
Le général Graziani sur le front de Somalie
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Encore une faute
LA POLITIQU E

Aprèr la Chambre, le Sénat fran-
çais a ratifié le pac te franco-sovié-
ti que. Les pères conscrits qui, d'a-
bord , s'étaient montrés tièdes vis-à-
vis de l'alliance moscovite , ont pen-
sé répondre , en votant ainsi , à l'acte
de M. Hitler réoccupan t la zone
rhénane. Au vrai, les honorables sé-
nateurs ont-ils trouvé le bon moyen
et ne se sont-ils pas leurrés forte-
ment sur la répercussion pratique
de leur geste ?

Le 7 mars, le « f u h r e r » a dit et
répété sur tous les tons qu'un des
motifs , pour lui, de répudier Lo-
carno résidait dans Vencerclement
qui menaçait l'Allemagne du fai t  des
protocoles franco-russes. Maintenant
que le palais du Luxembourg a rati-
f i é  l'accord, le Reich refusera à
plus fort e raison d'évacuer les ré-
g ions indûment remilitarisées —*- ce
qui serait pourtant la seule porte
ouverte à des négociations nou-
velles.

D autre part, il est un argument
qui tiendra toujours en face de
toute tentative de rapprochement
avec le régime boichéviste. Quel
crédit peut-on faire à la France, si
elle admet, dans son sein, le virus
révolutionnaire , si on la voit flirter
avec un système politi que comme
celui de la troisième internationale,
qui tend à instaurer « partout » chez
elle son emprise et sa puissance ?
Aucun assurément et cela s'entend
au point de vue intérieur et au point
de vue extérieur.

Nous connaissons, il est vrai, les
subtiles distinctions dont M. Staline
— on ne le savait pas si nuancé 1
— s'est fai t  récemment l'auteur et
qui visent à démontrer que le gou-
vernement de l'U. R. S. S. est une
chose et que le parti communiste
en est une autre. Cependant , cette
théorie trop commode a le malheur
de ne pas résister à l'examen des
faits. Où et quand le pouvoir exécu-
tif des soviets a-t-il désavoué , dans
tes divers pays du monde, l'un quel-
conque des partis communistes
quand ceux-ci se réclament de la
Uussic rouge ?

Là est tout le problème en e f f e t  et
le reste n'est que des mots — des
mots comme ceux que prononce M.
Hitler quand il f ait  des proposi-
tions de paix et qu'il déchire en
même temps la garantie même de
cette paix. En réalité, à Moscou
comme à Berlin , on possède l'art
d'agir autrement qu 'on ne parle.
Pourquoi diable la France s'obstine-
t-elle à choisir entre ces deux cita-
delles trompeuses ? R. Br.

Le directeur de la monnaie
à Belgrade fabriquait...

de fausses pièces

Un comble !

BELGRADE, 12 (Havas) . — Un
communiqué à la presse annonce au-
j ourd'hui l'arrestation du directeur
'le la monnaie de Belgrade ct d'un
de ses employés, convaincus d'avoir
fabriqué de fausses pièces de 50 di-
nars.

MILAN, 12. — On mande d'Asma-
ra que le premier et le troisième
corps d'armée poursuivent leur
avance vers le sud. Les trois autres
corps d'armée sont toujours en mou-
vement dans le Tembien et le Chiré.
Dans le Chiré, les avant-gardes ita-
liennes ont pénétré profondément
dans le Uoldebra , où elles sont ravi-
taillées par l'aviation. Les Italiens
avancent aussi dans le Tselemti, dans
l'Avergallé et le Seloà, et dans l'En-
da Meconni. vers le lac Ascianghi.

Des nouvelles de Djibouti affir-
ment que l'empereur d'Ethiopie
avec, la.gar.de.impériale avanceraient
du sud en direction de Quoram et
du lac Ascianghi. Les Abyssins ne
se déplaceraient que de nuit et avec
les plus grandes précautions, afin
de ne pas être repérés par les avions
italiens. Aux environs de Quoram
les Abyssins sont en train de cons-
truire en toute hâte des tranchées
défendues par des canons anti-
aériens.

Les Ethiopiens
se préparent à résister
à l'assaut des troupes

italiennes

LES ETATS COSIGNATAIRES ONT RECONNU
LA VIOLATION FLAGRANTE DES TRAITÉS

DE VERSAILLES ET DE LOCARNO

Dans leur première réunion tenue à Londres

L 'Angleterre demande au Reich le retrait symbolique d'une parti e des
troupes cantonnées dans la zone rhénane af in que les nouvelles négocia-
tions de paix puissent être entamées. Mais le gouvernement de Berlin

se montre, pour l 'heure, intransigeant.

LONDRES, 12 (Havas). — La réu-
nion des puissances signataires du
traité de Locarno a commencé à
17 (18) heures, au Foreign office,
clans la salle dite « vieille salle du
cabinet».

Une centaine de personnes s'é-
taient massées autour du perron qui
donne sur le parc pour assister à
l'entrée des délégués.

Peu avant 17 heures, sont arrivés
MM. van Zeeland et Flandin , presque
aussitôt suivis de M. Grandi , ambas-
sadeur d'Italie.
Le communiqué de la séance

LONDRES, 13 (Havas). — La
conférence des pays signataires du
traité de Locarno qui s'est réunie
dans la soirée au Foreign office s'est
terminée à 19 h. 35.

A l'issue de celle-ci, le commu-
niqué officiel suivant a été publié :

La réunion des délégués des puis-
sances signataires et garantes du
traité cle Locarno s'est tenue au Fo-
reign office à 17 heures. Y assis-
taient  : pour la Grande-Breta gne M.
Eden , lord Halifax et sir Robert
Vansittart , pour la France MM. Flan-
din et Corbin , pour la Belgique M.
van Zeeland et le baron Cartier de
Marchienne , pour l'Italie M. Grandi.

Il a été reconnu d'un commun ac-
cord que la réoccupation de la zone
démilitarisée par l'Allemagne consti-
tue une violation évidente des arti-
cles 42 et 43 du traité de Versailles
et du pacte de Locarno.

Le conseil cle la S. d. N. saisi par
la France et la Belgique aura à se
prononcer sur ce point.

Pour permettre l'étude plus com-
plète de la situation , les premiers
délégués dc la Grande-Bretagne, de la
France, de l'Italie et de la Belgique
se sont ensuite réunis en comité res-

treint. Ce comité siégera à nouveau
vendredi matin à 11 h. 30.

Démarche anglaise à Berlin
LONDRES, 13 (Havas . — On ap-

prend que M. Eden a fait demander
mercredi au gouvernement allemand ,
par l'intermédiaire de M. von Hœsch,
le retrait symbolique d'une partie
des troupes stationnées en Rhénanie,

En réponse à cette démarche, le
gouvernement allemand a fait an-
noncer qu'il était seulement disposé
à s'engager pendant la durée des né-
gociations , à .ne pas accroître les
forces actuellement cantonnées dans
la zone et à ne pas rapprocher ses
troupes des frontières française et
belge à la condition que la France
et la Belgique en fissent de même.

Cette réponse n'est pas considérée
à Londres comme satisfaisante.

_ On précise dans les milieux offi-
ciels anglais que les ambassadeurs
de France et de Belgique ont été mis
au courant de la démarche anglaise
auprès de M. von Hœsch et de la ré-
ponse du gouvernement du Reich.
La réponse allemande n'est

, pas satisfaisante
LONDRES , 14 (Havas) . — Dan s les

milieux autorisés anglais , on recueil-
le l'impression que la contre-propo-
sition faite par le chancelier Hitler à
la suite de l'entrevue entre M. Eden
et M. von Hœsch n 'est pas tenue ici
pour satisfaisante et ne saurait être
acceptée. On estime toutefois qu 'il y
a là un léger espoir d'apaisement
mais on ajoute qu 'elle ne répond nul-
lement à ce qu 'on attendait de lui.

On fait  observer en effet que, non
seulement le gouvernement allemand
ne donne pas suite aux explications
formulées par l'An gleterre, mais que
ces co.itre-propositions elles-mêmes

sont subordonnées à certaines con-
cessions par la France et la Belgi-
que.

Dans ces conditions1, on voit mal
comment , dans leur forme actuelle,
elles pourraient être retenues.

Le conseU de la S. d. N. se
réunira demain

LONDRES, 13 (Havas). — Le con-
seil de la Société des nation s a été
convoqué pour samedi matin à 11
heures.

L'attitude française
inquiète Berlin

LONDRES, 12 (Havas). — «L'atti-
tude française en présence de la si-
tuation nouvellement créée en Rhé-
nanie accuse une sensation de dé-
pression à Berlin », écrit ce matin le
correspondant du « Times » dans
cette ville.

Si la résistance dont fait preu-
ve le gouvernement français à l'égard
de l'action allemande en Rhénanie ,
dit-il , est plus intransigeante qu'on
ne l'aurait cru en Grande-Bretagne,
elle l'est également plus qu 'on ne
l'aurait cm à Berlin.

Retrait des troupes
avant tout pourparler

LONDRES, 12 (Havas). — Le
« Morning Post » déclare catégori-
quement que le cabinet britannique ,
lors de sa réunion d'hier soir a dé-
cidé d'accorder l'appui le plus en-
fier possible à la France dans sa de-
mande d'un retrait des troupes alle-
mandes occupant actuellement la
zone démilitarisée de Rhénanie com-
me préliminaire à toute négociation
avec l'Allemagne.

(Voir la 8ulte en dernières dépêches)

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 13 mars. 73me ]oi_f

de l'an, lime semaine.
Ponr qui consent à être attentif,

mille petits fa its quotidiens peuvent
avoir la port ée et le sens d'une le-
çon. Et pe ut-être ne nous manque*
t-il que de savoir regarder pou r
comprendre certaines choses.

Depuis longtemps j' aimais à voir,
sur . le toit qui borne mon horizon
et à quoi se résume la vue dont on
jouit de ma fen être, un vieux chat
solitaire, lent à se mouvoir et qui se
promenait sur les tuiles moussues
comme en un p ays depui s long-
temps conquis. Il paraissai t heu-
reux, ronronnant au jeune soleil de
mars et suivant d' un œil gourmand
les rares oiseaux qui se posa ient ait
bord de la gouttière pour y boire
l' eau du ciel.

Sans doute eût-tl pu jouir long-
temps encore de cette sérénité , par-
courant son royaume le jour et ren.
trantj la nuit venue, en un obscur
logis où l'attendait sa pâtée. Mais il
faut  croire que le destin des chats
est réglé, comme celui des hommes
par d'étranges puissances.

