré la tendance à la haus-
se, un beau sucre fin k 75 c.
les 2 kg. net, encore un peu
de savon blanc à 1 fr. les 6
morceaux (une hausse des
droits est intervenue entre
temps). Le Bonvillars blanc
1935 à 80 c. le litre... pour
que les Suisses boivent du
vin suisse... ; le ravissant ver-
re à vin à pied avec le café
à 1 tr. 30 le paquet.

Pour les beaux jours, songez au
bien-être de votre bébé ,
Seules les __ W&_ a
voitures m InraJ
d'enfants lff ,ll"''"̂ W
WISA GL0RIA% W

vous garantiront
confort, souplesse et élégance

WISA GLORIA
la grande marque nationale toujours en tête du pro-
grès. Dernière création : le modèle grand luxe, for-
me aérodynamique, monté sur roues indépendantes
-et amortisseurs caoutchouc, évitant tous chocs,
roulement sur billes, etc. . . .. . .  Fr. 158.—
Modèles plus simples, depuis , , « . Fr. 130.—
Forme courante, depuis . . .„ , .  Fr. 75.50

E, Biedermann
Bassin 6 Neuchâtel

Visitez notre exposition

1 Les deux derniers jours
j  de noire grande

Vente ie Blanc
à notre rayon

j Lingerie pour Dames
vous trouverez une

Offre très avantageuse
Chemise de jour
pour dames, en peau d'ange JR QC
avec jolie incrustation, KJ » **7

seulement m

Pantalons
pour dames, en jersey soie
indémaillable, superbe qualité, B̂ QJ-%

j grandeur 45 - 60 cm., 'â + *~
i seulement I

I Combinaison
j pour dames, en fil et sole, fa-

çon montante, qualité extra , _ *_ QQ
I grandeur 110-115 cm., M * *****

seulement mm

C'est connu, rien n'égale le « Sans Rival »
BRANDS MAGASINS

I MP %_W& WSMÊ3L
i noONSET-HENRIOUD S.A. NEUCHATB»

ENGRAIS
pour jardins

Droguerie P. SCHNEITTER
aHWITWMf-_fMMI^̂

Samedi 22 février
dernier jour
de notre grande vente

Pendant les 2 derniers jours
nous mettons en vente

un grand lot de

coupons
BBBBBBBBBBBWBBBBBBÊBBBBBBm ' I I

provenant de la vente de Blanc

I 

Essuie-mains au mètre et enca-
drés, Toile de coton blanc et
écru, Toile mi-fil et pur fil, Lin-
ges éponge et draps de bain
dépareillés et défraîchis , Rideaux ,
nappes et serviettes, draps de lit ,
etc., etc.

Un grand lot de
Lingerie pour dames

pièces dépareillées et défraîchies,

ainsi que 
Lingerie pour enfants

¦i .. ren toile et flanelle de cotoii .-:_ -«. «j " ' ¦ \' -.. **i

Les prix de vente de Blanc restent en vigueur
jusqu'au samedi 22 février

S A C H E Z  P R O F I TE R

V'W . TÉL. 51.583 NEUCHATEL
B S BU__ /* MAU_lGe ET / T HONOBE

/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Opel
sic. cylindres, suiperbe . con-
duite intérieure, peu roulé, à
vendre pour cause de mala-
die. — F. H. Borel , ex-expert
autos, Salrut-Nlcolas 13.

Qui pourrait prêter à Jeune
homme, pour l'ouverture
d'un commerce, la somme (Je

Fr. (QUO.-
remboursables dans six mois,
intérêt 20 pour cent.

Paire offres sous chiffres A.
B. 103, poste restante, Neu-
châtel.

Jeune homme de 17 ans,
sachant traire et faucher,
cherche place. Désire appren-
dre la langue française. Vio
de famille exigée. On pren-
drait

en échange
jeune homme du même âge
pour aider aux travaux de la
campagne. Entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser à
Famille Albert Tanner, TOP -
PEN (Berne).

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

cours de danse
de printemps
q u i  c o m me n c e r a
très p r o c h a i n e m e n t
Renseignements à l'Institut
Evole 31a . Tél. 52.2.4

OCCASIONS
Buffet de service, table,

six chaises, canapé, beau
grand lit garni, 60 fr., lit
Complet, 50 fr., machine à
coudre, 25 fr., couvre-lits; ob-
jets djvei -,.sc enlever. Port-
Roulaftt ' _&; - Neuchâtel.

Le miel 
mêlé au 

malaga vieux
est le meilleur 
tonique reconstituant
fr. 1.75 le H kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

jftâ

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCM.TEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre aux enchères publi-
ques et aux conditions qui
seront préalablement lues,
samedi 22 février, & 14 heu-
res, les bols suivants, façon-
nés dans la forêt de Dame
Othenette :

90 stères sapin,
.-.v, 400 fagots. i

.''."' ¦Jjtendez-voua des miseura
Sur- la route cantonale, au-

I dessus de la Prise Imer.
Neuchâtel, 15 février 1936.

L'inspecteur des forêts¦ du IIme arrondissement :
E. PAVEE.

Ji'S _&l v11-1"3

§H NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Paul Du-

commun de construire un ga-
rage k camion au nord de son
immeuble Parcs 98.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 28 février 1936.

Police des constructions.

j^Ê-Tjj COMMUNE

Ijp CORJJAUX
Vente dejois de feu

La commune de Cornaux fe-
ra vendre aux enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, le samedi 22 février,
à 14 heures, les bois sui-
vants, situés au Bols Prédi-
cant :

170 stères foyard et chêne
(cartelage et rondins),

900 fagots. \
Rendez-vous des miseurs, k

14. .heures, au haut du vil-
lage"." " " f if  '-•¦ .' ::'; .

ConSell communal.

A vendre à Boudry
terrain k bâtir d'environ 1600
ms. Jolie situation. Eau, gaz,
électricité sur place. Accès sur
deux routes. Proximité du
tram. Eventuellement vente
par parcelles. Bas prix. S'a-
dresser à Pierre Keller, viti-
culteur. Boudry (Pré-Landry).

, | r̂ Une offre ^̂
I \ #spécialement\

^avantageuse^
I 1 i'pour les derniers! p
m | jours de notre M

1 ! Hssl? ̂ e ̂ asic I
H comprenant toile simple largeur ; toile pour |
| ; draps de lit blanc et écru ; indiennes, linges de |

cuisine ; essuie-mains ; bazin et damassé, etc. fl

Prix calculés spécialement bas ,

I Chaque ménagère économe ||
profitera de L'occasion qui lui
est offerte d'acheter bon et m

i BON MARCHÉ |

i JULES EH_©CH MMTEL 1
Si 

vous voulez réussir et vous
RÉGALER d'une bonne fondue,
rappelez-vous que c'est au

• 

Ma9astn P BIS 6rue de l'Hôpital 10 ¦ ¦» ¦ & ¦

que vous t rouverez le f r o r f i age
cie cho ix .  Ancienne renommée ><

Vfif * s0j j s f ^

t tm&*,  ̂/** ;̂**0ï***<wy*™_^oî?^B ' à&m '•:•:..• __T

\ f '* _ f: - ::'::' -: -v:::'r .^ . . . i  VBH_HI-_HH_ ':*'*S-\

Au Louvre,,
x> MOUVEAUt̂

Pour TOS —
mises en bouteilles -
les bons bouchons ¦¦
gui conviennent 
pour le ' 

Neuchâtel 
Fr. 3.40 le cent •
rabais par quantité 

-ZIMMERMANN S. A.
le bouchon est une 
ancienne spécialité 
de la maison 1—

-tyagasËn

P. Nonf el
Rue du Seyon 10

Téléphone 51.554

Jusqu'à épuisement
du lot

ÉPINARDS hachés
la boîte 4/4 0.55

LAITUES en branches
la boîte 4/4 0.60

LAITUES en branches
la boîte 6/4 0.75

MACÉDOINE DE FRUITS
le paquet 450 gr. 0.80
¦M«*IIH ¦¦¦ il **\a_____ m *__ *

Alimentation
générale

A remettre cause de san-
té, dans très bon quartier
de Lausanne, affaire sé-
rieuse, de bon rapport, pas
de crédit. Nécessaire 18,000
fr. comptant. Pour visiter,
écrire sous chiffres 49 L.
Annonces - Suisses S. A.,
Lausanne. AS 49 L.

A VENDRE
tme pouliche primée de trois
ans, un hongre de 2 ans, un
poulain de l'année. S'adres-
ser à Arthur Kipfer, aux
Vernes, Malvilliers.

Etes-vous

nerveux?
Contre la nervosité,
manque d'énergie, sur-
menage, épuisement,
irritabilité, distrac-
tion, employez avec
succès les Pilules ner-
vlnes de l'abbé Heu-
mann.

Les pilules

nervines
de l'abbé Heumann ne
constituent pas sim-
plement un calmant
ou stimulant, mais
elles sont un vrai ali-
ment pour les nerfs,
contenant sous forme
concentrée et facile-
ment assimilable les
principaux éléments
nutritifs nécessaires
aux nerfs. C'est l'es-
sentiel. Demandez :
Pilules nervines «Q»

| de l'abbé Heumann,
; la boite : 7 fr. — En

vente dans les phar-
macies ou dépôt gé-
néral.

Pharmacie du Lion
Ernest Jalii . ,  Lenzbourg
Demandez l'envol gra-
tuit de notre bro-
chure « Q ».

Les rois dé la publicité
sont les maîtres du mar-
ché.

MEUBLES
A vendue d'occasion , pour

cause de double emploi: une
salle â manger chêne, compo-
sée d'un buffet de service,
d'une table à rallonges et six
chaises (on détaille éventuel-
lement) ; une étagère à mu-
sique ; une ohadse-longue mo-
quette ; um canapé simili cuir
('cc_nivie_j d__a-t poux salle d'at-
tenite) ; une table de cuisine :
un fourneau à gaz trois feux
avec four ; une chambre à
coucher composée d'un lit une
place ; lavabo et table de
niu-it ; deux pupitres de bu-
reau ; une très 'belle table
ronde, style Empire, noyer ci-
ré, à l'étot de neuf. Meubles
tous en excellent état et à bas
prix. .

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

A venclire chez un particu-
lier, un lot

bois de menuiserie
sec, 1er choix, environ 80 m3,
toutes épaisseurs, de 24 à 60
mm., 4, 5 et 6 m. de lon-
gueur ; très large bille de
pieds moitié épicéa, moitié sa-
pin, plus un lot de frêne
ctnaiTOnnage, épaisseur de 40
à 80 mm., prix très avanta-
geux. — Ecrire sous chiffres
B. C. 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

SALON DE COIFFUHË I
Mme Butschi - Seyon 17

se recommande pour service complet !

Au magasin de volailles

J. Lehnherr
Tél. 53.092 - Rue des Moulins 4

le ^ kg.

Lapins du pays au détail . . . Fr. 1.50
Poules à bouillir....... » 1.4©
Poulets très tendres, Fr. 1.50 à 1.80
Poulardes .......... Fr. 2.25
Poulets de Bresse plombés . » 2.75
Oisons ............ » 1.75
Canetons . .......... » 1.75
Pigeons romains ... à Fr. 1.80 pièce
¦II. LUI —¦ 11.11 «II' Bill llllll» I. I .1 I III IMIIimilM ¦<!_¦ lll lll lll»» II



Sécateurs
de lous modèles depuis I f r .  jusqu a 12 fr.

st.s^Lba_.
NCUOIATBL

Les assortiments parfaits
comme Nouveauté, Qualités et

PrlX se .rouven.|
dans la maison spéciale

Voir nos vitrines spéciales

Robe crêpe Robe cloqué
pure laine, A A pure laine, A fgarniture jours, M \ B  modèle sport, M §_%
co lor i s  nou- g ffl IB" teintes nouvel- .1- 1 ,**!
veaux ____¦ %B  ̂¦ les %$ *B3F _

d . j

Robe Crêpe Robe marocain
laine fk F" laine A A
qualité SOUple, J0 £(% belle qualité , en B IJ
jolie garniture, 

JJ  
- "™ <-£~ ï A -

jabot gansé .. ¦%# %T ¦ piqué blanc . . . %_W ~k0 ¦

Costume tailleur Manteau mi-saison
Haute Nouveauté W rt ..ff1"?1* m.°" _fl P0

_ Q _  S dèle, beau tis- f f m  |UK
jolie diagonale, "" ¦ W mt su noppé Mj ' . | ¦_
_ ¦ , i 9. M B ENTIÈREMENT ^^Sltemtes mode . .a  ̂ni ¦ DOUBLé ¦ ^^ ¦

: " -F f RUE/ Z1 MAURICE ET/ T HONORE:
| /PE-GAU/TE/ DE LA NOUVEAUTE

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

Colombier
A vendre un

pousse-pousse
à l'état de neuf. S'adresser k
M. Jean Hofer, Cassardes 14.

IIIIIII„— i_i_iï-_. _rT_TT _̂Tiir_n«M«nrgni-lw_n<l___-ri_n______Ti^

Démonstrations
de cuisson

à l'électricité
HOTEL BEAU-SÉJOUR

(Faubourg du Lac 27)

Vendredi 21 février de 14 b. 30 à 16 h.
Recettes, conseils et préparation

de pâtisserie

Vendredi 21 février, à 20 h. 15
Conf ection et dégustation

d'un repas complet

films ¦ Entrée gratuite
Service de l'Electricité

m M ® _

_̂ fe__ lît_ * n_ nar ceîte dou-

1 ̂ *% leur, vous êtes en P „

\ ioati'° . _ne ou de-* Poud,eS
» essayez une o"

\r~. vous serez

z^̂ ^^̂ Éi 

sow\c*

9e—
M f- ** »_____ . *.. -„r_ -__se de migraines,
M^̂  v _fe  ̂là Qu,) S

^^. maux de dents,

m 4^ %W? Wg inf|uenza, rhu«n« 
f leS

%-̂ ttà it jr d°°l
e0r

i^AFA
sont indiquées

V î* ' j/ prédomine- rem.de le
XjfetfT Iles conshmen le ' .

\ moinS C
n_ud. ë rev.ent 6l5cts.

\ 
choque poudre 

d9,
*1 P„ vente dans toutes V

rOwns^L uurui En
' 1 Fr. 50
fâ_rt 1 ̂  _rt il E ,a boîte de
W w W K E l0 p°udres

Pharmacie Principale, Genève __-_a_________________________________i___i

S DE MIEUX EU MIEUX!... M

i Li filie de Madame Angot ,§
£ _ Une musique entraînante qui a fait le tour du monde. Un livret universellement connu E'3f) Une distribution éclatante, que seul le cinéma pouvait réunir, avec f%
-J André BAUGÉ, MONIQUELLA, AQUISTAPACE, R. CORDY, etc. |5
«- LA FILLE DE MADAME ANGOT, la célèbre opérette de LECOCÛ, aussi belle que la «Veuve s «

Joyeuse», a enchanté plusieurs générations et est toujours d'actualité
' j Peu polie, Le tonnerre - :.\[ ¦ Très jolie, N' eut pu faire ' "j

n^p( Telle était Madame Angot Reculer Madame Angot . .1

. .>VîÀ .
L '. ' Jeudi et samedi, matinées à 3 h. Galerie 1.50. Parterre 1.—

É 

Cataplasme slnaplsé toujours prêt,
soulage rapidement rhumes, points de
cûté, douleurs. AS 3674 G.

mikLANT
es et drogueries. La pochet- BK^fPjil; la boite de 6 pièces , 3 îr. fssf^lSLjantlllon sur demande : |g£fe« __igj|
Vinci. Genève (Acacias), tniu 19 •<»__>itir*.

