
Autour des propositions de paix
accompagnant la dénonciation

LA POLITI QUE

La dénonciation du traité de Lo-
carno est-elle une chose et les nou-
velles propositions de paix du
chancelier Hitler en constituent-
elles une autre ? Ou les deux gestet
sont-ils au contraire indissoluble-
ment liés Fun à l'autre ? Ce sont les
questions que l'on se pose à l'heure
actuelle sur le p lan international.
La réponse de la France est d'ail-
leurs sans équivoque à ce sujet. M.
Sarraut a formellement déclaré qu'U
ne pouvait s'agir, pour son pays , de
traiter avec l'Allemagne au moment
où celle-ci déchirait un pacte d'une
manière unilatérale. Et c'est pour
cette raison même que le président
du conseil en a appelé aussitôt à
Genève.

Cependant l'opinion se fait  jour
dans certains milieux aussi bien an-
glais que français qu'il y a dans les
o f f r e s  du chef du gouvernement
allemand une « base » de discussions
futures qu'il convient de ne pas né-
gliger. Beaucoup de ceux qui ont
été déçus par Versailles, par Lo-
carno et plus généralement par
toute la politique qui a accompa-
gné ces traités, se demandent si le
moment ne serait pas venu de re-
viser enfin les valeurs de Faprès-
guerre, de liquider aussi , par un
geste d'apaisement et de résolution ,
le système branlan t de 1919. C'est
là une manière de raisonner qui
trouve accueil chez de bons esprits
et qui apparaît en e f f e t  assez sé-
duisante.

Il faut  en f inir  avec le déséquilibre
qui sévit en Europe. Cependan t, nous
ne croyons pas que l' occasion pré-
sente soit opportune. Ce n'est pas en
donnant à l'Allemagne (qui vient de
faire un geste de violence) l'impres-
sion que l'on cède devant elle, que
l'on réprimera à l'avenir le retour
d'actes semblables et qu'on la dé-
tournera de la théorie des « chi f fons
de papier ». En face du national-
socialisme fortement organisé , n'ou-
blions pas surtout que se trouve une
France déchirée, en proie aujour-
d'hui à l'électoralite et où les gou-
vernements n'ont presque jamais
chance de durer plus de six mois.

L'adversaire ne peut que tabler
sur de tels faits ; il sait les atten-
dre et s'en emparer. Un Albert Sar-
raut qui représente Outre-Doubs une
minorité du peuple est, moins que
tout autre, l'homme qui convient
pou r tendre la main à M. Hitler
au nom de tous les Français. Pour
traiter de la guerre ou de la paix,
il faut  être sur pied d'égalité. Et
visiblement les rég imes en vigueur
aujourd'hui dans les deux Etats sont
par trop di f férent s  l'un de l'autre
pour trouver un terrain d' entente.
Ce qui revient à dire en somme
que la France doit posséder au
préalable un pouvoi r fort et une
armée solide si elle veut discuter
avec M. Hitler de façon valable.

C est alors seulement qu'elle sera
capable d' examiner les propositions
du Reich tout en tenant celui-ci en
respect . R. Rr.

Le nouveau gouvernement
nippon est constitué

TOKIO , 9 (Havas). — A la suite
de ses entretiens avec le général Te-
rauchi et l'amiral Nagano, M. Hirota
a constitué son nouveau cabinet. II
est ainsi composé :

Présidence du conseil ct ministre
des affaires étrangères, H. Hirota ;
intérieur , M. Ushio ; finances , M. Ba-
ba ; guerre, général Terauchi ; ma-
rine , amiral Nagano ; justice , M.
Hayashi ; éducation , M." Mikàml ; agri-
culture , M. Shimada ; commerce, M.
Tanomogi ; communications , M. Mae-
da ; chemins de fej-, M. Kawasaki ;
colonies , M. Nagata ; secrétaire gé-
néral du cabinet , M. Fuginuma.
L'influence de l'armée dans

le nouveau cabinet
TOKIO, 9 (Havas) . — M. Hirota est

arrivé à composer son cabinet en
acceptant le principe des conditions
posées par l'armée , sur l'intercession
(lu département de la marine. C'est
ainsi qu 'il a accepté que soit renfor -
cée l'autori té du bureau de coordina-
tion nationale politique.

Ce bureau , dont font partie les dé-
légués de l'armée et de la marine ,
ainsi qu e des hommes d'Etat de tous
les milieux , sera chargé de recher-
cher les moyens d'établir une écono-
mie dirigée et de renforcer Ja diplo-
mati e et l'administration japonaises ,
conformément au désir de l'armée.

M. Hirota a accepté , d'autre part ,
lue les demandes budgétaires de l'ar-
mée et de la marine soient prises en
con sidération. Enfin , il accepte que
Je ministre de l'intérieru soit un
technicien ct non un homme politi -
que.

M. Eden définît aux Communes
l'attitude britannique

APRÈS LE GESTE DE M. HITLER RÉPUDIANT LOCARNO

Il s'élève contre l' acte de dénonciation unilatérale des traités,
mais il ne f erme pas la porte aux possibilités de négociation

Paris se déclare déçu de cette position équivoque
LONDRES, 9 (Havas). — L'impor-

tante déclaration de M. Eden a atti-
ré une énorme affîuence à Westmins-
ter.

Les tribunes sont combles, le corps
diplomatique est au complet.

Après que le major Attlee eut de-
mand é à M. Eden s'il avait une dé-
claration à faire sur le geste alle-
mand , le secrétaire d'Etat prend k
parole et annonce, en effet, qu'il s
une longue déclaration à faire.

Le discours de M. Ed.en
Reprenant la notification qui lui

fut faite le lendemain par l'ambassa-
deur du Reich, M. Eden indique qu'il
a déclaré à ce dernier que l'action
allemande en Rhénanie équivalait s
une répudiation unilatérale d'un trai-
té librement négocié et signé. (Ac-
clamations.)

« Personne dans l'assemblée, pour-
suit M. Eden , ne pourrait approuver
ou excuser une telle action qui porte
un coup sévère au principe du carac-
tère sacré des traités, lequel soutien!
l'entière structure des relations in-
ternationales. (Acclamations.)

» Il n'y a heureusement aucune rai-
son de supposer que la présente ac-
tion allemande implique une menace
d'hostilités. »
L'Angleterre secoureralt la

nation attaquée
Toutefois, M. Eden précise bien que

dans le cas d'une attaque effective
de l'Allemagne contre la France ou
la Belgique/constituant une violation
de l'article 2 de Locarno, l'Angleter-
re, malgré la répudiation allemande
du traité « se considérerait comme
tenue par son honneur de venir se-
courir la nation attaquée , conformé-
ment aux clauses du traité d'assis-
tance ».

Après un examen de l'ensemble du
document allemand, M. Eden décla-
re :

«U est nécessaire de
reconstruire »

« Une des plus importantes fonda-
tions de la paix en Europe occiden-
tale a été anéantie. La paix doit êtr e
assurée, il est manifestement néces-
saire de la reconstruire.

» C'est dans cet esprit que nous de-
vons aborder les nouvelles proposi-
tions du chancelier allemand. (Ac-
clamations.)

» Je dois souligner que le conseil
de la S. d. N. est l'organisme appro-
prié à cette fin . Aucune décision ne
pourra être prise avant vendredi,
date de la réunion. »

Sir Austen Chamberlain
soulève la question

autrichienne
Après la déclaration de M. Eden ,

sir Austen Chamberlain demande
si le gouvernement prendra en con-
sidération la position de l'Autriche
et les intérêts que le Royaume-Uni
a au maintien de son indépendance
et de son intégrité comme partie du
système.

La réponse gouvernementale à cetle
question est « oui ».

Puis, le débat sur la défense est
ouvert par M. Baldwin qui présente
à l'assemblée la motion approuvant
les propositions gouvernementales re-
latives à la défense, exposées dans
le livre blanc.

L'impression à Londres
LONDRES, 9 (Havas). — La décla-

ration faite par M. Eden à la Cham-
bre des communes a produit sur l'as-
semblée une forte impression et a
reçu un accueil presque unanime-
ment favorable.

Sur le sentiment de la Chambre à
l'égard du geste allemand, la séance
ne laisse place à aucune équivoque.
La condamnation est à peu près una-
nime , mais le discours de M. Eden a
satisfait l'op inion parlementaire par-
ce qu'il ne fermait pas la porte à des
négociations futures.

La réaction allemande
devant la déclaration Sarraut

BERLIN , 9. — Le bureau de cor-
respondance allemand communique :

Le président du conseil des minis-
tres de France a énergiquément dé-
claré que la France n'examinera pas
les propositions allemandes. Il mo-
tive cette déclaration sur le fait de la
dénonciation unilatérale allemande
d'obligations solennellement assu-
mées par l'Allemagne.

Lorsque M. Sarraut croit pouvoir
constater d'une manière aussi bru-
tale , un « fait accompli » par l'Alle-
magne , il oublie que le 7 mars , il n 'a
été mis que le point final à une si-
tuation qui représente une longue
série de « faits accomplis » français.

« Nous ne voulons pas que Stras-

bourg soit dans le champ de tir des
canons allemands », dit M. Sarraut
qui croit évidemment équitable et
supportable pour une grande nation
le fait que Fribourg en Brisgau,
Carlsruhe, Mannhèim, Sarrebruck, et

L'artillerie allemande sur le pont de Cologne.

beaucoup d autres lieux, soient à
portée des canons français qui ont en
outre l'avantage d'être dans un sys-
tème de fortifications inexpugnables.

Il est extrêmement regrettable que
M. Sarraut ait rejeté , avec passion ,
les propositions constructives cle
l'Allemagne. Il ferme ainsi les possi-
bilités concrètes d'entente franco-
allemande , dans laquelle la portée
des canons et les avions ne devaient
plus jo uer aucun rôle.

Encore une exigence
allemande

PRAGUE, 10 (T. P.) _ On mande
de Berlin à la « Praguer Presse »

que le gouvernement du Reich aurait,
en dehors de ses autres revendica-
tions relatives à l'égalité des droits,
déjà demandé l'abolition de l'inter-
nationalisation des fleuves allemands
figurant dans le traité de Versailles,

soit le Danub e et le Rhin.
Le gouvernement allemand a déj _

engagé des démarches et informé les
gouvernements étrangers que l'Alle-
magne exigera sur les fleuves alle-
mands internationalisés son indépen-
dance intégrale et que les commis-
sions internationales de navigation
soient tenues de cesser leur activité
en tant que celle-ci s'exerce sur
le territoire du Reich.

IHF" Lire en dernières dépê-
ches : Les répercussions dans
les capitales du geste alle-
mand et du discours de M,
Eden.

L activité économique de New-York
paralysée par la grève des « liftiers»

C'est à p ied qu'il f aut monter au 40me étage

NEW-YORK, 10. — Minuit. Il fait à
peu près douze degrés sous zéro.
Dans une grande avenue du quartier
élégant un cortège de manifestants
passe en vociférant , filant droit vers
un gratte-ciel de quarante étages.

Ce sont les grévistes, « liftiers .
chauffeurs , trotteurs et garçons ve-
nus corriger un « jaune » qui s'obsti-
ne à chauffer et « voiturer » ses lo-
cataires.

La lourde porte d'entrée est vite
forcée et les manifestants envahis-
sent l'immeuble, brisant les câbles
des ascenseurs, défonçant les soupa-
pes de sécurité du chauffage. Tout à
coup un meuglement de sirène déchi-
re l'air. Alertée , la police accourt
pour mettre l'émeute à la raison ;
une bagarre s'engage brutale, les vi-
tres volent en éclats , les matraques
voltigent sur des épaules ou sur des
têtes.

Finalement , les « coups » du maire

Un des aspects de la grève de New-York

La Guardia restent seuls maîtres du
terrain , mais dans l'immense immeu-
ble les ascenseurs sont arrêtés et les
derniers charbons grésillent dans le
foyer noyé.

Maintenant c'est à pied qu'il faut
grimper au quarantième, à pied en-
core qu 'il faut en descendre !

Plus d'ascenseurs, plus de radia-
teurs bouillants 1 New-York, qui vit
en t hauteur, devra-t-il revenir aux
maisons plates ? Ces appartements
du premier ou du second qu'on dé-
laissait parce que obscurs, on se les
arrache aujourd'hui et comme il n'y
a pas de cheminées dans les cham-
bres, on gèle.

On brûle les caisses vides de fruits
californiens dans des braseros de
fortune et les radiateurs à pétrole
font prime. On bat la semelle dans
les « homes grand confort » !

(Voir la suite cn septième pnge.)

J'ECOUTE...
Echec au roi !

Echec au roi, le Reich hitlérien
vient de le fair e sur le Rhin, si ton!
est que l'on puisse comparer au no-
ble jeu d'échecs une partie poli ti-
que où les règles du jeu les plus élé-
mentaires sont ouvertement violées.
On attend, avec anxiété , dans le
monde entier la réponse à ce coup,
la riposte. Nous sommes, tout p arti-
culièrement en Suisse, intéressés à
ce qu'elle va être. On ne s'y est pas
trompé , à Bâle, où l'émotion a été,
parait-il, très grande samedi soir.

Le droit, en e f f e t , est périmé.
C'est le règne de la force qui s'ins-
taure. Seul celui qui se sentira le
plus f o rt, qui aura le plus d'appuis
autour de lut, pourra f inir  par en
imposer à l'autre.

Or, toute notre politique à nous,
tout notre espoir était fondé sur le
triomphe du droit.

Le grave événement de samedi va
nous obliger, nous aussi, à modifier
notre attitude. Sans parler de toutes
les mesures de précaution qu'il va
falloir que nous prenions et qui
nous coûteront cher — n'est-il pas
démontré , en e f f e t , que les p lus
beaux engagements du monde n'ont
désormais plus de valeur ? — nous
allons devoir redoubler de fermeté.

La fermeté est aussi une force.  Ne
l'oublions pas ! Ce n'est pas parce
qu'on est petit , qu'on ne peut pas
être ferme. La fermeté , c'est même,
avec l'opiniâtreté , qui est sa qualité
très voisine, la grande force des pe-
tits.

Usons-en ! Nous avons pu voir
combien nous avions manqué de
fermeté et aussi de clairvoyance
dans l'af faire  des organisations na-
zies. La plupart des autres Etats , y
compris les plus faibles , prenaient ,
cependant, leurs précautions , inter-
disaient, expulsaient. Cela eût dû
nous ouvrir les yeux. Cela n'a pas
été le cas, on ne l'a été que bien
tardivement.

Aujourd'hui, encore, appli quons
avec toute l'énergie voulue et
dans toute la Suisse, les premières
mesures décrétées par le Conseil fé -
déral contre les organisations natio-
nales-sociales.

Il est, pour le moins, singulier,
qu'avec la ténacité que f o n  sait, un
hebdomadaire allemand le « Deutsch-
land heute » vienne d'être lancé à
Zurich et qu'il ressemble comme un
frère , p arait-il, au national-socialis-
te « Reichsdeutsche » qne le Conseil
fédéral avait interdit .

PRANCHOMME.

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

C'est un authentique fils de vigne-
ron, bien musclé et qui, bien sûr,
a continué le métier de ses pères. Il
s'est marié récemment avec la fille
du menuisier voisin,

_ Son délassement : la fanfare du
village, à laquelle il appartient de-
puis tout jeuue et où on lui recon-
naît un certain talent.

Aussi bien , en ce dimanche du
1er mars, le pasteur l'a-t-il prié de
s'entendre avec l'organiste pour
agrémenter le culte, — au cours du-
quel, bien entendu , on a célébré la
patrie — de deux chants patriotiques ,
œuvres d'auteurs romands, que nos
musiciens, l'un avec son « baryton »,
l'autre l'accompagnant discrètement
de ses meilleurs jeux d'orgue, ont
donnés pour le plus grand plaisir
des nombreux et fidèles auditeurs.

Il est vrai que ceci s'est passé
dans une commune où la fanfare
est beaucoup soutenue, où il y a
beaucoup de monde dans les églises
et enfin où les gens de la vigne ont
toujours bénéficié d'une grande sym-
pathie.

Est-il besoin que l'on vous préci-
se, après cela , le nom de ce village?

Alain PATIENCE.

Une requête à M. Obrecht
de l'Union des associations

viticoles vaudoises

Dans le monde dn vin

MONTREUX , 10. — L'assemblée
générale annuelle des délégués de
l'Union des associations viticoles du
canton de Vaud , réunie à Montreux ,
a décidé l'envoi à M. Obrecht, chet
du département fédéral de l'économie
publique, d'une requête, soulignant le
fait que les membres de la fédération
vaudoise des vignerons ont encavé
l'année dernière 4,299,600 litres de
vin et qu'une très faible partie seu-
lement de ces vins est vendue.

La requête insiste aussi sur les
effets déplorables de l'impôt sur les
vins et sur l'absence, de mesures res-
treignant l 'importation des vins
étrangers .

La requête formule les demandes
suivantes : suppression des importa-
tions de vins blancs ; restriction des
importations de vins rouges comme
ce fut le cas l'année dernière ; prise
en charge par les importateurs du
50 % des récoltes invendues, ceci à
des conditv,ns fixées par une com-
mission paritaire.

Huit jennes filles
millionnaires américaines

étaient en détresse
sur leur yacht

Elles vont épouser les marin*
qui les sauvèrent

MIAMI, 9. — Huit navigateurs, un
officier , un radiotélégraphiste et six
hommes d'équipage viennent die fai-
re la conquête de huit jeunes

^ 
filles

millionnaires américaines, après leur
avoir sauvé la vie dans la tempête.
Leur conduite courageuse fut digne
d'être ainsi récompensée, car c'est au
péril de leur vie qu'ils ramenèrent
les huit jeun es filles saines et sauves.

Le 13 décembre dernier, une riche
américaine invita sept de ses cama-
rades aussi fortunées qu'elle à faire-
dans son yacht une excursion en
mer. Le temps, au départ , était ra-
dieux. Les jeunes filles étaient entiè-
rement à la joie d'une navigation de
plaisance qui s'annonçait sous les
auspices les plus favorables.

Malheureusement, quelques heures
après le départ du yacht, s'éleva une
formidable tempête telle qu'on en
rencontre sur les côtes de la Floride.
L'équipage du yacht mit tout en oeu-
vre pour frayer passage au faible
bateau à travers les vagues démesu-
rées qui venaient déferler par dessus,
les bastingages et cpii, à chaque mi-
nute , menaçaient d'engloutir le ba-
teau et ses passagers.

En désespoir de cause, le radiotélé-
graphiste du bord donna le signal S.
O. S. Mais à l'horizon rien n'annon-
çait le navire qui viendrait les sau-
ver. Enfin les signaux de détresse fu-
rent captés par un cargo « Le Mel-
born i> qui se trouvait à quarante
milles du yacht. Le capitaine fit ré-
pondre que lui et ses hommes fe-
raient l'impossible pour sauver les
jeunes filles.

Quelque temps après, «Le Mel-
born » arrivait à s'approcher du
yacht, sans toutefois pouvoir l'accos-
ter, la mer démontée pouvant pro-
voquer un tragique abordage. Il put,
cependant, approcher suffisamment
pour lancer au yacht une amarre so-
lide et le prendre en remorcpie. Les
huit jeunes filles, au prix de mille
difficultés, furent hissées à bord du
navire marchand, transies, mouillées!
jusqu'aux os et on leur donna des
vêtements secs de matelots.

Bientôt la tempête se calma et «Le
Melborn » put débarquer ses resca-
pées dans le port le plus proche. Mais
là ne se termina pas l'aventure des
huit jeunes filles. Elles avaient, en-
tre temps, pu faire plus ample con-
naissance avec leurs sauveteurs, gar-
çons vigoureux qui les avaient tirés!
d'un mauvais pas.

Bientôt, ce fut plus que de la re-
connaissance que les filles de mil-
lionnaires témoignèrent à l'équipage
du cargo et on apprit, alors, la nou-
velle de huit fiançailles .

Ce qu'ont été les entretiens
de M. Motta à Genève

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Malgré les affirmations de certains
journalistes étrangers, M. Motta con-
teste avoir entrepris des « démar-
ches » auprès des chefs de certaines
délégations à Genève, pour leur faire
entrevoir que la Suisse sortirait de
la S. d. N. si de nouvelles sanctions
étaient décidées contre l'Italie. M.
Motta maintient qu'il s'est borné à
s'entretenir avec quelques hommes
d'Etat ou délégués étrangers , en par-
ticulier avec M. Flandin et, qu'au
cours de l'entretien , il a indiqué la
situation très délicate dans laquelle
se trouverait la Suisse si l'Italie quit-
tait la S. d. N. après l'aggravation
des sanctions. Notre pays aurait eu
alors , au nord ct au sud , deux grands
voisins qui n 'auraient plus fai t  partie
de la Société des nations. Tant au-
près 1 du ministre français que des
autres délégués, M. Motta a rencontré
un esprit de parfaite compréhension.