Un matin, un matou ef f lanqué,
roux et cauteleux, sauta sur le toit
et vint flairer le maître du lieu. Sur
le bord d' une cheminée, un moi-
neau railleur s'immobilisa, press en-
tant le drame.
... Et le drame éclata, en e f f e t , ra-

pide, magnifi que et cruel.
Furieux de voir un intrus, et le

devinant animé de mauvais desseins,
notre chat grogna, gronda, oppo-
sant à l'envahisseur l'avertissement
loyal qu'en toute bonne guerre on
lance à ceux qui troublent votre
quiétude : « Déguerp is, ou je me fâ-
che ! » Mais sans doute aussi a
a-t-il chez tes chats — comme chez
les hommes — des fourbes et des
lâches. L'autre, usant des gr i f f e s  et
des dents, sans respect pour la vieil-
lesse de son adversaire, l'accula au
bord du toit et, d'une souple et af-
freuse détente, le f i t  rouler...

... Quand je me penchai , il y avait
tout en bas, dans la rue, une minus-
cule boule grise qui achevait de ren-
dre au dieu des bêtes une âme ul-
cérée et qui sans doute ne compre-
nait pas.

Et j' ai pensé que les hommes ne
sont souvent guère plus sages —
malgré qu'ils soient des hommes eux
aussi. Des êtres que l'on prétend
être supérieurs et des pays que l'on
dit être grands ne se gênent p oint
pour nous en donner la preuve.

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

La nouvelle — publiée l'autre jour
dans ce journal — qu'une auto avait
été découverte dans le lac à Serriè-
res, par 6 mètres de fond, a causé,
on s'en doute, une profonde émotion
dans notre région. On se demandait
déjà quelle sombre tragédie cachait
cette immersion. Heureusement, l'en-
quête immédiatement faite a révélé
que cette voiture, une torpédo
« Oldsmobile » appartenait à un mar-
chand de voitures d'occasion à qui
des farceurs l'avaient sans doute
volée.

.Seulement, il est des farces qui
coûtent cher.

+
Petite histoire qui illustre bien la

malice des temps :
Le nombre total des faillites ouver-

tes en janvier 1936, y compris le cas
où, faute d'actifs, la clôtu re a immé-
diatement suivi l'ouverture, s'esl
élevé à 124, contre 106 au cours du
même mois de l'année précédente.
Les faillites ordinaires sont au nom-
bre de 87, contre respectivement 74
et 69 en janvier 1935 et 1934, et l'on
compte 27 concordats homologués,
contre 25 en janvier 1934.

Alain PATIENCE.
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THOUNE , 12. — Mercredi soir, un
caporal de l'école de recrue moto-
cycliste de Thoune a été victime
«'un accident au cours d'une patrouil-
le dans la région de Langenegg. Le
sidecar marchant à une allure mo-
dérée heurta une bouteroue insuffi-
samment marquée; le caporal fut pro-
j eté hors de la voiture , subit une
'raclure du crâne et succomba peuaprès.

Un caporal motocycliste
mortellement blessé

près de Thoune

Une caravane de ravitaillement italienne cheminant à travers le désert
en direction du front sud
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Les mesures extraordinaires
en vue d'alléger le service de la dette

des communes en difficultés

Un débat de grosse importance au Grand Conseil neuchâtelois

Le projet est adopté en premier débat et renvoyé à une commission

Il est donné lecture de plusieu rs
lettres, l'une de l'Association des in-
térêts immobiliers de la Ghaux-de-
Fonds demandant une réestimation
cadastrale, deux autres de l'Associa-
tion des détaillants du district du
Locle ct cle l'Association commercia-
le et industrielle de la Chaux-de-
Eonds, attirant l'attention des dépu-
tés sur les répercussions de la baisse
des traitements sur le commerce
local.

« L'Ordre national neuchâtelois »
de son côté a adressé au parlement
une lettre dont on trouvera le texte
autre part.

On entend ensuite une requête' d'un
viticulteur de Saiht-Blaise se plai-
gnant des privilèges et des injustices
qui résultent des subventions pour la
reconstitution du vignoble.

Mesures extraordinaires en
vue d'alléger le service de

la dette des communes
M. Tell Perri n (p.p.n.) émet diver-

ses critiques à l'égard du projet. Il
s'inspire essentiellement du point de
vue des communes qui demandent
aujourd'hui le bénéfice de mesures
extraordinaires. Ce point de vue
tend à accentuer le caractère de né-
cessité par lequel on justifi e ces me-
sures, au détriment des droits des
créanciers.

Le projet institue une procédure
de concordat. Sur ce point, la com-
pétence législative du canton est dis-
cutable. Quoi qu'il en soit, en pré-
sence de la situation actuelle, le
problème devrait être examiné dans
son ensemble et traiter aussi de l'é-
ventualité de poursuites contre
l'Etat. Le projet est dominé par la
notion de nécessité. Quelle est l'ins-
tance qui établira s'il y a état de né-
cessité ? Ce devrait être le Conseil
d'Etat et non l'autorité judiciaire
comme le prévoit la loi. Pour l'ora-
teur, il s'agit avant tout de sauve-
garder l'existence des communes :
les intérêts des créanciers doivent
passer après ceux de la collectivité.

Quant aux dispositions du pror
jet, M. Perrin se demande si au lieu
de prévoir un allégement temporai-
re, on ne devrait pas prendre des
mesures, définitives, telle que la con-
version du taux de l'intérêt.

M. René Sutter (rad.) relève que
M. Perrin a fait la part belle au dé-
biteur mais qu'il s'est peu soucié
des créanciers ; or les titres d'em-
prunts publics font partie des de-
niers pupillaires ; si on y touche,
les conséquences peuvent être gra-
ves. Le projet donne aux créanciers
des garanties insuffisantes ; ils n'ont
que le droit d'émettre des vœux. En
sacrifiant de la sorte leurs intérêts,
les corporations de droit public vont se
couper toute possibilité d'emprunter
à l'avenir. U faudrait confier le con-
trôle des communes à des sociétés fi-
duciaires indépendantes de l'admi-
nistration qui, elles, pourraient don-
ner des garanties aux créanciers et
aux contribuables.

M. Max Reutter (lib.) : Le pro-
jet néglige des considérations d'or-
dre pratique. Il n'est nullement im-
possible de connaître les porteurs
d'obligations ; une bonne part de
ces titres sont d'ailleurs entre les
mains des banques avec lesquelles
les emprunts ont été négociés ; il
faudrait d'abord s'entendre avec les
associations de banques. On dit
qu'on ne peut pas saisir les biens
communaux ; en attendant, on a fait
valoir ces biens quand il s'est agi
d'emprunter. Et souvent, les commu-
nes sont des propriétaires au même
titre que les particuliers (maisons
locatives, par exemple).

La réduction du taux d'intérêt est
une mesure peu pra tique ; lès com-
munes devraient verser ce qu'elles
pourront pour le service de la dette;
peut-être pourront-elles constituer
un fonds d'amortissement au moyen
duquel on pourrait racheter les
titres au cours de la bourse.

L'orateur propose de voter la pro-
cédure de sursis et pour le surplus
de s'entendre avec les banques.

M. Jean Hoffmann (lib.) constate
que le projet gouvernemental offre

une base de discussion . Mais il pa-
rait oublier les corapétencs dont dis-
pose le Conseil d'Etat en vertu de
la loi sur les communes. Passant à
la procédure, l'orateur relève que
les décisions en matière de sursis
sont susceptibles d'un recours au
Tribunal fédéral. Il appuie l'idée
d'une réduction définitive du taux
de l'intérêt.

M. P. Graber (soc.) estime que
l'on ne s'est pas préoccupé suffi-
samment de l'état de nécessité. Il
critique le droit de regard que le
projet accorde aux créanciers et les
atteintes qui pourraient être appor-
tées à l'administration des commu-
nes. II faut s'inspirer non pas du
point de vue des banques, mais de
la situation actuelle des communes.

M. Ernest Béguin , chef du dépar-
tement de justice et police :

L'objet du débat d'aujourd'hui
est certainement pénible, mais les
nécessités sont là. Le projet du
Conseil d'Etat a été élaboré après
une minutieuse enquête. La ques-
tion de la compétence a été résolue
conformément à l'avis de plusieurs
juristes. Le Conseil d'Etat approu-
ve le renvoi à une commission de-
van t laquelle il aura l'occasion de
démontrer que la voie choisie est la
bonne.

Fallait-il étendre la portée du
projet à l'Etat, comme on l'a de-
mandé ? U existe de sérieux motifs
d'opportunité pour y renoncer. Quant
à la procédure, le conseiller d'Etat
maintient l'opinion qu'il s'agit d'une
modification de rapport de droii
privé, c'est-à-dire d'un concordat, le-
quel est du ressort de l'autorité ju-
diciaire.

Il ne s'agit pas de dessaisir l'au-
torité politique, mais de séparer le
judiciaire de l'administratif.

En terminant , l'orateur combat la
disjonction du projet.

Le sursis ne peut être accordé que
dans la mesure où il est complété
par des dispositions accordant des
garanties aux créanciers. Cependant
il faut agir rapidement car les
échéances sont là.

_ Le projet est pris en considéra-
tion par 79 voix sans opposition. Il
est renvoyé à une commission de
15 membres.
Initiative tendant à limiter

à fin 1936 la perception
des impôts décrétés en 1935

Le rapport du conseil d'Etat ten-
dant au rejet de l'initiative est pris
en considération par 36 voix. En se-
cond débat, il est accepté par 53
voix contre 3.
Prolongation de la scolarité

obligatoire
M. G. Schelling (soc.) est d'avis

qu'au lieu de prendre chaque année
un décret provisoire, on devrait
édicter une fois pour toutes des me-
sures provisoires. On a tendance
dans certains milieux à occuper de
la main-d'œuvre trop j eune. M. An-
toine Borel, chef du département
de l'instruction publique, répond
que précisément la loi a été revisée
l'année dernière. Les enfants en-
treront à l'école plus tard qu'au-
trefois et y resteront plus tard éga-
lement. Mais il faut assurer la tran-
sition et c'est l'objet du décret.

_ Le projet, est pris en considéra-
tion par 64 voix et adopté en deu-
xième débat par 66 voix.