I___
TO -__ !- _llE__%

BIENNE - Téléphone 44.87 1

3 grands bals 1
masqués 1

Samedi 29 février ' , '" i

BAL DES TROMPETTES ¦
M Dimanche -1er mars

j GRAND BAL COSTUMÉ j
! ! sous la devise :

i De la gaîté au 7*»o ciel

î Lundi 2 mars li 1

! ! Vieux carnaval biennois I
| la grande fête de costumes confortable E j

I Prix d'entrée: Samedi Fr. 5.-. Costumés Fr. 3.- r j
i j  Dimanche et lundi Fr. 3.50 par soirée s j

JB Billet supplémentaii*e à Fr. 2.— donnant J 1
| I droit à la participation des bals du Fantasio [ J

t 

Pendule
à fleurs

sonnerie à %
260 fr.

E. Charlet
sous le théâtre

BALLY N'EST PAS CHER !

CHAUSSURES POPULAIRES
anciennement Fauconnet

Rue du Seyon 8 Neuchâtel Téléph. 5 1 .6 3 5

-DUOOUwU-f

Pour chaque corps de métier, les

Entrepreneurs
sérieux qui seraient disposés à fournir des travaux
dans des malsons familiales à construire dans la région

! aux conditions de paiement suivantes : 60 % pendant
> la construction, 30 % trois mois après l'assurance défi-
; nitlve ; 10 % de garantie à un an, sont priés de s'a-
it dresser, par écrit, d'ici au 25 février, au bureau

L.-A. HUGUENIN, Trésor I, Neuchâtel
' ; _ ¦ i ¦— ——T.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 61
MARCEL ALI-AIN

— Hélas ! monsieur le chevalier,
je suis fort satisfait que rien de tel
n 'ait été effectué ! Au mépris de
l'exactitude historique qui racontera,
plus tard, dans les livres que le cé-
lèbre Grillet-Soulard a été rôti tout
vif , je suis fort satisfait de donner
dès à présent , par ma présence en
chair et en os, un démenti formel
à ce que raconteront les moines his-
toriographes !

Grillet-Soulard — c'était lui en
effet qui voyageait de concert avec
un chevalier, lequel n 'était autre que
le chevalier Panache — s'apitoyait
cependant tout à coup :

— Infortunée Vénus , s'écriai t-il
avec un attendrissement comique, c'é-
tait le tiers de moi-même et voici
qu'elle est morte sans que nous
n 'ayons même pu nous consoler de
quel que charcuterie fournie par son
admirable corps !...

— Un tiers do toi-même, répliquait
le chevalier Panache, quels sont donc
les deux autres

Gravement, Grillet-Soulard expli-
quait :

— Vénus représentait un tiers,
mon beau seigneur. Moi, j'en repré-
sente un autre. Quant au troisième,
ne vous en déplaise, il est tout net-
tement constitué par ma jol ie Per-
rette, la plus belle femme du mon-
de... après celle que vous aimez... Je
le dis par pure galanterie !

Ces dernières paroles assombris-
saient l'espri t du chevalier, et, ces-
sant de plaisanter, sur le ton d'une
angoisse secrète, il interrogeait son
compagnon :

— Grillet-Soulard, crois-tu que
nous allons réussir à retrouver Bé-
rangère ?

— Parbleu ! ripostait le charlatan ,
vous faites bien tout ce qu'il faut
pour cela, monseigneur ! Depuis que
nous voyageons, vous me menez à
une allure de vertige, tant et si bien
que, sauf votre respect, le trot de
votre cheval ne m'a plus laissé de
peau sur le derrière !

— Grillet, es-tu sûr de tes rensei-
gnements ?

— Hum I pour mieux vous répon-
dre, si vous me donniez quelques ins-
tants de repos à l'ombre de ce chê-
ne ? Nous délibérerons en paix de
notre conduite.,.

Le chevalier obtempérait au désir
de Grillet-Soulard , qui s'applaudis-
sait fort de ce prétexte à prendre un
peu haleine.

— Ne perdons pas de temps, pro-
testait pourtant Panach e, tandis que
le pauvre charlatan se frottait tout

le corps avec conviction , car l'équi-
tation le laissait rompu bel et bien.
Qu'as-lu à me dire ?

Grillet-Soulard levait ' les yeux nù
ciel :

— Amour ! amour ! grommelait-il.
Quand tu nous tiens, on peut dire :
adieu , sommeil, paresse, repos... et
le reste !

Toutefois , le chevalier s'impatien-
tait et Grillet Soulard comprenait
que, s'il persistait à faire le pares-
seux, son compagnon , n'écoutant que
sa fougue et son courage, repartirait
tout seul et l'abandonnerait au mi-
lieu de la forêt déserte.

Or, celle-ci n'avait rien de bien sé-
duisant et , bien qu 'ils fussent deux ,
et bien armés chacun , Grillet-Sou-
lard , qui n 'avait pas l'âme d'un hé-
ros, tressaillait à chaque instant en
entendant des bruits sinistres , des
cris de bêtes , les craquements des
branches qui retentissaient autour
d'eux. La forêt de Meudon lui pa-
raissait redoutable et remplie d'ad-
versaires invisibles. Grillet-Soulard
savait d'ailleurs que ceux-ci exis-
taient.  N'avait-i l pas conduit le che-
valier précisément dans ces lieux
pour lui permettre de retrouver le
repaire des brigands qui tenait Bé-
rengère prisonnière ?

Grillet-Soulard expliquait désor-
mais au chevalier attenti f ce qu'il
supposait :

— Il existe, déclarait-il , deux trou-
pes de fripons bien distinctes ct

bien nettes. La première, mon beau
seigneur, est celle que dirige un scé-
lérat appelé Bipidon. Ce digne hom-
me, qui perdit un jour un œil & la
bataille et dont la main fut malen-
contreusement coupée par un des
gens d'armes du roi, a eu cette idée
extraordinaire de dissimuler ses
compagnons et lui-même, lorsqu'il
veut prendre un peu de repos et
s'assurer la tranquillité , sous le cos-
tume des lépreux.,.

C'est ainsi que, parmi les habitants
d'une certaine maladreric située près
de Meung-sur-Loire, aux lépreux vé-
ritables sont mêlés de faux lépreux
qui ne sont autres que des brigands.
J'eus l 'honneur jadis de connaître
ces derniers et de faire en leur com-
pagnie certaines opérations fruc-
tueuses...

— N'est-ce pas ainsi, interrompit
le chevalier, que tu t'emparas d'une
bourse remplie d'écus d'or apparte-
nant à un infortuné chevalier nom-
mé Boland de Lusanger ?

— C'est bien cela, mon beau sei-
gneur ! Je vois que vous avez de la
mémoire... pardon ! de la perspica-
cité t... Mais je poursuis : Cette ban-
de à laquelle j'appartenais est, en som-
me, composée cle braves gens. On y
chaparde, on y dérobe, on y vole en
un mot, mais on répugne au sang
versé, et bien rarement on porto la
main sur ceux que l'on dépouille.
Par contre, lo sieur Ripidon et ses
acolytes , jaloux de leur secret, n'ai-

meraient point faire quartier à ceux
qui trop bavards viendraient à le
dévoiler ! Comme je crois vous avoir
dit ce qui en est , vous comprenez, je
ne tiens pas plus que ça à me ren-
contrer avec mes anciens compa-
gnons ! Au surplus, ce n'est pas chez
eux que se trouve Bérengère, votre
charmante fiancée,., pardon I la fian-
cée du chevalier Roland de Lusan-
ger !...

— Où se trouve-t-elle donc ? in-
sista le chevalier Panache...

— Bérengère, proférait Grillet-
Soulard, est au pouvoir du brigand
Caracaud ; le chef des Escorcheurs
qui , après avoir rossé les gens de
Charles de Bourgogne, s'est emparé
de la jeune fille et l'a conduite à la
tour de Montlhéry, dans l'espoir
d'en tirer quelque jour une grosse
rançon , ou alors de se payer sur la
belle... pardon, sur la personne !...
ce qui assurément coûterait moins
cher et serait beaucoup plus en-
nuyeux pour son futur époux qui, de
la sorte, porterait des cornes avant
même . d'avoir...

— Imbécile '! criait le chevalier,
trêve de sornettes, et poursuis tes
explications !..

— Bien, mon bon maître ! Donc,
Caracaud s'est emparé de Bérengère,
et, de cela, je suis certain... Je tiens
le renseignement de ma jolie Per-
rette, la plus belle maîtresse que
j'aie jamais eu au monde, et qui
d'ailleurs me trompe fort régulière-

ment avec Sa Majesté le roi. Mais
c'est encore un honneur pour un pau«
vre homme comme Grillet-Soulard
que d'être trompé par le premier sei-
gneur du royaume.,, vous ne trouver
pas ?

— Grillet-Soulard, hurlait le che-
valier, comme la moitié de tes paro-
les ne servent à rien , je te couperai
tout à l'heure la moitié de ta langue
si tu ne reviens pas au fait !...

— J'y arrive !... j'y arrive, mon
beau seigneur I Je disais donc que
Perrette m'a appris que Ripidon te-
nait de Caracaud lui-même l'histoire
de l'enlèvement. Comme je connais
le repaire de Caracaud , je sais qu'il
se trouve actuellement au milieu de
cette sinistre forêt de Meudon , où
nous sommes nous-mêmes, je vous ai
conduit jusqu 'à l'entrée de ses ap-
partements où , en bon laquais res-
pectueux des usages, j'aurai l'hon-
neur de vous attendre...

— Soit I Je n'ai pas peur et j'irai
seul !

— Oh ! je serais tout prêt à vous
accompagner, mon seigneur, si je
n 'étais, moi-même, fort ignorant des
choses de la bataille et très capable
de me faire percer la poitrine, avant
d'avoir esquissé le moindre geste
avec une épée que d'ailleurs je ne
possède pas 1... Puis, ajoutait d'un
ton sérieux le brave homme, ma pré-
sence, vous le savez, chevalier, doit
être à l'entrée du souterrain où nous
allons nous rendre. S'il faut que i*

Le chevalier Panache
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vous protège contre la bande des
Escorcheurs, il importe que je me
méfie des archers qui, perpétuelle-
ment, parcourent cette forêt en quête
de brigands à arrêter et à brancher
au bout des arbres...

... Grillet-Soulard et le chevalier
cheminaient désormais à pied à tra-
vers la forêt, et le charlatan, avec
une adresse remarquable, pilotait son
compagnon dans la montagne, recon-
naissant à des indices pour ainsi
dire inappréciables les traces récen-
tes du passage de la troupe de ban-
dits commandée par Caracaud.

Devant un gros rocher sous lequel
se trouvait une petite ouverture
creusée, semblait-il, dans le sol par
quelque accident naturel de la na-
ture, Grillet-Soulard s'arrêta et, met-
tant le genou en terre, il salua le
chevalier de ces paroles :

— Dieu vous accompagne, mon
seigneur, dans l'entreprise que vous
allez tenter ! C'est ici l'entrée du re-
paire des brigands au fond duquel
se trouve Bérengère... A cette heure,
la troupe entière doit être absente,
s'étant vraisemblablement répandue
d .ns les environs pour y accomplir
ses sinistres méfaits. A peine un ou
deux hommes doivent garder Béren-
gère... Vous en aurez vite raison ! Je
le souhaite, du moins !

*— Approchez, vous autres, et
comptez !...

Dans une crande salle, uniquement

éclairée par des torches, un cliquetis
joyeux et métallique retentissait, ce-
pendant que, sur une table, placée
au milieu de la pièce, des monceaux
d'or scintillaient aux lumières.

Une dizaine d'hommes aux regards
cupides et aux doigts crochus s'ef-
forçaient de mettre en pile les piè-
ces, qui, à chaque instant, sortaient
en désordre de gros sacs de toile
qu'un homme armé d'un coutelas
èventrait avec une satisfaction évi-
dente.

Cet homme, à la haute stature,
était coiffé d'un grand chapeau de
feutre au-dessus duquel se dressait
un gros bouquet de plumes défraî-
chies. Il portait des bottes de cuir
qui, recouvrant ses chausses, lui
montaient mi-cuisses, à la hauteur
de son pourpoint. Dans sa ceinture
était passée une longue rapière qui,
à chaque pas qu'il faisait , venait cli-
queter sur le sol ou heurter ses longs
éperons.

Ce personnage à la longue mousta-
che, au visage terrible, n'était autre
que Caracaud...
. Le chef des Escorcheurs était avec
ses complices dans son repaire de
Meudon, et la salle où tous se trou-
vaient constituait le fond de la ca-
verne dont, quelques instants aupa-
ravant, Grillet-Soulard venait de
montrer l'entrée au chevalier Pana-
che.

Sans doute, Caracaud et sa bande
avaient fait uno fructueuse recette,

car, autour d'eux, l'or coulait de
toute part... '

Soudain François, le lieutenant du
bandit, interpellait d'une voix maus-
sade son maître :

—Cette monnaie sonne mal ! Elle
ne pèse pas assez 1 On voit bien que
toutes ces pièces sont fausses !...

— Parbleu 1 ricanait Caracaud. Tu
voudrais peut-être, mon bon ami
François, que nous invitions Sa Ma-
jesté le roi Louis XI à venir elle-
même battre monnaie chez nous,
pour nous faire plaisir ? Sans doute,
de même que nous sommes des bri-
gands, nous sommes aussi des faux-
monnayeurs...

—» Le difficile, grommelait tou-
jours François, sera de faire accep-
ter ces écus aux marchands et aux
gens de la campagne qui, chaque
jour, deviennent de plus en plus mé-
fiants.

— Bah ! On leur donnera confian-
ce en leur faisant sentir la pointe de
nos épées !

— Parbleu ! Cacaraud a raison,
crlait-on de toute part, et ce Fran-
çois n'est jamais content...

Le lieutenant du chef des Escor-
cheurs ne répondait point, mais il
allait s'asseoir dans le fond de la
pièce et s'occupait à polir une arme
avec du sable fin.

Caracaud, beau parleur, poursui-
vait au milieu de son auditoire :

— Faux seigneurs ! faux honnêtes
gens I faux palais 1 Tout est faux

dans notre entourage, et c est ce qui
fait notre supériorité , car nous avons
l'illusion de la richesse et du plai-
sir, sans avoir les ennuis qui s'atta-
chent à toute réalité 1

Parbleu, mes bons compagnons, je
prétends qu'aujourd'hui chacun va
se réjouir et , pour ma part, je suis
disposé à faire bonne chère pendant
vingt-quatre heures durant ! Cette
caverne que nous avons choisie dans
la bienheureuse forêt de Meudon est
au centre d'un pays de Cocagne
dont les habitants ont toutes les ver-
tus. Riches bourgeois aux huchers
bien garnis, nobles seigneurs aux
poulaillers regorgeant de poules,
bons paysans aux vergers pleins de
fruits... et sans compter les belles
filles...

A propos, avance ici, Martine , et
dis-nous ce que tu as fait de Béren-
gère ?

