
L'exemple belge
LA POLI TIQUE

La Belgique est l'un des pays les
plus directement visés par la réoc-
cupation allemande de la zone rhé-
nane. Aussi convient-il d' observer
tout particulièrement la réaction de
ses hommes d 'Etat en présence du
geste de M. Hitler. On a pu voir, au
lendemain même de l 'événement, M.
Albert Devèze, ministre de la dé-
fense nationale, déclarer à la com-
mission militaire de la Chambre que
le problème de la couverture des
frontières était modifié du tout au
tout.

Ainsi le ministre va-t-il saisir dès
lundi le parlemen t d'un projet « lui
donnant la faculté dinterprèter plus
largement la loi des milices, afin
d'avoir immédiatement sous les ar-
mes, si la situation devient criti que ,
les effectifs nécessaires sans passer
pour cela sur le pied de guerre. Il
s'agit, en somme, de maintenir sous
le$ armes la classe 1935, voire de
rappeler celle de 1934... »

D'autre part, dans sa dé claration
ministérielle, le président du con-
seil, M. van Zeeland, a insisté sut
le fait  que, malgré les propositions
de paix de M. Hitler, « r ordre in-
ternational ne pouvait être restauré
qu'en prenant toutes les précautions
imaginables pour éviter que les
événements n'échappent au contrôle
de ceux qui doivent les diriger ».
La Belgique apparaît donc comme
pleinement consciente de ses res-
ponsabilités militaires en face de la
violation de droit dont l'Allemagne
se rend coupable une fo i s  de plus.

Sans doute, M. van Zeeland en
appelle-t-il , par ailleurs, à la colla-
boration juridi que et politique des
Etats signataires de Locarno et le
ton général de ses paroles cherche-
t-il d'abord à inspirer le calme.
Nous trouvons, au demeurant, ce
discours mieux bâti, plus solide que
celui prononcé , un jour plus tôt,
par M. Sarraut à la Chambre fran-
çaise. Pour user d'exp ressions
moins violentes que le premier mi-
nistre français, le chef du gouver-
nement belge n'en tient gue mieux
compte des faits ; il donne ainsi
^Impression de vouloir agir d'a-
bord ; Il s'expliquera ensuite s'il
en a le loisir.

C'est là, croyons-nous, la bonne
méthode, celle qui répond à la fo is
à la menace allemande et à la quasi
trahison anglaise. A quoi sert-il de
multip lier les protestations verbales
à la tribune du Palais-Bourbon —
et surtout si l'on doit un jour se
courber devant la volonté britanni-
que ? Tout l' e f f o r t  de la France —
à l'instar de la Belgique — devrait
consister aujourd'hui à multiplier
les précautions militaires. C'est le
seul moyen qu'elle ait encore de
s'imposer en Europe. R. Br.

Précautions hollandaises
LA HAYE, 12 (Havas). — M. Co-

lijn, président du conseil, a prononce
un discours destiné à calmer les
appréhensions ressenties par l'opi-
nion publique en face de la situation
internationale.

Le premier ministre a déclaré
qu'au stade actuel il y avait lieu
d'espérer en une liquidation du
conflit par voie pacifique.

Cela n'empêche pourtant pas, a-t-il
dit, qu'il est recommandable de sui-
vre scrupuleusement le développe-
ment des événements.

Dans cet ordre d'idée, le gouver-
nement décide de maintenir en ser-
vice actif les conscrits des régiments
d'infanterie et dea régiments cyclis-
tes qui sont actuellement sous les
armes pour leur première instruc-
tion et qui , en temps normal, de-
vraient rentrer sous peu dans leur
foyer.

Célibataire endurci
Edouard VIII

finirait pourtant par
se marier

Il demande en tout cas
qu'on tienne compte de cette
éventualité dans les crédits

pour sa maison royale
LONDRES, 11 (Havas). — Edouard

VIII est-il sur le point de se marier?
Telle est la question que s'est posée
un moment la Chambre des commu-
nes en recevant mercredi après-midi
un message signé du roi lui-même
demandant à l'assemblée de ne pas
oublier de prévoir une telle éventua-
lité dans les crédits qu'elle va voter
prochainement pour la maison royale.

Après lecture de ce message par
le chancelier de l'Echiquier, les dé-
putés s'accordaient à n'y voir qu'un
rappel du souverain à la veille d'un
vote important qui n'a lieu qu'une
fois pour toute la durée du règne.
Toutefois, le seul fait que le roi ait
jugé nécessaire d'attirer publique-
ment l'attention sur cette question,
était mercredi soir très commenté
dans les couloirs de la Chambre et
le sera sans doute bien davantage
dans l'opinion qui entretient toujours
l'espoir qu'Edouard VIII ne restera
pas le roi célibataire.

Les Américaines dépensent
200 millions de dollars par an

Pour être belles

La chirurgie maintenant opère de
véritables miracles. Elle transforme
les nez, enlève les rides, supprime
les bajoues, crée même des fossettes.
Un coup de ciseaux ici, un autre de
bistouri plus loin, deux légers points
de suture derrière l'oreille et la
transformation est . complète.

En Amérique, où; les statisticiens
n'abandonnent aucun de leurs droits
et où rien ne leur échappe, les fem-
mes consacreraient à leur beauté
plus de 200 millions de dollars qui
tombent nécessairement dans la cais-
se des salons et instituts de beauté.
Le premier de ces établissements où
l'on vend le charme, la grâce et le
sourire, aurait été établi à Phila-
delphie en 1868. Inutile d'ajouter que
depuis, il a fait des petits puisqu 'il
s'en trouve aujourd'hui plus de tren-
te mille dans tout le pays, drainant
chaque année des chiffres respecta-
bles de millions de dollars.

La grève des immeubles
s'étend de plus en plus

à New-York
Atteignant 40,000 personnes,

elle gagne Brooklyn
et Queens

NEW-YORK, 11 (Havas). _ M.
Bambrick, chef du syndicat des gré-
vistes des immeubles, a ordonné l'ex-
tension de la grève aux territoires de
Brooklyn et de Queens. La police a
annoncé que 2347 immeubles et grat-
te-ciel étaient affectés et qu'il y avait
40,000 grévistes.

Les sociétés immobilières au cours
de la nuit ont offert un accord de
trois ans et un arbitrage annuel , mais
en même temps les grévistes votaient
à l'unanimité la continuation et l'in-
tensification de la grève.

Le député fédéral Marcantonio, ré-
publicain , a annoncé la formation
d'une ligue de locataires qui refuse-
raient de payer les sommes prévues
au bail jusqu'à ce qu'une solution
satisfaisante intervienne.

Autour des nouvelles
prescriptions fédérales
de l'assurance chômage

BERNE, 11. _ Les articles 7 et H
de l'ordonnance II relative à la loi
fédérale du 17 octobre 1924 concer-
nant l'allocation de subventions à
rassurancerchômage présentent une
importance particulière en ce qui
concerne l'application des prescrip-
tions sur l'assurance-chômage, dit un
communiqué de l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail .

La première de ces dispositions dé-
termine que l'assuré qui n 'a pas tra-
vaillé pendant au moins 150 jour s au
cours de l'année précédente, sa de-
mande d'indemnisation ne peut bé-
néficier des indemnités de l'assuran-
ce ; la seconde prescrit qu 'un assuré
qui a touché effectivement ou ap-
proximativement le maximum annuel
des indemnités pendant trois ans
verra ce maximum réduit de moitié
pour la quatrième année. L'ordon-
nance précitée réserve cependant
certaines circonstances particulières.

LA THÈSE DE LA FRANCE
AURAIT ÉTÉ RENFORCÉE

DANS LA JOURNÉE D'HIER

Après l'occupation allemande de la zone rhénane

Les Etats de la Petite-Entente
et de l'Entente balkanique, ainsi que l'U R S S.,
ont promis leur appui â Paris, ce qui a vivement

Impressionné le Foreign office

Notre correspondan t de Paris
nous téléphone :

PARIS, 12. — Hier soir, on consi-
dérait à Paris la situation comme

La foule massée dans la gare des Invalides regarde pénétrer les voitures
des différents délégués au Quai d'Orsay.

M. Anthony Eden , secrétaire d'Etat au Foreign office, entre au minis-
tère des affaires étrangères, suivi de S. E. sir George Clerke, ambassadeur

de Grande-Bretagne à Paris.

ayant évolué dans le sens d'un reu
forcement de la thèse française.

Si J'on a parlé hier d'un fléchis-
sement du gouvernement français, on
l'a fait par erreur. Celui-ci a tenu à
mettre les choses au point en dé-
mentant de la manière la plus caté-
gorique les informations de presse
selon lesquelles il accepterait, comme
solution du différend provoqué par
la dénonciation allemande du traité
de Locarno et la réoccupation de la
zone démilitarisée du Rhin , que le
corps de soldats allemands installé
sur les rives rhénanes soit limité et
qu 'aucune fortification ne soit cons-
truite dans la zone.

_ Le gouvernement français main-
tient donc fermement son point de
vue et compte le faire triompher à
Londres.

M. Flandin serait également ferme-
ment décidé à ne pas céder, soutenu
qu 'il se sent par la Petite-Entente ,
l'Entente balkanique, — et naturel-
lement la Russie des soviets. Le
ministre des affaires étrangères au-
rait en outre, dit-on , dans son sac,
certains appuis internationaux dont
il n 'a pas encore été fait état.

D'autre part, on dit à mot couvert,
mais on ne l'imprime pas, que l'état-
major français serait disposé à assu-
mer tous les risques et toutes les
conséquences d'une action de coerci-
tion envers l'Allemagne.

Quant au gouvernement anglais, il
reste toujou rs aussi mystérieux sur
ses intentions réelles.

On sait maintenant  que depuis le
dernier voyage dc lord Londonderry
à Berlin , il était au courant du pro-
jet arrêté par le chancelier Hitler de
rêoecuper la zone rhénane démilita-
risée au début de mars.

La surprise du gouvernement an-
glais , après le coup d'éclat du 7
mars, était donc feinte.

On dit , d'autre part , que M. Eden

est très impressionné par les infor-
mations qui lui parviennent de cer-
taines petites puissances. Des dé-
clarations formelles et des informa-

tions officieuses provenant de tous les
pays de la Petite-Entente, de l'Enten-
te balkanique , ainsi que de l'U. R.
S. S. font ressortir la solidarité com-
plète et absolue de tous ces Etats
avec la France dans la décision de
ne pas s'incliner devant le fait ac-
compli allemand.

On souligne par ailleurs qu 'une at-
titude hésitante de la Grande-Breta-
gne pourrait amener certaines ré-
percussions immédiates dans une zo-
ne où Londres a des intérêts impor-
tant s à défendre . Le ministre des af-
faires étrangères de Turquie aurait
l'intention de poser à Londres le pro-
blème du régime de la démilitarisa-
tion des Dardannelles. La Turquie,
en effet , ne saurait admettre qu'en
acceptant la violation de la zone rhé-
nane_ démilitarisée, Londres continue
à exiger le maintien d'un régime de
démilitarisation en vertu du traité de
Lausanne .

Hier soir, on annonçait également
lue la Bulgarie se préparerait à dé-
noncer le traité de Neully qui lui a
imposé certaines restrictions d'ordr*
militaire .

(Voir la suite en dernières dépêches)

En Espagne, le sang
coule toujours

mais personne n'ose
en parler

JLa censure empêche la
relation par la presse

de troubles récents dans
diverses villes

MADRID, 11 (Havas). — La cen-
sure n'a pas laissé publier par la
presse la relation des incidents par-
fois sanglants qui se sont produits
depuis les élections sur divers points
du territoire. Les journaux de gau-
che font une allusion voilée à ces
incidents et assurent que ceux-ci sont
le fait d'agents provocateurs à la sol-
de des droites désireuses de discré-
diter les gauches au pouvoir.

« El Libéral », républicain de gau-
che, proteste contre les versions exa-
gérées qui circulent de bouche en
bouche. « Il n'est pas extraordinaire,
écrit-il, que là où se sont produites
toutes sortes d'irrégularités pendant
la période électorale, le peuple irrité
dépasse un peu lès limites permises.
Le gouvernement rétablit l'ordre ra-
pidement et sans grand effort. >

Pillages à Madrid
MADRID 11 (Havas). — Mardi

dans un faubourg de la ville, ut
groupe de communistes a mis à sac
une permanence des Jeunesses d'ac-
tion populaire et un local des Dames
catéchistes. Après avoir sorti tous
les meubles dans la rue et en avoh
fait un immense bûcher, ils y ont mis
le feu.

Un attentat à l'université
de la capitale

MADRID, 11 (Havas). — Les cours
de l'université centrale ont été sus-
pendus pour mercredi en signe de
protestation contre un attentat dont
deux étudiants fascistes ont été vic-
times. Un groupe de jeunes gens que
l'on suppose appartenir à des organi-
sations extrémistes de gauche a tiré
plusieurs coups dé revolver sur deux
étudiants affiliés au parti fasciste,
qui ont été grièvement blessés. L'un
d'eux est mort quelques heures après
l'attentat.

Mercredi matin, les étudiants fas-
cistes ont provoqué quelques désor-
dres à l'université centrale. Ils ont
brisé plusieurs meubles qu'ils ont
jetés par les fenêtres.
Ces religieuses se réfugient

à Gibraltar
GIBRALTAR, 11 (Reuter). — De

nombreuses religieuses espagnoles se
sont réfugiées à Gibraltar par crainte
des émeutes. Le couvent Loreto a
été aménagé pour les recevoir.

Les autorités d'Algésiras ont été
avisées d'avoir à prendre des pré-
cautions contre une attaque des cou-
vents qui menacerait d'éclater. Les
émeutiers se proposeraient de mettre
le feu aux édifices religieux.

M. Jèze donnera
désormais ses cours

dans un musée!

La victoire des étudiants

PARIS, 12 (Havas). — L'assemblée
de la faculté de droit a décidé qu'à
l'avenir le cours du professeur Jèze
aurait lieu au musée pédagogique.

M. Jèze a accepté sans condition
ce transfert. Son prochain cours
aura lieu dans le courant de , la se-
maine prochaine.

Sur le désir de M. Jèze, quatre
professeurs ont également accepté
de faire leurs cours dans le même
bâtiment que lui.

Nouvelle protestation
éthiopienne à Genève

concernant le troisième
bombardement d'une

ambulance près de Quoram
GENÈVE; 12. _ M. Herouy, minis-

tre des affaires étrangères d'Ethiopie,
a adressé en date du 11 mars au se-
crétaire général de la S. d. N. le té-
légramme suivant :

JFaisant suite aux télégrammes pré-
cédants, le gouvernement éthiopien
proteste énergiquement contre le
troisième bombardement de l'ambu-
lance de la Croix-rouge britannique ,
le 5 mars près de Quoram . Les dra-
peaux de la Croir-rouge étaient dé-
ployés.

Vu le bombardement des deux
iours précédents, l'Italie ne saurait
nier la connaissance de l'emplace-
men t exact de l'ambulance. L'Ethio-
pie fait appel à tous les membres de
la S. d. N. contre ces agressions.

A la conférence navale
de Londres

LONDRES, 11. _ L'accord tripar-
tite élaboré à la conférence navale
sera probablement signé la semaine
prochaine à Londres. On compte que
l'Italie y adhérera plus tard .

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 12 mars. 72me Joui

de l'an, lime semaine.
Le temps n'est plus où la valeur

d'un homme croissait à mesure que
s'augmentait son âge... ; aujo urd 'hui,
on aime à brûler les étapes. Et l'on
ne connaît plus guère cette joie hon-
nête et forte des caps franchis an-
née après année, e f f o r t  après e f f o r t ,
— avec une ambition mesurée et
prudente.

Un journal français donnait hier
cette nouvelle, qui n'est peut-être
pas sensationnelle — on en lit tant!
— mais qui illustre bien cette ter-
rible avidité d'une époque dont la
devise semble être : « Vite. Et
tout !.., »

La police de X... vient d'arrêter le
Jeune directeur d'un établissement ban-
caire de la place qui avait engagé une
partie de l'avoir de ses clients dana des
spéculations hasardeuses. Le prévenu,
qui dirige la banque en question depuis
neuf mois, avait été appelé à ce poste
Important malgré son Jeune âge — il a
24 ans — sur la recommandation pres-
sante d'un membre du conseil d'admi-
nistration.

Vingt-quatre ans, f ichtre /... Qu'en
pensez-vous... ?

Certes, il est bon de faire —
quel quefois — confiance à la jeu-
nesse. Et de lui donner le moyen
d' utiliser ses forces , son ardeur et
sa hardiesse. Mais il se trouvera
toujours des gens — et même des
jeunes gens — pour penser que
seuls savent vraiment commande r
ceux qui ont d'abord appris à
obéir... ; que seuls sauront mener
une barque ceux qui n'auront pas
craint, avant tout, de connaître le
dur métier de mousse...... Comme seuls sont délectables
les vins qui ont honnêtement vieilli.

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

Certains prédicateurs ont le don
de l'image forte et qui fait impres-
sion.

U y a quelques jours, dans une
localité proche, un frère mission-
naire, au cours d'un sermon, eut
oette phrase vigoureuse : «Si tous
les hommes de la terre, non encore
chrétiens, passaient devant chez
vous, par rang de quatre, à un mè-
tre d'intervalle, le cortège ne dure-
rait pas seulement un jour, ni un
an , mais trente-deux ans. »

Voilà qui est clairement dit, n'est-
il pas vrai ?

Uni jeune Neuchâtelois, qui re-
vient d'un voyage en Hollande, a
été frappé par la souriante placidi-
té des gens du pays.

Comme il passait dans une ré-
gion où on lui avait signalé des ves-
tiges de l'ancienne architecture du
pays» il s'enquit aiuprès d'un vieux
de l'endroit.

¦— Il n'existe donc plus rien du
moulin à vent qui était là ?

— Si !...
— Quoi ?
— Mais le vent, pardine.
Notre Neuchâtelois est revenu de

Hollande. Mais il n'est pas revenu
de cette réponse.