(Volt la suite en dernière page)



BEVAIX
A louer joli appartement

de deux chambres, cuisine,
terras» et Jardin ombragé,
pour le ler mal ou selon con-
venance, à l'année ou pour
séjour d'été.

Mme Belrlchard, Bevaix.

Pour cause de départ, à
louer

situé au centre de la ville,
prix très modéré. Occasion
pour coiffeur de reprendre
un local exploité Jusqu'Ici et
depuis plusieurs années par
coiffeur mixte. — Offres sous
posto restante 20.701, Neu-
châtel.
_______g*ggj_tgggj_gg»g

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

LOGEMENT
de trols pièces et dépendan-
ces. Soleil, terrasse, pour le
prix de Pr. 60.—. S'adresser
Gibraltar 3, ler à droite, de
11 à 14 h. et dès 17 heures.

A louer pour le 24 Juin
1936,

bel appartaenf
de trols pièces avec dépen-
dances et Jouissance du Jar-
din. — Pour visiter et trai-
ter, s'adresser h M. Fritz Zut-
tel, Fontaine-André 22.

A Iouer xuie ou deux

grandes chambres
au soleil meublées ou non,
avec part à la cuisine. De-
mander l'adresse du No 536
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
POUR LE 24 MARS

OU ÉPOQUE A CONVENIR :
A Pesenx :

Logement de trois pièces,
cuisine, dépendances, grand
Jardin et verger. Situation
centrée.

A proximité de la forêt,
trois, éventuellement quatre
pièces, salle de bain Jardin
potager de 600 m-. Prix : 60
fr. par mois.

POUR LE 24 JUIN
OU ÉPOQUE A CONVENIR :

A Corcelles :
Logement de trols pièces,

cuisine, salle de bain, balcon,
grand Jardin potager. Vue Im-
prenable. Chauffage général .
Conviendrait pour personnes
ai-nant la tranquillité.

POUR LE 24 SEPTEMBRE
A Peseux :

Superbe appartement de
trols pièces, salle de bain,
chauffage central et toutes
dépendances. Arrêt du tram
devant la maison.

S'adresser à Chs Dubois,
bureau de gérances, Pesenx,
Téléphone 61.413. ¦

Béroche
A louer ou à vendre Jolie

propriété située au bord du
lac, à Chez-le-Bart : cinq
chambres, cuisine, chambre
de bains, dépendances, grand
jardin, verger, cabine de
bains, port. — Pour visiter,
s'adresser à M. Alfred Rouge-
mont, à Chez-le-Bart, et pour
traiter, à M. Léon Spahr,
Temple - Allemand 31, la
Chaux - de - Fonds. Téléphone
22.079.

24 juin : appartement de
trois pièces, cuisine, dépen-
dances. Fr. 60.— par mois.
A visiter le matin et depuis
17 heures. Faubourg de l"Hô-
pltal 48, ler étage. *

A louer pour le 24 juin

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

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

Etude Baillod et Berger. *
A louer è, Marin à 5 minu-

tes de la gare

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

Port d'Hauterive
Pour cause Imprévue, à

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

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

POUDBIËBES
B e a u  m a g a s i n,

avec arrière-magasin,
chauffé.

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

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

POUR 24 AVRIL
STADE-QUAI

Magnifique appartement spa-
cieux, trols chambres, cham-
bre de bonne, chauffage cen-
tral, bains et W.-C. séparés,
concierge . Vue imprenable.

A louer pour le 24 Juin,

fe®! ajspartasnt
de six pièces, dépendances et
Jardin. Vue, balcons. — Prix
avantageux. S'adresser rue de
la Serre 2, rez-de-chaussée. *

LA COUDRE, _ remettre
pour Saint-Jean, dans Immeu-
ble moderne, appartement de
trols chambres et dépendan-
ces, avec salle de bain et
chauffage central. Vue éten-
due. — S'adresser à M. A.
Oberson, la Coudre, ou & l'E-
tude Petitpierre èt Hotz.
" " COTE 33 "
rez - de - chaussée de deux
chambres.

PASSAGE SAINT-JEAN S
idem, de trols chambres. —
S'adresser au No 1 pour
traiter.

Avenue des Alpes
Logement de trois cham-

bres, cuisine, chambre de
bain. Chauffage central, bal-
con, 75 fr. par mois. S'adres-
ser Parcs-du-Milleu 12. *

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

Etude Baillod et Berger. *

Chambre indépendante, deux
lits, avec cuisine si on le dé-
sire. — Grand'Rue 2, Sme.

Deux chambres, l'une In-
dépendante, l'autre avec bal-
con, soleil. Rocher 10, Sme.

* JoUe chambre meublée,
chauffage central. Château 13.

On cherche à louer pour la
saison d'été,

chalet
situé au bord, du lac, de pré-
férence Cudrefin - Portaîban.
Faire offres avec conditions
à D. Y. 436 au bureau de .la
Feuille d'avis. " ' 'i

On cherche à louer pour
six mois à partir de fin maïs,
pour

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

On cherche

jeune fille
propre et sérieuse, pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assu-
rée. — Offres _ Mme Oswald-
Rolli, Restaurant Widder, Der
rendingen (prés Soleure).

La pâtisserie de l'Univer-
sité, avenue du ler Mars 22,
Neuchâtel, demande

jeune ouvrier
On cherche

JEUNE FILLE
connaissant la couture, dans
ménage (trois chambres) avec
tout confort. Occasion d'ap-
prendre le bon allemand. Seu-
lement jeune fille tout à fait
sérieuse et honnête. — Dr
Miiiulel , Monbijoustrasse 69,
Berne. SA15412B

On cherche une

cuisinière
expérimentée ou bonne à
tout faire sachant bien cui-
re pour faire le ménage de
deux personnes. Bons gages.
Certificats et photo a C. R.
511 au bureau de la Feuille
d'avis. 7 ¦

Belle chamhre au soleil et
au centre, aveo ou sans pen-
sion. Epancheurs 8, Sme. *

Fr. 120.-
Jolie chambre aveo bonne

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

Jeune fille sérieuse, bien
recommandée et aimant cui-
re, est demandée comm»

cuisinière
par Mmo R. Courvoisier,
Mali 6. 

On cherche pour la campa-
gne, dans ménage sans en-
fante 7, Y

gouvernante
Adresser offres écrites ft

M. C. 513 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande

à Lucerne
pour six mois d'été, Jeune
fille sérieuse, de 16-20 ans,
sachant coudre, comme aide
de femme de chambre. Ex-
cellente occasion d'apprendre
la langue allemande. Sans ré-
férences Inutile de s'adresser.
Gages 40 fr. — Offres sous
chiffres R 31606 Lz. à Publi-
cltas, Lncerne. SA16755LZ

Ipilaii
exclusive et lucrative pour
Jeune monsieur sérieux, dis-'
posant de 800 fr. pour li-
cence. — Offres sous chiffres
S. A. 6885 Z., aux Annonces-
Suisses S. A., Zurich.

Bon accordéoniste
musette, cherche pour forma-
tion d'orchestre, un bon sa-
xophoniste, un planiste ou
accordéon-piano , banjo, une
batterie. Ferait aussi partie
d'un orchestre. — Adresser
offres écrites ft R. Z. 539 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande bonne

sommelière
fille de salle

ayant de bonnes références,
surtout pour le service de
table, dans bon hôtel du
canton de Neuchâtel.

Faire offres avec présenta-
tion de certificats et sous
chiffres S. M. 535 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour après Pâ-
ques,

jeune homme
hors de l'école, sachant fau-
cher et traire. Place facile
chez petit agriculteur ayant
deux vaches. Eventuellement,
pourrait encore suivre l'école
en hiver. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bonne nourriture
et bons soins assurés. Gages
ft convenir. Présentation per-
sonnelle désirée. — Adresser
offres & David Schwab-Ger-
ber. Gais (Berne).

On cherche quelques bon-
nes

sommelières
pour banquets. — S'adresser
ft la Rotonde.

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

Jeune fille
15 ans, bien élevée, cherche
place de volontaire, pour ai-
der ft la maîtresse de mai-
son et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Désire vie de fa-
mille. Entrée ler ott 15 avril.

E. Wolfensberger, WeltUng-
weg 59, Zurich 18. SA16331Z

Homme consciencieux, con-
naissant les

travaux de jardins
et de vignes, se recommande
pour des heures. — S'adresser
à Bellevaux 6, E. Vlquerat.

Jeune fille
de 15 ft 16 ans, cherche pla-
ce de volontaire dans ména-
ge soigné. — Offres ft Berufs-
beratungsstclle fur Mâdchen,
Glaris. BA16827Z

Jeune homme
de 19 ans, sachant bien trai-
re et faucher, cherche place.
Entrée ft convenir. — S'adres-
ser ft Pierre Plelffer, Marin.

On cherche
pour Jeune fuie de 14 ans,
bonne place facile, comme vo-
lontaire, éventuellement au-
près d'enfant ou échange,
pour apprendre la langue
française. Bons traitements
désirés. — Famille Rentsch,
Reinach sur Bâle. 17029X

Bonne
couturière

accepterait encore des Jour-
nées. — S'adresser ft Mlle
Dolly Bernard, Gibraltar 7.

Magnifiques
voyages accompagnés

à prix très réduits
organisation de 1er ordre

Florence - Rome - Naples - Pompé! - Gapri 9«
| ,v.., (29 au 6 avril, 9 jours) Fr. -K»Wi—

I Côte d'Azur etiMera italienne V îïïï l̂. 185.-
VeniSe (io au 1. avril, 5 jours) Fêtes dc Pâcrues . , . Fr. I3U_—

Algérie (25 avril au 4 mai, 10 jours) Fr. Z75.—

ParîS ¦ Le HaVre oo mai au 4 juin, 6 jours) Pentecôte Fr. 135.—

Bretagne - Côte d'Emeraude <18 V\LSWéj0,,F?. 155.-
Vienne ¦ Budapest (18 au 25 jumet, s jou»)
Xlme Olympiade à Berlin (ler aa 8 âoûti 8 iomï

f Belgique - Hollande (ier au 7 août, ? jou»)
U l.nr«A <ILE DE BEAUTé) * 9ARUMI 99 (29 août au 5 septembre, 8 jours) . , ,, , . Fr. -M*).—

Marca-lla (FOIRE) OOmaiacillC (19 au 22 septembre, 4 jours) Jeune fédéral . . Fr. OO.—

D'avril en septembre , nombreuses excursions en Suisse,
en autocars- limousines

Programmes détaillés, Inscriptions au

BUREAU DE VOYAGES F. PASCHE
I (Feuille d'avis de Neuchâtel) Téléphone 51.226
1 . .. . . . ._

Jeune fille de 17 H ans
cherche place de

VOLONTAIRE
dans maison privée, pour ap-
prendre le ménage et se per-
fectionner dans la langue
française. — S'adresser à G.
Rohrer, Zurcherstr. 13, Schlie-
ren près Zurich.