Une sordide mégère, toute courbée
par les années et s'appuyant sur un
bâton à la manière d'une fée Cara-
bosse, s'approchait du superbe ban-
dit.

— Jen ai fait quelque chose, dé-
clarait-elle d'une voix éraillée et
chevrotante , qui ne permettrait guè-
re à quiconque de la reconnaître dé-
sormais, ni même «de la découvrir
parmi nous...

— Oui I déclarait Caracaud, en ta-
potant amicalement l'échiné toute
courbée de la vieille, tu m'as fait
part de ton stratagème et je le trou-
ve fort plaisant, en vérité ! Mais fais-

nous donc voir la belle ?...
Vous autres, poursuivait Caracaud,

en s'adressant à quelques-uns de ses
compagnons qui restaient inactifs,
allez donc quérir des bouteilles
pour boire aux santés qui nous sont
les plus chères... aux nôtres !

Les hommes s'éclipsaient, disparais-
saient dans les divers recoins de la
pièce, et le bruit de leurs pas se per-
daient rapidement. Ce repaire, ins-
tallé dans une ancienne carrière,
était composé d'une quantité de sou-
terrains, s'enchevêtrant les uns dans
les autres.

Caracaud et François continuaient
cependant à éventrer machinalement
quelques-uns des sacs contenant de
la fausse monnaie lorsque, précédant
Martine, apparaissait une étonnante
silhouette.

C'était un personnage revêtu d'une
riche armure et portant aux talons
deux superbes éperons d'or qui s'a-
vançait lentement, la tête basse, in-
clinée. On ne pouvait voir le visage
de cet être énigmatique dont le cas-
que avait la visière abaissée.

Or, sans doute, Caracaud savait
quelle était la personne qui se dissi-
mulait sous ce costume, car, d'un
grand salut ironique, il la saluait...

Toutefois, il n'avait pas le temps
de prononcer une parole. Au même
instant, un hurlement retentissait à
l'autre extrémité de la salle. Cara-
caud et François, qui s'étaient re-
tournés, voyaient alors surgir devant

eux un homme revêtu, lui aussi,
d'une armure, mais tenant à la main
une robuste épée nue dont l'acier
flamboyait à la lueur des torches.
L'armure de cet homme était sombre
et au cimier de son casque s'agitait
une touffe de plumes noires.

Caracaud et François étaient bien
trop au courant des événements qui
se passaient à Paris pour ne point
deviner aussitôt le nom et la qualité
du personnage qui osait ainsi se pré-
senter devant eux :
— Le chevalier Panache! s'écriaient

les deux bandits, qui, d'un geste
brusque, avaient dégainé leurs ra-
pières.

Plus rapide que l'éclair , cependant,
Panache d'un double coup de son
épée, les désarmait déjà, faisant sau-
ter leurs dagues de leurs mains.

— Malédiction ! grommelait Cara-
caud, bien que nous soyons deux
contre un, ce mécréant prétendrait
nous donner du fil à retordre !

Or, à leur grande surprise, les ban-
dits s'apercevaient à ce moment que
le chevalier faisait à peine attention
à eux 1 II avançait lentement vers
le mystérieux chevalier, qui, quel-
ques instants avant, était apparu dans
la salle précédant Martine.

(A suivrej.
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Le Mont-blanc appelé jadis
les «Glacières» reçut

sa présente appellation en 1720

Les noms de montagnes

Les noms des hauts sommets al-
pins suisses ne sont pas très anciens.
Durant le moyen âge et jusqu e bien
en avant dans l'époque moderne, les
Alpes n'étaient parcourues que pour
le passage des cols, et les descrip-
tions qui nous en sont restées ne con-
tiennent à leur sujet que des expres-
sions d'épouvante et de frayeur.

Même Munster, dans sa « Kosmo-
graphey.», relate qu'à un passage du
col de la Gemmi « le cœur lui trem-
blait jusqu'à la moelle des os ».

Jusqu'à la deuxième moitié du
XVIIIme siècle, les cartographes ne
mentionnaient en réalité aucun som-
met. Les rares dénominations con-
nues ! auparavant n 'étaient pas pré-
cises-

Plusieurs sommets ont changé de
nom avec le temps.

On trouve relativement de bonne
heure dans les manuscrits les noms
de l'Eiger (en 1773 dans une lettre
de franchise de l'empereur Barbe-
roussè) et du Balmhorn (en 1260
soiis la, _ forme de « Balenhorn »).
' Le Simplon est nommé potvr la

première fois en 1235, à l'occasion
de la construction de l'hospice.

La première mention qui est faite
du .Rigi sous le nom de « Riginen »
présente un intérêt particulier pour
la discussion relative au genre du
nom de Rigi en langue allemande :
ce. terme de « Riginen » désigne au-
jourd'hui encore, dans la région, des
rubans rocheux. Par contre, en 1481,
cette montagne est appelée « mons
régi n a ».

La plus ancienne mention du Pi-
late comme « mons fractus _> remonte
vers l'an 1200. Signalons entre pa-
renthèse que le conseil de la ville
de Lucerne avait pendant longtemps
interdit d'en faire l'ascension et
qur'en. 1387 six ecclésiastiques de
cette ville furent emprisonnés pour
avoir visité le lac du Pilate. Cette
interdiction ne fut rapportée qu'en
1594. Le nom actuel du Mont-Pilate
apparaît pour la première fois en
1433.

En 1572,. oa trouve pour la pre-
mière fois une mention de la « Saf-
fretta » (Silvretta) et du Piz Linard
et en'1576, dans une monographie de
l'Oberland bernois, le médecin Tho-
mas Schôpf mentionne le premier la
Jungfrau, le Schreckhorn, le Fin-
stëraa,rhorn, lé Wildstrubel, etc.

Le Cervin est déjà mentionné en
1581 comme Mont Cervin, en 1644
par contre comme Monte Silvio, en
1680, sur une carte de Borgonio,
comme Mt Servino et en 1682, pour
la première fois, sous le nom alle-
mand de MàUerhorn.

Le Mont-Blanc a , été appelé pen-
dant des siècles » Les Glacières »,
terme qui désignait tantôt le som-
met, tantôt le groupe tout entier, et

. ce n'est qu'en 1720 qu'il reçut sa dé-
nomination actuelle.

À présent, les Alpes nous ont livré
tous leurs secrets. La géographie et
la géologie les ont dépouillées de
leur mystère. Elles les ont dissé-
quées — du moins sur le papier ;
elles les ont étudiées, analysées et
étiquetées comme de simples pièces
de laboratoire ; elles les ont divi-
sées en Alpes Cottiennes, Grées, Pen-
nines, Lipontiennes ou Maritimes. Il
n 'y;a plus un pic, un col, un versant
qui n'ait été identifié par leurs soins.

La science en même temps que
l'audace a triomphé.

Et les poètes eux-mêmes ne pour-
raient le déplorer, car les savants
et les alpinistes -r- c'est une justice
à leur ; rendre — ont, le plus sou-
vent, baptisé ces roches hautaines
de noms charmants, évocateurs â
souhait : la Grande Aiguille, le Pic
du Bonhomme, celui de la Faucille
et combien d'autres qui valent tout
un poème !...
î *«-_«^59!î-S5S»5Sî-5_-J5î _«5S5î55S5iî»SÎ!

LES KOULAKS

Un nouveau livre
sur la Russie soviétique

Mme E. Piccard, auteur de deux
remarquables ouvrages sur la Rus-
sie soviéti que , «Mort aux bourgeois»
et « Université rouge », vient de pu-
blier un troisième livre, intitulé «Les
Koulaks », ( i )

Le mot russe «koulak », explique
l'auteur, signifie poing. Pris péjora-
tivement, il servait à désigner, en
Russie tsariste , les paysans enrichis
par l' usure, créanciers impitoyables
et, le p lus souvent, propriétaires de
cabarets où les villageois venaient
boire leurs derniers sous. Craints,
enviés et haïs de tous, ils disparu-
rent avec l'ancien régime. Depuis
1918, le mot «koulak» eut une large
application à tous les paysan s non
communistes qui possédaient ou
possèdent encore un avoir suscep-
tible d 'éveiller la convoitise des au-
torités locales et des voisins moins
bien partagés'.

Dans son nouveau livre , Mme Pic-
card donne un tableau saisissant et
plein de vie de la situation des
paysans sous le régime soviétique.
Nous y voyons un village tout en-
tier. Des paysans cultivant pénible-
ment leur terre avec des outils pri-
mitifs, leur vie intérieure dans de
pauvres isbas si peu semblables aux
confortables fermes des paysans de
chez nous. L'école du village appa-
raît devant nous dans toute son in-
su f f i sance , avec des types de maî-
tres d' origine prolétarienne, créés
par la révolution bolchéviste, qu'on
ne connaît guère chez nous et qui
ont substitué à l'enseignement reli-
gieux celui de la doctrine marxiste
et léliniste. Le soviet rural, avec
son système perf ide d' espionnage
qui fait  que rien ne lui reste caché
des plus menus faits et gestes des
habitants du village, pas même leurs
conversations intimes qu'une oreil-
le invisible surprend par des por-
tes et fenêtre s laissées ouvertes. La
noble figure du prêtre du village,
qui est resté à son p oste malgré et
contre toute l'opposition du nou-
veau régime, prêtre martyr qui suc-
combe dans la lutte inégale contre
les sans-Dieu, non sans avoir, jus-
qu'au seuil de la mort, prêché
l'Evangile en paroles et en actes à
ses fidèles paroissiens, tient égale-
ment une plac e en vue dans le livre
passionnant de Mme Piccard.

_ Par ordre du gouvernement sovié-
tique, ce village dut être collectivi-
sé. Un domaine confisqué à d'an-
ciens propriétaires fonciers avait été
af fec té  à ce but et, pour compléter
le cheptel et l'outillage de la nou-
velle exploitation agricole collective,
une liste de koulaks a été dressée
par le soviet rural. La confiscation
pure et simple de tous leurs biens a
été décrétée p ar les autorités et une
compagnie de soldats f u t  envoyée au
village pour faciliter la mise de
cet ordre en exécution. Pour évi-
ter toute résistance de la part des
paysan s ainsi spoliés, ils ont été ar-
rêtés. La description de cette dépos-
session brutale , comme il s'en est
tant produit en Russie soviétique
lors de la collectivisation cœrcitive,
conduit à des scènes atroces qui
font  frémir d'indignation et révol-
tent notre sentiment de justice et
de respect le plus élémentaire des
droits de l'homme.

Ensuite, l'auteur nous fait voir le
sort pitoyable des paysans ainsi dé-
pouillés et arbitrairement arrêtés.
Ils sont expédiés dans un camp de
concentration où, misérablement lo-
gés, insuffisamment nourris, dans
des conditions de souffrances physi-
ques et morales sans bornes, ' ils
doivent fournir un travail non ré-
tribué , bien au-dessus de leurs for-
ces et sont fusill és au moindre signe
de mécontentement.

Les pages de ce livre sont agré-
mentées par nombre de scènes épi-
sodiques charmantes et imprévues.
Un bref et touchant tableau nous
dépeint , les malheurs d'une jolie
princesse caucasienne qui a perdu
son fianc é dans des circonstances
tragiques et qui, transformée sous le
régime des soviets en une petite
paysanne, est finalement découverte
et persécuté e pour son origine aris-
tocratique. L'histoire du tsar Mi-
chaïl, caché dans un souterrain et
que ses f idè les viennent admirer en
cachette, de nuit, est des plus cu-
rieuses. Une belle et simple histoire
d'amour entre jeune s déportés dans
le camp de concentration nous re-
mue par le sort tragique réservé à
ses héros.

Livre émouvant au plus haut de-
gré , solidement documenté , vigou-
reusement écrit et qui doit être lu
par chacun qui veut se faire une
idée objective sur la Russie des so-
viets et le sort qu'elle réserve à Vè-
crasante majorité du peuple russe .

J.  E.
(1) E. Piccard. « Les Koulaks ». Edlt.

de la « Revue Mondiale » , Paris.

L'ARTILLERIE
ITALIENNE

EN ETHIOPIE

Une formation d'artil-
lerie de montagne en
marche à travers une
contrée accidentée. Les
troupes avancent en ser-
pentin, les mulets por-

tent les pièces
démontées

VISIONS D'ESPAGNE
LE PAYS DONT ON PARLE

Tout comme il est nombre d'étran-
gers qui se représentent la Suisse
sous les traits d'un armailli gar-
dant les vaches et mangeant le fro-
mage qu'il fabrique, nous nous figu-
rons facilement une Espagne de
danseuses et de corridas, de casta-
gnettes et de sérénades amoureuses
sous un balcon.

Evidemment vous trouverez plus
de taureaux que de vaches au pays
des courses ! Mais encore faut-il que
vous alliez chercher l'Espagne de
votre imagination dans le sud , en
Andalousie particulièrement et autant
que possible loin des grands cen-
tres, là où les coutumes sont restées
fortement enracinées. Sinon vous ris-

Le banderillero au travail

Amples volants et castagnettes...

quez fort de tomber sur des « spec-
tacles pour touristes » où des guides
avertis vous conduiront en vous af-
firmant qu'ils sont partout pareils.
Mandolines et castagnettes
C'est naturellement à Séville que

vous espérez vous gaver du specta-
cle des danses typiques d'Espagne.
Mais la difficulté commence dès que
vous vous mettez en campagne pour
découvrir le café-variétés qui vous
satisfera. La consultation des jour -
naux ou celle, plus compétente sou-
vent, d'un maître d'hôtel, vous don-
nera quelques adresses de dancings
où les exhibitions nationales sont à
l'honneur. Vous vous y précipitez.
Mais les « célèbres » danseuses ne
sont guère que des taxis-girls... .

Alors, pour peu que vous soyez
bien renseigné, vous prenez un au-
tobus de banlieue qui vous déposera ,
un soir, sur une place de village ani-
mée de jeux, de danses, de musique
et de rires.

L'Espagne vous apparaît là telle
que tant de publications et de repor-
tages l'ont décrite.

Jusqu'à dix heures du soir, les
enfants sont maîtres de la place. Les
jeune s filles chantent. Deux d'entre
elles ébauchent des pas et des con-
torsions. Les garçons font haie,
rythmant des pieds et des mains.

Plus tard, le même spectacle s'offre
à vous. Mais ce ne sont plus danseu-
ses en herbe et musique en sou'rdifte .
Castagnettes , robes à volants lon-
gues et amples, ondoiements de corps
souples, châles aux couleurs vives,
regards qui électrisent, cheveux d'é-
bène coupés de fleurs blanches ,
vraiment il ne manque rien au ta-
bleau. Et c'est réel, vivant , naturel.

Dans le cercle des spectateurs,
l'Espagnol, coiffé du sombrero aux

ailes dignes d'un chapeau de cow-
boy, cadence de la tête, dévore des
yeux la danseuse, ne perd aucun de
ses gestes et s'attribue tous ses re-
gards.

Puis, très tard, il ne restera plus,
sur cette place de village andalou
que les ombres fantomatiques —
dansant aussi au rythme d'un petit
vent venu du sud — de trois réver-
bères qui éclairent mollement deux
rangées de bâtisses blanches.

Mais si vous parcourez , à ce mo-
ment-là, les quelques ruelles du
bourg, vous pouvez être certain de
déranger des couples bienheureux.
Ou — apothéose de votre rêve espa-
gnol — quelque amoureux « chantant

à sa flamme la passion de son cœur»
et qui gratte une mandoline usée.
Car toutes les mandolines andalouses
ne vivent évidemment que pour grin-
cer l'amour...

