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(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 28 février , 4 et 11 mars)

IV
Si l'on veut admettre avec nous

que la mission originaire de la Con-
fédération est d'assurer l'indépendan-
ce militaire, politique et économique
des cantons à l'égard de l'étranger et
de maintenir entre eux la bonne en-
tente, on aura tracé aussi la limite
des. compétences essentielles de l'au-
torité fédérale et l'on aura établi un
principe qui peut régir avec profit
une saine politique suisse. En effet,
pour :peu qu'on y regarde de près,
tout découle de cet axiome fonda-
mental et on ne peut espérer aucun
salut si les meilleurs éléments du
pays ne se coalisent pour lui ren-
dre, la première place dans la charte
constitutionnelle. C'est, il faut bien
s'en convaincre, la seule voie possi-
ble pour chasser la confusion, l'ar-
bitraire et l'illégalité qui régnent en
maîtres dans l'édifice fédéral.

Mais le principe fédéraliste vient
aussi nous éclairer utilement SUT la
nature des institutions du pouvoir
central. La Confédération étant une
société d'Etats qui défendent en com-
mun leur indépendance, le problème
ne se pose pas sur le terrain politi-
que mais S'iir celui du droit des
sociétés.

Chaque Etat contractant est sou-
verain et il possède des droits
égaux â ceux des Etats confédérés ;
tous donc doivent être mis sur le
même pied dans le conseil des can-
tons. Ce conseD, nous le possédons,
c'est le Conseil des Etats où les can-
tons, quelle que soit leur importan-
ce, disposent de deux voix et les
demi-cantons d'une voix. (Il serait
souhaitable d'ailleurs de supprimer
cette différence.) Ce Conseil des
Etats, nous l'avons dit, est le pou-
voir suprême de la Confédération. Il
prononce à la majorité sur tous
lés objets qui ont trait au maintien
du « but social » défini par l'allian-
ce fédérale. Sur les autres matières,
autrement dit quand il est question
de donner des compétences nouvel-
les au pouvoir central, l'unanimité
esî^pécessaire. C'est un moyen plus
efficace, nous semble-t-il, de défen-
dre Jes -droits des citoyens et des
cantons que la cour de droit consti-
tutionnel proposée par certains, cel-
le-ci étant contrainte de s'incliner
devant une majorité populaire qui
peut être, elle aussi, une manifesta-
tion centralisante et oppressive.

Pour exécuter ses décisions, le
Conseil des Etats délègue une partie
de ses pouvoirs à un collège plus
restreint : le Conseil fédéral. Par
contre, dans le système que nous ve-
nons d'esquisser à grands traits, un
organe comme le Conseil national
perd beaucoup de sa raison d'être,
tout au moins dans sa forme ac-
tuelle. Il nous parait des plus utiles
que des intérêts économiques, quand
ils dépassent le cadre d'un seul can-
ton , soient représentés devant la
Confédération et que leurs repré-
sentants puissent débattre ensem-
ble de mesures à prendre dans
des domaines qui leur sont com-
muns. Cette représentation d'intérêts
régionaux et économiques, c'est-à-
dire d'intérêts privés pourrait deve-
nir l'apanage de ce que nous appe-
lons actuellement le Conseil natio-
nal. Mais un tel organe sortirai t de
son rôle s'il tranchait des questions
de droit oublie.

Nous arrêtons ici un expose qui
s'est allongé au delà de ce gue nous
pensions. Il y aurait encore un gros
chapitre à traiter, c'est celui des
subventions fédérales qui , sous le
couvert . d'excellentes intentions, ont
eu ce déplorable résultat de fausser
notre politique, de rompre l'équilibre
entre les cantons et la Confédération
sans parler de l'équilibre des bud-
gets qu'on tâche de rétablir par une
fiscalité ruineuse. Mais nous croyons
qu'en se reportant aux quelques
principes essentiels que nous avons
rappelés ici, il devient aisé de trou-
ver une clé aux principaux problè-
mes qui sont soulevés sur le terrain
fédéral. Marc WOLFRATH.

L'invitation au Reich
LA POLITIQUE

D aucuns entendent nous faire
croire que l'acceptation allemande
à l 'invitation du conseil de la S. d.
N. constitue un succès du droit et
de la justice internationales et mar-
que un recul sensible de M. Hitler.
En réalité , c'est un succès de M.
Eden mais que ce ministre des af-
faires étrangères s'est taillé sur le
dos de la France. Le Reich aurait
eu mauvaise grâce à ne pas se ren-
dre, à la f i n , à une invite qui se
faisait de plus en plus pressant e et
qui n'exigeait de lui aucune garan-
tie . L 'Allemagne est loin de faire
figure d'accusée aujourd'hui . C'est
en toute liberté , for te  de son geste
du 7 mars autant que de ses propo-
sitions de paix, qu'elle envoie ses
délégués à Londres, tandis qu'en
face d'elle elle n'a que des nations
divisées.

Déjà , en effet , la bisbille sévit
au camp des « alliés » dans la capi-
tale anglaise. Les dépêches nous ap-
prennent que la Grande-Bretagne ,
par les propositions Eden à la con-
férence des Etats cosignataires de
Locarno, avait pris le rôle d' un vé-
ritable arbitre entre Paris et Ber-
lin et qu'elle entendait traiter éga-
lement ces deux grandes puissan-
ces pour juger du conflit' actuel.
MM. Flandin et van Zeeland ont dû
lutter durant toute la journée d'hier
pou r faire triompher la thèse con-
traire, celle de leur bon droit.
D'autre part , on notera que douze
jours après la violation des traités,
la France n'a pu obtenir encore du
conseil de la S. d. N. la condam-
nation de l'acte unilatéral de M.
Hitler.

On sourira avec amertume, dans
ces conditions, au souvenir tout
frai s des paroles prononcées par
M. Albert Sarraut au lendemain du
geste allemand et de celles redites
ces jours à Londres par M. Flandin.
A quoi sert-il de menacer et de pré-
tendre qu'on va sortir de la S. d. N.
ou qu'on va procéde r à la mobili-
sation, quand on se montre incapa-
ble par ailleurs de faire admettre
son poin t de vue sur la simple ques-
tion de l'invitation au Reich ? La
France avait juré qu'elle ne discu-
terait jamai s en présence du fait ac-
compli et voilà que ses représen-
tants vont se trouver face à face
aujourd'hui avec ceux de son ad-
versaire.

En réalité , les hommes d'Etat qui
mènent la barque fran çaise dans les
circonstances actuelles donnent
l'impression de raisonner avec leurs
nerfs seulement. Nous les voyons
tantôt frapper  du poing rageuse-
ment sur la table et tantôt céder
aux pressions plus ou moins « ami-
cales » de P Angleterre. Il est tout
nature l dès lors qu'ils ne soient guè-
re respectés et que le Reich comme
la Grande-Bretagn e, chacun dans
leur sphère propre et trop souvent
ensemble, finissent par mener le
jeu . Un premier remède pour la
France , dans le conflit présent , con-
sisterait peut-être à confier ses né-
gociations à des hommes qui ne
soient pa s ceux dont les erreurs
l'ont conduite là où elle en est au-
jourd'hui. R. Br.

Les divergences subsistent toujours
entre la France et la Grande-Bretagne

En vain Paris essaie à Londres de faire triompher son bon droit

aujourd'hui le délégué île l'Jll.emagne s'expliquera devant le conseil de In S. d. I.
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 19. — A l'heure où je vous

téléphone, on ignore encore le ré-
sultat de la réunion des Locarniens
qui a commencé à 22 h. 30 au Fo-
reign office. Quelques minutes après
le début des discussions, M. von Rib-
bentrop, chef de la délégation alle-
mande est arrivé à son tour au Fo-
reign office où le bruit courait que
le délégué allemand avait une nou-
velle communication à faire à M.
Eden. Mais il ne fut pas introduit
auprès des autres représentants des
puissances locarniennes.

Les divergences entre Londres et
Paris sont toujours aussi fondamen-
tales. L'une d'elles est que le gou-
vernement britannique s'obstine à
vouloir tenir le rôle d'arbitre entre
l'Allemagne et la France et cette
dernière lui demande de remplir pu-
rement son rôle de garant du pacte
de Locarno.

La proposition anglaise de créer
une zone démilitarisée de cinquante
kilomètres des deux côtés de la fron-
tière franco et brlj ro-allemande a été
repoussée imméd ..lement par la dé-
légation française mais M. van Zee-
land a mis debout un compromis en-
tre le point de vue anglais et le point
de vue français et c'est sur ce com-
promis que l'on essaie de rallier les
deux points de vue britannique et
français, sans grande chance d'ail-
leurs d'y parvenir.

Mais les négociations ont pris un
caractère militaire si précis que les
ministres français ont tenu à se fai-
re assister par un représentant de
l'état-major général. Le général
Schweizgutt est arrivé à Londres
hier matin. Il a déjà eu d'importan-
tes conversations techniques avec
MM. Flandin et Paul-Boncour.

Une autre divergence porte sur les
deux points suivants : 1. sur l'obli-

gation qui serait imposée à l'Allema-
gne d'accepter la sentence de la
Cottr de la Haye (les Anglais refu-
sent de s'engager) ; 2. sur la consti-
tution d'un contingent anglo-italien
et la participation des troupes inter-

M. VON RIBBENTROP

nationales qui établiraient à la fron-
tière franco-belge un cordon de sé-
curité.

De toute façon , M. Flandin rentre-
ra à Paris aujourd'hui , Si un accord
intervient, le ministre des affaires
étrangères ne l'acceptera qu '_«ad réfé-
rendums. La décision appartiendra au
conseil des ministres qui se tiendra
vendredi.

M. Flandin, en ce cas, retournera
à Londres au début de la semaine
prochaine où le projet pourrait être
entériné dans le conseil de la S. d.
N. sous forme de recommandations.

Si l'accord se révèle impossible, la
délégation française quittera Londres
aujourd'hui après la constatation par
le conseil die la violation allemande
et, par la voie diplomatique, la Fran-
ce s'adressera aux gouvernements
britannique et italien pour leur de-
mander comment ils entendent se
conformer aux obligations du para-
graphe 2 de l'article 4 du traité de
Locarno.

De pins, on précise que MM. Flan-
din et Paul-Boncour n'entendent pas
entamer pour l'instant de négocia-
tions avec l'Allemagne. Ils considè-
rent que ces négociations ne pour-
raient avoir lieu au plus tôt qu'au
mois de mai après les élections fran-
çaises, une fois que la loi interna-
tionale sera restaurée et que les nou-
veaux accords seront entrés en vi-
gueur.

Signalons en terminant que M.
Flandin ne répondra pas aujourd'hui
au discours de M. von Ribbentrop.

La séance publique
du conseil de la S. d. N.
-.'intervention de M. Eden
LONDRES, 19 (Havas). — Dans la

séance publique du conseil de la S.
d. N., hier, le président en exercice,
M. Bruce, a donné la parole à M.
Eden, représentant de la Grande-
Bretagne. Celui-ci rappelle que le
conseil a été prié de se prononcer
sur la violation du traité de Versail-
les et de Locarno, à la suite de la
requête française et belge.

M. Eden déclare :
_ Ii est incontestable qu'une viola-

tion du traité de Versailles a été
commise. Il convient donc de la no-
tifier aux puissances de la S. d. N.

Le représentant anglais estime, en
outre, que le conseil doit s'attaquer
à un autre problème qui lui a été
fixé par le traité de Locarno.

Or, le gouvernement allemand a
déclaré à plusieurs reprises que son
but était la paix et la restauration
de la confiance,, mais il reconnaîtra
sûrement avec les autres gouverne-
ments que la confiance dépend de la
croyance dans le caractère sacré des
traités et que la répudiation unilaté-
rale des traités ne peut qu'annuler
le but qu'il a, déclare-t-il, constam-
ment en vue.

C'est pour cette raison que le gou-
vernement anglais s'est approché du
gouvernement allemand.

_ M. Eden parle ensuite de la néces-
sité d'une action reconstructive à la-
quelle toutes les puissances du con-
seil doivent prendre par t.

M. Grandi
contre les sanctions

M. Grandi déclare alors qu'il est
évident, d'autre part, qu'à la suite
des mesures édictées à Genève, con-
sécutives au conflit italo-éthiopien,
les Etats qui ont adopté ces mesu-
res don t le peuple italien tout entier
a profondément ressenti l'injust ice,
ne peuvent pas s'attendre de l'Italie à
l'application de mesures qui seraient
incompatibles avec la position dans
laquelle ces mêmes Etats ont placé
l'Italie.

« Mon pays a dû constater, conclut
le délégué italien , non sans amertu-
me, que tout cela était oublié. Mais
l'Italie a pourtant la pleine cons-
cience de > sa tâche dans l'œuvre de
la sécurité et de la reconstruction de
l'Europe. s>

(Voir In suite en sixième pnge)

K Venizelos est décédé trier
La fin d'une vie d'aventures et d'agitation

Patriote et révolutionnaire, le défunt fut l'une des figures politiques
les plus marquantes de la Grèce contemporaine

PARIS, 19. — M. Venizelos est dé-
cédé hier matin, à 8 h. 50 (9 h. 50),

Comme on le sait, M. Eleuthère Ve-
nizelos a joué un rôle considérable

M. VENIZELOS

dans l'histoire de la Grèce contempo-
raine. Il était né à la Canée, le 10
août 1804, alors que l'île de Crète
était encore soumise à la domination
ottomane. Il fut d'abord avocat , mais
ne tarda pas à se vouer à la politi-
que. En 1886, il est élu à l'Assemblée
que le sultan avait octroyée aux Cre-
tois en 1878, et y devient le leader
des libéraux. Il participa à plusieurs
insurrections, notamment à celle de
1896 et 1897, qui déclencha une guer-
re entre la Grèce et la Turquie .

En 1898, Venizelos fut nommé mem-
bre du gouvernement provisoire Cre-
tois , puis en 1906, haut commissaire
des puissances' et chef du pouvoir
exécutif.

Premiers pas ministériels
En 1910, les membres de la Ligue

militaire grecque, voulant réaliser
une réforme de l'Etat , l'appelèrent
à Athènes. Venizelos f orma un mi-
nistère, fit réformer la constitution
par une Assemblée nationale (mai
1911) et poursuivit avec succès son
projet d'union balkanique. La guer-
re entreprise contre la Turquie, en
1912, par la Serbie, le Monténégro,
la Bulgarie et la Grèce valut à ce
dernier pays un accroissement terri-
torial considérable.

Pendant la grande guerre
M. Venizelos était encore au pou-

voir au moment de la grande guer-
re. Partisan de l'Entente, il se heur-
ta à la germanophilie du roi Cons-
tantin, que les Alliés déposèrent en
j uin 1917. Dès septembre 1916, Ve-
nizelos s'était rendu à Salonique
pour constituer un gouvernement na-
tional et organiser la participation
de la Grèce à la guerre contre la Bul-
garie et les empires centraux. A ce
titre, il représenta la Grèce à la con-
férence de la paix et obtint pour son
pays de nouveaux gains territoriaux.

Les élections de 1920, favorables à
la monarchie, alors que Venizelos
s'était prononcé pour la république,
éloignèrent le leader crétois. Il re-
vint en Grèce en 1924, apràs le dé-
sastre d'Asie mineure et la déchéan-
ce de la dynastie, mais dut quitter
le pays en proie à une dictature mi-
litaire.

Retour de fortune
En 1928, nouveau retour de fortu-

ne. M. Venizelos, rappelé par ses
compatriotes, procéda à des élections
qui ; lui donnèrent une énorme ma-
j orité. Le 21 mai 1932, il dut céder
ia place à M. Papanastasiou , revint
au pouvoir pour quelques mois et
s'effaça enfin le 4 novembre de la
même année devant M. Tsaldaris. Une
fois encore, le 16 janvier 1933, M.
Venizelos forma un cabinet , mais en
mars déjà , M. Tsaldaris reprit le des-
sus.

En exil
M. Venizelos se trouvait en Crète

lorsque éclata le soulèvement du ler
mars 1935. Le mouvement ayant été
promptement étouffé, il prit la fuite
et se réfugia à Rhodes, d'où il gagna
Paris. Sou parti était resté néanmoins
très vivace. ainsi que l'ont attest é les
dernières élections.

Malgré ses fautes , Venizelos lais-
sera le souvenir d'un grand patriote.

Pour la cérémonie des
funérailles

PARIS, 19 (Havas). — Après, un
service religieux qui sera célébré sa-
medi à l'église grecque de Pari s, la
dépouille mortelle de M. Venizelos
sera dirigée sur la gare de Lyon où
les honneurs militaires lui seront
rendus.

Puis le cercueil sera placé sur un
vagon spécial à destination de Brin-
disi. Le cercueil sera embarqué sur
un croiseur qui le transportera à
Athènes où seront célébrées les fu-
nérailles officielles.

L'inhumation aura lieu , selon le
désir exprimé par le défunt, en Crète.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 19 mars. 79me Joue
de l'an. 12me semaine,

« ... L'homme ne se nourrit pa 9
que de pain » dit-on souvent.

Certes... I Et nous savons bien
qu'à côté de leur nourriture quo*.
tidienne, les humains ont besoin
qu'on les distraie et qu'on les amu-
se... ; un besoin d'autant plus grand
que leurs soucis sont p lus aigus. Le
peuple de Rome criait déjà : «D.tz
pain et des jeux...!» et voulait que
l'un et l'autre lui fussent assurés.'
Mais il voulait du pain, d'abord. > '

Vous me direz que c'est parler
beaucoup pour ne rien dire. Soit /
Vcnon a au fai t. Et parlons net.

Depuis quelques jours , Neuchâ-
tel donne l'impression d'une ville
agitée par une fièvre de réjouis*
sances inhabituelle. Ce ne sont que
concerts, représentations théâtrales,
etc., annoncées à grand fracas de pu-
blicité. Le programme est même si
chargé qu'il y a, parfois, plusieurs
représentations par jour.

Voyons... Voyons... I
Neuchâ tel compte quelque vingt

mille habitants que la crise n'a pas
épargnés et qui, si curieux qu'ils
soient des choses de l'art et de l'es-
pri t, ne peuvent répondre a tant
d'invitations à se distraire. Ne pou *
vant aller par tout, ils font  un choix.
Et quand ce choix doit porter sur
deux manifestations ayant lieu le
même soir, on voit d'ici le résulta^

Il est désastreux.
L'une réunit peu de monde, et

l'qutre personne. Non seulement 'on
draine, de façon irraisonnée, Far *
gent des spectateurs, mais les don*
neurs de spectacles — musiciens,
acteurs, conférenciers ou autres —-
sont amenés à porter sur notre ville
des jugements sévères..., et surtout
nuisibles : « Nous avons été à New
châtel... I Quel trou ! Il y avait 50
personnes à notre représentation»
Nous n'y retournerons jamais... /<(

Ne riez pas. Nous n'exagérons pas.
Ou si peu.

• • •
Qui est responsable... ?
Ne cherchez pas, il n'y eri a pets.

Certes, ceux qui, chez nous, fon t
métier d'organiser nos distraçliànt
pourraient peut-être, parfais, faite,
preuve d'un peu plus de discerne'
ment. Mais p eut-on les blâmer d'ex-
ercer un métier qui, comme les au*
très, a ses embûches et ses périls ?

Non, certes... ! Non p lus qu'on ne
peut oublier que la saison y est p our
beaucoup et que chaque mois dé
mars voit revenir pareille affluence
de distractions.

Mais jus tement, et pour éviter que
ces faits fâcheux se renouvellent,
ne pourrait-on pas envisager... ne
disons pas une surveillance, le mot
est bien gros, mais un contrôle des
spectacles qui remettrait un _ peu
d' ordre dans tout cela et éviterait —.
pour le p lus grand bien de tous —«
que notre ville ait des amusements
en nombre incompatible avec se»
possibil ités ?

S imple suggestion.

Un fait curieux — et bien rare —
s'est produit l'autre jour dans une
petite ville romande où l'on procé-
dait à la vente aux enchères d'un
mobilier provenant d'une succession.

Parmi les meubles offerts en
vente, se trouvait notamment un bu-
reau , dont uu tiroir aux allures se-
crètes retenait tout particulièrement
la curiosité d'un amateur.

L'amateur examina de près ce ti-
roir « supposé » et tout à coup un
déclic se déclencha et fit ouvrir le
tiroir.

Quelle ne fut pas la surprise de
chacu n lorsque l'on découvrit dans
cette cachette, un livret de dépôt
contenant quelques milliers de francs
et plusieurs centaines de francs d'ar-
gent liquide. Heureuse aubaine pour
les héritiers !

Alain PATIENCE.

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

ABONNEMENTS
/am 6 moi» S mol» Imolt

Snisae, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 130
Etranget 36.— 18.50 9.S0 330
Prix réduit pour certain* pays, M renseigner à notre bnreaa
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 a. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c M millimètre (minimum I h*.). Mortnaire» 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c. minimum 430.
Salue, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortnaires 20 c., min. 8^_ Réclames 50 c, min. 6.50.
Elianger. ! 8 c. le millimètre (nne sente insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c» mn. 7JBQ.

Exercices de défense à la baïonnette par les chasseurs alpins
dans un petit village d'Alsace

Lés précautions militaires...

A HELSINGFORS

HELSINGFORS, 18 (D. N. B.) —
Une épidémie de grippe a éclaté sou-
dainement à Helsingfors. On peut
prétendre, sans exagérer, que pres-
que la moiti é de la population est
malade. L'épidémie serait due à un
rapide changement de température.

La plupart des écoles sont fermées
et les hôpitaux sont bondés. On pro-
jette de mobiliser le corps de pro-
tection féminine.

Les affaires se ressentent également
fortement de l'épidémie. Les banques
ont été obligées de fermer une par-
tie de leurs guichets, vu le manque
de personnel.

Une épidémie de grippe atteint
la moitié de la population

Camions camouflés d'un train d'équ ipage sur une route de l'Etat français
Voici les soldats se restaurant pendant un arrêt

...sur la frontière franco-allemande



Centre ville
appartement ensoleillé , de
3 chambres, dont 2 très
grandes. Demander l'adres-
se du No 592 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
de bonnes plaa«SL après Pâ.
ques, pour volontaires r t̂rl-
buéw, «Sa préférence en y l̂e.Offres au Bureau de place-
ment pour Jeunes tilles, Àes-
oftl près Sple?!. SA 17106 2

Vn bon

domestique
ûgé de 40 ans, sachant traire
et faucher, cherche place pour
tout de suite. S'adresser à Eu-
gène Bovet , Noiraigue.