•¥¦

Des savants affirment que la ter-
re se refroidi t de plus en plus. Il
paraît que nous en avons encore
pour six millions d'années, pas da-
vantage. Au bout de ces soixante
mille siècles, nous gèlerons défini-
tivement, si nous n'avons pas émi-
gré dans quelque planète voisine,
Pourvue d'une atmosphère et d'un
confort encore plus moderne. C'est
iéjà quelque chose d'être prévenu :
On peut préparer son déménage-
ment.

Ces six millions d'années , qui
nous paraissent un délai considéra-
ble, sont très peu de chose auprès
du temps écoulé depuis l'apparition
de la première cellule vivante sur
notre globe solidifié. Nous vivons
réellement dans la dernière pério-
de de l'histoire terrestre ; quand el-
le sera close, l'histoire terrestre re-
cevra son point final ; elle s'effa-
cera dans le néant , puisqu'il n'y
aura plus personne pour en prendre
connaissance.

Les astronomes de Mars appren-
dront à leurs congénères que la
« Terre vient de s' é t e indre» ;  les
journaux martiens en feront quel-
ques chroniques ; les Jules Vern e et
les Wells de l'endroit  imagineront
quelques romans fantastiques, mnis
cette pauvre boule , comme la Lune,
restera déserte et glacée. Et les mil-
liards de mondes continueront de
tourner dans l ' inf in i  sans s'émou-
voir de « l'incident cosmique».

Alain PATIENCE.

Manifestations d'étudiants
à Varsovie

VARSOVIE, 12 (Havas) . — Des
manifestation s d 'é tudiants  ont de
nouveau eu lieu mercredi dans les
rues de Varsovie. Les manifestants
ont été dispersés par la police e| cie
nombreuses arrestations ont été opé-
rées.

Les 3000 étudiants qui occupaient
depuis deux jours l'école de hautes
études techniques ont vidé les lieux.
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H en explique les raisons dans
nne lettre adressée à ses électeurs
M. André Tardieu vient d'adresseï

aux électeurs du territoire de Bel-
fort, une lettre disant notamment :

« Je ne veux plus être député , parce
Que je pense depuis longtemps et cha-
que jour plus fortement que le sys-
tème politique de notre pays n 'esl
ni tolérable pour la nation , ni per-
fectible par les moyens parlemen-
taires, et parce que , ayant essayé
depuis quatre ans de corriger ce ré-
gime par ces moyens, j'ai constaté
que c'était impossible. Je ne sors
Pas du parlement par lassitude.

>J'en sors afi n d'augmenter à une
heure difficile ma capacité d'agir
Pour le bien commun. Celle sortie
ne sera pas pour moi une fin mais
ttn commencement . A une forme d'ac-
tion que j e sais stérile, j'en substitue
Une autre que je sais efficace. J'ai
depuis treize mois préparé cette ac-
tion dans le silence. Je crois à la
Puissance des idées.

» Puisse cette renonciation volon-
taire à une carrière qui m'a prodi-
8ué les honneurs , contribuer à fixer
'attention de notre peuple insouciant
sur la gravité de ses maux et la né-
cessité de réagir. »

M. André Tardieu
renonce à son mandat.

de député
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Zschau- Fallet
Traiteur

Promenade Noire
Place Purry

Téléph. 5-1 886

tiendra au marché, tous
les samedis , devant
son magasin, un banc
pour ses délicieux

biscuits à

Fr. 1.20 la livre

MENU
du dimanche 15 mars

à Fr. 4.-
servi dans notre

petite salle
Asperges en branches

sauce mayonnaise
Poule au riz

sauce suprême
Fraises Chantilly

Jeune soldat, en traite-
ment, cherche

marraine
pour échange de correspon-
dance. — Gustave Collaud,
Sanatorium militaire, Novag-
gio, Tessin. 

Employé
ayant place stable, désire
emprunter Pr. 400.— ft per-
sonne privée. Rembourse-
ments mensuels réguliers et
bon Intérêt assurés. Adres-
ser offres écrites à C. H. 530
au bureau de la Feuille d'avis.

Qui prêterait à personne- de
confiance, la somme de

3000 FRANCS
remboursement mensuel et
Intérêts à convenir. Discré-
tion assurée. — Paire offres
sous chiffres W. L. 533 au
bureau de la Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendant à Genève le 16
courant cherche tous trans-
ports. — F. Wittwer, Sablons
31, téléphone 52.663.

On demande a acheter des

œufs à couver
de poules wyandottes. — S'a-
dresser à M. Wolfrath, 11,
Trois-Portes. 

^^On cherche à acheter,

500 litres
de vin blanc

250 litres
de vin rouge

bonne qualité, en bouteilles.
Verre sera expédié en retour.

Offres à adresser ft Rud.
Blerl, agriculteur, Oberblpp
(Berne). AS24018B

Jeune fille
fidèle, cherche place pour se
perfectionner dans la langue
française: service dans un ma-
gasin, boulangerie, laiterie ou
pension. Bons certificats à
disposition, — Offres à Lilly
Biedermann, Bellmuncl près
Bienne. AS15307J

Jeune Suisse allemand, ha-
bitué aux travaux de la vi-
gne, cherche emploi chez

VIGNERON
où il serait nourri et logé.
Gages selon entente. — S'a-
dresser à R. Rlesen, chez M.
Kilchhofer, les Chézards,
Areuse ( Neuchâtel).

Jeune li
catholique, cherche place de
femme de chambre ou cuisi-
nière pour le début d'avril,
ou elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Certificats. —
Offres à Mlle Kunz, chez Dr
Aloys Millier, Fribourg.

Garde-reDeveuse
diplômée

cherche place auprès d'en-
fants : aiderait aussi au mé-
nage. Gages selon entente, et
certificats à disposition. —
Mlle Amez-Droz, Cernier (Val*
de-Ruz).

Jeune ménage
sans enfants, travailleur et
sérieux, cherche place de ber-
ger ou concierge, valet de
ferme dans grand domaine ou
éventuellement dans plus pe-
tit domaine. Certificats à dis-
position. — Demander l'a-
dresse du No 532 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour après
Pâques,

places
de commissionnaires ou chez
agriculteurs. — Offres à
Werner Hofer, Zâhringerstr.
16, Berne, ou a Werner Neu-
haus, Lânggasstrasse 84, Ber-
ne; BA15409B

Jeune fille
active et sérieuse cherche pla-
ce de volontaire. — Offres ft
Olga Mûhlematter, Seldenweg
48, Berne. SA15408B

Gentille
JEDNE FILLE

de 18 ans, connaissant la
branche, cherche place pour
le 1er mal, dans confiserie
(éventuellement avec Tea-
Room) pour se perfectionner
dans la langue française. —
Prière d'écrire ft K. Lenhard;
Fischermatteliw. 30, Berne.

Jeune fille
cherche place

pour aider au ménage, où el-
le aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée. Entrée
après Pâques. — S'adresser à
Jean Eberhardt, Rierl, près
Chiètres. SA17094B

Jeune fille
de 15 ans, cherche place dans
bonne famille, de préférence
avec un ou deux enfants,
pour aider au ménage ou ma-
gasin, et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. — S'adresser à Mme R.
Minnlg, magasin, Erlenbach
1/Simmental (Berne).

Jeune monsieur, Suisse alé-
manique, ferait travaux de

dactylographie
traductions, rédaction de
prospectus, etc., en allemand.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mlle F. Reinhardt,
Grand'Rue 4, Saint-Biaise.

Jeune fille de 16 ans,
quittant les écoles ce prin-
temps, cherche place de

VOLONTAIRE
dans ménage ou magasin
pour apprendre la langue
française. — S'adresser a R.
Baumann, Relnacherstr. 92,
Bâle. 

Jeune homme ayant quitté
l'école secondaire, appliqué et
bien élevé, cherche pour le
début de mai place de

volontaire
dans droguerie, pharmacie ou
autre, sl possible avec cham-
bre et pension et où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Adresser of-
fres ft T. Steger, Berufsbera-
ter, Emmenbrucke.

Meublé
trois belles chambres avec
terrasses et petite cuisine.
Magnifique situation au bord
du lac. — S'adresser Evole
47 (rez-de-chaussée). Télé-
phone 51.521.

tomba-Borel, à re-
mettre, pour Saint-
Jean, appartement
dc cinq chambres,
avec salle de bain et
jardin. Etude Petit.
pierre & Hotz. 

A louer

à Cormondrèche
un petit logement de deux
chambres, dépendances et Jar-
din. S'adresser Grand'Rue 48.

Bôle
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de trois cham-
bres et véranda fermée, Jar-
din et toutes dépendances.
Chauffage central général. Si-
tuation ensoleillée et tran-
quille. — S'adresser « La Fou-
gère », Bôle.

Pour le 24 Juin,

bel appartement
de cinq pièces (éventuelle-
six), salle de bain, chauffage
central, véranda, toutes dé-
pendances. Prix modéré.

S'adresser à Maurice Vouga,
Champ-Bougin 42. *

24 mai
Appartement de quatre

chambres, dépendances, Jar-
din. Parcs 72. Pr. 50.—. S'a-
dresser à A. Moulin , Parcs 72.

24 juin
Avenue du ler Mars, ap-

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

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

avocat, Hôpital 4.
A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
deux chambres et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser
Parcs 67, Sme.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais-Rougemont Tél. 51.063

IMMEDIATEMENT OU POUR
ÉPOQUE A CONVENIR :

Rosière : trois chambres.
Evole : cinq chambres.
Fanbonrg du Château : six

chambres.
Rue Pourtalès : deux cham-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Nenbourg : une chambre.

24 JUIN :
Clos-Brochet : cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Fanbonrg dn Crêt : quatre

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.
Maillefer : cinq chambres.

Caves, garde-meubles et
grands locaux.

24 juin
Quartier Est, appartement

moderne de trois pièces et
chambre de bonne, chauffa-
ge; central et bain. Vue ma-
gnifique. — Demander l'a-
dresse du No 509 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fontaine-André
Pour le 24 Juin , apparte-

ment de trois chambres,
ler étage, bains, central et
dépendances. — S'adresser
Mail 2. *

Pour le 24 Juin , à louer
MAGASIN AU CENTRE DE
LA VILLE. S'adresser Etude G.
Etter , notaire. 

^^^

Fahys
Appartement de trois cham-

bres, 2me étage, bains, cen-
tral dépendances et concierge.
S'adresser Fahys 99, chez
Mme Quadry. *

Divers apparte-
ments confortables ,
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —
Rues : Cote, Sablons,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 26, au
8»ie étage. *

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

GAR ÇON
de 16 ans cherche une place
pour après Pâques, comme
porteur. — S'adresser à Fritz
Mai, Peseux.

On cherche
pour xm Jeune garçon sortant
des écoles à Pâques, PLACE
dans bonne famille où 11 au-
rait l'occasion de travailler
soit à la campagne, soit à une
profession manuelle, sous
l'autorité d'un maître sérieux
et ferme. — Faire offres à
case postale 127, Bienne 1.

Jeune demoiselle de bonne
famille saint-galloise, désire

place au pair
pendant quelques mois, afin
de se perfectionner dans la
langue française et d'aider
aux différents travaux du mé-
nage. Adresser offres par
écrit à Mlle F. Reinhardt,
Grand'Rue 4, Saint-Blalse.

Personne se recommande
pour Journées,

nettoyages ,
de logements, bureaux, etc.
S'adresser Terreaux 7, 2me, dr.

On cherche
pour Suissesse allemande de
15 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, une place pour aider
la maltresse de maison. Vie
de famille désirée. Adresser of-
fres à Mme H. WlUl-Schlat-
ter, employé de banque,
Feuerthalen (Zurich). 

Jeune fille
robuste et travailleuse, ayant
suivi école ménagère et sor-
tant de l'école à Pâques, cher-
che place pour apprendre la
langue française. Petits gages
désirés. — S'adresser à fa-
mille Kramer-Schwab, Chiè-
tres.

Egaré
petit chat noir et blanc. —
Prière de le rapporter contre
récompense Côte 46 B, ler.

Perdu an mois de décem-
bre, entre Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds, une

bague avec brillant
solitaire sur platine environ
1,4 carats. Récompense de
10 % (de la valeur) est of-
ferte à qui retrouvera la ba-
gue en question. — Ecrire
sous P. S. 531 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu

montre-bracelet or
dame, de la rue Purry ft Port-
Roulant. — Ba rapporter con-
tre bonne récompense â Port-
Rotu&Bft No 18.

Leçons
par Institutrice expérimentée.
Tous degrés école primaire.
Français pour étrangers, sté-
nographie. Surveillance des
devoirs. M.-L. Roulet, Beaux-
Arts 1. Tél. 53.282.

Gibraltar, appartements de
trois plècea, ler et 2me éta-
ges. — S'adresser â Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26 •

?????????
Jardinier

On offre â louer ft la Jon-
chère un Jardin-verger de
7000 m* environ , planté de
plus de cent arbres fruitiers
en plein rapport, à Jardinier
entreprenant et de toute
confiance ; appartement dans
la maison. — Pour visiter,
s'adresser à M. B. von Ali-
ment à Malvilllers, qui ren-
seignera. P51704 Q

?????????
Logements à louer : 3

CHAMBRES. Parcs, Brévards,
Ecluse ; 5 CHAMBRES, ave-
nue ler Mars ; 7 CHAMBRES ,
faubourg du Château. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
talre. 

Rue de l'Eglise
appartements modernes
de trois, quatre et cinq piè-
ces, chauffées. Concierge. S'a-
dresser Mail 2. *

Pour date à convenir :
EVOLE 15, six piè-

ces, tout confort, ter-
rasse et jardin d'a-
grément.

Petits-Chênes, Verger-Rond,
Battieux. trois et quatre piè-
ces aveo et sans bain.

Guillaume-Farel, deux piè-
ces.

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal. 

24 mars
A louer bel appar-

tement de trois piè-
ces. Chauffage cen-
tral. Loggia. Tout
confort. Prix s OO fr.
par mois. — Offres
écrites sous chiffres
C. Z. 320 au bureau
de la Feuille d'avis.

A l'ouest de la ville, sur la
ligne de tram, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces, avee tout confort. —
Etude Baillod et Berger *

Logement de deux
chambres et cuisine
à louer. — S'adresser
3, rne des Poteanx,
au magasin. 

Cassardes, à re-
mettre appartement
de trois chambres,
avec grande terras-
se couverte et jar -
din. Prix mensuel :
Fr. 65.-. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Boxes chauffés
Garage diî Prébarrewi

Téléphone 52.638 *
A louer près' de la gare,

rir tout de suite ou époque
convenir, bel appartement

de cinq chambres et dépen-
dances. Chauffage centra) gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. *

ft louer trois pièces, balcon.
Belle vue. *

Parcs. Rosière, locaux ft
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Baillod et
Berger. ¦ 

*
A louer

à l'Ecluse
beau magasin. Etu-
de Baillod & Berger,
téléphone 52.380. *

A proximité de ta gare, ft
remettre appartement, qui se-
ra remis complètement à
neuf, de trois chambres et
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. *

A LOUER, pour le 24 Juin,
au faubourg de l'Hôpital,

appartement
de cinq-sept pièces, cuisine,
chambre de bonne et toutes
dépendances. — S'adresser au
Service hypothécaire de la
Banque Cantonale Neuchàte-
loise.

A louer aux Dralzes, dans
maison d'ordre,

PETIT LOGEMENT
de trois chambres et deux
chambres, chambre de bain et
balcon, belle situation, vue
étendue Jouissance du Jardin.
Prix avantageux. Adresse : A.
T., Côte 59. *

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel >

par 78
1RCEL ALLAIN

«L'un et l'autre étaient de braves
gens, ne vous en déplaise... Ef , com-
me le manant avait encore de la
reconnaissance pour le gentilhomme,
il lui fit une proposition... celle de
lui déchirer le front avec son poi-
gnard. Après quoi , ce manant, si le
seigneur y avait consenti, aurait
pansé la blessure avec un certain
élixir de lui connu, qui possède la
vertu de guérir si merveilleusement
les plaies que les cicatrices — mê-
mes les plus anciennes — disparais-
sent comme par enchantement. Mal-
heureusement, poursuivait le con-
teur, ce chevalier était aussi obstiné
que noble. II ne voulut point relever
sa visière, et alors...

Haletant, le chevalier Panache
pressait son interlocuteur de con-
tinuer cet extraordinaire récit :

— Et alors ? s'écriait-il.
Et alors, reprenait, le faux pendu,

mon histoire s'nrrête Ta... A moins
que...

Mais, dans un brusque mouve-
ment, le chevalier avait relevé sa
visière...

En haut de son visage» dont les
traits remarquablement purs et
beaux auraient provoqué l'admira-
tion de quiconque les aurait aper-
çus, se trouvait» sur le front, une
épaisse cicatrice de chair tuméfiée,
boursouflée, rongeâtre, qui était
horrible à voir et à laquelle personne
ne pouvait se tromper...

C'était bien la cicatrice que lais-
saient les brûlure» faites, au front
des lépreux, par les prêtres, aux-
quels on imposait le pénible devoir
de proscrire ces malheureux dn
reste des vivants.»

— Grillet-Soulard ! s'était écrié
le chevalier. C'est donc toi ?

Cependant qne le brave homme
se jetait aux pieds du seigneur, il
murmurait en embrassant ses ge-
genonx :

—Merci de m'avoir écouté !
merci de m'avoir compris 1

Puis Grillet-Soulard, soudain, met-
tait un doigt sur ses lèvres.

— Nous n'avon* pas nne minute
à perdre, chevalier. Tendez-moi vo-
tre front... Soyez courageux l Ne
crier pas.

Panache ferma les yeux. Il n'avait
point peur. Il savait qu'au prix d'une
souffrance passagère, il allait peut-

être retrouver le moyen de faire con-
naître à nouveau celui qui, depuis
si longtemps, avait dû disparaître
sous l'effroyable affront.

Le sang ruissela sons les coups que
portait Grillet-Soulard sur la cica-
trice tuméfiée du front dn chevalier.

Puis, l'extraordinaire charlatan
sortait de sa poche une petite fiole
et en répandait le contenu sur le
front de celui qu'il venait de saigner
d'une façon aussi étrange. Après
quoi, il fixait un bandeau de toile
sur la tête du chevalier.