Courses de taureaux
S'il faut , pour entrevoir le côté

chorégraphique de l'Espagne de tou-
jours et qui est restée telle, éviter
les centres commerciaux et cosmopo-
lites , politiques et artistiques aussi,
il n'est pas besoin de chercher . si
loin les . corridas. . Des villes comme
Madri d ou Séville vous en offrent
journellement. . .

Un jeune Andalou qui passa quel-
ques années dans les écoles de Neu-
châtel disait des courses de tau-
reaux qu'elles donnent au Suisse qui
les voit pour la première fois « une
impression identique à ce qu'éprou-
ve un Espagnol mangeant sa premiè-
re fondue ! _>

Ne vous effrayez pas, ce n'est pas
si compliqué 1 En d'autres termes,
la corrida est un spectacle brûlant,
qui _ reste à l'estomac » et laisse un
souvenir détestable...

Mais notre Andalou , après cette
savoureuse comparaison, avait soin
d'ajouter : « Et tout comme l'Espa-
gnol prend goût à la fondue, l'étran-
ger retourne aux courses de tau-
reaux ! »

Ça, c'est rien moins que certain.
Que vous assistiez, par une compré-
hensible curiosité, à une de ces bou-
cheries nationale s vous suffira am-
plement. A moins toutefois que vous
vous découvriez un tempérament de
bourreau... ;

Si encore on laissait au brave
taureau Ses possibilités de défense,
le jeu en vaudrait la chandelle. Mais
on le fait mourir à petit feu, on l'af-
faiblit de toutes les façons possibles

pour ensuite exciter ce qui reste de
sa force et de son énergie.

Non, vraiment , je crois qu'on re-
tournerait plus facilement à une fon-
due qu'à une corrida.

Mais ce qui, par contre, vaut le dé-
placement, c'est le public. La volu-
bilité de l'Espagnol se donne là libre
cours: Il crie, manifeste sa joie ou
sa déception par d'expressifs empié-
tements sur les pieds cle sa gauche
ou ceux de sa droite, flanque des
claques de satisfaction à son plus
proche voisin , lance son chapeau en
l'air, le rattrape — à moins qu'il
n'aille coiffer , en retombant, une au-
tre tête brûlée et gesticulante.

Tout au long de la corrida , qui du-
re le temps d'affoler et tuer cinq ou
six taureaux, le public ne se dépar-
tit pas de son enthousiasme expan-
sif. Quand il acclame le toréador
pour un coup de maître , ou quand ce
dernier fait son tour de piste triom-
phal, cela devient du délire... .

U arrive aussi qu'un taureau soit
désigné comme gagnant de la par-
tie. C'est alors le bourreau qui eŝ
stiie une tempête de- protestations,
de sifflements et de huées.

Quant à la bête, elle regagne ré-
curie jusqu'à une prochaine course
où eUe laissera infailliblement sa
peau... Ch. N.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Dixième anniversaire
de l'Union chrétienne

de jeunes gens de Serrières
La petite, mais vivante Union chré-

tienne de Serrières a fêté son dixième
anniversaire pour lequel elle avait convié
la jeunesse de la paroisse et ses mem-
bres à un culte qui eut lieu dimanche
dernier, au temple de Serrières Joliment
décoré.

Le soir, également au temple parois-
sial, lea amis et anciens membres de
l'Union chrétienne se retrouvaient pour
ce Jubilé. Après une courte méditation
et déclaration de principes des Unions
chrétiennes par le président Simmen, le
vice-président Roulet rappela qu 'il avait
existé une première Union chrétienne
de 1891 à 1900 environ. Puis c'est le si-
lence jusqu 'en 1926, où quelques jeunes
gens et Instructeurs d'Union cadette
réunis à la cure demandèrent à leur
pasteur de reformer une Union chrétien-
ne de Jeunes gens à Serrières. Pleins cle
l'entrain de la Jeunesse, ils rassemblè-
rent leurs camarades pour parler de
Christ, discuter des problèmes de la vie
de tous les Jours et se récréer sainement
dans un milieu d'amitié sincère.

Pour terminer cette soirée, le pasteur
A. Méan a dépeint en quelques paroles
viriles et tonifiantes la « Noblesse de In
Jeunesse au service de l'Eglise ».

L'étudiant
chevalier servant
... ou la nouvelle

profession américaine
LONDRES, 20. — En des temps où

le chômage conserve, dans les prin-
cipaux pays civilisés, des proportions
inquiétantes , une courte dépèche .de
New-York nous annonce que des
hommes de bonne volonté viennent
de fonder une agence pour venir en
aide aux travailleurs intellectuels.

Les étudiants appartenant aux uni-
versités les plus réputées des Etats-
Unis, tout en poursuivant leurs étu-
des, auront désormais la possibilité
de gagner quelque argent en s'offrant
d'accompagner , au cours de leiirs vi.
sites dans les magasins, au théâtre,
ou dans les réceptions privées, les jo -
lies femmes de la haute société amé-
ricaine , dont les maris, trop accapa-
rés par leurs affaires , n'ont pas le
temps de s'occuper.

Tout est d'ailleurs prévu selon un
barème : un étudiant de l'Université
de' Yale, en habit et chapeau haut de
form e est assuré de gagner 10 dollars
pour les services rendus entre 8 heu-
res du soir et 3 heures du matin .

La rémunération n'est cependant ,
pas aussi importante pendant l'après-
midi , et une escorte de 3 à 6 heures
ne rapporte que 3 ou 4 dollars.

Extrait de la Feuille officielle
— 12 îevrier : Siusls concordataire ae.

oordé à la Maison Georges-E. Brodbeck,
successeur de le Globe S. A., outils etfou_."n_tu_es d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 14
mars 1936. Assemblée des créanciers : 30
mars 1936.

— 13 février : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé l'interdic-
tion de M. René Otz, a Peseux, et nommé
en qualité de tuteur M. Albert Brauen,
notaire, à Neuchâtel.

RECTIFICATION. — 5 février: Par Ju-gement, en date diu 15 Janvier 1936, le
tribunal civil du district du Locle a pro-
noncé une séparation de biens entre lea
époux Karvel-Nauna Matthey-Jaquet, né-gociant, au Locle, et Réglna-Ellina Mat-
they-Jaquet née Tosalli. Ce Jugement _
été prononcé à la suite d'une demande
formée le 21 mars 1935, et non pour
cause de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, comme noua .l'aivons annoncé par erreur dans notre
numéro du 13 janvier 1936.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

vatolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29 Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Beromunster. 18 h., Disques. 18 h. 10,
La mode masculine. 18 h. 30, Disques. 18
h. 40, Prévisions sportives. 19 h. 05, Dis-
ques. 19 h. 15, La semaine au Palais fé-
déral. 19 h. 30, Disques. 19 h. 35, Radio-
chronique. 19 h. 55, Bulletin financier
de la semaine. 20 h. 10, Théâtre gai. 20h. 45, Soirée de chansonniers. 21 h. 20,
Informations. 22 h., Les travaux de la
S. d. N. 22 h. 20, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Mu-
sique légère. 14 h. (Grenoble), Concert.
14 h. 59 (Lugano), Radio scolaire. 16 h.
(Fribourg-en-Brisgau), Concert. 22 h 20
(Paris P. T. T.), Comédie. 23 h. 45 (Ra-dio-Paris), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert varié.
12 h. 40 et 16 h., Disques. 16 h. 30, Con-
cert. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 40,
18 h. 45 et 19 h., Causeries. 19 h. 25,
Causerie musicale. 19 h. 50, Pièce radio-
phonique. 20 h. 35, Concert retransmis
de Vienne. 21 h. 50, Lecture.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Mu-
sique légère. 13 h. 25 (Vienne), Disques.
14 h., Concert vocal . 14 h. 30 (Kœnlgs-
wusterhausen), Variétés. 15 h. 20 (Vien-
ne), Pour la jeunesse . 22 h. 15 (Varso-
vie), Pot pourri. 22 h. 45 (Stuttgart),
Concert récréatif . 24 h., Chant et or-
chestre.

MONTE-CENERI : 12 h.. Jazz. 12 h
40, Disques. 13 h. 05, Airs et romances
13 h. 20, Pour Madame. 15 h., Radie
scolaire. 16 h. 30. Programme de Bero-
munster. 19 h., Lecture. 19 h. 25, Ro-
mances anciennes. 20 h., Soirée organisé*
par les auditeurs. 21 h. 15, Causerie sui
le dernier amour de Chopin. 21 h. 30
Récital de piano de Chopin. 21 h, 45
Concert par le R. O.

Télédiffusion (Progra mme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua), Airs d'opéras de Wagner. 15 h.
30 (Paris Colonial), Concert. 17 h.,
(Lyon la Doua), « Manon », opéra de
Massenet. 18 h. (Bordeaux), Causeries.
20 h. 30 (Lyon la Doua), Disques. 21 h.
30 (Paris P. T. T.), Théâtre. 23 h. 45
(Radio-Paris), Concert.

RADIO PARIS : 11 h. 15, Conférence
sur l'histoire de la littérature à l'époque
d'Auguste. 12 h. 15, Disques. 12 h. 30 et
12 h. 45, Causeries. 13 h. 15, Mu-
sique variée. 15 heures et 15 heures 20,
Causeries, 15 heures 30, Disques. 16
h.. Causerie sur le Canada. 17 h., Musi-
que de chambre. 18 h. 30, Concert sym-
phonique. 19 h., Pour Madame. 19 h. 30,
Suite du concert. 20 h. 30, 20 h. 40, 20
h. 50, 21 h., 21 h. 30, Causeries. 21 h. 45,
et 23 h. 45. Concert.

STATIONS TCHÈQUES : 16 h. 55, Mu-
sique de chambre. 21 h., Concert d'œu-
vres de S. Prokofleff.

RENNES-BRETAGNE : 17 h., Musique
de chambre.

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

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS t
17 h.. Concert symphonique . 23 h. 20,
Musique contemporaine de Malipiero.

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

LYON LA DOUA : 18 h. 30, Musique
de chambre.

BUDAPEST : 19 h. 30, Opéra.
BUCAREST : 19 h. 35, Opéra.
VIENNE : 19 h. 45. « Concert sympho-

nique. avec Erna Sack , sourano.
MUNICH : 20 h . 10, « Don Pasquale »,

opéra de Donizetti.
BERLIN : 20 h. 30, Concert symphoni-

que.
ROME, NAPLES . BARI. MILAN H, TU-

RIN II : 20 h. 35, _ Le roi de chez Ma-
xim ». onérette de Mario Costa.

BRUXELLES (émission française) : 21
h.. Concert svmphonique.

RADIO NORD ITALIE : 21 h., Con-
cert svmnhonique.

STUTTGART : 21 h. 10. « Max und
MORITZ ». oratorio de Schiller.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30. « Le verre
d'eau ou ]<>s effets de la cause », comé-
die de Scribe.

RADIO ALGER : 21 h. 30, Concert
d'orchestre.

TOUR EIFFEL : 21 h. 45, <_ Castor et
Pollux », de Rameau.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo: La merveilleuse tragédie de Lour*
des.

Clie_ Bernard : Trois de la marine.
Apollo : La fllle de Madame Angot.
Palace : Le fils prodigue.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment & la

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

fin mars . . . . Fr. 1.80
fin juin . . . . .  Fr. 5.40
fin septembre . Fr. 9.30
fin décembre . Fr. 12.80
. • ¦ Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques postaux
IV 178;

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ee qui ne convient pas.

Nom : _

Prénom : „ 

Adre.se : 

.. . .' . (Très lisible)

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

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»
i 1, rue du Temple-Neuf

Revue de la presse
»_«__-l_-M__ -̂__-^__-MM»_ _-ll i.l l l il I 11 I ¦ ¦ —

Figure de l'Allemagne
«La Revue », de Lausanne, tou-

jours bien informée des af fa ires  du
Reich par son correspondant, bros-
se ce tableau des choses allemandes
à l'heure actuelle :

Les pei_é_urt__ns religieuses continuent
à sévir dams les milieux catholiques aussi
bien que protestants et le proverbe: « Qui
mange du pape, en meurt », garde sa
vérité, même pour les fils de Luther. Le
régime en vigueur s'est aliéné les sym-
pathies de quelques centaines de milliers
d'exceUents chrétiens dans les deux
camps. Mais 11 faut avouer aussi que les
derux Eglises ont vu des défections nom-
breuses et douloureuses. Il y a des mil-
liox-S d'Allemands ' qui sont plus alle-
mands, ou plus hitlériens que chrétiens
et qui, mis en demeure de choisir, — et
cette alternative parait de plus en plus
inévitable! — ee décident en faveur du
dictateur national plutôt que pour le
Maître de 1 "univers, si étrange que cela
j>ara_sse. D'autre part, le sentiment mo-
narchique n'est pas mort, et le rétablis-
sement de la dynastie ajutrichienine —
renvoyé pour le moment, il est vrai —
augmenterait certainement le nombre des
loyalistes allemands. N'est-il pas signifi-
catif de constater le prestige ineffaçable
dru prince Rupprecht de Bavière dans
la ville qui se vante d'être le berceau
de l'hitlérisme? Et les rires qui ont ac-
cueilli les « Heil Hitler!» se mêlant aux
ovations chaleureuses faites au roi pré-
somptif , ne sont-ils pas symptomatiques?
Nous connaissons trop bien l'ambiance
de la Maison brune, disent les Muni-
cols, pour nous emballer outre mesure !
La question n'est pas actuelle, sans dou-
te, mais nombreux sont les1 Allemands
qui Joindraient avec plaisir leur ' voix à
la complainte des vieux Neuchâtelois
royalistes :« Qu'on était bien quand on
était prussiens! »

Le parlementarisme
et la Suisse

' Ces réflexions de M. Léon Sa-
vary à la Tribune de Genève :
Il ne faut se faire aucune illusion :

le régime parlementaire, en Suisse, a du
plomb dans l'aile (s'il est permis d'em-
ployer une image aussi hardie que celle
de 1' «aile d'un régime » ). Il y a quelques
années, se déclarer hostile à l'Institu-
tion en question, c'était faire du para-
doxe, lancer « une bonne blague ». De-
puis lors, l'idée a conquis beaucoup plus
de gens que les parlementaires eux-mê-
mes ne le croient. Elle gagne du terrain
tous les Jours.

Récemment, à Lausanne, une assem-
blée où les jeunes dominaient, a deman-
dé très sérieusement .la suppression du
Conseil national. Non pas la dissolution
de la Chambre actuelle pour la rempla-
cer par une autre de même farine ; mais
bien la suppression pure et simple de
l'institution même. Des citoyens, Je le
suppose, ont haussé les épaules à la lec-
ture de cette nouvelle. Ils ont grand
tort. Certes, le vœu de l'assemblée de
Lausanne ne sera pas immédiatement
exaucé. It ne correspond vraisemblable-
ment pas aux possibilités actuelles. Mais
soyez sûrs d'une chose, c'est que, peu à
peu, 11 paraîtra raisonnable à un nom-
bre croissant de personnes, lassées, dé-
goûtées, vécœurées par les abus d'un sys-
tème politique qui empire tous les
jours.