Faisant état de ces entretiens, la
presse socialiste a prétendu que M.
Motta aurait été inspiré par Mgr Ber-
nardini , nonce apostolique à Berne,
qui précisément aurait été vu à Ge-
nève lundi dernier. Cette affirmation
est contraire à la vérité d'abord par-
ce> que ce n'est pas le nonce lui-
même mais le conseiller de la non-
ciature , Mgr Laghi qui s'est rendu à
Genève et ensuite M. Motta dément
catégoriquement avoir eu un entre-
tien quelconque soit avec Mgr Ber-
nardini , soit avec Mgr Laghi , tou-
chant le confl i t  italo-éthiopien ou
toul autre problème connexe , actuel-
lement examiné par la S. d. N.

L'affaire de la déprédation
de la cathédrale Saint-Pierre

A GENÈVE

GENÈVE, 9. — Le nommé Fazan ,
arrêté dimanche , comme étant soup-
çonné d'être l'un des auteurs des dé-
prédations causées à la cathédrale
Saint-Pierre , a été de nouveau inter-
rogé lundi. Il a avoué avoir participé
effectivement aux inscriptions au mi-
nium faites sur l'édifice et a dénoncé,
ses complices au nombre de quatre.
Deux d'entre eux , René Monnet et
Oscar Gavillet, manœuvre, ont été
arrêtés par la police.
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grandeur 110 à 120 cm., AU CHOIX m*
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CORCELLES
Beau logement de quatre

chambres, au 1er étage, &
louer pour le 24 Juin ou 24 '
septembre, chauffage cen-
tral. Demander l'adresse du
No 484 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Logements à louer : 3
CHAMBRES Parcs, Brévards,
Ecluse ; 5 CHAMBHES, ave- i
nue 1er Mai» ; V CHAMBRES,
faubourg du Château. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
talre. 

La Coudre
A remettre pour le 24 juin

APPARTEMENT
de deux chanïbres, cuisino.
toutes dépendances, soleil ,
vue. — S'adresser : Guye. Vy
d'Etre, 24. 

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

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

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

Etude Balllod et Berger. *
A louer à Marin à 5 minu-

tes de la gare

deux iolis appartements
de trois chambres, remis k
neuf , aveo dégagement. Con-
viendrait pour retraités. S'a-
dresser à Mme C. Conrad,
Neuchâtel , Temple-Neuf 15.

A louer. Passage
St-Jean, joli loge-
ment, 4 chambres. —
Etnde Branen.

RATEAU 4. — Quatrième
étage, trols pièces, k louer
pour le 24 Juin. Prix men-
suel : 50 fr. — S'adresser
1er mars 16, rez-de-chaussée.

A iouer bel appartement
de cinq pièces avec toutes
dépendances, bien situé au
bord du lac, à proximité de
la ville, avec Jardin, arrêt du
tram. Chauffage central,
chambre de bain, eau chaude
et froide.

A la même adresse,  ̂ louer
petit garage pour auto. —
S'adresser quai Champ-Bou-
gin No 40. 

Fahys
Appartement de trois cham-

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

Colombière, beaux
logements, 4-5 cham-
bres. Véranda, pour
34 mars et 84 juin. —
Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

24 juin
Quartier Est, appartement

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

Fontaine-André
Pour le 24 Juin, apparte-

ment de trois chambres,
1er étage, bains, central et
dépendances. — S'adresser
Mail 2. *

Port d'Hauterive
Pour cause Imprévue, à

louer, dès maintenant, bel
appartement de quatre piè-
ces et dépendances. Confort,
Jardin, vue superbe. A deux
minutes du tram. — S'adres-
ser _ M. M. Conchon, lngé-
nlenr. Sous le Château. *

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

A louer apparte-
ment de quatre ou
cinq pièces et dépen-
dances tout confort.
Conviendrait pour
pension. Etude Jean-
neret & Soguel, 9Io-
le 1 «. 

A louer à Peseux
logement de deux pièces, cui-
sine, dépendances, 35 fr. par
mois. S'adresser en l'Etude de
Me Max Fallet , avocat et no-
taire, k Peseux.

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

Etude? Balllod et Berger. , *

24 juin
A louer au 1er étage, appar-

tement confortable de trois
pièces, bains installés et tou-
tes dépendances. S'adresser :
Louis-Favre 8. 3me, à droite.

BUREAU A. HODEL
architecte
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Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
Beau m ag a s i n,

avec arrière-magasin,
chauffé.

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

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

POUR 24 AVBJL
STADE-QUAI

Magnifique appartement spa-
cieux, trois chambres, cham-
bre de bonne, cbauffage cen-
tral, bains et W.-O. séparés,
concierge. Vue imprenable.

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

A louer pour le 24 Juin,

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

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

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

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

On cherche AS 15302 J

garçon
de 15 -16 ans, pour aider k
la campagne et dans l'écurie.
Salaire 10 -15 fr. par mois.
Vie de famille assurée. Famil-
le Martl-Burkhalter , Staad-
strasse 40, Granges (Soleure).

Café de la ville demande
bonne

SOMMELIÈRE
sachant le français et l'alle-
mand, sérieuse et de confian-
ce. Devra aider un peu au
ménage. — Offres avec cer-
tificats et photo sous chif-
fres A. B. 512 au bureau de
la Feuille d'_avls.

Demoiselle ou dame de con-
fiance trouverait

place stable
pour s'occuper d'un ménage
et donner soins à une mala-
de. — Adresser ofîres avec
prétentions, âge, sous chif-
fres B. R. 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

personne
de confiance d'au moins
20 ans, sachant cuire. Entrée
à convenir. — S'adresser :
épicerie Tissot, Vauseyon 17,
Neuchfttel . 

On demande pour Zurich
Jeune fille

volontaire
pour aider au ménage et au
magasin. Vie de famille et
argent de poche. Entrée im-
médiate. — S'adresser à S.
Tombet, Ecluse 4 (Neuch&tel),
le soir après 8 heures.

Fille de cuisine
robuste et de confiance est
demandée pour tout de suite
par le restaurant de la Pro-
menade, rue Pourtalés. Bonne
occasion d'apprendre la cul-
slne soignée. 

Sténo-dactylo
Bureau de la ville cherche

personne disponible quelques
heures par Jour pour secréta-
riat et comptabilité. — Ecrire
sous chiffres A. F. 508 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
de la campagne, de 20 à 25
ans, pour les travaux de mé-
nage, la cuisine et, éventuel-
lement, aide au restaurant.
Gages : 50 fr. — S'adresser à
Mme Brandt, Tête-de-Ran
(Neuchâtel). 

Jeune homme
On cherche Jeune homme

sachant traire. Entrée immé-
diate. Adresse : F. Blaser, Cu-
drefln (Vaud). 

On cherche une

jeune fille
pour le service des chambres
et aider à servir au café. —
S'adresser à l'hôtel du Che-
val Blanc, Colombier.

On demande un

jeune ouvrier
connaissant les travaux de la
vigne. S'adresser k Ernest Mo-
ser, « zum Sternen », Tuscherz
près Bienne.

Etude G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURR-

A louer dés maintenant ou
pour date à convenir :
AVENUE DU PREMIER-MARS,

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

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

RUE DE L'HOPITAL : bej ap-
partement de 6 pièces,
bain, central.

RUE DU CHATEAU, magasin
avec arrière-magasin.
Gibraltar, appartements de

trois pièces, 1er et 2me éta-
ges. — S'adresser k Henri
Bonhôte, Beaux-Art» 28. *

A louer k

Colombier
pour le 24 mars, APPARTE-
MENT moderne de trois piè-
ces, cuisine et chambre de
bain. Forte réduction Jusqu'au
24 Juin. S'adresser à E. Perre-
noud, Collège 3, Colombier.

Divers apparte-
ments confortable)»,
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —Rues : Côte, Sablons,
Coulon.

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

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
pied k terre, centre, place
Purry. — Seyon 2, au 3me.

Chambre avec ou sans pen-
sion. Sablons 15, 2me, k gau-
che, 

Chambre, central. Faubourg
du Lac 29, 2me, à droite. :*

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

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue 14, Sme.

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

On cherche k louer une

machine à scier
rapide, pour acier Jusqu'à
80 mm. Achat non exclu. Of-
fres sous chiffres LB. 88,
poste restante, Saint-Aubin
(Neuchâtel). 

On cherche k louer pour
six mois à partir de fin mars,
pour

week-end
maison meublée, avec Jardin
et port, au bord du lac de
NeuchàteL — Faire offres à
X. Z. 502 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

beSEe chambre
meublée ou non au soleil, au
centre de la vlllej — Offre. à
Case postale 361, Neuchfttel.

On demande

bonne à tout faire
Entrée Immédiate. Se présen-
ter faubourg de l'Hôpital 41.

Importants magasins
de la place cherchent

vendeuses qualifiées
Offres détaillées à adresser sous chiffres A. L.
case postale 29532, Neuchâtel.

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

JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans
ménage, de préférence auprès
d'enfants et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à H.
Hâmmerli, Matile 42. Neuchà-
teL 

Bon vigneron
paysan sans travail, cherche
occupation. Connaît aussi bien
le Jardin potager. Demander
l'adresse du No 496 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour fille de 15 ans (école
secondaire), on cherche pla-
ce dans

bureau de poste
pour apprendre le service et
la langue française. — Offres
écrites sous chiffres b D. M.
510 au bureau de la Feuille
d'avis. _^̂

Jeune fille
hors de l'école, cherche pla-
ce dans maison privée pour
aider dans le ménage et se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à
M. Schafroth, Faoug (Vaud).

Jeune homme
ayant suivi école de commer-
ce et fait trols ans d'appren-
tissage commercial cherche,
pour le 1er mal ou date à
convenir, place dans bureau,
éventuellement comme volon-
taire, afin de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres k A. Maurer,
Martin Dlstelistrasse 86. Ol-
ten.

1 Magnifiques I
I voyages accompagnés I

à prix très réduits 'jjj
ï organisation de 1er ordre m

é Florence - Rome - Naples - Pompéi - Gapri 9» |1 J . (29 au 6 avril, 9 j ours) Fr. «wr kg

1 Côte d'Azur et Riviera italienne (9FS? £ _ _$!*. 185.- 1
f | YeniSe (io au 14 avril, 5 jours) Fêtes de Pâques . . . Fr. I3ui— I|

Algérie (25 avril au 4 mai, 10 jours) . . . ,, . . .  Fr. Z I0i— M

H PariS ¦ Le HaVre (30 mai au 4 j uin , 6 j ours) Pentecôte Fr. 135»- |S
i Bretagne - Côte d'Emeraude (18 %?_ti££V._iw$. 155.- |
H Vienne - Budapest (« au 25 jmnet, s j ours) fl
I Xl me Olympiade à Berlin (ler au 8 aoûf > 8 iours) 1

U Belgique - Hollande ««¦ « ? a_ _t, 7 ]«!«) i
H I a finrcA (ILE DE BEAUTé) «« ¦

kd UUiaW (29 août au 5 septembre, 8 jours) Fr. *W" M
i Marcoillo <FOIRE> OO m

.. I mW&mm (ig an 22 septembre, 4 j ours) Jeune fédéral . . Fr. «Kfc— M
m \ D'avril en septembre , nombreuses excursions en Suisse, m

en autocars- limousines m
Programmes détaillés, inscriptions au jÈ

IMI4UJ DE VOYAGES F. PASCHE 1
(Feuille d'avis de Neuchâtel) Téléphone 51.226 El

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

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

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

ménage
d'un monsieur seul. S'adresser
à Mme Ida Koch, chez M. Gas-
ton Yeraln, k Colombier.

Couturière
se recommande pour Journées
et travail a domicile. — V.
Zlnder, couturière. Clos 1,
Serrières.

On cherche k placer

jeune fille
de 15 ans' dans bonne fa-
mille où elle pourrait aider
au ménage et apprendre la
langue française. — Adresser
offres à famlUe BSr, Flscher-
malteliweg 18, Berne.

Perdu, vendredi eolr. entre
la Résidence et le café du
Théâtre, un

collet de fourrure noire
Le rapporter contre récom-

pense au poste de police.

On cherche k partager

GARAGE
avec moto ou sldecar. — S'a-
dresser Ooq d'Inde 24, 3me
k droite.

Si vous êtes atteint de

grippe ¦ fièvre
bronchite et toux

Refroidissement
Catarrhe pulmonaire

Demandez k votre
pharmacien un flacon de

Sirop dn
Grand-Hôpital

Prix du flacon : Fr. 3.80.
Mite d'emploi sur le flacon

A louer, dès le 24 j uin 1936,
bel appartement

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

AVIS
_BÇ- FOai les annonces avec

offres sons initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
lea indiquer ; U rant répondre
par écrit ft ces annonces-là et
adresser les lettres ao bureau
da Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

JW Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pont ta réponse ; sinon
eelle-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeuHle d'avis de Neuchâtel

24 Juin : appartement de
trois pièces, cuisine, dépen-
dances. Tr. «0.— par mois.
A visiter le matin et depuis
17 heures. Faubourg de _ HÔ-
pital -48, 1er étage. *

????«.??»?

Jardinier
On offre à louer k la Jon-

chère un Jardin-verger de
7000 ms environ, planté de
plus de cent arbres fruitiers
en plein rapport , k Jardinier
entreprenant et de toute
confiance ; appartement dans
la maison. — Pour visiter,
s'adresser k M. R. von AU-
men, k Malvilliers, qui ren-
seignera. P 51704 Q

Ruelle Breton I
local pour atelier ou entre-
pôt, ainsi que deux loge-
ments de deux chambres. —
S'adresser Fontaine-André 28,
rez-de-chaussée. 

A Jouer, rue Hôpi-
tal, beaux locaux
pour sociétés, bu-
veaux, Ateliers ou ha-
bitation. — .Etude
I t i a u c n , notaires,
ITOpiial 7. 

A louer pour le 24 Juin

logement
ensoleillés de deux et trois
chambres. S'adresser magasin
Petitpierre, Cassardes 10.

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

CENTRE
Ppur une ou deux person-

nes, soigneuses , solvables, bel-
le grande chambre, meublée,
soleU, tranquillité — sur dé-
sir une dite contiguë —
avec large part k la cuisine,
pour 1er avril. — Demander
l'adresse du No fi04 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

La Patrie suisse — La f emme d'aujourd 'hui
cherchent f|nnY maceifinre P°ur l'acquisition,
encore «*«* HIB»»ieUI* Bonnes provisions,
frais de déplacements, carte rose. Sans bons certificats
de mœurs, inutile de se présenter. Ecrire à Ch. Plôsscr,
agent' général, Bienne, quai du Haut 32 a. P. 20506 U.

r— Situation d'avenir—,
Pour la vente d'huiles autos américaines gran- t{

y ,  de marque connue, nous demandons pour le can- I .
ï ton de Neuchâtel et rayon à convenir, j§j

représenta»! concessionnaire I
connaissant l'automobile. Conditions très fàvora- ||

t blés. Publicité suivie.jPour stock et roulement, ca- ïs
t. pital nécessaire : Fr. 6000.—. Y.

Offres détaillées sous O.F. 173 L. à Orell Fiissli N
1 Annonces, Genève. AS 16111 L II

On cherche pour le 1er avril ,

femme de chambre
et

cuisinière
Adresser offres et certificats

k Mme C. Pettavel , docteur,
avenue Rousseau 5, Neuch&tel.

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
de 17 k 18 ans, pour aider k
la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser k F. Dreyer, café du
Pont, Th telle.

Pour plusieurs garçons bien
recommandés, hors de l'éco-
le. Je cherche places de

volontaires
chez commerçants ou pay-
sans, où ils auraient l'oppor-
tunité d'apprendre la langue
française. Vie de famille et
bons soins exigés. B'adresser
à T. Steger, Berufsberater .
EmmcnbrUcke (Luccrael.

JEUNE FILLE
sortant de l'école, cherche,
pour le 1er mai, place pour
aider au ménage où eUe au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mlUe et petits gages désirés.
Offres à famille P. Hotten-
berg, Cerlier (lac de Sienne).

Gentille Jeune fUle parlant
les deux langues désire se
placer pour le printemps dans

pâfisserie-
tea-room

pour apprendre le service. —
S'adresser k Mme Zbinden,
restaurant de la Gare, Saint-
Blalse

 ̂

Jeune fille
18 ans, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée
immédiate ou à convenir. —
S'adresser k Marie Schor, SaJ-
venach s /Morat.

Demoiselle se recommando
pour Journées,

nettoyages
de logements, bureaux, etc.
S'adresser Terreaur 7, Sme, dr.

Contemporains
1890

Assemblée constitutive Je
mercredi 11 mars 1936, à
30 h. 30, au café du Jura,
salle du premier étage.

Tous les camarades née en
1800 sont priés d'assister à
cette assemblée. Ceux des lo-
calités environnantes qui vou-
draient se Joindre à Neuchâ-
tel sont cordialement invités.

Echange
Quelle famlUe serait dispo-

sée k prendre Jeune fille, élève
de l'école de commerce, en
échange de fille ou garçon
qui aurait l'occasion de suivre
de bonnes écoles. De préféren-
ce famille catholique, mais pas
nécessairement. S'adresser a J.
Knecht, transports, Brugg (Ar-
govte) ¦ 

Une bonne p ublicité est
le guide pratique du pu-
blic.

Dn commerçant qui ne
f ait  p as de p ublicité vé-
gète.

MW W_i, ^M—\\\\m___w____m_Wmm_fÊÊÊÊ_mm —̂^^
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Suzanne
Journal de Mode
nouvelle édition

vous apportera
une quantité de
de ravissantes
NOUVEAUTÉS

Demandez nos

PATRONS
ULISTEIN

qui vous facilite-
ront beaucoup la

JiUX

Amwwiius
Neuchâtel
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|j| | NEUCHATEL
La direction soussignée of-

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

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

Direction des forêts et
domaines.

A VENDRE
bonne occasion, grosse mai-
son de campagne, remise k
neuf , un appartement, grands
locaux, située à 4 kilomètres
de Lausanne, près tramway ;
terrain 2000 m . Prix deman-
dé : 18,000 fr. — S'adresser
à Lucien Borel, Clôtures, à
Laiisanne. Téléphone 31.188.

Jolie propriété
neuve, clôturée, k vendre, aveo
deux poses environ de terrain
attenant arborisé. Eau, lumiè-
re, chauffage central. — Prix
avantageux. Adresser offres
écrites à N. F. 467 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre au Suchiez ,
quartier du Vauseyon,

terrain à bâtir
., ,804. ms,. canalisations et clô-
ï " turës établies, vue étendue,
« belle route d'accès. S'adresser

aux Saars 29, tél. 51.825.

Domaine
A vendre, la Grand'Combe

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

GRANDE VENTE DE

RIDEAUX
10 y0 au comptant 10°/0

L. Dutoit - Barbezat
Rue de ia Treille 9 - 2me étage

POUR LE PRINTEMPS
Choix énorme - Confections

sur mesures - Devis
Installations d'appartements

¦ 

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes
Cause de départ, à A vendre pour cause

vendre auto de départ

FIAT _oo moto Condorn_ _ l  Olw imposée pour 350 cm»,
Prix : 120 fr. — S'adres- très bien entretenue,

* ,, machine lourde. Trèsser à A. Strelt, 4, rue bon marché. S'adresser
Purry. h H. Rohr, Cernier.

VITIÇUiTEUgS! '-P^ne»vos échalas à

l'huile lourde Langéol
le parfait conservateur du boi.«

ZFBF* Le 2me vagon va arriver ' _NC
S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture ou à
LANGEOL S. A., BOUDRY. Téléphone 36.002

Beaux sols à bâtir
à vendre, par par-
celles, aux Sablons.

Etude Branen, no-
taires.

Machine à coudre
en très bon état à vendre. —
Rue Jaquet -Droz 9. 1er.

A vendre joli

piano brun
canapé, fourneau à gaz
(chauffage). Prix avantageux.
Adresse : Mlles Châtelain,
Monruz (Neuchâtel), tél.
51.378. _^

Magasins
Mêler...

une nouvelle réclame... les
3 kg. de pommes de terre
à 50 c. ; les cassoulets-hari-
cots depuis 50 c. ; les dix
boites de caramels mous à
50 c. ; les deux plaques de
chocolat au lait k 50 o. : les
six rations de fromage k 50 c,
et, gratis, des parts de la
Loterie neuchàteloise pour
chaque achat de 3 fr.
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Neuchâtel
hlanc
1935

90 c. le litre
RISTOURNE

Sa qualité excellente lui
vaudra de nombreux

amatenrs.

33BEH__JEEE

taureau
de vingt mois, primé, avec
papiers, ainsi qu'une

vache
portante pour mai. — S'a-
dresser k Edgar Monnier ,
Colombier.