Personne
aiderait le matin au ménage
et l'après-midi ferait de la
couture; Irait aussi en Journée
pour çoutwe, Àdjesser Qtfre3
écrites à % P, §84 fty bureau
de la Feuille d'avis. -

Homme Ue 30 ans. sachant
traire et faucher, cherche
place comme

domestique
H'aaregsff & M, «Julea Cho-

pard, Savagnler, 

Couturière
pour garçons se recommande
en Journées et à domicile,
ainsi que pour raccommoda-
ges.  ̂ Mlle Bornoa. Con
d/Indo 24,

Bon atelier d-a ia yiiie ch.w*çhe

apprenti cordonnier
Demander l'adresse du No 598
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

apprenti gypseur-peinlre
S'adresser k F, Olivier et

fus, entrepreneurs, Auvernier,
Qn ĉherche Jeune h.Qmffl*?,fort et robuste, çonime

apprenti boucher
ou rassujettl. S'adresser bou-
cherie-clmvouterie de l'Abeil-
le, Paix 90, Tél . 22.228 , la
Çhaus-de-Fonds, R. Nsdegger,
¦ 

. ' .— . i ¦ ¦ ¦

On demande une

apprentie
coula rière
ehea Mlle Monnet. Treille 3
(ouvroir),

Oa prendrait tout fle v»ulta
une

vaehe en pension
pour son lait. Jusqu'à cet an»
tomne. S'adresser 4 William
Bailler, «us Bayard.3.

«Ieune homme
travattleuf, çn,«ene eçiptet
cheo viticulteur ow place ana-
logue. Adresser offres écrites à
E. B. 589 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune Bâloise
de bonne famille cherohe pla-
ce de VQtontftJre pour appren-.
dre le français. Vie. de famille
demandée. -*. Téléphoner* au
6*̂ 143, Cteoilaz, Areuse -Mme
Armand Henry.

. i ' ' i —^—^i i

Jeune homme
•3e la, auisse allemande, cher-«
che place de commissionnaire
<lana laiterie eu boulangerie,
pour se perfectionner dans la
langue française» Adresser oî-
fres à Mme Klstler, Evole 24,

jeune fille de 17 ans. très
recommandable, cherche place
de

VOLONTAIRE
IV Ne.uch.4tel, pqur le t* avril.
S'adresser à Mme v. Ars, Mail
No 18, Tél. 82.248. 

Quelle famille prendrait une

VOLONTAIRE
Allemande, qui désire ap-
prendre la langue française et
suivre la dernière année tt'«S*
celé. Offres à E. 'Wirth, res-,
taurant, Sissach (B&le-Qam-
pagne),
y. ' ¦_— ' » niw-wniaa 'i t 'ii îrvw^^m

Jeune homme
de 18 ans, ayant suivi les éco-
les secondaires, désireux de se
perfeetiowaer dans la langue
française, gran4 et tort, cher-
cha place de porteur de pain
ou de viande. Vie de famille
demandée. S'adresser h Max
Schmalz, Blherist (Solsmre.h
'. li.., . . .. ' . 1.1 L . '.'

on cherche à placer, dana
bonne famUle. jeune feemme
sortant de% écoles comme

commissionnaire
ou autre, où. il aurait l'oeca»
çton d"àpprendj:e la langue
française. Adresser offrea à
M. Robert Leroh. Oranges
(Soleure), 

•~fl ¦ J ". «- - » UL ' -¦¦¦— . . .  ¦

Jeune homme
de 23, ans cherohe place d'al-
de-iardmier à jieuçn&tei pu
environs. Accepterait aussi
place dans train'de campagne.
Demander l'adresse du No, 583
au bureau de la Feuille d'avis.

A. Itruer pour- le 2* Juln;
LOGEMENT

moderne; quatre chambres-,
dans villa da. deux ménages,,
Côte-Sablons, è, S minutes do
la gare et 3 du centre de la
ville. — S'adresser : J. Turin,
Cote 371. 

A lover aux Pou-
drières, villa huit
«hauibres, conforta-
ble, jardin, terrasse.
Tue superbe. Entrée
selon entente. Etude
Brauen. notaire».

Pour date à convenir :
EVOÏ.E 15, six piè-

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

PetUa-ehenes, Verger-Bond;
Battieux, trois et; quatre piè-
ces avec et. sans bain.

* Gum&ume-Farel, deux; piè-
ces..

Ancien: Hôtel de* ville 3, cinq
pièces* TO tt_

• Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal. 

A louer à.

GORGELLES
pour lie 2* juin ou date* à con-
venir;, bel appartement de- cinq
chambres, confort moderne,,
vue et Jardin. Pour visiter,
demander L'adresse du No 593*
ara bureau- de la. Feuille d'avis.

RUE D¥ CHÂTEAU.
A louer joli appar-
tement de deux piè-
ces et dépendances.
Prix FE. 25.50. Etude
Jeanneret & Soguel,
«HUe IOL 

24 iuin
. A fouet au ler étage, appar-
tement confortable de trois
pièces. Bains Installés et tou-
tes:- dépendances. S'adresser :
Ecmtg-gavre. 8, 3me. h droite.

ft loner fout de suite
à la rue du Seyon, logement
de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser* Brasserie.
MMller BL A.. Evole S7.

Aux Draizes
N° 4S

petit: logement de deux: cham-
bres, ton* confort moderne.
jaége e"6 tranqnille situation.

. Z*i Juin. — Rocher 4. appar-
tement, de trois chambres et
dépendances. S'adresser au lez
étages *a

Rue du Musée, à
louer bel apparte-
ment de quatre et
six pièces et dépen-
dances, chauffage
central. Service de
concierge. Convien-
drait pour BUREAUX
ou médecin. Etude
Jeanneret & Soguel,
Môle 10.

A louer, pour le 24 Juin.

annartemerJ.
au soleil, trols chambres et
cuisine. Prix modéré. S'adres-
ger rue Louis-Favre 28, 1er.

A loner à la Coudre
tout de suite ou époque à
convenir. Joli logement de
trols pièces. Jardin, balcon et
toutes dépendances central,
bain, vue et soleil, ayant bail
Jusqu'au 24 Juin, prix modéré,
toute facilité de s'arranger.
B'adresser à M. Léon Mauron,
Dîme 39, la Coudre.

13 vole
A louer tout de

suite ou pour époque
«ï convenir, une villa,
de huit  ou neuf
chambres, dans si-
tuation magnifique,
éventuellement meu-
blée. Conditions très
favorables. S'adres-
ser à Mlle Elisabeth
Roulet, ViUabelle, ou
à, l'Etude Petitpierre& gota 

Peur fe U juin
près- de la gare, logement de
trois grandes, ebambres et dé-
pendances; S'adresser Fahys
Na- 47,..
¦¦ —~ ™ ' i ¦ ¦¦¦ ma i a,

Etude Brauen, notaires
Hôpital T. Tél. 61.195

Logements à louer
Entrée ;i convenir :.

S chambres :. Jardin, confort,
tbg. Château.

S chambres :• .iardln. Ermitage.
4-5 chambres : confort!; Evolei,
S. chambres : quai Godet.
5 ohambres :: confort , ruo Ma-

tile.
5 chambres : Jardin, petite

maison,, Saars:
« chambres, t rue Pourtalès.
4 chambres : Passage St-Jean.
2-4, chambres : Moulins.
1-3, ebambres : Fleury.
2r3 chambres : Hôpital, con-

vient pour bureau.
2-ï chambres : Tertre.
3-4 chambres : confort, Jardin,

Bel-Air.
1 chambre isolée. : ChAtcau.
a* chambres : Kocher.
Locaux pour bureaux, ateliers,

magasins, garde-meubles,
belles cave». Garages. Ate-
lier pour photographe' «M»
peintre. 

Tennis
à louer pour l'a sai-
son ou à vendre,, à
l'Evole. Parfait état
d'entretien. Eventu-
ellement arrange-
ment avec plusieurs
amateurs pour la lo»
cation. Etude Petit»
pierre & Hotz.

Montagne
La Société Immobilière des

FKADIêRES, offre à louer «La
Charbonnière», port de 25 à 30
tètes. Bon chalet, herbage de
qualité eau en abondance. —
S'adresser à, B. PERRET, bots,
PONTARLIER.

Bel appartement ensoleillé
de trots chambres et dépen-
dances à remettre anx Parts.
Etude Baillod et Berger *

Port-Roulant l
A loner logement de quatre

pièces et dépendances. Belle
vue et soleil. Prix à convenir.
S'adresser au rez-de-chaussée
pour visiter, et pour traiter à
M. H. Schenlcer, Fribourg.

Pour le 24 Juin,

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

S'adresser & Maurice Vouga.
Champ-Bougln 42. *

A louer

à l'Ecluse
beau magasin. Etu-
de Baillod & Rerger,
téléphone 59.330. *

Sa-te (Vlanoit.)
à, remettre pour le 24,
Iuin grand local. —
Etude Baillod et lier .
grer*. ' »

Magasin chauffé, à
remettre près Ole la
gare. Etude Badllod
•»? Be«Re«*. "¦ - *—w— n .» i, m,, m . -.pis—y _̂—„|. m mm

Fontaine-André
Pour te 34 Juin, apparte-

ment de» trols chambres,
1er étoge, bains, central et.
dépendances. — S'adMttSMC
MaU> 2i *

ETUDEWAVRE
NOTAIRES

Palais-Rougemont . TîéU 51.063

IMMÉDIATEMENT OU POUR
ÉPOQUEi A. CONVENIR :

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

chambres;
Rue Pourtalès : deux cham-

bres.
Rue dea, Moulins t une* cham»

brei
Neubourg r une cliambrei.

24 im$t. ï
Clos-Brochet; olnq chambres.
Beaux-Arts : etoaq* chambres.
Faubourg dm Crêt : quatre

chambres.
Crèt-Taconnet : sept cham-
bres.
Malllefer ; cinq chambres.

Caves, garde-meubles et
grands locanx.

' ' —~——~.»_—fwîaa,
A proximité de la gare, A

remettre appartement, qui se-
ra remis complètement &
neuf, de trots chambres et
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. ?

A louer au centre

appartement
cinq chambres entièrement
remis à neuf. Ruelle Dublé 3.
Soleil, dépendances. — S'a-
dresser : Bonvallat , Rigide»,-*
ce 37. 

Parcs, Rosière, tocanx à
l*usage. <Je. garage», entrepôt,
eto. — Etude Baillod et
Berger. *

(«ai de Ctap-Bougln
Bel appartement, cinq cham-

bres, tout, eonfort modems.
Superbe situation, vue et J»*dln. —. S'adresser av magasin
A. Perret. Epancheurs 9.

Comba-Borel, a re-
mettre, pour Saint-
Jean, appartement
de cinq, chambres,
avec salle de bain et
j ardin. Etude Pctit-
pierre A Hotz.

U Joncher»
A louer deux beaux loge-

ments entièrement remis à
neuf, deux chambres, oulslne
et toutes dépendances, «au,
électricité, Jardin potager, —
Demander l'adresse sous P
1682 au bureau de la FeuUle
d'aTls. 

A louer près de la gare,
pout tout de suite OU époque
& convenir, bel appartement
de cinq chambre* et dépen-
dances. Chauffage oentral gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. ?

Côte 33
logement de deux cham-

bres, baleon, oulslne et dépen-
dances, pour le 24 juin. 8'y
adresser, rez-de-chaussée a
gauche.

Le chevalier Panache

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel >

par 84
MAHCEL ALI.AIN

II se dressait debout , soudain , et
les mains croisées sur sa médaille
de plomb, il proférait d'une voix
tremblante :

— Olivier, si ce que tu dis est
vrai , j'ordonne que ce monstre im-
pudent soit châtié sur-le-cbamp !
Qu'on le pende ! Qu'on le brûle !...
Qu'on l'écartèle ! Un lépreux, ici !
devant moi !... un lép reux osant me
parler !... Gardes ! emparez-vous de
cet homme !...

Les archers déjà se précipitaient,
mais Olivier, d'un signe les arrêtait ,
cependant que le chevalier demeu-
rait impassible.

— Sire, je n'ai point fini de par-
ler ! articulait le barbier. J'ai quel-
que chose de plus grave encore à
vous dire... Sire, vous saurez qu'il
est un traître plus odieux que tous
les. traîtres du monde, un homme
qui , profitant de la confiance dont
vous l'honorez, a vendu vos plus
secrètes pensées au plus acharné de

vos ennemis... à Charles le Témérai-
re... Cet homme, c'est Monseigneur
La Balue !

Le roi ne pouvait prononcer une
parole...

Son regard , à la fois terrifié et
furieux , allait d'Olivier à l'évêque...

Qui devait-il croire ? Qui lui était
dévoué ?

— Tu mens, barbier I s'était écrié
La Balue, devenu d'une pâleur de
mort.

Mais, triomphant, Olivier ne dai-
gnait pas relever l'insulte !

— J'ai des preuves de ce que j'a-
vance ! déclarait-il. J'ai eu sous les
yeux des lettres écrites par La Ba-
lue à Charles de Bourgogne ! Oh !
cette correspondance ne laissait au-
cun doute !

-— Où est-elle ? râlait le roi.
Olivier sourit énigmatiquement.
— Sire, ces lettres sont en la pos-

session de l'une de vos plus gra-
cieuses protégées... d'une jeune fille
charmante à laquelle vous portez le
plus vif intérêt !... Elles sont entre
les mains de Mlle Bérengère...

— Bérengère t balbutiait le roi
Est-elle donc complice aussi de la
trahison ?

— Peut-être ! murmurait le bar-
bier. Quelque bonne torture le lui
fera avouer...

Mais le roi s'était levé à nouveau
de son fauteuil, Il allait e+ venail

par la pièce, les mains derrière le
dos, songeu r.

—. Bérengère, demandait-il sour-
dément, où est-elle î

— Dans une pièce voisine,' ré-
pondait un archer.

— Qu'on l'amène ici ! ordonnait
le roi.

On attendait quelques instants,
pendant lesquels régnait un silen-
ce angoissant. Nul n 'osait bouger...

Toutefois, lorsque la jeu ne fille,
charmante de grâce et de beauté,
apparaissait dans l'encadrement de
la porte et s'arrêtait interdite à la
vue de ces personnages aux visages
sévères, le roi avait eu le temps de
reprendre son empire sur lui-même
et s'était composé une figure impas-
sible et souriante.

Le monarque allait encore jouer
la comédie ct, cette fois, étant tout
à fait dans son élément, il retrou-
vait son ordinaire habileté,

— Bérengère, mon enfant, invl-
tait-U, approche ici, viens près de
moi.

— Sire, murmurait la jeun e fille,
rassurée par un accueil si cordiali
j e suis à vos ordres...

Le roi, de sa voix un peu sou-
cieuse, interrogeait :

¦—> Bérengère, mon enfant , tu os
à l'âge heureux où les femmes sen-
tent battre leur cœur.,. Le tien, sons
doute, a déjà éprouvé quelque gen-

timent pour un gentilhomme digne
de toi ? Parle donc ! Dis-moi le
nom de celui que tu aime* ?

La j eune fille rougissait jusqu'à
la racine des cheveux. Elle regar-
dait autou r d'elle, mais elle hésitait
à répondre...

Un grand combat so livrait, en
effet, dans son âme innocente...

Certes, elle avait juré sa foi et
promis son amour au chevalier Ro-
land de Lusanger, auquel la reine
l'avait fiancée... Mais voici que le
chevalier avait disparu, qu'assuré-
mont il était mort , que plus ja mais
elle no pouvait espérer le revoir...
Or, non loin d'elle se tenait , immo-
bile et la visière toujours obstiné-
ment baissée, le chevalier Panach e,
dont la bravoure et l'intrépidité l'a-
vaient si profondément touchée,..

Pouvait-elle oublier que c'était à
ce gentilhomme qu'elle devait d'a-
voir été arra chée aux sinistres bri-
gands qui la retenaient prisonniè-
re ?

Lorsqu'elle s'interrogeait , Béren-
gère se disait que, peut-être, elle
éprouvait à l'éflard de ce mysté-
rieux chevalier un sentiment aussi
tendre que celui qu'elle avait voué
â Roland de Lusanger...

Bérengère, pourtant , réagissait
contre cette involontaire inclina-
tion. Elle était pure , droite et vail-
lante. Elle savait qu'une fille com-

me elle no pouvait donner son
cœur qu'une fois et qu'il est de ces
serments dont la mort elle-même ne
vous délie pas,,.

D'une voix qu'elle" s'efforçait de
rendre forte , la Jeune fille répon-
dait , levant la main comme pour
prendre à témoin le ciel de la sin-
cérité de ses déclarations ;

— J'ai promis ma foi à Roland de
Lusanger, Sire. C'est lui que j'aime..,
Lui seul que je puis aimer !

Mais, au même moment , Béren-
gère poussait un cri où se mélan-
geait l'épouvante «t la joie..,

Le chevalier venait enfi n de le-
ver sa visière... Il se laissait enfin
reconnaître.-

— Roland !.., C'est Roland ! s'é-
criait Bérengère, cependant que,
d'un mouvement instinctif, elle se
précipitait dans les bras du jeune
homme,

— Roland l avait répète malgré
lui le roi.

Puis, Louis XI se souvenait sou-
dain des révélations que venait de
lui faire son fidèle Olivier.

Qu'importait que le chevalier Pa-
nache fût en réalité Roland de Lu-
sanger î Ce qui comptait à ses
yeux, c'était que Bérengère était
complice de La Balue et que son
fiancé sans doute était , lui aussi, du
parti du duc Charles-

La joi e des deux fiancés devenait

dès lors odieuse au souverain I
~- Qu'on les sépare I qu 'on les

arrête I ordonna-t-il.
Et il ajoutai t :
— Olivier , donne-moi les preuves

dç leur félonie ?
Le barbier, avec des gestes sou-

ples et félins, s'approchait de la jeu-
ne fill e, interdite. U prenait à sa
ceinture une sorte d'aumônière dans
laquelle il s'emparait d'un sachet
qui n'était autre que le talisman
donné à Bérengère par le vieux sor-
cier de la Cité.

— Tenez, Sire, proposait-U, ou-
vrant le sachet et en tirant une lias-
se de lettres, lisez cette correspon-
dance ?

Le monarque , avec avidité, par-
courait les documents , cependant
que La Balue, de plus en plus pâle,
s'effondrait sur un escabeau.

Le roi, bientôt , enfermait dans
son pourpoint les lettres qui com-
promettaient si gravement La Ba-
lue.

Il serrait chaleureusement la main
d'Olivier.

— Merci, messire ! Merci, mo0
bon conseiller 1 Tu m'as sauvé la
vie et je t'en récompenserai !•••
Quant à La Balue, qu'on le pende
sur l'heure au premier arbre que
l'on trouvera à la porte du château '

Mais La Balue prote stait :
— Sire 1 haletait-i l, vous oublie*

Jolie chambre bien meublée,
Indépendante, avec un ou
deux lits sur désir. Soleil.
Tranquillité. Louis-Favre 12,
2me étage.

Belle chambre, centrât. —
Fbg. Hôpital lf , Sme. *?
m u- , M I  ,, i ., aaa—.—^

Bell«i chambre, central. —.
1er mars S,, Sme à droite. *

Dame seule, toute moralité,
cherche

petit logement
au soleil, une grande ou deux
ohambres, pour le 24 mars.
IWx Jusqu'à, 4&Q tr. — Offre»
écrites sous B. B. 866 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
^- ,L .., I , i—"wa»

JLocal
On cherche à louer local

pour entreposer de» voitures.
Faire offres éorites sous V. Ô.
591 au bureau de la Feuille
d'avis.

Elève
cherche chambre, éventuelle-
ment avec pension, à prix
modéré. Adresser offres à E.
v. Hohl, Bahnhofstrasse 11,
Bienne. 
&BÊBBBBBBBBBUÊSË

OK CBBRCB» A LOUER
tout de suite ou date à çob.-»
venir,

bon café-
restaurant

Faire offres sou» ohiffres
p 10373 K à pubiicitas. la
Coaus-de-Fonds. P 10273 N

wgggBBBBBBÊBBÊÊÊSÊ
Pour quelques mois
on cherche à louer tout de
suite, petit appartement bien
situé, avee belle vue (éven-
tuellement meublé). Adresser
offres écrites à p. c 581 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite wa Jeune Suisse aUe-
jnand, comme

porteur de pain
8'adrewer à M, Kubler, Ma-

nège Q,
L ¦ ... ' ¦

On demande

jeune homme
de 18 & 20 ans, saohant un
peu traire et faucher, pour lea
travaux de la campagne et
vignes, S'adresser & ta Lavant
ehy, Cormondrèche.
I I, ' 1 1 .  L-———™———*

On demande

i» fille
qqnnalssant à fond les tra-
vaux de ménage et cuisine
pour petit ménage è, Lucerne.
Gages : 40 fr. Entrée Immé-
diate. Offres aveo certificat et
photographie sous chiffre SA
3207 Lz aux Annonces-Suisses
8. A., Lucerne. 8A 3207 Lz

On cherche une

personne
stable sachant faire une bon*
ne cuisine bourgeoise. Pas ca-
pable s'abstenir. S'adresser à
l'Hôtel da la Béroche, Satnt-
Aubln,
I, -.1 ¦- . I I U- .  - I l ,  ,.. J BW^WW—¦

Jeune fille
hors de l'école, honnête et de
bonne volonté, désirant ap-
prendre la langue allemande,
trouverait place façUe dans
petite famille avec commerce
d'alimentation. Bons soins as-
surés. »»« Adresser offres avec
photographie à Mme M. Ktïnz-
zimmerll, Roasweid, Brittnau
(Argovie), •

QN GHERGHE
jeunes cuisinière et femme
de chambre, bien recomman-
dées, ayant déjà été e» servi-
ce. S adresser par écrit à Mme
Pierre Barrelet, faubourg du.
crêt aa. '

On cherche

GARÇON
hors des écoles, désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider •» la campagne. —i
Fritz Roder-Feld, Wengi près
Suberg (Berne).

On cherche pour le ier
avril,

Jeune fille
de 17 à 20 ans, sérieuse et de
confiance, pour aider au mé-
nage dans restaurant de mon-
tagne. Vie de. famille. Offres
e» indiquant gagea désirés à
P. Fiey, restaurant au Cou-
vent sur Couvet.

Femme
de chambre

sachant coudre et repasseft
demandée dans famille pour
le 15 avril . — Adresser offres
avec certificat» et. prétentions
sons chiffres P 10271 N à Pu-
bltcltas. la Chaux-de-Fonds.

On demande
Jeune fille de Vt à 2.0 ans,
pour aider au ménage et ajj-
près des enfants. Très bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le assurée. Entrée ler avril.
Faire offres avec photos et
certificats V Mme A. pacher-
Grau, VlUa Béatrice, lîn.ter-
seen-iuterlaken, (Berne).

Jeune homme
robuste, 21 ans. (typographe),
cherche place dans n'importe
quelle branche où U aurait
l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. Entrée i
milieu mal ou à, convenir. —•
S'adresser è. A. Nydegger, ty-
pographe, Kraillgen (Berne).

ON CHERCHE
pour Jeunea garçons de 14-16,
ans, sortant de l'école.

des plafees
d'aides aux travaux de la
campagne et Ou Jardin (nour-
ris et logés). Adresser offres
au Bureau d'Orientation pro-
fesslonnelle, Stelnmuhlegasse
No l , Zurich 1. SA 16337 Z

Jeune fille
quittant l'école ce printemps,
cherche place dans famille à
Neuch&tel ou environs pour
ge perfectionner dans la lan-
gue française. Petits gages et
vie de famUle désirés. Prière
d'écrire à A, Mader, Brldel-
stras.se 90, Berne. SA 15413 B¦ ¦!¦¦ .. . _ , ii .  mai —f-_l

Jeune fille
de 16 ans, travailleuse, dési-
rant apprendre la langue
française, cherche place dans
bonne famille nour aider au
ménage. — S'adresser à Mm?
Véluaat. Fahys 97.