— Ne vous inquiétez point ! recom-
manda-t-il. Vous porterez encore
pendant trois jours votre visière
baissée, mais, dans trois jours, mon
seigneur, vous pourrez montrer, à
tons, votre visage et le stigmate in-
famant aura disparu...

— Ah ! Grillet-Soulard 1 Grillet-
Soulard ! s'écria le chevalier, qui, d€
ses deux mains, étreignait celles du
brave homme, comment reconnaî-
trai-je...

— Nous parlerons de cela plus
tard ! répliquait le sauveur de Pana-
che.. Mon œuvre n'est pas entière-
ment accomplie, d'ailleurs, moi, qui
suis désormais Simplet, bouffon du
roi Louis XI, je puis bien vous l'a-
vouer ; j'ai connu, jadis, un certain
Grillet-Soulard qui manqua de cou-
rage pour s'en aller avec son maître
dans une caverne de brigands, déli-

vrer une prisonnière... Simplet expie-
ra la lâcheté de Grillet-Soulard, en
conduisant le chevalier Panache —
car pour trois jours encore, ne l'ou-
bliez pas, vous êtes le chevalier Pa-
nache — aux lieux et retraite qu'ont
choisis désormais les brigands et
dans lesquels ils maintiennent pri-
sonnière l'infortunée jeune fille, qui,
malgré ses malheurs et sa terrible
infortune, aime toujours de toutes les
forces de son âme son noble fiancé :
le chevalier Roland de Lusanger...

Alors, Panache, ne pouvant retenir
son enthousiasme, se jetait an cou
de Grillet-Soulard et l'embrassait
tendrement...

Le brave charlatan, toutefois, s'ar-
rachait à son étreinte.

— Doucement 1 doucement, de
grâce, mon beau seigneur 1 Vous
m'étouffez !

Puis il ajoutait :
— Mais que signifie cette tenue

Voici que le jour se lève et je vous
vois sans votre casque 1 Chevalier
Panache, abaissez votre visière... Ei
maintenant, que Dieu nous garde,
qu'il nous protège, car, si vous m'en
croyez, chevalier, nous irons déli-
vrer Bérengère L.

CHAPITRE XXVII
Je te dis, Trogne-Rouge, qu'il faut

lui parler â cette demoiselle !...
— Eh ! Bec-de-Corbeau, je ne de-

manderais pas mieux... mais crois-tu
que ce soit facile ?

— Tu as toujours peur, toi 1
— Et tu ne l'as jamais, n'est-ce

pas, la frousse ?
— Moi, c'est rare... Enfin, ta re-

fuses ?
— Elle est si douce I...
— Ah 1 c'est bien cela ! Parce

qu'elle fait trois patenôtres correcte-
ment, parce qu'elle ne te traite pas
avec tout le mépris que tu mérites,
te voilà embobiné à ses «races... el
plus même capable d'avaler un verre
de liqueur ; Dieu me damne ! Je te
croyais plus de cœur que cela an
ventre... Ça me fait pitié de te voir
si faible L.

Le bandit auquel son compagnor
reprochait, de la sorte, une réelle ti-
midité que pourtant l'on n'eût pas
soupçonnée chez lui à voir sa face
hirsute, ses énormes moustaches, à
contempler ses yeux pers continuel-
lement agités de clignements sour-
nois, se levait soudain :

— Eh bien, tu vas voir si elle m'a
embobiné !... faisait-il. Tu vas voir si
je vais la mettre au pas !... Après
tout, je commence à croire que tu as
raison. Depuis le temps que nous la
possédons, elle ne nous a pas seule-
ment rapporté un sou... Il est temps
qne cela finisse !... Ou elle payera sa
rançon, on...

13ec-de-Corbeau se levai t ,  s'étirait

les bras dans un geste de lassitude,
faisait sonner ses deux éperons l'un
contre l'autre, puis, encore, apostro-
phant son compagnon :

— Eh bien t quelle rançon crois-tu
qu'il faut lui demander ?

— Hum ! hum ! Cinquante sols
d'or?

— Va pour cinquante sols !
Le bandit auquel son compagnon

décision. L'air farouche, le regard
mauvais, il traversait la carrière
dans laquelle il venait de s'entrete-
nir avec son compagnon.

— Tu vas voir ! répétai t-il... tu vas
voir !...

L'endroit était désert à souhait.
C'était, au cœur même des bois de
Meudon , en un endroit ,où l'on ne
passait jamais, où nul n'avait à faire,
une sorte de grande caverne creusée
à même le sol et où débouchaient
des boyaux étroits, véritables souter-
rains qui se perdaient on ne savait
trop où.

Là campaient, depuis quelques
jours, les étranges individus qui s'é-
taient emparés de Bérengère. Faux
monnayeurs par moments, bandits en
d'autres, aussi bien capables d'un
vol à la tire que de l'attaque d'un
carrosse ou d'une litière sur la
grand'route, les geôliers dc la jeun e
fille avaient trouvé en cet endro it
écarté un asile discret ct précieux.

Cl su ivre.>

Le cltsvalier Panache

Je cherche un

jeune garçon
pour aider dans un petit train
de campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et bonne vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Jean
Waber, Spiez (Berne).

Boulanger-pâtissier
Ouvrier expérimenté, con-

naissant la biscuiterie, de-
mandé pour tout de suite.
(Faa de travail le dimanche,
machines modernes.) Adres-
ser offres écrites avec réfé-
rences et prétentions ft B. P.
528 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de quatre person-
nes cherche pour début avril,

bonne à \m\ faire
sachant cuire et munie de
bons certificats. — S'adresser
par écrit Saars 45. Neuchâtel.

Bon domestique
de campagne est demandé. —
S'adresser à F. Walker, Cor-
taillod.

ON CHERCHE
Jeune homme pour aider aux
travaux de campagne. Peut
suivre l'école en hiver. —
Adresser offres à Fritz Schnel-
der-Ziircher, Diessbach près
Buren, 

On demande

honne à \m\ faire
sachant un peu de cuisine,
honnête, entre 30 et 40 ans,
et pouvant aider à soigner
une malade. Gages selon ca-
pacités. — S'adresser à Mme
Aima Besson, Mertens s/Yvo-
nand . P1112 YV

On cherche honnête

jeune fille
pas en dessous de 20 ans
pour taire le ménage. — S'a-
dresser à l'hôtel du Guillau-
me Tell. Bôle s/Colombler.

On cherche quelques bon-
nes

somneilères
pour banquets. — S'adresser
& la Rotonde.

Situation
offerte & Jeunes commerçants
disposant de quelques capi-
taux dans Industrie du bois
(commerce, scierie, fabrique
de caisses). Rapport assuré,
affaire très bien placée et sus-
ceptible de développement. —
Faire offres sous P 1593 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle ou dame de con-
fiance trouverait

place stable
pour s'occuper d'un ménage
et donner soins ft une mala-

'. de. — Adresser offres avec
prétentions, âge, sous chif-
fres B. R. 505 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche

personne
de confiance d'au moins
30 ans. sachant cuire. Entrée
à convenir. — S'adresser :
épicerie Tlseot, Vauseyon 17,
Neuchâtel. 

Fille de cuisine
robuste et de confiance est
demandée pour tout de suite

j par le restaurant de la Pro-
menade, rue Pourtalès. Bonne
occasion d'apprendre la cui-
sine soignée.

Jeune fille
18 ans, cherche place dans
petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée
après Pâques. — Adresser of-
fres ft M. Alf. Steubi-Dletrtch,
Matten près Interlaken.

Couturière
cherche travail en Journée ou
à domicile. Transformations.
Prix modéré. — S'adresser ft
Mlle Dreyer, Parcs 82.

Jeune fille protestante, 18
ans, aimant les enfants,

cherche place
pour le ler ou 15 mai, dans
bonne maison privée, où elle
pourrait apprendre ft fond la
langue française et la tenue
d'un ménage. — Offres ft
Emit Hambsch, Aesch (Bàle-
Campagne). AS15641X

SERRIÈRES, ft remettre, ft
de favorables conditions, ap-
partements de deux et qua-
tre chambres et dépendances.

S'adresser a la scierie Mar-
tenet.

Bel appartement ensoleillé
de trois chambres et dépen-
dances ft remettre aux Parcs.
Etude Baillod et Berger *

Magasin chauffé, a
remettre près de la
gare. Etnde Baillod
et Berger. *

Etude C Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

A loner Immédiatement :
ECLUSE, une chambre et cui-

sine.
SAINT-MAURICE, deux piè-

ces et dépendances.
CHATEAU, deux pièces et dé-

pendances.
BRSVARD, trois pièces, tout

confort.
ECLUSE, trois pièces et dé-

pendances.
TERREAUX, cinq pièces, dé-

pendances, confort.
VALANGIN. trois pièces et

dépendances, Jardin.
Dès le 24 Juin :

SAINT-HONORÉ, trois pièces
es dépendances.

BRéVARDS, trois pièces, con-
fort moderne.

1er MARS, trois pièces et dé-
pendances.

BEAUX-ARTS, quatre pièces,
confort.

TERREAUX, quatre pièces et
dépendances.

BOINE. sept pièces et dépen-
dances, confort.

LOCAUX & louer & ÎTCLUSE
et RUE DU CHATEAU.

Fr. 120.-
Jolie chambre aveo bonne

pension. Chauffage central. —
Adresser offres écrites ft B. N.
521 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On prendrait ft Bâle, dans
bonne famille, quelques Jeu-
nes filles

en pension
pour suivre les écoles supé-
rieures et apprendre la lan-
gue allemande: Excellente cui-
sine au beurre, cinq repas.
Vie de famille. Belles excur-
sions. Maison avec Installa-
tions très modernes. Prix mo-
dérés. Premières références. —
Offres sons chiffres S. M. 520
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame âgée ayant ses meu-
bles cherche

pension
dans famille, environs de
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites, aveo prix ft E. B. 522
au bureau de la Feuille d'avis.

PENSION
avec vie de famille est de-
mandée pour Jeune fille par-
lant allemand, désirant sui-
vre l'Ecole des droguistes'.

Offres sous P. 1640 N., à
Publlcltas; Nenchfttel . P1S40N

Joli

séjour de vacances
pour élève, est offert dans
bonne famille, d'un 'bel en-
droit de la haute Forêt-Noi-
re. Très bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons soins. Prix de pension; :
5 marks. — S'adresser ft Hans
Joas, Kônlgsfeld, Schwaiz-
wald (Bade).

Deux daines
tranquilles, cherchent pour 1»
24 Juin, appartement de trois
ou quatre chambres, situé au
soleil. Bas de la ville de pré-
férence. — Adresser offres
sous chiffres A. B. 527 su bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour 1»
saison d'été,

chalet
situé au bord du lae, de pré-
férence Cudrefin - Portalban.
Faire offres aveo conditions
ft D. 7. 486 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre indépendante, 30 fr.
Strubé, Fbg de l'Hôpital 6.

Jolie chambre. Sur désir,
part de cuisiné. — Côte 48,
rez-de-chaussée.

Belle chambre
ft louer avec piano. — Mme
Godât, Grand'rue 2, 2me
étage.

Belle chambre au soleil et
au centre, avec ou sans pen-
slon. Epancheurs 8. Sme. *
JOLIE CHA.MBKE MEL'MLÛE
pied à terre, centre, place
Purry. — Seyon 2, au Sme.

Grande enambre. central. —
Faubourg de l'Hôpital 11. 2me.

CENTRE
Pour une ou deux person-

nes, soigneuses, solvablês. bel-
le grande chambre, meublée,
soleil, tranquillité — sur dé-
sir une dite contlguë —
avec large part â la cuisine,
pour ler avril. — Demander
l'adresse du No 504, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche poux la mi-
avril, ' ¦ ,. . .

pension
pour un élève de l'Ecole de
commerce. — Offres sous
chiffres J. 6763 Y., ft Publici-
tas Berne. 15404B

Monsieur cherche, pour fin
mars,
chambre non menblée
chauffable. — Offres écrites
aveo prix sons chiffres A. 7.
523 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la démonstration d'ap-
pareils patentés poar le mé-
nage, lors d'assemblées de
dames, nous cherchons

dames
et demoiselles

d'un certain âge. — Offres
avec indication de l'activité
antérieure' et photo ft case
postale gare 12125', Zurich.

On cherche, pour orchestre
de danse,

une violoniste
lectrice st possible; — Ecrire
sous chiffres T. O. 625 au
bureau de la Fenille d'avis.

On demande

représentant
connaissant automobilistes.
Affaire très Intéressante. Fixe
et commission. — Adresser of-
fres écrites ft O. D. 529 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On demande

jeune homme
de IS ft 18 ans, sachant fau-
cher, traire. Bons gages. Vie
de famille, soins assurés. En-
trée ft convenir. — Faire of-
fres ft Ruchtt - Challandes,
Engollon (Neuchfttel). 

Bonne à tout faire
expérimentée, sachant bien
cuisiner, demandée par ména-
ge soigné de deux personnes.
S'adresser case postale 10405,
la Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour tout de
suite ou le ler avril,

tonne homme
de 18 ft 18 ans, pour aider
aux travaux de la campagne,
sl possible sachant traire. Ga-
ges selon entente. — S'adres-
ser ft Arthur Aubert. Grand-
Savagnler (Neuchâtel). 

Madame veuve Jean
PULVER, Mademoiselle
Jeanne PULVER et Mon-
sieur et Madame Robert
PULVER, profondément
touches des nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
de leur grand deuil, ex-
priment Ici lenr sincère
reconnaissance ft toutes
les personnes qni les ont
entourés de tant d'af-
fection.

Neuchâtel, le 11 mars
1936.

MESDAMES ! Faites
vos tapis de

SMYRNE
î vous-même avec nos

laines SUISSES
Prix très avantageux.

Travail facile et agréable.
Beau choix de modèles

Hme LAD1NE
POUDRIÈRES 23 - 2ttte

Téléphone 51.585 *

PA R SES

Pâtés neuchâtelois
Ramequins

Pâtés à la gelée
Bouchées
à la reine

\&dzw8itmanà
pâtissier

VOU S S A T I S F E R A

fiUes
an&

(pas
Dn

de pensionnat) 0H CltOrClie SCJOUr
pour le mois d'avril pour jeune fille de 18 ans où elle
aurait l'occasion de faire la conversation française. —
Adresser offres détaillées sous H. B. 526 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour 375 fr.
de chiffre d'affaires mensuel

il est offert 100 fr. de fixe plus 50 % de commission.
Acqirisiteurs capables demandés pour assurance facile
trouvant son utilité dans toutes les familles. Ecrire
sous chiffres O. F. 437 L. à Orell Fûssli - Annonces,
Lausanne. A. S. 16112 L.



Enchères publiques
à Sautes

Le lundi 16 mars 1936, à
15 heures, il sera vendu, ft
Saules, une voiture automo-
bile Fiat, conduite intérieure,
quatre places, modèle 1923,
4 cylindres, 7,44 CV.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, con-
formément ft la L. P.

Office des Poursuites
dn Val-de-Ruz :

Le préposé, E' Mttller.

A vendre ou ft échanger un

potager à bois
brûlant tous combustibles,
avec pieds, bon état. Télé-
phone 34, Coffrane. 

A vendre

œufs à couver
Wyandottes, Rhode-Island, Or-
plngton dorées. — Trois-Por-
tes 19; ler.

Récompense ..
Les personnes qui feront des

achats de 3 fr. dans les ma-
gasins Mêler, recevront gratis
une part de la Loterie neu-
chàteloise. — Le thon ft l'hui-
le est ft 65 c. la grande boite.
Vous recevrez le ravissant
verre à vin avec le café ft
1 f r. 30 ; nous avons encore
du tabac Burrus avec l'an-
cien poids, des cigares Rio ft
60 c. le paquet.

Poissons
Truite» portions, vivantes
Tniltes Saumonées
Palées - Itondelles
Brochets - Perches

Soles d'Ostenue
Merlans - Riiic

Colin - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Morne au sel et filets
Merluche, 40 c. la livre
Rollmops • Bismark
Sprottcn - Haddock

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules ponr bouillon
Canetons - Piureons

Canards sauvages
Faisans

Au magasin de comestibles

SEINEl FILS SJ.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Brides, décolleté, richelieu
en bleu 8.90 9.80 12.80 14.80 16.80
en noir 9.80 10.80 12.80 14.80
en brun 8.90 9.80 10.80 12.80 14.80
1 lot en noir, brun, beige, gris 6.90

J. KURTH
Neuchâtel —¦ Seyon 3

A vendre une belle

poussette
brune, en très bon état. —
S'adresser Grand'Rue 48, Cor-
mondrèche.

Meubles
A vendre un Ut métallique

complet, une grande table
ronde sur quatre pieds et un
canapé, le tout en parfait
état. — S'adresser Chante-
merle 1, ler.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Automobiles O C C A S I O NMotocyclettes ^t f t a ï U n
A vendre pour cause v/ 1N I V£ \J C

de départ
moto Condor Automobile RENAULT,moio ^onaor ,

Imposée pour 360 cm', t_ ,. ,_î~ _ _. „__L_i î ___,
très bien entretenue. ""0lf • * vetld™ * Prlx
machine lourde. Très trea Intéressant. — Vlr-
bon marché. S'adresser chaux et Choux, Salnt-
à H. Rohr, Cernier. Biaise. Téléphone 75.133.

î 

A vendre

piano brun
état de neuf, bas prix. — De-
mander l'adresse du No 52 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beau magasin
situé au centre de la
ville est à remettre avec
ou sans agencement. Con-
viendrait pour boucherie ou
charcuterie. — Ecrire sous
chiffres W. B. 507 au bureau
de la Feuille d'avis.

Douce, parfumée —
la meilleure prune—
pour beaucoup : 

Mirabelle au jus —
seulement 
Fr. -.70 la boîte d'un litre
bien remplie 

-ZIMMERMANN S. A.

Chambres
à coucher
neuves, avec garantie de fa-
brique, livrées franco avec
soin et discrétion : armoire,
coiffeuse moderne, Ht de mi-
lieu, table de nuit, verni , mâ-
tiné ou poil noyer, Fr. 3S0,—,
520.—. 590.— , 690.—, 780.— .