De fait , c'est a tort que l'on identifie
le parlementarisme et la république. Nos
républiques suisses ont vécu et ont
prospéré, ont créé la Confédération, se
sont attiré le respect de l'étranger, au
besoin en donnant des preuves de leui
force, sans connaître le bavardage In-
tarissable de députés, parlant chacun
pour sa paroisse — c'est-à-dire pour
ses intérêts et ceux de ses commettants.
Car l'ancienne Diète n'avait à peu près
rien de commun avec le parlement d'au-
jourd'hui. Seul le Conseil des Etats en
conserve quelques traits: Et précisément ,
le Conseil des Etats représente, dans no-
tre vie nationale, un élément plus sain,
plus pondéré, plus sage que le Conseil
national.
YJVJV/JVJJVJY/JJVJW/JW^̂



Autour des décisions
du Conseil fédéral

sur les organisations
nationales-socialistes

(Snite de la première page)

De plus, la décision de la Suisse
fut mal interprétée par quelques
journaux d'outre-Rhin, et non pas
des moindres, qui avaient cru pou-
voir déduire du communiqué que les
organisations nazistes en Suisse
étaient interdites. (Il n'est peut-être
pas inutile de relever que certains
journaux suisses ont commis la mê-
me erreur et même un _ parti politi-
que cantonal qui, mardi soir déjà,
félicitait le Conseil fédéral d'avoir
supprimé ces groupements politi-
ques.) Or, comme l'a déjà souligné
une communication officieuse trans-
mise par une agence, les groupe-
ments politiques allemands en Suis-
se ne sont ni interdits, ni dissous.
Ils subsisteront, mais ne seront plus
soumis aux ordres et au contrôle
de « chefs » qui auraient dû jouer le
rôle de représentants officieux du
parti national-socialiste chez nous.

ï_a raison, du démenti
Il est donc possible que, dans des

cercles touchant de près au chance-
lier allemand, on ait très sérieuse-
ment envisagé l'éventualité d'une in-
terdiction frappant les sociétés suis-
ses. Sur quoi , un fonctionnaire fai-
sant preuve d'un zèle intempestif au-
ra téléphoné à M- Dinichert que l'in-
terdiction était chose décidée.

Il apparut bientôt que le ministère
des affaires étrangères n'était nulle-
ment averti de cela et c'est lui qui
démentit la communication faite au
ministre de Suisse par la Chancelle-
rie du Reich.

On peut à bon droit penser que la
Wilhelmstrasse, exactement rensei-
gnée sur la portée et le sens vérita-
ble des mesures édictées mardi à
Berne, s'est rendu compte que l'in-
terdiction des sociétés suisses se jus-
tifierait difficilement et qu'au sur-
plus, les autorités suisses pouvaient
répondre en interdisant elles_ aussi
non seulement les sociétés politiques
mais les autres sociétés allemandes
établies dans le pays. H ne faut pas
oublier qu'il y a plus de 100,000 Al-
lemands chez nous dont 4000 envi-
ron sont groupés dans les associa-
tions nazistes.

De toute façon , il est bien préféra-
ble que la Suisse n'ait pas, à son
tour, à user de représailles et que la
tension qui s'est manifestée ces der-
niers jours disparaisse le plus tôt
possible. G. P.

Une note de protestation
allemande au Conseil fédéral

BERLIN, 20. — Le D.N.B. commu-
nique l'information suivante :

Le ministre d'Allemagne à Berne
a été chargé de remettre une note
aa gouvernement suisse, protestant
énergiquement contre la décision
du Conseil fédéral interdisant la di-
rection centrale et les directions ré-
gionales da parti national-socialiste
allemand de Suisse.

La note allemande relève que
l'attitude suisse est inadmissible.
Elle proteste contre la démonstra-
tion politique de ces mesures. Elle
émet l'espoir que le Conseil fédéral
reviendra sur sa décision.

Le Conseil fédéral
s'en occupera aujourd'hui
BERNE, 20. — La note du gou-

vernement allemand que l'on a an-
noncée de Berlin, a été remise jeudi
soir au chef du département politi-
que. Le Conseil fédéral s'en occupera
vraisemblablement dans sa séance de
vendredi.

Le député Chalut
est laissé en liberté

GENÈVE, 20. — M. Francis Cha-
lut , député de l'Union nationale,
qui fait l'objet d'une plainte pénale
pour menace de mort proférée au
cours de la dernière séance du
Grand Conseil, contre M. Léon Ni-
cole, président du Conseil d'Etat, a
subi , jeudi , un interrogatoire devant
le j uge d'instruction.

Il a déclaré avoir agi dans un mo-
ment de colère et il a précisé qu'il
n 'avait pas d'arme et qu'il n'avait
pas l'intention d'attenter aux jours
du chef du gouvernement. Comme
l'affaire n'est pas apparue aux yeux
du juge d'instruction d'une réelle
gravité, M. Chalut a été laissé en li-
berté , malgré la demande formulée
par l'avocat de M. Léon Nicole-

LE PROCHAIN OBJ ECTIF
DES FORCES ARMÉES

DU MARÉCHAL BADOGLIO

La guerre d'Afrique orientale

Le chef des troupes italiennes entend
se porter contre les ras Kassa et Seyoum

MILAN, 20. — Pour le critique mi-
litaire de la « Gazetta del Popolo »,
l'objectif prochain du maréchal Ba-
doglio sera une manœuvre contre
les armées des ras Kassa et Seyoum.

Le prochain bond ne pourra avoir
d'autre but qu'Amba Alagi. Ce qui
importe, c'est en effet d'occuper les
sommets d'où l'artillerie pourra do-
miner la région- Araba-AJagi n'est en
effet qu'à 35 km d'Antalo, mais il est
permis de croire que les Abyssins,
connaissant la grande importance de
la région, en auront fait un rempart
bien fortifié contre toute attaque.
Pour nous rendre maîtres de cette
montagne qui, avec ses 3411 mètres
d'altitude, domine tous les territoires
du Togora, de l'Enda et du Mœni
jusqu'au lac Ascianghi, 40 km. plus
au sud, il faudra un déploiement de
forces et de moyens semblable sinon
supérieur à celui de la bataille d'En-
derta.

Une nouvelle bataille
dans le Tembien

ADDIS-ABEBA, 20 (Havas). — On
annonce qu'âne violente bataille a
lien actuellement entre les troupes
italiennes et celles des ras Kassa et
Seyoum dans la région du Tembien.
Les Ethiopiens résistent bien à l'at-
taque italienne et leurs pertes ne se-
raient que pen élevées.

l-'avance italienne a repris
vers le sud

ROME, 20. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie : Le premier corps
d'armée a repris son avance vers le
sud. L'aviation ne, laisse point de
trêve à l'ennemi.

Une cargaison d'armes
allemandes en Ethiopie

LONDRES, 20. — Les Ethiopiens
font actuellement de gros efforts
pour transporter jusqu'en Ethiopie
la totalité d'une cargaison d'armes
de provenance allemande avant que
la route allant de la frontière au

théâtre des opérations ne soit coupée
par les Italiens- Cette cargaison com-
prend notamment des canons, des
mitrailleuses et une grande quantité
de munitions.

Un poste abyssin « anti-avion _ ¦ à Gorahe (frontière sud) est tombé
aux mains des Italiens.

I_e fils du ras Mulughetta
aurait péri dans la bataille
ADDIS-ABEBA. 20 (Havas). — Lij

Tassesa Mulughetta, fils du ras Mulu-
ghetta, ministre de la guerre, aurait
été tué au cours de la bataille qui a
eu lieu la semaine dernière dans la
région de l'Amba-Aradam.

I»e ras lui-même
aurait été blessé

LONDRES, 21 (T. P.) — D'après
un message d'Addis-Abeba, on an-
nonce que le ras Mulughetta, le vain-
cu du maréchal Badoglio, aurait été
gravement blessé et aurait remis à
un autre général le commandement
de ses troupes.

- ____-_— 

La question des fromages
italiens mûris en Suisse

En marge des sanctions

LONDRES, 21 (Havas). — Un dé-
puté aux Communes, M. Parker, a
demandé jeudi après-midi au secré-
taire d'Etat pour les affaires étran-
gères quelles mesures vont être pri-
ses pour éviter que des fromages ita-
liens mûris en Suisse ne soient im-
portés en Angleterre en dépit des
sanctions et en bénéficiant d'une
augmentation de valeur due à ce
qu'ils ont mûri en Suisse.

Lord Cranbourne, sous-secrétaire
d'Etat, a fait remarquer que les fro-
mages italiens tombent sous le coup
des sanctions quel que soit le pays
d'où ils sont expédiés. Il a cepen-
dant invité M. Parker à lui donner
toutes informations utiles qu'il pour-
rait obtenir sur ce sujet.

La presse espagnole
commente l'arrivée
du nouveau cabinet

MADRID, 20 (Havas). — La cons-
titution du cabinet Azana est ac-
cueillie avec enthousiasme par les
journaux de gauche, avec réserve
par . El Debate », organe des droites
catholiques et avec une franche mé-
fiance par « Ahora-, centre-droit et
«A. B, C.» monarchiste.

Avec la démission de M. Vallada-
res, écrit _ El Socialista », se ter-
mine une honteuse période de l'his-
toire de l'Espagne.

« Ahora » écrit par contre : « Les
masses qui ont donné le triomphe au
Front populaire ne se résigneront
pas à ce que le gouvernement ne
soit pas la fidèle interprétation de
leur soif de vengeance. »

L'agression de la rue
I Asseline à Paris

Enfin une arrestation
PARIS, 21 (T. P.) — Le juge d'ins-

truction a envoyé à la Santé pour
coups et blessures, bris de clôture
et _ complicité, Louis Jonot, 20 ans,
qui a fait partie des agresseurs de
la permanence royaliste, rue Asseli-
ne, 14me arrondissement. 11 a été
formellement reconnu par les deux
frères de Mme Guyon qui elle-même
fut blessée à la permanence roya-
liste.

Pour la dissolution
des (^Faucons rouges »

Une lettre vient d'être adressée au
président du conseil, dans laquelle
il est demandé que l'agression de la
rue Asseline soit suivie de la sanc-
tion légale qui consiste en la disso-
lution de l'association des « Faucons
rouges ».

Cette lettre, très énergique, a été
rédigée par les groupements sui-
vants :

Association nationale des officiers
combattants, Société de la légion
d'honneur au péril de la vie, Société
des officiers de complément de Fran-
ce, Club de l'effort, Association Ray-
mond Rossignol, anciens combattants
J. P,, Association des anciens com-
battants de la Solidarité française
(Amicale Cheyaier de Noblens) , As-
sociation des anciens combattants
bonapartistes.

L'arrestation
des jeunes catholiques

se poursuit dans le Reich
| BERLIN, 20 (D. N. B.) — La po-

wï_ "secrète d'Etat effectue actuelle-
ment  en Rhénanie et en Westphalie
une vaste opération de police, afin
de fournir  la preuve de la collabo-
ration existant entre l'Association des
jeunesses catholiques et l'organisa-
tion communiste illégale d'Allema-
gne, ainsi que pour étouffer le com-
plot commun projeté par ces organi-
sations.

Jusqu'̂  présent la police a arrêté
7 chefs communistes, 10 ecclésiasti-
ques et 45 chefs de l'association des
jeunesses catholiques.

Tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

Escroqueries au chômage
P. H. est accusé par la commune de la

Chaux-de-Fonds de ne pas avoir déclaré
aus caisses de chômage une occupation
accessoire.

Du 1er Juillet 1932 au 31 octobre 1935,
P. H. a réalisé un gain comme voyageur
de 7270 fr. 90 et a touché pour la même
période en secours 3660 îr. 60.

H. voyageait exclusivement k la com-
mission, et la défense soutient que tous
les gains réalisés par le prévenu ont été
dépensés en frais de représentation et
que par conséquent H ne s'est pas cru
obligé de faire état de son occupation.

Devant le juge d'instruction H. a re-
connu avoir escroqué au préjudice des
pouvoirs publics une somme de 300 fr.
Le Jury admet le préjudice de 300 fr. et
le Juge condamne H. k 45 Jours de pri-
son réputés subis par la ' préventive et
aux frais de la cause se montant à
311 fr. 60.

La deuxième affaire Instruite l'aprês-
mldl est assez curieuse, en ce sens qu'el-
le pourrait soulever un point de droit.

A. Q. est père d'une petite fUle depuis
le 30 avril 1933. Il devint veuf peu de
temps après la naissance de l'enfant et
sa belle-mère, Mme O., habitant Saint-
Imier, prit soin de la fillette. Q. retira
depuis 1933 une allocation spéciale pour
la pension alimentaire de son enfant,
allocation qui s'élevait de 1 fr. 60 k
2 fr. par Jour. Mme O. s'étonna à Juste
raison de ne recevoir aucune pension
pour l'entretien de l'enfant et c'est sur
sa demande que le Conseil communal de
la Chaux-de-Fonds a porté plainte.

.. a gardé par devers lui toutes les
sommes revenant légalement à sa belle-
mère, soutien réel de l'enfant. Son cas
s'aggrave du fait que depuis la naissan-
ce de sa fillette 11 n'est pas allé la voir
une seule fois à Saint-Imier.

La défense a une tâche très lourde
pour faire admettre que, Juridiquement ,
le représentant légal n'a pas l'obligation
de verser une pension qu'on ne lui a
pas réclamée. L'accusation soutient la
thèse contraire et finalement lo Jury rend
un verdict affirmatif sur la question de
culpabilité et Ja question de préjudice.
Le Juge condamne Q. k trois mois de
prison, deux ans de privation des droits
civiques et aux frais do la cause s'éle-
vant à 154 fr. 30.

Tribunal de police du Val-de-Travers
un agriculteur et son domestique,

d'une ferme située au-dessus de Buttes,
se sont proprement rosses un dlmanche
k la suite d'une discussion orageuse k
propos de bien peu de chose. Dans la
bagarre patron et domestique ont reçu
des horions qui laissèrent quelques tra-
ces au visage et sur le corps, mais sans
gravité. Le gendarme a été appelé pour
remettre l'ordre .En audience il est difficile de savoir
lequel a été l'agresseur aussi le prési-
dent rejette-t-ll les plaintes que chacun
d'eux avait déposées. Dans ce coin perdu
on ne peut parler de scandale public. Ils
paieront chacun 15 fr . de frais.

| VAL-DE -TRAVERS
FLEUHIER
Nécrologie

(Corr.) Mercredi soir s'est éteint
paisiblement, après une longue ma-
ladie, M. Alexis Landry. Né en 1856,
le défunt s'établit très jeune dans
notre village où il fit un apprentis-
sage d'horloger dans une vieille fa-
mille de Fleurier et y travailla jus -
qu'au début de ce siècle. Puis s'as-
sociant à ses frères il construisit la
fabrique d'horlogerie Landry frères
qu'il exploita pendant près de 20
ans, et au cours desquels il eut l'oc-
casion de se faire apprécier par ses
ouvriers.

Sa popularité, son bon coeur en ont
fait un homme très estimé dans toute
la région. Il s'intéressa toujours aux
affaires du village qu'il aimait tant
et aux sociétés de musique dont il fut
membre fondateur de l'une et prési-
dent d'honneur de l'autre pendant
près de 20 ans.