Jeune fille sortant de l'é-
cole à Pâques, cherche place
de

volontaire
dans bonne famlUe, pour ai-
der au ménage et apprendre
la langue française. — S'a-
dresser à. Mme A. Jacopin,
Beaux-Arts 10, Neuchâtel.

Jeun, ii
de 21 ans, cherche place
dans exploitation agricole
moyenne comme vacher ; a
déjà occupé place analogue.
Suisse romande préférée. Cer-
tiflcatfl h disposition. Entrée
selon désir. — Offres h- .-Willy
Loosll, rue des Marchandises
7, Bienne (Berne) . AS16311J
•#V-*Hs><»>»<»H!r<«><«i|̂ rxi'V*V*<»

Jeune homme fidèle, 16
ans, cherche place de

(omminnÈ
dans boulangerie. Vie de fa-
mUle désirée. Gages selon
entente. VlUe de Neuchâtel
préférée. Entrée : début mal.
Offres à VfigeU-Rudln, Bett-
lach (Soleure). AS15313J

On cherche à placer Jeune
homme âgé de 16 ans, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Entrée pour le 15 avril.

Adresser offres h Paul
Theiler, Pestalozzlstrasso 67,
Thoune.

Fille de la campagne ber-
noise. 28 ans, au courant des
travaux du ménage, sachant
bien cuire, CHERCHE PLACE
dans bonne maison bourgeoi-
se. — Adresser offres écrites à
F. O. 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de bonne famil-
le, cherche place de

VOLONTAIRE
pour le 15 avril, dans petite
famille. — Offres à FamUle
Fâhndrich, BelnwU a/See
(Argovie). 

Jeune garçon
de 16 ans. désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place dans magasin. —
Adresse : Herm. Bâr, maître-
boulanger, Theaterstrasse 296,
Rhelnfelden.

GARÇON
hors des écoles, bien élevé,
cherche occupation facile en
vue d'apprendre la langue
française. Pas de gages, mais
vie de famUle désirée. Ecrire
sous B. L. 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

volontaire
dans droguerie, pharmacie ou
autre, si possible aveo cham-
bre et pension et où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Adresser of-
fres & T. Steger, Berufsbera-
ter, EmmenbrUcke. 

Voyageur
recommandable à tous égards
et ayant auto, cherche place
dans la branche alimentaire,
ou situation analogue. S'adres-
ser par écrit sous S. T. 501
au bureau de la FeulUe d'avis.

Maison de gros de la place
engagerait pour tout de suite
un

apprenti
dans son rayon de papeterie
en gros et radio en gros. Ins-
truction d'école secondaire et
dispositions spéciales pour le
commerce exigées. Se présen-
ter avec certificats et réfé-
rences. Sablons 34, 2me étage.

Apprenti relieur
demandé. —' M. Bretscher,
Collégiale 1. téléphone 51.737.

Je déslde acheter d'occasion

vélo de dame
en bon état. Indiquer prix
demandé. — Dr Mayor, Per-
reux.

Perdu mercredi matin, en
VlUe,

collier de perles
Le rapporter contre récom-

pense, Beauregard 7.

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours de 13 à

17 h. et sur rendez-vous.
Excepté le samedi.

Tél. 53.434 Dralzes 60

Echange
Je désire placer, pendant

une année, mon flls, âgé de
17 ans, dans famille de la
Suisse romande afin qu'U
puisse fréquenter les écoles
supérieures et apprendre la
langue française. J'accepterais
en échange un garçon de 14
à 17 ans. Bonne nourriture
assurée et exigée. — S'adres-
ser à Fritz Herzig, mécani-
cien. Tellstrasse 11. Bâle.

Au salon de coiffure
pour dames

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

Téléphone 52.583

GARAGE _._
L'APOLLO =—

agent général pour le canton de Neuchâtel
et la région des Lacs de la célèbre voiture

ADLER
Ces voitures sont à traction avant, 4 roues in-
tégralement indépendantes, moteur à suspen-
sion oscillante.
ADLER VO US PRÉSENTE 3 MOD ELES ¦
II i ¦

la Junior 6 cv.
la Triumph 9 cv.
et l'Avus 9 cv. Sport.

Demandez un essai sans engagement au

GARAGE DE L'APOLLO
19, faubourg du Lac •- Tél. 51.611 jj

min mu mu-«-m i ¦¦—¦-—¦n in_-_rni-¥Trr •

fiii2aDS(pLonndee fapSon ,̂ on cherche séjour
pour le mois d'avril pour jeune fille de 18 ans où elle
aurait l'occasion de faire la conversation française. —
Adresser offres détaillées sous H. B. 526 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, dès le 24 j uin 1936,
S&eï appartement

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

Domaine à louer
Le domaine du Villaret

(communes de Colombier ct de Corcelles-
Cormondrèche, NeuchAtel) est à louer pour
fin octobre 1937. Contenance 50 hectares,
dont 110 poses neuchâteloises d'excellentes
terres labourables d'un seul tenant, bel
alpage d'une centaine de poses avec chalet
clans le Jura (PETITE MOTTE s/MOÎÏT-
RACIKE), verger, bâtiment de ferme avec
logement et dépendances en bon état, étables
modernes pour 40 pièces de bétail, écurie de
chevaux, porcherie indépendante, etc. Sour-
ces abondantes. Ecoulement facile du lait
dans les localités avoisinantes. Par son im-
portance ct sa situation exceptionnelle, le
Villaret constitue un des plus beaux domai-
nes du Vignoble neuchâtelois, convenant
particulièrement a un agriculteur énergique
ct entreprenant, ayant l'habitude d'une ex-
ploitation agricole importante.

S'adresser pour renseignements et conditions à M.
Jean Gabus, propriétaire , Beau-Site 34, au Locle, ou à
M. Fritz Roquier , bureau de gérances, à Corcelles, Neu-
châtel (Téléphone 61.111).

CHEZ BERKfARD le granii prix du cinéma français. Une fresque ardente et gaillarde g|

LA KERMESSE HÉROÏQUE 1
la magnifique réalisation de JACQUES FEYDLER avec __^S
¦ Françoise Rosay f|l Jean Murât j 5| Louis Jouvet Ë§B Alerme 111 Micheline Cheirel ft! Wm
Monté avec soin, avec taxe et avec une sûreté et une abond ance de moyens assez rare dans le cinéma français, ce film IpAv?!
connaîtra le tout grand succès. La KERMESSE HÉROÏQUE EST D'ABORD UN FILM GAI.- PUISSANT... FORMIDABLE g&M

_̂_fflH^* '̂̂ I Ĥ ATTENTION : Samedi 
après-midi, à 3 h., matinée : LA KERMESSE HÉROÏQUE M ĴÊÊÊÈÇÈÊtWÊÊ

^Hv_.
' ¦̂ ¦•*^*

J
' PAS DTIEURE D'ACTUALITÉS à 5 h. Dimanche, matinée à 3 h. fjJY/'Hfo f̂fi f^B ^

Au FAITAGE Le nouveau grand fiim de Joséphine Baker S|

Princesse Tarn -Tarn I
avec iTOeri PREJEAN et Jean @_HLAND, dans un décor qui dépasse l'imagination H

Trépidante comédie musicale, des chansons exquises, da Music-Hall éblouissant ifSspj

Ê̂\ U^
'
^̂WCM MATINÉE SAMEDI ET DIMANCHE à 3 heures 

|̂ ^^^^^^^^A1J THEATRE Deux grands films A
Tour à tour fermier, oow-boy, justicier, TOM-MIX, seul contre tous pour l'amour d'une Jeune fille Ĥ

LA FORÊT EM FEU I
et. Les innombrables admirateurs de TOM-MIX seront servis & souhait !... Ĥ

LA MALLE DE BOMBAY I
autre film d'action. Un des meilleurs films américains que vous ayez vus à ce Jour ]__M

^̂ ^̂^ ^
*-v

^ î̂,*4. ,̂
-̂^^

*
Sr'3 B̂ Matinée dimanche à 3 h. »- '_ •>. « à̂tc&ï^f A L̂T ^fflBl »l|H B̂

Mesdames,
Vos cheveux gris ne doi-

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

Salon de coiffure Gœbel
Terreaux 7 Tél. 52.183

Hôtel du Vignoble
Peseux

Ce soir, 13 mars

Concert
par l'orchestre MARCELLO

Cannage et empaillage
de chaises

On cherche & domicile : ont
carte suffit. Arnold Brunner,
Ecluse 48, Neuch&tel.

Tous les anciens, actuel» et
futurs carabiniers du

2" bataillon
de carabiniers

sont mobilisés.

Samedi soir, 21 mars 1936,
à 19 heures,

aa CAFÉ DES ALPES
On 7 fraternisera autour

d'un plat de tripes ou de
ohoucroute pour le prix de

Fr. 3.50
S'inscrire auprès du car»-

blnler PIETRA VICTOB, Sa-
blons 6 a, Neuch&tel.

Notre président d'honneur,
le colonel carabinier Turin
nous parlera de la guerre du
Chaco.

Tous présents 1
Association dea carabinier*

du Vignoble :
L'E. M. des cols noirs.

Un commerçant qni n*
f ait p as de p ublicité vé-
gète.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Belle esparcefte
du pays, à vendre, chez A.
Schûpbach, Fenin.

A vendre un

poulain
2 ans (travaille bien). S'a-
dresser à G. FUri, la Coudre.

Occasion unique
Moto « Moser », 350, en

parfait état de marche, ayant
très peu roulé, avec équipe-
ment. Prix : 380 fr. Côte 55.

A vendre
à Marin

Immeuble comprenant
trois logements, deux
échoppes, remises, pou-
lailler. Jardin, beau ver-
ger. Superficie totale 1400
mètres carrés. Convien-
drait à retraité, amateur,
éleveur de petit bétaU. —
Prix avantageux. — De-
mander renseignements et
conditions à Jehlé et fils,
Halles 13. Téléph. 51.070.