, ¦ t-i l -, . 1-1 - 1 1 J L  1 .!.,

Jeune fille
17 ans, désirant s'occuper
d'enfants, cherche place 4
Neuchâtel QU environs, A dé-
jà occupé une même place h
Moudon pendant un an. 30-33
francs de gages nar mois, a'e-
dresser à M- Glauser, contre-
maître, AeflSgen (Berne),
¦ . " ¦ '1 ' . I - I H  L'if ' ' ¦' ¦ I IHHWt*̂

On cherche
pour Jeunes filles de 16-18
ans des places de volontaires
ou aides dans de bonnes fa-
milles en Suisse romande. —
S'adresser au Bureau d'O-
rientation professionnelle,
FronwaglatZ 24, Schaffhouse,
1. - . ¦ I - . I 1 1 I L

Sommelière
cherche place pour le ler avril
à Neuchâtel ou environs. -—Adresser offres SQUS chiffres
AS 156 J à Annonces-Suisses
S. A„ Bienne, 84, rue de la
Gare, AS 139 J

GARÇON
hors deg écoles cherche place
pour apprendre la langue
française. Offres à Rob, nohr-
bncli , Friedheimstrassa 37, Ol-
ten, P 20624 On

Pour le 24 Juin, à louer
MAGASIN AU CENTRE DE
%& VUXE. a'adre3ser Etude G.Etter, notaire.-—.———————^_

Boxes chauffés
©««R© du Prébarreau

Téléphone 52.638.. •*

24 mars
A louer bel appar-

tement d» trois piè-
ces. Chauffage «en-
trai. Loggia. Tout
confort. Prix : 90 fr.
par mois. — Offres
écrites sous chiffres
C. % 320 au bureau
de la Fenille d'avis.

SERRIÈRES, à remettre à
de. ta.vorahlea coadltton  ̂ »p-
partements de deux et qua-
tre chambres et dépendances.

8,'adreaaer à, la scierie Mar-
tenefc. . . ;

YJME.RUZ
A. rotter p ûf îe 1er mat198$, dan» village tranquille,

tm. appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin, et verger :
éventuellement, on. louerait
rrwali attenant. Conviendrait
§»«?• retraité on rentiers Pour
fauta» renseignements ou

po.w. visiter-, demander l'adres-
se d» No. 57*4. aa feurea» de laFêtante, d'avis.. 

Maladière
s\ tause- pow 1% 8* Juin, une

maison, des dl* pièces, centrai,
bains, et. toutes dépendances.,
jasdtoi. Sfadreseer* étude Wa-
vre. naftatees.. 
" A rouest 4e la, ville, sur- &
ligne de tram, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces. OTeoj wm. confort. ¦»-
BMrtte BaitRod et Berger *

PESEUX
A feue* APPABXE1VPBNX

de. trette pièces, tout de sutte
«u: époq,uft i convenir; -_ à -̂
dresser- me de Neuchâtel 4.
Festwa:;. .

Logements à louer : 3
CHAMBRES . ParcSi Brévards.
Rctuse ; 5 CHAMBRES , ave-
nue 1er Mars ;, 7 CHAMBRES,
faubourg du Château. S'a-
dresser Etude Qv Etter, no-
taire.

Qihraitar*, appartement* de
trois pièces, 1er et. 2me éta-
ges. — S'adresser à Benrt
BonhQte. Beatuc-Arta 2» •¦

Rue lie l'Eglise
appartements motones
de trois, quatre et cinq plê- '
ces1 chaufféesA concierge,' S'a-»
dresser Malt 2. *

A louer pour le 1er Juil-
let 1936

à Sejnf-Blaise
logement, de deux chambres,
cuisine avec dépendances, sO-
left et vue, à personnes tran-
quilles et soigneuses. —
S'adresser à Edouard Tribo-
let, Creuze 10, Saint-Blalse.

.Ecluse 15 bis, pour
le 24 avril , appartement de
trois chambres ; s'adres-
ser an Sme à gauche *

FaKys
Appartement de trots cham-

bres. 2me étage, bains, cen-
tral, dépendances et concierge.
S'adTesser Fahys 89, chez
Mme, Quadry. *

Chambre, chauffage cen-
tral. Fbg Bfipltal ll, 2me.

A louer JoUe chambre-salon,
loggia au midi, cabinet de toi-
lette, entrée indépendante. De
préférence h dame soigneuse
faisant elle-même son service.
Demander l'adresse du No 597
au bureau de la FeulUe d'avis.

80 FRANCS
par mots JoUe ohambre ohauf-
fée, soleil, à ouvrier solvable.
Seyon-RUteau 1, 1er,

Pour, les annonces avec offres son» initiale» et. chiffres, U est Inutile de demander le» adresses, l'administration
n'étant pas autorisée ù les Indiquer 11 fanr répondre par écrit à ces annonces-!*, et adresse! les lettres an bnrean
«lu Journal en, mentionnant 9111 l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'j> rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit! être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci, ten» expédiée non affranchie

j | ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. ,

A CLOS-BROCHET
Dans maison-villa en construction

à louer peur ht 24 juin . J
tteiut magnifipes logements

de quatre grandes pièces, véranda chauffée^ gtftnd
balcon avec belle vme, salle dé hains luxueuse, W.-G_ sè-
parési, cuisine et gacde-mflïigiejr,, .eharotoce de bonne chauf-
fée , part au j ardin d'agrément et toutes dépendances,
grand confort.

S'ADRESSER RUE DE LA. CQ.'J'E; 4, m-de-cJàwwséei,
On peut visiter samedi: après-midi. 

Qa çJsexç&e çeur toatt <te saite
employé Intéressé avec Fr. 10,000.-
comme méeanîeîen -chauffeur - livreur
Place stable. Affaire sérieuse. — Offres se«s -©hiffres
P. 11.26.5; F. à Publicitas* Fribourg. AS 20073 L
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro 8 10 centimes t i,

•V

En vente à Nenchâtel aux dépôts suivants 1
Kiosques de la Oare, de l'Hôtel-de-Ville, de

l'Eeinse, de la Place Pnrry, de la Place
A.-iti. Ptnget. de Mme Dupuis t

Librairie Sandow - Mollet, rue du Seyon ;

Masrnsin de cigares Miserez - Bramasc, rue du
Seyon.

ll!l»l! !ll! lil !" !l! !!ll! !llllll!ll!lllllllll!! |lll!ll!ll!!l!!!!l!ll!!IH!t
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Surmené , ï! vous faut -. ®fl>
le jour un stimulant, j^ J0\la nuit un bon sommeil / K ^ s )réparateur . Q Ŝ _,

Mettez-vous au
CAFE HAG

¦W-BtWWft, U I H II IIIIIHM1 J I 1I. IM .WWrTl ¦- ¦¦- --* » s—. 11 1 .L IW

Café HAG décaféiné fr, 1.50 le paquet
GaW SANKA-B8B5H» <Mwféi(.«* - un produit de la

3- A. du Café HA G - 95 cts. le paquet,
«—-a-»tsmsmmmmm wmimmammmmmw *mmrm- I _ J i. .. «¦-"¦¦PxwMff™

SA 30340 _



Administration : 1, rae du Temple-Nenf. fi^V .m W V 1| A V V f> «f ' «v Emplacement, spéciaux exigés, 20 */•Rédaction : 3, ruejlu Temple-Neuf. B B B B ' B fW I B  ̂ É B 
de surcharge-

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. el do , fflLf _<^^f»*rf ¦ B sf \ _H
B 

_^W «flf A <S* .<"_••. /&* & ̂ \ fM -' -O f̂ '̂  _ftl_ fflm _0W "fir >4~** » Les avis tardifs et les avis mortuairea
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu e midi. W  ̂SJ ' BB B B iP   ̂» H B H IB ̂ L B B £  ̂ / W £<* B B M ÊTB M B  B Ë2 Ë 

«ont reçus au plus tard jusqu 'à 5 h.
Régie extra - cantonale : Annonces- JE fj  ̂ V% Ci & 

(L 
^»* W* L̂>0L f_* ». Ç  ̂ %|%« _jL V ^  ̂

lL4b %  ̂> C ̂ JL C V^ ÉL La rédaction ne répond pas des manu».
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. *̂  ̂ ™  ̂ ^  ̂ w crits 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 b. pour le numéro du lundi.
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||P! NEUCHATEL

Mise de bois
de feu

La commune de Neuchâtel
mettra en vente aux enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 21 mars 1936, dans
sa forêt de CHAUMONT, les
bots de feu suivants :

Div. 31 environ :
114 stères sapin
39 stères hêtre

213 stères chêne
1730 fagots

1 tronc
24 perches 277 m.
64 pièces charronnage

7 m3 52
Bendez-vous des miseurs à

14 heures à la maison du gar-
de forestier du Plan.

Direction des forêts et
domaines.

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

«pie ]e suis prince de l'Eglise V...
Le roi frémissait, mais ne répé-

tait pas son ordre.
— Prince de l'Eglise ? C'est vrai !

Il est interdit cle mettre à mort ces
princes !

Le roi jetait un regard vers Oli-
vier, comme pour solliciter un avis.

Le barbier avait un rictus féroce.
— Sire, reprenait-il , les princes de

l'Eglise sont , en effet , sacrés et les
bourreaux ne peuvent porter la
main sur eux... Mais il est quand
même un moyen de les mettre hors
de nuire...

— Lequel ?... Parle don c !...
—¦ Sire, déclarait Olivier , Monsei-

gneur de La Balue n 'a-t-il pas imagi-
né, voici quelque temps, pour y fai-
re incarcérer ses adversaires, une
certaine cage dans laquelle , suivant
sa propre expression , on ne peut se
tenir ni assis... ni debout... ni cou-
ché ?

— Ha ! ha ! ricanait le roi , je
comprends ton idée ! Elle est excel-
lente , ma parole !... La Balue, tu vas
expérimenter toi-même le supplice
que tu destinais à ceux qui n'a-
vaient pas l'heur de te plaire 1...
Prince de l'Eglise, je vais te mettre
en cage, mon ami !

— Grâce !... Oh ! grâce, Sire !
balbutiait l'évèque.

Mais le roi avait un geste brus-
«Tue :

— Gardes ! emmenez cet homme !
Que mes ordres soient exécutés 1

On entraînait La Balue éperdu
d'horreur, et Louis XI poussait un
soupir de satisfaction. Puis il se
tournait vers Bérengère.

— Quant à celle-ci, proférait-il
durement, sa trahison me paraît
évidente puisqu'elle était porteuse
des lettres destinées à Charles de
Bourgogne... Donc...

Bérengère, affolée , allait protes-
ter, quand, soudain , elle joignait les
mains dans un geste de prière, ce-
pendant qu'un éclair d'espérance il-
luminait son gracieux visage.

Dans la pièce entrait lentement la
reine...

Charlotte de Savoie, depuis quel-
ques instants, assistait au drame qui
se déroulait autour du monarque.
Elle estimait que le moment était
venu de paraître , elle se montrait.

La souveraine fixait son regard
noble et franc sur les yeux cligno-
tants et troubles de Louis XI.

— Sire, déclarait-elle d'une voix
catégorique, je puis vous certifier
que Bérengère est innocente...

Impatient, le roi tapotait nerveu-
sement le bras de son fauteuil,
grommelant :

-r~ Des preuves, madame 1 II me
faut des preuves !

Charlotte de Savoie ne se trou-
blait pas. Considérant fixement Oli-

vier le Daim, elle déclarait :
— Les lettres de La Balue ont été

confiées à Bérengère sans que cette
enfant pût se douter de la nature
du dépôt qu'on lui remettait... Un
infâme sorcier qui 1 'avait attirée
dans une maison secrète les lui
donna dans un sachet qu'il préten-
dait être un talisman et qu'il lui
interdisait d'ouvrir... Votre conseil-
ler, Sire, Olivier le Daim, peut vous
certifier lui aussi que ces faits sont
exacts...

Le roi , à ce moment , se tournait
vers le barbier.

Celui-ci, aux propos tenus par la
reine, avait pâli affreusement ... Tou-
tefois, le personnage était trop ha-
bile pour ne pas dissimuler au
mieux son émotion.

— Votre Majesté a raison , décla-
rait-il , servilement , en s'inclinant
très bas devant la reine... J'avais
oublié ce détail... Veuillez m'en ex-
cuser !...

Il at tendai t  quelques secondes , ef-
froyablement troublé à la pensée
que la reine peut-être allait tout
conter à son époux , mais Charlotte
de Savoie se taisait...

La reine ne tenait nullement, en
effet , à révéler au roi qu 'Olivier le
Daim et l'infâme sorcier ne faisaient
qu'un seul et même personnage.
N'était-ce pas s'exposer à être obli-
gée d'expliquer au roi la façon dont

elle avait fait cette découverte ? N e-
tait-ce pas courir le risque d'être
contrainte de reconnaître sa pro-
pre présence dans la maison de la
Cité ?

— Donnant donnant ! songeait
alors Olivier, brusquement rassuré
par ses réflexions. Nous allons rire !

Il reprenait à haute voix :
— Sire, précisément, je m'efforce

de retrouver ce sorcier... Votre mi-
séricorde me pardonnera sans doute
de n'y avoir pas encore réussi.

— Oui!... Tu épouseras Bérangère!
déclara it le roi.

Mais le barbier, sur un regard im-
pératif et menaçant de la reine, se
hâtait de décliner l'offre :

— Oh! Sire! déclarait-il j'ai réflé-
chi! Damoiselle Bérangère est de trop
haute naissance pour moi !... Le
bonheur n'est pas possible aux époux
désassortis! Sir-p, quand j'aspirais à
sa main , j e ne savais pas de façon
sûre comme maintenant que l'aïeule
de Bérengère était Agnès Sorel!

La jeune fille, avec une émotion
croissante cependant, avait écouté
cette révélation... ,

Quoi donc!... Elle était la petite-
fille de la célèbre maîtresse de Char-
les VII don t on honorait pieusement
à la Cour l'édifiante et digne mé-
moire ?

— Est-ce donc vrai? interrogeait-
elle doucement.

La reine lui répondit dans un sou-
rire :

— C'est . vrai, Bérengère, c'est
vrai !

Cependant Un colloque animé avait
lieu auprès du fauteuil dans lequel
se trouvait toujours le roi . Olivier
discutait avec le monarque, et celui-
ci disait:

— Compère, si tu refuses d'épouser
Bérengère, tu m'obliges à la donner
au chevalier Roland, qui n'est pas
lépreux... et qui s'est conduit envers
moi de façon très recommandable...

— Eh bien , faites-le... Sire! Tout
le monde sera content!

— Sauf moi, Olivier!... Sauf moi !...
Roland voudra une dot.

Mais le chevalier avait entendu:
pitant vers le monarque, donnez-
nous seulement votre bénédiction...
Bérengère seule suffit à mon bon-
heur... Daignez me l'accorder? Je ne
réclame aucun apanage...

Le roi se prenait à sourire.
— Et toi, Bérengère, questionnait-

il, que vas-tu me demander?... Tu
renonces aussi à ta dot? Ce que j'en
dis, c'est parce que les affaires de
cette succession sont embrouillées...
et que... Hum ! hum ! Réponds donc?

Le roi aimait mieux ne pas just i-
fier son avarice. C'était le plus pru -
dent...

Or, il allait avoir grand'peur...
Courant à son tour vers Louis XI,

Bérengère, les yeux étincelants de
bonheur, ripostait:

— Sire, je suis moins désintéressée
que Roland... Sire, je vais vous
demander quelque chose...

— Bien... Mais je ne suis pas
riche...

— Sire, quelque chose qui ne vous
coûtera rien ?

— Qui ne me coûtera rien?
— Sire, c'est la grâce de Simplet...

Il n'a commis aucune action mau-
vaise... Il a toujours été votre dévoué
bouffon... Il sait vous dérider...

— Bien! bien! interrompit le roi.
La cause est entendue. Pour votre
dot , mes enfants , j e vous accorde sa
vie, en effet... Mais à une condition...
c'est qu 'il me fasse rire tous les
jours...

Et se levant , passant dans ses ap-
partements particuliers, peu touché
de la joie qui éclatait en cet instant
sur tous les visages, Louis XI ajou-
ta i t :

— Il faut êtj-e bon !... Si j e pouvais
choisir 1 e surnom que la pos-
térité me donnera , je voudrais que
ce soit: Louis le Bon!

Et certes, en parlant ainsi , le roi
ne sentait point qu 'il atteignait ainsi,
en ce discours, à un comique auquel
l'excellent Simplet ne s'était jamais
haussé!...

F I N

Au Landeron
Jolie villa de deux beaux

logements, grand verger, si-
tuation splendide. Prix très
avantageux. S'adresser bureau
Crêt 7, Neuchâtel.

Chalet neuf
à vendre ou à louer, dans le
vallon de Villars sur Mon-
treux. Tout confort, route car-
rossable pour auto. — Offres
sous OF 366 Ve à Orell Fttssll-
Annonces, Vevey. AS 16118 Si

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 près du funicu-
laire. Conditions excep-
tionnellement avantageu-
ses. — Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4
(Tél. 52.424).

A VENDRE OU A LOUER ,
A MARIN, jolie propriété avec
grand jardin. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

Terrain à vendre
AU VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390. _^

Domaine
A vendre, la Orand'Combe

sur Cernier, anciennement do-
maine Bourquin, environ 50
poses en prés, pâturage et fo-
rêts, bonne maison remise ù,
neuf. Entrée en Jouissance :
15 avril. Prix avantaêeux. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser sous P. D. 468 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à la rue de la
Côte.

belle maison
de bonne construction de
trols logements, Jardin, ver-
ger, arbres fruitiers, vue très
étendue. Prix avantageux. S'a-
dresser à l'Etude Brauen.

24 mars
ou date à convenir

A vendre ou à louer,_ l'ouest de la ville,

jolie villa
L.'' 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. 52.424) .

A vendre aux Saars ,
petite villa, cinq
ebambres, jardin,
Prix modéré. Etnde
Branen, notaires.

La Coudre
A vendre, date à convenir.

Jolie , et agréable petite pro-
priété, . comprenant : maison
d'habitation de six chambres
avec toutes dépendances et
tout confort, jardin potager,
verger, ' poulaillers. S'adresser
pour visiter et traiter à Jo-
seph Perriraz, le Cottage, Vy
d'Etra 9, la Coudre. .

A vendre

poussette
Wlsa-G.uria. Bas prix. — S'a-
dresser à D. Perrlard, Mallle-
fer 20.

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

AUTOMOBILES Motocyclettes
NASH Moto

conduite intérieur 15 Moser 500 TT à échan-HP, excellente machine, contre du lin blancmodèle 1929, conduite à ^
er „ r„.f" Tj Dlano

droite à céder à prix ae Neuchâtel. Adresser
intéressant. M. Berger- offres écrites à R. V. 575
Ruchti, rue de l'Hôpital au bureau de la Feuille
No 15. d'avis.

;::jra;!ii| COMMUNE

ÉJÉj BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 21 mars 1936, la

commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans sa forêt des Buges D, 18
les bols suivants :

151 stères pin et foyard
775 fagots
Rendez-vous des miseurs, à

13 h. 30, à la Carrière des
Buges du bas.

Boudry, le 12 mars 1936.
CONSEIL COMMUNAL.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 20 mars 1936,

à 10 heures, l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, dans
l'atelier du citoyen Robert
Waelti , charron , aux Dralzes,
Bas du Chemin des Péreuses,
une machine à faire les man-
ches avec transmission ; une
meule à aiguiser ; une petite
perceuse ; un ventilateur :
une machine à poncer à
main : une petite meule
émerl.

La vente aura lieu au
comptant et conformément
à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques à Corcelles
Le vendredi 20 mars 1936, à 15 heures, l'office sous-

signé vendra par voie d'enchères publiques au collège
de Corcelles (salle du Conseil général ) :

EN VENTE DÉFINITIVE :
Un lampadaire, une petite table ronde sculptée, une

commode, un appareil de radio Philips, cinq lampes,
un aspirateur à poussière.

EN PREMIÈRE VENTE :
Deux appareils radio Funkton, deux Deso, un Orion

(appareils neufs) et un appareil radio Tungsram (an-
cien modèle).

Ces ventes auront lieu au comptant conformément
à la loi. : .¦

Boudry, le 13 mars 1936.
OFFICE DES POURSUITES.

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

et dès 14 heures, l'exécuteur testamentaire dp 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, ld 2 mars 1936.

Le Greffier du Tribunal : Ed. NIKLAUS.

¦S"7 .WÊk_JB jy ĵ^W' jy^ B̂—L. *̂~ r̂ ^̂ .'' J&sf

SBSr ^^&y/ S> ^^W'" flcfefcijjr ' i B r S  *' " —0M ———

fjp*. ©̂/b*? •• '.••'d____H_W^- /%>> %/ iflP  ̂ 7^:,,.-:- ..
k_^V H te &r _ffir _* T̂ /_^ __K_ë 7*r-*w  ̂- 3?f̂eS m B «j Mr MT'Sj _wt»?y ' 'JBJ

cM(mctnw,œaiw
Croyez-vous que des millions de paquets de Franck-

Arôme seraient vendus chaque année en Suisse s'il existait

quelque chose de meilleure pour le café?

Aujourd'hui Franck-Arôme ne vous coûte plus que 20 cts,

maïs sa qualité est toujours la même, impeccable!

¦ ¦• ¦ ¦ .
¦ ¦
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Enchères immobilières
Le jeudi 19 mars 1936, à 15 heures, à la salle du

Tribunal II, 2me étage, les enfants de feu M. Henri-
Edouard Ladame-Meuron, pour sortir d'indivision,
feront vendre, par le ministère de Me Max Petitpierre,
notaire, et par voie d'enchères publiques, l'immeuble
•désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL :
Article 915, rue des Terreaux, bâtiment et place de 300 m2.

Les deux maisons contiguës, construites sur cet arti-
cle, portent les Nos 3 et 5 de la rue des Terreaux. Elles
sont très favorablement situées et comprennent quatre
magasins avec dépendances, et huit appartements de
deux, quatre et six chambres.

La vente aura lieu aux conditions d'un cahier des
charges actuellement , déposé en l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, 12, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel,
chargés de renseigner les amateurs éventuels.

A vendre au centre
de la ville :

MAISON
sur deux nies, de six
petits logements bien
entretenus et entière-
ment loués. Rapport
assuré. — Prix deman-
dé : Fr. 24,000.— Adres-
ser offres écrites à
P. W. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasins
Meier...

Les dix boites de caramels
mous à 50 c, les deux plaques
de chocolat au lait à 50 c, la
boite de cassoulets-haricots à
50 p., les cinq paquets d'allu-
mettes encore à 1 fr., les cinq
morceaux de savon de Mar-
seille à 1 fr., et informez-vous
de la nouvelle combine de
parts de la Loterie neuehâte-
loise pour achats de 3 fr.