A VENDRE
une machine à écrire silen-
cieuse, garantie, 250 fr.; une
machine à calculer, garantie,
160 fr. ; diverses machines
d'occasion, avec garantie, de-
puis 50 fr. — MACHINES A
ÉCRIRE SMITH PREMIER
S.A., 8, Terreaux, NEUCHA-
TEL, tél. 52.014. 

A VENDRE
deux lits Jumeaux modernes
et deux tables de nuit. Bas
prix. — Faubourg de l'Hô-
pital 16. 
~~Â VENDRE D'OCCASION
UNE BANQUE DE MAGASIN,
aveo tiroirs, et DN FOUR A
GAZ A TROIS STAGES pour
fabrication de biscuits. —
S'adresser k E. Aegerter, la
Coudre, tél. 53.085. 

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

_____ m________ -__________ -m____________ _̂ w_ a_ w_ w_ a__ w__

COUTURE
M. J. ZAUGG

RETOUR DE PARIS
PESEUX TéL 61.541

H 
_.__ 
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On demande k acheter des

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

Je cherche à acheter d'oc-
casion une

scie à rites
Adresser offres écrites à L.

V. 497 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Siéiiinpbie
Leçons particulières. Mlle

: Marg. Schorpp, professeur, Ro-
slère 6. ""

Posage de jk

verres de ¦
montres m

en tous genres Bj

«A l'Heure exacte » 1
Marc SANDOZ 1
Fbg du Lac 6 -,

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

Administration : 1, rae dn Temple-Nejif. VWHU _ V V *& A V V _P W _B Emplacements spéciaux exigés, 20 °/a
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ff Ë Ë Ë ' Ë ¦__ W Ë A _t Ë de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de BLJ -r* • _* ̂ _» «_ * Ë Ë _# _k AP *Ë _̂_f <_) _ __ _/> _0 __F _^% W B» W ___* _* ¦«* «tf __ *_ k ________ __ms_ t .S" _*̂  Ë 
Les avis tardifs et les avis mortuaires

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. BT* 
g 3 g g g  B g «3 g g gg g' ï f f l  &* M Ë ÉL* B W Ê ^Ë Ë S

 ̂
Ë m  M E  

M __X2 Ë 
ion! reçus au plus tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- JL BL
 ̂ ISLflL fi. ÉL R. _̂_/ L̂xJL %_]___ (_L wL €_9 *_J3L m_ - JL W _̂__* vLfl> i__* Ë _L m Ë Ë ?___/ Ë !•» rédaction ne répond pas des manus-

Snisses S.A., Neuchâtel et succursales.  ̂ ^̂ m m  ̂  ̂ ~"~ ^̂ m w ww  *-"** w- » w --w -— Wl  »?* • *̂" W erits et ne se charjfe paa de les renvoyé».
-, Les annonces sont reçnei jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi.

Pour cause de décès
k vendre, _ 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). .

Contre \
rhumes,

toux,
grippe

Sirop dés Gorges
Fr. 3.— le. flacon

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Nenehâtel

Téléphone 51.144

I Le tablier devient un article de mode
^ ^_________________________B___________________ H______________________

| Pour faire connaître à notre honorable clientèle l'immense choix de notre rayon
y  de tabliers, nous organisons dès aujourd'hui

i Wlvb âBroMB î fetP -ta W fi_ii l __¦
3 de tabliers haute nouveauté
1 à des prix qui font la renommée de notre maison

Tablier-blouse Tablier hollanuais Tablier-blouse
reps uni , belle qua- yj f i g j xT P  pour dames, en reps ___éSA ti r  en cachemire impri- fig ||i

i

lité, forme croisée, WÊ, i _\ bonne qualité, mode- 4BH/il mé, dessin haute nou- Il OU

en bleu, bordeaux, "Jr»
1 le coquet, teinte bleu 1LJ 

ÂS^ ËÊê
beige, manches Ion- Âg— et rouge, bordure m gues manches . . .  ¦
gués ou courtes . . HBB fantaisie ¦ 

petites manches . . 4.75

TABLIER - mm$l TLt ̂ gfj TABL8ER BL0USE :S f̂tnrétrécissant pas, manches longues ou "J| imprimé, forme tailleur , coupe parfai- CHUcourtes, toutes teintes, longues manches +0 te > dessills exclusifs, petites man- Il
courtes manches 3.50 c"es Bĵ

TABLIER-BLOUSE -** . A0Ç TABLIEB-BLBUSE " ___nm' *Tli!_r_f 0u en mérinos noir, qualités supérieu- JjU
forme croisée, manches longues ou pe- _g ¦ res, forme croisée ou façon tail leur , *ft
tites manches, au choix . . . . . .  f _ _  au choix 4.90 4.50 _̂\f

g' _ A P R O F I T E R  
1 TABLIER HOLLANDAIŜ  tf 95 I TABLIER HOLLANDAIS hr IllS

en cretonne imprimée, en jolies cou- Bj veauté, en crêpe de Chine, soie rayon- M
a leurs S ne> tics J°^s dessins £¦

I A P R O F I T E R
TABLIER JARDINIER pour garçonnets, en reps uni, passepoil ^\ 

ff^ m
fantaisie, avec poche contenant une jolie balle s ̂ _r _̂P m
TABLIER HOLLANDAIS en reps uni, pour fillettes, garni vo- r A K ilant fantaisie, orné d'un joli collier "m ŷ %jf 

^
VISITEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE f§

OlÛAiéiakl I

¦ ¦- .i C'est plus sûr et moins
éjj - cher d'emporter une

11*/ *_»_a_Aâ,/j ?' BABY, qui liquidera votre
_ \S  0Jf iÂJb/v '<Sr  ̂ coiirrler chez vous ou en
M <6€ w**̂  _te_t*à9 v°yage. vite et sans bruit.gjgBft«»*s

f * *' André Boss __ uub_°cu;.

Café turc — 
mouture spéciale 
Instructions pour la —
meilleure réussite. 

-ZIMMERMANN S.A.

Chemises
messieurs

Nouveau choix ravissant
Tous les genres

Tous les prix
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchàtelois

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

MARIAGE
Dames et messieurs rece-

vront propositions sérieuses et
discrètes en s'adressant à
dame distinguée ayant bonnes
relations. — Case transit 355,
Berne f timbre réponse).

sWiii_u_y__f^̂ ^.̂
" 9̂̂ ^̂ ÊË_%^̂ lÊrsmi

n 5^* re** \
- ____ .e*''*0* • o*°*

'v0° ' i
\̂ «0  ̂ '., so'̂ n 

j
I „«j O v _/
\ 1< ° Ŝ
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Nous recommandons aux
éleveurs nos excellente

étalons
A Lambolng : Quarz .
A Saint-Jean : Idéal . Win-

zer et Athlète âgé de trols
ans, descendant de nos deux
meilleurs raceurs Rémus et
Habil.

Prix de saillie, 20 fr. ; pour
le dernier, 25 fr.

Poulains et génisses pour
l'estivage aux Gravereules
peuvent être annoncés à M.
Walchli, vétérinaire, la Neuve-
vllle. 

Au salon de coiffure
pour da mes

Chez Monnier
c'est le beau et bon tra-
vail qui fait la réclame
Dn essai vous convaincra.
PERMANENTE - MIS_ EN
PLIS - TEINTURE , eto.

Téléphone 52.583

 ̂
Monsieur et Madame B

I Fritz FREIBURGHAUS- I
I AEBI, k Peseux, remer- B
H cient sincèrement toutes B
I les personnes qui ont H
I pris part k leur grand H

Pédicure
Beaux-Arts No 7. 2me étage

Tél. 51.982

Mme Ch. FAMEISTER
diplômée E. F Q M., à Paris

I L a  

famille de Monsieur I
Louis GRETHER, à Bô- B
le. vivement touchée de B
toutes les marques de 9
sympathie qui lui ont n
été témoignées dans son ¦
grand deuil, se sent B
pressée d'adresser, ici, H
l'expression de sa re- B
connaissance émue à B
toutes les personnes qui H
l'ont entourée de leur B
affection durant ces pc- H
ni files Journées. __

Bôle, 7 mars 1936. ' B

——m i mm
Madame Rose PIN-

GEON et sa famille re-
mercient tous ceux qui
leur ont témoigné de la
sympathie lors du décès
de Mlle Bertha Pingeon.
Rochefort,

le 9 mars 1936.

iî ___________i PB—__neac_yg_—___i___-

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins denta ires sans douleur
et à des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technlcl en-dent I ste

RUE S A I N T- H O N O R É  . 8
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur



Du côté de la campagne

Les bêtes sont conduites au de-
hors, autant que possible sous un
hangar longeant Pétable. On com-
mence par les étnillesr. L'étrille est
formée, comme chacun sait, d'une
plaque métallique carrée munie d'un
manche court incliné à quarante-
cinq degrés. Cette plaque porte SUT
l'une de ses faces une série de lames
parallèles, alternativement dentées
et unies, dirigées perpendiculaire-
ment au manche. L'étrille allemande
est ovale et porte sur une face trois
latries concentriques ; l'autre face est
garnie d'une forte toile ou de deux
cordelettes qui permettent le pas-
sage de la main. Cet instrument doit
être préféré au premier, parce qu'il
est beaucoup plus doux et n'irrite
pas la peau s'il est bien manié, sans
brutalité. L'étrille est passée dans le
sens des poil s, d'abord sur l'encolu-
re, le poitrail et l'avant-train, en al-
lant toujours des parties élevées vers
les régions inférieures. On passe en-
suite successivement sur l'épaule, le
dos, les côtés, le ventre, les reins, le
flanc, la croupe, la cuisse et la fesse.
Chaque fois que l'étrille est engor-
gée par les poils, les poussières et
autres impuretés, on la débarrasse
en la frappant sur le pavé.

La brosse de chiendent employée
ensuite, complète le travail de l'étrille
en passant sur tout le corps et aussi
partout où l'étrille n'a pu aller, c'est-
à-dire, en général, dams toutes les
régions où les muscles sont réduits,
où la peau couvre directement les
parties osseuses : la tête, les articu-
lations, les membres.

Le bouchon de paille est aussi
d'un excellent emploi. Il ne faut pas
négliger de s'en servir avec les
bœufs de travail lorsqu'ils rentrent
d'une besogne un peu rude. Les fric-
tions un peu énergiques exercées à
l'aide de cet accessoire sèchent ra-
pidement les poils, tirent le sang à
la peau et empêchent la bête de se
refroidir.

A propos de nos cerisiers
Nos cerisiers ont eu particulière-

ment à pâtir de maladies de tout
genre au cours des ans passés. La
série d'années pendant lesquelles le
début de l'été a été marqué par des
périodes d'humidité prolongées a
vraisemblablement contribué à favo-
riser le développement des maladies.
De plus, si l'ancien dicton paysan
qui veut que l'on récolte des cerises
pendant trente ans, et qu'on n'en ré-
colte plus* pendant un égal laps de
temps, n'est pas sans offrir une
certaine justification, c'est cepen-
dant ailleurs qu'il faut rechercher
la principale cause des déboires. Le
pire ennemi du cerisier est la
« charrue », et lors même que le pas-
sage de cette dernière s'effectue à
quelque distance, il en résulte de
sérieux dommages. La moindre at-
teinte portée aux racines du ceri-
sier entraîne un dépérissement aussi
lent que peu perceptible. D'autre
part, le tron c du cerisier aime l'om-
brage, aussi est-ce faire fausse route
que de le dépouiller de ses branches
inférieures, comme souvent on le
voit faire. On combattra avec avan-
tage les maladies — à titre préven-
tif également — à l'aide de traite-
ments aux préparations de soufre et
de sulfate de cuivre. Le développe-
ment  des cerisiers et leur feuillage
ont tout à gagner des fumures aux
scories Thomas. On aura soin , dans
les régions élevées, de ne greffer
qu'à l'aide des variétés ayant fait
à tous égards leurs preuves dans ces
régions.

Grâce aux efforts infatigables dé-
ployés ces ans derniers et à la pro-
pagande à laquelle il a été procédé,
la consommation des cerises de ta-
ble a notablement augmenté. La cul-
ture du cerisier semble par consé-
quent devoir être, à l'avenir égale-
ment, une branche accessoire sus-
ceptible d'intérêt pour l'agriculteur.
Mais, dans ce domaine, nous ne
pouvons prétendre au succès que si
nou s disposons «d'arbres sains et
vigoureux ». Aussi paraît-il recom-
mandable de pourvoir à combler les
vides qu'accusent nos effectifs de
cerisiers.

Comment on doit panser
les animaux

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

La oie intellectuelle

Il i/ a quatre fauteuils à pourvoir.
Combien verra-t-on de candidats ?
M. Pierre Champion et M. Char-

les Diehl, l'historien de Jeanne
d'Arc et celui de Buzance, s'affron-
teraient, dit-on, au fauteuil de Pier-
re de No lhac.

M. Daniel Halévy, qui fu t  le con-
current de Jacques Balnville, l'an-
née dernière, briguerait sa succes-
sion, avec toutes les chances qu'a-
joute à sa haute valeur personnelle
sa situation d'héritier académique.
M. Octave Aubry tenterait sa chan-
ce contre lui.

Mais les candidats les plus impor-
tants entreront peut-être en ligne un
peu plus tard.

Un livre par tour

SOUVENIRS
D'UN SIMPLE CONFÉDÉRÉ

par J. Lorenz
On aimera ce livre simple, soli-

dement fait et d'un bon sens si sa-
voureux.

Lorenz est un ami de l 'homme de
condition modeste. Il l'a été lui-
même et connaît ce milieu. Malgré
son activité très variée dans toutes
espèces d'entreprises, bureaux d'ad-
ministrations et dans les fonctions
les plus diverses, il est resté fidèle
aux grandes masses populaires. Ses
souvenirs sont fo rt attachants et il
s'en dégage une philosophie infin i-
ment plaisante. (Eug. Rentsch,
Verlag, Erlenback , Zurich.)
IS9S«S*S9SS««**9f9S*«*«£S6SSS«S*S**St_Z_/_*_4_

Communiqués
Conférences universitaires
La dernière conférence publique et

gratuite sera donnée, mercredi soir, par
M. Pierre Godet, professeur d'histoire de
la philosophie, sous le titre « Qu'est-ce
que l'homme ? D'après un philosophe al-
lemand contemporain _>.

La « philosophie de l'homme » ou, plus
savamment, l'anthropologie philosophi-
que, est une spécialité des Allemands
d'aujourd'hui. Il ne s'agit pus de la scien-
ce communément appelée anthropologie;
qui comprend entre autres l'ethnologie
et la préhistoire. Le problème que se
pose la philosophie de l'homme est d'or-
dre beaucoup plus foncier et plus géné-
ral : Quelle est la signification même de
l'être appelé homme, sa place et sa fonc-
tion dans l'Univers ? On voit tout de sui-
te qu'un matérialiste, par exemple, ne
fera pas à cette question la même répon-
se qu'un chrétien. Il y a donc, sous ce
rapport, différentes conceptions de l'hom-
me, dont l'histoire nous montre la pré-
dominance successive, ou parfois la
coexistence. De nos Jours, l'idée que
l'homme se fait de lui-même est un mé-
lange de conceptions fort anciennes et
d'autres, plus récentes, qui les contredi-
sent. Aussi bien, s'il faut en croire le
philosophe Max Scheler, l'homme aujour-
d'hui ne sait plus lui-même ce qu'il est.

O'est en prenant pour fil conducteur
un ouvrage de ce philosophe que le con-
férencier traitera son suj et.

Un concert à ne pas manquer
Jeudi soir prochain, 12 mars 1936, k la

grande salle des conférences de notre vil-
le, M. Pierre Jacot, violoniste et profes-
seur de violon, présentera en audition
publique et gratuite, quelques-uns de ses
élèves. j t

On se rappelle tout le plaisir que l'au-
dition de 1935 a laissé aux auditeurs, qui
ne manqueront pas de venir nombreuse
goûter _ nouveau les résultats de l'en*
seignement de l'éminent professeur.

Au programme, nous trouverons quel-
ques noms connus et appréciés et aussi
des noms nouveaux d'élèves qu'on se ré-
jouira d'aller entendre.

Toute personne qui se préoccupe de l'é-
ducation ' musicale vlolonlstlque tout en
désirant passer une soirée agréable se
rendra _ cette intéressante manifesta-
tion.
SS55_»O«_0i*50Sî«î%_3_05îS5*S!__-_>_&_>5__î-
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Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 30, Récital

de piano, Marthe Grandjean.
CINÉMAS

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

En pays f ribourgeois

A l'Université
(Corr.) Samedi, au cours de la fê-

te universitaire de Saint-Thomas, la
première pierre de l'institut de chi-
mie a été posée après une bénédic-
tion donnée par Mgr Marius Besson.
Des discours ont été prononcés à ce
moment par Mgr Besson et par M.
Joseph Piller, directeur de l'instruc-
tion publique.

Dans l'après-midi, au cours d'une
séance, tenue à la Bibliothèque can-
tonale par la Société des amis de
l'Université, il a été donné connais-
sance des comptes et plans des cons-
tructions envisagées. Le nouvel ins-
titut de chimie coûtera environ
200,000 francs. Une somme de
160,000 francs a été fournie par les
quêtes organisées par l'épiscopat
suisse ; le reste est donné par la So-
ciété des amis de l'Université.

Alfred Chuard sera jugé
sans jury et à huis clos

(Corr. ) La Chambre d'accusation
de Fribourg, après un exposé du pro-
cureu r général, a renvoyé Alfred
Chuard , l'empoisonneur de Montet ,
devant les assises d'Estavayer, sié-
geant sans jury. Le huis clos a été
décidé en principe, selon la lettre de
la loi. Toutefois, étant donné l'im-
portance de cette affaire et l'émo-
tion suscitée dans le pays, on pense
que le président de la Cour admet-
tra aux délibérations un certain
nombre de personnes. La loi pré-
voit le huis clos et l'absence du jury
toutes les fois que le délinquant n'a
pas atteint 18 ans au moment du
crime.

Le cinquantenaire de la Société des
Jeunes libéraux de Neuch&tel sera non
seulement une manifestation de jeunes
qui se déroulera le samedi 21 mars 1936,
k la Rotonde, mais aussi l'occasion pour
les aînés, anciens membres actifs, pas-
sifs, honoraires et amis de la société de
venir partager leur enthousiasme.

Il y aura auparavant au Cercle libéral
(ealle des Jeunes), une réception où, un
vin d'honneur sera offert.

Puis, dès 18 heures et demie, un ban-
quet soigneusement préparé, sera servl
k la Rotonde, ceci k un prix modique,
grâce k une subvention de la caisse. Com-
me la gent féminine y sera invitée, nul
doute que ce banquet revêtira un aspect
plus attrayant et plus plaisant aussi.

Et à 21 heures et demie, s'ouvrira la
soirée récréative et dansante avec, au
programmi . une charmante revue avec
prologue.

Les invités passeront sûrement une
agréable soirée, où la Joie et la gaité se-
ront de la partie, grâce au concours de
l'orchestre de la Rotonde.

Nombreux, certes, seront les anciens
membres et amis qui seront k la Roton-
de le samedi 21 mars prochain pour fêter
agréablement le cinquantenaire de la So-
ciété des Jeunes libéraux de Neuchâtel.

Cinquantenaire de la
Société des Jeunes libéraux

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Programme de Monte-
Ceneri. 13 h. 10, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Récital de vio-
lon, par Mme Sonia Grell. 16 h. 50, Ré-
cital de chant. 17 h. 15, Concert par
l'OJt.S.R. 18 h., 12me leçon pour ap-
prentis. 18 h. 25, Pour les enfants. 18 h,
50, Mélodies et chansons. 19 h. 10, Cau-
serie sur la grippe. 19 h. 30, Valses. 19
h. 40, Correspondance parlée. 19 h. 50,
Causerie our l'apprentissage du service de
maison. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., « Tristan et Iseult », dra-
me lyrique de Wagner. 21 h, 15, Infor-
mations. 22 h. 35, Prévisions météoro-
logiques.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Ren,-
pes), Concert. 14 h. (Limoges), Concert.
15 h. (Lyon la Doua), Chansons. 16 h.
(Vienne), Concert varié. 23 h. 30 (Pa-
ris P.T.T.), Musique de danse.