JURA BERNOIS
NODS

_ £< "'<• onifU'ii. e
(Corr.) Par l'intermédiaire de la

préfecture de la Neuveville, le comité
directeur de l'Etablissement d'assu-
rance immobilière du canton de
Berne a décerné une mention ho-
norable à M. Ami Stauffer, plus
une récompense en espèces, à titre
de reconnaissance pour les excel-
lents services rendus lors de l'in-
cendie du 30 décembre 1935

MONTAGNE DE DIESSE
Un nouvel autobus

(Corr.) On nous inform e qu'à par-
tir du prochain changement d'ho-
raire, une nouvelle voiture automo-
bile plus puissante, desservira nos
quatre villages. L'ancien véhicule
servira de réserve.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Autour de la « mouture »
de -Eofingue

Les zofingiens devaient jouer hier,
lors de leur soirée théâtrale, une
« revue chaux-de-fonnière >. Comme
ils avaien t l'intention de mettre en
scène plusieurs personnalités socia-
listes, le directeur de police de la
Chaux-de-Fonds, M. Staehli, leur
avait conseillé auparavant de n'en
rien faire et leur avait posé certaines
condi tions à ce sujet

Quand le président de Zofingue
fit savoir au public que les scènes
incriminées ne pouvaient être don-
nées, le public manifesta quelque
peu. On ne signale toutefois aucun
incident notable.

.Blessé par une ruade
Une personne de la Chaux-de-

Fonds, M. Alfred Hitz, marchand de
bétail, en gros, a été, mercredi matin,
victime d'un malheureux acciden t. Il
s'était rendu pour affaire à Payerne
et examinait du jeune bétail lorsque,
tout à coup, Il reçut une ruade d'une
génisse. Le coup fut très violent et
lui occasionna une fracture de la
cuisse. Le blessé fut conduit mercre-
di soir à son domicile au moyen de
l'ambulance de la police.

LES BRENETS
Un automobiliste

qui l'échappe belle
Mercredi , aux environs de 14 heu-

res, une automobile vaudoise, occu-
pée par son conducteur, descendai t
la rue de la Société, quand, au mi-
lieu de la rampe, elle prit soudain
une vitesse vertigineuse, traversant
la Grand'Rue et la place publique,
pour venir choir au pied du mur
surplombant la rue du Lac, arra-
chant la barrière en fer placée au-
dessus.

Par un hasard providentiel, l'oc-
cupant, M. J., de Lausanne, sortit in-
demne de sa fâcheuse position . Les
dégâts, purement matériels, se bor-
nent à une barrière arrachée et
quelques détériorations aux collec-
tions d'échantillons se trouvant dans
la voiture qui ne semble pas avoir
beaucoup souffert.

RÉGION DES LACS
SAINT-BLAISE

Graves dégA .s causés
par la foudre

(Corr.) L'orage exceptionnel qui
s'est abattu sur notre région, mer-
credi soir, fut particulièrement vio-
len t à Saint-Biaise.

La presque totalité dé_ appareils
téléphoniques du village furent ren-
dus inutilisables ensuite de ce seul
et unique coup de foudre. Pendant
environ 15 minutes toute la localité
fut  plongée dans une obscurité com-
plète. La foudre est encore tombée
à d'autres endroits sur le haut du
village est à la Coudre. Il est rare
de voir se manifester un orage si
brusque et si violent au mois de fé-
vrier. Un vieux dicton vaudois dit
que : « tonnerre de février, remplit
caves et greniers », espérons que
dans notre époque de misères et de
bouleversements mondiaux, ce vieux
proverbe ne mentira pas.

LE LANDERON
Un orage

(Corr.) Mercredi soir, à 21 heures,
alors qu'il soufflait un fort vent, il
a _ tonné au Landeron pour la deu-
xième fois depuis novembre dernier.
Il est tombé une averse de grêle du-
rant plusieurs minutes.

vss/r/nr/ssssr/Myxr/rA^̂ ^

LA NEUVEVILLE
Conférence

(Corr.) Chaque fols que M. Bené
Gouzy revient do ses voyages, lointains,
notre société « l'Emulation » ne manque
pas de faire appel à cet Intéressant con-
férencier, si exactement documenté puis-
qu'il nous dit et nous montre ce qu'il a
entendu et vu. Et M. Gouzy nous a ex-
primé aussi le plaisir qu'il éprouve . à
revenir h la Neuveville où il a fréquen-
té le progymnase. « Les souvenirs d'en-
fance ne s'effacent Jamais ».

« Dans les mers du sud », tel était le
titre de l'intéressante causerie cle M.
Gouzy, mercredi soir , devant une salle
comble. Les magnifiques projections qui
passèrent sur l'écran nous firent voir
l'aspect enchanteur et pittoresque des
iles du Pacifique. Elles étaient tlccom-
pagnées de captivants renseignements
sur la physionomie attrayante et les
mœurs des indigènes, la flore et la fau-
ne de ces terres lointaines.

LES rS

( FOOTBALL
Entraînement de l'équipe

nationale
L'équipe national e suisse commen-

cera son entraînement la semaine
prochaine, en vue de son match con-
tre l'Irlande. Elle jouera mercredi
prochain à Zurich, contre une équi-
pe viennoise ou une sélection d'é-
trangers résidant en Suisse.

Notre « onze » sera foi*mé comme
suit : Schlegel ; Minelli , Weiler II ;
Vuilleumier (F. C. Chaux-de-Fonds),
Jaccard, Muller ; Diebold, Frigeno,
Bîchel, Spagnoli, Jaeck .

Un deuxième match d'entraîne-
ment est prévu à Berne, le 4 mars
prochain, à l'heure de midi.

Pour la Coupe suisse
La demi-finale de la Coupe suisse

se jouera â Zurich, le ler mars, en-
tre Young Fellows et Young Boy s,
et non pas à Berne comme il avait
été primitivement annoncé.

Après l'insuccès de Garmisch
Le tir au sein des

patrouilles militaires à ski
On nous écrit :
Jamais tous ceux que les joutes

sportives intéressent ne furent  plus
profondément déçus du résultat ob-
tenu par la patrouille militaire aux
Jeux olympiques. Au début de cette
semaine nous avons mentionné ici-
même la question touchant à la com-
position de la patrouille ; voyons au-
jourd'hui où en est la question du
tir au sein des patrouilles mili-
taires.

Indépendamment des directives
données aux officiers de ski, nous re-
grettons de devoir écrire que l'on ne
fait absolument rien dans ce do-
maine. . ,

Prenons, par exemple, l'activité
de la Société fédérale de sous-offi-
ciérs. Cette association, qui seule
s'occupe selon son programme de
travail de la formation dans sort
sein de patrouilles militaires à
ski, avait cherché à développer la
question du tir darts ces dèriiiètes ;
pour bien marquer toute l'importan-
ce que l'on devait attribuer à avoir
non pas seulement de bons éléments
skieurs mais aussi des hommes sa-
chant tenir un fusil ou un mousque-
ton, un challenge pour le meilleur ré-
sultat de tir d'une patrouille avait été
institué.

Malheureusement, cette initiative
ne fut pas couronnée de succès ;
elle fut combattue par le chef de la
délégation militaire, le colonel Luch-
singer, et c'est sur le préavis de cet
officier supérieur que le D. M. F. n'a
pas autorisé la Société fédérale de
sous-officiers à maintenir dans son
dernier règlement sur l'organisation
de ces concours, la branche du tir.

Aussi cette question sera-t-elle
étudiée à nouveau parmi le corps
des sous-officiers et nul doute que
le président central, le sergent-ma-
jor Maridor, de Genève, fera diligen-
ce ; il recevra du reste l'appui im-
médiat du Cdt de la 2me division,
le col. divisionnaire de Diesbach.

Nous regrettons, pour notre part ,
de constater le peu d'importance
qu'attache le colonel Luchsinger, au
feu de l'infanterie ; par un hasard
vraiment extraordinaire, il a fallu
que cet officier soit le chef de la pa-
trouil le olympique !
's/j WMr/Sj VjYjwy/yr/̂ ^̂ ^̂

DERNIèRES DéPêCHES

Dernière minute

LAUSAN-VJK, 21. — Un drame
s'est déroulé à Lausanne, Ave-
nue de France, à, minuit 15.

Mme Fahrni, 35 ans, habi-
tant Renens, a reçu dana la
région du cœur un coup de
poignard donné par un cer-
tain Anatole Manaj, 17 ans,
dont le père est Polonais, et
qui a pris la fuite. Mme Fahr-
ni a été transportée à l'hôpi-
tal dans un état désespéré.

Un nouveau drame
à Lausanne

BERNE, 20. — Les mesures fisca-
les de la Confédération qui ont aug-
menté le prix du sucre, de la gluco-
se, de la farine, du beurre, de la
graisse et des ' œufs, exercent aussi
leur effet sur le prix de revient de
l'industrie des biscuits, qui subit
ainsi une très sensible augmenta-
tion.

Les fabriques se voient ainsi dans
l'obligation d'adapter dès le 24 fé-
vrier leurs prix aux nouvelles con-
ditions.

Vers une hausse
sur le prix des biscuits

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 20 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ICTIONS E.R.U 4 .. 1931 70.— -

Suqog lallonale —.— • 2'A "32 83.—
Crédit Suisse. . 387.— d C (In. 3 Va 188* —¦—
Crédit Fonclar N. 472.— o » » 4'* 1899 90.— o
Soc deBanque S 350.— d » » 4 V-1931 »*¦*-"•
U Neucli-telois. 395.— » » * - »«_ 76.— d
Câfc. él Cortalllod3130.— » » ** 1832 ™*_ 

„
Ed. Oabied S C* 140.- d H"F*,*,_.1SÎ fl°-~ °
Ciment Portland. 476.— d LMI« ? "<* lfi8 — •""*
IlU-N-K- or- 400.— o * îf fj ï ï ï  ~*~
. . pri». 450.- d • J* Î?S ZCDaiick.-Chaummil a.— o g*.4 Jt _ ** —~~ _

lm. Sandoz Trav. 200.- 0 *"J'_*llï_£  .2Î*- 5Salle d. Concerts 250.— tf BNW*_.M-* 101.— d
tlua 260 — 0  E- i"*1*' 6 ¦*'''• 95.— °(tabL. Perreneud. 400!— o I!lni l>-1H8 6°* '00-— °

rn.iiB_T.ni . rranm.4 ..1903 93.— d0BUMTH.IIS K,1M 4 1/ _ ,931 gg _ o
L***..** 1102 79.— d Et, p». 1930 4>_ 90.— o

» 4 ..1107 79.— Suc_ _ •* 1913 87.- 0
» 4 V» 1930 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2J4%.

Bourse de Genève, 20 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m «= prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Sang. Nat. Suisse _.— 4'/• '/»Féd. 1927 _,_
Crédit Suisse. . 386.— 3 «/» Renie eulsse —.—
Soo. de Banque S. 346.— 3•/• Différé . .. 83.75
Gén. él. Genève B. — ,— S V> Ch. féd. A. K. 87-80franco-Sols. «lac. _._ i •/» Féd. 1930 . _._
lm.Eur.aac.priv. 295.— . em. Fco-Sulsso 460.—
Uolor Cslombus 170.— 3 .0 Joogne-Eclé. 410.— d
Hispano Amer. £ 188.— 3 Vi •/0 Jura Sim. 81.25
liai.-Argent élec. 12g 50 3 'I* Ben. A loi» 115.75
Royal Dutch . .  . 513.— 4». Benev. 1899 370.—
Indus, genêt, gai 468.— 3 'I* Frlb. 1103 —j—
Su Marseille . 290.— d ' ** BelB»- • • • —J—
Eaux Ijon. caplt 470.— 4". Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln 697.60 m 5*/e Bolivie Ray. 138.— d
lotis charbonnt . 136.50 Danube Bâta. . . 32.75
Frlfall 7.76 5 .0Ch. Fr__ic. 341021.—
lia». 813.50 .7  •* Ch. L Manu 1069.—
Caoutchosc S.fln. 23.10 8 V* Par.-Orléans —.—
.llumeL suéd. B —,— B »_ Argent céd. —s—

Cr. t. d'Eg. 1803 200.—
Hlspano bono B "A 210.50
4 '/» Totis c. hon. —.—

Bruxelles seul en hausse à 51.55 (-)-
1%).  Six changes baissent : Pfr. 20.21
(— C i) .  Dollar 3.02% (—'/s). Amsterdam
207.7734 (—2 %).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 19 fév. 20 fév.
Banq. Commerciale Bâle 85 61
Un de Banques Suisses . 204 200
Société de Banque Suisse 356 345
Crédit Suisse 389 385
Banque Fédérale S. A. .. 160 159
S. A. Leu & Co 68 60 d
Banq. pour entr. éleot. .. 445 431
Crédit Foncier Suisse ... 176 173
Motor Columbus 171 168
Sté Suisse lndust. Elect. 380 877
Sté gén lndust. Elect. 350 347
1. G. ohemlsohe Untern. . 440 d 444
Sté Sulsse-Auér. d'El. A 36 \'j 36

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . t'22 1745
Bally fl. A 905 o 900
Brown Boveri & Co S. A. 125 118
Usines de la Lonza 84 80 îa
Nestlé 810 805
Entreprises Sulzer 388 380
Sté Industrie Chlm. B&le 4060 4040 d
Sté ind . Schappe B&le ... 446 425
Chimiques Sandoz B&le . 5900 d 6900
Sté Suisse Ciment Portl. 480 _ 475 a
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 0
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A Locle 260 o 250 0
Câbles Cortaillod 3160 3160
C&blerlea Cossonay 1680 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 28 d 26 d
A E. G 11H 11 Vi
Licht & Kraft 121 d 118 d
GesfUrel 38 _ Z _ d
Hlspano Amerlcana Elec. 967 965
Italo-Argentlna Electric. 129 % 128
S'dro priorité 58 o 
Sevillana de Electricidad 170 167
Allumettes Suédoise» B... 17 16 VtSeparator ,' 70 71
Royal Dutch 507 614
Amer. Europ. Secur. ord. 42 V. 39

COURS DES CHANGES
du 20 février 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.25
Londres 15.08 15.12
New-York .... 3.01 3.04
Bruxelles 51.45 51.65
Milan , —.— —.—
Berlin 122.80 123.30
Madri d 41.80 42.—
Amsterdam ... 207.70 208.—
Prague 12.60 12.80
Stockholm ..... 77.60 78.10
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.02 3.05

Voyageurs!
S i

« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 93rG

le matin dès 6h- 30

Communiqués
A 1» Patinoire

Bientôt, la saison de patinage aura
vécu. Elle n'aura guère été favorable ,
l'hiver ayant été si pluvieux. Aussi ne
peut-on que recommander à chacun de
profiter des derniers Jours d'ouverture
qui, espérons-le, seront ensoleillés. La
vaillante Société de la Patinoire a four-
ni un gros effort pour maintenir malgré
tout une piste toujours belle.

Pour achever de remplir ,les engage-
ments contractés lors de son installation
k Monruz, elle a organisé une grande
loterie, dont le tirage a été fixé au ven-
dredi 28 courant. Les derniers billets
sont en vente et bientôt le sort aura dé-
signé l'heureux gagnant de la superbe
auto Renault qui en est le premier lot.
Les chanceux se partageront en outre un
poste de T. S. F., un régulateur, des
peintures d'artistes connus, etc.

« Audaces fortuna Juvat », si tant est
qu 'il faille de l'audace pour soutenir une
œuvre intéressante en acquérant à prix
modeste un billet qui — sait-on jamais
— sera peut-être le bon... A. D.