Armoire, coiffeuse moderne,
deux lits Jumeaux, deux tables
de nuit, verni , mâtiné ou poli
noyer, Fr. 480.—, 630.— , 690.- ,
780.— et 1200.—.

Literie et meubles rembour-
rés de bonne qualité et & prix
avantageux.

Sur demande, facilités de
paiement. — Mandowsky, 83,
rue Serre, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 22.1S0. P 354-1 N

A VENDRE D'OCCASION
ONE BANQUE DE MAGASIN,
avec tiroirs, et UN FOUR A
GAZ A TROIS ÉTAGES pour
fabrication de biscuits. —
S'adresser & E. Aegerter, la
Coudre , tél. 58.085. 

PIANO
grand modèle, noir, état de
neuf , à vendre faute d'emploi.
Adresser offres écrites à G. M.
506 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JPorcs
A vendre beaux porcs de

deux mois, chez A. Audergon,
porcherie du Viaduc, Boudry.
Téléphone 64.043. 

GRANDE VENTE

GAINES
élastiques

La nouveauté de la saî-
. '¦ " son, tous les prix

GRAND SUCCÈS
chez

GUYE-PRËTRE
St-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchàteloise
A vendre

bon fumier
ainsi que compost. J. Leuen-
berger fils, Maujobia, Neu-
ch&tel.

Chien-loup
A vendre superbe chien-

loup de 10 mois. — S'adres-
ser à E. Perrenoud, Gare 11,
Corceiles ( Neuchâtel ).

A remettre, pour cause de
santé,

petit commerce
Intéressant, pour dames. —
Adresser offres écrites à P. E.
524 au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à coudre
en très bon état à vendre. —
Rue Jaquet-Droz 9, ler.

Très élégant Pullover
exécution de façon lin. Un ,® ûy
cordon ton opposé for- *H«
mant ceinture, tons pastels •Çjfr

Qf âwâM

Après la gripjpe

le vin
du Dr LAURENT

donne des forces

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
Téléph. 51.144

Administration 11 , rae du Temple-Neuf. ap___B __», •• V A - V S V V «T Emplacements spéciaux wdgés, 20 •/»
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. g B B  3  ̂ B Tk ï  Ë * É B 

de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de flLJ ___P ^ _̂f  •_¦ «_r B B »̂*V J&JÊ .JXJ ___i ____ <____* /#*& *̂M >S>V Ê W t B  ___r^ «tf 
 ̂ .*>••* ™-~- ir» i f _ t&* _«M_ B '' £S avis tardifs et les avis mortuaire*

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. B  ̂
g ll|< g J E  g g 

S M  
f f g  g W JE 1&  ̂ B B£J / m B ** Ë Ë ji Ëi ï  M B  fl Ar Ë 

«>n« reçus an plus tard jusqu'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- M fj .̂ \$JL B 
BL 

£, fj  ̂ %JË, 5J& %J II t3 %JL Ikr- Jl W L̂* \M* \~* Ë Ë fUË Ë %L Ë 
La rédaction ne répond pas des manus-

Sulsse» S. A., Neuchâtel et succursal e • W w» m • • W WW <•»*. V » V Wê» ̂ C rf» W V W» W M » **. » ^̂  » crita et ne se charge pas de les renvoyer,
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

jg^M] VILLE

||1§ NEUCHATEL
La direction soussignée ot-

fre à louer à jardinier profes-
sionnel bon terrain d'une sur-
face de 5000 m* situé à Pain
Blanc, Serrières, aménagé pour
la culture horticole et fleu-
riste.

Pour tous renseignements et
pour traiter, s'adresser à l'In-
tendant des forêts et domai-
nes. Hôtel communal, Télé-
phone 52.718.

Direction des forêts et
domaines. 

lllllll j  COMMUNE

(Hp SAVAGNIER

Vente de bois
SAMEDI 14 MARS

La commune de Savagnier
vendra en mises publiques :

88 stères de sapin,
141 stères de hêtre,

1140 fagots,
30 billons cubant 37 m'.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. 30, près du res-
taurant Gyger, a Chaumont.

Savagnier, le 10 mars 1936.
ConseU communal.

îerrain à bâtir
à vendre, dans belle situa-
tion, Vignoble oueet de Neu-
châtel. — Offres à Willy N.,
poste restante, Neuchâtel,
Ecluse.

Home d'enfants
A remettre, sans reprise,

dès le ler mal 1836, un home
d'enfants, bien situé, à Ché-
slères-VUlars.

Avis aux Infirmières ou
gardes-malades.

Adresser offres sous P. 1644
N., à Publicitas, Neuchfttel .

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 • Neuchfttel

Tél. 51.726

A vendre en ville, quartier
de l'Université, un bel
immeuble de rapport
Magasins et six logements
tous loués, et en partie avec
confort moderne. Bon place-
ment.

A vendre a Neuchâtel ,
Parcs,
bel immeuble locatif
entièrement loué et de bon
rapport. Appartements recher-
chés de trois chambres, vé-
randas ; vue. Conditions fa-
vorables.

Dans localité aux environs
de Neuchâtel , à vendre, dans
belle situation,

maison locative
moderne

six logements avec confort.
Nécessaire : 30,000 fr., rapport
élevé. 

A vendre entre Neuchâtel
et Saint-Blalse , au bord du
lac,
maison d'habitation
de deux logements de trois et
quatre pièces. Jardin et ver-
ger 1000 mètres carrés.

A vendre dans localité vau-
doise,
immeuble avec café
le seul établissement de l'en-
droit Affaire sérieuse et de
boa rendement. Nécessaire :
Fr. 15,000.—. Conviendrait
aussi pour coiffeur.

—^———24 mars
ou dale à convenir

A vendre ou a louer,
â l'ouest de la ville, \

jolie villa
neuve

de huit chambres, cui-
sine, dépendances. Der-
nier confort. Chauffage
mazout. Garage. Magni-
fique Jardin. Conditions
très favorables. — Etude
René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 62.424).

_____________ _________________________________________

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

magnifique villa
de onze pièces, véranda,
Jardin d'agrément. — Vue
splendide et Imprenable.
Tout confort. Situation
excellente prés du funicu-
laire. Conditions excep-
tionnellement avantageu-
ses. — Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4
(Tél. 52.424).

Vente d'immeubles
AU PAQUIER
Enchère unique

Le lundi 30 mars 1936, dès 16 heures, a la salle commu-
nale, au Pâquler, il sera procédé à la vente par voie d'enchè-
res publiques, des Immeubles ci-après désignés, dépendant de
la succession de Paul JEANFAVEE, quand vivait agriculteur,
au Pâquler, savoir : 

^CADASTRE TtV PAQUIER
Premier lot

Article 114, pi. fol. 18, n° 5, Au Buisson, champ de 7.040 m'
Article 112, pi. fol. 3, n° 3, Au Crozat, champ de 26.950 m»
Article 113, pi. fol. 17, n» 28, A l'Enclume, pré de 2.780 m"
Article 116, pi. fol. 3, n° 10, Aux Prés Morelet ,

champ de 5.560 m'
Article 117, pi. foL 17, n° 8, Aux Dé vins, champ de 5.900 m*
Article 118, pi. fol. 17, n° 14, Aux Dévins, champ de 2.300 m'
Article 119, pi. fol. 22, n° 13, Aux Entrechats,

champ de 6.360 m1
Article 57, pi. fol. 22, n" 14, A la Grande Combe,

pré de 23.630 m*
Article 53, pi. foL 2, n" 44, 45. 46, 47, Au Pâquler,

bâtiment, place, Jardin et verger de 4.191 m*
Article 268, pi. fol. 25, n" 1, Aux Prés Monnier,

pré de 6.890 m»
Le bâtiment compris dans l'article 53 est â l'usage de lo-

gement, grange et écurie. Il est assuré .contre l'Incendie, sui-
vant police n" 15, pour 24,000 fr., plus supplément de 25 %.

Estimation cadastrale Fr. 39.775.—
Evaluation officielle de l'office » 36.000.—

Deuxième lot
Article 115, pi. fol. 26, n" 11, A Algremont, bols de 24.050 m>

Estimation cadastrale Fr. 3.900.—
Evaluation officielle de l'office » 4.500.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des
immeubles sus-déslgnés, ainsi que pour leurs limites, subdi-
visions, etc., on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément
aux dispositions de la L. P., seront déposées â l'office soussi-
gné, & la disposition des Intéressés pendant dix Jours à comp-
ter du 14me Jour avant celui de l'enchère.

La liquidation dont 11 s'agit étant traitée en la forme som-
maire, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, cela confor-
mément à l'article 96, Utt. b. de l'Ordonnance fédérale du
13 Juillet 1911.

Cernier, le 7 mars 1938. 8107 N
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, E' MULLER.

Enchères publiques
Les mardi 24 et mercredi 25 mars 1936, dès 9 heures

et dès 14 heures, l'exécuteur testamentaire de M.
Charles-Alfred Michel, anciennement conservateur-
adjoint du Musée d'histoire de Neuchâtel, fera vendre
par voie d'enchères publiques et volontaires, dans l'ap-
partement de feu M. Michel, Beaux-Arts 12, 2me étage,
à Neuchâtel, ce qui suit :

a) Un lot important de porcelaines et faïences an-
ciennes et modernes, vieux Chine, vieux Japon, Saxe
royal, Wedgwood, Delft, Galle, etc, grès divers, faïences
italiennes.

b) Divers objets d'art: bronzes, étains, argenterie,
etc

c) Une superbe collection de peintures, dessins, etc.
de Bachelin, Jeanneret, Léon Berthoud, Charles-Edouard
Dubois, Jeanmaire. Anker, Girardet, Paul Bouvier,
Gleyre, Olsommer, etc., etc.

d) Un mobilier complet de salon, salle à manger,
chambre à coucher, cuisine (lits complets, tables, chai-
ses, un bureau, une bibliothèque vitrée, étagères, divers
meubles Galle, un piano Bliithner, un appareil de télé-
diffusion, pendules, vaisselle, verrerie, lustrerie, linge
et objets divers.

La vente aura lieu contre paiement comptant.
Le public est admis à visiter les samedi 21 et lundi

23 mars 1936, de 15 à 18 heures.
Neuchâtel, le 2 mars 1936.

Le Greffier du Tribunal : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE OU A LOUER,
A MARIN , Jolie propriété aveo
grand Jardin. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

Domaine
A vendre, la Grand'Combe

sur Cernier, anciennement do-
maine Bourquin, environ 50
poses en prés, pâturage et fo-
rêts, bonne maison remise &
neuf. Entrée en Jouissance :
15 avril. Prix avantageux. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser sous P. D. 488 au bu-
reau de la FeulUe d'avis. 

A vendre au Suchiez,
quartier du Vauseyon,

terrain à bâtir
804 ms, canalisations et clô-
tures établies, vue étendue,
belle route d'accès. S'adresser
aux Saars 29 , tél. 51.825.

Maison à vendre
dans localité du Vignoble
neuchâtelois, maison de qua-
tre logements et magasin. Af-
faire avantageuse. — Faire
offres sous P. 1645 N., à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

£j ffâr/7?âcfe
Coogém/M \

Grand'rue 6

Après la grippe , p renez
comme f or t if iant  notre

Vin régénérateur
Fr. 5.— le flacon

de 1 litre
Ristourne 8%

¦_____________MMMM__ _̂_ _̂______________i_______|

Les premières

Nouveautés en tissus
sont arrivées

Pour votre nouvelle robe, ensemble, costume,
manteau, nous vous présentons un choix
magnifique et des prix vraiment intéressants

Cloqué laine en ço cm. §
de large, un tissu très à la mode, ^% 90
teintes après les dernières indi- 

^̂  
#W

cations de Paris, le mètre . . . .  ̂ &

B
V7arCillya la jolie nouveauté ....
en 140 cm. de large pour le C! OQ i*

I 

costume et le manteau mi-sai- ĵ
son, le mètre .. ¦, » _ . < _ . _ . ^^
Pergolaine |e beau tissu
en 140 cm. de large, spéciale-
ment créé pour le manteau ou et 50
le costume, se fait en gris ou «J
en beige, le mètre . . . . . . .  ̂̂

Mouchalya |a création nou-
velle en 130 cm. de large, pour \̂ \ 50
la belle robe ou l'ensemble, en J5
teintes mode, le mètre ^m %

Nous avons un immense choix dans les
EcOSSaiS en 90 cm. de f& Og
large , très belles séries , le ^r ^
mètre . . . .  3.60, 3.25 et Mm

Choisir votre tissu chez, nous, c'est assurer
le succès de votre élégance

•RANOS MASASINS

JH3 %BM% RiWJkt !
noONSET-HENBlOUD 8Jt NEUCMAT»

C'est aujourd'hui qu 'il faut voir, essayer,
comparer et acheter notre

nouvelle armoire «Progrès»
Prix sans concurrence : Fr. 290.—

Magasin G. Lavanchy, Meubles, Orangerie 4

Le magnifique spectacle que vous verrez

dès vendredi : CHiZ BERNARDI

KèRMESSE'HêIOIOVW
UN PILM DE JACQUES FEYDER
D-APRtS ONE NOUVEUE OE CHARLES SPAAK .DIALOGUES DE BERNARD ZIMMER . MUSiQUf J
DE LOUIS BEVDT5. DECORS Dt LAÏARE MEERSON . DIRECTEUR DE PRODUCTION PIERRE GUEPLAI$ _ j

LYNE CLEVERS.QINETTE GAUBERT. MARYSE WENDUNG .MARGUERIT E DUC0URET. .___ffiS^. J
MICHELINE CHEIREl.MARCEL CARPENTIER. ALFREDADAM .ARTHUR DEVERE. Ê̂ m̂ '4ALEX. DARCY. BERNARD LANCRET. PIERRE LABRY.CLAUDE SAINT-VAL DELPHIN et W TO&SJ» '"A
LOUIS JOUVET timsœsMm&mBms^BBlg& [ \

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE S
§
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PENDANT LA
SAISON DES RHUMES

RIEN n'égale le

MIEL du PAY$
Seulement

fr. 1.60 le '/_ kilo net
jusqu'à épuisement

du stock
IT\f(3ga/în »̂AHJsiinE
EPICESIB FINE HEUCHATEL

Ulcères variqueux
Eczéma

dans toutes les maladies de la peau, les
résultats obtenus par l'Oxozone sont con-
cluants. L'Institut d'ozonothérapie, 17, rue
de Corceiles, à Peseux, reçoit chaque jour

et renseigne gratuitement
Tél. 61,522 ou 61,532

ANDRÉ BOS S, Faubour g du Lac 11

B A B Y  liquidera votre
courrier chez vous ou en
voyage, vite et sans bruit.

HëRMë-S
_ Fr.
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L 'action ita lienne
a repris sur tout

le f ront du T igré

En Afrique orientale

ROME, 11. — .Les télégrammes du
quartier général en Afrique orientale
signalent une intense activité de l'a-
viation sur tout le front. Tous les
moyens à disposition transporten t
vers les premières lignes d'énormes
quantités de matériel de guerre. Le
nettoyage des champs de bataille du
Tembien et du Chiré est presque ter-
miné.

Un télégramme d'Asmara à « i'ita-
lia » dit notamment : L'action italien-
ne se poursuit dans un double mou-
vement d'avance et d'organisation. Le
premier et le troisième corps ont
pour tâche d'avancer vers le sud ,
c'est-à-dire respectivement, sur le lac
Asciangi et sur Fenaroa . Le corps
d'armée érythréen a pour mission
d'occuper définitivement la rive
gauche du Tacazzé et la zone du
Tembien. Le deuxième et le quatrième
corps d'armée ont la même mission
dans le Chiré. Les troupes italiennes
ont en mains tous les gués du Tacaz-
zé. Elles ont établi des postes d'ob-
servation sur les hauteurs et ont ren-
forcé considérablement leurs batte-
ries. Les populations accueillent avec
joie les troupes italiennes et elles
font spontanément acte de soumis-
sion.

Les rébellions que le négus cher-
che à étouffer dans le sang, dit le
journal , redoublent d'intensité. Des
nouvelles de Debra Markos annon-
cent que les rebelles du Godjam se
sont emparés de la capitale de la ré-
gion. Ils ont nommé un conseil ré-
volutionnaire chargé du gouverne-
ment du Godjam et ont pris des dis-
positions entièrement opposées aux
ordres d'Addis-Abeba. Les rebelles
ont envoyé des émissaires auprès du
commandement des troupes italien-
nes du front du Tigré.
Encore une ville bombardée

ADDIS-ABEBA, 11 (Havas). Cinq
avions italiens ont bombardé en plu-
sieurs endroits la province du God-
jam , notamment la ville ouverte de
Debra-Marcos. Cinq civils auraient
été tués et neuf blessés. En outre ,
des troupeaux auraient été détruits
et 38 maisons incendiées.

Vers un nouveau bond
en avant ï

ROME, 11. — Un télégramme d'As-
mara aux journaux annonce qu'après
avoir passé trente-six heures à As-
mara pour des raisons de service, le
maréchal Badoglio est parti en avion
pour le quartier général.

On interprète ce départ comme
indiquant une nouvelle avance ita-
lienne, qui serait d'ailleurs déjà en
plein développement. Les télégram-
mes assurent que l'avance se pour-
suit avec une rapidité extraordinai-
re. Les troupes trouvent des routes
en meilleur état.

L'avance des colonnes est si rapide
que l'approvisionnement doit se faire
au moyen d'aéroplanes. Les troupes
sont suivies par une armée d'ou-
vriers qui construisent ou amélio-
rent les routes.

Soldats et officiers
partent tpnjours de Naples

NAPLES, 11. — De Naples sont
partis pour l'Afrique orientale 61
officiers et 1420 soldats de la divi-
sion motorisée Trento.

Précautions anglaises
dans la colonie de Kenia

LONDRES 11. — Le «Daily Express»
apprend de Nairobi (Kenia) que par
décret du ministère des colonies à
Londres, toute la colonie anglaise
de Kenia a été placée sous disci-
pline militaire.