BEUOMUNSTER : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Monte-Ceneri. 13 h.
10, Disques. 16 h.. Airs d'opéras. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 18 h., Concert ré-
créatif. 18 h. 30, Pour les Jeunes. 19 h.
50, Causerie. 20 h. 15, Concert sympho-
nique, soliste : Walter Frey, planiste.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 35 (Leipzig), Con?
cert. 14 h. 10 (Koenlgswusterhausen),
Variétés. 15 h. 20 (Vienne), Pour les en-
fants. 22 h , 3Q (paçnbçurg). Musique va-
riée. 24 h; (Francfort), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 i\.
40, Chansonnettes tesslnolses par le R. O;
13 h. 10, Disques. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 19 h., Fanfares suisses. 19 h. 16,
Causerie. 19 h. 30, Chant. 20 h., Concert
par le R. O. 20 h. 30, Causerie. 20 h. 45,
Musique de Schumann. 21 h. 45, Dis-
ques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel). 12 h. (Rennes), Concert
d'orchestre. 13 h. 15 (Limoges), Concert
symphonique. 15 h. (Lyon la Doua),
Chansons. 15 h. 30 (Paris Colonial),
Théâtre. 17 h. (Lyon la Doua), Musique
de chambre. 18 h. (Tour Eiffel), Causerie.
18 h. 30 (Grenoble), Concert. 20 h. 30
(Lyon la Doua), Surprise. 21 h. 30, Théâ-
tre. 23 h. 30 (Paris P. T. T.), Musique de
danse.

RADIO-PARIS : 12 h.. Musique sym-
phonique. 13 h.. Causerie agricole. 13 h,
15, Suite du concert. 16 h. 30, Causerie.
17 h., Mélodies. 17 h. 15, Piano. 17 h. 30,
Disques. 18 h. 30, Musique symphonique.
21 h. 30, Théâtre.

LYON LA DOUA : 17 h.. Musique de
chambre. 21 h. 30, « Mon ami Teddy »,
d'André Rlvoire et Lucien Besnard.

VIENNE : 20 h. 10, Soirée d'opérettes.
LEIPZIG : 20 h. 10 .« Tsar et Charpen-

tier », opéra-comique de Lortzing.
MIDLAND RÉGIONAL : 20 h. 30, « King

Olaf », oratorio d'Elgar (lre partie),
BUCAREST : 20 h. 30, Concert sympho-

nique.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 35, « André Chénler », opé-
ra de Glordano.

BUDAPEST : 20 h. 40, Concert de mu-
sique spirituelle.

HEILSBERG : 21 h.. Concert symphoni-
que.

RADIO-NORD ITALIE : 21 h. 25, Con^
cert symphonique.

TOUR EIFFEL : 21 h. 80, Soirée théâ.
traie.
PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Concert, direc-
tion Inghelbrecht.

STRASBOURG : 21 h. 30. Concert.

Emissions radiophoniques

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparé dans tous
les tons,

chez les spécialistes

> f i '* 'Mf f l m
f̂t -nust tt

Timbres escompte 5 %

H Richelieu 9.80 10.80 11.80 12.80 ||
H 14.80 15.80 16.80 \
U Bottines de dimanche 8.90 9.80 10.80 [ j
H 11.80 12.80 14.80 15.80

: Souliers de travail et de marche j
M 11.80 12.80 14.80 15.80 16.80
|Éj Souliers sport cuir chromé II
H 12.80 13.80 14.80 16.80 18.80 19.80 I |
Hl Souliers sport ferrage montagne j

14.80 16.80 18.80 19.80 22.80 24.80 j

i J. KURTH ï
NEUCHATEL — Seyon 3, Marché 1

A TOUS CEUX
qui ont dépassé
la quarantaine

Chez l'homme, l'âge se fait sentir sous la forme
de fatigue générale. Les envies pins fréquentes
d'uriner sont déjà la manifestation de l'âge ; on
a nettement l'impression que l'organisme com-
mence à être « usé ». Méfiez-vous. Cela peut en-
traîner des complications plus graves : hypertro-
phie de la prostate, rétention, incontinence, etc.
N'attendez pas d'en être là. Prenez du Pagéol. Il
est absolument sans danger et peut être pris par
tous, même à haute dose et n'importe quand.

C'est un produit Châtelain, la marque de con-
fiance, préparé par les Laboratoires de l'Urodo-
nal, sons la direction scientifique du Professeur
Pouchet, membre de l'Académie de Médecine.

Etablissements Châtelain, Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies Roîtes à 4.25 et 7.50 AS3674G

pour votre réclame

gff Saucisse è rôUr ei igk
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I Les cGopéraieisrs ont confiance I
H dans la supériorité incontestable de leurs |||
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I Les coopérateyrs déclarent 1
^ ! 
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I de l'humanité à la prospérité m
gg peut être hâté, puis maintenu par Papplica- |S
I| tion générale des H

I généreux principes du mouvement coopératif 1
H| Consommateurs, ayez cette même confiance et adhérez aux ffl

H m I Sociétés coopératives de con- ||
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: i sommation de Neuchâtel et H
, Hl environs . .. . . .  29 magasins ||

H H l  Coopératives réunies : ||
M H l  Jura neuchàtelois et bernois 48 »
H 11 I Sociétés de consommation : ||
I || de Fontalnemelon . . ¦ ¦ 7 » fi
U ' de Corcelles - Peseux . . . 6 » il
H il de Boudry - Cortaillod . . 6 » R
i I ' de Dombresson. . . ¦ ¦ 3 » m

- 11 1 Société coopératives : il
m || i de la Béroche . . . . .  4 » |§
p 11 I de T r a v e r s . . . . . .  I » ||

H des Verrières . . . . .  I » ||
I Par la coopération, nous sortirons du gâchis I
| Consommateur! I Devenez coopérateurs I M

Plantons
Beaux plantons de choux

pains de sucre, salade et
laitues hivernes et repiqués,
à 2 fr. 50 le cent, 20 fr. le
mille. — Expéditions contre
remboursement. Fritz Coste,
horticulteur, Poudrières 45,
Neuch&tel. Tél. 52.824. 

¥j fïûrmàcie
Coopérafivë
Contre la toux

Sirop Pectoral
« E R A »

pour adultes
le flacon Fr. 2.50

avec ristourne

Avis aux
entrepreneurs

A vendre

poutrelles en fer
« N. P. 12 » en bloc ou au dé-
tail. Prix : 16 Ir. les 100 kg.
Demander l'adresse du No 489
au bureau de la Feuille d'avis.

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

-ZIMMERMANN S. A.



A vendra 150O litres

vin blanc 1935
cm d» Salnt-Blalse. bien
conditionné pour la bouteil-
le, — S'adresser k Ed. San-
doa-Quyot;, Bouges - Terres,
près Salnt-Blalse.
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m .miaous
W NEUCHATIIOISES
fflt excSusivement au beurre
H» tous les mercredis et samedis

Mw .̂ Boulangerie-Pâtisserie
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Le chevalier Panache

Feuilleton
da la < Feuille d'avis de Neuch&tel a

. par 76
MARGE!. AÎ.I.AIN

' Aussi, peu à peu, archers, bour-
reaux ,et diacres s'éloignaient de
Montfaucon. Lorsque le crépuscule
cédait enfin la place à la nuit , les
abord du gibet étaient absolument
déserts...

Les deux hommes dissimulés dans
l'ossuaire n'avaient toujours pas
bougé...

Au fur et à mesure que le temps
passait, le chevalier Panache prenait
courage. Il sentait renaître en lui
des lueurs d'espoir et se disait
<ni'après avoir si miraculeusement
échappé au danger d'être pendu , il
allait peut-être avoir définitivement
la vie sauve...

Le chevalier en éprouvait le plus
vif désir, car , non seulement il avait
à remplir la douce mission qu'il
avait à cœur d'exécuter , savoir : re-
trouver Bérengère et l'arracher aux
brigands qui la retenaient captive,
mais encore il avait soif de se ven-
8er des invisibles ennemis dont les
influences secrètes l'avaient fait
condamner.

Et puis le chevalier était extrê-
mement curieux de connaître l'in-
trigant personnage qui venait de le
sauver. Son audace était-elle le fait
du hasard ? Avait-il, au contraire,
exécuté un plan combiné à l'avance?

Le chevalier, sur de tels sujets, ne
pouvait que se livrer à de très vai-
nes conjectures...

L'inconnu, cependant, le visage
toujours dissimulé sous son voile
noir, après avoir observé toute la
journée une immobilité si parfaite
qu'on était en droit de se demander
s'il était mort ou vif , serrait soudain
dans la sienne la main du chevalier.

Il articulait, d'une voix basse et
sans timbre, ces mots :

— Suivez-moi, maintenant , che-
valier... Mais, quoi qu'il arrive, ne
prononcez pas une parole !... Con-
tentez-vous de m'obéir !

Observant scrupuleusement la
consigne , Panach e, en effet , ne disait
pas une seule parole...

Le pendu s'était levé. Il montait
sur la montagne de squelettes, s'ai-
dant des pieds et des mains , posant
lourdement ses pieds- et ses genoux
sur des poitrines qui craquaient sous
son poids. Il atteignait le plafond de
l'osuaire, parvenait au ras du plan-
cher qui en constituait le plafond...

Le chevalier suivait cet horrible
chemin , et , à son tour, arrivait au
faîte de l'ossuaire.

Déjà le faux pendu avait passé sa
fête à travers le plancher vermoulu

et minutieusement regardait autour
de lui, pour s'assurer que le voisic
nage était bien désert.

De ses bras robustes et musclés,,
il pesait alors sur les poutres voi-
sines, les plus vermoulues craquè-
rent, le plancher s'ouvrit, une ou-
verture y était désormais ménagée
qui allait permettre aux fugitifs de
s'en aller...

Quelques instants après, Panache
et son mystérieux sauveur se trou-
vaient au pied du gibet. Ne s'attar-
dant point à considérer le sinistre
spectacle qu'ils avaient devant les
yeux, ils s'enfoncèrent dans la nuit...

Silencieusement toujours, les deux
hommes cheminaient. Panache sui-
vait son sauveur, se demandant où
celui-ci le conduisait. Le chevalier
n'avait point d'opinion à émettre.
Assurément, il se trouvait désormais
à la merci de cet homme, mais
cet homme lui avait donné une telle
preuve de dévouement qu'il impor-
tait de se confier pleinement à lui.

Derrière le mystérieux pendu, Pa-
nache parvenait au milieu d'un pe-
tit verger, absolument désert et que,
par trois côtés, entouraient de gros
murs. Le quatrième était bordé par
de grands arbres à travers lesquels
s'étaient faufilés les fugitifs avant
d'arriver à l'intérieur de ce lieu.

Le silence absolu régnait à l'en-
tour. Seul, s'était entendu le batte-
ment des ailes des corbeaux et des
éperviers qui , nichés dans les bran-

chages des arbres, avaient été ré-
veillés en sursaut par l'approche
dé ces promeneurs nocturnes.
,___ Noua , y sommes 1 proférait

divine voix grave le pendu masqué,
qui, s'arrêtant enfin devant le che-
valier Panache, semblait le considé-
rer de ses yeux énigmatiques qui
brillaient au milieu de son voile
noir.

Panache ne broncha point. Il at-
tendit.

L'homme désormais s'inclinait
respectueusement devant lui et, avec
une intonation ironique, il proférait:

— Défunt chevalier Panache, je
salue en vous un ressuscité t

Le chevalier, enfin , prenait la pa-
role ;

— Merci 1 murmurait-il, j'ignore
qui vous êtes et pourquoi vous m'a-
vez sauvé, mais croyez que désor-
mais, je vous en aurai une éternelle
reconnaissance.

— Qui je suis? proférait le pendu ,
qui , abandonnant soudain son atti-
tude respectueuse, allait tout sim-
plement s'asseoir par terre.

Mais il se relevait aussitôt.
— Je suis votre adversaire ! grom-

melait-il. Et, s'il vous convient , che-
valier, nous allonŝ  nous battre ici
même 1

Il ajoutait :
— Ce combat est plus qu'une né-

cessité, c'est un devoir que je dois
remplir !,..

Bion entendu, le chevalier Pana-

che n avait pas reconnu dans le
mystérieux personnage si opporuné-
ment tombé de la potence pour le
recueillir dans ses bras l'extraordi-
naire Griljet-Soulardj arraché par
ses soins, quelques semaines aupa-
ravant , aux flammes du bûcher.

Le chevalier , encore moins, pou-
vait savoir que l'ancien condamné
pour crime de sorcellerie n 'était
autre, désormais, que le sp irituel
Simplet, le fou du roi Louis XI.

Grillet-Soulard , ami des farces
perpétuelles, se faisait assurément
un malin plaisir de maintenir dans
l'ignorance de son identité le che-
valier Panache, qu'il intriguait de
la sorte, au plus haut point.

—i Nous allons nous battre 1 avait
dit le pendu.

Cette proposition apparaissait si
déconcertante, si saugrenue, que le
chevalier Panache se demanda s'il
n'avait pas affaire à quelque fou
échappé de l'asile, ou, si véritable-
ment , il n 'était pas victime de quel-
que diabolique intervention...

Le chevalier Panache, toujours,
était brave et ne tremblait jamais
devant le danger :

— Donnez-moi une épée ! s é-
criait-il. J'aurais voulu vous prou-
ver ma reconnaissance, mais, puis-
que vous vous déclarez être mon
adversaire, je n'aurai point de pitié
pour quel qu 'un qui s'avoue mon en-
nemi...

Déjà , le chevalier regardait autour

de lui pour savoir sl, dans le lieu
désert où son sauveur l'avait amené,
des armes n 'étaient pas dissimulées,
lorsque Grillet-Soulard partait d'un
franc éclat de rire.

— Parbleu 1 mon beau seigner ,
faisait-il, d'une voix ironique et
gouailleuse, vous imaginez-vous donc
que nous allons croiser le fer en
champ clos et nous battre suivant
les règles et les usages en vigueur
clans le monde des gentilshommes ?

« Point , messire ! Vous êtes noble
et je suis roturier. Vous avez une
armure et je n'en ai point I II faut
égaliser les chances !

«Je me hausserai au niveau de
votre rang, en vous Jpppant avec
mon poignard !... Quant à vous, si
vous le voulez bien , vous n'aurez
pou r vous défendre que la protec-
tion de la Sainte Vierge et celle de
tous los bienheureux... que vous in-
voquerez dans vos prières !...

— Misérable lâche ! proférait le
chevalier, qui , déjà , cherchait à se
précipiter sur son adversaire pour
lui arracher l'arme qu'il tenait à
la main.

Mais Grillet-Soulard faisait un
bond en arrière :

— Minute, mon beau seigneur I
Soyez donc raisonnable et jouons se-
lon la règle du jeu !

ê
(A suivre,)
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JEcole de mécanique
et d'électricité

NEUCHATEL

Apprentissages complets. Pratique et théorie
Ouverture des cours : lundi 20 avril 1936.
Inscriptions reçues JUSQU'AU 51 MARS

Renseignements envoyés gratuitement sur demande
par la direction de l'Ecole. P 1555 N
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le gros cube 40cts., k doublemorceau 55cf s.

Deutschschweizer - Verein , Neuenburg-Serrtères
AULA DER UNIVERSITAT

Donnerstag, 12. MSrz 1936, 20.15 Uhr

Durchs BerneroiierBaiH-, das WaiHs
und das Centovalli ins Tessin

> Oeffenficher Vortrag

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

und Landlermusik auf Grammophonverstarker
vom Musikhaus Hug & Cie, Neuchâtel

Eintrltt frei I Eintrltt frei t
Zu dlesem lnteressanten Vortrag Ist Jedermann freundllch

elngeladen. Der Vorstand.

BMH
H| §m SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
IH Hl C0NTRE LES ACCIDENTS ET LA
JH jM RESPONSABILITÉ CIVILE ZURICH

Pour toutes vos assurances
adressez-vous à

^ 
Emile Splchlger fils

agent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 52,169
Louis Charrière

inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 52.169
et à J.»J. LalOlir, inspecteur — Môtiers (Travers)

rAvj "sj
9 La papeterie-librairie des Terreaux «j
Il S. A. Neuchâtel 

^
H| informe son honorable clientèle et le public ¦'*¦]
K» en général, qu'elle vient de joindre à son ||| iff commerce de papeterie et fournitures de jH
|H bureaux et administrations, l'entreprise que Y'
ni M. SALA, successeur de M. Rosat, exploitait Y'Yj
PI à Neuchâtel , rue Saint-Honoré 3, soùs la ¦ , _
Hl raison sociale « BUREAU MODERNE », soit M|
jS vente et entretien de machines à écrire, à i - 'gS
E| calculer, à adresser, etc. — AGENCÉ S&1

B En exclusivité pour le canton de Neuchâtel ||
H MEUBLES D'ACIER ERGA j ||
H PAPIER CARBONE NIAGARA M

|jj * 3*" Offres et devis seront envoyés sur H
UU simple demande ou appel téléphonique, im

__5_S__I '' *% ¦¦ Mi-»V"Y
YY Y*-J|M ' ' |3_ v^._'_'

i*' ___ __ . . . . .i:. &*y/f . )
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] Le public est avisé que les chaussures 1
1 orthopédiques «Prothos» ne sont désor-
\ mais plus en vente au magasin «Lôw», I
I rue du Seyon, à Neuchâtel ;

i Ces chaussures sont, dès maintenant, fm vendues seulement chez |

i A. Bernard 1
mm Nouvelles Galeries WÊ

lll rue du Bassin - Neuchâtel H
_. Yv;-' : 1 ¦'. '¦ ' , . _jj' , • H_F »

I Dépositaire exclusif pour Neuchâtel 1
et environs pour la j

H Chaussme wttha&dique Jj iothos H

1886-1936
Cinquantenaire de fa Société

des Jeunes-libéraux de Neuchâtel
Le comité du Cinquantenaire prie Messieurs les

anciens membres actifs, passifs et honoraires de la
société qui, par oubli, n'auraient pas reçu de circulaire
et qui désirent participer aux fêtes du Cinquantenaire
de la section (le 21 mars 1936) à la Rotonde) de bien
vouloir retourner dûment rempli, le coupon ci-dessous,
« Au comité du Cinquantenaire, au Cercle libéral », jus-
qu'au 10 mars 1936 :

Je soussigné prendrai part anx fêtes du Cinquante-
naire :

1. Au banquet.
2. A la soirée récréative.

Nom des personnes invitées t
i ; 

3 
4 ______ 

Signature t

— mi mnimi iiHWWi—WWWWH W_W «W M W  www—waii

Biffer ce qui ne convient pas.
Les cartes seront retirées nu Cercle libéral, da 10

au 23.mars, de 18 à 19 heures, pois les jeudi 12 et
vendredi 13, de 20 à 23 heures.

-Poussette
« Wisa-Glorla » en très bon
état, un réchaud k gaz deux
feux et im four k gaz. Le
tout, très bas prix. — De-
mander l'adresse du No 4SI
au bureau de la FeuUle d'avis.
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| ' hire des chocolats. Abso- Vy « uJ^P
9 lumen! exquis , c'est la V-*?5 _~=' Xi) M
I véritable spécialité au lait, J )$j_W ~
w au miel et aux amandes. \ G/ -
1 tes gourmets le préfèrent M m
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Retour de Paris
.avec les

dernières
nouveautés U

L'atelier de couture
est en p l e i n e  a c t i v i t é

\\ 'WfrtMnta-
j l  *|m. M.683 NEUCHATEL j l

Rues St-Maurice et St-Honoré j !
j j SPÉCIALISTES DE LA NOUVEAUTÉ

Tr ::^ ™ n
Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchâtel

Avis aux Mnplorenrs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les
places d'apprentissage vacante*

pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles à Pâques, ainsi que tous les emplois d' appren-
ties ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jennes gens : mardi, mercredi et samedi, de 16 à 1$ b.
Jeunes filles : lundi et jeudi, de 16 à 18 b.

TÉLÉPHONE 52.182

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ — NEUCHATEL

Grande salle des Conférences - Neuchâtel
Dimanche 15 mars

à 16 h. 30 précises
Pour la première fois à Neuchâtel,

depuis de nombreuses années

N. i'abbé Nermet
vous parlera de la RADIESTHÉSIE, science permettant
de découvrir de près ou à distance sources, métaux,

corps cachés, maladies
Prix des places : Fr. 1.10, 1.65, 2.20 et 2.75. Réduction

d'usage pour étudiants, professeurs et pensionnats. —
Location au magasin de musique C. Muller fils, «Au
Vaisseau », tél. 52.071 et dès 15 h. à l'entrée.