A vendre une

poussette
en bon état. Bas prix. S'a-
dresser à Mme Perret, Châte-
lard 27, Peseux. 

A vendre une belle

génisse
de deux ans, ainsi que quel-
ques bons bœufs de travail.
Ecrire sous A. G. 590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

jolie poussette
Prix avantageux. S'adresser

Rocher 20, 2me étage.

Vente de meubles
trois lits fer complets, une
table, chaises, réchauds à deux
et trois feux, deux chauffa-
ges électriques, un fourneau à
pétrole, machine à coudre, ta-
ble à ouvrage, etc. Visiter sa-
medi 21 mars, de 13-19 heu-
res ou selon entente, P. Ger-
mer, Beaumont sur Rouges-
Terres, Hauterive. 

Occasion
Belle salle à manger
buffet , table et six chaises,
bas prix. — Mme A. Burgi ,
Orangerie 8.

Droguerie
de vieille renommée, au
centre des affaires à
Lausanne, est à remet-
tre. Commerce spécia-
lisé. Frais généraux mi-
nimes. Payement comp-
tant Ecrire case postale
Saint - François 39428,
Lausanne.

tfjfiârmacie
CooQêmfiVê

Grand'rue 6

CURE DE PRINTEMPS

THE DES ALPES
E R A

dépuratif et laxatif
le paquet Fr. 1.50

avec ristourne \

A remettre, pour cause de
santé,

clinique
de poupées
Demander l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter une

contrebasse
d'occasion. — Adresser offres
écrites avec prix & Z. X. 594
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

potager
brûlant bols, d'occasion, en
bon état. Faire offres avec di-
mension et prix à F. Gut-
knecht, Bellevue sur Cressier,

MARIAGE
Dame dans la soixantaine,

bonne ménagère, affectueuse,
désire faire la connaissance
de monsieur en vue de ma-
riage. Ecrire sous M. B. 32,
poste restante, Monruz (Neu-
châtel).

Cours de cuisine
ALIMENTATION

NATURELLE
DÉGUSTATION

MENUS COMPOSÉS
RECETTES

DISCUSSIONS
A ce cours seront ajoutés
des régimes diététiques
S'inscrire à Vita Nova

Seyon 24
Prix de la leçon : Fr. 2.-—

Echange
Deux jeunes gens de Zurich

et Wetzikon , désirant fré-
quenter l'école de commerce
de Neuchâtel cherchent échan-
ge avec jeune homme, éven-
tuellement jeune fille. Prière
d'adresser les offres au secré-
tariat de Pro Juventute, par
M. Jos. Bricola, instituteur,
Bel-Air 7, Neuchâtel.

3000 f r.
sont demandés par Jeune
homme pour reprendre un
conîmerce. Remboursable se-
lon entente. Pressant. S'adres-
ser sous chiffre Zc. 20579 U. à
Publicitas, Bienne. AS 15318 J

Echange
Famille de Soleure désire

placer en Suisse romande
(Neuchâtel ou environs) en
vue d'apprendre la langue
française, jeune fille de 16
ans, en échange d'une fille du
même âge. Possibilité de fré-
quenter les écoles désirée. —
S'adresser à M. B. Losey, ler
Mars 6. Neuchâtel.



LES «JOURNAUX DU CIEL -»
C'est aux Etats-Unis qu'ils « pa-

raîtront » d'ici quelques mois, mais
c'est en Bavière, dans une usine de
dirigeables, qu'ils vont être réalisés.

Ces « journaux du ciel » ne seront
autres que des dirigeables spéciale-
ment construits en vue d'être utili-
sés la nuit comme moyen de publi-
cité. Ils porteront de chaque côté
de leur enveloppe 51 lettres com-
mandées par lin clavier qui en pro-
voquera l'illumination. Ces lettres
flamboyantes sembleront s'inscrire
sur le ciel nocturne.

Le « journal du- ciel» est plutôt
coûteux : son prix de fabrication
s'élève à 1,500,000 francs environ.
L'acheteur américain en a comman-
dé dix à . l'usine allemande.

La vie intellectuelle

COMMENT ON
PUNISSAIT LES VOLEURS

IL Y A CENT ANS

La petite histoire

Une aimable lectrice nous écrit
pour nous conter ses souvenirs per-
sonnels cette lettre qui nous brosse
un tableau vigoureux de la façon
dont on punissait, en 1838, les vo-
leurs.

« ... Ma grand'mère maternelle, dit
notre correspondante, vivait à Cor-
taillod ; elle dit un jour à ses deux
fillettes de 9 et 13 ans : « Allez voir
comme on fait aux voleurs ». Les en-
fants arrivent à Boudry ; on enten-
dait dans toute la ville battre un
tambour détendu, qui donnait un son
lugubre. Un homme au carcan était
là, exposé à l'ardeur du soleil, sa
cape par terre, sur laquelle des pas-
sants jetaient quelques batz ; il
n'avait que sa chemise et ses panta-
lons. Bientôt le bourreau arriva, lui
déchira sa chemise du côté du dos
jusqu'à la ceinture et avec une sor-
te de cravache en cuir lui donna
des coups en forme de V — voleur.
Chaque fois le pauvre homme tré-
buchait et poussait de douloureux
gémissements. Après quelques coups
le sang gicla. Les fillettes bientôt se
sauvèrent à toutes jambes dans un
corridor et pleurèrent lamentable-
ment. Ce n'est pas sans peine
qu'elles revinrent à Cortaillod où
leur mère leur dit sévèrement : « Ah
vous avez vu comme on fait aux vo-
leurs ?... »

Cent ans après, on est plus hu-
main. Mais le nombre des voleurs
n'a pas diminué.

ECHOS
Aux heures les plus noires de la

crise, au moment où le commerce de
piano aux Etats-Unis était descendu
à bien près de zéro, une manufacture
de mécaniques et claviers entreprit
Une vaste campagne de publicité dans
les milieux industriels et commer-
ciaux.

Aucune de ses annonces ne vantait
Sa marchandise, toutes étaient con-
sacrées à entretenir l'optimisme des
facteurs et des marchands et leur foi
en l'avenir du piano.

Pendant des mois et des mois, elle
répéta aussi, par tous les moyens
dont dispose la publicité américaine:
« Fabricants et marchands, ayez con-
fiance en l'avenir, le piano n'est pas
mor t et ne peut pas mourir. »

Il y a quelques semaines, son
œuvre, en organisant une exposition
du piano, de ses origines à nos jours,
obtint un brillant succès. Nous lisons
dans la presse les commentaires sui-
vants :

« Cette exposition groupe les plus
fameux instruments de l'histoire mu-
sicale, y compris ceux de Wagner et
Beethoven. Elle est unique et extrê-
mement intéressante. Elle attire des
milliers de personnes et sa prin-
cipale signification est un renouveau
de l'intérêt pour le piano. »

Cette maison peut être fière de
voir aujourd'hu i ses efforts couron-
nés de succès, car les renseignements
de toutes sources, dignes de foi, sont
unanimes à annoncer une reprise
dans le commerce du piano aux
Etats-Unis.

Non, l'intérêt pour le piano n'esl
pas mort , il ne peut pas mourir, il
est éternel. Chaque génération aura
son opportunité d'exercer cette très
satisfaisante forme de self-expres-
sion.

Ceux qui regrettent qu'aujourd'hui
on néglige trop le piano doivent en-
courager leurs enfants, tous les en-
fants à ne pas se priver de cette joie
et à faire quelques efforts pour pou-
voir en jouir.

Les heures employées à l'étude du
piano ne sont pas plus longues que
celles consacrées à n 'importe quelle
autre étude, et la satisfaction qu 'elles
procurent dédommage largement du
supplément de peine qu'elles don-
nent.

¦¥¦
* Au concert d'abonnement :
La salle est pleine d'un public

recueilli. ,
Accompagné par l'orchestre, un

ténor illustre chante, avec un accent
de vérité extraordinaire, l'air fa-
meux d'Orphée de Gluck : « J'ai
perdu mon Eurydice... »

L'auditoire est fortement ému. Il
s'y trouve même un monsieur dont
les joues sont inondées par deux
ruisseaux de larmes. A la fin du
morceau, son voisin lui dit :

—¦ Vous êtes sensible, Monsieur !...
— Non, pas d'habitude... mais cet

air m'a si vivement rappelé mon
malheur...

— Vous avez perdu votre femme ?
— Pis que cela ! Mon billet de la

Loterie neuehâteloise !

VIENNE, 16. —. «Le Tag » suscite
au chancelier Hitler un adversaire
inattend u : c'est tout simplement Ri-
chard Wagner , dont on sait que l'Al-
lemagne hitlérienne se réclame et
dont le « fiihrer », en particulier, fait
si grand cas.

Ce journal cite, en effet , à propos
de la violation du traité de Locarno,
les paroles du dieu allemand Wotan
qui, dans « L'Or du Rhin », s'écrie :

« Arrière la violence, ma lance pro-
tège les pactes. »

« Garde la foi des traités, ce que
tu es, tu ne l'es que par les traités »,
y dit-on ailleurs, à Wotan lui-même.

«Le Tag» demande si à Berlin , où
l'on se moque des traités, on affron-
tera sans sourciller, même sur la
scène, ces allusions anticipées de
Wagner à la politique actuelle.

RICHARD WAGNER
CONTRE HITLER...

LE GROS LOT
RÉCIT DE CHEZ NOUS

David-Louis Humbert a terminé
sa journée. Près du poêle aux ca-
teiles dépolies, il lit son journal.
C'est un homme consciencieux, pra-
tiquant l'adage de son grand-père :
Que « tout ce qui mérite d'être fait,
mérite d'être bien fa it». Aussi la
lecture quotidienne de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel », lui prend-elle
un bon moment. Il ne «saute » rien
du tout, même quand certaines ru-
briques, juridiques ou littéraires dé-
passent un peu son entendement. Les
annonces l'absorbent. On en voit
parfois de si drôles 1 Mais il revient
avec préférence à la page où s'étale
le fer à cheval, insigne porte-bon-
heur qui accompagne la « réclame »
en faveur de la loterie neuehâte-
loise.

Tous ces chiffres qui dansent lui
donnent le vertige ! Deux cent mil-
le francs, cent mille, cinquante
mille, trente mille ! Il faudra bien
que cet argent s'en aille à quelque
part ! Si c'était chez lui ! C'est lui
qui saurait toujours qu'en faire !
H y a cette hypothèque sur le ru?
rai qui serait enfin liquidée ! Mais
voilà , l'argent est rare, dans le « bu-
reau » et la paye du lait trouvera
déjà son emploi, puisqu'il faut acné?
ter le trousseau à l'Antoinette, la
dernière des filles qui va se marieiJ
au printemps.

Et puis, il y a Louise, la femme,
qui n'est pas tant d'accord. Elle dit
que toutes ces loteries, c'est une vi-
laine invention , que dans la famille
on n'a jamais de chance et qu'il fan)
laisser ça à ces messieurs de la
ville qui ont l'habitude de toujou rs
garder les bons morceaux pour
eux.

Tout de même, David-Louis est
perplexe. Il sait bien qu'il pourrait
parfaitement trouver un ou deux
écus, par là dans un coin , pour un
billet ou deux, voire même pour une
pochette ! On n'est pas arrivé à son
âge sans avoir pu mettre la moin-
dre des choses de côté ! Sans comp-
ter que cette loteri e est en même
temps une bonne œuvre ; si les piè-
ces de cent sous ne reviennent pas,
elles iront aider à de plus pauvres.

Une idée germe, dans la cervelle
du vieux paysan. Il s'en ira deman-
der conseil au voisin Frédéric connu
pour son bon sens, on aime à l'aller
consulter, dans les affaires sérieuses
de la vie.

Un homme d'expérience

Dans le confortable fauteuil, que
lui avait donné sa commune, après
trente ans d'activité comme secré-
taire-caissier, Frédéri c Montandon
feuillette son almanach. U n'est pas
satisfait de ce temps de février, et
voudrait savoir si le « Messager boi-
teux » avait prévu un hiver pareille-
ment pourri!

Tiré de ses investigations par l'ar-
rivée de son voisin et ami, Frédéric
remet au clou, dans l'embrasure de
la fenêtre, l'almanach familier.

« Alors, David-Louis, s'exclame-t-il,
tu viens voir, si je t'accompagne à
la foire du Landeron ? Ouais, ça ne
me dit plus rien. Ce n'est déjà plus
si intéressant. Et puis, avec ces sa-
crés rhumatismes, on* ne peut rôder
bien loin 1 »

Le visiteur, ayant pris une chaise,
exposa le but de sa visite, sollicitant
une directive. Frédéric s'esclaffa :

« Des billets de loterie. Tu veux
te lancer dans la spéculation ! En-
fin , si c'est ton idée, tu as peut-être
raison* ! Quand tu en auras acheté
autan t que moi, tu sauras ce qu'il
faut faire. »

Et de fil en aiguille, allumant une
bonne pipe, Frédéric se mit à dévi-
der le chapelet de ses souvenirs.

Une belle série !
David-Louis, qui aimait bien les

histoires; se cala sur sa chaise, et
d'un signe de tète encouragea k
narrateur.

« Une fois , commença l'hôte de
céans , la société de cavalerie du
district, dont je faisais partie, avait
organisé une grande loterie, pour re-
mettre à flot ses finances passa-
blemen t éprouvées par des pertes
successives. On m'envoya, au com-
mencement de l'été, une enveloppe
jaun e avec cinquante billets à ven-
dre. Je ne les avais pas demandés,
mais enfin , j'étais du comité, j e ne
pouvais guère refuser. Quand je re-
çus le paquet , c'était droit avant les
foins, je remettais en train les ma-
chines, il fallait que j e finisse des
voiturages, alors j'ai fourré cette en-
veloppe au fond d'un tiroir 1 Puis
les foins sont venus, les esparcettes
ont suivi. Plus tard ce furent lés
moissons. Bref , j'avais tout à 'ftfi't
oublié mes cinquante billets de lo-
terie.

» Un beau jour, oh 1 manière de di-
re, je reçois un avis disant que la
dite loterie ayant été tirée à la fin
d'août , les lots pouvaient être ré-
clamés au siège de la société ; et
par la même occasion, on me priait
de régler le mon tant des billets re-
çus! Quel saut j'ai fait: Dans le ti-
roir de la commode, les billets
étaient toujours là, tout flambants
neufs ! Un peu « gringe », j e courus
à la buanderie, où Célestine trem-
pait sa lessive, et lui contai l'aven-

ture en lui reprochant de ne m'a-
voir pas rappelé l'existence de cette
fameuse enveloppe. Mais je reçus une
rembarée qui me fit battre en re-
traite immédiatement. « Ca te vient
» bien, me criait cette coquine de
» femme, tu veux toujours t'embar-
» quer dans trente-six comités et tu
» ne sais plus où tu en es. On dit que
» les femmes n'ont pas de cervelle,
» mais les hommes comme toi , n'en
» ont guère plus ». Je ne pipai mot,
et le surlendemain, ayant à faire au
chef-lieu, j'alla i régler mes comptes
et retirer mes lots ! Car un doux es-
poir flottait malgré tout dans mon
cœur. Sur cinquante billets, pen-
sais-je, c'est bien le moins s'il n'y en
a pas une douzaine de bons ! Et
peut-être dans le tas y aura-t-il le
premier lot, un jol i petit poulain , qui
serait le bienvenu dans mon écu-
rie. »

» Oh la la! Quelle découvenue. Je
n'eus en tout et pour tout que trois
lots : Une lanterne d'écurie, une me-
sure d'un litre et un pilon à pommes
de terre ! C'était juste assez encom-
brant pour me chicaner ! Et quelles
rires en a fait la Célestine! Elle me
demandait si j'avais semé «mon »
poulain en route , si je m'étais recom-
mandé pour la prochaine série !
Enfin quoi; j'ai dû en avaler sans
pouvoir me défendre ! »

Dans l'habit du cousin
David-Louis riait de bon cœur et

devait s'essuyer les yeux avec son
grand mouchoir à carreaux jaunes
et bleus. Et sans lui laisser le temps
de se remettre, Frédéric continua :

« Oh ! puis tu sais, ça n'a pas
encore été la pire ! Quelques an-
nées plus tard, étant de passage à
la montagne , mon ami le préfet
m'offrit également des billets pour
un syndicat d'élevage. J'en pris deux
que je mis dans une poche de gilet,
et je n'y pensai plus. Bien des
mois après, la guerre étant surve-
nue, on demanda sur les journaux
d'envoyer tout ce qu'on pouvait
d'habits et de linge, a ces pauvres
Serbes chassés de leurs montagnes.
Et voilà qu'un beau matin, ma fem-
me me dit : « Dis-moi, il y a là , à la
» ohambre haute l'habit bru n que tu
t> avais hérité du cousin Pierre
» Sandoz ! Maintenant, tu ne le mets
» plus que de sept en quatorze, il
» te serre un peu. L'étoffe en est en-
» core bonne, ce serait mal fait de
» le laisser se « détriper » par les
» gerces. Il nous faut l'envoyer à ce
» comité de Genève. »

» J'étais tout à fait d'accord, et
sur-le-champ, j'allai le chercher.

» Dans l'après-midi, ma femme, en
ménagère soigneuse, fit une inspec-
tion minutieuse de l'habit, en re-
tournant toutes les poches !

» C'est alors que du gilet tombè-
rent les deux billets de loterie du
syndicat d'élevage de la montagne !
« Qu'est-ce que c'est ça, disai t Cé-
» léstine, est-ce que ça vaut encore
» quelque chose?»

» Oh bien, mince, m'écriai-je ! J'a-
vais tout à fait oublié ces billets !
C'est sûr, je n'ai pas remis cet habit
depuis lors ! J'avais été trop gêné
aux entournures. Il faudra quand
même que je m'informe, si les numé-
ros sont peut-être sortis.

» J'écrivis au préfet , qui me répon-
dit par retour: «Eh bien , c'est le mo-
ment de t'amener avec tes billets !
Sacré lambin, c'est trop tard , le délai
d'un an après le tirage est expiré de-
puis un mois et demi. Et ce qu'il y
a de mieux, c'est qu'un de tes billets
avait gagné le premier lot ! Un ma-
gnifi que char à pont tout neuf ! A-t-
on assez cherché après le possesseur
de ce billet ! Mais voilà , c'est trop
tard. On vient de revendre ce char
au profit de la société, à Hirschy des
Crosettes. Une autre fois , tu mettras
tes billets dans ton portemonnaie et
tu surveilleras le tirage. »

» Tu peux penser, David-Louis, ce
que j'en ai été « capot » ! Aussi, de-
puis lors, je n'ai plus rien acheté de
ces billets par le monde. Ça m'avait
trop mal réussi. »

De plus en plus perplexe , David-
Louis se grattait l'occiput. Il finit
par dire : « Mais, dis donc, Frédéric,
si tu tentais la chance, encore une
fois, si nous la tentions ensemble,
avec une pochette rouge, blanc, vert ?
Je surveillerais assez ce commerce,
et si nous avons le gros lot , je te pro-
mets que je le réclamerai à temps !»
Frédéric haussa les épaules, tira
une bouffée et conclut. «Vas-y pour
une pochette. Ce ne sera pas perdu
pour tout le monde. Mais un conseil :
dis-le à la Louise, c'est tout de même
plus sûr ! »

Depuis lors, David-Louis est bercé
par des songes radieux. Il rêve cha-
que nuit qu'il a le gros lot , ce qui
le fait rire tout haut. Et Mme Louise
soupire : « Ces hommes, quels ga-
mins !»

FRAM.

Extrait de la Feuille officielle
— 11 mars : Ouverture de la faillite

de Ferblanterie et Appareillage S. A., à
Neuchâtel. Première assemblée des créan-
ciers : 20 mars 1936. Délai pour les pro-
ductions : 11 avril 1936.

— 11 mars : Ouverture de la faillite
de M. Marc-Edmond Fahrny, Hôtel Fé-
déral, au Col-des-Roches, le Locle. Pre-
mière assemblée des créanciers : 19 mars
1936. Délai pour les productions : 11
avril 1936.

— 7 mars : L'état de eollocation de la
faillite de M. Arthur-Joseph Surdez,
horloger et commerçant, à la Chaux-de-
Fonds, est déposé & l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
actions en contestation : 21 mars 1936.

— 6 mars : Suspension de liquidation
de la succession insolvable de Mme Ma-
rie-Louise Jacot-des-Combes née Porret ,
quand, vivait domiciliée à Môtiers. Délai
pour la demande de continuation de la
liquidation : 23 mars 1936.

— 9 mars : Liquidation de la succession
répudiée de M. David-Alfred Vautravers,
quand vivait négociant, à la Chaux-de-
Fonds. Première assemblée des créanciers:
20 mars 1936. Délai pour les productions:
21 mars 1936.

— 9 mars : Clôture de la faillite de M.
Camille Weill, négociant, à la Chaux-de-
Fonds.

— 6 mars : Sursis concordataire ac-
cordé & M. Maurice Carettl, entrepreneur
en maçonnerie, à Travers. Délai pour les
productions : 31 mars 1936. Assemblée
des créanciers : 9 avril 1938.

— 6 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a prononcé
la mainlevée de la tutelle de Mme Ho-
norine-Marie Robert, décédée, et libéré
M. Louis Schelling, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
M. Maleszewskl, a, la Chaux-de-Fonds, et
libéré M. Edgar Nicolet, & la Chaux-de-
Fondn, de ses fonctions de tuteur ;

désigné en qualité de conseil légal de
Mme veuve Marie l'Héritier. à la Chaux-
de-Fonds, M. Julien Girard , notaire, au
dit Ueu.

Depuis longtemps, le pilote valaisan bien connu Jean-René Pierroz tra-
vaillait pour doter Sion d'un aérodrome. Ses efforts viennent d'être
couronnés de succès et le chef-lieu valaisan a maintenant sa place

d'aviation, dont, juste retour des choses, M. J.-R. Pierroz a été
nommé directeur.

Le développement de l'aviation suisse 

Partout dans l'Allemagne — qui , le
29 mars, doit renouveler le Reichs-
tag — apparaissent les affiches de
propagande rappelant au peuple alle-
mand l'œuvre accomplie sous l'im-

pulsion du chancelier Hitler

Vers le nouveau
plébiscite allemand

VIE DE JÉSUS ,
par François Mauriac

Les « Vies de Jésus » sont innom-
brables. Celle de Mauriac est uni-
que. Elle laisse une extraordinaire
impression d'authenticité psycholo-
gique. C'est, certes, le Christ vu par
Mauriac — et ce témoignage est pus-
sionnant — mais c'est surtout le
Christ tel que l'on sent qu'il a été
réellement.