Une troupe de réserve anglaise,
dont doivent faire partie tous les
colons, a été créée. D'autre part, il
sera créé un groupe d'artillerie vo-
lontaire pour la défense de Mombasa.

Le général Maurin
n'envisage aucune mesure

de mobilisation
PARIS, 11 (Havas). — D'après un

quotidien français , un collaborateur
du ministre de la guerre, général
Maurin , a déclaré à des journalistes.

« Aucune mesure de mobilisation
n'a été prévue ni décidée pour faire
face aux troupes que les Allemands
ont envoyées en Rhénanie et qui
peuvent être évaluées à 90,000 hom-
mes. Les dispositions qui ont été
prises sont suffisantes pour l'instant.
Ces dispositions consistent, comme
on le sait, à la mise en état d'alerte
de toutes nos forces actives de la
frontière.

» Si les événements montraient la
nécessité de renforcer le dispositif
actuel , il ne serait pas nécessaire de
recourir à la mobilisation. Il suffirait
d'appeler — ce qui peut être fait en
quelques heures — pour une période
d'exercice, comme la loi nous donne
le droit , les réservistes frontaliers.

» Mais nous n 'en sommes encore
pas là. Il faut avoir confiance dans
les pourparlers diplomatiques. »

Le plan de couverture
des frontières beiges

est modifié

Après la réoccupation militaire
de la Rhénanie

BRUXELLES, 11 (Havas). — En
raison de l'occupation de la Rhéna-
nie, tou t le problème de la couver-
ture belge est changé. C'est ce qui
résulte d'un exposé du ministre de
la défense nationale devant la com-
mission compétente et il semble que
cette question , si discutée, soit en
voie de rapide solution étant donné
le danger qui menace la Belgique.

M. Devèze propose que le contin-
gent soit porté de 63,000 à 67,000
hommes et que le temps de service
soit réparti dans les diverses troupes
de la façon la plus élastique.

Il demande que le gouvernement
soit autorisé à retenir sous les dra-
peaux tout ou partie du contingent
de façon à assumer constamment la
défense du pays sans être obligé , au
moindre risque international , de
recourir à des mesures d'exception
susceptibles de créer la panique
dans le pays ou d'augmenter la ten-
sion extérieure.

La contrebande du beurre
Dans la réaion de Nyon

Quatre arrestations
NYON, 11. — L'activité du service

des recherches des douanes fédéra-
les, celui de Genève en particulier,
ne va pas sans causer un sérieux
préjudice à Messieurs les contreban-
diers du beurre danois ou hollan-
dais.

Après une surveillance exercée
dans la région de Nyon , la brigade
des recherches du Vlme arrondisse-
ment vient de procéder à l'arresta-
tion des nommés G., marchand pri-
meurs, D., manoeuvre, et K., dro-
guiste, domiciliés à Nyon , et D.,
scieur, à Crassier. Tous quatre ont
été écroués dans les prisons de
Nyon.

Ils ont avoué avoir importé en
fraude plus de 500 kg. de beurre da-
nois provenant de Gex.

Une partie a été passée à dos
d'hommes près de Sauverny, le reste
dans un camion dont la carrosserie
était truquée.

VOI VI J IJJ J S ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 11 mars
Les chiures seuls indiquent les prix tait»

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 "/o 1931 71.— O

9anque Nationale —.— • 2 '* 193s 82-~
Crédit Suinse. 358.— d C N™. 3V> 188 -.—
Crédit Foncier l' 440.— » » 4 •* 189: 90.— o
Soc de Banque S 324.— d » » 4 V* 1931 87.— d
la Neoctiatelolst 395.— d»  » 4°/ol03l 76.— d
Câb. él. Cortaillod 3000.— d » » \*j_ J?3'< i__ -~ °
Ed. Dubied g C- 150.- 0 C-d.-F- 4»/ol931 59.— d
Ciment Portland _.— Locle 3V. 189i - .—
tram. Neuch. ord 400.- o * i 'i 'H. l f!"~ °
• • priv 450.- a * 

£ 
58.- O

Neucli.- Chaumcn a.- > »-Bl +V« 1«B _ ._
lm. Sandoz Trav 400.- o ™l"-c™1"-*  * -¦- _,
Salle d. Concert* 250.- d Créd.fonc N.6»'. 100.75 d
Klaoa. 250 - ^ E. Oubled 5 •/» ¦•• 94.— o
•tibl. Perreneud 380 - o ci™- p 1fl*e s°* »9.- d

npnrimnyc ilramw. 4«»1903 93.— dOBLIGATIONS L|M|I 4 l/t 193, 
t. Neo. 3 '/t 1902 -.— kt. Par. 1930 4Vt _!—

» 4«/*1907 75.— d suen §•> ,913 97.— a
|» 4*> 1030 83.—

faux d'escompte : Banque Nationale "i%"/„

Bourse de Genève, 11 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m m prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Suissf — .— 4 l/t °/oFéd. 1927 _._
-redit Suisse. 356.— 3 "/• Renie suisse —,—
Sot de Banque i szi.— 3"/t Oifléré 83 
Sén. él. Genève B —.— 3 >/t Cn. féd. A. h" 87.70:ranco-Suls. élec —.— 4 «lt Féd. 1830 _ ,_'
Im.EuT. eac. priv 295.50 Chem. Fco-Sulsst 475 —
Motor iolombus 159.— m]1» Jougne-Eclt 416.50 m
Hispano Amer, t 189.75 3Vi °/o Jura Sini 82/25
tut-Argent élec 128.— 3 «M Gen. a lots 117.75
loyal Dutch 492.50 4 «lt Genav. 1898 375 —
Indua. oenev. ga, 450.— 3 •/• Frlb. 1803 435.—
Su Marseille —.— 7 «lt Belge. . -.—
Eau» lyon. capll — .— 4°/« Lausanne. —.—
Mines Bor. ordln 690.— o _ °/o Uoli/ia Ray 136.— m
lotis charbonna 118.50 Oanube Save . 29.50
frlfall 7.75 m 5»/. Ch. franc. 34 —.—
lestlé 814.— 7 •* Ch. i. Maroc 1075.—
Caoutchouc S.fin 20.60 6 «IB Par. -Orléans —.—
lllumat teti. B 17.— B «it Argent céd. _.—

Cr. I. d'Eg. 190i 228.—
Hispano bons 6 "/¦ 217.50
' 1 9 Inlis r. hon — .—

La bourse est mieux tenue mais peu
active. Dix-sept actions en hausse, au-
tant en baisse . 12 sans changement. Pin.
Danubienne 48 (+ 1). American priv . 296
(+2),  ordln . 40 !4 ( + '/ ») .  Hispano 975
(+10). Ind. dès Hôtels 57 (+7). S. K. F.
194 (+2). En baisse : Royal 491 (—2).
Ind. du Gaz 450 (—5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 10 mai: 11 mars
Banq. Commerciale Bâle 68 67
Un. de Banques Suisses . 172 170
Société de Banque Suisse 323 320
Crédit Suisse 360 359
Banque Fédérale S. A. .. 158 157 d
S. A. Leu & Co 31 o 50 o
Banq. pour entr. élect. . 427 425
Crédit Foncier Suisse ... 168 167
Motor Columbus 161 160
Sté Suisse lndust Elect. 370 370
Sté gén. lndust Elect. .. 327 327
1. G. chemische Untern. 443 445
Sté Suisse-Amér. d'El. A 32U 34

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1750 1750
Bally S. A. . . : 900 905
Brown Boveri & Co S. A. 110 112
Usines de la Lonza 77 78
Nestlé 814 816
Entreprises Sulzer 395 o 380 d
Sté Industrie Chlm . Bâle 4015 4010
Sté Ind Schappe Bâle . . 390 375
Chimiques Sandoz Bâle 5800 d 5800 d
Sté Suisse Ciment Portl. 485 o 450 d
Ed. Dubied & Co S. A. . . 150 o 150 o
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3135 o 3140 o
Câbleries Cossonay 1650 d 1650 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 d 26 .£ d
A. E. G 11% O 10%
Licht & Kraft 128 o 121 d
GesfUrel 39 o 37W,
Hispano Amerlcana Elec. 969 973
Italo-Argentina Electric. 127V-_ 127
Sidro priorité 49 48 d
Sevillana de Electrlcldad 154 153
Allumettes Suédoises B . 16 V, 16%
Separator 76 75 d
Royal Dutch .. 491 490
Amer. Enrop. Secur. ord. 40 40 K

Banque commerciale uc Baie
L'assemblée générale de la Banque

commerciale de Bâlo a adopté & l'unani-
mité le rapport et les comptes annuels.
Le solde passif du compte de profits et
pertes de 9,834,433 fr., en face duquel
se présentent des réserves s'élevant â
13,750,000 fr., réparties ainsi : 8,500,000
francs de réserves libres et d'une réserve
d'amortissement de 5,250,000 fr., a été
porté en compte nouveau . Une proposi-
tion tendant à refuser de donner déchar-
ge â l'administration et à la direction
a été repoussée par 63.683 voix contre
54. Une autre proposition tendant à ren-
dre responsables pour les grandes pertes

de la banque le conseil d administration
et la direction n'a pas pu être discutée,
les propositions de ce genre devant être
présentées avant l'assemblée générale.
Deux membres du conseil d'administra-
tion sortants ont été confirmés dans
leurs fonctions.

Emprunt de 100 millions
de la Confédération

La Confédération émet un emprunt
4 % de 100 millions, destiné à l'échange
d'obligations 5 % du cinquième emprunt
d'électrlficatlon des C. F. F. L'emprunt
est divisé en titres de 1000 fr . et 5000
fr. Il est remboursable dès le ler mal
1944. Le prix d'émission est de 93 fr . 65,
plus timbre fédéral.

Notre clearing avec l'Allemagne
A la situation du 29 février , l'Office

suisse de compensation, à Zurich, a ver-
sé en faveur des créanciers allemands
21,189 millions de francs pour février,
contre 28 en Janvier , ce qui fait un total
de 223,112 millions dès mal 1935. La
part de la Relchsbank étant de 4,436 mil-
lions (5 ,025) pour février et de 45,257
millions au total, la quote-part des créan-
ciers suisses est 16,75 millions pour fé-
vrier et 199 millions à ce Jour , pour dix
mois.

D'autre part, l'Office suisse a payé
pour marchandises suisses, 10,271 mil-
lions en février contre 13 en Janvier,
plus 4,314 millions (3 ,061) pour frais ac-
cessoires au dit trafic de marchandises et
0,906 million (0 ,674) pour créances ar-
riérées. Par contre, l'Office n'a rien payé
pour Intérêts dividendes, etc., contre 3,506
millions en Janvier. Même 11 était en
avance de 177 mille francs, de sorte que,
pour février, le paiement global se ré-
duit à 15,315 millions contre 20,4 pour
Janvier. Donc, au total , la part payée
aux créanciers financiers suisses, en di-
videndes et intérêts, n'est plus, pour dix
mois, que de 37.706 millions contre
37,884 à fin janvier.

Tout compte fait , l'Office a reçu 151,4
millions en dix mois pour être payés
aux créanciers suisses, tandis qu 'il a payé
réellement 170.639 millions. D'où décou-
vert total de 19.234 millions contre
20,153 à fin Janvier.

Quant au tourisme, le découvert total
se réduit à 25,470 millions venant de
26 ,875 11 y a un mois. La Suisse, en ef-
fet , a acheté moins de charbon en fé-
vrier (pour 2 ,863 millions de francs con-
tre 3,329 en Janvier), mais l'Office n'a
payé que 1,5 million aux Allemands ve-
nus faire des séjours chez nous contre
5,8 en Janvier.

Italie
Le bruit court dana les milieux ban-

caires italiens que la Banca commer-
ciale Italiana, la Credlto Italiana, le Ban-
co dl Roma maintiendraient, cette an-
née, la suspension des dividendes.

COURS DES CHANGES
du 11 mars 1936, à 17 h.

Demande Olfre
Paris 20.18 20.25
Londres 15.13 15.17
New-York .... 3.02.4 3.0534
Bruxelles 51.60 51.80
Milan — •— — •—
Berlin 122.95 123.30
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.20 208.50
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 77.80 78.30
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal  3.02 3.05

Communiqué a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Certaines puissances iront elles
jusqu'à sortir de la S. d. N.

LES RÉPERCUSSIONS DU GESTE DE M. HITLER

si satisfaction n'est pas donnée à la France ?

PARIS, 11 (Havas). — On confir-
me l ' intention du gouvernement fran-
çais d'utiliser toutes les possibilités
ouvertes par le traité de Locarno et

L attention mondiale, accaparée depuis plusieurs mois par le conflit
italo-abyssin, se tourne en ce moment vers le Rhin

^ 
à la suite de \*t

réinstallation des troupes allemandes dans la zone rhénane démilitarisée.
Bâle, notre grand port sur le RJlin, a, par sa situation au carrefour des
frontières allemande et française,' une position stratégique importante.

Voici le port du Petit-Huningue, près de cette ville, où règne
une activité intense.

le pacte de la Société des nations
af in  d'obtenir le rétablissement du
«statu quo » dans la zone démilita-
risée du Rhin , réoccupée par le Reich

On souligne l'allusion faite hier ,
dans le message du gouvernement
aux Chambres, au fait que si, en ces
circonstances particulièrement gra-
ves, les engagements internationaux
sur lesquels est fondée la sécurité
collective devaient s'avérer défail-
lants, la France saurait, en ce qui la
concerne, en tirer les conséquences.

D'autre part, plusieurs puissances,
dont la politique est également éta-
blie sur la sécurité collective et qui
sont fermement résolues à appuyer
les réquêtes française et belge de-
vant le conseil de la Société des na-
tions, ont fait savoir qu 'au cas où lés
traités aparaî traient comme inopé-
rants, elles n 'hésiteraient pas à quit-
ter la Société des nations.

L'U. R. S. S. serait aux côtés
de la France

LONDRES, 11 (Havas) . — On
croit savoir que M. Maisky, ambas-

sadeur de 1U. R. S. S., a déclare que
son pays est fermement opposé à
toute négociation _ ayec l'Allemagne
tant qun l'occupation illégale de la
zone rhénane continuera.

L'ambassadeur aurait ajouté que
son gouvernement est prêt à parti-
ciper à toute action qui pourrait être
décidée par la S. d. N. en vue de mo-
difier la situation présente.

La commission de l'armée
se rendra à la frontière

du Rhin
PARIS, 11 (Havas). — La commis-

sion de l'armée de la Chambre a dé-
cidé, après un échange de vues sur
les mesures d'ordre militaire prises
depuis la. réoccupation par les trou-
pes allemandes de la Rhénanie , d'en-
voyer une délégation pour se ren-
dre compte du dispositif de sécurité
qui a été adopté à la frontièr e du
nord-est. Cette délégation quittera
Paris jeudi soir.

L'excellent fusil finlandais de match
Après la défaite de nos

tireurs, a Rome, de nom-
breuses voix s'élevèrent et
donnèrent à entendre que
les tireurs finlandais de-
vaient en partie leur vic-
toire à l'excellence de
leurs armes.

Quelques tireurs suisses
parmi les plus réputés ont
dit les qualités remarqua-
bles de cette arme, dont
la crosse, la poignée et le
canon les ont vivement
intéressés.

Notre photographie re-
présente un de ces fusils
finlandais de match avec
canon cle petit calibre. Le
canon pour munition est
légèrement plus long.

Les divers hommes d'Etat
sont maintenant

en route pour Londres
GENÈVE, 11. — M. Joseph Avenol ,

secrétaire généra l de la S. d. N., les
hauts fonctionnaires de la section po-
litique et plusieurs membres de la
section d'information, sont sur le
point de partir pour Londres à l'oc-
casion de la session extraordinaire
du conseil qui se réunira samedi dans
la capitale anglaise, afin d'examiner
la situation créée par la dénoncia-
tion par le Reich du pacte rhénan de
Locarno.
M. Flandin est arrivé dans la

capitale anglaise
LONDRES, 12 (Havas). — Arrivé

à Londres, M. Flandin a fait une dé-
claration aux représentants de la
presse dans laquelle il a dit entre
autres :

« Si nous voulons être réalistes, U
n'y a pas de réalité plus certaine que
le respect des conventions comme
base absolument indispensable à tou-
te négociation internationale en vue
de l'établissement d'une paix dura-
ble. »
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Un lord p résente
une motion tendant
à reviser la S. d. N.

Egoïsme anglais

LONDRES, 12 (Havas). — Un dé-
bat sur les obligations de la Grande-
Bretagne envers la S. d. N. a été pro-
voqué mercredi à la Chambre des
lords par lord Mansfield qui a dé-
posé, au nom de lord Charwood, une
motion appelant l'attention de l'as-
semblée sur les nouveaux engage-
ments que l'Angleterre pourrait avoir
à prendre, du fait du covenant , si
celui-ci n'était pas soumis à une revi-
sion, i

En attendant le moment oppor-
tun pour une telle revision , dit , en
outre , la motion , la continuation de
l'adhésion britanniqu e à la S. d. N.
devrait être soumise à des réserves
dans le même esprit.

Au cours du débat , lord Cecil s'est
déclaré d'accord avec la première
partie de la motion ; il a estimé par
contre que se délier par une action
unilatérale des prescriptions d'un
traité délibérément signé consti-
tuait « une doctrine extrêmement
dangereuse ».

Toutefois , lord Cecil a jugé dan-
gereuse, parce que trop rigide, la dé-
claration faite naguère par M. Bald-
win selon laquelle «la frontière de
la Grande-Bretagne se trouvait sur
le Rhin ».

LES

SKI
Les six jours de Sestrlères
Mercred i s'est disputée la dernière

journé e par une épreuve de descente,
sur le parcours Mont Fraitove-Cesa-
na , dénivellation 1200 m. Le Suisse
Zogg et l'Autrichien Zingerlé n'ont
pas pris le départ.

Résultats : 1. Zanni , Italie, 9' 3"2 }
2. Gargenti, Italie , 9' 9"8 ; 3. Kneissl,
Autriche, 9' 18"2 ; 4. Parriani, Italie,
9' 28"2 ; 5. Schlumpf, Suisse, 9' 38"5.