De fil en aiguille
// n'est f in  p ied que de Paris peut-

bn dire en déformant le dicton bien
connu : il n'est f in  bec que de Paris.
La chaussure parisienne joue dans
la toilette, dès le tôt matin et jusque
dans la nuit, un rôle aussi grand que
la coi f fure.  Ce printemps , le daim
règne en maître ; il a tout pour
p laire. S'il rend fins et étroits les
pieds petits, il f lat te également le
p ied p lus large et p lus long, notre
p ied, à nous, qui est moins menu
que celui de la Parisienne. Daim
noir, bleu foncé , vert et tous les
bruns. Voilà des teintes qui con-
viendront aux personnes dont la
pointure va, non du 35 au 37, mais
du 37 au 39. Le suède gris-clair et
gris-moyen sera apprécié des jeunes
filles. Celles-ci ont à leur disposi-
tion encore îe soulier dit soulier-
go l f ,  à grosses p iqûres, qui accom-
p qgnera'te tailleur on la robe de laina-
ge de l étudiante. C est avec joie que
nous constatons la disparition du
talon large et p lat , du talon de ca-
outchouc également. Le talon est
bottier, c'est à dire haut de trois ou
quatre centimètres ou Louis XV.  Il
est certain toutefois que le talon
p lus haut est encore d' un degré
plus élégant. Le soulier découvert ,
en daim noir ou bleu foncé , perché
sur des talons de six à huit centi-
mètres est très en faveur à Paris,
parce que le Parisienne a la chance
de posséder jambes minces et p ieds
cambrés. La chaussure du soir est
souvent composée moitié de che-
vreau, moitié de l 'é to f fe  dont la toi-
lette est faite. Nous remarquons aussi
des chaussures de deux couleurs
contrastantes ou de deux teintes,
surtout dans le daim. Toutefois , le
soulier d'une seule couleur nous
plaira p lus longtemps parce qu'il
est plus chic et p lus classique.

L'on voit de jolies capes et ja-
quettes à larges manches dont la
façon est originale. Les grands car-
reaux feront ces vêtements très
seyants sur une robe de tissu uni ,
dont la teinte sera assortie au fond
de celui ¦ de la cape. Ce qui leur
donne du cachet, c'est qu 'elles sont
très amples dans le dos où elles for-
ment des godets flottants et très
plates devant. Voilà un ensemble qui
conviendra aux jeunes femmes assez
grandes. Le tissu p ied de poule est
en faveur aussi et peut être porté par
chacune. L'arrangement d'une cape
ou jaquette qui couvre les hanches
et d'une robe sera très apprécié. L'é-
légance p ourra s'allier à la simpli-
cité et le neuf à l'usagé. Le rôle
de l'encolure est grand , ce prin-
temps. L'imagination des couturiers
va loin dans ce domaine. Fronces,
p lis, fraises, petits ou grands jabots
plats, montent haut et engoncent
un peu le cou s'il est court, alour-
dissent le buste s'il est fort.  Un f ichu
drap é et noué , un triangle de soie
multicolore feront parfois un meil-
leur e f f e t  ; cacher le cou ne sied
pas à chacune ; il faudra prendre
garde à l'abus des ornements de
l'encolure. ¦- , - - ¦ ¦

Un mot, enf in , sur la longueur
des jupes. Celles-ci sont p lus courtes
que l'an passé , dans les collections
de tailleurs, robes de ville et en-
sembles du mat in. La robe légère,
dont on parle déjà mais que nous
ne porterons pas avant le mois de
mai, semble garder les mêmes di-
mensions que celle de l'année der-
nière. Vous savez que les p lis accor-
déon sont grands favoris. Vous
savez aussi que le lin gardera la
faveur qu'on lui témoigna l'été passé.
Mais nous ne sommes pas encore
aux beaux jours ensoleillés !

M. de P.

Avec un ensemble de teinte unie
et p lutôt terne, portez des gants de
couleur : jaune sur du noir, vert
sur du brun clair, rouge sombre
sur du marine-violacé , bleu-ardoise
sur du gris-bleu.

Vous nouerez autour du cou une
petite écharp e ou un nœud à l'en-
colure, fai t  dans le même cuir et
la même couleur que les gants.

Vous pourrez également choisir
un sac, une ceinture ou une f l eur
du même ton.

Si vous por tez un costume en
tweed , aux ccmleurs mélang ées, vous
choisirez la teinte dominante pour
celle des gants.

• * *
Une volumineuse marguerite en

p iqué blanc , posée sur le devant
d'un chapeau de panama noir, forme
une garniture nouvelle et des p lus
seyantes .

* * *
Une amusante écharp e est celle

brodée de toutes les lettres compo-
sant le nom de sa propriétaire et
disposées en semis.

Détails élégants
et nouveaux

Puisque, dans ce premier printemps, on
parle beaucoup de costumes, en voici un
original, fait dans un tissu de gros crêpe
imprimé ; idée nouvelle et très heureuse

pour les prochains beaux jours

Elégante robe d'après-midi pour les jours
de printemps, en crêpe de Chine marine
imprimé, garni de dentelles' blanches ;
grande boucle de nacre ; la collerette peut

se porter rabattue ou bouffante

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
MARCELLE. — Les dates que vous

avez demandées sont les suivantes :
l'auteur Crémieux est né à Paris en
1828 et y est mort en 1898. Pierre De-
courcelle est né également à Paris, on
1856 et y mourut en 1926.

NINI. — Vous demandez oo qu'est
lo grape-fruit ot s'il a des vertus. Il
en a certainement, bien quo l'Encyclo-
pédie lo trouve de qualité médiocre.
On peut , sans déchoir, n'être pas do
l'avis de ce docte ouvrage. Los Anglais,
los Américains font du pus du pam-
plemousse — nom français de ce gros
citron — une très grande consomma-
tion, surtout au premier déjeuner. Il
est cultivé en Californie, en Palestine,
etc. J'ai lu que ce fruit est excellent
pour lo rein ot qu'il préserve, des
rhumes.

RECONNAISSANTE a été surprise
d'entendre le speaker de Radlo-Ge-
nèvé parler d'un chanteur qui chante
à deux voix. Je pense, Madame, que
ce chanteur a uno voix étendue, qu'elle
embrasse deux registres graves, par
exemple, le baryton et la basse et
qu'on peut dire de lui, par conséquent,
qu 'il chante à doux voix... mais pas
simultanément. Contre los vers des
vieux meubles, dont vous désirez la
destruction, il n'y a guère que lo ba-
digeon du bois au moyen de ces deux
liquides : essence de thérébontine et
acide phénique, qui soit efficace. Il se
fait au moyen d'un pinceau très fin et
long, au bout duquel vous mettez une
goutte de ce mélange à introduire dans
chaque trou : cela fait sortir les vers
de leur cachette et les fait mourir. —
Dernière question plus tard.

SOURIS ET ALOUETTE, SAINT-
BLAISE parlent du divorce et de-
mandent si j e suis partisan de cette
séparation ou si j e trouve qu'il faut
tout supporter, même quand la désu-
nion est totale. Mesdames, il faut tout
supporter s'il y a des enfants dans uu
tel ménage, aller Jusqu'au bout, c'est-
à-dire Jusqu'au moment — ce n'est là
que mon idée personnelle — où les
enfants n'ont plus besoin d'un foyer
commun avec leurs parents. Ce foyer
peut être un enfer, dans certains cas,
Je le sais, et n'avoir pas une atmo-
sphère saine pour les enfants. Dans ce
cas', le divorce est peut-être uno meil-
leure solution. Toutefois , et autant _ a _
possible, il est préférable de supporter
une existence pénible et douloureuse
si la vio normale des enfants en est
lo prix. Contre lo silence d'une personne
qui vous a courtisée et qui , absente,
ne vous écrit plus, que fairo, deman-
dez-vous. Rien. Ici, lo silence n'est pas
d'or, jo lé sais, mais bien do plomb et
il ost lourd à porter. Mais l'amour-pro-
pre, la fierté interdisent de mendier
uno affection qui so retire, de rappeler
des promesses qu 'un volage ne veut
pas tenir. Vous seriez moquées ot vous
n'y tenez sans doute pas 1

ERDNA. — Le M. J. S. R. édite un
bulletin mensuel auquel chacun peut
s'abonner. Adresse : 1, avenue de
France, Lausanne. Le comité local do
Neuchâtel a comme président en char-
ge : M. Willy Galland . Côte 78 et com-
me .ecrétavre , Mllc Simone Steiger,
Chemin de la Caille 28. Ces deux per-
sonnes vous donneront volontiers tous
renseignements sur leurs réunions, sur
les membres actifs et passifs de la
société, etc. — Le peintre Edmond Bille
habite Sierre. — Nous n'avons pas, à
Neuchâtel , d'écoles ménagères qui for-
ment des professionnelles. Il y a
sauf erreur, à Fribourg, une école
formant des maîtresses en art ménager.
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DECEPTION. — Vous trouvez injus-
tes les deux vers célèbres : Souvent
femme varie, bien fol est qui s'y fie.
Ils sont nés de plusieurs déceptions
amoureuses. Celui qui les a composés
n'était, du reste, pas un modèle do
constance masculine. Vous pourriez
répondre ceci, à l'usage du sexo fort :
Très souvent l'homme oublie ; bien
folio est qui se lie. j

CLAUDE, à V. — Voici l'origine des
plaques do pierre, base ouest do la tqur
dos prisons. Co sont des renseignements
inédits et fort intéressants, pour les-
quels nous remercions M. J. « Les
grandes plaques do pierre du mur Ho
base et do la porto ouest do la tour
proviennent d'une ancienne construc-
tion romaine, presque à coup sûr. Elles
ont été reprises et utilisées au VIme
ou au VHme siècle pour établir une
fortification et une entrée do bourg.
Quant à la tour elle-même, d'un tout
autre travail et faite do matériaux
différents, sa construction remonte au
XImo siècle. Telles sont tout an moins
les conclusions auxquelles aboutirent,
après bien des recherches, les archéo-
logues Naef et Zemp. Il est à noter
qu'à terre, dans la tour, on a trouvé,
posée une grande pierre taillée d'épj -
que romaine sur laquelle est gravé,
assez grossièrement, un dessin do jeu
de charret, passe-temps sans doute, do
soldats romains de la garnison. »

LE CURIEUX. — Le projet de ser-
vice d'autobus pour le haut de la
ville est sans doute encore à l'étude ;
c'est, je pense, uno longue étudo ; ceux
qui s'y livrent ne seront jamai s con-
damnés pour excès do vitesse. Secoudo
question plus tard.

POPOTE, SERRIERES. — Pour que
les cheveux blondissent, laissez • ma-
cérer de la camomille pendant trois ou
quatre jours dans l'alcool. Filtrez, puis
imbibez journellement les cheveux do
cette préparation. Quant à la moiteur
des mains, vous la combattrez effica-
cement en les lavant dans une infusion
de noyer et en les poudrant ensuite
avec du lycopodo. Los lèvres gercées
se trouvent bien d'applications fré-
quentes du mélange suivant : huile à
la rose, 89 gr. ; cire vierge, 15 gr. ;
miel-rosat, 50 gr. ; blanc do baleine,
50 gr.

FRANÇOISE MAMAN. — Uno robo
dont le corsage est défraîchi peut être

amputée de ce corsage. L'on fait beau-
coup de blouses à petites basques ; l'une
d'elles rendrait à votre toilette un air
neuf. L'on a aussi conservé d'autres
saisons l'avantageux arrangement de
manches et jabots clairs sur une robe
foncée ; enfin, si vous savez tricoter
ot crocheter , un jumper de laine fine,
de teintes claires, assorties à votre
robe, vous permettrait d'autre manière
d'en enlever tout le haut ; la laine
est d'un porter si agréable que vous la
supporterez contrairement à ce que
vous croyez, jusqu'aux premières cha-
leurs estivales. Merci pour votre lettre
si aimable.

TOUTOU, à PESEUX. — Un chien à
longs poils ne peut être baigné fré-
quemment en saison froide. Le savon
goudronné est salutaire pour lui ; il
convient du reste aux chiens de toutes
races. Après le bain et quand votre
chien a été complètement séché auprès
du poêle, dans une.couverture de laine,
etc., faites-lui faire de l'exercice ; c'est
nécessaire en cotte saison. — Les pâtes
anti-rides sont efficaces dans le cas de
rides très légères, de plissements peu
profonds. Il faut , je crois, un autre
traitement pour les rides très accen-
tuées. — L'abus des vernis rend les
ongles cassants ; il faut limer les on-
gles plutôt que de les couper.

RODES. — Il existe deux publica-
tions: le Bulletin de l'association suisse
des experts-comptables et la Revue
pour l'enseignement commercial.

SERPENT. GRAND'MERE ; réponses
dans le prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.
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Ce sont des ornementations sim-
ples, mais originales, qui rehaussent
presque toujours ces gentils modèles
dont nous ne nous lassons jamais.
Leur ebarme et leur caractère per-
sonnel provient justement du choix
de la garniture qui paraît composée
tout - spécialement pour chaque robe.

Les boutons, même les plus fan-
taisie, les clips les plus inédits se-
ront certes plus banals que cette gra-
cieuse disposition d'un laçage de
cuir sur une petite robe cn lainage
vert mousse.

Le tissu choisi est d'ailleurs fort
intéressant aussi, c'est une sorte de
grosse etamine de laine sur laquelle
des fils flammés plus gros et du
même ton, forment de temps à autre
des motifs largement espacés.

Une étoffe de ce genre se passe
aisément de garnitures compliquées,
il faut au contraire choisir une cou-
pe et des détails très simples, très
discrets.

La forme de cette robe ne peut
certes l'être davantage. Elle est assez
courte, mince et droite et le corsage
au décolleté rond, très net, comporte
des petites manches courtes montées
raglan. C'est justement à la monture
de la manche gauche qu'on a dispo-
sé un petit laçage en peau naturelle
formant trois grands points de
croix. Le même effet , mais avec la-
çage en chevron, est disposé sur le
côté gauche de la jupe et se termine
par un nœud, juste sous la ceinture
également en peau, mais travaillée
de piqûres et gracieusement décou-
pée devant où elle se ferme par un
gros bouton carré également fait de
même cuir. On peut naturellement
Îiorter un petit chapeau de même
ainage et pareillement garni de cuir

et des gants de pécari , ce qui forme-
ra un charmant petit ensemble pour
le printemps.
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Pommes en manteaux. — Propor-

tions pour 6 personnes : 6 belles
pommes, une livre de pâte à tarte,
200 gr. de sucre en poudre, un jaune
d'œuf. Choisissez les pommes bien
saines, pelez-les et creusez-les au mi-
lieu. Etalez la pâte à tarte sur 2 mil-
limètres d'épaisseur et coupez-la en
rondelles suffisamment grandes. Po-
sez une pomme au milieu de chaque
rondelle, remplissez le creux de cha-
que pomme avec du sucre en poudre
et repliez la pâte de façon que les
pommes soient bien enveloppées. Do-
rez avec le jaune d'œuf et faites cui-
re au four assez chaud. Ce plat, très
facile à faire , est délicieux.

Oranges glacées. — Proportions :
5 oranges, 500 grammes de sucre, un
citron. Divisez en quartier les oran-
ges épluchées avec le plus grand
soin, de manière qu'il ne reste au-
cune parcelle de peau qui donnerait
de l'amertume au fruit et ceci san.°
endommager les quartiers qui doi-
vent rester absolument intacts. Fai-
tes un sirop avec le sucre, de l'eau et
le jus de citron , quand il est très
cuit, trempez-y les quartiers d'oran-
ges un à un en les tenant avec une
Eince ; puis posez-les sur une plaque

uilée a l'avance et laissez-les re-
froidir complètement avant d'y tou-
cher.
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Comment on garnit
les petites robes

La mode
est au tailleur
Ce costume, jeune d'allure, prati-

que et seyant, réunit vraiment beau-
coup d'avantages ; son succès ne
saurait donc nous étonner.

Cette année, on a surtout cherché
à lui donner une ligne très nette,
tant soit peu masculine même, sans

exagération cependant , ce qui en fait
un modèle tout indicrué pour les
jeunes femmes modernes, sportives
et décidées, qui porteront pourtant,
avec autant de grâce le soir, des
robes souples plus ou moins styli-
sées.

A côté de nombreux tailleurs très
classiques, dont le type est fort bien
représenté par le modèle que voici,
on a fait aussi des créations légère-
ment plus fantaisie.

Par exemple, pour certaines ja-
quettes fermées très haut devant, les
manches comportent quelques plis ou
froncés sur l'épaule, de façon à
donner de l'importance à cette partie
de la silhouette, car on est plus que
jamais aux effets épaulés, et à tout
ce qui peut attirer l'attention .sur les
emmanchures ; mais, bien entendu,
dans la note tailleur, ces effets res-
tent toujours sobres et modérés. Le
modèle qui est dessiné ici, présente
d'ailleurs _ des emmanchures tout à
fait classiques, auxquelles un léger
« rembourrage » donne néanmoins la
ligne qui convient.

Quant aux jupes, elles restent tou-
jours assez courtes et droites la plu-
part du temps, bien que certains cou-
turiers en aient fait aussi de légère-
ment évasées.

Lorsqu'il s'agit cle petits tailleurs
pratiques, on choisit volontiers des
lainages fantaisie et principalement
des petits quadrillés ou du « pied-de-
poule ». Ces dispositions se retrou-
vent d'ailleurs également sur certains
tissus de soie avec lesquels on com-
pose de ravissants tailleurs d'après-
midi, dont la jup e peut être unie.
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Le linge d'homme demande un
raccommodage plus soigné que n'im-
porte quel autre raccommodage.

La première chose à rechercher
est que ces réparations soient aussi
invisibles que possible. En effet , rien
n'est plus vexant pour un homme
que d'avoir un col de chemise repri-
sé ou une pièce juste sur le devant
du plastron.

Les parties s'usant le plus vite
dans la chemise de .jour sont les
poignets et le devant , a l'endroit où
posent les bretelles.

Surveillez attentivement les de-
vants des chemises pour y faire de
fines reprises avant qu'il n'y ait un
trou , autrement le malheur ne serait
plus réparable que par une vraie
reprise ou par une pièce ; ce qui est
inacceptable dans bien des cas.

Pour les poignets , lorsque ce sont
des poignets mousquetaires, repri-
sez-les et retournez-les de façon que
la reprise se trouve en dedans du
poignet , lorsque celui-ci est replié.
C'est-à-dire, décousez le poignet et
recousez-le envers à l'endroit , après
l'avoir reprisé. Si c'est un simple pe-
tit poignet droit , coupez le bout usé
et rentrez-le en faisant une piqûre à
points arrières , ou s'il est très usé,
remplacez-le entièrement par un poi-
gnet neuf .

Pour la chemise de nuit , l'usure a
lieu généralement au col et aux poi-
gnets, il n'y a qu'à les changer en-
tièrement.

Prenons d'abord le col : décousez-
le soigneusement puis poséz-le à plat
et dans le même sens du fil sur le
tissu neuf , c'est-à-dire servez-vous
en comme d'un patron. Taillez l'é-
toffe en double , le dessus et le des-
sous du col. Cousez ensuite à points
devant ou à la machine , retournez et
posez sur la chemise exactement
comme était le col usé.

Pour les poignets même travail '•
Décousez le poignet usé, posez-le
bien à plat sur lc tissu neuf pour
qu 'il vous serve de patron pour tail-
ler les nouveaux poignets. Cousez
ceux-ci à l'envers. Retournez-les et
posez-les en bas des manches.

Pour terminer , garnissez le col et
les poignets d'un galon de couleur
ou d'un biais qui égaiera un peu
l'ensemble.

Le raccommodage
du linge d'homme
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Un nouveau choix

de couvertures
poussette! et taies

vient d'arriver
Du modèle le plus simple au plus
f iche à des prix très avantageux

Savoie-Peîitpierre s. _
Z_*5**î^5ÎSS«SSi0H%î%!_< î̂«%5iSS5*Ki$*KSS!

ELISABETH ARDEN
est mondialement connue pour la qualité
de ses produits de beauté. Ce nom signi-
fie : Perfection - Raffinement - Matières
premières très pures - Parfums les plus
fins et onguents rares - Aucune maison
n'a réussi à mieux faire . — Les exquises
préparations d _LISAB_TH ARDEN sont
en vente au Salon de coiffure et beauté

M. et Mme JENNY FILS
Saint-Maurice 11 — NEUCHATEL
CONSEILS GRATUITS

£a p age de Madame

Cape pou r le soir, en faille rayée rouge et noire, fermée par de frrands
boutons de même tissu. Se porte également

sur une longue jupe de soie noire

%wé&i ai Ce
merciers

LE FIL A TRICOTER
EN VOGUE

laine, coton, soie naturelle, lin,
soie artificielle .

rues du Seyon et Trésor

Atteignez
la clientèle féminine

par la publicité dans la

PAGE DE MADAME
Demandez-nous les conditions d'in-
sertion dans cette page

MODERNE
ILLUSTRÉE
EFFICACE

qui parait tous les quinze jours



La grève des «liftiers»
paralyse l'activité

de New-York
(Suite de la première page)

« Guerre à outrance>
La grève des « liftiers », qui débuta

le 1er mars, a pris une tournure in-
quiétante.

Le 3 mars, devant la gravité des
événements, le maire La Guardia
avait décrété l'état d'urgence. Le pré-
sident du syndicat riposta en mena-
çant New-York de la grève générale.

Des cortèges de manifestants par-
coururent Park Avenue, brisèrent des
installations de chauffage et organi-
sèrent des « escouades volantes > des-
tinées à briser la résistance des «jau-
nes ».