Soirée endette
Voici que sont apparues à nouveau les

petites affiches bleues, et que dans les
boîtes aux lettres se sont glissés les pe-
tits papillons annonçant le retour d'une
soirée toujours Jolie et pleine d'entrain.
Nos garçons, cette année, ont vu grand ,
et ils se sont mis à l'étude d'une pièce
théâtrale récente et bien adaptée à leur
ftge.

A la suite d'un beau rêve, l'un d'entre
eux prend le titre de « Totor, premier
roi des gosses » ; entouré d'une quaran-
taine de courtisans, d'amis, de conseil-
lers, 11 volt évoluer k la cour de gracieu-
ses dames d'honneur. Quant k la fée...

Chacun, nous en sommes persuadés,
se sentira intéressé par le noble effort
de ceux qui cherchent & s'Instruire tout
en se divertissant, et qui n'oublient rien
pour faire plaisir à ceux qui répondent
à leur appel. Ajoutons que la mise en
scène a été faite par Mme Sancho-Pelle-
tler et M. W. Perret, c'est dire que Jus-
que dana les plus petits détails, tout- a
été pensé et mis au point.

Souhaitons que nombreux soient ceux
qui , ne sachant où passer leur soirée du
samedi 22 février , se joindront à tous
les amis que notre Union cadette comp-
te en ville et viendront à la Salle des
conférences.

/ Awltiracim



Les travaux de la commission
chargée d'étudier le plan
financier du Conseil d'Etat

La commission du Grand Conseil
chargée d'étudier le plan financier
du Conseil d'Etat s'est de nouveau
réunie jeudi sous la présidence de
M. Henri Berthoud. Elle a discuté
principalement la nouvelle échelle
de l'impôt d'Etat (impôt cantonal)
en se basant sur les calculs et ta-
bleaux qui ont été établis par le
département des finances.

Sur demande des commissaires so-
cialistes, la commission a renvoyé
toute décision à une prochaine
séance. En fin de matinée, la com-
mission a adopté la loi d'impôt sur
les célibataires à l'exclusion des veu-
ves et des orphelins. A

L'après-midi, la commission a reçu
une délégation de la société des ma-
gistrats et fonctionnaires neuchâte-
lois ct de la société du personnel
enseignant supérieur.

Ces délégués ont déclaré que les
membres de leurs associations étaient
d'accord d'accepter un sacrifice mais
ils demandent à la commission de
revenir sur la précédente décision
afin d'éviter un trop lourd dégrève-
ment et dans le but de tenir compte
clans une plus large mesure des ca-
tégories de fonctionnaires à petit
traitement ou ayant des charges de
famille.

Ils ont demandé également que le
calcul de la haute paie soit établi
sur quinze annuités.

La commission a ensuite longue-
ment discuté cette demande. Le Con-
seil d'Etat s'est opposé à toute mo-
dification et le chef du département
des finances a annoncé qu'il défen -
drait son projet jusqu'au bout- Fina-
lement , la commission a décidé par
7 voix contre 7 et sur la voix pré-
pondérante de son président, de ne
pas revenir sur le vote antérieur.

La commission a ensuite abordé le
projet d'impôt sur les radios, grâmos,
pianos, etc. M. Renaud , conseiller d'E-
tat , a insisté pour que la commission
vote cet impôt. Cependant, le projet du
gouvernement a été rejeté à une pe-
tite majorité. Il n'y aura donc pas
d'impôt sur les instruments de mu-
sique .

Les concerts

I_c quatrième concert
d'abonnement

... Ces richesses qu'il nous dispense trop
rarement d'une manière distante et viri-
le, M. Ernest Ansermet les a voulues plus
somptueuses encore pour sa dernière ap-
parition chez nous, cette saison. Le pro-
gramme du concert d'hier, et la façon
dont 11 fut exécuté par l'orchestre ro-
mand nous laissent, en effet , le souve-
nir d'une chose parfaite.

La magnifique « sérénade en si bémol »,
pour Instruments à vent de Mozart, bâ-
tie avec une pudeur classique, | selon les
lois de l'œuvre d'art, est d'un accent
rare. C'est la première fols que nous en-
tendions un ensemble instrumental de
cette sorte — 13 solistes — et l'effet est
remarquable. Le « rondo » notamment est
d'une verve et d'une couleur qui, même
chez Mozart, apparaissent comme excep-
tionnelles.

Quant au « concerto en ré majeur »
dit « du couronnement », de Mozart aus-
si, 11 est d'un éclat et d'un élan qui
bouleversent. Il est sûr que rien ne peut
mourir de ce qui est si sagement, si
profondément créé, comme un être Jail-
li des entrailles vivantes et qui croit
avec les saisons. On le pense double-
ment quand cette œuvre est Jouée aussi
admirablement qu'elle le fut, hier, par
Mme Magda Tagliaferro dont le Jeu,
d'une délicatesse robuste et sans vaine
préciosité, classe la belle artiste brési-
lienne au tout premier rang des planistes
de ce temps. On ne se lasse point d'ad-
mirer un art, parvenu dans l'extrême
de sa vibration , à un pareil dépouille-
ment, à une telle perfection recueillie.

Mme Tagliaferro qui nous a donné de
la très belle ballade pour piano et orches-
tre, de Fauré, une interprétation d'un
ton vibrant, à peine assourdi par l'émo-
tion a été hier, l'objet d'applaudisse-
ments frénétiques.

Ce concert , qu'il faut classer parmi les
plus beaux de la saison, se terminait par
les curieuses et ardentes « danses de
Galanta » de Kodaly, riches de couleurs
et de frémissements contenus.

Associons dans un même hommage, Mme
Magda Tagliaferro, M. Ernest Ansermet
et l'orchestre romand tout entier pour
la soirée exceptionnelle qu'ils nous ont
fait passer hier. (g)

Un accident du travail
à. la Favag

(Sp.) Hier matin, Mme Montandon ,
employée à la Favag, s'est fait arra-
cher un doigt par une « presse »
alors qu'elle était en train de tra-
vailler. A noter que le mari de la
malheureuse avait subi exactement le
même accident , il y a trois mois.

-Légère collision
Jeudi soir, aux environs de 19

heures, une voiture et une camion-
nette sont entrées en collision à
l'intersection de la rue des Epan-
cheurs et de la place Purry.

Les deux véhicules ont subi des
dégâts peu importants.

I_c tonnerre dans la neige
• Ceux qui étaient à la mon-
tagne , mercredi soir, n'ont pas été
peu surpris de constater qu'à 19 h.,
le ciel était admirablement étoile,
mais, dès 20 heures, il se couvrit, la
neige tomba en flocons serrés ct
mouillés, ct, tout à travers, des
éclairs zigzaguaient , sans bruit.
L'ambiance était étrange, tragique
presque. A 21 heures, des roulements
de tonnerre éclatèrent avec force...

Quelques heures auparavant, les
premiers merles chantaient.

Présages ? Il est bon que les hom-
mes restent impuissants en face des
fantaisies de la nature.

X OH, tout de même !
Dans la revue de notre confrère

.Tean Peitrequin , « Viens fou-foule »
qui se joue à Lausanne, on se moque
à juste titre du vin suisse. Mais notre
confrère se moque aussi de nous en
prétendant qu 'il est fait entr 'autres,
de Neuchâtel et de vinaigre. Sans
blague ! Du vinaigre , peut-être, et
du Vaudois aussi, mais il n'y a pré-
cisément pas de Neuchâtel 1

LA VILLE

Que faut-il penser de la création
d'une centrale des vins suisses ?

Carnet de l'indiscret

Ce que nous dit M. J.-L. Gerber

Le monde viticole suisse — auquel
les soucis n'ont pas été épargnés
depuis quel ques années — suit avec
l'intérêt que ion devine les discus-
sions qui se poursuiven t autour du
projet de création d'une centrale
des vins.

Nous en avons déjà parlé, d'ail-
leurs. Et nous avons donné , ici-
même, il g a quelques semaines, l'o-
pinion d'Un g.ros marchand de vins
de la place et celle d' un viticulteur
influent. Les apis étaient partagés,
on. s'en souvient.

Continuant notre enquête à ce su-
jet , nous avons interrogé M. J .-L.
Gerber, de Corcelles, dont l'autori-
té est .bien connue cn matière viti-
cole et.dont les e f for t s  en f aveur du
Vignoble neuchâtelois sont méritoi-
res. :

. - ¦: ?- '
— Ce que je pense de la création d'u-

ne centrale, des vins, —; dit-il ?
Problème complexe, car il ne faut pas

perdre de vue que la Suisse Importe en
moyenne deux fpis plus de vin qu'elle
n'en produit, les statistiques en font foi.

La consommation suisse est annuelle-
ment de 180 millions de litres et notre
production moyenne de 50 à 60 millions
de litres. Le vin rouge courant manque
presque totalement et fait l'objet princi-
pal de nos importations. C'est le vin
populaire que l'on débite dans tous les
cafés-réstaurants et surtout dans tous
nos magasins d'alimentation. Il fait une
concurrence terrible à nos produits suis-
ses. Terrible, oui, je m'explique sur ce
gros mot. Chez nous, le coût de la main-
d'œuvre est élevé. Non pas que nos ou-
vriers soient; trop payés, ce sont en réa-
lité des travailleurs acharnés et modes-
tes mais, que peut -on contre le franc
français, la lire ou autres monnaies dé-
préciées des pays exportateurs ? D'autre
part, nos vignobles très morcelés ne per-
mettent pas une culture aussi économi-
que que celle des grands vignobles voi-
sins, qui eux, sont presque exclusive-
ment cultivés k la machine. Nos vigne-
rons constatent aussi que les vins rou-
ges étrangers sont vendus par les dé-
taillants avec une marge Inférieure à
celle qu'ils prennent en général sur les
vins du pays. Nos vins ne sont pas un
produit de luxe, et pourtant, nombre de
restaurants et hôtels de la Suisse alle-
mande spécialement les vendent avec
une marge si forte que le prix en de-
vient inabordable pour la consommation.
C'est une dès causes principales de sous-
consommâtlon et de mévente.¦— A combien estime-t-on la surface de
la vigne,. en Suisse ?

— Il y a dans notre pays plus de
40,000 exploitations vitlcoles avec une
surface totale de 12,000 hectares. Cette
surface est en recul constant, sauf pour
le canton du Valais où elle augmente.
En 1877, elle était de 32,000 hectares. Le
recul est considérable.

Le vignoble suisse a produit en 1983,
240,000 hectolitre- ; en 1934, 850,000 hec-
tolitres ; en 1935, 1,086,000 hectolitres.

— Et maintenant, quelle est sa situa-
tion ?

— Si la consommation annuelle suisse
en vin blanc est de 500,000 litres, les
belles récoltes de 1934 et 1935 laissent
tin gros excédent qui encombre le marché
suisse et provoque tme baisse des prix
anormale ne permettant pas au produc-
teur de couvrir ses frais. De là, le ma-
laise et le marasme actuel du commerce
des vins indigènes. Les autorités ont pris
certaines dispositions pour favoriser l'é-
coulement de nos vins. Je vous rappelle
l'action de secours en faveur de la récolte
1934, les fameux vins suisses, réduction
d'importation, vente des raisins de table.
Toutes ces mesures ont été utiles, mais

n'ont pas empêché que de trop nombreux
producteurs ont dû, l'automne dernier
encore, céder des récoltes qu'ils ne pou-
vaient loger au prix dérisoire de 20 c. à
30 c. le litre.

Pour parer à cette situation désas-
treuse; des conseillers nationaux ont dé-
posé à Berne différents postulats deman-
dant la création d'une centrale des vins.

Ces postulats ont été discutés dans les
dernières séances du Conseil national et
renvoyés au Conseil fédéral pour étude.
Le chef du département de l'économie
publique avait convoqué pour lé; 8 lé-,
vrier, à Berne, des représentants du com-
merce des vins, des consommateurs, de*
Importateurs, des producteurs et une'Vdé-
légation de l'union suisse des paysans.
Une longue discussion eut lieu. Les re-
présentants de la production s'appli-
quent à développer leurs arguments en
faveur d'une centrale favorisant la vente
des vins Indigènes.

— Sous quelle forme cette centrale se
ferait-elle ?

— Elle devrait servir d'intermédiaire
entre les producteurs, le commerce et les
importateurs. Ces derniers recevraient dfes
permis d'importation conditionnés à l'Im-
portance de leurs achats de vin suisse.
Les importateurs n'ont pas donné . leur
accord à ce principe, prétextant, entre
autres, qu'ils importent spécialement des
vins rouges et qu'ils ont une clientèle de
vins rouges et non de vins blancs. Au-
cune solution ne pouvant être prise, uno
commission fut nommée en vue d'étudier
encore la possibilité d'un accord. Les vi-
ticulteurs attendent une décision sauve-
gardant les intérêts de la production
suisse. ¦

— Et quelle est votre opinion à son
sujet ?

— Nous voyons toujours avec inquié-
tude les décislops de Berne. Mais dans
le cas particulier, je crois que cette cen-
trale sera grandement utile. Il ne faut
pas oublier que la viticulture suisse a
été durement frappée par l'impôt sur les
vins, grosse charge sur le produit de la
terre romande en particulier. En plus le
monopole de l'alcool lui a enlevé le min-
ce mais appréciable apport de la vente
des sous-produits, marcs, lies distillées.,

Attendons, avant de nous prononcer,
de voir quelles compensations nous ap-
portera Berne. ,"

— Donc vous êtes « pour ». Et main-
tenant quelle est votre opinion sur le
vignoble neuchâtelois ? ' i .

— Tenez, voici les chiffres de la pro-
duction dès dernières années et les prix
moyens par gerle de vendange : '.:'•

Nombre de gerles i
Année BLANC ROUGE
1931 ...... .38.427 2364
1-32 ... . . . 13.856 1438
1933 20.143 1034
1934 . . ,, , .  93.401 7531
1935 . . .  . . . 79.494 6683

Prix moyen d'une gerle y
Année BLANC ROUGE
1931 . . . . Fr. 63.38 Fr. 88.7,6
1932 . . . .  » 123.50 » 128.31
1933 . i . » » 116.57 » 135.07
1934 ; ï . ; * 48.20 » 62.66
1935 . i , 'f i » 34.91 » 58.Il

On peut constater les grandes diffé-
rences de la production et des prix d'une
année à l'autre. Ce tableau explique la
difficulté du commerce à s'approvision-
ner normalement pour des vins qui ont
une clientèle assez régulière avec des
prix si variables. Il est regrettable de ne
pouvoir éviter ces à-coups qui font . du
Neuchàtei une espèce de spéculation.

Nous sommes heureux de voir que
notre vin est toujours apprécié en Suisse
et que sa vente est relativement plus
facile que celle d'autres vignobles de
bonne qualité. «C'est le vin à la mode »,
nous disent nos collègues romands, avec
une petite pointe de Jalousie. Malgré nos

grosses récoltes de 34 et 35, notre com-
merce réussira k placer son stock Impor-
tant sans gros embarras, mais à des prix
trop bas ne laissant qu'un mince béné-
fice.

Une heureuse évolution se dessine.
Le producteur a compris que la seule
destination noble de sa récolte n'est plus
actuellement d'être transformée tout en-
tière en vin, excellent certainement, mais
aussi qu'il devrait entrevoir et encoura-
ger, pour l'avenir, tout autre emploi.
Celui du vin sans alcool et la vente des
ra _ 6_ns de table notamment.