Pourquoi ?
Parce que, au de là des interpré-

tations et des commentaires accu-
mulés pendan t dix-neuf siècles, l 'il-
lustre écrivain s'est e f forcé  de dé-
gager la personne humaine du
Christ telle que la contemplaient
ceux qui se demandaient les uns
aux autres — comme nous l'aurions
fai t  nous-mêmes : « Quel est cet
homme ? »

On a trop oublié son véritable vi-
sage. Le Jésus des Evangiles , nous
dit son dernier historien, a fini par
perdre « aux yeux du peuple f idèle
comme à ceux des indi f férents  tout
contour défini  et n'o f f r e  plus au-
cun des traits d'une personne
réelle ».

(Ernest Flammarion, éditeur, 26,
rue Racine, Paris.)

Un livre par jour

£~ CAMÉO 1
|S| Cet après-midi à 14 h. 30

S I. F. 1. ne répond plus
M avec BOYER et MURAT
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

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

fin mars . . . .  Fr. —.50
fin juin . . .. .  Fr. 4.25
fin septembre . Fr. 8.—
fin décembre . Fr. 11.75

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

• Veuill ez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom :..._ _ _Jm

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

de Jeudi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 h. 10, Disques. 16 h. 29, Signal de
l'heure. 16 h. 30, Musique variée. 17 h.,
Sonate de Paul Indemlth. 17 h. 10, Dis-
ques. 17 h. 20, Thé dansant. 18 h.. Mu-
sique légère. 18 h. 25, Pour les enfants.
18 h. 50, Fox-trotts. 19 h., Pour Mada-
me. 19 h. 30, Mélodies de films sonores.
19 h. 40, Causerie sur les Jardins pu-
blics, par M. Magnin de Neuchâtel. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Sélections de « La Tosca », de Pucclnl.
21 h. 20, Informations. 22 h., Musique
ds d'xnsfi

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 15 h. (Lyon la Doua),
Variétés. 15 h. 30, Vieilles chansons. 16
h. 05 (Vienne), Musique viennoise. 22
h. 30 (Lyon la Doua), Concert.

BEROMIINSTER : 12 h., Concert par
le B. O. 12 h. 40, Airs d'opéras alle-
mands. 13 h. 10, Valses. 16 h., Musique
populaire. 16 h. 30, Programme de Sot-
tens. 18 h., Musique récréative. 18 h. 30,
Conférence. 19 h. 25, Chant. 19 h. 50,
Reportage de Winterthour. 21 h. 10, Con-
cert par le R. O.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 35 (Vienne),
Concert d'orchestre. 14 h. 15 (Kœnlgs-
wusterhausen), Variétés. 15 h. 20 (Vien-
ne), Pour les enfants. 15 h. 40, Pour la
jeunesse sans travail. 22 h. 15 (Rome),
Musique de danse. 23 h. (Francfort),
Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert pai
le R. O. 12 h. 40, Programme de Bero-
munster. 13 h. 20, Disques. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 19 h., Ouvertures
de Rossini. 19 h. 30, Airs d'opéras. 20 h.r
Musique de chambre. 20 h. 30, « Messa
cecillana », de Tosl. 21 h. 15, Causerie,
21 h. 35, Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Strasbourg),
Musique variée. 13 h. 15 (Bordeaux),
Concert symphonique. 15 h. (Lyon la
Doua), Variétés. 15 h. 30, Vieilles chan-
sons. 16 h. 30. Pour les malades. 17 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Pour Madame,
20 h. 30 (Lugano), « Messa cecillana »,
de Tosi. 21 h. 15 (Lyon la Doua), Cau-
series. 21 h. 20, Concert.

RADIO-PARIS : 10 h. 30, Concert d'or-
gue. 11 h.. Conférence sur l'idéologie na-
tionale en Allemagne au temps des
guerres napoléoniennes. 12 h., Concert
d'orchestre. 12 h. 45, Causerie protestan-
te. 13 h. 15, Suite du concert. 15 h.. His-
toire de la langue française. 16 h. 30 et
16 h. 45, Causeries. 17 h., Disques. 17 h.
15, Matinée classique. 19 h., 20 h. 10, 20
h. 27 et 20 h. 40, Causeries. 21 h.. Con-
cert. 21 h. 45, Concert symphonlque. 23
h. 45, Musique de danse.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 18 h.,
Musique de chambre. 21 h., Concert
symphonlque Brahms et Beethoven.

VIENNE : 20 h., « Egmont », tragédie
de Gœthe.

BELGRADE : 20 h„ Concert Hândel.
STUTTGART : 20 h. 10, Concert Mo-

zart.
KALTJNDBORG : 20 h. 10, Concert

symphonique.
BUCAREST : 20 h. 15, Concert sym-

phonique.
RADIO-NORD ITALIE: 20 h. 35. «Sam-

son et Dalila », opéra de Saint-Saëns.
BRUXELLES (émission flamande) : 21

h., Messe d'August de Bœck.
STATIONS TCHÈQUES: 21 h., Concert

choral et d'orchestre.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Musique de

chambre. ,
PARIS P. T. T. : 21 h. 30, « Le Roi

d'Ys », opéra de Lalo.
ALPES-GRENOBLE : 21 h. 30, Relais

de l'Opéra-Comique.
STRASBOURG : 21 h. 30, « Les Noces

d'Argent » . comédie de Paul Géraldv.
BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, Re-

laii de i'Odéon.
RADIO-LUXEMBOURG: 22 h. 15, Con-

cert svmnhonique.
SCOTTISH REGIONAL: 22 h. 40, «Der

Prelschûtz », opéra de Weber, Sme acte.

Emissions radiophoniques Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 3 mars : L'assemblée générale des
actionnaires de la Société anonyme de
l'Immeuble rue du Parc 110, ayant son
siège & la Chaux-de-Fonds, a décidé la
réduction de son capital social qui était
Jusqu'Ici de 65,000 francs divisé en 328
actions nominatives de 200 francs. Le
nouveau capital est de 6560 francs di-
visé en 328 actions nominatives de 20 fr.

— 3 mars : Le chef de la maison Ro-
bert Béguelin, Montre Rogelin, fabrica-
tion et commerce d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, est M. Roger-Fernand
Béguelin, à la Chaux-de-Fonds.

— 28 janvier : Sous la raison sociale
Association des producteurs de vin de la
Béroche, il est fondé une société coopé-
rative ayant pour but la vinification des
raisins provenant des vignes exploitées
par ses membres, la vente des moûts,
vins et sous-produits divers, l'améliora-
tion de la qualité des vins, des condi-
tions techniques et économiques de la
viticulture, la protection des intérêts vi-
ticoles, notamment par le dévloppement
de la coopération et l'adoption d'une
marque dlstlnctive, le développement du
crédit, etc. Les organes de la société sont
rassemblée générale, le comité et la dl-.
rectlon, les vérificateurs de comptes. La
société est administrée par le comité qui
se compose de 5 à 7 membres sociétaires.

— 2 mars : Le chef de la maison
Christian Krebs, â la Coudre, exploita-
tion du buffet du funiculaire , représen-
tation de vins, est M. Christian Krebs,
â la Coudre.

1936. 21 février. L'ancien conseil d'ad-
ministration du « Contrôle fédéral des
ouvrages d'or, d'argent et de platine,
bureau du Locle » a constitué une fon-
dation, ayant son siège au Locle, sous la
dénomination « Fondation du Contrôle
des ouvrages d'or et d'argent du Locle »,
â laquelle ont été affectés les fonds dis-
ponibles de l'ancien bureau de contrôle
du Locle, qui a cessé d'exister comme
institution privée le 31 décembre 1935.
La fondation a pour but : de remplir les
engagements pouvant résulter des ac-
cords pris lors du transfert du bureau
de contrôle du Locle à la Confédération
suisse, département des douanes, et d'ac-
corder des allocations pour recherches
techniques concernant l'industrie dea
métaux précieux ou tout autre but se
rattachant à l'industrie ou au com-
merce de l'horlogerie au Locle. Elle est
administrée par une commission de gé-
rance de cinq à dix membres, nommés
par le Conseil d'Etat ; cette commission
est actuellement de dix membres. La
fondation est engagée vis-à-vis des tiers
pax la signature du président apposée
collectivement avec celle du caissier ou
du secrétaire. Président : M. Charles
Jeanneret-Grosjean, ancien Industriel ;
secrétaire : M. Edouard-Auguste Nardin,
Industriel ; caissier : M. Jean-Gustave
Weber, essayeur-juré, tous trois origi-
naires du Locle, y domicUiés.

6 mars : Le chef de la maison François
Piemontesi, entreprise de bâtiments et
terrassements, à Fontainemelon, est M.
François-Antoine Piemontesi, à Fontai-
nemelon.

5 mars : La liquidation de la société
anonyme Sylva S. A., société immobiliè-
re, ayant son siège à Neuchâtel, étant
terminée, cette raison est radiée.

6 mars : Le chef de la maison Arthur
Gutknecht, hôtel-restaurant du Raisin,
à Neuchâtel , est M. Arthur-Ernest Gutk-
necht. à Neuchâtel.
rs/rs/nrs/mr/rj r/r^^^

DANS LES GISEMENTS AURIFÈRES AUSTRALIENS
Sait-on que les chevaux sont employés en Australie pour le mélange des
boues aurifères ? On voit ici un brave « coco » qui fait placidement

son travail

Quand les animaux travaillent pour les hommes 4_j



ATTENTION f... ATTENTION ....
La plus sensationne lle
nouveauté du salon

Chrysler, toujours en tête du progrès,
présente deux merveilleux modèles
spécialement construits pour la
Suisse.

la I 4 H. P. Chrysler

à 5 VITESSES
Dont 2 entièrement automatiques et
surmultipliées. Ce système diminue
le nombre de tours du moteur de
30 %, réduit la consommation de
20 % et prolonge la vie de la voi-

li.- .-j . . ture de près de .1/3, son économie est
extraordinaire

la 1 0 H. P. Chrysler

La plus confortable des
voitures de petite cylindrée

CHRYSLER-PLYMOUTH _ tf^KOsCb *STANDARD-LUXE depuis PR. \2*&%&%£%

BLANC & PAICHE
Rue du Léman, 6, GENÈVE Bundesgasse, 45, BERNE

Téléph. 26.113 . Téléph. 22.S5

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
G A R A N T I E  DE L'ÉTAT

Nous bonifions actuellement

I

aux dépôts sur

nominatifs ou au porteur

A vendre d'occasion

potager à bois
à trois trous et caisse à eau.
Adresse : avenue de la Gare 5.

Chambres
à coucher
neuves, avec garantie de fa-
brique, livrées franco avec
soin et discrétion : armoire,
coiffeuse moderne, lit de mi-
lieu, table de nuit , verni , mâ-
tiné ou poli noyer, Fr. 390,—,
520.—, 590.—, 690.—, 780.—.

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

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

Sur demande, facilités de
• paiement. — Mandowsky, 83,
rue Serre, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 22.190. P 354-1 N

PENDANT LA
SAISON DES RHUMES

RIEN n'égale le

MIEL du PAYS
Seulement

fr. 1.60 le Vs kilo net
jusqu'à épuisement

du stock¦S_fias_B*f____o__Btm__Bi
EPICERIE FINE NEUCHArEL

Liste des nouveaux
abonnés au téléphone

Groupe de Neuchâtel
(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la « liste officielle »

Nos
31.856 AUGSBURGER, Fritz, agriculteur, représ. fau-

cheuse Rapid, Molière 10, le Locle.
51.372 BADOUX, Marcel, gypseur-peintre, Parcs 82,

Neuchatel.
63.151 BEAUJON, Jean, propr. viticulteur, Auvernier.
51.257 BOILLOD, J. A., architecte-constructeur. Côte

107, Neuchatel.
67.284 BOURQUIN, W., technicien, Saint-Aubin.
3i,956 BURDET, René, conducteur de routes, Crêt

Vaillant 28, le Locle.
31.238 CATTIN, Marcel, représ, de Llndt et Sprûngll,

la Cibourg.
51.290 CERCLE AMIC1ZIA, cercle privé, Seyon 36,

Neuchâtel.
23.123 COMTE, Fernand, caisse-maladie « Le Laurier »,

République 9, la Chaux-de-Fonds.
12 CURE NATIONALE (M. P. Colin, pasteur),

Fontaines.
280 DONZÉ, Marcel, chaussures, rue Francillon 13 a,

Saint-Imier.
66.286 FARDEL, <J„ gypseur-peintre, Bevaix .
32.945 FROIDEVAUX, Edmond, fabr. de boites métal

et acier, Temple-Allemand 111, la Chaux-de-
Fonds.

126 GENTIL, Emile, fabr. de tabourets, Saint-Martin.
87.180 HILTPOLT, Hans, propr. encaveur, Place de la

Gare, Neuvevilie,
61.462 MERZ, H., repr". Cellux Pellicule cellulosique

transparente, Verger 4, Peseux,
21.476 MOLINARI, Mme M., salon de coiffure pour

dames, Serre 57, la Chaux-de-Fonds.
51.591 de MONTMOLLIN , Cl., docteur-médecin, mala-

dies : nez, gorge, oreilles. Bassin 12, Neu-
châtel.

51.592 Appartement, rue du Pommier 12, Neuchâtel.
61.140 PERCAS8I, And.-Jos., entrepreneur, Corcelles.
52.586 REBER, Edmond, transports, Escaliers Immobi-

lières 7, Neuchâtel . '
121 RENTSCH , Fritz, maître ramoneur, rue Hôpital

20, Fleurier.
22.557 REVERCHON-JAQUET , Georges, cadrans, Crétêts

102, la Chaux-de-Fonds.
67.262 RIBAUX, J.-P., domicile Saint-Aubin.
22.556 RUFF, Fritz, ébénisterie, Gazomètre 5, la Chaux-

de-Fonds.
41.11 SCHWAB, Jean, boucherie, les Bayards.

21.071 SCHWOB, Paul, voyageur, Président Wilson 4,
la Chaux-de-Fonds.

21.459 STEINER, Alfred, coiffeur, Manège 24, la Chaux-
de-Fonds.

3.71 THIÉBAUD, G., lames planchers et parquets,
charron, Buttes.

63.502 THIÊBAUD-RÉMY, Fernand, Bôle.
75.172 THOMET, André, conseiller communal, chemin

Creuze 6, Saint-Blalse.
87.124 ZAUGG, Hans, boulanger-pâtissier, fabricant de

zwlebachs, Neuvevilie.
51.460 ZIMMERMANN , Fr., Mme, épicerie, Tertre 22,

Neuchâtel.
P 152-3 N

Choisir est un plaisir
dans notre immense choix de

Manteaux mi-saison
Pay er n'est plus une corvée
car nos prix sont très avantageux

MANTEAUX GABARDINE, doublés JT JQ
soie, pure laine, façon slipon Fr. T!||»* et jtïF•*

MANTEAUX GABARDINE, doublés
soie, pure laine, façon slipon, avec la fTIl OA •
nouvelle coupe d'épaules .Fr. |f |f#  ̂el UÏ/ «**

MANTEAUX GABARDINE doublés alpacca OEj -soie, qualité très fine, pure laine Fr. O&f*

MANTEAUX CAOUTCHOUC, qualité anglaise ji
depuis Fr. J.!»"

MANTEAUX GABARDINE coton, pour hommes j C
et jeunes gens depuis Fr. J.ll«**

(Seulement jusqu'à épuisement du stock.)

Vêtements MOINE , Peseux
À vendre

piano brun
état de neuf, bas prix. — De-
mander l'adresse du No 52 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.

WBBBBB3BB8BBBÊ APOLLO BHIMMH-BBH|
DERNIER JOUR DE

STRADIVARIUS
MATINEE A 3 H. GAL. 1.50 - PART. 1.- I

Dès demain : KŒNIGSMÂRK Sensationnel ! admirable ! j
M«B--Mair«agea-<Jt-B̂ ^

OpPA QÎnn Ensuite de décès, à remettre commerce de
UblfOalUlI meubles neufs et occasions, au centre de
la ville ; conviendrait à menuisier. Outillage de menui-
sier à vendre à bas prix, ainsi que meubles, tels que
divans turcs, tables, tables de nuit, canapé, lit, buffets
de service et de cuisine, chaises, étagères, etc., etc. —
S'adresser pour visiter et traiter, samedi 21 mars, à
partir de 14 heures, ruelle Breton 1 ; pour renseigne-
ments, s'adresser à J. Malbot, rue Matile 27 ; tél. 52.093.

I

Nos souliers daim I
en bleu 8.90 9.80 12.80 14.80 |||
en noir 9.80 12.80 14.80 15.80 |̂
en brun 9.80 12.80 14.80 15.80 Ë |

J. KURTH 1
Seyon — Neuchâtel 3 P|

1 AUTOCAR VON ARX s
a . Dimanche 22 mars, autocar pour le Vj
i Salon automobile, Genève p¦g Prix Fr. 10.— par personne, retour g¦9 Départ : 7 heures Place de la Poste, Neuchâtel li
S Tous renseignements et inscriptions au GARAGE g
| VON ARX, tél. 52.985, et KIOSQUE SCHNIRLEY, %¦ Place du Port , Neuchâtel. ¦

g DIMANCHE 22 MARS 1936 ¦

' Course en autocar - limousine chauffé J

[ au Salon de l'automobile [
| à Genève
a Départ : Place de la poste : 7 heures ç
f î  Prix : Fr. 11.—, y compris l'entrée au Salon S
S S'inscrire à notre agence de location |

| Librairie Dubois Garage Hirondelle S. Q. p
a Tél. 52.840 Tél. 53.190 h

| AUTOCAR VON ARX f
S POUR LES FETES DE PAQUES V
|| les 11, 12 et 13 avril, excursion 'f .

i Aux Iles Borromées |
S Fr. 75.— par personne tout compris R
¦ Tous renseignements et inscriptions au GARAGE m
a VON ARX, tél. 52.985, et KIOSQUE SCHNIRLEY, m
8 Place du Port , Neuchâtel. • §«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦ n

eaoMaa
POUR ÉVITER Li CHOMAGE C'EST UN . DEVOIR NATIONAL

g5s=g=sssa=s :=5==sss=ssagEss5=s= 5-555. "—-—-

Le beau chapeau chic s 'achète
chez la bonne modiste
Nous ne vendons que des chapeaux qui coiffent
extra-bien et qui font plaisir, à partir de 6 fr.

J. TROXLER, Rue du Seyon
A C O T É  D E  k A M I ¦ G R O S

n C Installation et connaissances spéciales en
matière de transformations et teintures,
NE T A R D E Z  PAS à nous les remettre
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Pharmacie Principale , Genève œwmm «Mrii tmmf wmHmmm/HjaaBmmm

1 * | J SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
|:f CONTRE LES ACCIDENTS ET LA
JUl im RESPONSABILITÉ CIVILE ZURICH

Pour toutes vos assurances adressez-vous à *
Emile Spichiger fiSs

agent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 52.169
Louis Charrière

inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 52.169
et à J."J« LatOUr, inspecteur — Môtiers (Travers)



De grandes cités américaines sont sous Teau
par Teffet de brusques inondations

Un désastre sans précédent aux Etats-Unis

L'on ne peut calculer encore le nombre des victim es
ni l'importance des dégâts

NEW-YORK, 18 (D. N. B.) — De
riolentes tempêtes avec dégel ac-
compagné de pluies torrentielles ont
provoqué une crue qui ravage une
grande partie des Etats de Pennsyl-
vanie, de Mary land et du nord-
ouest de l'Etat de New-York. La ville
de . Johnstown, qui compte 75 mille
habitants, est inondée. Les rues de
la ville ont été rapidement recouver-
tes de deux mètres et demi d'eau et
les habitants se réfugient aux étages
supérieurs de leurs maisons. L'eau
monte d'heure en heure et l'on craint
que deux digues situées en amont de
Johnstown ne se rompent. Les dé-
gâts ' sont considérables.

On ne peut encore évaluer exac-
tement les pertes en vies humaines,
toutes les communications étant cou-
pées. On signale jusqu 'ici 10 morts.

La ville de Johnstown a déjà été
anéantie en 1890 par des inonda-
tions ; 2000 personnes périrent à la
suite de la rupture d'une digue.'

Le: gouvernement de , l'Etat a. levé
la . garde nationale pour porter se-
cours aux régions menacées.

Dés proportions désastreuses
Les inondations prennent des pro-

portions désastreuses.
.'.' C'est la première fois depuis les

inondations du Mississipi en 1927 et
1929 que la Croix-rouge a été obligée
de mobiliser tout son personnel et
tout son matériel pour secourir les
milliers de personn es menacées.

Des villages entiers ont été empor-
tes par les eaux et le nombre des
morts augmente rapidement.

Dans l'Etat du Maine, les dégâts
sont évalués à plus de 10 millions de
dollars.

A Wheeling (Virginie occidentale),
les flots ont pénétré dans les usines,
d'es aciéries et des mines, obligeant
plusieurs milliers cle mineurs et plus
de 10,000 ouvriers à abandon ner leur
travail .

• La population de Cumberland a dû
évacuer la ville. Les eaux atteignen t
la hauteur de 4 mètres et la force du
courant rend le sauvetage presque
impossible .

Dans la région* d'Asheville (Caro-
line du nord), de fortes tempêtes cle
neige ont interrompu tout trafic, iso-
lant plusieurs villes et obligeant des
centaines d'écoliers à passer la nuit
dans les écoles.

Dans les Etats de New-Hampshire,
de Vernont, de New-York et de Ma-
ryland , les dégâts sont considérables,

les eaux ont détruit de nombreuses
maisons et des ponts.

Les inondations s'étendent
toujours

_ NEW-YORK, 19 (D.N.B.). — Les
inondations se sont étendues dans les
Etats de Pennsylvanie, de Virginie,
de la Virginie orientale, de Mary-
land et de New-York et dans lés
autres Etats du nord.

De nombreuses villes dont Pitts-
bourg et Othaoa sont privées de
communications. Des milliers de per-
sonnes sont sans abri . Le nombre des
victimes est très élevé. Les domma-
ges dépassent plusieurs millions de
dollars.

Dans l'Etat de New-York, plusieurs
villes* sont inondées, notamment Ita-
haoa et Binghampton. La garde na-
tionale a été chargée d'assurer l'or-
dre.-

Le président Roosevelt a donné des
ordres pour qu'une grande œuvre de
secours soit organisée. *

Nouvelles économiques et-financières
Bourse de Neuchâtel, 18 mars
Les cninres seuls Indiquent les prix laita

. d =. demande o = offre
4CT1BBS E. Heu :?•/<> 1831 65.— d

Sanque Nationale -.— L* 2'« «32 ™ —
Crédit Suisse. 350.— d  ̂Ne» 3'A 1888 90.— o
grédll foncier H. 435.— o » » 4 •/• 1899 90:— o
Soc. de Banque B 300. d*  » 4 Va 1931 89.— O
La Haochatel o isa 395.— d » » 4»/o1931 - ¦—
M- eL Cortaillod 3000 — d*  '» 3*" 1832 72.— O
U. Dubied S C- 130.— d C-_.-F. 4»*1S31 —.—
«ment Portland. _.— l«l» •3 ,*1«98 • — *—
&am «eych. o.d. 400.- o * *£]*'* 57-~ °
• » nrt». 450 — d ¦ * U 19-3° 57.— O

lat.ch.-Ch.umon. li- o «-BL ?*• 1930 -'¦-
hn. Sandoi Tra». 200.— O r?J'r,!Lrî. .Z.Z *Salle d. Concerts 250.— dlcrê<l. Fo"i-=. l«.5 ¦" 100-75 d
Klaus 250 — o E- ""bioU 5 «*•« 93— O
EtabL Perranaud 38o!— o cim- p- "2B v" —*-

uni iG>TinH<: |Tramw.4«»1903 93.— d0BU6JTI0NS !K,aus 4Vi 1831 g6 _ 0
t* 3 Mi 1802 _.— b p8r. ,B30 4Vi _.—» *«'.1807 _.— .Sueh. 5«/» 1B13 ' ti7.— d

I» • 4 V» 1830 84.—
Taux d'escompte: Banque Nationale 1V,%.