Classement général : 1. Kneissl,
Autriche, 560,18 points ; 2. Zanni,
Italie, 557,65 ; 3. Schlumpf, Suisse,
533,33 ; 4. Durrance, Etats-Unis,
529,59 ; 5. Pacet, Italie, 512,34.

FOOTBALL
Match à Zurich

Hier, à Zurich, Beogradski a battu
Grasshoppers 3 à 1 (mi-temps 3-0).
Très belle exhibition des Yougosla-
ves.

ECHOS
Peut-on rappeler aux consomma-

teurs qu'il reste actuellement à
écouler 400 vagons de dix tonnes de
pommes du pays de l'année der-
nière ? La pomme est un fruit sain
et bon marché. N'est-ce pas un
plaisir, en même temps qu'un de-
voir, de venir en aide aux agricul-
teurs de chez nous ?

* Si vous achetez un billet (ou
deux, ou plus, allez-y !...) de la Lo-
terie neuchàteloise, il peut arriver
trois choses :

Primo, ou bien vous gagnez le
gros lot, et c'est parfait.

Secundo, ou bien vous en gagnez
un petit , ce qui n'est pas mal.

Tertio, ou bien vous n'avez rien
du tout, et il se trouve que, pour
la première fois de votre vie peut-
être, vous avez donné dix francs
d'un coup pour une bonne œuvre
sans rien exiger en échange, ce qui
est magnifique 1

Vous voyez don c bien que tous les
billets sont bons !

Communiqués
« Don Juan »

de Georges Oltramare
On sait que M. Georgea Oltramare, en

dehors de son rôle politique à Genève,
est un autour dramatique des plus en
vue et des, plus Justement réputés da
la Suisse française. Il vient de faire créer
& la Comédie de Genève, une version
entièrement différente de la première de
son « Don Juan ou la Solitude », qui
vient de remporter le plus vif succès de
presse. Noua aurons l'aubaine d'avoir la
Comédie de Genève, lundi prochain 16
mars, à la Rotonde, dans cette pièce qui
fait , sensation actuellement. M. G. Ol-
tramare lui-même tiendra un rôle Im-
portant dans sa pièce.

Conférence
de l'abbé Mermet

C'est dimanche après-midi, à la Salle
des conférences de Neuchâtel , que l'abbé
Mermet, le réputé sourcier, parlera de la
« radiesthésie », le sujet qui lui tient tant
à coeur et à propos duquel 11 est Inutile
de redire la haute compétence du confé-
rencier.

Nul doute que le public ne suive nom-
breux et attentif M. Mermet dans son
exposé Instructif , scientifique et toujours
passionnant.

La Feuille d'avis
rde Neuchâtel

le journal le plus répandu en
ville , au vignoble et dans le
reste du canton , comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions À
avantageuses pour tout ÂÊ
ordre Important et répété M.. )

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

A LA MÉMOIRE D 'AMPÈRE
Dimanche a eu lieu la séance so-

lennelle de la célébration du cen-
tenaire de l'illustre savant Ampère.
Cette cérémonie était présidée par
M. Julien, sous-secrétaire d'Etat à
l' enseignement technique , qui ap-
port a l 'hommage du ministre de l'é-
ducation nationale à la mémoire
d'Ampère , dont il exalta ensuite
l'œuvre et le génie. Les délégués
scientifi ques étrangers , et notam-
ment ceux de Belgique , du Luxem-
bourg et de la Suisse, furent  ensui-
te présentés à M.  Julien , auguel ils
remirent les placets des grandes as-
sociations scientifiques qu'ils re-
présentent .

M. Herriot , maire de Lgon , évo-
qua la vie d'Ampère et son œuvre
impérissable.

La vie intellectuelle

Un l iv re  par jour

. Il y a sur la vaste terre des lieux
Inexplorés , non pa s toujours au
bout du monde , mais au seuil de
l'Europe , à la p ortée du regard des
citadins distraits qui les ignorent.
Combien de chasseurs du dimanche
et de f i e r s  écumeurs d'étangs en-
vieront Mme Odette Arnaud dans
son voyage an pay s des merveilles ,
à la recherche des Lipovans , pé-
cheurs d' esturgeons aux bouches du
Danube , paradis de tous les gibiers!

Il fau t  lire ce livre pittoresque .et
brillant gui nous conduit dans une
des plus étranges régions d 'Europe.
(Editions de la Nouvelle revue cri-
ti que.)

PÊCHE URS DE RÊVES
par Odette Arnaud

On annonce le décès subit de M.
Jean Patou, le gran d couturier pa-
risien.

Ami des artistes, Jean Patou me-
nait une vie très parisienne. Resté
très indépendant (il ne présentait
pas de mannequins au bal de la
couture) il ne se contentait pas de
se montrer à toutes les fêtes, il en
organisa de magnifiques dans sa pro-
priété de Biarritz, ou bien, en Sa-
voie, il louait un hôtel entier pour
recevoir ses amis. Son élégance per-
sonnelle était renommée, il était con-
nu pour jouer de grosses sommes et
aussi pour son bon cœur. En toutes
choses il se montrait grand seigneur.

M. Jean Patou, qui fut un roi
de la couture parisienne,

est mort

BERLIN, 11 (Havas). — Les jui fs
n'auront pas le droit de voter aux
élections du 29 mars. Une loi d'em-
pire, publiée avant-hier, au bulle-
tin des lois, précise qu'en applica-
tion des lois de Nuremberg, seuls
les citoyens du Reich et les déten-
teurs de la nationalité allemande de
sang aryen ou apparenté, ayant at-
teint l'âge de 20 ans, auront désor-
mais le droit de vote.

Les juifs allemands
ne voteront pas le 29 mars



L'ARRIVÉE A ROME DU PRINCE STARHEMBERG. — Le prince
Starhemberg, vice-chancelier d'Autriche (à gauche) est arrivé à Rome

où il a été accueilli par le sous-secrétaire d'Etat
' aux affaires étrangères d'Italie (à droite)

y / / / / / / / / / / / / / / / / / /// / / /̂ ^ ^

En marge des événements politiques actuels

En vue de résoudre le problème
de la répartition du trafic

On établira la statistique
des transports de marchandises par camions

(De notre correspondant de Serne)

En. donnant, il y a quelques jours,
les grandes lignes du projet de loi
relatif à l'assainissement et la réor-
ganisation des G- F. F., nous disions
qu'il était impossible de déterminer
déjà les charges financières qui in-
comberaient à la Confédération
avant que ne soit résolu le gros pro-
blème de la coordination des moyens
de transports. H s'agit donc de re-
prendre l'œuvre qu'on avait tenté
de mener à chef en élaborant la loi
sur le partage du trafic.

On avait remarqué, lors de la cam-
pagne qui précéda la votation fatale
à la loi que l'on n'était pas exacte-
ment renseigné sur l'importance et
la nature des transports de marchan-
dises par véhicules automobiles. En
particulier, il' n'était guère possible
de fixer avec quel que précision la
proportion du trafic privé (trans-
ports effectués par une entreprise
pour ses propres besoins, avec son
matériel et ses employés) par rap-
port au trafic professionnel (trans-
ports effctués par une entreprise
pour le compte des tiers). Et c'est
là un point essentiel. En effet , la ré-
glementation des transports par ca-
mions ne sera pas la même' selon
que le trafic privé est plus impor-
tant ou vice-versa.

Des que la loi fut rejetce, le chef
du département des postes et che-
mins de fer avait eu l'intention de
tirer la question au clair et de réu-
nir, grâce à une statistique, les élé-
ments indispensables à la solution du
problème. Le projet d'arrêté dit
« de défense économique » adopté
l'automne dernier par le Conseil fé-

déral contenait une disposition qui
aurait permis d'ordonner cette sta-
tistique. On sait que la commission
du Conseil des Etats a renvoyé l'exa-
men de ce projet qui, dans la forme
où il a été présenté du moins, est
bel et bien enterré maintenant. Il
n'y avait plus d'autre possibilité
alors que de demander, par un ar-
rêté spécial, les crédits nécessaires
à instituer la statistique envisagée.

C'est précisément ce que le Con-
seil fédéral vient de faire en adop-
tant , mardi matin, un projet et un
message qui seront soumis et discu-
tés aux Chambres dans quelques se-
maines.

Cette statistique aura pour but
d'indiquer ce que le camion trans-
porte, en quelle quantité, à quelle
distance et à quel titre (trafic privé
ou trafic professionnel). L'adminis-
tration ne s'enquerra point du prix
du transport.

Des « formulaires » de couleur dif-
férente selon qu'il s'agisse de trans-
ports privés ou de transports pour
le compte de tiers, seront distribués
aux chefs d'entreprises ou proprié-
taires de caœHwSi qui devront, à
chaque fin de quinzaine, les retour-
ner dûment remplis au bureau de
statistique. On a laissé- de côté le
trafic purement local, c'est-à-dire les
transports effectués dans une zone
de dix kilomètres au plus. Pourquoi
dix kilomètres et non une autre
distance ? Surtout parce que les
techniciens de la statistique ont es-
timé qu'il était très difficile de choi-
sir un autre critère que ce critère
« local ». Mais ce choix ne préjuge

évidemment pas la réglementation
définitive et ne signifie nullement
que le nouvau projet de loi fixera
une zone de dix kilomètres seule-
ment aux transports libres de toute
restriction.

Les résultats de cette enquête ne
seront pas complets, avant un an.
On désire, en effet, étendre quelque
peu la période de recherches pour
tenir compte des influences saison-
nières. Mais, comme je l'ai dit plus
haut, les renseignements seront li-
vrés périodiquement , dépouillés et
classés le plus tôt possible, de sor-
te qu'après trois mois déj à il sera
possible de se faire une idée de l'im-
portance des transports routiers.

Les frais ne seront pas considéra-
bles (l'arrêté demande un crédit de
120,000 fr. ) et le chef du départe-
ment des postes et chemins de fer a
donné à ses collègues l'assurance
que cette somme serait en grande
partie économisée ailleurs.

L'administration fournira au bu-
reau de statistique le personnel qua-
lifié qui sera spécialement occupé à
cette nouvelle besogne, tandis qu'il
faudra temporairement engager du
personnel supplémentaire.

Quel sera le résultat de cette opé-
ration ? Sans doute, on peut crain-
dre que les chefs d'entreprises met-
tent quelque négligence à remplir
les « formulaires » exactement et à
les renvoyer régulièrement à Berne.
Toutefois on compte qu'ils compren-
dront qu'on ne leur demande rien
qui ne soit dans leur propre intérêt
car plus le trafic rou tier se révéle-
ra important, plus il faudra tenir
compte de ses besoins, de ses légiti-
mes intérêts dans le projet de loi
actuellement à l'étude.

On sait, en effet, que les divers
groupements et associations intéres-
sés ont déjà désigné des commissions
spéciales pour examiner le problème.
L'Aspa (association suisse des pro-
priétaires de camions) doit présen-
ter bientôt un rapport à M. Pilet-
Golaz. Les chemins de fer privés,
de leur côté, examinent également la
question. Au département fédéral,
c'est M. Kradolf , vice-directeur de
l'Office des transports qui est spé-
cialement chargé de préparer le pro-
jet définitif. G. P.

de jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOIXKNS : 12 h. 29 , Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Programme «le Bero-
munster. 13 h. 10, Disques.. 16 H. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Orchestre de
genre. 17 tx.. Sextuor d'instruments à
vent. 17 h. 20, Thé dansant. 18 h., Or-
chestre musette. 18 h. .25, Pour Madame.
18 h. 50, Musique instrumentale. 19 h.,
10, Concert par les petits chanteurs de
Notre-Dame de Sion. 19 h. 40, Causerie
sur lea champignons de nos bols et de
nos prés. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Maurice Zermatten, ro-
mancier valaisan. 20 h. 20, Chansons. 21
h. 20, Informations. 21 h. 30, Deux co-
médies gales. 22 h. 15, Prévisions météo-
rologiques.

Télédiffusion : 10 tx. 20 (Bâle), Radio-
scolaire. 11 h. (Toulouse, Strasbourg),
Concert symphonique. 14 h. (Bordeaux),
Concert. 15 h. (Lyon la Doua), Disques.
16 h. (Vienne), Musique populaire. 22 h.
30 (Berlin), Musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), Concert.

BEROMTJNSTER : 10 h. 20, Radlo-sco-
lalre. 12 tx.. Concert. 12 h. 20, Airs d'o-
péras par le R. O. 13 h. 10, Valses. 16
h., Thé dansant. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 18 h., Airs d'opérettes. 18 h. 30,
Musique champêtre. 18 h. 40, Conféren-
ce. 19 h. 50, Concert d'orchestre. 21 h. 10,
Chants populaires.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 35 (Vienne),
Disques. 13 h. 45, Récital de chant. 14 h.
15 (Kœnigswusterhausen), Variétés. 15 h.
15 (Francfort). Pour les enfants. 22 h.
15 (Turin), Récital de harpe. 23 h. (Ber-
lin), Musique de danse. 24 h. (Stuttgart),
Concert.

MONTE - CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 40, Programme de Bero-
munster. 13 h. 20, Disques. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 19 h., Concert
par le R. O. 19 h. 15, Causerie. 13 h. 30,
Suite du concert. 20 tx., Retr. d'une sta-
tion suisse. . . i. •

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 13 h. 15 (Bordeaux),
Concert symphonique. 15 h. (Lyon la
Doua ) , Disques. 15 h. 30, Fantaisies vo-
cales et Instrumentales. 16 h. 30, Pour les
malades. 17 h., Pour les enfants. 18 h.
(Tour Eiffel), Causerie. 18 h. 30 (Lyon
la Doua), Pour Madame. 20 h. 05 (Vien-
ne), Concert choral. 20 h. 45 (Lyon la
Doua) , Surprise. 21 h. 30 (Paris P.T.T.),
« Le petit duc », opéra-comique. 23 h. 30,
Musique de danse.

RADIO - PARIS : 10 h. 30, Récital d'or-
gue. 11 h., Conférence sur l'idéologie na»
tlonale en Allemagne au temps des guer-
res napoléoniennes. 12 h., Musique va-
riée. 12 h. 30 et 12 h. 45, Causeries. 13
h. 15, Suite du concert. 15 b.., Confé-
rence sur l'histoire de la langue françai-
se. 16 h. 45, Causerie sur la graphologie.
17 h., Disques. 17 h. 15, Théâtre. 30 h.
10, Causerie médicale. 20 h. 40, Lectur»
littéraire par Paul Reboux. 21 h. 45, Mu-
sique symphonique. 23 tx. 45, Musique de
danse.

BELGRADE : 20 h., Concert symphoni-
que.

KONIGSWTJSTERHATJSEN : 20 h. 10.
« Les Noces de Figaro », opéra-comique de
Mozart.

HAMBOURG : 20 tx. 10, « Gluck ara
Ziel », opérette de Siegel.

KALTJNDBORG : 20 h. 10, Concer»
symphonique.

BUCAREST : 20 h. 15, Concert Echu»
mann.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN Ur TU-
RIN II : 20 h. 35, Opéra.

HILVERSUM 1: 20 h. 55, Concert.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS I

21 h. 15, « Princesse Czardas », opérette
de Kalman.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS |
21 h. 15, Concert symphonique.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Théâtre.
PARIS P.T.T. : 21 h. 30. « Le pett»

duc », opéra-comique de Lecocq.
STRASBOURG : 21 h. 30, Soirée théâ-

trale.
POSTE PARISIEN : 21 h. 55, Théâtre.
SCOTTISH REGIONAL : 22 h. 05, Con-

cert symphonique.
RADIO - LUXEMBOURG : 22 h. 15,

Concert symphonique.
STUTTGART : 24 h., Concert sympho-

nique.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Université (Aula) : 30 b. 15, Conférence*

Durchs Berneroberland, das WaUls und
das Centovalll 1ns Tessin.

Salle des Conférences : 20 h. V., Audition
d'élèves de M. Pierre Jacot.

CINÉMAS
Apollo : Le bonheur.
Palace : Les sœurs Hortensias.
Théâtre : Lea hommes en blanc.
Caméo : Jean de la lune.
Chez Bernard : Casino de Paris.

Les membres de l'expédition française pour les régions arctiques,
s'entraînent à Mont Genèvre (Hautes Alpes). Voici M. Paul-Emile Victor,

le docteur Robert Gessairi et M. Michel Feriez
vssssssssssssssssssssssssssssssf ssssssssssssssssssssssssf SsssssssssssssSArssssssssff srssssf Sf srsj '*****,

Trois jeunes Français vont entreprendre
une grande expédition dans les régions arctiques

VIENNE, 10. — M. Hodza, prési-
dent du conseil des ministres de
Tchécoslovaquie, qui se trouve à
Vienne, a terminé lundi à midi ses
entretiens officiels avec le gouver-
nement autrichien.

Le traité d'arbitrage et de conci-
liation austro - tchécoslovaque expi-
rant le 31 mai 1936, il a été décidé
de conclure un nouveau traité te-
nant compte des progrès techniques
et des relations amicales entre les
deux Etats.

Les relations s'améliorent
entre Vienne et Prague

L'explorateur sud-po-
laire Êllsworth et son
compagnon, le pilote
Hollick - Kenyon , que
l'on recherchait en vain
depuis des mois dans
les glaces polaires de la
« Petite-Amérique » ont
été enfin retrouvés et
sauvés d'une façon vrai-
ment miraculeuse parle
navire expéditionnaire
« Discovery II ».

En haut : le « Disco-
very II » se frayant un
passage à travers les
glaces sur le chemin du
retour.

En bas : Ellsworth
(au milieu du groupe
et tête nue) entouré des
membres de l'équipage
du. « Discovery II ».

Un sauvetage
miraculeux

dans les glaces
polaires

CONFÉDÉRATION SUISSE

EMPRUNT FÉDÉRAL, 4 % 1936, DE FR. 100,000,000
destiné à l'échange

d'obligations 5 % du Sme emprunt d'électrification des Chemins de fer fédéraux , 1925, de Fr. 175,000,000
remboursable le ler août 1936

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 4 % ; coupon s semestriels au 1er mai et ler novembre. — Rem-
boursement de l'emprunt : ler mai 1947 ; remboursemen t "par anticipation admis à partir du ler mai 1944. —
Titres au porteur de Fr. 1000.— et 5000.—.