Nous sommes heureux de pouvoir
donner ici l'opinion vigoureuse dé
M. Gerber. Nul doute qu'elle n'ap-
porte à nombre de gens qui s'inté-
ressent à la question sans la connaî-
tre, les éclaircissements nécessaires.
La viticulture suisse, qui fait  vivre
plu s de W.000 familles — p lus que
les C. F. F. — a besoin qu'on s'oc-
cupe d'elle.

Il fau t  espérer qu'on le fera. Et
surtout qu'on le f e ra intelligem-
ment, (g)

UN VILLAGE NEUCHATELOIS
AU COMPTOIR

Quelle heureuse idée que d'aména-
ger la halle sud du prochain Comp-
toir de Neuchâtel en « village neu-
châtelois _> ! Chacun reconnaîtra que
cette initiative ne manque ni de pit-
toresque ni d'audace et le dessin que
nous reproduisons ne donne qu'une
faible idée du cachet que revêtiron t
les' constructions prévues ; il faut en
effet y ajouter encore la « couleur
locale », lo patiné de ces vieilles pier-
res de notre Jura , le rustique des
portes et des fenêtres, la couleur des
toitures; la gaieté des décorations
florales, tout ce qui fait la beauté
de nos villages neuchâtelois.

Des boutiques révéleront aux visi-
teurs le travail souvent méconnu de

\mmi_ /̂///yAyx/y.̂ /^>_ "~~

Ce que sera le «Village neuchâtelois » au prochain Comiptolr de Neuchâtel

tant de nos artisans ; en face, nous
trouverons des « pintes » qui offri-
ront toutes les spécialités neuchâte-
loises et Joute la gamme de nos crus
avec ou sans alcool ; certaines com.-
munes du Vignoble ont accepté de
collaborer à cette utile propagande, et
ont groupé leurs communiers intéres-
sés ; nous ferons ainsi, sans sortir
du Comptoir, une visite à travers les
localités de notre vignoble-

Tout le village résonnera des ac-
cents d'orchestre champêtres qui ne
feront qu'ajouter au charme de cette
audacieuse création. On aura rare-
ment vu en notre ville si courageuse
initiative mais nou s croyons sa-
voir que les exposants ont répondu

avec empressement a rappel des or-
ganisateurs et aujourd'hui déjà le
nombre des stands loués est impor-
tant . Chacun voudra visiter et admi-
rer ce village neuchâtelois qui mar-
quera d'un sceau original le Comp-
toir 1936 lequel s'ouvrira , rappelons-
le, le 3 avril. Ainsi s'affirme de plus
en plus l'étroite collaboration qui
unit chez nous l'industrie, l'artisanat
et le commerce d'une part , et nos
communes d'autre part. Nous voyons
ainsi le Comptoir devenir de plus en
plus le centre de vie du pays, le trait
d'union qui affirme l'étroite collabo-
ration de tous ceux qui travaillent
au développement du canton de Neu-
châtel.

VIGNOBLE

CORCELLES sur Payerne
Une étrange agression

Dimanche soir, vers minuit, des
braves gens do Chevroux, membres
du chœur d'hommes de la localité,
rentraient tranquillement chez eux
dans la camionnette de M. Flumann,
laitier. Ils étaient venus fraterniser
avec les chanteurs de Corcelles qui
donnaient ce soir-là leur soirée an-
nuelle. Au lieu dit «le Grand Che-
min », l'auto dut brusquement stop-
per... Quatre corps étaient étendus
sur la route. C'étaient de jeu nes
Payernois qui, rentrant aussi, n'a-
vaient rien trouvé de plus intelligent
â faire. Pour éviter un accident et ne
sachant pas exactement ce qui se pas-
sait, le conducteur de la camionnette
stoppa et ses occupants descendirent.
C'est alors que les jeunes voyous les
frappèrent violemment. Très sérieu-
sement blessés, deux des chanteurs
de Chevroux ont déposé une plainte;
l'un d'eux dut être transporté à l'in-
firmerie. Trois des agresseurs avaient
pris la fuite ; le quatrième fut ame-
né au poste de police de Payerne,
mais s'enfuit au moment d'y entrer.
Il fut rejoint après une chasse mou-
vementée dans les rues et les ruelles.
Ses complices furent bientôt connus;
ce sont des jeunes gens habitant
Payern e, dont l'un a déjà occupé la
police à plusieurs reprises.

SAINT • BIAISE
Méfaits de l'orage

(Sp.) Au cours .du violent orage
qui s'est abattu, mercredi soir, sur
Saint-Biaise, la foudre est tombée
sur la propriété de Merveilleux, en-
trant dans une chambre où le pla-
fond fut quasi carbonisé.

En divers endroits de la localité,
on signale des perturbations télé-
phoniques. ..• -

Un accident
. (Corr.) Deux jeunes gens montés

sur la même bicyclette ne purent pas
prendre, mercredi soir, le tournant
de la Croix fédérale et en tombant,
l'un d'eux vint se jeter contre une
des fenêtres du restaurant qu'il en-
fonça.

Très fortement coupé au poignet
et perdant abondamment son sang, le
cycliste fut soigné par un médecin.

CRESSIER
Visite nocturne

(Corr.) Dans la nuit de mercredi
à jeudi, vers minuit, deux malan-
drins, étrangers au village* ont cher-
ché à s'introduire dans la . boulange-
rie et le café Perroz en forçant la
porte du pressoir avec un gourdin
imposant inspirant le respect.

Dérangés au milieu de leur affai-
re par les habitants de la maison
réveillés par le bruit, nos vaga-
bonds lâchèrent tout pour prendre
la poudre d'escampette. La police ne
tardera pas à rattraper ces rôdeurs ,
aperçus et remarqués au village et
dont le signalement est donné.

__ os vieux s'en vont
Le « père Ammann », un bon petit

vieux de 89 ans, cordonnier qui, du-
rant septante années ressemela les
souliers des gens de Cressier, vient
de mourir après quelques jours de
maladie.

D'autre part, M. Georges Ruedin ,
80 ans, vieux vigneron voûté par les
ans et les travaux, qui connaissait
sa terre,- qui avait « travaillé ses vi-
gnes » 70 ans durant et qui, l'an der-
nier, conduisait encore une troupe
de 50 vendangeurs, est décédé.

Bel âge, disent les jeunes.
J_n février : tonnerre,

grêle... et chaleurs
Mercredi; dans là soirée, éclairs

éblouissants, tonnerre', grêle, puis,
dès le matin , température d'été.

Expliquez-vous çâ ? '
wyy-/s/jyjy //r/////-sss^^

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

* Vu l'abondance des matières,
une partie de la chronique régionale
se trouve en septième page.

t
*Monsieur et Madame Louis Jean-

bourquin .Froidevaux et leur fils
Willy, à Dômbresson ;

Madame veuve Lucine Jeanbour-
quin-Maitre, ses enfants et petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds et Sai-
gnelégier ; : i

Madame veuve Elisa Froidevaux-
Boillat, ses enfants et petits-enfants,
au Bémont (J. B.) ; .

ainsi que les familles Jeanbour-
quin , Froidevaux, Aubry, Jobin, Gi-
rardin , ont la grande douleur de
faire part du décès de leur chère

Simone JEANB0URQUIN
élève au Pensionnat Thérésianum

. à  Ingenbohl
que Dieu a enlevée à leur tendre af-
fection, après quelques heures de ma-
ladie, munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise, le mercredi 19 février, à
23 h. 05, dans sa 15me année, à l'hô-
pital d'Altdorf.

Dômbresson (Neuchâtel)., .
le 20 février 1936.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Dômbresson, .le samedi 22 fé-
vrier, à 13. h. Vt.

Domicile mortuaire : Dômbresson.
R, i. i>.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

19. Pierre-Maurice Droz et Mario-Mar..
celle Benguerel-dit-Perroud, tous deux (t
la Chaux-de-Fonds.

19. Henri Schneitter et Séraphin»
Baeriswyl, tous deux à Leysin.

20. Jules-Louis André et Berthe-Elaa
Dubols-dit-Du Terraux, tous deux fc
Vinzel.

19. Gustave-Edouard Rieser et Florine
Rousselot, née Grand-Gulllaume-Perre-
noud , tous deux à Neuchâtel.

20. Paul Pavre-Bulle, à Neuchfttel , et
Charlotte-Jenny Wâchter, à Bâle.

/Ér_ f _ f ^  ̂ " est recommandé
/  i A» l\ aux fiancés de con-
X/y^lgjS. 

~
JK?' sulter le médecin

^WBEaiJËr avant de se marier

Monsieur et Madame Félix Ruedin ,
à Châtenois (Bas-Rhin) ; Madame
veuve Paul Ruedin , à Cressier ; Mon-
sieur et Madame Romain Ruedin et
famille, à Cressier, Tulsa (U.S.A-L.et
Maradi (Afrique), ainsi que les nom-
breuses familles alliées ont la dou-
leur d'annoncer le décès de leur
père, frère, oncle et parent,

Monsieur Georges RUEDIN
décédé ce jour à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, le samedi 22 février, à 8 h. 30.

R. I. P.

Monsieur et Madame Armand Maire
et leurs filles, à Hauterive ; Madame
veuve Madeleine Ryscbka-Berlik ;
Monsieur et Madame Joseph Berlik,
à Tworkan ; Monsieur et Madame
Jacques Berlik , à Bojanovo, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher
frère, beau-père, oncle et parent, .

Monsieur
Jean BERLIK-MAIRE

décédé après une longue maladie.
Hauterive, le 20 février 1936.
L'incinération aura lieu, sans suite,

le samedi 22 février, à 13 heures.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Jaques Hen-
riod-Veyrassat; Mesdemoiselles Fran-
çoise et Marie-Maf-gùerite Penriod ;
Madame Louis Veyràssat, à Lausan*
ne ; Madame Gustave Henriod et ses
filles , à Cormondrèche ; Monsieur et
Madame Henri Veyràssat et leurs
enfants , à Rolle ; Mademoiselle An-
tonio Krafft , Sœur Hélène Kraff t , à
Lausanne ; Monsieur et Madame
Adrien Veyràssat, à la Tour-de-
Peilz ; Madame A. Mayor , à Genève;
Monsieur et Madame A.-Jean
Veyràssat , à Genève ; Monsieur
et Madame Maurice Bernard ,
à Paris, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; les familles Henriod,
Terrisse, Berthoud , Jequier , Graf ,
Borle et les familles alliées ; Mon-
sieur et Madame W. Francken , à
Begnins, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère fille, sœur, petite-fille , nièce ,
petite-nièce, cousine et filleule,

Rose HENRIOD
décédée le 18 février, à l'âge de
douze ans. , • > <

Neuchâtel, 25, faubourg de l'Hô-
pital.

A toi, mon Dieu, mon cœur
monte. . , Psaume XXV.

Esprit de lumière et de. vie !
Cantique 61.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le vendredi 21 février, a 13
heures.

On ne touclicrn pas
Prière de ne pas faire de visite*

Ordre national neuchâtelois
Ce soir, au Café du Jura (ler étage,

rue de la Treille) à 20 h. 30 (et non
21 h. 30, comme annoncé par erreur)

Conférence de
OT. JULES BIÊTRY
, Le mouvement corporatif et ses

réalisations dans le canton
T r . - H f r Q . - l . . . .  o . lion,,.,

Placement sûr
pourrait être fait par personne disposant

_f-flfl fran_ » _ Durée ct taux •*
de OUUU Tralltrai convenir. Garan.
ties absolues. Discrétion assurée. Prière
d'écrire à P. S. 370 au bureau de la
Feuille d'avis.

#

L'A. S. AUDA X
informe ses membres et
amis que son BAL aura
lieu le samedi 11 man
à l'Institut Blanc.

Demain, samedi
Grand match de hockey

sur glace
ROTWEISS, Bâle

Pour la vente de samedi
' AU HAUT DU MARCHÉ

SOUS LA GRANDE TENTE
il y aura des choux-fleurs extra, sangui-
nes « Paterno », endives de Bruxelles ct
de belles pommes.

! ' Se recommande, le camion de Cernier,
. . " , n_.nT.TA

Observatoire de Nenchatel
20 février

Température : Moyenne 7.4 ; Min . J3.S I
Max. 13.5.

Baromètre : Moyenne 717.1.
Eau tombée : 2.0 mm.
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Un peu de pluie

pendant la nuit. Le ciel s'éclalrclt
complètement l'après-midi.
_̂^̂ ™_ "̂ *** _

Niveau du lac. 19 février , 7 h. : 430.48
Niveau du lac, 20 février . 7 h. : 430.51

Temps probable pour aujourd'hui
Beau à nuageux, température _ *tt

changée.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 février, à 7 h. 30
¦ _— «q
S S Observations „._„

fl "TM?"" S** TEMPS ET VENI
-

280 Bàle + 7 Nébuleux Vt d'O.
543 Berne + 5 Nuageux Calme
587 Coire + 7 Pluie prb. »

1543 Davos — 1 Neige >
632 Fribourg .. + 5 Nuageux >
894 Genève ... + 6 Tr. b. tps »
475 Glaris + 4 Pluie >

1109 GOschenen -f 4 Couvert Fœhn
566 Interlaken + 5 Qq. nuag. Calma
995 Ch.-de-Fds + 3 Couvert »
450 Lausanne .+ 5 Qq.nuag. >
208 Locarno ... + 4 Tr- b - tps >
276 Lugano ... + 4 » >
439 Lucerne ... -f- 5 Nuageux >
398 Montreux . -- 7 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . + 6 Nuageux >
505 Ragaz .... + 6 Pluie prb. >
673 St-Gall ... + 6 Nuageux Vt d'O.

1856 St-Moritz . — 8 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh" . -f 6 _ >

1290 Schuls-Tar. — 3 Nuageux »
537 Sierre + 5 Tr. b. tps »
562 Thoune ... 4- 5 Qq. nuag. »
389 Vevey + 8 Tr. b. tps >

1609 Zermatt .. — 2 Qq. nuag. »
410 Zurich .... -f 9 Pluie prb. Vt d'O.

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEI.

du jeudi 20 février 1936
Pommée de terre .. le kg. 0.15 0.20
Baves _ » 0.15 0.20
Choux-raves ....... > 0.10 0.15
Carottes » o.20 0.30
Poireaux le paquet 0.15 0.30
Ohoux la pièce 0.20 0.35
Laitues » o.40 0.50
Choux-fleurs » o.SO 1.20
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons la chaîne —.— 0.40
Radis la botte 0.40 —.—
Pommes le kg. 0.40 0.80
Poires » 0.25 0 60
Noix ' .' » 1.— 1.60
Châtaignes » 0.60 0.90
Raisin > 1.40 —.—
Oeufs trais du pays la douz. 1.30 1.50
Oeufs de caisse » —. .—
Beurre le kg. 4.80 — r—
Beurre (en motte) . » 8.80 —.—
Promage gras » 2.80 —.—
Fromage demi-gras » 2.— — r—
Fromage maigre ... » 1.60 —.—
Miel » 8.50 4.—
Pain » 0.30 0.47
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 8.—
Vache » 160 2.50
Veau » 2.— 3.20
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » O.fto 2.50
Porc » 2.80 S.—
Lard fumé > 3.20 3.40
Lard non fumé .... . » 3. .—