Bourse de Genève. 18 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m =a prix moyen entre offre et demande

d «• demande o — offre
4CTI0KU I OBLIGATIONS

¦Sanq. Nat Sulsae _ .— 4'/»»/• Féd. 1827 _.—
Crédit Suisse. . 355.— 3 °A> Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 315.50 3•>/• Différa . .. 82 25 d
Sén. él. Genève B. _ .— 3 Va Ch. féd. A.K. 87.60 m•?ranco-Suis. élec. —.— 4 »/•» Féd. 1830 . —.—
lm.Eur.8ec. prl». 301.50 Chem. Fco-Suisae 477.50 m
Motor Colombus 165.— 3°/oJougnB-Eclé. 415.—
Ilspano «mer. E 189.25 3 Vf/o Jura Slm. 82.10
ltal.-»rgent élec. 126.50 3 "M Gen. u Iota 112.—
«oyal Dutch . .  . 496.— 4 "/« Gène». 1899 345.—
Indus, genêt, gu 442.50 3 •>/• Frlb. 1903 —.—
Su Marseille ., . —.— . 7 »/» Belge.l. . . . 1078.—
Eaoi Ijon. capil. — .— 4°/« Lausanne,¦ . —.—
Ulnes Bor. ordln 640.— j% BolMa Ray. 136.50 m
lotis charbonna 123.— Danube Sa»e 33.75
Trifiil . . .  . .. 8.— 5<V. Ch. Fraaç. 34 -.—
««««« 810 — 7 •/» ChL I. Marotl083.—Caoutchouc S.Hn 20.75 ,B •/» Par -Orléans - MlurneL «uéd. B 17.— f 6 •/• Argent céd. —.'—

br. t. d'Eg. 1803 235.— d
i' , - . - .. . . i Ilspano bona 6 ty 224.—

• • ¦  - * ¦ ' - ' a Totis r.. hon. — .—
Fermeté du Paris à 20.22 Vi (+ Vt ).

Dollar 3..04 3/8 (+ . 1/8). Amsterdam 208.40
(+•._.%¦). Bruxelles 51.68 % (— 1 y,) . Rm.
123.— .(— 10 c.) Stockholm et Oslo (—
2 '^). Les six autres sans changement. —
En bourse, 27 actions en hausse et une
en .baisse, 11 sans changement. 4 %
Canton de Genève 1899 345 (+ 5). Dito
1931 665 (— 5). 3 % Ville de Genève
1932. 692 (+ 9) . 5% Ville de Paris 1940( -f- 45). 4 %  Ch. Midi 149 (+ 2 M:). 5%
Paris-Orléans 965 (4- 10). 4 V. Ch. P. L.
M. 1800 (+ 30).

Les recettes des C. F. F.
Alors que les transports de voyageurs

des C. F. F. sont restés à peu près au
même niveau qu 'en février 1935, le trafic
des marchandises accuse encore un recul
et cela bien que février ait compté un
jo ur de plus qu 'en 1935 .

En service voyageurs , 11 a été transpor-
té 8,180,000 personnes et les recettes se
sont élevées à 8,231,000 fr., en augmen-
tation cle 60,000 fr. sur celles de février
1935.

En trafic marchandises, le nombre des
tonnes transportées a diminué de 34,314
unités. Les recettes totales 10,661.000 fr.
ont fléchi de 1,137,000 fr. Ce recul des
recettes concerne également le trafic de
transit qui a particulièrement à souffrir
des- restrictions apportées au commerce
international.

Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées à 19,621,000 fr. soit 1,125,000 fr. de
moins qu'en février de l'année précé-
dente.

Les dépenses d'exploitation ont pu être

réduites de 1,306 ,000 fr. en raison de la
seconde réduction des salaires et de nou-
velles économies du personnel. Elles ont
encore atteint 17,017.000 fr.

L'excédent des recettes, sur les dépen-
ses d'exploitation , 2,604,000 f r., reste ain-
si, .malgré le fort recul des recettes, de
181,000 fr. supérieur à celui de février
1935.

« Clearing Italie »
. L'Office suisse de compensation , à Zu-
rich , communique :

Les représentants inscrits au registre
du commerce qui étaient autorisés par les
maisons d'exportation Italiennes qu'ils re-
présentent à encaisser des factures au-
près de la clientèle suisse pourront opérer
de même à l'avenir , à condition d'en
faire la demande écrite à l'Office. —
Toutes les malsons de représentation qui
désirent obtenir cette autorisation de
l'Office suisse de compensation sont invi-
tées * à- lui ' adresser à cet effet une re-
quête écrite. .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 mars 18 mars
Banq. Commerciale Bâle 67 y,  69
Un. de Banques Suisses . 174 175 d
Société de Banque Suisse 306 314
Crédit Suisse 351 355
Banque Fédérale S. A. .. 155 155
S. A. Leu & Co 50 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 41*5 425
Crédit Foncier Suisse ... 160 164
Motor Columbus 160 166
Sté Suisse Indust. Elect. 360 d 366J4
Sté gén. Indust. Elect. .. 318 320
I. G. chemischo Untern. 442 442
Sté Suisse-Amér. d'El. A 32^ d 34)^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1720 1735
Bally S. A 901 d 901 d
Brown Boverl & Co S. A. 108 * 115
Usines de la Lonza 76 80
Nestlé 805 810
Entreprises Sulzer 380 890
Sté Industrie Chlm. Bâle 3875 3925
Sté ind. Schappe Bâle .. 385 394
Chimiques Sandoz Bâle . 5775 5875 6
Sté Suisse Ciment Portl. 495 485 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 160 0
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 0
Klaus S. A. Locle 250 o 250 0
Câbles Cortaillod 3130 o 3130 0
Câbleries Cossonay ..... 1650 d 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24Vs! d 
A. E. G 10 10 14
Lient & Kraft 115 d 120 d
GesfUrel 35'/ 37',; d
Hispano Amerlcana Elec. 969 975
Italo-Argentina Electric. 126 127 U
Sidro priorité 4B</„ 47
Sevillana de Electrlcidad 15 î 152
Allumettes Suédoises B . 17 17
Separator 76 76 J,.'!Royal Dutch 488 495
Amer. Enrop. Secur. ord. ' 42 43

Une véritable
catastrophé

Dernière minute

50 morts ;
des milliers de blessés

iVEW-ÏORR, 19 (Havas). -
Les inondations qui se sont
produites sur le littoral de
l'Atlantique ont pris les pro-
portions d'une catastrophe.
Depuis cinquante ans on n'a-
vait vu aux Etats-Unis un pa-
reil désastre.

On compte ju squ'à. présent
plus de -50 morts et des mil-
liers de blessés. Trente mille
personnes sont sans abri. Le
désastre s'étend de Conecticut
juqu 'aux Etats de la Caroline.

Pittsbour? (700,000 habi-
tants)  est sous l'eau et sans
communication avec le reste
du pays. Dans certains quar-
tiers l'eau atteint O mètres
de haut. La crue a été si ra-
pide que les habitants ont été
surpris dans les rues ct dans
les magasins et ont dû se ré-
fugier dans les étages supé-
rieurs des maisons, i/cs dé-
£311.s sont, évalués à 10 mil-
lions de dollars.

Diverses puissances
se sont fait entendre
au conseil de la S.d.N.

Les travaux de Londres
(Suite de la première page)

Au nom de la Pologne, M. Beck
déclare que l'entrée des effectifs mi-
litaires allemands dans la zone dé-
militarisée constitue un fait que per-
sonne ne conteste et que le conseil
doit constater. « Quant aux circons-
tances, dans lesquelles ce fait s'est
produit, je crois, ajoute l'orateur,
que cette question relève de l'appré-
ciation des signataires du pacte rhé-
nan. »

M. Barcia , représentant de l'Espa-
gne au conseil, prend ensuite la pa-
role. Il aborde la question de la
violation du traité de Locarno sous
un angle juridique et constate que
l'Allemagne même si elle estimait ,que
le traité avait été violé par .la
France lors de la signature du pacte
franco-soviétique, n'avait pas eu.wjr-e-,
cours à l'arbitrage prévu de fa'tjon
définie. " V

M. Titulesco proclame l'importance
du problème soumis au conseil, pour
les Etats de la Petite-Entente. -Il
constate le caractère flagrant de la
violation des traités commise par l'Al-
lemagne. Il affirme eme si, dans un
cas aussi manifeste, la S. d. N. n'a-
git pas il sera impossible, pour tous
les petits Etats, de croire en la sécu-
rité collective.

Aujourd'hui,
l'Allemagne s'explique

Après un discours, dans le même
sens, du représentant du Portugal ,
M. Bruce déclare la séance terminée.
Il convoque le conseil pour ce ma-
tin à 10 heures.

M. von Bibbentrop sera aujour-
d'hui en mesure de présenter les ex-
plications du Beich et peut-être le
vote pourra-t-il intervenir sur la ré-
solution française constatant la con-
travention du gouvernement alle-
mand.

lae comité des Treize
se réunira aussi

LONDRES, 19 (Havas). — Au
cours de la réunion privée qui a pré-
cédé la séance publique de mercredi
au conseil de la S. d. N., M. Stanle
Bruce a annoncé que M. de Mada-
riaga , président du comité des Trei-
ze, avait eu un entretien avec M.
Avenol au cours duquel ils s'étaient
mis _ d'accord pour que soit réuni ,
jeudi , le comité des Treize.

Les phases de la guerre
en Afrique orientais

ROME, 18. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie : ¦. g 

¦
Parmi les nombreux chefs quïSse

sont présentés ces derniers jours
avec leurs détachements pour se
soumettre à notre commandement
militaire, on signale le dedjac Ghe-
resillassi , ancien gouverneur du
Tembien , précepteur d'un fils du
ras Seyoum et le dedjac Berhe Ha-
gos, fils du ras Hagos et chef de la
région d'Ambara.

C'EST LA SAISON
DES « BOBARDS »

Aucun transport militaire allemand
ne s'est effectué par territoire suisse

(De notre correspondant particulier)

La presse socialiste annonce , sur
la foi d'une nouvelle parue dans
« L'Arbeiterzeitung » que « depuis
quelques jours, des trains spéciaux
bondés de régiments en uniformes
de jeune s gens affectés au soi-disant
« service du travail » qui n'est au-
tre chose qu'une institution prémi-
litaire pour la jeunesse allemande,
passent par la gare de Bade », pou r
se rendre, bien entendu , en Bhé-
nanie. Et elle ajoute : « L'Arbeiter-
zeilung » (l'organe socialiste de
Bâle) exige des autorités compéten-
tes qu'elles mettent fin à ces trans-
ports militaires allemands à travers
lo territoire suisse. »

Nous nous sommes renseignés à
bonne source et nous avons appris
qu'en fait de « trains bondés de ré-
giments » deux groupes d'ouvriers
(140 hommes en tout et pour tout!)
ont passé par la gare baidoise. Es
portaient sur eux leurs instruments
de travail , faisant partie des organi-
sations qu'on appelle en Allemagne
Iç. service civil et qui , sauf erreur,
embrasse toute la population , y
compris le sexe dit faibl e, ou beau ,
si l'on préfère.

Quant a savoir si oes 140 hom-
mes avaient pris place clans des
vagons ordinaires ou dan s des
trains spécialement formés à leur
intent ion , c'est là une question qui
demande encore à être élucidée et
au. sujet de laquelle les C. F. F. ont
ouvert une enquête.

Il est naturellement difficile de
faire le départ , dans les pays sou-
mis au régime « totalitaire » entre
le « travail civil » et le service mili-
taire. Mais il n 'en est pais moins
certain qu 'au point de vue du droit
strict , le transport de ces 140 hom-
mes ne saurait être considéré com-
me une violation de la souveraine-
té territoriale suisse, la gare badoi-
se étant placée , pour le trafic civi l ,
sous l'autorité allemande. Elle est
fermée seulement aux transport s
militaires et cesse, de ce fait , d'être
exploitée en cas de guerre.

M™e WatSOD, flu Trianon
Grand-Chêne 5 - LAUSANNE

montre tous les jours, à 3 heures,
une belle collection de robes à
Fr. 80.—, et sa collection habituelle

à partir de Fr. 125.—

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 18 mars)

\
La selle volée !

(Corr.) On se souvient qu'il y a quel-
ques semaines, un ancien domestique de
1 hôtel de Tête-de-Ban était condamné
pour vol d'une selle et d'un harnais. La
selle avait été retrouvée chez un agricul-
teur des Hauts-Geneveys, lequel en toute
bonne fol l'avait achetée au voleur sans
en connaître la provenance. Le légitime
propriétaire a demandé de rentrer en
possession de son bien moyennant resti-
tution de la somme versée. C'est normal.
Mais une autre complication survient. Le
propriétaire prétend qu'on lui rend une
autre selle, qui n'est pas la sienne ! La
bonne devait être en peau de daim ! Mal-
heureusement, celle qui fait l'objet du
litige a été revernie noire ! Et le daim est
difficile à déceler. La dite selle est exa-
minée par le tribunal qui se déclare In-
compétent et s'en remet pour arrange-
ment préalable, a l'avis d'experts

Justice interecclésiastique
Le chœur mixte national de Bpchefort

a préparé un concert pour lequel ul a fait
distribuer dans le village de Montmollin
•̂ 'alléchants programmes. Seulement, on
a oublié la nouvelle taxe sur les impri-
més et ce brave chœur d'Eglise est frappé
de taxe, amende et frais pour une somme
totale de 3 fr . 30. On se dit que ce sera
une bonne leçon pour d'ajutres,- mais ne
voilà-t-11 pas, que le chœur mixte indé-
pendant du même village est aussi appe-
lé à la barre pour un même délit ! Avec
un sourire, le président distribue la mê-
me amende — rien de moins Je vous
assure ! — et l'on se . dit , que même au
tribunal, la fusion des Eglises simplifiera
bien des choses ! !

En retard !
Un lourd camion traversait le village

de Valangin vingt minutes après l'heure
fixée pour la rentrée de ces véhicules
bruyants. Le chauffeur reconnaît de bon-
ne grâce que ce retard lui est imputable
parce qu'il a Joué aux cartes chez un
oncle de la Chaux-de-Fonds un peu trop
longtemps. Bon prince, le président ra-
mène l'amende prévue à dix francs.

Après la fête
Dans la nuit du 29 février au 1er mars,

un père de famille de Chézard fit une
tournée dans la plupart des établisse-
ments publics du village. Il en revint on
peut penser dans un bel état ! Sa femme
fut en butte à ses violentes menaces et
Injures et dut requérir l'aide de la police.

Plainte fut portée contre cet indivi-
du à qui la boisson semble ôter sa rai-
son. Une demande en divorce suivit cet-
te affaire , mais elle est suspendue, l'in-
culpé ayant promis de se réformer en
acceptant de prendre un engagement
d'abstinence.

Devant ces faits, le président pronon-
ce un jugement de clémence : trois
Jours de prison civile, déjà subis en
préventive, un an d'Interdiction des
auberges, cinq francs d'amende et 13
francs de frais. . F. M.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Lia foire-
(Corr. ) Affl u ence, nombreuses

transactions, prix élevés, telle est la
caractéristique du marché de mardi.

Le gros bétail était particulière;
ment recherché. Cependant , malgré
la hausse des prix , le vendeur ne pa-
raissait pas touj ours pressé de con-
clure. Les conjonctures actuelles font
que*, plusieurs espèrent encore faire
meilleure affai re dans quelques se-
maines. On a noté pourtant, jusqu'à
1200 francs pour les grosses vaches
et 650 fr. pour les génisses.

A la gare, le traf ic occasionné par
la circonstance, a été de 106 vagons
pour , 440 pièces de gros bétail.

Tribunal correctionnel de Neuchâtelt

Une brève audience de tribunal
correctionnel — siégeant sans jury
— a précédé l'audience habituelle du
tribunal de police de mardi.

On y a jugé cinq prévenus, tous
accusés de vol et d'escroquerie. M.
B. Leuba présidait. M. Piaget, procu-
reur général , occupait le siège du
ministère public.

* * *
Un nommé K. H. qui avait fort lai-

dement profité du fait qu'il était em-
ployé dans un restaurant de la ville
pour soustraire à son rj atron un lot
important de paquets de cigarettes ,
puis — plus tard et ailleurs — un
accordéon — s'est entendu condam-
ner à six mois d'ejnprisonnement,
moins vingt-deux jours de préventive
et aux frais qui s'élèvent à 104 fr. 25.
Cependant , et comme c'est là pour
K H. sa première condamnation , il a
été mis au bénéfice du sursis.

* * *
Le cas de J.-E. L. est plus grave.

De nombreuses condamnations ne
l'ont pas amendé. Il s'est paré, der-
nièrement , de la fausse qualité de
typographe et a emprunté une som-
me de 20 fr. cn donnant en gage une
montre qu'il prétendait être cn or...
et qui ne l'était pas.
•Le réquisitoire du procureur gé-

néral lui paraissant sévère, il de-
mand e l'indulgence du tribunal ,
arguant du fait qu 'il a signé la tem-
pérance et qu 'il est prêt à faire un
effort pour suivre , désormais , le bon
chemin. .

Il a été condamné à quatre mois
d'emprisonnement, moins dix-huit
jours de préventive, à 10 fr. d'a-
mende, deux ans de privation des
droits civiques et aux frais par
91 fr. 45.

* * •
A quelle ingéniosité certains hom-

mes n 'ont-ils pas recours pour as-
souvir leurs vices !

Un nomme B. qui répond au cu-
rieux surnom de « galon » vient nous
en apporter la preuve. Pour étan-
cher sa soif, qui est constante, B.
fit une tournée des épiceries de la
ville et , se faisant passer pour l'em-
ployé de commerçants connus, il se
fit  remettre , ici un litre , là une bou-
teille — pleins , bien entendu — et
au contenu desquels il fit le plus
grand honneur.

C'est d'ailleurs un récidiviste et
le procureur général n'est pas ten-
dre pour lui.

Finalement , « galon » — qui , si
l'on nous permet cet affreux jeu de
mot, en prend pour sou... grade —
fut  condamné à quatre mois d'em-
prisonnement moins dix jours de
préventive, 10 fr. d'amende, deux ans
de privation des droits civiques et
106 fr. 55 de frais.

* * *
S'il fallait croire tout ce que ra-

content les accusés pour se discul-
per, on irait parfois loin. Pourtant,

l'histoire des nommes E. M. et J. M,
qui sont prévenus l'un et l'autre de
vols de bicyclettes, n'est sans doute
pas absolument fausse. Elle est en
tout cas vraisemblable. E. M. et J. M.
sont Italiens... ; mais ils sont nés en
Suisse.

Se trouvant dans leur pays d'ori-
gine et désirant le quitter pour des
raisons qui leur sont personnelles
et que nous n'avons pas à approfon-
dir ici, ils se mirent en route pour
la Suisse. Démunis de tout, ils volè-
rent une bicyclette à Bienne et la
revendirent. « C'était pour pouvoir
manger », disent-ils.

On l'admettrait volontiers s'ils n'a-
vaient recommencé leur coup à Neu -
châtel en volant deux vélos.

Ils furent pris.
Leurs explications n'ayant pas pré-

valu , ils ont été condamnés : E. M.
à cinq mois d'emprisonnement,
moins 42 jours de préventive, 3. M. à
trois mois de la même peine. Ce der-
nier bénéficie toutefois du sursis.

Ajoutons que les deux acolytes se
partageront les frais qui se montent
à la jolie somme de 224 fr. 30.

Tribunal de police
Cette courte audience fut suivie

d'une audience — non moins brève
— du tribunal de police au cours
de laquelle un vieux colporteur — qui ,
non content d'avoir une mauvaise
vue, avait , certain jour, bu tellement
qu'il... ne voyait plus clair et avait ,
de ce fait , provoqué un scandale à
la gare, — a comparu.

Cela lui vaut , outre un avertisse-
ment sérieux de la part du président
d'avoir à modérer son penchant
pour la boisson, une condamnation
à quinze jours d'emprisonnement ,
moins six jours de préventive. Plus
le paiement des frais par 25 fr. 70.

•a * *
On a si souvent, ici-même, parlt

des garçons livreurs à bicyclette el
de leurs excès de vitesse que l'or
aurait beau jeu à accabler le jeune
G. qui , précisément, est renvoyé
pour ce déli.

Mais il en a pâti , le pauvre.
Certain jour qu'il circulait à l'a-

venue cle la Gare , suivant de près un
fourgon postal , il vint — le camion
s'étant arrêté brusquement pour évi-
ter un chien — donner la tète la pre-
mière contre l'arrière du véhicule,
Ses blessures furent graves. Mais on
sait qu'un malheur ne vient j amais
seul et G. a le désagrément de se
voir en outre poursuivi pour infrac-
tion à la loi fédérale sur la circu-
lation , la distance qui séparait son
vélo du camion postal, le jo ur de
l'accident, n 'étant pas réglementaire.

Tenant compte des circonstances,
le président le condamne à payer
5 fr. d'amende et 25 fr. 90 de frais.

Ah l si cela pouvait servir d'aver-
tissement aux cyclistes imprudents...

(g)

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h. 15. Concert

de l'Orphéon.
Théâtre : 20 h. 30. 2me Gala de la pièce

en 1 acte.
CINEMAS

Palace : Princesse Tam-Tam.
Caméo : 20 h. A l'ouest rien de nouveau.

14 h. 30. I. F. 1 ne répond plus.
Chez Bernard : La kermesse héroïque.
Apollo : ; Stradivarius.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

La Cour d'assises condamna
l'incendiaire de Bollion

(Corr.) Hier mati n s'est ouverte
la séance de la Cour d'assises du
2me ressort , siégeant à Estavayer,
pour juger Mme Thérèse Bey, accu-
sée, comme on le sait, d'avoir in-
cendié une ferme à Bollion. M. Neu-
haus fonctionne comme président,
assisté des juges Beichlen et FoHy.

L'interrogatoire
Après que M. Marro , chef de po*»

lice de sûreté , eut confirmé ses dé«
positions antérieures, l'accusée est
immédiatement soumise à un inter<
rogatoire serré mais paternel du
président. Comme à maintes repri-
ses Mme Bey se coupe et se contre-
dit , le président l'adjure d'avouer
avoir mis le feu volontairement
mais sous l'empire de la colère, car
il établit que la veille et le jour die
l'incendie, il y eut de fréquentes
querelles entre les différents mem-
bres de la famille. Mais l'accusée
n'en veut pas démordre et déclaré
avoir mis le feu par imprudence.