Prix d'émission : 93,65 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Soulte d'échange : Fr. 71,90 par Fr. 1000 de capital échangé.
Les obligations 5% du Sme emprunt d'électrification des Chemins de fer fédéraux 1925, doivent être livrées

coupons au 1er août 1936 attachés.
Les demandes d'échange et les souscriptions contre espèces seront reçues du 12 au 19 mars 193&, à midi,

chez les banques, maisons de banque et caisses d'épargn e de la Suisse.
Pour le cas où les demandes d'échange et les souscriptions contre espèces dépasseraient le montant de

, Fr. 100,000,000, le Conseil fédéral se réserve d'augmente r le montant de l'emprunt jusqu 'à Fr. 175 millions au
maximum.

Si les demandes dépassent le montant des titres d isponibles, les souscriptions contre espèces seront sou-
mises à une réduction proportionnelle.

Berne et Bâle, le 11 mars 1936.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses

i Baraque Cantonale Neuchàteloise §IH GARANTIE DE L'ÉTAT

Nous émettons actuellement des

i Bons de caisse S
4%

à 3, 5 et 10 ans, nominatifs ou au porteur

Contre ia toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
! PHARMACIE

H. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

| Rue du Concert
J Téléphone 53.444

n___B^̂ ^̂ HMH^a___H_«nB»_______i

C'est le moment 
j de 

«le faire votre cure

d'œufs frais 
délayés dans du 
vin de Porto 

j d'une des qualités de —

| -ZIMMERMANN S.A.
depuis fr. 2.— la bouteille

j verre à rendre 

Protégez les produits suisses _«__S8S____S__K
M. Greiner, rue de Lyon 38, Genève #^«f̂ |A

YEUX ART9FBŒLS LvHFabrication et adaptation d'après nature sur Ŷ lf X ri
place, ' d'après les procédés les plus modernes \ ( *_ * \ if

A Neuchâtel : vendredi le 20, samedi 21 et \,— /dimanche 22 mars ( matin seulement, Hôtel \ ~ . /
Terminus. — A la Chaux-de-Fonds, lundi 23 *̂ẑy '
et mardi 24 mars. Hôtel Fleur-de-Lys. f>rV(Retenez les dates.) AS15272G '̂  

AU CYGNE I

1

.tâk modèles

O liîS S'UMÏS
différentes grandeurs  et d i f fé ren t s  prix

Ohecht
TEINT, NETTOIE
ET REPASSE

Exécutio n rap ide et soignée
% Seyon 7" Téf. 52.240

La Rotonde, tahâtel Vendàre2d0i h203Siars 
f\ TOURNÉE OFFICIELLE DU

\ GRAND GUIGNOL
Pour les détails, voir les affiches
Billets : Fr. 1.65, 2.20, 3.30 et 4.40

Agence : « Au MENESTREL ». - Téléphone 51.429.
*̂ —¦M.—— —̂~ ni •—mBammtBmnrmBr^mamnmmamatÊm t̂

AGENCE THERESE SANDOZ — NEUCHATEL

Casino d© la H0TONDE
N E U C H  ATEL

LUNDI 16 M#RS A 20 h. 30
Une seule représentation donnée par

«LA COMÉDIE » DE GENÈVE

D

JO-HB. O_____ *» < £ ___ # 'w *& éB*. ia_i ̂ p¦ fc m& W I I  JÊk maXM SM J HJ Jrk m
ou LA SOLITUDE

Pièce en 4 actes de M. GEORGES OLTRAMARE

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20. — Location au
Magasin de musique C. Muller fils, « Au Vaisseau »,

frl. 52.071 of le soir à l'entrée

Maman peut très bien ve-
nir avec bébé. La poussette
peut rester f acilement dans
notre magasin.

00ggBgBmaBS3 ^&BBBSB&Bi___g&_ _̂ _̂_

AU « CRISTAL»
VIS-A-VIS DE LA POSTE

P e n is cli schweizer - Ver ein , Meuenburg - Serrières
AULA DER UNIVERSITÂT

Donnerstag, 12. Marz 1936, 20.15 Uhr

Durchs ierneroberfand, das Wallis
und das Centovalll ins Tessin

Oeffentlicher Vortrag

von Herrn Prof. Friedr. Maibach, Neuchâtel
120 prachtvolle farbige Lichtbilder - 12 Jodelliedei

und Landlermusik auf Grammophonverstarker
vom Musikhaus Hug & Cie, Neuchâtel

Elntrltt frel ! Elntrltt frel !
Zu dlesem lnteressanten Vortrag Ist jedermann freundllci

elngeladen. Der Vorstand.

i Skieurs, venez tous à La Berra (1724 m.) f
' \ nous serons accompagnés par le *

I champion suisse de ski 'W. B E R N A T H  *¦ qui nous fera une belle démonstration de slalom S
Q Départ samedi à 13 h. 30 IV J Y F* T *J ! Départ dimanche à 7 h. rr'* r" ¦¦ ¦

! Inscriptions a,u magasin de cigares 2
3 l A fî f l T- F A V R F  vls-à-vls de la Poste,

j U A I f U I - ' r A V n r .  téléphone 53.414, ou au 1
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Un anniversaire
dans l'armée suisse

Une cérémonie commémorative a été
célébrée par la Société des officiers
de ' Lucerne, à l'occasion du lOOme
anniversaire de la naissance du colo-
nel-divisionnaire Alphonse Pfyffer,
d'Altishofen, créateur des fortifica-
tions du Gothard et qui fut égale-
ment chef de l'état-major général
de l'armée suisse. — Le fils du colo-
nel Pfyffer assistait à la cérémonie
ainsi que les colonels-divisionnaires
de Salis et Tissot. Le colonel Waldis
rendit hommage à l'œuvre méritoire
du colonel Pfyffer. — On sait que le
colonel Pfyffer mourut en 1890 et
notre cliché le représente en uni-
forme de chef de l'état-major général

Moscou n a pas la parole
Notre correspondant de Bern e

f ions écrit :
JVI. Langhoff , réfugié politicpi e alle-

mand , l'auteur du livre intitulé « Les
soldats du marais » qui dépeint la vie
dans les camps de concentration hit-
lériens, se proposait de donner en
Suisse une série de conférences . In-
formé de ce projet , le Parquet fédé-
ral a interdit ces conférences.

Langhoff , en effet , professe des
opinions nettement communistes. Il
a -d'ailleurs fait un séjour à Moscou.
Il exerce actuellement, en Suisse, la
profession d'acteur de théâtre. Les
autorités fédérales veulent bien lui
accorder le droit de séjourner dans
le pays et d'y gagner sa vie, à la
condition toutefois qu'il s'abstienne
de faire de l'agitation politique.

On ne blâmera certes pas le Par-
quet fédéral d'appliquer également
aux éléments d'extrême-gauche un
peu de cette sévérité dont il vient
de faire preuve à l'égard de certain
conférencier français, sous un pré-
texte encore mal défini.

Nos relations commerciales
avec l'étranger

Une conférence économique
à Berne

BERNE, 11. — Une conférence
présidée par M. Obrecht , conseiller
fédéral , et à laquelle assistaient M.
Meyer , président de la Confédération ,
et M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral ,
ainsi que des représentants des prin-
cipaux groupements économiques et
financiers suisses, a eu lieu lundi à
Berne, en vue d'examiner la ques-
tion des relations commerciales de
la Suisse avec l'étranger.

L'accord pour la compensation
des paiements germano-suisses dont
la revision a été instamment deman-
dée par différents milieux a notam-
ment été discuté. La délégation du
Conseil fédéral a pris note de re-
quêtes présentées à ce sujet et les
soumettra au Conseil fédéral qui se
prononcera ultérieurement sur cette
question.

Il se pourrait que celui-ci prenne
sous peu une décision au sujet de la
question de savoir s'il proposera au
gouvernement du Reich d'entamer
des négociations concernant la re-
vision de l'accord en cause et , dans
l'affirmative , décide sur quelle base
se ferait cette revision.

Les Neuchâtelois
n'ont j amais été Prussiens

Rétablissons les f aits

Un écho pa ru ici même, jeudi,
contait la réponse assez... directe
d' une jeune Allemande, pensionna i-
re d'un établissement neuchâtelois
et qui , à une question posée par sa
directrice sur la signification du
1er mars avait dit :

— C'est parce que le ler mars
1848, le pags de Neuchâtel s'est sé-
paré de l'Allemagne pour entrer
dans la Confédération suisse.
AVANT , IL ÉTAIT A NOUS t...

* • ?

On a un peu trop tendance à ou-
blier ailleurs — et même chez nous
— que notre canton n'a pas plus été
prussien qu'il n'a été français. Et
nous sommes heureux, à ce sujet , de
pouvoir reproduire le pertinent ar-
ticle que M. L. Thévenaz, archiviste
cantonal, avait fai t  paraître sur cet-
te importante question dans le
«.Messager boiteux » de 1925. Il re-
met les choses au point avec beau-
coup d'à-propos :

Fantaisie sur un thème
" républicain

Dans le canton de Neuchâtel, on qua-
lifie encore volontiers l'époque antérieu-
re à la révolution de 1848 de « Temps où
nous étions Prussiens », mais on parle
peu — c'est trop vieux ! — du «Temps
où nous étions Français », et pourtant
Neuchâtel fut rattaché plus longtemps
à des princes français qu'au roi de Prus-
se. Qu'Importe, du* reste ; l'une et l'autre
de ces appellations sont fausses.

Les Neuchâtelois n'ont jamais été ni
Français ni Prussiens, surtout pas Prus-
siens !

Aussi loin que nous remontions dans
l'histoire, on constate que le pays de
Neuchâtel a toujours été occupé par des
Neuchâtelois, c'est-à-dire par un «groupe
ethnique » avec des particularités pro-
pres. Que ce groupe ait subi des in-
fluences étrangères, même bernoises, c'est
Indéniable; mais sa surface seule a pu
changer, le fond est resté à peu près
Identique, et les voisins ou exotiques qui
sont venus habiter les rives de notre lac
ou les combes de nos montagnes se sont
assez bien assimilés et sont devenus,
parfois dès la première génération, les
meilleurs des Neuchâtelois.

Il est donc Inexact de dire que les
Neuchâtelois sont devenus Prussiens en
1707. Nous allons essayer — et nous réus-
sirons ! — de démontrer que c'est bien
plutôt le roi de , Prusse qui est devenu
Neuchâtelois.

Chacun sait qu'à cette époque, Marie
de Nemours étant décédée sans héritiers
directs, Neuchâtel dut se choisir un nou-
veau souverain et protecteur. Il y eut
de nombreux prétendants, qui revendi-
quèrent la possession et les revenus du
pays avec l'honneur d'accompagner leurs
noms du titre de « Prince de Neuchâtel
et de Valangin ». Ce désir leur fit même
faire des folles. Ils versèrent de grosses
sommes d'argent — des pots de vin ou
des gants fourrés, comme on disait alors,
— aux personnages influents du pays.
Le roi de Prusse qui, vraisemblablement,
en versa le plus et parut remplir les
conditions exigées, fut reçu et agréé par
les Neuchâtelois, comme de nos jours et
moyennant un émolument, — et certai-
nes conditions aussi, — un étranger
peut être naturalisé et avoir son mot à
dire dans le gouvernement du pays.

Mais 11 faut bien retenir ceci : Neuchâ-
tel n'a jamais fait partie du « royaume
de Prusse ». C'était une propriété parti-
culière du roi de Prusse, devenu, par la
sentence de 1707, prince de Neuchâtel.
Les revenus que ce : dernier tirait de no-
tre pays n'étaient pas versés dans la
caisse dtt royaume, mais dans sa cassette
privée.

En même temps qu'on admettait le roi
de Prusse à Neuchâtel, la bourgeoisie de
Neuchâtel ou de Valangin était encore
accordée à des personnages de l'entou-
rage du roi que l'on croyait pouvoir être
utiles à notre pays. Non seulement 11 est
intéressant de lire les lettres de remer-
ciements de ces nouveaux Neuchâtelois
et de constater la fierté qu'ils montrent
a être « de chez nous », mais encore il est
touchant de voir — le cas s'est présenté
récemment — les descendants de ces
puissants d'il y a deux siècles demander
la reconnaissance de leur qualité de
Neuchâtelois... qu'ils avalent oubliée
alors qu'il faisait encore bon en Alle-
magne !

Tous n'ont pourtant pas oublié qu'ils
étaient « de Neuchâtel ». Les plus grands
d'entre eux, c'est-à-dire les rois de
Prusse, ont obtenu, en 1857, lors de la
conclusion du traite de Paris réglant les
affaires de Neuchâtel , de pouvoir conser-
ver au moins le titre de « Prince de Neu-
châtel et de Valangin », malgré les pro-
testations des Neuchâtelois.

Ce qui démontre bien que, sl, d'une
part, le pays de Neuchâtel a fait une ré-
volution pour se passer de la protection
et des services de la cour de Prusse, d'un
autre côté, les rois de Prusse ont tenu,
eux, à rester « de Neuchâtel et de Va-
langin ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 mars
Température : Moyenne 6.8 ; Mln. 4.0 :

Max. 10.7.
Baromètre : Moyenne 711.5.
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, très faible.
Etat du clel : couvert.

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

Niveau du lac, 10 mars, 7 h. : 430.21
Niveau du lac, 11 mars, à 7 h. : 430.18,

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, quelques précipitations.

La limite de l'impôt
Beaucoup de gens aiment à affi-

cher leur mépris pour les jeux de
la politique ; bien peu, par contre,
demeurent indifférents au montant
de leur bordereau d'impôt. Et pour-
tant lo second est étroitement dé-
pendant des premiers : les peu/pies
auront les impôts de leur politique
tant qu'ils ne se résigneront pas à
faire la politique de leurs impôts.

La commission du Grand Con-
seil a remplacé, comme on le sait,
les centimes additionnels par de nou-
velles échelles d'imposition. Dans ce
projet , les trois premières classes de
l'impôt ne subissent aucune augmen-
tation. Ces classes représentent, à ce
qu'il paraît, plus de la moitié des
contribuables.

La même commission du Grand
Conseil se demande gravement où il
faut fixer la limite de l'impôt «qu'il
serait dangereux de dépasser ».

Des esprits bien pensants disaient
autrefois que l'impôt devenait ex-
cessif quand les honnêtes gens com-
mençaient à le frauder. Mais ce sta-
de est depuis longtemps dépassé, v

Le critère à la page, la limite der-
nier cri, c'est le contribuable mis
« knock-out » par le fisc. Eh bien I
nous en sommes loin , direz-vous.
Est-ce aussi sûr que cela ?

De toute part , on demande de
limiter le taux de l'intérêt. On ar-
ticule des chiffres, on parle de 3 %.
Supposons que ce soit fait et consi-
dérons les taux maximum d'impôl
sur le capital : à l'Etat, on pro-
pose de le porter à 9 pour mille ;
pour les communes il est question
d'aller jusqu'à 10 pour mille. Il y a
l'impôt cantonal de crise qui monte
jusqu'à 1 fr. 40 pour mille. Passons
au fisc fédéral : la contribution fédé-
rale de crise arrête son échelle à 5
pour mille sur la fortune et 10 pour
cent sur le revenu, pour une pério-
de de deux ans. Ces taux ont été aug-
mentés par le programme interca-
laire. Enfin , il y a, pour les fortu-
nes mobilières, le timbre fédéral sur
les coupons. Et on vous fait grâce
de la taxe militaire. Additionnez un
peu tout cela et vous verrez que vous
n'arrivez pas loin du 3 %, ce taux
uniforme auquel on voudrait con-
vertir les emprunts. Il s'agit, répé-
tons-le, dans tout ceci, de taux ma-
ximum qui ne s'appliquent qu'à des
tranches de fortune. Il est assez cu-
rieux de constater, quand même,
qu'à partir d'un certain palier, le re-
venu est prélevé presque tout entier
par le fisc.

Ceux qui proposent d'alléger le
service de la dette par une réduction
du taux d'intérêt devront se deman-
der si l'opération présente dans l'état
actuel quelque utilité, les lois fisca-
les se chargeant déjà d'amputer les
revenus dans une proportion qu'on
ne pourrait guère augmenter sans
les faire disparaître complètement.

M. W.

LA VILLE
JDons pour les chômeurs

L'office communal du travail a
reçu avec reconnaissance les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux :

M. Charles Lehmann, bénéfice du
concert du 15 janvier dernier , à
Beau-Rivage, 100 fr. ; personnel de
la Société coopérative de consom-
mation, 60 fr. 50 ; Tribunal des prud'-
hommes, abandon d'indemnité, 75 fr.;
M. L. F., 50 fr. ; Mme D., 10 fr. ;
Société des « Amis Gymnastes », 10
fr. ; Collège des Anciens de Fenin,
6 fr. 80 ; Mlle G., 5 fr.

Maison Guenat frères : des bons
pour des briquettes ; M. Louis Por-
ret : des bons pour de l'alimenta-
tion ; Maison Kaiser, cafés : des
bons pour de l'alimentation ; Mino-
terie de Rivaz : 217 bons pour 5 kg.
de pain complet.

Une maisonnette
«le vignerons détruite par

le feu à Serrières
Hier

^ 
à 20 h. 50, la police locale de

Neuchâtel était avisée que le feu
avait éclaté au chemin des Noyers,
à Serrières, dans une petite maison
de vignerons. Les agents prirent pla-
ce aussitôt dans deux voitures et se
rendirent sur les lieux. La bicoque
en effet était en flammes.

Les agents, aidés des pompiers de
Serrières, réussirent à éteindre l'in-
cendie après une demi-heure d'ef-
forts, mais la maisonnette était 'en-
tièrement détruite ; elle cohtëlïàit
des outils aratoires et un tracteur.

"—¦•——»————— >»___a___i

V ÎU^UOLC

AUVERNIER
I/H soirée du chœur paroissial

On nous écrit :
Nous avons beaucoup de ressources, à

Auvernier ; nous avons surtout la clef de
voûte qui soutient l'ensemble de nos
amateurs, le pasteur Neeser, grâce au-
quel la soirée du Chœur paroissial rem-
porta le plus vif succès.