Le 4 mars, près de quatre mille im-
meubles étaient privés de tout con-
fort 1

Hier, les employés de quatre mille
huit cents autres se joignaient au
mouvement et parmi eux ceux de
trente-cinq grands hôtels de New-
York.

Par solidarité, le syndicat des em-
ployés de restaurants aurait décidé
d'adhérer à cette grève et près de
cinq mille cuisiniers, plongeurs, gar-
çons seraient prêts à appliquer le
mot d'ordre du meneur Banibrick :
« Guerre à outrance >.

Après être privés de confort, les
quartiers des affaires et de l'élégan-
ce de New-York seront-ils privés de
nourriture ?

En tout cas, la police paraît dé-
bordée et depuis quelques jours que
dure ce conflit , le record en moins
d'un an, plus, de cent raids policiers
ont eu lieu.

Hier, la municipalité new-yorkaise
décidait de mobiliser les 5500 « can-
didats agents » en prévision de nou-
veaux troubles.

C'est une lutte sans merci qui
semble s'être engagée entre les syn-
dicats d'employés et les syndicats de
propriétaires.

Une lutte qui paralyse partiel le-
ment la vie d'une cité de plus de six
millions d'âmes, et cette sorte de mo-
bilisation générale des forces de po-
lice, la première depuis la Grande
Guerre, souligne d'une façon éviden-
te la gravité de ces événements.

Vers la fin de la grève ?
NEW-YORK, 10 (Havas). —, Le syn-

dicat des employés d'immeubles a ac-
cepté, sans condition, le plan d'arbi-
trage proposé par le maire de New-
York, M. La Guardia, pour mettre fin
à la grève des garçons d'ascenseur.
Le syndicat abandonnerait la clause
de la syndicalisation obligatoire de
tous les employés et se contenterait
de l'assurance que les propriétaires
d'immeubles donneront la préférence
aux employés syndiqués.

De leur cote, les propriétaires ac-
cepteraient aussi le plan La Guardia,
mais avec quelqu es modifications ;
notamment ils se refusent à s'enga-
ger à n'employer que des garçons
syndiqués. Bien que les grévistes
aient Observé la trêve du dimanche,
Je syndicat menace d'intensifier la
lutte si les propriétaires n'acceptent
pas le plan La Guardia sans réserve.

La rançon du cimhlonnaoe
Des pertes de l'horlogerie

suisse eu Allemagne ?
PFORZHEIM (Bade), 9. — Le

bruit court dans les milieux horlo-
gers qu'un industriel nommé Hohei-
;sen serait dans une situation assez
critique. C'est lui qui centralisait les
livraisons de chablons de l'horlogerie
suisse en Allemagne.

La valeur des marchandises et
créances compromises au détriment
d'industriels suisses serait, dit-on , de
l'ordre de un million de francs suis-
ses.

Des mandataires des intéressés se
sont rendus sur place pour s'infor-
mer de la situation.

(Réd. — Notre horlogerie suisse a
déjà subi assez d'épreuves pour qu'on
puisse espérer que les craintes qu'on
peut avoir à ce propos ne sont pas
fondées.)

«Pour la vieillesse »
L'assemblée générale annuelle de

« Pour la vieillesse » a eu lieu k Neu-
châtel le 4 mars 1936 sous la présidence
de M. Marc Borel, pasteur k la Chaux-
de-Fonds qui, dans son rapport, a rele-
vé que, grâce à quelques dons et legs,
et surtout à la générosité des souscrip-
teurs, dont la fidélité lui eet Indispensa-
ble, le comité neuchàtelois a pu ser-
vir une petite allocation mensuelle de
10 fr. à 838 vieillards, qui en sont très
reconnaissants.

Les vérificateurs de comptes, Mlle Tri-
bolet et M. Lavoyer — qui ont été réélus
avec M. Georges Benoit, comme supplé-
ant — rendent hommage au travail con-
sidérable accompli par le caissier, M. O.
Clottu et ses collaborateurs, dont la
comptabilité est tenue d'une façon par-
faite.

La reconnaissance de l'assemblée a
aussi été exprimée k M. Pingeon, dont
les conférences et les appels dans les
Journaux et à la T. S. F. maintiennent
l'Intérêt bienveillant du public en fa-
veur dea vieillards.

UA VIE DE
NOS sociétés

BioursàMonac o QR .
tout compris: chemins de Qjp %$gter, hôtels, excursions, etc

Départs chaque samedi Jusqu 'à fin
avril 1936. — Programmes et inscrip-
tions : toutes Agences de Voyages en
Suisse.

Les répercussions du geste allemand
à travers les diverses capitales

Dernières dép êches de la nuit et du matin
PÉRIODE D'ANXIÉTÉ POUR L'EUROPE

L'état d'esprit à Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 10. — La déclaration mi-

nistérielle sera lue cet après-midi
à la Chambre par M. A lbert Sarraut,
et au Sénat soit par M. Yvon Delbos,
garde des sceaux, soit p ar M. Flan-
din, ministre des affa ires étrangè-
res, si toutefois ce dernier n'est pas
retenu par la conférence des repré-
sentants des pay s cosignataires da
traité de Locarno.

Cette déclaration, dans les gran-
des lignes, sera en liaison avec le
discours prononcé dimanche par le
chef du gouvernement à la radio et
ne sera suivie d'aucun débat.

Par ailleurs, on a discuté hier à
la Chambre des intentions prêtées
au chef da gouvernement en ce qui
a trait a un remaniement p ossible
du cabinet pour lui donner la phy-
sionomie et la composition d'un mi-
nistère d'union nationale.

Le bruit d 'une pareille initiative
ne repose sur aucun fondement , le
président du conseil p araissant, au
contraire, décidé à tirer argument
au sein du gouvernement pour de-
mander à la Chambre de réaliser
l'union sacré e en se groupant der-
rière lui et afin d'accroître son au-
torité pour par ler et agir au nom de
la France.

Enfin, seraient également démen-
ties, dans les sphères gouvernemen-
tales, les rumeurs représentant M.
Sarraut comme prêt à envisager un
ajournement des élections légis lati-
ves et une prolongation des pou-
voirs de la Chambre actuelle .

Quant au départ des Chambres,
ce départ ne dépend que d'elles-
mêmes, puisqu'il ne s'agit que d'un
arrêt de leurs travaux et non pas
de la clôture de la session qui ne
peu t avoir lieu que cinq mois au
minimum après son début. C'est
pourquoi il se pourrait qu'au lieu
de se séparer , dès la f in  de cette se-
maine et afin de suivre de plus près
le déroulement des événements et
d'en exercer le contrôle, l'assemblée
siège une semaine de plus, par
exemple.

En ce qui concerne la conférence
des Etats signataires du traité de
Locarno, qui se tient aujourd'hui,
on p eut déjà annoncer qu'il n'en
sortira guère autre chose que des
déclarations très énergiques, certes,
mais purement platoniques.

Le discours de M. Anthony Eden
q causé une certaine déception à
Paris.-- ''On? fai t ressortir, certes, l 'en-
gagement que vient de prendre la
Grande-Bretagne de se porter au
secours de la France et de la Bel-
gi que dans le cas d'une agression
allemande , mais c'est un danger que
l'on a manifestement un peu exa-
géré ici. Il semble bien gue tes in-
tentions allemandes ne soient nulle-
ment celles qu'on p rête au troisiè-
me Reich, du moins momentané-
ment et l'attitude relativement neu-
tre et modérée de Londres le
prou ve.

Le gouvernement français, comme
on l'entend dire à Paris, a peut-êtr e
trop vite affirmé son intransigeance
en déclarant ne p as vouloir négo-
cier avec Berlin tant qu'il y  aurait
des troupes allemandes en Rhéna-
nie. C'est s'être coupé les pont s der-
rière soi. On le ressent d'autant p lus
que l'attitude italienne est moins
clairement définie qu'on ne le disait
hier.

On est en tout cas persuadé main-
tenant que ni Londres ni Rome ne
seraient d'accord d'appliquer des
sanctions financières et économi-
ques contre le Reich, encore moins,
il va sans dire, des sanctions mili-
taires.

De toute fa çon, on ne pourra voir
tout à fai t  clair dans la situation
qu'après la réunion du conseil de .*
Société des nations, vendredi.

M. Flandin part ce soir pour Ge-
nève où il restera jusqu'à la f i n  du
débat.

Contrairement à son intention
première, il ne sera pas Jeudi à
Paris pour soutenir devant le Sénat
la ratification du pacte franco-so-
viétique. En effet , la commission
des affaires étrangères du Sénat ,
réunie hier après-midi, ayant pro-
posé la ratification du pacte sans
débat , c'est M. Sarraut qui sera au
banc du gouvernement.

On estime certaine la ratification
du pacte à une assez forte majorité.

L'impression à Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il est évident qu'au palais fédéral,

on suit avec la plus vive attention les
événements internationaux. Le dis-
cours du « fûhrer », dans certains de
ses passages du moins, a fait une
forte impression. On a spécialement
retenu l'offre de reprendre place au
sein de la S. d. N. Malgré toutes les
conditions posées, on y voit un hom-
mage à l'œuvre de Genève, hommage
qui prend une singulière valeur dans
les circonstances actuelles.

En outre, à Berne comme dans les
autres capitales, on a constaté que,
du coup, les problèmes soulevés par
le conflit italo-éthiopien ont passé
au second plan , en particulier la
question des sanctions à laquelle la
Suisse est directement intéressée.

Il est vrai que le gouvernement
français envisagerait de réclamer
des sanctions économiques et finan-
cières contre le Reich. Et l'on peut
se demander alors dans quelle situa-
tion se trouverait de nouveau notre
pays. Il y aurait, en tout cas, matière
à des discussions juridiques assez dé-
licates. En effet, on doit tout d'abord
rappeler que l'article 16, pour l'ins-
tant du moins, ne peut guère être in-
voqué que contre un Etat qui aurait
violé le pacte de la S. d. N. et non
point un pacte quelconque, conclu en
dehors de la S. d. N. bien qu'enre-
gistré par elle. D'autre part, la Suisse
pourrait-elle être entraînée dans une
action internationale décrétée par la
S. d. N. contre un Etat qui n'est plus
membre de l'institution genevoise et
qui a répudié un pacte auquel notre

pays n'est point partie ? Voilà des
questions auxquelles, je crois, on pré-
férerait ne pas avoir à répondre.
Peut-être devra-t-on tout de même les
examiner. Cela dépend surtout de
l'attitude de l'Angleterre sur laquelle
vous serez sans doute plus clairement
renseignés au moment où ces lignes
paraîtront, grâce au discours de M.
Eden.

Sur un point, les milieux politiques
du pays ont exprimé une opinion
bien arrêtée. Ils n'ont point caché,
en effet, la satisfaction que la Suisse
n'ait pas été nommée, à côté de la
Belgique et de la Hollande, dans la
liste des Etats appelés par l'Allema-
gne à discuter et à établir éventuel-
lement de nouveaux accords de « sé-
curité ». Le silence qu'a gardé le
chancelier, Hitler à l'égard de la
¦Sïiisse doit être considéré comme la
reconnaissance tacite de sa neutra-
lité pleine et entière, c'est-à-dire d'un
statut international bien déterminé
et qu'aucun pacte, qu'aucun accord
supplémentaire ne pourraient définir
plus nettement.

Enfin si, à Berne, on n'attend pas
sans une certaine inquiétude la suite
des événements, ou se félicite tout de
même que le grave conflit qui vient
de surgir puisse être porté devant
une instance internationale telle que
la S. d. N. Les discussions envisagées
donneront le temps de réfléchir et
d'éviter les décisions précipitées et,
qui sait î les gestes irréparables. S'il
fallait aujourd'hui réunir encore une
conférence pour connaître de cette
grave affaire, il est bien possible que
l'on se trouverait bientôt dans une
situation analogue à celle de 1914.
Mais, actuellement, cette «conférence»
siège pour ainsi dire en permanence.
Il n'est point besoin de longues dé-
marches pour la constituer et la con-
voquer, à supposer encore qu'on y
parvînt. Ctest dire qu'au palais fé-
déral , on met beaucoup d'espoir dans
la S. d. N. Puissent-ils ne pas être
déçus! G. P.

Rome demeure sur une
prudente réserve

ROME, 9. — On déclare offi cielle-
ment que le gouvernement italien n'a
pas encore pris position à l'égard
de la dénonciation par le Reich du
traité de Locarno. Les milieux poli-
tiques et diplomatiques romains di-
sent que cette attitude réservée de
l'Italie se justifie par le fa it que l'I-
talie est depuis longtemps atteinte par
les sanctions! ; d'autre part, l'Italie
n'est plus, depuis longtemps égale-
ment, intéressée , aussi directement
au traité de Locarno que la France,
la Belgique et l'Allemagne ; elle n'y
est pas intéressée aussi fortement
que l'Angleterre, qui a dit, par la
voix de M. Baldwin : « Notre fron-
tière est sur le Rhin. »

Un télegrarciHfê de Genève
à Eeriîn

I* Reich participerait-il
au débat ?

GENÈVE, 10 M. Avenol, secré-
taire général de la S. d. N., a adressé
au gouvernement allemand un télé-
gramme qui dit :

« Dans le cas où le gouvernement
allemand, comme partie contractante
an traité de Locarno, voudrait parti-
ciper à l'examen de cette question
par le conseil, je vous serais recon-
naissant de m'en informer. »

ftom elles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faite

d =• demande o = offre
MT101IS |E.Ieu. 4*A 1B31 71.— O

taon ItaUonnle —.— » 2 VU 932 82.—
Crédit Suisse. 360.— A & In. 3 V, 188k —.—
Crédit Foncier H 440.— > • 4 */» 189! 80,— o
Sot i, Banque S 325. d»  » 4V< 18S1 87.— d
U (leuciiâtalois. 395.— d » » 4 */»1931 76.— d
Mb. éL Cortaillod 3130.— » * 1*1» W' .?.—
Ed. Oubled S C" 150.— O C.-d.-F.4«/»lB31 59_ — d
Clmut Portlud. —._ Ucla 3«A 1898 -.—
I.__ _l«_ .ch. ord. 400.— o * ___ illl\ B*-~ °. • m. 450.- d! • J* «g 58.- c
«eue»..-Chaumont 2.— o 5'-BL ?"'• 'B3B —.—
lm. Sandoi Trav. 200.— o|5an«t-pf",t"; *'" —¦—
Balle d. Ciments 250.— d »>*ifon_*M» 100.75 d
Haut. . . . . .  260 — O!é. "ubled 5 «/_ _ •/• 94.— o
Etabl. Perremod. 380.— ep»M»M S»/» 99.— d

nm iRj Tinm rn.mw.4WIM 98_— dOBUBATICKS Klaua 4>> 1831 E.B»3*«0Î _.- k^. 1,311 4V. _^_
» • . «W ?8-— °Sqc_ 6»* 1813 97.— d

|» 4«* 1930 80.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2\_ %.

Bourse de Genève, 9 mars
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits
m = prix moyen entre offre et demande

d ._ _¦ demande o ¦• offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. HaL Suisse —.— 4 ,/i »A> Féd. 19J7 _,_
Crédit Suisse. . 359.50 3 •/• Renia suisse —,—
Soc. de Banque S. 826.— 3°/» DMttrt , .. 83.76
Gén. él. fien ève B. —.— 3 Vs Ch. (éd. A. K, 87.60f ranco-Su ls. é 1er —<— 4 "/W Féd. 1830 . —.—Ira. Eur. sec priv. 293.50 m Chem. Eco-Suisse 475.— O
Motor MMMM 166.— 3°/o _lougno-Eclé . 412.50 m
Hlspano J mér. E. 138.50 .1 ¦/> •/» Jura Slm. 81.25 m
Ital .-Argen l. élec. 129.— 3 »/• Oen. a lots 119.50
Royal Dutch .. . 492.50 4°/e Gène». 1889 —-~
Indu*, gonm. an — <— 3 •/• Frib. 1803 432.—
Su Marseille .. —j— 1 •/• Belg 1081.—
Eaui lyon. capit —-~ 4 °/« Lausanna . , —.—
Mina» Bor. ordl» 870.— d s'/• Bolivia Rif 136.50 m
lotis charbonni . 125.— o Caraïbe Save. .. 30.— d
Trifail 8.— o 8o/t g*, f^ç. 84 — -—«estlé 815.— 7»»0_ l Marwl073.50 m
Caoutchoae S.fla 21.25 18 •/» Par.-Orléans — <—
îllumet sut_ B -_.— 8 *t* Argent- <*!• —<—

ht. I. d'Eg. 1803 220.—
Hispa no boni 8 •* 218.—

U Vt Totls c bon. — j —
Hausse du dollar 3.04»/s (-fl'/i) e.).

Livre sterling 15.16̂  (+3%) . Bruxelles
51.70 (+2 i _ ) .  Amsterdam 208.30 (+X2J4
c). Stockholm 208.15 (+ 12^). Oslo 76.15
(+15 c). Copenhague 67.62 % (+121. ).Prague 12.68% (+ 1J4). Huit cn hausse
et 5 Inchangés. Paris 20.20< _ . En bour-
se : 25 actions baissent, 7 sans change-
ment et 3 en hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 6 mars 9 mars
Banq. Commerciale Bâle 68 67
Un. de Banques Suisses . 180 173
Société de Banque Suisse 328 327
Crédit Suisse 363 360
Banque Fédérale S. A. .. 158 d 155 d
S. A. Leu & Co 40 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 432 425
Crédit Foncier Suisse ... 167 188
Motor Columbus 160 157
Sté Suisse lndust. Elect. 370 870
Sté gén. lndust. Elect. .. 337 329
I. G. chemlsche Untern. 447 442 d
Sté Suisse-Amer. d'El. A 33< . d 32
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1780 1750
Bally S. A , 900 d 901
Brown Boveri & Co S. A. 115 113
Usines de la Lonza 79 77
Nestlé 816 813
Entreprises Sulzer 885 380 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4030 d 4025 d
Sté Ind. Schappe Bâle .. 407.. 360
Chimiques Sandoz Bàle . 5850 6800 d
Sté Suisse Ciment Portl. 485 485 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 O 150 o
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle 250 o 260 o
cables Cortaillod 3140 o 3130
Câblerles Cossonay 1660 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 2VA d —
A.E. G 11 d 10^d
Llcht & Kraft 125 121 d
Gesftirel 39 36 </_ d
Hlspano Amerlcana Elec. 978 960
Italo-Argentina Electric. 129̂  l27
Sidro priorité 52 d 60 d
Sevlllana de Electrlcldad 158 d 155
AUumettes Suédoises B . 17 17
Separator 78 76
Royal Dutch 600 492
Amer. Enrop. Sccur. ord. 41 Ji 40

Société financière franco-suisse,
Genève

Les revenus de la société pour l'exer-
cice 1935 se sont élevés k 765,190 f r., lais-
sant un bénéfice de 216,479 fr. Le con-
seil a racheté en 1935 pour un million
de francs d'obligations.

Le solde des différences des cou» ré-
sultant de l'évaluation au 31 décembre
1935 ressort k 12,720,000 fr., en diminu-
tion de 318,000 fr. sur le solde à fin
1934.

Comme le bénéfice de 216,000 francs
est appliqué k diminuer les molns-va-
lues de titres et que la réduction tota-
le du poste « Différence d'évaluation »
est de 318,000 francs, 11 y a donc une

centaine de taille francs de plus-value
au portefeulUe, ce qui s'explique par la
hausse, en fin 1935, de certains com-
partiments boursiers. Mais le poste k
amortir dépasse encore 12 millions, chif-
fre impressionnant. Le conseil exposera
un plan de réorganisation financière k
la prochaine assemblée, lequel comporte-
ra vraisemblablement un apipel de fonds
our les 12 millions non versés et une
réduction du capital.

La clause-or
L'Association suisse des banquiers

avait revendiqué devant le tribunal ci-
vil de Vienne le paiement en dollars
anciens des coupons de l'emprunt autri-
chien, tranche américaine, dit de la
S. d. N. Un recours a été introduit con-
tre le Jugement rendu par le tribunal
de Vienne,

Phosphates de Gafsa
Les expéditions de phosphates du

mois de février dépasseront celles du
mois de Janvier dernlea-, qui avaient at-
teint 103,238 tonnes. A plus forte rai-
son, elles dépasseront de beaucoup lesexpéditions du mois de février 1935, quiavaient été de 66,880 tonnes. Ceci vient
confirmer l'augmentation de la demande
des fabriques d'engrais et des perspec-
tives plus favorables pour la campagnede printemps de 1936.