Les témoins
Ce sont d'abord le mari et le fils

de l'inculpée qui entrent dans la
salle. Le premier se refuse à témpi"
gner. Le fils, par contre, s'efforce
de disculper sa mère et reconnaît
qu'il y a des erreurs entre ses pre-
mières dépositions devant le juge
d'instruction et celles d'aujourd'hui.
C'est ensuite le défilé d'une dizaine
de témoins cités par la défense ou
par le procureur. La majeure part|*a
doit reconnaître que Mme Rey
avait une mauvaise conduite et qU6
la boisson- était sa passion préféré*
mais que , par contre , elle était uoe
bonne travailleuse.

La vision locale
A 14 heures, un autocar et deràC

autos conduisent toute la Cour et
l'accusée au village de Bollion. L'eii»
trevue entre le beau-père, âgé -de
86 ans et la prévenue fut émouvan*
te. Divers témoins furent entendais,
qui confirmèrent leur déposition.

Ce fut ensuite la visite des lieux.
Ce n'est qu'à 16 heures que,
à nouveau dans la salle de la Gre-
nette , à Estavayer, le réquisitoire
put commencer. Durant deux . heu-
res, le substitut du procureur sîef-
força d'anéantir la thèse de la
prévenue et prouva aux jurés les
contradictions flagrantes de l'accu-
sée au cours de l'enquête. Après
avoir dépeint le caractère de Mme
Bey et flétri son inconduite, U
adjura le jury de reconnaître Thé-
rèse Bey coupable d'incendie 'vo-
lontaire.

La condamnation-
Après plaidoirie du défenseur, qui

réfuta la thèse de l'accusation, ré-
pli que et dup lique, le jury se retira
pendant environ quarante minutes.
Par douze oui , Mme Rey est recon-
nue coupable d'avoir mis le feu à
son bâtiment ; par 9 oui et 3 non de
l'avoir fait intentionnellement,-et.par
12 oui , les circonstances atténuantes
sont reconnues.

La Cour délibère à son tour et,
après 20 minutes, revient avec un ju-
gement condamnant l'accusée à deux
ans de réclusion , moins la préventive
subie, ainsi qu'aux frais.

GRANDSON
Xécrologie . . • ¦

(Corr.) L'avant-dernier survivant
de la campagne de 1970-1871 vient
de mourir à l'âge de 89 ans. Né le 28
août 1847, le sergent (dans les chas-
seurs de gauche) Charles Mayor est
mort mardi. Souffrant , il garda jus-
qu 'à l'ultime minute de sa vie sa lu-
cidité d'esprit.

Doué d'une mémoire peu commu-
ne , le défunt , grand travailleur, pos-
sédait encore la rare faculté de lire
de jour sans lunettes.

CONCISE
Concert, assemblée

et votation
((Corr.) Le chœur « Caecilia », de

Grandson , nous a donné dimanche
une charmante soirée de chants et
comédies au profit  de la ligue contre
la tuberculose.

L'assemblée de paroisse a eu lieu
dimanch e à l'issue du culte et com-
portait la réponse au questionnaire
synodal, le rapport sur la marche
de la paroisse et la lecture des
comptes.

Le même jour avait lieu la vota-
tion sur la loi relative à l'assistance.

CYCLISME
Quatrième Paris-Nice

La deuxième étape, Nevers - Saint-
Etienne , 250 km., s'est courue hier,
Course sans histoire pendant les 150
premiers kilomètres . Dans la côte
de Vendranges , un peloton de tête se
forme. Quinze kilomètres avant l'ar-
rivée, Archambaud s'échappe et Léo
Amberg se met à sa poursu ite. Mais
Archambaud arrive seul et le Suisse,
seul également , se classe second.

Voici les résultats de l'étape : 1.
Archambaud , 7 h. 44' 47" ; 2. Léo
Amberg, 7 h. 46' 01" ; 3. Kint , 7 h-
46' 20" ; 4. Meulenberg, 7 h. 46' 36" ;
5. Fontenay ; 6. Ch. Pélissier ; 7. Fleu-
ret ; 8. Paul Egli , même temps ; 9.
Lemay ; 10. Debenne ; 11. G. Deloor ;
12. Bernard.

Classement général : 1. Kint , 13 h.
31' ; 2. Verwaecke,-13 h. 31' 56" ; 3.
Archambaud, 13 h. 32' 29" ; 4. Fon-
tenay ; 5. Debenne ; 6. Paul Egli.

DERNIèRES DéPêCHES

COURS DES CHANGES
du 18 mars 1936, â 17 h.

Demande ottrp
Paris 20.19 20.26
Londres 15.12 15.16
New-York .... 3.02K. 3.05!*a
Bruxelle s 51.55 51.75
Milan  —.— — .—•
Berlin 122.95 123.30
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.25 208.50
Prague 12.60 12.75
Stockholm ..... 77.80 78.30
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.02M 3.05^

Communiqué à titre lndlcatll
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

CHRONIQ UE RéGIONA LE
VAL-DE -TRAVERS

MALVILLIERS
Un monument

(Sp.) Le Choeur évangélique de
Berthoud, dont plusieurs membres
ont été victimes du tragique acci-
dent d'autocar en 1935, a décidé d'é-
riger prochainement un monument à
l'endroit de la catastrophe.

Ce monument, modeste mais di-
gne, avec une inscription en lan-
gue allemande, sera taillé dans de la
pierre du pays et dressé sur un socle
de béton , tout près des Colonies de
Vacances de la Chaux-de-Fonds, sur
un coin de terrain acheté par la so-
ciété dans ce but.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Pour les œuvres scolaires
(Corr.) Vendredi 13 courant, sous l'Ini-

tiative et la direction du corps enseignant
et avec le concours de Jeunes musiciens,
notre population a eu l'occasion de jouir
d'un fort joli concert.

Toutes les productions ont été exécu-
tées avec beaucoup de soins et témol-

, gnaient d'une préparation longue et mi-
nutieuse. Dans le cadre restreint où nous
nous mouvons et avec les moyens modes-
tes dont nous disposons ici, il faut avant
tout savoir apprécier les efforts et la bon-; ne volonté qui animent les initiateurs.

Ce fut le cas ce soir-là, car la recon-
naissance qui était due aux organisateurs
et aux artisans de cette séance musicale
se traduisit par une coquette recette qui
sera la bienvenue pour nos fonds scolai-
res.

Mardi dernier également, un public
nombreux emplissait le temple attiré cet-
te fols-ci non par le plaisir des oreilles
mais par celui des yeux. Une séance ci-
nématographique était organisée par la
commission scolaire au profit des œuvres
du même nom.

Nous fûmes transportés bien loin de
notre Jura aux croupes sombres et aux
vastes horizons, au pays de Zermatt. Le
nom de Zermatt évoque aussitôt celui de
sa gloire : le Cervin, ce Cervin universel-
lement connu tant par sa physionomie,
sa situation unique que par l'histoire de
sa conquête.

Nous en gardons une vision magnifi-
que et grandiose : la parcourir ou la re-
voir voilà bien ce que d'aucuns pensaient
en regagnant leurs foyers.



Maman pe ut très Mat ve-
nir avec bébé. La poussette
p eut rester f acilement dam
notre magasin.
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Société suisse pour ĵ@BF  ̂l'assurance du nioMiier I
fondée en 1826 tf*llSÊÈ£ÈB& sur ,a mu4ualï4é

Assurances contre : V:

L'incendie ievol Le bris de glaces Les dégâts d'eau i
le chômage et avec eff raction M
la perte de lojers H
r^sy'tant d'incendie H

Assurances combinées, deux, trois et quatre risques I
Indemnisation gratuite des domages causés par les éléments naturels 1

Agences <3ans toutes les localités i

\ 
Agence de district : PAUL FAVRE Psssin «1 A, NeuchâteL Ë
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acheter au Salon ? ^*<<r
En choisissant une Hotchhlss on achète avant tout du
déplacement sûr. On acquiert en même temps la plus
belle voiture , une technique supérieure ! La sécurité totale.

Agent général, E. MAURER, Bd des Tranchées 50, Genève

Plus if e fentes
à vos plafonds !
I»e marouflage
les supprime 
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; Votre fournisseur ? 1
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Grand Garage de la Promenade
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel
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ANDRÉ BOSS , Faubourg du Lac ff
i i . . .  i M——i i i • • i

m i ¦¦iin miii ¦¦¦ . ¦¦¦¦ !! ¦ ¦IIIMIII «II !¦ nmtTOi-rrn

Pour cause de départ, à remettre immédiate-
ment ou pour époque à convenir

salon de coiffure
mixte, au centre de la ville, Installation moderne,
bas prix. — Offres écrites sous chiffres M. C, 587
au bureau de la Feuille d'avis.
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Scietiqiîe-limibago
Dans toutes aff ections rhumatismales,
les résultats obtenus p ar l'Oxozone sont

\ concluants. L'Institut d'ozonothérapie,
17, rue de Corcelles, à Peseux, reçoit \chaque jou r et renseigne gratuitement.

Téléphone 61.522 ou 61.532
¦ ! ! M ¦

Varices ouvertes
¦ - . m ..J ». m i PARTRES - ECZEMAS - COUPURES

HP T̂ DÉMANGEAISONS - CREVASSES
,JK C ¦* ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRU-Jr*\h LURES, etc

J ^- M̂ Ŝ Vous qui souffrez, faites un dernier
J! f L—t '- " es5S  ̂ ftVeç * werveilleux

{#_¦ Banme dn Pèlerin
^^/aHK - Boites fr. l ,̂ Pot fr. 2.35

| toutes pharmacies

| Un vêtement bâen 1
| rénové a passé chez I

THII L
{ TEINTURBER |
5 Neuchâtel - Grande Promenade ©

MM. les officiers frai
| Bottes élégantes chaussant % WÊ» Rà la perfection , faites sur mesures, « sÈ\msuperbes leggins chez i n$M

| J. Sfoyanovitch III
l bottier dlpWni4 , '- ,

TEMPLE-NEUF 8 — NEUCHATEL JÊ#Èf ':<'• '
Eeisemelages et réparations délicates -_~^̂ ^S ĈT

^
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Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DHOZ
Bue Saint-Maurice 2

Bue du Concert
Téléphone 53.444

¦¦mrnj.uromiw.M il 11

jKyfl - ' - -tfi t̂ ^—=3

Mesdames,
. Vos cheveux gris ne doi-

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

Salon de coiffure Gœbel
Terreaux 7 Tél. 52,183

Fumier
A vendre dix tonnes de fu-

mier bovin. 8'adres3er à P.
Llndçr, Travers. 

PAPIERS
depuis

F*.

le rouleau

GROS - DETAIL
chez les spécialistes

Timbres escompte 5 % \

Après Ba grippe

le vin
du pr LAUR ENT

•djojwe des forces
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
Télépl}. 51.144

•_-P -̂---—- i—p—fP-T-aq

¦ _ — î  i . . .i

Cuisses
de grenouilles

au magasin

LEHNHERR
PUE PES MOULINS 4

Couleurs
Vernis

Pinceaux
Prix spéciaux par quantité

D R O G U E R I E  l

SCHNEITTER
Epancheurs 8

GRANDE VENTE

GAINES
élastique}

La nouveauté de la sai-
ï son, tous Jes prix
i, GRAND SUCCÈS
| Chez

GUYE-PRË TRE
' St-Honoré - Ifuma-Droz

Maleou neuehâteloise i

¥oiaill@f
P0Ml«f(» 4e Br-çs ê

Poulets dn pays
Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Canar.ls MUIHIKCS

Faisans

Poissons
Truites portions, vivantes
Traites Saumonées

Soles «J'Ostende
Merlans ¦ Baie
Harengs frais

Colin « Cabillaud
Filets de Cabillaud

IHorue su sel et filets
Merluche. 40 c la livre
Cuisses de grenouilles
Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark
•Sprotten » Haddock

Au magasin de comestibles'

SEiNET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071
t l l l l l. »- M J""I P PI ' W H-.  t i s i ¦

¦ ¦ il . ' ¦ ¦ ¦-! ¦ ¦ ¦ L ¦ I -

Pour cause de départ, à
remettre immédiatement

excellent commerce
d'épicerie

ft Jfeuph&tel, dans situation
centrale. Prix de reprise Inté-
ressant et facilités de paie-
ment. — JDemander l'adresse
du No 548 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Béatitude... AS 3674 G
Le CHARBON DE BELLOC i{Wliei||V^^̂ ^8|(poudre et pastlUee) est un lilIBHf l̂llISdésinfectant du tube digestif. IH HBl «̂1§§»Il produit une sensation agré- MUI_^V3. 

îl&Mable dans l'estomac, donne ||| 1 WÊty ' | _  ̂ =̂illsl lde l'appétit, accélère la dlges- PTS*̂ _C>.V ,
^̂ SItion, combat la constipation. L T̂ .̂ j5 r̂ïl est souverain contre Jes pe- Ww « »̂ 1» v^^̂sauteurs d'estomao après les *fâP s-̂ ^

S -*̂ y\repas, migraines résultant des wLf /f ixta "" s V^mauvaises digestions, aigreurs, ilr  ̂j ^g\y Y x ***
renvois, etc. (jfl ,^̂ _ y i  /Ttes pharmacies et drogueries y LJ^SîÇSf / /Pastilles, boites ft -.80 et 1.60 r yE *~ \ Vy • m̂Poudre, le flacon . . lr. 8.50 /  «Ai 1 >L » J£.
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INSTITUTS - PENSIONNATS ]

I

« C H E Z  M O I »
Ecole ménagère .fânES
ment théorique et pratique de tous les travaux de
maison pax maîtresses diplômées. Puériculture.
Sur désir musique. Etude de la langue allemande.
Un nouveau cours annuel commence le Jer mai.
Prospectus et renseignements che? la directrice :
Sœur Berthe - Emily Wichmann, Steigerweg 7,
Berne.
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«£______¦ ven<iredi à 2° h- 3o> h rH6tc' ŝ XIII
^^^^^ *̂ Cantons, conférence organisée par la

corporation de Ja vigne et du vin.

Gomment résoudre la crise vlfioole

Piano noir
à vendre, « Burger Jacobi »,
cordes croisées, ft l'état de
neuf. Faubourg Hôpital «4 a,
dans ls cour, ft droite.

f̂fârwâc/e
Coogéro/M

Grarxd'ru» e

Après la grippe , prenez
comme f ort if iant  noire

Vin régénérateur
Pr. 5.— le flacon

de 1 litre
Ristourne 8»

Bïelle nia « u  la l lire
ft prix avantageas

an bureau dn Journal



Une minute
avec M. Louis Berthoud

Carnet da l'indiscret

premier adjudant du bataillon
de sapeurs-pompiers

Les appréciations assez sévères
'émises par une par tie du public au
cours de l 'incendie qui a mis en
émoi, mardi, la rue du Segon ont
fa i t  quel que pe ine à nos pompiers.

On comprend cela. Et c'est pou r
renseigner ce public -là — gui pa -
rait n'avoir ni très bien vu, ni très
bien compris — gue nous sommes
allé trouver M. Louis Berthoud ,
premier adjudant du bataillon des
sapeurs-pompiers, gui nous a donné
de f o r t  utiles renseignements sur
l'organisation du service de défen-
se contre le f e u  à Neuchâtel.

— Le bataillon des sapeurs-pom-
piers de Neuchâtel compte 550
hommes, dit-il , répartis en neuf
compagnies et sections, et dont voi-
ci la désignation : compagnies 1 et
2 : extinction ; compagnie 3 : sau-
vetage et protection ; compagnie
4 : la Coudre ; compagnie 5 :
Serrières ; compagnie 6 : Mala-
dière; compagnie- 7: haut de la ville;
compagnie 8 : Vausegon ; compa-
gnie 9 : Chaumont. Auxguelles il
fau t  ajouter la section de garde. Et,
bien entendu, le poste de pr emiers
secours. Ces neuf compagnies ont ,
à leur disposition, un matériel con-
sidérable: deux automobiles, 4 pom-
pes à gualre roues, 24 chariots dévi-
doirs, 2't- colonnes doubles, 45 lan-
ces ', 20 échelles à rallonges, 28 échel-
les à crochets, 32 échelles de toit, Ï4
échelles de fa î t e , 20 échelles ordi-
naires, plus un très grand nombre
de courses.

— Comment s'organise la défense
guand un incendie éclate quelque
part ?

— Très simplement. La personne
chez qui a éclaté le sinistre télé-
phone au No 18. Immédiatement,
les premiers secours partent, ce-
pendant que le planton de garde
alerte le groupe 1, composé des
membres de l 'état-major et gui,
tous, ont le téléphone. Ceux-ci se
rendent sur place et voient s'U g
a lieu d'alarmer les compagnies.
Pour l 'incendie de mardi, par
exemple, les premiers secours ont
été sur place six minutes après
avoir été avisés. L'état-major les a
suivis et, jugeant que l'on viendrait
à bout du f e u  avec les éléments
présents, s'est abstenu de faire son-
ner le tocsin. D' autant plus gue de
nombreux pompiers étaient venus
spontanément prêter leur aide sans
avoir été alertés spécialement.

— N'eût-il pas été préférable
d'alarmer ?

— Pourguoi donc ? Qu'aurait-on
fai t  de tous ces hommes ?

—¦ Le publi c a paru trouver bi-
zarre gue l'on mit tant de temps à
dresser la grande échelle... N' eût-il
pas été préférable  d'arroser le foyer
depuis les toits voisins ?

— Vogez-vous, le public ne s'est
pas rendu compte de ce gui se fai-
sait. Contrairement à ce gu'on a dit,
il g avait sept lances en action,
dont une dans l'escalier de l 'immeu-
ble même, une autre braquée d'une
fenêtre de la maison Barbeg, une
autre depuis la terrasse de l'im-
meuble du Louvre, deux depuis les
échelles, et deux autres derrière. La
manœuvre a été évidemment un
peu retardée parce gue l' eau n'é-
tant pas parvenue tout de suite aux
lances braquées depuis les grandes
échelles et les hommes qui les ma-
niaient , n'étant par conséquent pas
protégés var le rideau d'eau qui se
dégage d' une lance en action, ont
été incommodés par la chaleur in-
tolérable et ont dû faire déplacer
la premièr e échelle ; puis la secon-
de. Mais à ce moment-là, plusieurs
jets étaient en action dedans et
derrière l'immeuble. Il fau t  aussi te-
nir compte du fa i t  que la bise était
f o r t  gênante à cette hauteur. I l -  a
fal lu  prendre le f e u  « en pince »,
comme on dit.

Non , voyez-vous, nos pompiers
'ont fai t  ce qu'il fallait . Ils savent
ce qu'on attend d' eux. Ils sont
exercés. Et surtout ils sont dévoués.
Le public le sait bien, d'ail-
leurs... !

* * *Parbleu.
Mais on est heureux de l'enten-

'dre répéter par M. L. Berthoud
dont on connaît le dévouement
pour tont ce qui touche à la défen-
se du feu .  (g.)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 mars
Température : Moyenne : 3.4. Minimum

— 3.2. Maximum : 9.1.
Baromètre : Moyenne : 722.7.
Vent dominant : Direction : sud. Force

très faible.
Etat du ciel : Clair.

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

Niveau du lac, 17 mars , à 7 h. : 429.99
Niveau du lac, 18 mars, à 7 h. : 429.96

Tempe nnilinble pout aujourd'hui
Encore beau , ciel peu nuageux ; tem-

pérature en hausse.

Les fabricants de boîtes or
adhèrent aux nouvelles
conventions horlogères

DANS LE MONDE
DE L'HORLOGERIE

La société suisse des fabricants de
boîtes de montres en or a, dans son
congrès tenu à la Chaux-de-Fonds
le 16 mars, décidé, à une forte majo-
rité, d'accepter la convention géné-
rale horlogère qui lui était soumise.

Nous savons d'autre part que le
Syndicat des patrons bijoutiers à la
Chaux-de-Fonds, et l'Association ge-
nevoise des fabricants de bijouterie-
joaillerie et de boîtes de montres à
Genève ont, dans leurs assemblées
générales respectives, pris la même
décision.

Ces trois organisations forment
ensemble la Fédération suisse des
associations de fabricants de boites
de montres or (F. B.) qui groupe
toute la fabrication de la boîte de
montres or en Suisse.

Les décisions prises ont donc une
grande importance au point de vue
du futur régime conventionnel de
l'industrie horlogère puisqu'il englo-
bera de ce fait les boîtes de montres
en or qui jusqu'à maintenant étaient
restées en dehors des conventions
horlogères.

LA VILLE
Après l'Incendie

de l'immeuble de la
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Yille

La police de sûreté a poursuivi hier
sion enquête po r déterminer les cau-
ses de l'incendie de la rue de l'An»
cien-Hôtel-de-Ville.

Comme nous l'avons déjà dit, celle-
ci parait très difficile et aucun fait
nouveau susceptible de faire la lu-
mière sur cette affaire n'a été décou-
vert.

L'immeuble dans lequel se déclara
l'incendie a été construit en 1743,
d'après les renseignements que veut
bien nous fournir un aimable colla-
borateur. La façade du côté de la
rue du Trésor est d'ailleurs remar-
quable. La maison passa en 1776 à
des frères Jeanrenaud, puis en 1821
à Ch.-Louis Motta , négociant. Elle
devint enfi n la propriété de M. Ch.
Pet itpierre père, qui y installa ses
bureaux et ses magasins. , ,

Soirée du « Bouquetin »
On nous écrit :
La soirée annuelle de la troupe scoute

du «Bouquetin» a eu lieu dans la grande
salle de l'Union, samedi passé et a obtenu
le légitime , succès qu'elle méritait. Le
traditionnel souper, très copieux, servi
avec entrain par les éclaireurs, avait
groupé parents et amis dans une cordiale
et agréable atmosphère. La soirée qui se
déroula ensuite fut non moins appréciée
des grands et des petits. Les Louveteaux
dansèrent et chantèrent : puis, après la
présentation du groupe par son chef W.Normet, nous eûmes le grand plaisir d'as-
sister aux tours de prestidigitation de
l'habile Y. E. puis aux performances d'un
dessinateur déjà fort expert dans l'artdifficile de la caricature ; l'éclalreur M.,
celles de M. Sarraut, de L. Blum, en par-
ticulier, témoignent déjà d'un coup d'œil
perçant et d'un trait caustique. La pièce.. .
de résistance, « Dodu campe », avait été
composée par le même et actif Y. E. et
nous fit passer d'agréables moments. Nous
félicitons l'auteur et tous ses Interprètes.
Ce fut donc une Jolie soirée, à laquelle
chacun se plut dès le début, et qui aura,nous l'espérons, encouragé le « Bouque-
tin », tout en l'assurant de la sympa-
thie de ses nombreux amis. (J.)