Nous avons goûté particulièrement l'é-
mouvant « Louange à Dieu », de Goudi-
mel et lo « Liauba », de J. Bovet, chantés
par le Chœur mixte, puis une page de
Liszt et l'« Allegro » de Haydn exécutés
par de réels artistes. Un court prologue,
dû à la crise, mit en relief la verve
étourdissante de notre ami Pierrot, et
l'auditoire s'esclaffa à une farce bien ve-
nue. Le clou de la soirée, ce fut « Les
Jumeaux de Bergame », cette courte co-
médie de Florian, pleine de grâce légère,
qui mériterait d'être plus souvent à la
scène. Présentée avec soin, agrémentée de
somptueux costumes, quel cœur d'ado-
lescent ne s'enflamma pour l'accorte Né-
rlne et la ravissante Rosine ?...

Un merci cordial aux organisateurs de
cette agréable soirée ! E.-D. J.

LE LANDERON
Collision d'autos

(Corr.) Mercredi vers midi , un ca-
mion a heurté une automobile sur la
route cantonale au bas dc la gare.
L'automobile a subi peu de dégâts,

Conseil général
(Corr.) Le retour au pays de notre

budget communal, non agréé au châ-
teau de Neuchâtel après épluchage et
critique, a vivement préoccupé nos au-
torités.

Une plus forte compression des dépen-
ses courantes ayant été Jugée impossible,
U fallut se résoudre à augmenter le taux
de l'Impôt, malgré la dureté des temps,
la hausse du coût de la vie, la baisse
des salaires et la mévente des produits
du sol.

L'imposition des fortunes subit une
augmentation de dix centimes et atteint
le taux de 3 fr. 40 °/oo, donnant une
plus-value de 600 fr., basée sur une for-
tune totale de cinq millions.

Le produit du travail est plus dure-
ment frappé d'une taxe supplémentaire
de vingt centimes ; calculé à raison de
2 fr. 40 %, il rapportera un supplément
de 840 fr., estimé sur des ressources to-
tales de 420,000 fr.

Dans son rapport , le Conseil communal
envisage encore la suppression du verse-
ment de 1000 fr. au fonds de renouvel-
lement des compteurs s'élevant ' à
4700 fr., Jugé amplement suffisant, et
la réduction de 500 fr., à titre excep-
tionnel, du versement au fonds de re-
nouvellement des eaux.

Ainsi, le déficit présumé de 2736 fr. 10
sera, selon les probabilités, bouché et
comblé par un estimable petit boni éven-
tuel de 53 fr. 90 et qui nous fera trou-
ver grâce en haut lieu.
... Plût au clel que les comptes, dans

un an, correspondent à ces prévisions
favorables — espèce de carte forcée —
adoptées sans enthousiasme exagéré par
6 voix contre 5.

Naturalisation est accordée à M. Geor-
ges Wlnterstein, d'origine allemande,
malgré la déclaration pathétique de M.
Roger Persoz, qui « admet qu'on a assez
d'habitants et trop de ressortissants » !

Divers. — Afin d'enrayer, sl possible,
les épidémies de maladies transmissibles,
le Conseil communal est chargé d'élabo-
rer un règlement pouvant être invoqué
par les autorités et le médecin et avoir
force de loi vis-à-vis de parents qui, pour
divers motifs (pécunlers souvent) ne
prennent pas immédiatement toutes me-
sures énergiques, dont l'Isolement, des-
tinées à éviter toute contagion.

Enfin , un conseiller demande l'amélio-
ration de la distribution d'eau dans le
quartier des MoucheUes.

PESEUX
Un déménagement

(Corr.) Dès lundi passé, les bu-
reaux de l'administration communale
ont été transférés au rez-de-chaus-
sée de l'ancien collège don t les lo-
caux ont été aménagés spécialement
pour recevoir nos différents services
administratifs.

De belles salles claires abritent le
bureau de l'administrateur commu-
nal, le service de caisse et de comp-
tabilité. Un local spécial a été réser-
vé pour le cadastre qui est contigu
à la salle de séance du Conseil com-
munal. Enfi n à l'est se trouve une
dépendance servant*de salle de réu-
nion pour les différentes commis-
sions.

Nos autorités executives, suivant
les principes d'une sage et très pru-
dente administration ont fait les cho-
ses très simplement , sans aucun luxe.
Seul, le côté pratique a été envisagé
ce qui est tout à l'honneur des admi-
nistrateurs ayant en mains les rênes
du pouvoir.

La réfection des étages supérieurs
cle l'ancien collège sera entreprise
plus tard afin de ne pas charger un
budget qui doit avant tout rester
équilibré.

CRESSIER

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 11 mars 1936)

Quand c est 1 heure
(Corr.) Des clients, attablés dans un

établissement public du Pâquler, étalent
sl échauffés à «taper le carton», en discu-
tant des affaires communales, que l'heu-
re de fermeture passa sans qu'ils y pris-
sent garde.

Le tenancier ne voulut pas faire le
méchant et ferma un œil ! C'est lui qui
est donc responsable de l'infraction au
règlement et qui payera l'amende fixée à
dix francs !

Tenez les rênes !
Un paysan-restaurateur de Chaumont,

qui passait par Savagnier avec son atte-
lage, y fit lui petit arrêt, on ne sait au
Juste où et pourquoi. Toujours est-Il
que le cheval , sentant la bride sur le cou ,
continua sa promenade. Il n'écrasa per-
sonne ; mais ça aurait pu arriver. Et
pour cela, le propriétaire paiera une
amende de 3 francs.

Une belle collection !
Ce n'est pas de timbres qu'il s'agit,

mais d'une série de préventions accu-
mulées sur la tête d'un citoyen, actuel-
lement et par dessus le marché, détenu à
la conciergerie de Neuchâtel.

Ce quidam avait été condamné par le
tribunal de la Chaux-de-Fonds à une
peine comportant notamment un an d'In-
terdiction des auberges. Or, en une
Journée, notre homme fut cueilli dans
deux restaurants des Hauts-Geneveys,
où 11 étanchalt sa soif , et, plus tard en-
core, à la Vue-des-Alpes, où 11 colportait
— sans patente — du savon et autres
articles parfumés I

Ça lui fera encore 15 Jours de prison
et 20 francs d'amende. Juste le temps
nécessaire pour réfléchir aux bêtises à
ne plus faire !

Ces « crampettes » !
On appelle ainsi, chez nous, les mar-

chandes de légumes, qui déambulent
dans nos villages. L'une de ces dames,
qui descendait de la Chaux-de-Fonds
pour ce négoce, fut attrapée à Villiers
et à Fontainemelon. alors qu'elle prati-
quait sans avoir la patente d'usage,
pourtant gratuite. En outre, elle utili-
sait une balance non étalonnée ! On
sait pourtant que Thémis aime les Justes
poids !

Cette dame écrit pour sa défense que
la bonne balance était Justement en ré-
paration et que l'autre ne servait qu'en
attendant I

Indulgent, le président groupe ces dé-
lits et ramène l'amende à 15 francs, avec
5 francs de frais. F. M.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Une fugue
(Sp.) Deux jeunes gens de 17

ans, qui s'étaient enfuis du domici-
le paternel à Lucerne, ont été arrê-
tés aux Verrières.

Partis à vélos dans l'intention de
gagner Marseille , sur demande té-
légraphique ils ont été arrêtés aux
Verrières, au moment où ils allaient
franchir  la frontière française, ct
reconduits à leurs parents par les
soins de la police cantonale.

Le train Yverdon-Sainte-Groîx
happe une automobile
à un passage à niveau

Le conducteur de la voiture
est grièvement blessé

(Corr.) Un accident s'est produit
mercredi, à 18 h. 40, au passage à
niveau non gardé « en Mornens », à
Rière Champvent.

Le train numéro 8, quittant Sainte-
Croix à 18 heures, a tamponné à ce
passage à niveau une automobile
conduite par son propriétaire, M.
Hierzel, agriculteur à Saint-Christo-
phe près Champvent.

Le conducteur est grièvement bles-
sé. Il a une hanche démise et des
côtes enfoncées.

Le personnel du train le descendit
jusqu'à Yverdon d'où il fut immédia-
tement transporté à l'infirmerie de
cette localité. La voiture est complè-
tement démolie.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
Au voleur !

(Corr.) La gendarmerie d'Esta-
vayer était avisée, mardi matin, que
des vols avaient eu lieu dans les vil-
lages de Fétigny, Cugy et Montet. Un
individu se disant étalagiste se pré-
sentait dans les magasins et profi-
tait d'une courte absence du ou de
la vendeuse pour faire main basse
sur tout ce qui se présentait. Le gen-
darme Débieux partit immédiatement
en campagne et reconnu t l'individu
grâce au signalement donné. II était
confortablement installé sur le siè-
ge arrière d'une motocyclette. Le soi-
disant étalagiste, nommé R., originai-
re de la Gruyère, fut  retrouvé dans
un établissement de la ville et con-
duit en lieu sûr. Le nommé R. est
déj à titulaire de 22 condamnations.

, JLe marché-concours
(Corr.) Mercredi s'est tenu à Es-

tavayer le marché-concours de bé-
tail gras. Il fut amené sur le champ
de foire environ 90 pièces de gros
bétail. Les transactions furent nom-
breuses et le 85 pour cent du bétail
environ trouva preneur à des prix
sensiblement en hausse sur le der-
nier marché. Les bœufs se sont ven-
dus de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le kg., les
génisses de 1 fr. 05 à 1 fr. 25 et les
vaches de 90 c. à 1 fr. La mise sur
pied de ces marchés de bétail gras
est tou t à l'honneur des organisa-
teurs.

MORAT
Le « sang des Bourguignons »

(Corr.) Un phénomène, qui se pré-
sente rarement, peut s'observer de-
puis un mois par eau calme, sur les
rives du lac de Morat. Une écume
rouge teinte fortement l'élément li-
quide. C'est ce que les Moratois ap-
pellent le « sang des Bourguignons ».
On suppose qu'il s'agit des sécrétions
d'une algue. Habituellement ce phé-
nomène rare ne se produit pas à une
époque aussi printanière.

BIENNE
Du vin sur la chaussée

(Corr.) Un camion de Soleure a
perdu, à Boujean , par suite du mau-
vais état de la route, une demi-dou-
zaine de caisses de bouteilles de vin.
Inutile de dire que ces dernières se
sont fracassées, répandant leur con-
tenu sur la chaussée.

Derniers honneurs
(Corr.) Un grand nombre d'amis et

de connaissances ont rendu les der-
niers honneurs, mercredi après-midi,
au jeune Hans Fahrni , qui s'est tué,
dimanche dernier, au cours d'un vol
sur planeur. Un de ceux-ci, tiré par
un avion, a survolé la ville au mo-
ment de l'enterrement Fahrni , âgé
de dix-huit _ ans, était membre du
club biennois du vol à voile et avait
obtenu le brevet A.

CHEVROUX
Soirée du Chœur d'hoinmcs

(Corr.) Dimanche, dans la grande salle
du café du Jura, le Chœur d'hommes
de Chevroux donnait sa soirée annuelle,
sous l'habile direction de M. Henri Cuany.

Un nombreux public applaudit los
chœurs fort bien donnés, puis une pièce
villageoise : « Mouille Boille », du Dr
Thurler, d'Estavayer. A noter les beaux
décors soigneusement brossés ' par M.
Cuany qui n'est pas seulement excellent
musicien, mais compositeur et peintre.

En résumé, soirée très réussie.

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Affaires scolaires...
(Corr.) Le département de l'instruc-

tion publique ayant fixé les examens
écrits de toutes les classes primaires
au 31 mars, la commission scolaire,
à son tour, vient de prévoir les exa-
mens oraux de nos classes pour le
mardi 7 avril.

Les enfants entreront en vacances
le jeudi 9 avril à midi et commen-
ceront la nouvelle année scolaire le
mardi 21 avril.

... et communales
Il paraît que nous n'échappons pas

au sort commun : notre budget pour
1936 qui bouclait par un déficit de
plus de 13,000 fr. a été retourné à
nos autorités avec ordre de l'équili-
brer, chose plus facile à ordonner
qu'à exécuter. Le Conseil communal
et la commission du budget se sont
déjà attelés à la besogne. On parle
d'appliquer des mesures extrêmes :
augmentation du taux de l'impôt ,
augmentation des tarifs de l'eau et
de l'électricité, voire de la suppres-
sion d'une classe. Mais , attendons la
fin : l'adoption de ces pénitences
par le Conseil général.. ., s'il les
adopte !

DOMBRESSON
A la commission scolaire
(Corr.) Dans sa séance du 10 mars,

la commission scolaire a établi le
programme des examens de fin d'an-
née. Les examens écrits auront lien
le mardi 31 mars et les oraux lea
lundi C et mardi 7 avril. La cérémo-
nie des promotions a été fixée au
dimanche de Pâques 12 avril, et les
vacances commenceront le lende-
main , avec rentrée le 27. Rappelou»
que seuls les enfants nés entre le 1er
j uillet 1929 et le 30 avril 1930 auront
le droit de s'inscrire pour la ren-
trée.

La commission a pris acte avec re-
grets d'une demande formelle des
autorités communales, concernant la
fermeture prochaine d'une classe.
Cett e mesure paraît malheureusemen'
s'imposer, vu la diminution croissan-
te du nombre des élèves et la si-
tuation financière actuelle.

LAUSANNE, 11. — Le départe-
ment vaudois de justice et police a
décidé d'expulser du territoire vau-
dois Paul Choux, dit Abel Sarrol ,
rédacteur en chef du « Travail », qui
vient de terminer sa peine.

Abel Sarrol, expulsé
du territoire vaudois...

GENÈVE, 12. — Mercredi soir , a
eu lieu à la salle communale de
Plainpalais la manifestation des par-
tis socialiste et communiste à l'occa-
sion de la libération d'Abel Sarrol.

La manifestation s'est déroulée
sans incident.

... est l'objet d'une
manifestation à Genève

MILITAIRES»
La Feuille â'avïs de Heuchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spé-
ciaux et cle répétit ion.

Pour l'école de recrues qni
commence cette semaine, A
Colombier. le prix de Tabou*
ncment est uc

Fr. 2.20
Ces abonnements sont pay»"

blés au bureau du journal.

I 
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Téléph. 53.183 Mag. St-Maurlce -1 I

t
Madame et Monsieur A. Jkcher-

Pelletier, à Hauterive ;
Madame et Monsieur J. Gratraud-

Pelletier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Chs Pelle-

tier-Chaboz, en France ;
Monsieur Ad. Ischer fils ;
Monsieur et Madame JR. Ischer-

Kramer ;
Madame et Monsieur G. Stelg-

meyer-Gratraud ;
les familles Pelletier, Chevreau,

Corneloup, Caton et alliées, en
France, ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère et vénérée
mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente,

Madame
veuve Claude PELLETIER

survenu à Neuchâtel, à l'âge de 79
ans, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu jeudi 12 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Maurice 12.

Requiem à 7 h. % à l'Eglise pa-
roissiale.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 mars, à 7 h. 30

Bf.
S S Observations „„ „
|| 

lata auMares «¦* TEMPS ET VENT
1 — ¦ -— mi

280 Bâle + 7 Couvert Calme
643 Berne + 6 » >
587 Coire -f 6 Qq. nuag. »

1543 Davos .... — 3 » »
632 Fribourg .. -f 5 Nébuleux >
394 Genève ... + R Couvert »
475 Glarls + 4  » Fœhn

1109 Gûsclienen -j- 6 » Calme
566 Interlaken -j- 6 Nuageux »
995 Ch -de-Fds -f 5 » >
450 Lausanne 4- 7 Couvert >
208 Locarno ... 4- 8 Nuageux »
276 Lugano ... + 7 » »
439 Lucerne .. .4- 6 Couvert »
398 Montreux 4 9 » »
482 Neuchâtel 4- 6 Nébuleux »
505 Ragaz .. 4/ 8 Couvert >
673 St-Gall .. + 6 » >

1856 St-Moritz — 8 Qq. nuag. >
407 Schaffh" + 3 » »

1290 Schuls-Tar. — 5 » >
537 Sierre + 6 Couvert >
562 Thoune ... -j - 6 Qq. nuag. »
389 Vevey 4- 8 Couvert »

1609 Zermatt .. — 1 Qq. nuag. »
410 Zurich .. -f 6 Nuageux »

lin il m «reta¥7ffî«"«Tft"f««iffWir-»rT"Tuffrimifww

Grande salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 15, Audition d'élèves

PIERRE JACOT
STAHTMJS&ION , Rousseau 6

UnterEialtungsabend
Heute abend , 20 Vt Uhr. Elntrltt : 45 c

Le malade imaginaire
sera donné à nouveau en matinée par

les Eclaireurs de la Vipère
le Jeudi 12 mars, à 14 h. 30

AU THÉÂTRE
Pris des places : Fr. —.55, 1.10, 1.65.
On demande pour un remplacement

de trois à quatre semaines, une

jeune fill e
sachant très bien lire ; entrée Immédiate.

Adresser les offres sous A. B. 534 au
bureau de la Feuille d'avis.

Armée du salut - Ecluse 20
Jeudi 12 et vendredi 13 mars, dès 9 tx,

GRANDE VENTE
Invitation cordiale. — Entrée libre.

Lundi 16 mars, à 20 h. 30
AU THÉÂTRE

Viens fmA-ffoule
Grande revue à succès du Théâtre

Municipal de Lausanne
Location : Agence « Au Ménestrel ». —t

Téléphone 51.429.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Avis tardifs
Ces avis sont reçus uu

lui reau <Iu journal

jusqu'à 17 h. 30
pour parât . re dans le numéro
du l endemain .

Pendant la nuit, ils peuvent
être glissés dans la hotte aux
lettres située a gauche de no-
tre h u r e a u  d'annonces, rue
du Temple-Neuf

jusqu'à 5 heures
dernier délai, ou être reuii*
directement n l'imprimerie,
rue du Temple-Neuf ;>, 1er
étage.