COURS DES CHANGES
du 9 mars 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.25
Londres 15.14 15.18
New-York .... 3.03 3.06
Bruxelles ..... 51.60 51.80
Milan —.— —.—
Berlin 122.95 123.30
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.20 208.50
Prague 12.60 12.75
Stockholm 77.80 78.30
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.03 3.06

Communiqué & titre indicatifpar la Banque Cantonale Neuchfitelolse

L'ambulance anglaise
de Qaoram aurait été
à nouveau bombardée

ADDIS-ABEBA, 9 (Havas). — On
dit que ce qui reste de l'ambulance
britannique de Quoram aurait été
bombardé pour la troisième fois.

Une nouvelle protestation
anglaise a Borne

LONDRES, 9 (Havas). — Le gou-
vernement britannique a donné pour
instructions à sir Eric Drumrnond
de faire une nouvelle protestation à
Rome contre le second bombarde-
ment de l'ambulauce britannique. Le
gouvernement italien sera prié une
seconde fois de faire une enquête
complète sur les circonstances et les
motifs de ce bombardement.

Trois avions italiens
tombent en flammes

ADDIS-ABEBA, 9 (Havas). — On
annonce , officieusement que trois
avions italiens seraient tombés en
flammes près de Quoram qu'ils ve-
naient de bombarder.

Une grande bataille ferait
rage sur le front nord

ADDIS-ABEBA, 9 (Havas). — On
rapportait lundi après-midi, dans les
milieux abyssins qu'une grande ba-
taille continuait de faire rage sur le
front nord.

tes hostilités
d'Afrique orientale n'ont pas

été suspendues
ZURICH, 9. _ Selon une informa-

tion de Rome à la c Neue Zurcher
Zeitung >, les nouvelles de Paris par-
lant d'une suspension des hostilités
en Afrique orientale et de l'envoi
d'une note de M. Mussolini à la
France, concernant le fait que l'Ita-
lie était militairement disposée à ga-
rantir le pacte de Locarno ne corres-
pondent pas à la réalité.

m mouvements
de troupes en France

PARIS, 9 (Havas). — Des mouve-
ments de troupes se sont produits
dans le nord et dans l'est, à l'inté-
rieur des 6me, 7me et 20me régions,
dont les troupes les plus éloignées de
la frontière ont rejoint les emplace-
ments prévus.

Un seul régiment, en dehors de ces
régions, a été déplacé. C'est le 6me
régiment de tirailleurs marocains,
qui a quitte la vallée du Rhône pour
Montmédy, qu'il a déjà occupé Tau-
née dernière.

Précautions belges
BRUXELLES, 9. — Quoique le

gouvernement belge ait jugé préfé-
rable de ne pas ordonner la sup-
pression des congés dans les
garnisons de la frontière de l'est, il
se confirme que ces permissions ont
été ajournées par des ordres indi-
viduels.

A cette mesure, assure-t-on dans
les sphères ministérielles, se bornen t
les précautions d'ordre militaire.

Les troubles renaissent
en Espagne

Plusieurs églises et couvents
incendiés à Cadix

SEVILLE, 10 (Havas). — A la suite
d'incidents graves qui se sont pro-
duits à Cadix, de nombreux habi-
tants de cette ville se sont réfugiés
à Séville. Ils ont déclaré que neuf
églises et plusieurs couvents ont été
incendiés.

Selon des réfugiés, le gouverne-
ment civil aurait passé ses pouvoirs
à l'autorité militaire. La troupe pa-
trouillerait dans les rues et l'artille-
rie aurai t pris position aux points
stratégiques de la ville.

FOOTBALL
Nordstern bat Saint-GaU 4-0

Ce match, disputé dimanche à
Bàle, n'aura emballé personne, tant
la qualité du football fut pauvre en
technique. On eut tout au début de
la partie l'impression que Saint-Gall
n'était plus de taille à inquiéter
Nordstern qui, sans avoir à se dé-
penser beaucoup, marqua deux buts
dans chaque mi-temps.

Nordstern : Sohenk ; Guenther, Kal-
tenbrunner; Wyss, Lehmann, Longhi;
Sterzel, Hugger, Mohler, Bruckler,
Laube.

Saint-Gall : Cinquetti ; Frei, Meier ;
Kreis, Smith , Kiehm ; Krisner, Haf-
ner, Hautle, Vogel, Valentinuzzi.

A la 25me minute, Nordstern atta-
que par Sterzel qui centre loin vers
l'aile droite où se trouve Laube, qui
reprend de volée et marque le pre-
mier but. Puis, à la 30me minute, un
malentendu se produit entre Meier et
Cinquetti, et Mohler s'empare de la
balle et marque le deuxième but pour
Nordstern.

Au début de la seconde mi-temps,
Mohler se fait bousculer par un ar-
rière saint-gallois et l'arbitre accor-
de penalty. Hugger le tire très mal,
mais cependant la balle frappe la
barre transversale et entre dans les
filets. A la 42me minute, Bruckler
sert excellemment Hugger qui trans-
forme à bout portant.

Excellent arbitrage de M. Wutrich,
de Berne. M. P.

ESCRIME
Le tournoi international

de Montbéliard
Le tournoi international de Mont-

béliard s'est disputé dimanche. Qua-
rante concurrents y participaient.
Les Suisses se sont spécialement dis-
tingués et le Bâlois Hauert s'est clas-
sé premier.

Voici les résultats : 1. C. Hauert,
Bâle, 20 p., 16 touches ; 2. Viallon ,
Montbéliard , 16 p. 21 t. ; 3. de Gra-
fenried, Bâle, 14 p., 18 t. ; 4. J.
Hauert, Zurich, 14 p. 18 t. ; 5. Hœr-
ning, Berne, 14 p., 20 t. 6. ex-aequo,
Gœldlin, Bâle et Roussel, Dijon , 12 p.,
25 t.

SKI
I>es courses des six jours

de Sestrières
Voici les résultats de la journée de

dimanche :
Course de descente, dénivellation

1700 mètres : 1. K. Schlumpf , Suisse,
2' 11" : 2. Durrance, Etats-Unis, 2'
19" ; 3. H. Zogg, Suisse, 2' 20"; 4.
Guarnieri, Italie, 2' 23"; 5. Zanni, Ita-
lie, 2' 23" ..

Dans cette course, Sertorelli a eu
un accident et a dû abandonner.

Voici les résultats de la course du
Rivonero, dénivellation 1600 mètres,
qui s'est disputée lundi :

1. Kneissl, Autriche, T 52"2 ; 2.
Zingerlé, Autriche, 8' 7"6 ; 3. H. Zogg,
Suisse. 8' 13"6 ; 4. C. Schlumpf, Suis-
se, 8' 17" ; 5. Zanni, Italie, 8' 19"6.

Classement général après quatre
épreuves: 1. Kneissl, Autriche, 376,53;
2. Zanni, Italie, 372,37 ; 3. Durrance,
Etats-Unis, 354,06 : 4. C. Schlumpf ,
Suisse, 352,41 ; 5. Zingerlé, Autriche,
351,94 ; 6. Passet, Italie, 350,28 ; 7.
H. Zogg, Suisse, 349,33.
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Samedi après-midi, deux pay-
sans se présentaient à la ferme des
Ordons, près de Court, pour y re-
prendre une vache qui, préten-
daient-ils, leur revenait faute de
paiement complet. En l'absence du
berger, ils pénétrèrent dans l'écu-
rie, malgré les protestations de la
fermière qu'ils bousculèrent et enle-
vèrent la pièce de bétail revendi-
quée. Grâce à un habile subterfuge ,
ils réussirent à conduire la bète
jusqu'à Sorvilier où le gendarme la
retrouva. Cette affaire, mêlée à un
incident sur lequel il appartient à
la police seule de faire la lumière ,
aura probablement son épilogue de-
vant les tribunaux.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

LIS DANGERS DE L'AMIE
Nécessité de rendre au sang

le fer qui lui manque

On sait bien dire d'une personne pi-
le, abattue, constamment fatiguée qu'el-
le «fait de l'anémie », mais os Ignore
généralement la cause de cet état et
ce qu'il faut faire pour le surmonter.

En restituant au sang les sels de fer
qui lui manquent, on attaque directe-
ment la cause de l'anémie. C'est ce qui
explique l'efficacité des Pilules Pink. El-
les contiennent des sels de fer assimi-
lables Judicieusement combinés avec d'au-
tres stimulants des fonctions organiques
et digestives. Le dosage de ces produits
entre eux a fait des PUules Pink le re-
mède Indiqué contre l'anémie.

Sl voua vou? sentez abattu, las, ané-
mié, n'attendez pas pour réagir. Faites
Immédiatement une cure de Pilules
Pink. Elles ne tarderont pas a rendre à
votre sang sa pureté et sa générosité et
aideront ainsi votre organisme k récu-
pérer les forces indispensables pour ré-
sister aux maladies et retrouver la bonne
santé. Toutes pharmacies. Fr. 2.— la
boite. Dépôt : Pharmacie des Bergues,
21, Quai des Bei gués, Genève. AS30012D

JURA BERNOIS
LAMBOING

Concert de la fanfare
(Corr.) De nouveau, la petite mais

excellente phalange de la fanfare
« Espérance » est réapparue sur la
scène pour ses concerts annuels.
Sans doute, à cause du nombre de ses
membres réduit par suite de la crise,
les morceaux de musique manquent
un peu d'ampleur et de volume, quoi-
que très bien exécutés. ...

Il nous a paru que les soins les
plus attentifs et les plus minutieux
ont été voués à la partie littéraire
qui comprenait deux comédies : « La
rente viagère », en un acte, et « Le
gendre de M. Poirier », quatre actes,
qui ont trouvé des protagonistes ta-
lentueux.

Après le concert de samedi soir, le
président de P« Espérance » a remis
des diplômes d'honneur à MM. Oscar
Panlillon et René Dubois, pour avoir
accompli leur 25me année d'activité
au sein de cette société.

MONTAGNE DE DIESSE
Dans nos paroisses

(Corr.) Dans la paroisse de Diesse,
les actes ecclésiastiques suivants ont
été célébrés au cours de 1935 : 2
mariages, 16 baptêmes (7 garçons,
9 filles), 16 services funèbres, 26 ad-
missions à la Sainte-Cène (9 garçons
et 17 filles).

Dans la paroisse de Nods, M. Adol-
phe Sunier a quitté le .conseil après
y avoir travaillé pendant 21 ans, dont
dix de présidence. Qu 'il soit remercié
ici aussi pour les services rendus. M.
Jules Conrad le remplacera.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

O mars
Température : Moyenne 5.1 ; Min. —1.9 ;

Max. 13.0.
Baromètre : Moyenne 718.7.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Le clel se cou-

vre en partie l'après-midi.
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Nlveau du lac, 8 mars, à 7 h. : 430.28
Niveau du lac, 10 mars, 7 h. : 430.24

Temps probable pour aujourd'hui
Clel variable, assez doux.

1 LA VILLE |
Tremblement de terre

Le sismographe de l'Observatoire
de Neuchâtel- a enregistré lundi 9
mars à 7 h. 57' 48", un tremblement
de terre local dont le foyer se trou-
ve dans la direction nord-est, pro-
bablement dans le Jura bernois.

Les personnes qui l'ont ressenti
sont priées de donner des renseigne-
ments à l'Observatoire.

- les escrocs espagnols
(Sp.). Les escrocs espagnols conti-

nuent leur activité. Ces derniers
temps, différents commerçants de no-
tre ville ont reçu des lettres avec
propositions de collaborer à dégager
une malle contenant 1,200,000 pese-
tas, consistant en billets de banque,
consignée dans une gare française.
Cette manœuvre frauduleuse est tel-
lement ancienne, qu'il semble que
personne ne doit s'y laisser prendre.

Deux cyclistes se rencontrent
(Sp.) Lundi, à 9 h. 30, deux cyclis-

tes se sont rencontrés à l'intersec-
tion des rues de la Balance et du
quai Godet. L'un d'eux, dans sa chu-
te, a été assez grièvement blessé à la
tête, ce qui a nécessité l'intervention
dJùn médecin. Après avoir été pansé,
il put néanmoins regagner son do-
micile.: - '

Les conférences
M. André Maurois parle de

l'esprit et de l'humour
M. André Maurois est, parmi les rares

hommes dont notre temps s'enorgueillit,
un de ceux dont on attend le plus et
dont les livres ont pour beaucoup la
portée d'un message. Des œuvres comme
« Bernard Quesnay », par exemple, ou
« Climats » ne se peuvent oublier et vous
sont des compagnons familiers.

C'est dire que l'on éprouve, dans le
secret de sol, une déception de le voir
revenir parmi nous pour y développer
un sujet à première vue aussi mince. Et
pourtant...

...Et pourtant, oui I En nous parlant
de l'esprit et de l'humour, en les ana-
lysant l'un et l'autre, M. André Maurois
nous a montré que ce sujet frivole pou-
vait avoir son Importance. Il est bon
qu'un peuple comme le nôtre, dont l'hu-
mour ni l'esprit ne sont les qualités do-
minantes, mais qui les goûte également
l'un et l'autre, apprenne k reconnaître
la saveur d'un mot drôle et k disséquer
le - plaisir que donne une réflexion Iro-
nique. "•

Le conférencier nous a cité des anec-
dotes Infiniment plaisantes. Celle entre
autres, de Mme de Staël, connue pour
son esprit et qui se trouvait un Joui
dans uh salon en compagnie de Mme
Récamier, connue, elle, pour sa beauté
mais qui se targuait d'avoir aussi de
l'esprit et préférait qu'on la complimen-
tât sur lui plutôt que sur sa figure. Un
monsieur vint s'asseoir entre elles deux
et dit assess lourdement : « Me voici en-
tre l'esprit et la beauté ». Mme Récamier
fait la moue, vexés... ; sur quoi Mme de
Staël, pour dissiper la gène, dit' douce-
ment au complimenteur : « C'est bien la
première fols qu'on me complimente sur
ma beauté... I »

Ou celle de Rossini k qui un débutant
apportait Une cantate composée pour cé-
lébrer la mort de Meyerber. « Oui , ce
n'est pas mal, dit Rossini. mais je pré-
férerais que vous fussiez mort, vous, et
que Meyerber fût l'auteur de cette can-
tate... !»

Au cours d'une conférence brUlante,
mais peut-être moins substanctelle qu'on
ne l'eût désiré, M. André Maurois nous
a appris k mieux choisir ce petit lot de
vivants souvenirs qui nous accompagnent
dans la familiarité de l'existence. Un
nombreux public — la salle des confé-
rences était absolument pleine — l'a très
longuement applaudi. (g)

VIGNOBLE

COLOMBIER
Soirée de l'Union chrétienne

de jeunes gens
(Corr.) De' nombreuses personnes ont

tenu, samedi soir, k prouver leur atta-
chement k l'Eglise, en assistant à la soi-
rée musicale et théâtrale que donnait,
en notre' Grande salle, la section de
Colombler-Bôle de l'U. C. J. G.

Elles ne furent, d'ailleurs, pas déçues,
car le spectacle offert fut digne de tous
les éloges.

En effet , après l'exécution, par le
chœur d'hommes et l'orchestre, d'une
marche triomphale et de deux chœurs,
et après qu'on eut entendu deux me-
nuets, l'un de Beethoven et l'autre de
Haydn, vint la comédlç de J.-K . Jérô-
me : « Le locataire du troisième sur la
cour ». •

Jouée par un groupe d'acteurs de
lftl. C. J. G. de Peseux, cette pièce de
théâtre, en trols actes, et dont se dé-
gage une belle leçon de morale, fut ren-
due avec beaucoup de talent. On admi-
ra sans réserve l'aisance avec laquelle
les rôles furent Interprétés.

En bref , excellente soirée dont les or-
ganisateurs, les musiciens et les acteurs
ont droit aux remerciements Justifiés
de tous les auditeurs.

LA BÉROCHE
Soirées et manifestations

Samedi et dimanche derniers, dans la
grande salle de l'hôtel Pattus, le Chœui
d'hommes de Saint-Aubin a donné une
soirée qui mérite d'unanimes éloges. Sl
la comédie militaire manquait un peu
d'entrain et d'imprévu, « Le moulin du
chat qui fume », opérette qui suivit ,
plut beaucoup par ses drôleries, ses
chants et le tableau vivant final. Autant
d'heureuses diversions k nos spectacles
habituels.

Les sociétaires chantèrent quatre
chœurs témoignant de leur vitalité et
d'une direction experte. Autant pen-
dant la partie théâtrale que pendant le
bal, Mlle Simone Slgal, d'Yverdon, nous
charma de ses chansons, dites de fa-
çon exquise. Puis, U y eut de la danse
et du plaisir Jusqu'au matin. L. A.

SERRIÈRES
On découvre une automobile

dans le lac
(Sp.) On a découvert hier, non

loin du débarcadère de Serrières,
une voiture automobile reposant
dans le lac par 6 mètres de fond.
Une équipe d'ouvriers a immédiate-
ment été formée pour la sortir de
l'eau cependant qu'une enquête était
faite pour savoir par quelle suite de
circonstances ce véhicule avait été
jeté à l'eau.

Affaires scolaires
(Corr.) Au cours d'une importante

séance qu'elle a tenue vendredi der-
nier, la commission scolaire a pris
connaissance de deux démissions.

Atteint par la limite d'âge, M. G.-A.
Seitz, instituteur de la classe mixte
de cinquième année, prendra_ sa re-
traite à la fin de l'année scolaire.

Donnant suite à un appel flatteur
de la commission scolaire de Peseux,
Mlle E. Leuba, institutrice de la
classe enfantine, nous quittera éga-
lement à la même époque.

Un seul candidat était susceptible
d'obtenir le poste d'instituteur, aux
termes des dispositions légales en vi-
gueur, tandis que quatre postulantes
avaient le droit... ou l'obligation de
postuler la place d'institutrice. Le
choix de la commission scolaire s'est
porté sur Mlle Emma Favre,. actuelle-
ment institutrice d'une classe qui va
être supprimée à , Chézard-Saint-
Martin, alors que le nouveau régent,
M. Marcel Debrot, nous viendra dé la;
Chaux-de-Fonds.

Les examens de fin d'année scolai-
re auront lieu le 31 mars pour , les
« écrits » . et le 1er avril pour les
« oraux ». — Séance des promotions,
le 2 avril et vacances générales dès
le 4 avril. Rentrée le lundi 20 au
matin.

Alors qu en classe, notre corps en-
seignant voue tous ses efforts à obte-
nir une discipline qui fasse honneur
à notre collège, quelques galopins se
permettent, spécialement le soir venu,
des frasques qui échappent à l'auto-
rité de la commission scolaire. Ce-
pendant, nous croyons savoir qu'à la
suite de plaintes déposées, la police
s'en est mêlée et qu'une bonne dou-
zaine de potaches seront... invités à
ne plus confondre nos rues et places
avec des... arènes de cirque.

Une petite épidémie de varicelle
s'est déclarée récemment, principale-
ment dans les classes enfantines. Vu
son caractère bénin, le bureau de la
commission scolaire a pris les mesu-
res indiquées par le médecin sco-
laire, en particulier la désinfection
d'une des classes où le nombre des
enfants atteints avait été le plus
élevé. Aujourd'hui tout parait être
rentré dans l'ordre.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

VAL-DE . RUZ

BOUDEVILLIERS
Soirées du Chœur mixte

national
(Corr.) La soirée musicale et théâtrale

du Chœur mixte national de Boude-
vUllers-Valangin a eu lieu samedi k
Boudevilliers et dimanche à Valangin et
a remporté un plein succès.

Sous la direction musicale de M.
Jean-Marc Bonhôte, professeur à Neu-
châtel, le Chœur de notre paroisse na-
tionale a fait des progrès évidente.
L'exécution de l'Idyllique « Qu'avèz-
vous k soupirer », de Gustave Doret,
celle de la « Chanson des jardiniers et
des jardinières », de H. de Senger, ont
remporté tous les suffrages.

Une comédie d'Acremant remplis-
sait largement la seconde partie de
la soirée avec son prologue si scénique
déjà et ses trols actes vivants, souriants,
d'une quotidienne poésie. Pour une so-
ciété d'amateurs, 11 y avait là un écueil :
une charge excessive des personnages
eût trahi l'auteur et ses Intentions, et
aussi la recherche possible d'un comi-
que facile, plus Imagé que touchant et
naturel. A cet écueil nos Jeunes acteurs
ont certainement échappé et le public
s'est déclaré sans hésitation conquis et
ravi par le choix de la pièce et par le
jeu exceUent qui couronnait la pa-
tience et l'étude des acteurs. Mlle Luce
Thiébaud, de Cormondrèche, avait bien
voulu accepter de Jouer le rôle central
d'Ariette ; elle le fit avec beaucoup de
grâce et de brio, et fut trés brillamment
secondée par les Jeunes gens de chez
nous. ,

Dimanche soir, à Valangin. une soi-
rée familière fort animée suivit la re-
présentation. Les Jeunes ne furent pas
seuls à danser...