A vendre quelques
bicyclettes

d'occasion
p' dames et messieurs

AU MAGASIN

Marcel Bornand
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL

P 

Chauffage central
PRÈBANDIER

Nouveaux modèles écono-
miques à prix avantageux.
Demandez devis gratuit, vous
serez satisfaits.
Téléph. 51729 NEUCHATEL

Parents !
Pensez que le dessin est
utile dans la plupart des
professions. Occupez vos
enfa nts d'une façon utile
et agréable en leur faisant
prendre de bonnes leçons
de dessin et de peinture

à 1»

Atelier d'art
Vuille-Robbe

30. Fbe. HOPITAL

Cure de printemps
Baume de genièvre
à la salsepareille

dépuratif et diuréti que
1/2 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon » 5.50

P H A R M A C I E

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

« gâC Très en vogue

€̂  ̂ JUPES
 ̂ BLOUSES

JUPE en SERGE LAINE
bonne forme, garnie plis p «¦
et boutons, marine ou noir <$ ¦ S *&

JUPE en LAINAGE UNI
garni boutons mode, ma- m #^«k
rine ou noir f m *wU

JUPE SPORT CHINE
lainage moderne, façon A AP
chic, gris ou beige . . . .  Oa7«9

JUPE CULOTT E
beau lainage maringo, A «P
fermeture éclair W*> 13

BLOUSE SPORT
en soie naturelle écrue, « AP
garnie plis et boutons . &B *0*&

BLOUSE MODE
en Chine rayonne, plas- •** «P
tron plissé et boutons . .  *wm i 3

EEEEHEEEE
ofodétè

Consommation)

Neuchâtel
blanc
1935

90 c. le litre
RISTOURNE

Sa qualité excellente lui
vaudra de nombreux

amateurs.

BBBHHL-JBBB
A vendre d'occasion

trois Uts complets à deux
places, dont un en fer, un
canapé, une grande armoire
à deux portes, deux commo-
des-toilette dessus marbre,
une table de nuit, une glace,
deux tables, six chaises, une
table à rallonges, le tout pro-
pre et en bon état. — S'a-
dresser à Mme veuve Léon
Lamert. à Oorgler.

Les chaussures Pro-
thos en noir et brun,
brides et richelieu

1680

J. KURTH
Neuchâlel

BOUCHONS
VÉRITABLES CATALANS

pour l TT* 2— le %
bouteilles | ; J;!0 ;
pour i rr.il.—'le ."A»
«très | : ItZ _

IPICiaa FINI NIUCHMU,

g-BgagiJ COMMUNE

Hp SAVAGNIER

Vente de bois
SAMEDI 14 MARS

La commune de Savagnier
vendra en mises publiques :

88 stères de sapin,
141 stères de hêtre,

1140 fagots,
30 billons cubant 37 m'.

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

Éusant Gyger, à Chaumont.
Savagnier, le 10 mars 1936.

Conseil communal.
„ ¦ ¦;.'¦ ' ¦
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Bon réveil
forte sonnerie

fr. 4.50
E. CHARLET
sous le Théâtre

Laiterie-épicerie
à remettre pour oause Impré-
vue ; 200 litres de lait par
Jour. — Pour renseignements,
écrire sous P. L. 918, poste
restante, Pontalse, Lausanne.

Au magasin de volailles
J. Lehnherr

Tél. 53.092 - Rue des Moulins 4
? le K kg.

Lapins du pays au détail . . . Fr. 1.50
Poules à boui l l i r . . . . . . .  » 1.40
Poulets très tendres, Fr. 1.50 à 1.90
Poulardes . . . . . . . . . .  Fr. 2.25
Oisons . . . . . . . . . . . .  » 1.75
Canetons . . . . . . . . . . .  » 1.75
Pigeons . . . . de Fr. l.-à 1.50pièce

VIGNOBLE NEUCHATELOIS
(La Béroche)

A vendre nn à Iniier beUe srande propriété,Vénale OU a lUUer iardin d>agrément, jardin
potager, parc, bois, tennis. Endroit tranquille. Con-
viendrait pour maison familiale, clinique ou pensionnat.
S'adresser à FRÉDÉRIC DUBOIS, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel.

Ravissante exposition
de très jolies
nouveautés en

chapeaux pour dames

Toute dame élégante est cliente
du LOUVRE

CHAPEAU MODE ©90- ——--- --™- en panama garni gros grain, w

JOLI TROTTEUR 1950
en paille exotique, garniture fleurs, la

BRETO N, haute nouveauté , en 
^A^O

cello, garniture ruban lin. . . . ¦ ¦*

CA N OTIER , paille nouvelle, ca- m*f*xs _ *l%lotte très basse et plate, garni ^|gW
voilette couleur *%%*¥

Demandez les derniers M ODÈLES DE PARIS, dont
notre choix est considérable, à des prix très abordables

Of âurÂnH
^******»smmammmim ****i *a *m *tsmmssmnmmtmsBsmm *^mmmammBtwmmmi. itmi mmi-_ - .n-.ii mumi

**tmma**mt*msm*.s*mm

*SMU 0. Nariott i
Rue de l'Hôpital 9

Joli choix de chapeaux mi-saison et paille
aux meilleurs prix — Modèles uniques
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations 

^̂
TTIUB̂ BI 1 formule

V-wrfw -'1 3 sarantïes
" '' s-ry/iiV^U'' EH La m6me formule de goudron,r ,- *J«Sy/\ \Yv® - 7 >i extrait des Pins maritimes de
tB s a tiI  '. "S&Ê-f '̂ 'A Norvège, présentée sous trois

IdplNMraM
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%^̂^̂^ ^̂ ^L Exi9ez ,e véritable Goudron Guyot

M̂ ji ljiy/ Capsulas 1.80. Pâte pectorale 1.25
i^^S!!SmSS!**̂ ^Umm 

Maison 
VINCI 

Genève (Acacias

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Chacun sait combien un bouillon
à l'œuf est sain et délicieux.
Avec Knorrox; le*nouveau bouillon
gras Knori, un bouillon à boire se
prépare en un clin d'œil •
Cn boîtes pour 6 tasses.- 20 cts.

.i

SA 3188 Z

Carrês-Echarpes, dernières nouveautés
Neuchâtel, tél. 53.011, Seyon 17 — COMPTOIR DE SOIERIES

COMMERÇANTS-.
POUR PAQUES 

¦ 
.

VOYEZ NOS SOLDES J+ &e& Ĵf Jj u
AGENCEMENTS DIVERS MQ^™™*™

Banques de magasins j K '  " -jjF 
Vitrines en métal et en bois B _É_9| H

Camions Ford, Bedford, Chevrolet
.. ' sont livres dans les meilleures conditions et avec facilités de

payements. Eventuellement aveo contrat de travail. — Adres-
ser offres écrites à B. C. 638 au bureau de la Feuille d'avis.

Papiers peints
durables....
Utopie ? Non ! Réalité 1

Vos fournisseurs ?

HE/STM
Ki355«Ni_i5 5̂555

Appel aux créanciers el débiteurs de
M. Charles STRAUTMANN, antiquaire

Les personnes ayant des créances contre AL
CHARLES STRAUTMANN, antiquaire, rue Purry 4, Neu-
châtel, ou détenant, à titre de dépôt ou de nantissement,
des objets lui appartenant, sont priées d'en aviser jus-
qu'au 16 mars Me Biaise Clerc, notaire à Neuchâtel,
rue du Musée 4.

Les débiteurs de M. Strautmann sont invités à s'acquit-
ter de leur dû à la même adresse et dans le même délai.

Le magasin Strautmann
Antiquités - Encadrements - Gravures

4. RUE PURRY — NEUCHATEL
est ouvert à nouveau à partir de ce jour sous la direc-
tion de Mme Charles Strautmann et de M. Jean Straut-
mann père, qui se recommandent à leur fidèle clientèle.

A vendre
2500 kg. foin

graine d'esparcette
trois chevrettes

H. Vuilleumier, Geneveys-
sur-Coffrane. 
¦̂ tWÊMs- *

Nouvel arrivage

de BAS DE SOIE
baguette tissée

Nouveauté ravissante à
3.35

Tous les genres
Tous les prix

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré - Numa-Droz

Maison du pays

Croquants 
Craquants ¦¦ -¦
Croustillants 
sont 
les beignets ——
saisis dans : 

l'huile d'arachide —
de 
ZIMMERMANN S. A.-
Fr. 1.35 et 1.80 le litre —
recommandées 
aux personnes —
sensibles à la qualité. 

_-ti_8RrJK_iS_W
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A vendre

semences de
pommes de terre

t Industrie » et « Akerseegen»,
Importées de terrain maréca-
geux en 1934, à 14 fr. les
100 kg. ; environ 3000 kg. de
betteraves et une quantité de
belles carottes rouges, au pris
du Jour modéré. — H. Jermi-
Graf, agriculteur, Anet.

Pour apprendre la langue
française, on désire placer
Jeune fille de 15 ans en

échange
de fille ou garçon de bonne
famille, désirant apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à
famille Hanger, buraliste pos-
tal, Waldenburg (Bàle-Cam-
pagne). 



^M^̂ y à commissions
"̂ï Wfâ h ,meîure éc!air

\ ̂55_&> rail Petit modèle en 
vachette

v^T ĵBfl MB M ^ re quahté , avec /[ Kj TS^^ >3îSfsïi ' séparations Fr. l*sw,U

N^F^ Modèle plus grand C Kf)
X/ >/ en cuir . . depuis UsvW

E. Biedermann
MAROQUINIER - SPÉCIALISTE

Rue du Bassin - Neuchâtel

Dans Vignoble neuchâtelois,
à remettre

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

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

Pour cause de décès, à ven-
dre bon marché,

quatre
nasses

Ii Criblez, Bienne, rue de
l'Hôpital 4. AS15312J

Le chevalier Panache
par 79

MARCEL ALI-AIN

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neucbàtel »

Bec-de-Corbeau et Trogne-Rouge,
dignes émules de Caracaud, étaient
les deux chefs de bande. L'un buvait
toujours. L'autre, perpétuellement,
fourbissait ses armes. Au demeurant,
c'étaient de bons camarades, de
joyeux drôles, peut-être point mé-
chants dans le fond, et Bérengère
avait eu une chance relative, au pire
de son malheur, de tomber définiti-
vement en leurs mains.