Dernier concert d abonnement
Walther Gieseking

Lorsque M. Gieseking joua pour
la première fois, il n'y a que deux
ans, dans un des concerts de la so-
ciété de musique, on eut la joie d'en-
tendre un parfait pianiste qui était
en même temps un intelligent et par-
fait musicien. Tout, en lui, était vie,
et vie musicale ; tout, jusqu'à ses
mains qui dansaient sur le clavier.
Il n'y a qu'à se rappeler comment
le « Concertino » de Honegger qui,
exécuté peu d'années auparavant
par un autre excellent pianiste, avait
passé pour ainsi dire inaperçu, ap-
parut sous les doigts de Gieseking,
dans toute sa claire et vivante signi-
fication. La précision qui dessine les
plus fines nervures de la musique,
un phrasé délicat, un rythme sou-
ple et toujours acti f : telles nous pa-
raissent quelques traits caractéristi-
ques de son jeu. Et il n'a pas l'air
de souffrir en jouant du piano.

Il est surprenant que cet artiste
allemand passe pour être, et soit ëà
effet, un des meilleurs interprètes
de la musique de Debussy. Il est vrai
qu'il est né, en 1895, à Lyon, et
qu'il passa toutes ses années de jeu-
nesse dans le Midi français et ita-
lien. Mais c'est à Hanovre qu'il com-
mença, dès 1911, ses études musica-
les. Il faut donc admettre que c'est
par la grâce d'un tempérament ex-
ceptionnel que ce parfait interprète
des classiques est sensible aussi à la
musique moderne, même française. !

La richesse de cette sensibilité
nous paraît attestée par le program-
me du prochain concert d'abonne-
ment 11 se compose d'œuvres di-
verses, mais qui toutes, il est vrai,
— et cela est significatif — sont d'un
caractère éminemment « poétique ».
A commencer par la « Partita » de
Jean-Sébastien Bach. Cela n'est sans
doute pas pour surprendre. On a
beaucoup écrit, autour de 1900, sur
Bach le « musicien-poète » et on
s'est appliqué à souligner ce qu'il y
a de hautement expressif et de pit-
toresque dans sa musique. Mais cette
« Partita » ne vise ni à beaucoup
d'expression ni au pittoresque ; elle
n'est que musique sans autre inten-
tion que de présenter, sous des for-
mes diverses, une série de claires et
poétiques images. Toute cette musi-
que se meut avec une douce allé-
gresse, sur une cadence légère, pres-
que aérienne, bien éloignée de celle
des danses dont les différentes par-
ties de oette suite portent le nom.
La « Partita» en si bémol a été pu-
bliée par Bach lui-même, en 1726,
dans le premier fascicule d'un re^cueil de pièces instrumentales parmi
lesquelles figura entre autres le
« Concert italien » et qui est intitulé
modestement : « Clavier-Uebung », à
savoir : Exercices pour instruments
à clavier.

* * *
La Sonate de Beethoven op. 101

est la première de celles que l'on
appelle les «dernières». Elles furent
écrites entre 1816 et 1822. Après quoi
Beethoven acheva la « Messe en ré »,
la « neuvième Symphonie » et com-
posa les « derniers quatuors ». Si
l'on voulait caractériser d'un mot la
Sonate en la majeur, il me semble
que c'est encore « poétique » qu'il
faudrait dire ; une poésie plus per-
sonn elle, plus lyrique, que celle de
la « Partita » en si bémol, mais
exempte de pathos et d'éloquence.
Et dans la composition même, plus
rien qui sente la convention , cette
convention qui varie avec le temps
mais que tout artiste commence par
accepter comme le moyen le plus
naturel pour rétablir une communi-
cation entre le public et lui en mê-
me temps qu'une occasion de faire
valoir un beau métier. Mais Bee-
thoven, à cette époque, a dépassé le
stade de ces échanges de politesses
ou d'agressions avec ses auditeurs.
Il compose dans le silence d'une so-
litude toujours plus altière, tantôt
sombre, tantôt resplendissante, et,
du haut de son empyrée il ne lance
pas ses foudres sur le monde mais
l'invite à venir partager ses joies :
joies immatérielles faites d'espoir et
de ferveur dans la contemplation
d'un monde transfiguré.

Cela parait évident dans cette So-
nate, dont le premier mouvement
tout entier reflète l'état d'une âme
repliée sur elle-même, ce qu'atteste
l'indication notée en allemand par
Beethoven : « avec l'expression du
sentiment le plus intime ». Ce n'est
qu'un seul chant dont le ton s'élève
un court instant jusqu'à celui de la
passion, avant que de poursuivre cèttç
radieuse rêverie, dans l'oubli total
du monde réel. Et voici que l'on soft
— second mouvement — de cette
splendide et fervente méditation par
une sorte de Marche, vivement et
joyeusement rythmée. C'est une ma-
nière de reprendre contact avec le
monde ; mais en même temps de s'en
évader aussitôt dans un élan sans
cesse recommencé. Presque toutes les
principales périodes exécutent un
mouvement ascendant qui va même
si haut que, pendant quelques mesu-
res, le rythme de marche ne paraît
plus que sous forme d'une très loin-
taine et légère palpitation. Dans le
court intermède que Beethoven écri-
vit en guise de « Trio » deux voix
en canon se poursuivent en un jeu
plein de grâce.

Un morceau d une vingtaine de
mesures, «lent et plein de nostalgie»,
précède le Final. Son chant grave
et sourd se résout en une claire
petite cadence qui ramène la phrase
initiale du premier mouvement ; et
brusquement part, « rapide et déci-
dé», l'allégro final. Il est tout en
mouvement et en lumière, en ryth-
mes dansants, en traits qui dessi-
nent de brillantes arabesques. On
peut s'étonner, au premier abord ,
de voir soudain tant de clarté s'as-
sombrir à l'entrée du « développe-
ment » qui commence en la mineur.
Mais, sans parler de la possibilité que
se préparait Beethoven de donner

plus d'éclat à la « reprise », remar-
quons que, malgré la teinte plus som-
bre, du moins au début, de la partie
intermédiaire, le mouvement n'est
pas moins vif. C'est un jeu animé ;
Beethoven le conduit selon le prin-
cipe d'un contrepoint assez sévère,
et même de la fugue, ce qui lui im-
pose une tenue un peu grave, mais
n'exclut pas l'humour, un humour
souvent âpre avec de subits retours
de délicatesse. Ce jeu plaisant, après
diverses péripéties, fera enfin, avec
un joyeux emportement, irruption
dans le thème initial.

» * *
Il y a juste cent ans que Schu-

mann composa sa « Fantaisie op. 17 ».
C'était en été 1836. Il avait alors
vingt-six ans. Il avait pensé faire de
cette composition un hommage pos-
thume à Beethoven, dont la mort ne
remontait pas à dix ans , et verser le
produit de sa vente à un fonds ins-
titué en vue d'ériger un monument,
à Bonn, au grand musicien disparu :
un fonds qui, à la vérité, ne grossis-
sait guère, et ne se trouva suffisant,
bien des années plus tard, que grâce
à la princière générosité de Liszt.
Cette Fantaisie serait alors appelée
« Grande Sonate » et ses trois mou-
vements auraient porté les titres sui-
vants : I. Ruines, II. Arc de triomphe
(ou Trophées), III. Etoiles (ou Pal-
mes), et Schumann essaie même
d'imaginer une décoration symboli-
que pour la couverture du cahier.
Puis il renonce à ce projet ; la nou-

velle œuvre sera intitulée « Poèmes »,
«un  mot très noble, écrit-il, que j 'ai
cherché longtemps et qui convient
bien pour des compositions musica-
les ». Finalement, il la publie, sous
le nom qu'elle porte aujourd'hui, en
1839, avec une dédicace à M. Franz
Liszt, et, en épigraphe, quatre vers
de F. Schlegel : « A travers la ru-
meur que composent tous les bruits
de la terre court un son très doux
que seul perçoit celui qui écoute en
secret. » Mais il écrit en même temps
à Clara : « Tu ne comprendras cette
Fantaisie que si tu te reportes à cet
été malheureux de 1836 où j'avais
renoncé à toi. Je n'aurais plus de
raison, maintenant, d'écrire sur un
ton aussi mélancolique. »

D'ailleurs, alors, en 1839, trois ans
après l'avoir achevée, il n'était plus
satisfait de son œuvre. « Regardez
donc, écrit-il à un ami, le premier
mouvement dans lequel je croyais, à
cette époque, il y a trois ans, avoir
produit ce qu'il y a de mieux. Ce
n'est plus mon avis. » Il renia plus
tard d'autres ouvrages encore, nour-
ris de son sang, brûlant de la fièvre
de ses jeunes années, entre autres la
magnifique « Sonate en fa dièze »,
achevée une année avant la Fantai-
sie. Ils procédaient trop exclusive-
ment, au gré de l'artiste mûri par
l'expérience et par de nouvelles
études, de l'imagination, de cette
« Voyante aux yeux bandés » comme
il l'appelle. Car c'est bien elle, et
non la logique, qui a présidé à la
composition de cette ardente et si
noble Fantaisie, et sans doute est-ce
pour cela qu'elle nous est si chère.
Impulsions d'un cœur qui ne connaît
pas plus ses raisons que la raison
elle-même — et, à ce propos, il y
aurait bien des observations à faire
sur les explications que Schumann
donne à sa fiancée — visions d'une
sereine beauté, et , en plein centre
de l'œuvre cette Marche, véritable
« Marche de Davidsbûndler » dans
laquelle le jeune artiste magnifie, en
face du monde hostile, ses plus beaux
espoirs : tout cela fait un ensemble
bien vivant et d'une touchante beauté.

s * ¦>
Debussy n'a jamais écrit de Mar-

che pour mener les «Davidsbiindler»
à l'assaut des « Philistins » ; les
siennes, de Marches, conduisent plu-
tôt, à travers la ville en fête, un
cortège de masques. Et il met, à par-
ler de l'état de son cœur, une extrê-
me réserve. Les temps du romantis-
me, avec ses pathétiques confiden-
ces, sont passées. Sa fonction et son
attitude, en tant que musicien, sont
plutôt celles que Schumann lui-
même a signifiées en une pièce, dis-
crète et d'une grande délicatesse,
intitulée « Der Dichterspricht ». C'est
le poète qui parle, mais un poète
français, sensible à la magie des ima-
ges toujours nouvelles qu'offre le
inonde, sensible encore plus à la vie
intérieure des choses, découvrant
entre leur âme et la nôtre de déli-
cates correspondances. Il ne peint
pas d'après nature : il crée des .ima-
ges musicales, symboles d'émotions
subtiles. La sensation et le sentiment
sans cesse sont confondus. On se
gardera donc de chercher dans ces
pièces, malgré leurs titres, des des-
criptions. Debussy n'est pas un na-
turaliste. Encore une fois, c'est en
poète qu'il parle, poète d'une remar-
quable sobriété, d'ailleurs, que com-
mande et justifie l'incisive précision
de son langage musical, non moins
qu'un sens aigu de la juste mesure.
On pourrait même croire qu'il s'im-
pose une réserve d'autant plus
grande que le sujet invite à de pa-
thétiques développements ; et cela
explique la concision de ce petit
drame de volupté et de sang qui se
déroule sur une molle cadence de
habanera : « La Puerta del vino ».

Il serait superfl u et même ridicule
de commenter ces petites pièces.
Qu'il nous soit permis seulement de
signaler à l'attention de l'auditeur
ses « reflets dans l'eau » dont on a
pu dire qu 'ils « dessinent un peu le
visage de Debussy » et qui nous pa-
raissent une des plus pures et des
plus debussystes créations de ce mu-
sicien dont «le royaume magique
est entièrement imprésné d'un élé-
ment fluide ». Willy SCHMID.
W//SSj Y/SW'S//7S//y'/ ^^

| VIGNOBLE

MONTALOHEZ
L'assemblée de la Société
de tir « Armes de guerre»
(Corr.) Notre société de tir mili-

taire a tenu son assemblée générale
ordinaire le mardi 17 mars.

Le caissier donne lecture des comp-
tes de l'exercice 1935 et du bilan de
la société. Le déficit d'exercice est
de 33 fr. 89.

Le comité sortant de charge est
confirmé dans ses fonctions pour une
année.

Le président, le secrétaire-caiss ier
et le chef de tir sont délégués à l'as-
semblée de la Corporation des tireurs
de la Béroche avec pleins pouvoirs
pour la fixation des jours de tir en
1936.

La radio à l'école
(Corr.) Notre classe ayant reçu

gratuitement un appareil de radio of-
fert par la fondation « Pour la radio
à la montagne », nos élèves ont en-
tendu, mercredi, pour la première
fois, une audition de « radio-scolai-
re» traitant de la vie de Schubert.
Tous se sont déclarés enchantés de
l'aubaine.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau dentiste
Dans sa séance du 17 mars, le Con-

seil d'Etat a autorisé M, Charles
Merki, originaire zuricois. domicilié
à la Chauxrde-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de den-
tiste.

Etal civil da Neuehâfcl
NAISSANCES

11. Hélène, à Jean Liniger et à Franzls-
ka née Anders, à Neuchâtel.

11. Gérald-Arsène, à Roger-Arsène Fu-
rer et à Hélène-Rosalie née Duvoisin, à
Bevaix.

12. Francis-Hubert, à Zéllm-Hubert Pé-
tremand et à Nelly née Pellaton, à Neu-
châtel.

13. Aldo-Agaplto-Alfonso-Lulgl à Celso-
Alphonse-Luigl Bussl et à Edmée-Marcel-
le née Wasserfallen. à Neuchâtel.

13. Ariane-Josette, à Charles-Hermann
Pfelffer et à Ellsabeth-Ilse née Ducom-
mun-dit-Verron, à Marin.

15. Claude-Alexis, à Maurice-René Roth-
lisberger et à Irma-Loulsa née Rlard, à
Neuchâtel.

16. Marie-Rose à Frédéric-Louis Debély
et à Llna-Agathe née Sandoz. à Chézard.

17. Rose-Marie, à Pierre-Edgar Cuche et
à Luise-Anna née Engelmann, au Côty
sur Dombresson.

PROMESSES DE MARIAGE
12. Hermann-Louls Gutknecht, à Neu-

châtel, et Klara BUrkl , à DUrrenast.
13. Wllly-Alfred Roulet, à Genève, et

Germaine-Elisabeth Borel, à Saint-Imier.
13. Robert-Alclde Liechti, à Boudevll-

11ers, et Marie Gafner, à Neuchâtel
14. Jean-Robert Schumacher, à Saint-

Blalse, et Berthe Hâmmerli, à Neuchâtel .

NAISON DU TRICOT
Hôpital 8

Défilé de mannequins
cet après-midi de 15 h. 30 à 18 h.

et ce soir de 20 à 22 h.

Auvernier
Jeudi, à 8 h. 30, à l'Hôtel du Lac
Conférence organisée par la corporation

de la vigne et du vin.
COMMENT RÉSOUDRE

LA CRISE VITICOLE

Ce soir, au Cercle national
Conférence touristique

avec projections et film
organisée par les Jeunes radicaux

Théâtre de Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h. 30

Gala de la pièce en 1 acte
organisé par « Le Mois Théâtral »
supplément de la «Patrie Suisse»

Au programme :
Une visite à Gœthe

Mensonges
ct L'Araignée

N'hésitez pas à retenir les quelques
places encore disponibles. Demandez le
programme détaillé en prenant vos bil-
lets « Au Ménestrel ». — Prix des places :
Fr. 1.65 à 5.50.

Demi-tarif aux étudiants et membres
de sociétés théâtrales.

A. Mayor, coiffeur
avise sa clientèle et le public qu 'il quitte
les locaux de la Grand'Rue 11 et rue du
Seyon 18 a pour reprendre le

«Splendid-Sagon»
Rue du Manège 6 — Tél. 51.881

SALLE DES CONFÉRENCES
CE S O I R

Concert de l'Orphéon
Pria; des places: Fr. 3.— et Fr. 2.—

j Mstitut 3Mcmc
Samedi 21 mars

GRAND GALA
FETE DE PAQUES

Pour les détails, consulter l'annonce
de samedi.

ORCHESTRE MA N UELA
Il est prudent de réserver sa table.

Téléphone 52.234.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

——^——^—-—--i i . .

Au théâtre

L'Initiative prise par le « Mois théâ-
tral » est intéressante à plus d'un titre
et nous lui souhaitons la faveur du pu-
blic Intellectuel et averti de Suisse ro-
mande. Il est bon qu'une occasion soit
offerte à nos auteurs — et à ceux qui
s'essaient à le devenir — de tenter une
chance que la vie de ce temps est sou-
vent trop encline à leur refuser. ¦ En or-
ganisant un concours de pièces en un
acte, le « Mois théâtral » peut fort bien
nous valoir quelques révélations dont
notre littérature pourra s'enorgueillir
quelque jour. Qui sait...?

En tout cas, les trols pièces qui étalent
présentées au public de Neuchâtel, hier,
sont fort bien venues. Il faut mettre à
part « Maldonne » dont la veine comi-
que est excellente et qui nous pré-
sente avec un rare bonheur une famil-
le de la province française que vient
bouleverser une visite Inattendue. L'au-
teur a réussi là un acte d'une drôlerie
Irrésistible.

La pièce fut d'ailleurs Jouée avec un
brio extraordinaire par M. Pierre Almet-
te d'abord, dont l'abatage a fait mer-
veille...; ensuite par Mmes Carmen
d'Assllva, Natacha Sylvia, Claude Anny
et MM. Marcel Parmelin , André Lau-
rent , Jean Francey, Albert Itten et
Charles Vlsslère, tous excellents.

• * *
L'œuvre suivante, d'un genre un peu

grand'gulgnolesque, s'Intitule « Mas-
ques ». Elle est un peu verbeuse, mais
Intéressante néanmoins. Elle fut fort
bien défendue par Mme Michèle Domini-
que et M. Maurice Jacquelin.

• • •
La troisième, enfin, qui porte le ti-

tre « Une bonne soirée » a franchement
diverti le nombreux public qui se pres-
sait au Théâtre. Construit fort habile-
ment et avec des moyens comiques
adroitement mis en place, cet acte a été
Joué dans un excellent mouvement par
Mmes Michèle Jolyne et Claude Anny et
MM. Paul Ichac et Maurice Jacquelin.

• * •
Il faut insister sur le succès . de ce

premier spectacle — qui sera suivi, on
le sait, de deux autres soirées au cours
desquelles seront présentées les six au-
tres pièces retenues par le Jury — abou-
tissement heureux d'une Initiative dont
peut sortir, pour le théâtre suisse un
enrichissement. M. Francis Marthaler,
secrétaire général du Théâtre de Lau-
sanne, l'a fort bien dit au début du
spectacle d'hier en rappelant au public
qu'il peut, par un vote, décerner un prix
à la pièce qui lui aura particulièrement
plu. Nous ne pouvons, en tout cas,
qu 'applaudir à ce mouvement qui s'es-
saie à nous apporter quelque nouveauté
et qui, par là-même, est Infiniment
sympathique à tous ceux qui aiment le
théâtre pour lui-même. (g)

Les galas
de la pièce en un acte

* Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
g ionale se trouve en sixième page.

Madame et Monsieur Camille
PIAGET-GILBERT sont heureux d'an-

' noncer la naissance de leur fille

José-Françoise
Neuchâtel, le 18 mars 1936
Clinique du Crêt.

Monsieur et Madame Paul Chapuis»
Burnier et leurs enfants :

Madame et Monsieur François
Dèlachaux et leur fils Jean-Louis, à
Zurich,

Madame et Monsieur Pierre Favre
et leur fille Jaqueline, en Belgique,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur * j,

Jean-Pierre CHAPUIS
leur cher enfant, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé subitement
à leur tendre affection, le 17 mars,
à l'âge de 22 ans.

Neuchâtel, Evole 60.
Apocalypse XXI, 4.

L'ensevelissement aura lieu daus
la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 mars, à 7 h. 30

, —^^^•S S Observations „ ..
|.| miw 'w* «¦* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 1 Tr. b. tpa Calmo
543 Berne — 3 » >587 Coire 0 » >

1543 Davos .... —10 » »
632 Fribourg .. — 3 s> Bise
394 Genève ... ¦+• 1 » Caime :
475 Glaris — 5  Tr. b. tps »

1109 Gôschenen 0 » Fœhn
560 Interlaken 0 » Calme
995 Ch.-de-Fds — 2 » ,
450 Lausanne . + 2 » s208 Locarno ... 4- 5 Qq. nuag. »
276 Lugano ... + fi Tr. b. tps ,
439 Lucerne ... — 1 Nuageux »398 Montreux . -|- 2 Tr. b. tps >482 Neuchâtel 0 » »505 Ragnz .... 0 » »673 St-Gall ... — 2 Nébuleux >1856 St-Moritz . — 16 Tr. b. tps »
407 Schalfh"1 . 0 » »

1290 Schuls-Tar. —11 » Bise
537 Sierre 0 » Calme
562 Thoune ... — 1 » »
389 Vevey — 2 » >

1609 Zermatt .. —10 » >
410 Zurich .... — 1 s »
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Les membres de la Société frater-
nelle de pré voyance, section de
Neuchâtel, sont informés du décès
de leur cher collègue et ami

Monsieur Aloïs Fiiegg
décédé dans sa 80me année, après
une longue maladie. Le comité.

t
Les membres du Cercle calholi-

que de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue 

Monsieur Ernest LEC0ULTRE
Us sont priés d'assister à son en-

sevelissement qui aura lieu vendredi
20 mars.

R. I. P. Le comité.

t
Madame Ernest Lecoultre-Thévoz ,;

Madame et Monsieur Maurice Le-
coultre-Crivelli et leurs enfants, à
la Coudre ; Monsieur Adrien Lecoul-
tre, à Lausanne ; Monsieur Hector
Lecoultre et ses enfants, à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur Paul Lecoultre
et famille, à Colombier ; les familles
Chatton-Thévoz, à Romont, Théyoz
et Delley à Portalban ; Barbey-
Thévoz, à Genève, Christinat-Reg-
giori, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées font part
du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et cousin

Monsieur Ernest LECOULTRE
que Dieu a repris à Lui dans sa 59me
année, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Neubourg 4.
L'enterrement aura lieu le vendre-

di 20 mars. Départ de l'Hôpital de
la Providence, à 13 heures.

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

Monsieur et Madame Jean Maridor
et leur fils , à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Adrien Jeanneret et leurs
enfants, à Boudevilliers ; Mademoi-
selle Alice Maridor, à Fenin ; Mon-
sieur et Madame Louis Maridor et
leurs enfants, à Fenin ; Madame et
Monsieur Auguste Lorimier, leurs
enfants et petit-fils, à Vilars et Cer-
nier ; Monsieur et Madame Auguste
Maridor et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Mari-
dor et leurs enfants, à Chézard ; Ma^
dame veuve Alexis Maridor et ses
enfants, à Genève ; les enfants et
petits-enfants de feu Monsieur Henri
Berger, ont , la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gumal MARIDOR
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle et parent, que Dieu
a enlevé à leu r tendre affection au-
jourd'hui mardi, dans sa 86me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et patience.

Fenin, le 17 mars 1936.
Etant Justifiés par la fol, nou*

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V. t.
Je vous al aimés, dit l'Eternel.

Mal. I. 2.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

19 mars, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.