FONTAINES
Soirée de l'Espoir

(Corr) Samedi soir, l'Espoir a
donné, avec le concours de la fanfare
de la Croix-bleue du Val-de-Ruz et le
département social romand, une
soirée fort goûtée. II nous a été par-
ticulièrement agréable d'entendre lés
morceaux de la fanfare. Il est hors
de doute que cette société, sous la
direction de M. Amez-Droz, a réalisé
de grands progrès, aussi est-ce un
plaisir de l'écouter.

Ce n 'est plus un secret pour per-
sonne, non plus, que lés enfants de
Fontaines savent bien chanter, ils
l'ont prouvé une fois de plus ; leurs
chants ont été appréciés comme ils le
méritaient.

Chants et morceaux de fanfare , en-
cadraient plusieurs films du départe-
ment social romand, lesquels nous
permirent de mesurer l'œuvre utile
entreprise par cette institution parmi
les soldats et les travailleurs. Nous
eûmes également, par l'image, l'occa-
sion de vivre la fête cantonale vau-
doise de la Croix-bleue. Un film do-
cumentaire « Vers les cimes > et un
film humoristique complétaient le
programme.

La foire

CHEZARD ¦ SAINT-MARTIN
Concert du Chœur mixte

national
(Corr.) Samedi et dimanche soirs,

à la halle de gymnastique, le Chœur
mixte national a donné son concert
annuel sous la direction de Mme
Frey et avec le concours de M. Paul
Robert, de Berne, joueur de cor des
alpes.

La partie musicale comprenait de
beaux chœurs, très bien préparés et
exécutés de façon impeccable. Un in-
termède de cor des alpes et de jeu
du drapeau sortait de l'ordinaire et
fut . très apprécié des spectateurs.

Une pièce en trois actes « Moni-
que ». d'après le roman dé P. Bour-
get constituait la partie théâtrale et
fut très bien rendue par de jeunes
acteurs bien en forme.

Une salle comble et un public sym-
pathique récompensèrent le travail
et les efforts cle la société.

(Corr.) La foire du printemps a eu
lieu samedi avec un franc succès.
Marchands et paysans sont venus en
grand nombre. Les. bancs des forains
étaient plus nombreux que de cou-
tume. 

Cinquante-deux porcs et une ving-
taine de vaches et .génisses ont été
amenés. Les transactions ont été
nombreuses, bien qu'une, bonne partie
du bétail ait été déjà vendu les jours
précédents dans les écuries. Les prix
restent élevés, surtout pour les porcs
qui sont rares.

Fête régionale
de gymnastique

(Corr.) Nous apprenons que l'or-
ganisation de cette manifestation
sportive a été confiée à la section fé-
dérale de gymnastique de notre villa-
ge. Le comité d'organisation qui
vient de se constituer l'a fixée au
dimanche 14 juin prochain.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Nouvelle réglementation
de l'enlèvement des ordures

ménagères
(Corr.) Depuis près de vingt ans,

nos autorités municipales s'occupent
du système de l'enlèvement des ordu-
res ménagères. Cette question hygié-
nique urbaine vient de faire un grand
pas en avant par l'introduction d'up
nouveau système. En effet, le Conseil
municipal introduira, à partir du 30
mars prochain, des chars système
« Ochsner J> dans certains quartiers
de la ville ; pour les autres rues, cet-
te obligation entrera en vigueur en
1937 et 1938. Les habitants sont tenus
d'acheter les poubelles « Ochsner »,
dont l'administration communale a
acquis la licence.

lin automobiliste
qui l'échappe belle !

(Corr.) Un automobiliste de no-
tre ville a eu sa voiture complète-
ment démolie à la suite d'une colli-
sion qui s'est produite près des Ma-
lettes avec un camion de la Chaux-
de-Fonds. Au moment de la collision,
le conducteur du camion était en
train de lire une gazette. C'est par
une chance extraordinaire qu'il n'y
a pas eu de blessé.
Paternels agents de police !

(Corr.) Lundi après-mid i, deux
jeunes filles ont amené au poste de
police une petite fillette de trois ans
environ, qui avait été trouvé éga-
rée et pleurant dans la rue. Espérons
qu'au moment où paraîtront ces li-
gnes, les parents auront retrouvé
leur enfant. 

Tribunal correctionnel de Bienne
Dans sa dernière séance, le tribunal

correctionnel de district a eu à s'occuper
de plusieurs affaires.

Abus de confiance
Une vendeuse est accusée d'abus de

confiance et de vol. Pour payer du linge
qu'elle avait commandé, elle vola de
l'argent dans la caisse de la boulangerie
où elle était employée. La voleuse, âgée
de vingt-cinq ans, est condamnée à qua-
tre mois de maison de correction, com-
mués en 60 Jours de cellule, avec sursis
pendant quatre ans. Les frais sont à la
charge de . la condamnée, laquelle s'en-
gage à rembourser les sommes dérobées.

Nouveau sursis
Deux personnes, auxquelles on avait

accordé le sursis d'une peine pour mau-
vais traitements, n'ont pas rempU leurs
engagements pour cause de manque de
travail. Le tribunal reconnaît qu'U ne
s'agit pas de mauvaise volonté. Les deux
prévenus bénéficient donc à nouveau du
sursis.

Escroqueries
Un étranger — plutôt un escroc —

venu à Bienne, pour «monter» une nou-
velle industrie, avait dû déposer 2500 fr.
comme garantie. Cette somme lui avait
été avancée par des connaissances par
l'entremise d'une cousine du prévenu, le-
quel s'engagea à déposer l'argent prêté
en banque. Une demi-heure après ce dé-
pôt, l'étranger allait le retirer , en disant
qu'il ne pouvait rester en Suisse. Mais
au Heu de rapporter l'argent à ses gé-
néreux prêteurs, U le dépensa pour son
usage personnel. Le tribunal a condam-
né cet escroc à huit mois de maison de
correction aveo sursis de cinq ans, son
casier judiciaire étant encore blanc. Tou-
tefois, les frais sont à sa charge et s'il
ne rembourse pas ses créanciers, ces der-
niers auront le droit de faire annuler le
sursis.

La cousine de l'escroc, qui avait été
accusée de complicité en escroquerie, est
acquittée pour manque de preuves,
mais sans Indemnité.

Une vendeuse indélicate
Le dernier cas amène une mère de

famUle au banc des accusés. Elle était
vendeuse depuis dix ans dans un grand
magasin de la vUle , où depuis plu-
sieurs années elle a commis des vols. Le
fruit de ses larcins était revendu à des
amis et connaissances. La misère et le
mécontentement l'ont poussée à ces
actes. Le tribunal a' condamné la ven-
deuse k six mois de maison de correc-
tion aveo sursis pendant cinq ans. Les
frais sont à la charge de la condamnée.

CONCISE
Conférences ct manifestation

(Corr.) Notre paroisse a eu le plai-
sir, dimanche 1er mars, d'entendre le
pasteur Pons parler des Vaudois du
Piémont et du protestantisme en Ita-
lie. Dimanche 8 mars le missionnaire
Labarthe a présidé le culte du matin.
Vendredi soir, k l_cu de France, M. R.
Rubbattel , directeur de « La Revue », a
fait une conférence sur la nouvelle loi
vaudoise d'assistance que nous allons
être appelés à voter bientôt.

YVERDON
Un grave accident de moto

Dans la nuit de dimanche à lundi,
sur la route cantonale Yverdon-Or-
be, à la Chaussée de Treycovagnes,
M. Alfred Bauverd, charpentier, do-
micilié à Yverdon, rentrait chez
lui à motocyclette.

Pour une cause inconnue la moto
se mit à zigzaguer sur la route. M.
Bauverd qui n était plus maître de
sa direction, dévala le talus bor-
dant la route à droite et demeura
inanimé.

Relevé par un témoin de l'acci-
dent, M. Bauverd a été transporté
à son domicile où il reçut les premiers
soins. M. Bauverd est gravement
blessé au pied et à la main gauches.
11 souffre en outre de contusions
à la tête.

ESTAVAYER
Une conférence

de l'abbé Menuet
(Corr.) Le temps austère du Carême

n'exclut pas les conférences ; aussi di-
manche soir, le casino d'Estavayer étalt-
U comble pour entendre l'abbé Mermet
qui, deux heures durant, entretint ses
auditeurs sans les lasser une minute,
sur la radiesthésie . Les applaudissements
nourris qui terminèrent l'exposé de ré-
minent conférencier furent une preuve
vivante du contentement des auditeurs.

VAL-DE -TRAVERS

NOIRAIGUE
Soirée de la fanfare

(Corr.) Le public nombreux qui gar-
nissait Jusqu 'en ses moindres recoins la
halle de gymnastique a prouvé k notre
fanfare tout l'Intérêt qu'on lui porte.

C'est dans une excellente atmosphère
que se déroula un programme bien au
point. La partie musicale montra les ef-
forts persévérants de la société, sous la
direction aussi entendue que dévouée de
M. Ulysse Rufener. La partie théâtrale
n'était pas moins soignée. « Le Pacha »,
comédie en deux actes de René Benja-
min, fine satire d'un ég'oïsme masculin
qui n'est dépassé que par le dévouement
féminin, fut Joué dans un excellent
mouvement; « Le vétérinaire de ma
belle-mère » est une de ces Joyeuses piè-
ces d'avant-guerre qui, par ses quipro-
quos soulève les rires des spectateurs. Le
vaudevUle militaire est un genre où
triomphent les acteurs de la fanfare et
« Le caporal Boulf » ne faillit pas k la
tradition.

Le président , M. Georges Perrenoud ,
remercia la population de la sympathie
qu'elle conserve k sa fanfare et eut la
bonne idée d'organiser une collecte en
faveur des soupes scolaires.'

A LA FRONTIÈRE

LES VERRIERES
Soirée des accordéonistes
(Corr.) Cet hiver, une nouvelle so-

ciété a été fondée aux Verrières : le
club des accordéonistes. Il s'est pré-
senté pour la première fois au public
samedi et dimanche soirs, inaugurant
son gracieux costume bleu et blanc,
les couleurs verrisannes. Le concert
qu'il avait préparé avec soin avait
attiré un public nombreux. Le pro-
gramme était copieux : pas moins de
quinze morceaux, ensembles ou duos,
et deux petites comédies. Cette pre-
mière manifestation publique a été
bien applaudie ; nous félicitons les
accordéonistes, petits et grands, et
leur directeur, M. Jeannet, et nous
souhaitons_ à la jeune société un heu-
reux avenir.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

5. Sllvlo-Lulgi, à Lulgl Guarnaschelll
et à Rose-Blanche Rodarl, à Peseux.

8. Egllo-Paolo, à Pederlco-Carlo Schott
et à Anne-Marie-Josèphe née Bura, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
5. Pierre-Albert Schorpp, k Neuchfttel ,

et Clémence-Marthe Borel, à Peseux.
7. Henri-Albert Bûhler et Slmone-

Elise Marguet, à Neuchfttel.
6. Pierre-Emile Stâmpfli, k Auvernier,

et Gabrielle-Marguerlte Thiel, k Neu-
châtel. . .

7. Ernest-Henri Monnier, k Lausanne,
et Marguerite-Isabelle Borel, à Bâle.

7. Hans-Ulrlch Blnder, à Zurich, et 81-
mone-Allce-Renée GelssbUhler, à Berne.

MARIAGES CELEBRES
7. Gustave-Edouard Rieser et Plorine

Grand-GuiUaume-Perrenoud, tous deux
k Neuchâtel.

DECES
3. Louis-Alclde Thiébaud, époux de

Léa-Lucie née Jeanneret , né le 4 avrU
1868, domicilié à Besançon.

4. Georges-Edouard Boss. époux
d'Isabelle-Ellse née Borel, né le 11 fé-
vrier 1862, domicilié à Neuchfttel .

6. Adeline De Martini née Plollno,
veuve de Pierre-Maurice De Martini, née
le 6 août 1866, domiciliée à Neuch&tel.

7. Maurice-Antoine Borel, époux de
Marguerite née Pellaton , né le 18 Jan-
vier 1883, domicilié à Neuchâtel.

7. Jean Pulver. époux d'Elisa née Des-
combes, né le 18 mal 1861, domicilié à
Neuchâtel.

> Monsieur et Madame P. LANDRY <
{¦ ont le plaisir d'annoncer à leurs J
J amis et connaissances la naissance :
f de leur flls 5

> Michel Jean-Marie <
s Neuchâtel, Clos de,. Serrières 40, <
> le 8 mars 1936.' <

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Un instant avec
« Philographe »

OU LES MILLE ET UN ASPECTS
D 'UNE SCIENCE PASSIONNANTE

« La vie, pour les petits — a dit
un poète — est un mystère mal dé-
ch i f f r é  sur le visage des grands. »
Mais cessons-nous jamais d 'être des
enfants ? Et le mystère est-il jamais
d é c h i f f r é  entièrement...? Certes,
nous avons appris à conduire une
auto , à nous servir d'une baignoire
ou à tourner les boutons d'un poste
de radio. Mais là se bornent en gé-
néral nos connaissances des mira-
cles — et nous en montrons souvent
du dépi t .

Peut-être d'ailleurs est-ce à cela
qu'il faut  attribuer le succès de cer-
taines gens qui se prétendent plus
avancées sur le chemin du savoir
que le commun des mortels — et
qui en prof i tent  honteusement. Mais
je  m'emballe , je m'emballe , et p our-
tant, je  voulais vous conter une
très jolie histoire. . . :

• • •
Tenez ! Parlons un peu de la gra-

phologie puisque nous avons ef-
f leuré  le sujet des sciences extraor-
dinaires — et de ceux qui les ser-
vent. Parmi ceux qui s'en occupent
il convient de faire la d i f férence  en-
tre les amateurs et ceux qui s'y
sont consacrés comme on exerce un
ministère.

C'est le cas de « Philographe »,
qui signe, dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », des « courriers grapho-
logiques » dont la lecture vous ap-
porte , à chaque f o i s, un étonnement
et une admiration nouveaux. Vous
les lisez aussi, sans doute et vous
vous êtes sûrement demandé quel
être peu commun se cache derrière
ce pseu donyme. Des _ bruits divers
ont couru...; on a dit que « Philo-
graphe » était une femme , qu'il étail
ci , qu'il était ça...

Non, ami lecteur. Si désireux que
soit « Philographe » de demeurer in-
connu, nous pouvons dire que c'est
un « monsieur » — dans toute . l 'ac-
ception du terme ¦— aimable , barbu
et qu'une longue habitude du cœur
humain a rendu infiniment bien-
veillant.
— // faut , dit-il , que l'on sache

que la graphologie est une science
véritable, précise. Pour moi, qui
m'en occupe depuis près de 40 ans,
elle est un aboutissement. Un gra-
phologue véritable, doit être un peu
médecin, un peu pédagogue, mais
surtout psychologu e.

Elle doit permettr e _ de rendre la
confiance à des esprits découragés
et les amener à devenir des « carac-
tères ». Tout est là, car le caractè-
re, c'est l 'empreinte de la volonté
sur le tempérament. Pour ma p art,
ce que f e  cherche, c'est à dévelop-
per , chez mes consultants, la volon-
té , gui est une f o rce dynamique au
service de l'intelligence. Grâce au
« courrier graphologique », j'ai pu
opérer, chez certains êtres, des sau-
vetages moraux dont je suis assez
f ie r .

— Comment proc édez-vous ?
— Quand on me soumet une écri-

ture, je cherche tout d'abord à dé-
cele r le tempérament de celui qui
l 'a tracée. . Quand je dis « tempéra-
ment », entendons-nous, car nous
n'avons pas de tempérament propre
mais nous sommes tous des combi-
naisons de tempérament. Puis, une
fo i s  la science graphologique appli-
quée, j e  soumets le résultat auquel
je suis arrivé à une étude p sycholo-
g ique. C'est important, car la même
écriture peut donner des indica-
tions d i f férentes  suivant qu'elle est
due à un homme ou à une femme.
C'est pourquoi je demande toujours
à mes consultants leur pr ofession,
l 'âge et le' sexe. Voyez-vous , on ar-
r '.ve à des choses étonnantes et qui
me surprennent moi-même. Il est
certains cas où je « vibre » avec les
écritures qu'on me soumet, a*une
façon extraordinaire.

— Une personnalité comme vous
doit faire  un bien immense. A vez-
vous des... disciples ?

— Quel grand mot. Non. Mais il
existe une société graphologique à
Neuchâtel — c'est d'ailleurs la p lus
for te  de Suisse romande — qui
compte 35 membres. No us donnons
des cours de graphologie.

. • *On voudrait pouvoir rendre ici
Pimpression que laisse cet homme
bienveillant et averti auquel une
longue prati que a donné une te lle
connaissance du coeur humain.
Puissent être nombreux dans l 'ave-
nir ceux qui, grâce à lut , appren-
dront à se mieux connaître, (g) ¦

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Ce soir à 20 h. 30
SALLE DES CONFERENCES

Récital de piano

Marthe GRANDJEAN
Location : Au Ménestrel et k l'entrée.

CHAPELLE des TERREAUX
Mercredi 11 mars, k 20 h. 15

CONFERENCE
par M. J. MONNIER

Sujet : L'Eglise an désert
(Apocalypse, chapitre 12)

Bienvenue à tous. Entrée libre.
Collecte pour les frais.

MILITAIRES!
la Feuille d'avis de HeuchâteS
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spé-
ciaux et de répétition.

Ponr l'école de recrues qui
commence cette semaine, a
Colombier, le prix de l'abon-
nement est de

Fr. 2.20
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 mars, à 7 h. 30

" n<S 3 Observations - „
j | Wtes^aru ** TEMPS ET VENI
¦—¦ —-—— m

280 Bâle -f 3 Tr. b. tps Calma
543 Berne ..... 0 » >587 Coire -f 2 » »

1543 Davos .... — 7 » >
632 Fribourg .. — 1 » »
394 Genève ... + 2 » >
475 Glaris .... — 3 » >

1109 Gôschenen -j - 2 Couvert Fœhn
668 Interlafeen -j- 2 Tr. b. tps Cslms
995 Ch.-de-Fds — 2 » >450 Lausanne 4- 2 > »
208 Locarno ... - - 5 » >
276 Lugano ... 4- 4 » >
439 Lucerne .. -f 1 i> »
398 Montreux -4- 4 » »
482 Neuchâtel - - 2  » »
506 Ragaz .... -- 3 » »
673 St-Gall ... -f 1 » »

1856 8t-Morltz —15 T, »
407 Schaffh" . 0 » *1290 Schuls-Tar. — 7 » Bise
537 Sierre -f 1 » Calme
662 Fhouno ... 0 > >
389 Vevey + 3 » »

1609 Zermatt .. — 7 » >
410 Zurich .... 0 > »

Les neveux et nièces de
Mademoiselle

Cécile-Adèle VIRCHAUX
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu le 9 mars à l'âge de
86 ans.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Domicile mortuaire: Les Genêts 2,
Chavannes-Renens.

Ancien domicile: Pharmacie Zint-
graff , Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Mademoiselle Marie Roubaty ;
Madame et Monsieur Henri Mou-

chet et leur fils,
ont la douleur de faire part du dé-

ppc H _ _

Madame Adèle MARMÎER
leur chère et bien-aimée maman et
grand'maman, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 71me année, après une
courte maladie, munie des saints sa-
crements de l'Église.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 11 mars 1936, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 16.
R. i. p.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame John Favre,
leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Favre, à Orbe, et
son fils, à Lausanne ;

les enfants de feu Monsieur Lu-
cien Favre ;

Monsieur et Madam e Emile Favre
et leur fille, à Nicole (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Juste FAVRE
leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, que Dieu a
repris subitement à leur affection,
dans sa 74me année.

Père I mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés y
viennent aussi avec mol.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le mercredi 11 mars, à 13 h.

Domicile mortuaire : Fahys 137.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

H est au Clel et dans nos cœurs.

Les enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Louis MOULIN
leur cher père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a repris à
Lui après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 71me année.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel et U s'est tourné vers moi.

Ps. XL. 1.

L'enterrement aura lieu le mardi
10 mars, à 13 heures, à Cortaillod.

On ne touchera pas
Cet avis Ment Hen dp ipttre de faire part.

Les membres honoraires, actifs et
passifs de la Fanfare L'Espérance
de Corcelles-Cormondrèche sont in-
formés du décès, survenu à Cortail-
lod, de

Monsieur Louis MOULIN
père de Monsieur Charles Moulin,
membre actif.

Corcelles-Cormondrèche, 8 mars
1936.

Le comité.

Messieurs les Anciens Bellettriens
neuchàtelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Edmond B0ITEL
architecte

survenu au Pontet , Colombier, le sa-
medi 7 mars 1936.

La Compagnie des Sous-of f ic iers
de Neuchâtel déplore la perte de
son compagnon honoraire - ancien
actif ,

Monsieur Maurice BOREL
sergent d'infanterie

décédé le 7 mars 1936.
L'ensevelissement a eu lieu hier.

L'état-major.