Les hommes de la bande de Cara-
caud s'étaient, en effet, à la suite
de la bataille de Montlhéry, divisés
en deux groupes bien distincts. Ca-
racaud et François étaient demeurés
à la tête de l'un de ces groupes et
continuaient à suivre les armées.
Pour l'autre groupe, sous la conduite
de Trogne-Rouge et de Bec-de-Cor-
bcau , il avait regagné les carrières
de Meudon , emmenant Bérengère, et,
là , les bandits attendaient les événe-
ments.

Seulement, les événements ne ve-
naient point vite!

Les brigands avaient été tout da-
bord persuadés, simples soldats, aussi
bien oue chefs, oue la prise de la

jeune fille leur rapporteraient la
fortune.

— Rrogne-Rouge, avait dit Bec-de-
Corbeau, tu vas voir I Nous la ran-
çonnerons et d'une bonne rançon !...

Bec-de-Corbeau n'avait point dit
non...

Or, bien des jours s'étaient passés,
depuis, sans grand changement, sans
grande nouveauté...

Bérengère était toujours leur pri-
sonnière, et Bérengère, toujours, af-
firmait qu'elle ne pouvait pas payer
rançon...

D'abord, Bec-de-Corbeau et Tro-
gne-Rouge s'étaient imaginé, à vrai
dire, qu'il y avait là , une ruse de la
je une fille. Mais, maintenant, une
inquiétude sourde les tenaillait...

Est-ce qu'ils se seraient trompés,
par hasard ?

Est-ce que cette enfant, arrêtée
dans un superbe carrosse, serait sans
famille ? Il fallait en finir et c'est
pourquoi Bec-de-Corbeau, excité par
Trogne-Rouge, traversait la carrière
qui servait de repaire à la bande et
se dirigeait vers l'un des souterrains.

Bec-de-Corbeau, suivi de son com-
pagnon , entra dans un étroit corri-
dor que le pic des carriers avait
jadis ménagé dans le sol... Il y faisait
humide, noir, sombre...

— Mademoiselle Bérengère ? ap-
pelait le brigand.

— Messire ?
— Où diable êtes-vous ?
— Hélas ! où vous m'avez attachée,

messire...

— Oui î Ça, c'est vrai !...
Déjà Bec-de-Corbeau parlait moins

rudement. Au surplus, tout à l'heure,
en sortant de la grande lumière, il
n'avait plus rien vu dans le souter- '
rain où était Bérengère. Maintenant,
au contraire, ses yeux s'habituaient
à l'obscurité et il distinguait la jeune
fille, étendue sur le sol dans une
pose accablée. Elle avait les mains
liées derrière le dos, les pieds entra-
vés. Une grosse corde s'enroulait à
sa ceinture, dont l'extrémité était
fixée à un anneau solidement scellé
à l'un des piliers soutenant la voûte.
Bec-de-Corbeau regarda sa prison-

nière d'un oeil qui devenait de plus
en plus attendri.

— Allons ! levez-vous ! ordonnait-
il. Vous savez bien qu'on né vous
veut pas de mal...

Trogne-Rouge, derrière son compa-
gnon, ajoutait de sa voix rauque qui
devenait plus douce :

— Bien sûr qu'on ne vous veut pas
de mal 1 Ça fait même deuil de vous
voir en si piètre état 1 Mais, quoi,
vous n'êtes pas raisonnable !...

— Pas raisonnable ?.!. messire.
¦— Non , pas raisonnable I... répéta

Bec-de-Corbeau.
Et comme le bandit était gêné par

le regard que levait sur lui Béren-
gère, il ajoutait, se tournant vers
Trogne-Rouge :

— N'est-ce pas qu'elle n'est pas
raisonnable ? Explique-lui cela, ca-
marade...

Mais Trogne-Rouge n'avait pas plus

qne Bec-de-Corbeau le don de l'élo-
quence...

Et puis, aussi cet homme farou-
che, qui, pourtant, n'avait jamais
reculé devant un assassinat ou un
meurtre, était ému par le sort pi-
toyable de sa malheureuse prison-
nière.

— On serait mieux dehors pour
causer 1 commençait-il. Défais-lui
donc ses cordes, Bec-de-Corbeau.

Les deux bandits déliaient Béren-
gère et l'entraînaient hors du sou-
terrain.

Il était à peu près quatre heures
de l'après-midi et le soleil , tout à
l'heure ardent , venait de décroître.
Une fraîcheur délicieuse emplissait
la clairière.

Il faisait même si bon respirer que
les compagnons de Trogne-Rouge et
de Bec-de-Corbeau, qui, toujours,
d'ordinaire, sommeillaient dans leur
caverne, venaient de sortir au grand
air, heureux de humer la brise.

— Camarades, criait Bec-de-Cor-
beau, désireux d'assembler tous les
bandits, venez là que nous prenions
une décision à l'égard de notre da-
moiselle.
. Un cercle imposant se forma au-
tour de Bérengère, qui se sentait
tout juste rassurée...

La jeune fille, en effet , n'avait
point grand'peur ni de Bec-de-Cor-
beau , ni de Trogne-Rouge. Elle sa-
vait, pour l'avoir maintes fois expé-
rimenté, que les deux chefs étalent,

au fond , de braves gens, fort acces-
sibles à la pitié. Mais elle n'en aurait
pas dit autant des sinistres individus
qui se pressaient à ses côtés !

Les uns étaient, tout bonnement,
des assassins. Les autres, des vo-
leurs... Tous ne voyaient en elle
qu'une prisonnière, rien qu'une pri-
sonnière, c'est-à-dire une femme à
rançonner, à traiter en ennemie, à
tuer, au besoin, si elle ne voulait
point satisfaire leurs caprices...

— Camarades, reprenait Bec-de-
Corbeau, êtes-vous d'accord avec moi
qu'il fau t en finir avec cette jeune
fille ... Il y a assez longtemps, je
crois, que nous la laissons réfléchir
aux avantages et aux inconvénients
qu'il y a à vivre parmi nous... Vou-
lez-vous que nous lui proposions dé-
finitivement sa rançon ?...

Les bandits grommelèrent :
— Il y a huit jours qu'on aurait

dû la lui demander !... Bec-de-Cor-
beau, tu te moques de nous ! Pour
une chose aussi simple, ce n'est pas
la peine de nous déranger !...

Mais Bec-de-Corbeau n'avait cure
des grognements de ses gens. Il se
tournait vers Bérengère et, l'air sé-
rieux :

— Ecoutez, noble damoiselle, nous
sommes tous ici de pauvres bougres,
moint méchants, mais point riches
davantage... Nous vous avons prise
au péril de notre vie et au risque
d'avoir tous les gens du guet à nos
trousses. Il est donc juste que nous
en tirions avantage. Donnez-nous

quarante sols d'or ou faites-les-nous
donner, et nous vous rendrons la
liberté... Voyons, oui ou non , voulez-
vous retourner près de ceux qui vous
aiment ?...

Bérengère, en entendant ce dis-
cours, blêmissait affreusement.

Qu'allait-il se passer ?... Quel allait
être son sort ?...

Ah ! certes, bien volontiers, la mal-
heureuse jeune fille eût accordé la
rançon qu'on lui demandait si cela
lui avait été possible... Mais qui donc,
sur terre, aurait jamais accepté de
payer cette somme énorme, pour lui
faire rendre la liberté ?...

Bérengère songeait que le roi se
moquait pas mal de son sort, si, mê-
me, il n'était point enchanté de sa
disparition...

La reine, elle, l'aimait , et, à coup
sûr, eût volontiers , jadis , payé qua-
rante sols d'or et plus pour la sau-
ver de l'étrange péril où elle se trou-
vait...

Mais, maintenant ?...
Bérengère songeait qu'elle était

partie du palais, sans dire adieu 4
la souveraine, en se sauvant, en pre-
nant la fuite... et cela pour aller re-
joindre Roland de Lusanger...

La reine n'avait rien dû compren-
dre à son départ. La reine l'ac-
cusait peut-être d'avoir de secrètes
alliances avec le Téméraire ?... Non,
la reine, sans aucun doute, refuserait
de payer sa rançon...

(A suivre.)
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11 connaît son succès habituel H
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||| ||| C'est que tous ceux qui ont répondu à notre appel n'ont point été déçus. ^ îâ.

C'est que le moment n'a jamais été aussi favorable pour acheter de beaux tapis iï x̂ ?Jd'Orient, entièrement noués à la main, à des prix aussi avantageux, représentant à peine |?tl§J

H Aussi nos tapis s'enlèvent-ils comme des petits pains ! |||
pp|H Que ceux qui n'ont pu encore visiter notre Vente-Exposition | "-"s

j qui dure peu de jours seulement 1
se hâtent de profiter de nos prix si abordables et de notre choix incomparable ! , ^
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Tâchez d'attraper le gros lot !
_ ,

j Garage
i de l'Apollo II !
| Le Garage de VApollo inf orme |
f sa clientèle qu'il s'est assuré le §
S concours de M. Charles ROBERT, g
¦ de PESEUX. comme chef de vente. f
u mm . m
| Pour tout achat, vente, échange m
m de voitures occasions, s'adresser au n

j Garage de l'Apollo j
S 19, faubourg du Lac - Tél. 51.611 Sa ¦
m ma m
IIIIIIIII1IIIIIIIBIIIIIBIIIIIIIQIIIBII

Mesdames, faites un essai de notre

Beurre de table frais du pays, qualité 1a
" à 95 c. la plaque des 250 gr.
Oeufs frais étrangers fr. 1.20 la douz.
R.-A. Stotzer Ï?Z%V

RUE DU TRÉSOR

m Rhumatisants. Arthritiques «
9 f |  Hmcommanda par H

: j ^^^ \>7Nv $̂ 8Bà fAcod -mle de Médecine. H

I 21 BRANDS PWX >iJVft 1§L / |

Rhumatismes ^^^^^m'- f̂ l y ^^z^̂ ^c^. HArtériosclérose -JSÈB jj^î ^^o^a*---^̂ !
Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^^la souffrance, il peut être sauvé par m
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car Urodonal dissout l'acide urique.
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N'entretenez pas gr f̂ èk
votre insomnie... Q^̂ s
Mettez-vous au
CAFE HAQ

Café HAG décaféiné fr. 1.60 le paquet
Café SANKA-BRESIL décaféiné - un produit de la

S. A. du Café HAQ - 93 cta. le paquet 

SA 30540 Z
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ZURICH

on est à l 'ELITE
parce que c'est bon, pratique
et convenable, on ne saurait

être mieux I \
HOXJ-.JL Sa situation centrale
-EuHtCME Ses chambres confortables
| "| Son restaurant
GARAGE! Son café, son bar

j I _J| Son orchestre GORELIK
MUSO e.pftAO»'

\t* ~ J
 ̂ *̂ \~>

I Notre ravissant Gilover
.j mode genre lin , maille ri- 88»!$ A A

! cheiieu , empiècement fan- Jm ^JOi taisie , garni boutons , haute AW
nouveauté , tons mode. Jgf
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Problème N° 118. F. Palatz
Manaheimer Schachklub, Gudehus

Tournoi 1932

Bl. = 4 3 4= N. = 3

Une fleurette cueillie dans la collection des
« Miniatures stratégiques » de F. Palatz

i

Solution du N° 117. K. S. Howard
I. I2-Î4 1 menaçant Db4 +

Solutions justes : No 115. P. Bovet. No 117. P. Frey ;
L. Oppel ; H. Jeannet ; Berger-Stalder, Boudry ; D. Du-
commun, Bevaix ; Club d'Ecbecs « L'Echiquier » ; O.
Obrist ; P. Bovet, Grandchamp ; M. Obrist, Konolfingen.

Réfutation : 1. C X f71 ?, D X C 2. b8 Ft n'est pas
possible, car le pion b7 est cloué.

1. Dé4 ? Cé7 jou e et cède la case é7; le mat n'est plus
possible. 

Partie N° 38
Défense demi-slave

Match Carlsruhe - Pforzheim, 20 janvier 1935
Bl. = Abendschon N. = Seitz

(Carlsruhe) ' (Pforzheim)'
1. ç2-ç4 d7-d5
2. d2-d4 é7-é6
3. Cbl-c3 ç7-ç6
4. Cgl-f3 a7-a6 ?
5. ç4-ç5 ! b7-b5

Jusqu'ici les N. n'ont joué que des pions
6. a2-a3 Fç8-b7
7. Fçl-f4 Cb8-d7
8. é2-é3 Ff8-é7
9. Ffl-d3 Cg8-f6

10. 0-0 Cf6-h5
II. Cç3-é2 0-0
12. Ddl-ç2 Ch5 X f4
13. Cé2 X f4 Cd7-f6
14.. Cf3-é5 Cf6-d7 ?

Les Bl. annoncent le mat en 6 coups.
Nous laissons à nos lecteurs le plaisir de le trouver.
3** La prochaine chronique paraîtra le 27 mars.
Neuchâtel, le 13 mars 1936. M. N.

LES ECHECS
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rius d'orteil ou de talon qui vous fasse mal,
plus de fatigue ou de douleur à la cambrure •
Tout le pied est soutenu de manière à conser-

^?àVu?eaLpeuvent se ver absolument sa forme naturelle m Dans la
. chaussure PROTHOS, vous pouvez marcher

/ \ ou rester debout pendant des heures • Com-
(̂ - ^wi parez les avantages des chaussures PROTHOS
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N. Hitler explique
une fois encore

son désir de paix

A CARLSRUHE

CARLSRUHE, 13. — C'est hier
soir, à Carlsruhe, que M. Adolphe
Hitler a prononcé son premier dis-
cours dans la zone démilitarisée.

Salué par une foule enthousiaste,
le chancelier a quitté la résidence de
aï. Wagner, statthalter dc Bade, pour
se rendre en automobile au stade de
l'école supérieure, où il doit parier.

Cent mille personnes contenues
difficilement par des formations de
S. A. et de S. S. font la haie sur son
passage. Elle accueillent le « fuhrer »
par des ovations frénétiques.

Partout, la ville est décorée de
drapeaux, de guirlandes et de fleurs.

A 20 h. 15, au son de la marche de
Badonviller,. le « fuhrer ¦» arrive. Il
est salué par des acclamations for-
midables de 100,000 spectateurs en
délire.

Dans son discours, M , Hitler a dit
notamment :

«Lorsque je suis venu à Carlsruhe
en 1932, personne ne croyait à une
résurrection si rapide de l'honneur
allemand. Le peuple allemand allait
aux pires catastrophes. Il était divi-
sé politiquement et à cet état inté-
rieur correspondait une situation ana-
logue de l'Allemagne dans le monde.
La méfiance, la haine et l'égoïsme
animaient les peuples.

»En trois ans, j 'ai fait ce qu'aucun
homme ne pouvait faire. Si mes pré-
décesseurs en avaient fait autant en
trois ans, je ne serais pas là. Je
croyais à un idéal parce que j 'ai cru
en mon peuple. Si j e n'avais pas cru,
je ne serais pas là. Je désire empê-
cher les différends entre les peuples
suivant les méthodes appliquées à
l'intérieur. C'est de l'idéologie mais
j e suis croyant.

» Je veux réaliser une ju stice entre
les peuples de race blanche. Je ne
veux pas arracher ses droits à aucun
peuple. Je ne voudrais jamais non
plus que l'Allemagne soit dépossédée
de ses droits.

» Deux peuples, la France et l'Alle-
magne ont perdu sur les champs de
bataille le meilleur de leur sang pour
déplacer les frontières de quelques
centaines de kilomètres.

» On me demande : votre politique
n'est-elle pas trop réaliste ? Je ré-
ponds : non.

» Je représenterai mon peuple avec
tout le fanatisme de la grande armée
de jadis.

» On me dit : si vous êtes nationa-
liste, vous devez désirer des triom-
phes militaires. Mais j'ai connu la
guerre beaucoup mieux qu'un grand
nombre de politiciens.

» Ceux qui poussaient à la guerre,
je ne les ai pas vus sur les champs
de bataille. Nous considérons que la
guerre est quelque chose d'épouvan-
table. »

Faisant allusion au pacte de Lo-
carno, le chancelier déclare en subs-
tance : « Le peuple allemand a signé
autrefois un pacte qui lui a imposé
de lourds sacrifices. Un nombre d'ha-
bitants presque égal à celui de la Bel-
gique en suppor te les conséquences.
La France a une alliance avec la
Pologne, la Belgique et la Tchéco-
slovaquie. L'Allemagne n'a pas l'in-
tention d'attaquer ni la Pologne, ni
la Belgique, ni la Tchécoslovaquie,
ni la France. Ces! la Russie qui de-
meure le gros danger.

» J'offre la paix pour 25 ans. Cela
dépasse ma générosité. Il n'y a pas
eu en Allemagne un homme qui ait
eu 65 millions d'hommes derrière lui.
Mon offre est faite une fois. Elle ne
le sera pas deux. Je ne suis pas ba-
vard. (Applaudissements frénétiques.)

» Peut-être nos voisins auront-ils
trouvé la voie qui conduit à nous.
Peut-être un jour sonnera l'heure où
nous tendrons la main par dessus le
Rhin pour travailler à la paix. »

L 'interdiction
de séjour en Suisse
contre M. Henriot

a été levée
par l'autorité fédérale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On sait que le département fédéral
de jus tice et police, d'accord avec
le ministère public, avait interdit
l'entrée en Suisse au député français
Philippe Henriot parce que ce der-
nier, au cours d'une conférence, au-
rait affirmé que le meurtre de Sara-
jevo avait été préparé dans notre
pays, au sein de la grande loge
« Alpina ».

Cette interdiction fit du bruit, en
Suisse romande surtout, et il appa-
rut bientôt qu'il serait difficile de
la maintenir. La mesure fit l'Objet
d'une conversation entre l'ambassa-
deur de France et le chef du dépar-
tement politique.

On apprend aujourd'hui (ce qui ne
fait que confirmer certains bruits
qui circulaient depuis quelques
jours) que l'interdiction est levée.
M. Henriot pourra donc revenir en
Suisse. Toutefois, si c'est encore
pour y faire des conférences, il de-
vra solliciter l'autorisation du gou-
vernement cantonal qui se mettra
alors en rapport avec le ministère
public fédéral.

On applique donc, dans ce cas, à
un conférencier étranger, et qui
parle en tout premier lieu à titre
d'homme politique, les mesures or-
données dans les fameuses « direc-
tives » de septembre 1935, à l'égard
des associations politiques étrangè-
res établies en Suisse qui invitent à
l'une ou l'autre de leur manifestation
un orateur de leur pays.

Un Zuricois tombé
dans une crevasse

Tragique malchance

Tandis qu'on essaie de le
sauver , il glisse de plus
en plus bas, si bien qu'il
devient tout à fait impos-

sible de l'atteindre

PONTRESINA, 12. — Mercredi
matin, M. Otto Suter-Graf, contre-
maître de Zurich, âgé de trente ans,
avait tenté d'escalader le passage de
Sella avec sa femme et un ami. Ils
quittèrent la cabane de Coaz à sept
heures. Ils ne savaient sans, doute
pas que le glacier de Sella était très
crevassé. Ils ne s'étaient pas en-
cordés.

A neuf heures, M. Otto Suter dis-
parut dans une crevasse. Par mal-
heur, il était porteur de la corde,
de sorte que ses compagnons furent
dans l'impossibilité de lui venir en
aide. Mme Suter resta sur le lieu de
l'accident.

L'ami partit aussi rapidement qde
possible pour Rosegg pour demander
des secours qui arrivèrent à 14 h.
On constata alors que M. Suter était
à vingt-cinq mètres de profondeur.
Il lui était dans l'impossibilité de
se mouvoir. Après la chute, il avait
glissé plus bas et il n'était pas pos.
sible de s'approcher de lui.

Lorsque vint l'obscurité, la colon-
ne de secours dut demander de l'aide.
Les renforts n'arrivèrent qu'à trois
heures du matin. Pendant ce temps,
M. Suter avait glissé à quarante mè-
tres de profondeur, de sorte qu'il
n'était plus possible de lui porter se-
cours. Les colonnes quittèrent le lteu
de l'accident sans résultat

Il ne sera guère possible de retirer
le cadavre de M. Suter de cette pro-
fondeur.

Bourse de Neuchâtel, 12 mars
ACTIONS E. Heu. 4 °/o 1931 70.— o

Bonque nationale -.- _ » 1*1" 83— °
Crédit Suisse. . 356.— d & N»"- 3 '" 1888 ~'~
Crédit Foncier H. 440.— » » 4 •/. 1899 80.— o
Soc. de Banque S 318.— d » » 4V«1931 86-— a
la RuKhateloiss 395.— d » » 4»A>1931 ±°-— d
Mb. éL CortaWod3000.— d » ». _ J»» ™.— d
Ed. oubied a c- 150.- o °--d;-\4,i° S

3
»
1, -~

Ciment Portland. —.— Locle 3 Vs 1898 —.—
tram.Neuch. ord. 400- o * «#]*£* "-~ °¦ ¦ orl» 4Rfl — d * 4 ' 1930 57 -— °l̂ cLoCi "a.- o»*/*"»
Im. Sandoi Trav. 200.— o B™'-?anl"-** ' ,-¦— ..Salle d. Concerts 250.— _ CrtH.Fon_ N.6o/, 100.75 d
¦JIM. 250 0 E- 0-b|Bd 5 <• " °4.— o
Etabl. PsrreDsul 380!— o 01m- p-19J8 6°" "•— a

rmiiG»Tin«<! Tmnw.4«/.1903 93.— dCBUBATIOIS Klaus 4 '/• 1931 _._E.Kt_ 3 «/i U02 —.— Et,Per. 1930 4>/i —.—
» 4«»1907 76.— O Sutn. 5»* 1913 97.— d

|» 4"> 1930 80.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2Y.%.

Bourse de Genève, 12 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d ¦= demande o ¦» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'/s •/»Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . 355.— 3 'lt Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 3x3 3 °/s Différé . , .  aa 25
Béa éL Genève B. —j— 3 '/s Ch. féd. A.K. 87.55
Franco-Suis. élec. —.— 4 'lt Férl. 1030 — .—
lm.Eur.ssc.prlv. 295.50 Chem. Foo-Sulsse 475.—
Motor colombus 155.— 3% Jougne-Eclé. 415.— d
liipano Amer. E 188.— 3 Vs °/o Jura Slm. 82.—
Mal.-Argent élec. 126.— 3 °/s Gsn. a lois 117.75
«oyal Dutch . .  . 491.— 4 'lt Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 450.— 3 'lt Frib. 1903 432.—
Bu Marseille . —.— l 'tt Belge. . . . 1082,—
Eau» lyon. caplt — .— 4°/o Lausanne. , —,—
Mines Bor. ordin 690.— o 5°/o Boll/la Ray. 186.— m
lotis charbon». 121.— Danube Save. . . 30.50
frifall 8.— m 50/, Ch. Franc. 34 — ._
Nestlé 814.50 7 •* Ch. L Marocl073.50 m
Caoutchouc S.fin 19.75 6 >.% Par.-Orléanî —.—
illumcL B-L B 16.40 B <¥s Argent ecu. — .—

Cr. I. d'Eg. 1903 230.—
Hispano bons 6 «/i 216.501 1 ' '• Tolis r.. hon. —.—

Bourse de nouveau plus faible. Vingt-
cinq actions en baisse, 6 sans change-
ment et 5 en hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 11 mars 18 mars
Banq. Commerciale Bâle 67 60
Un. de Banques Suisses . 170 170 d
Société de Banque Suisse 320 316
Crédit Suisse 359 862
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 165
S. A. Leu & Co 50 o 40 d
Banq. pour entr. éleot. . 425 410
Crédit Foncier Suisse ... 167 166
Motor Columbus 160 166
Sté Suisse lndust. Elect. 370 360
Sté gén. lndust. Elect. .. 327 323
I. G. chemlsche Untern. 445 440
Sté Suisse-Amér. d"El. A 34 32VJ
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1750 1730
Bally S. A 905 80Q d
Brown Boveri & Co S. A. 112 108
Usines de la Lonza 78 mw
Nestlé 816 813
Entreprises Sulzer 380 d 380
Sté Industrie Chlm. Bâle 4010 4050
Sté Ind. Schappe Bâle .. 375 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d 5950
Sté Suisse Ciment Portl. 450 d 475 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 150 O
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle 260 o 250 0
Câbles Cortaillod 3140 o 3180 o
Câblerles Cossonay 1650 d 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26V4 d 26 d
A. E. G 10 i/j 11
Llcht & Kraft 121 d 116 d
GesfUrel 37^5 38 d
Hispano Amerlcana Elec. 973 066
Italo-Argentlna Electric. 127 124
Sidro priorité 48 d 
Sevillana de Electrlcldad 153 153
Allumettes Suédoises B . 16% 16 >/,
Separator 75 d 75
Royal Dutch 490 489
Amer. Enrop. Secur. ord. 40K 39 'A

Chocolat Tobler. à Benne
Cette société a gagné net en 1935,

3776 fr. contre 120,968 en 1934. Il est re-
porté à nouveau, grâce au solde actif an-
cien, 29 ,425 fr. (pas de dividende ; on
avait distribué pour 1934, 8 % aux ac-
tions de priorité de ler rang). Le rap-
port est pessimiste quant à l'avenir de
l'Industrie chocolatière suisse : exporta-
tion sans Importance, concurrence accrue

sur le marché Intérieur, manquant lui-
même de capacité d'achat. D'autre part,
hausse dea prix des matières premières.
La société a dissous sans perte son con-
trat avec Lindt et SprUngll à Berlin, et
à l'amiable. Les immobilisations de Lu-
gano n'ont pas encore été réalisées.

Ebauches S. A., à Neuchfttel
Cette société holding d'entreprises hor-

logères annonce un solde actif , pour Ï9'3Ô,
de 19,887 fr. (contre une perte d'exer-
cice de 196,584 fr. pour 1934). Paa de
dividende (le dernier en 1929).

Emprunt fédéral de 1936
Le ler août prochain viendra & échéan-

ce le cinquième emprunt d'électrlflca-
tion des chemins de fer fédéraux émis en
1925 pour un montant de 175,000,000
de francs. Le Conseil fédéral a décidé
de convertir cet emprunt.

Sur le montant de 175,000,000 de
francs que comporte cette conversion,
les banques contractantes ont pris fer-
me 100,000,000 de francs, alors que le
solde de 75,000,000 de francs leur a été
offert en option. Le cours d'émission,
aussi bien pour les demandes d'échan-
ge que pour les souscriptions en espèces
a l'emprunt fédéral 4% ,  à 11 ans
d'échéance, est fixé à 93.66 % plus
0.60 % de timbre fédéral sur les obli-
gations ; les souscripteurs s'assurent ain-
si un rendement de 4.65 %.

Pour le cas où la montant de l'em-
prunt à convertir ne serait pas entiè-
rement couvert par les demandes d'é-
change et les souscriptions contre espè-
ces, les banques se sont déclarées prêtes
& accepter ferme des bons de caisse
3 % de la Confédération à deux ans de
terme, et cela Jusqu'à concurrence de
75 millions de francs.

La liquidité dont fait preuve depuis
un certain temps le marché de l'argent
en Suisse est attrlbuable pour une part
_ la constitution des fonds nécessaires
au remboursement des bons de caisse des
chemins de fer français, pour un mon-
tant de 140 millions de francs suisses,
arrivant & échéance le 15 mars courant.
Comme aucune conversion n'est prévue
pour ces bons de caisse, il n'est pas dou-
teux que leurs porteurs en quête de nou-
veau placement trouveront opportune
l'occasion qui leur est offerte de s'inté-
resser au présent emprunt fédéral.

Notre commerce extérieur en février
Importations : 87,1 millions, en très lé-

gère régression de 0,3 million sur Jan-
vier. — Exportations : 64 millions, en ré-
jouissante augmentation de 10,3 millions.
Par rapport à février 1935 : diminution
de 6,4 millions aux Importations et de
3 millions aux exportations.

Enfin, ont augmenté, par rapport a
Janvier, nos achats en Allemagne qui
sont passés de 21,5 à 23,7 millions, en
France de 13,4 à 14,3, en Italie de 3,9
à 4,4. Ont diminué : ceux effectués en
Angleterre de 5.8 à 5.7 millions et aux
Etats-Unis de 5.7 à 4.8.

Ont augmenté, nos ventes : en Alle-
magne de 11.3 & 13.8 millions, en
Angleterre (pour 1,1 million) et enfin
aux Etats-Unis pour 0.6 million.

Crédit yverdonnols
Avec le solde actif de 13,808 fr . 99 re-

porté de 1934, le compte de profits et
pertes présente, pour l'exercice 1935, un
solde actif de 67,712 fr . 93 dont est fait
l'emploi que voici : 33,691 fr. 20 au capi-
tal, sous la forme d'un dividende de 6%
brut ; 25.000 fr. à la réserve, ainsi por-
tée à 776,000 fr ; 1500 fr. à des oeuvres
de bienfaisance ; 7521 fr. 73 a nouveau.
Les dépôts en caisse d'épargne atteignent
4,110,608 fr. 65, appartenant à 2289 dé-
posants. Les versements de 1935 ont at-
tein 997,680 fr. 18, les retraits, 1,060,494
francs 43.
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NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

Hier, la situation
évoluait à Londres

f avorablement
à la France

Des divergences subsistent...

Notre correspondant de Paris
nous téléphone ;

PARIS, 13. — Les nouvelles d'hier
soir paraissaient un peu meilleures.
Il  semble bien que le point de vue
français ait progressé. A la suite de
la réunion des Etats signataires de
Locarno et du communiqué publié ,
voici comme' se présente en coulisse
la situation :

Les divergences entre Londres et
Paris subsistent toujours au sujet de
la formule d'entente sur la conduite
à tenir. On prévoit que la négocia-
tion sera longue (on parle d'une
quinzaine de jours)  et que la ré u-
nion du conseil de la S. d. N.  same-
di sera suivie de beaucoup d'autres.
La plus grande d i f f i cu l t é  que ren-
contre le cabinet britannique ' 'MtW.
auprès de l 'opinion publique qui ne
comprend pas la gravité de la situa-
tion et qui, comme on le souligne
dans la presse française, « ne con-
sentirait jamais à marcher contre
l 'Allemagne parce que celle-ci a dé-
ployé des troupes sur son propre
territoire ».

Toutefois, depuis vingt-quatre
heures, une évolution se serait fai te
dans certains organes de la p resse
anglaise et un journal comme le
u Star » écrivait hier soir que «le
sort de la Grande-Bretagne est lié à
Celui de la France au point que les
deux pags sont condamnés à vivre
ou périr ensemble ».

Le point essentiel de la discus-
sion entre les signataires de Locar-
no est toujours le même : la France
ne refuse pas de « causer» même
sur la question de la zone rhénane
démilitarisée, mais elle ne négociera
pas sous la menace.

Pourtant, et cette nuance est nou-
velle, la France pourrait admettre
que les négociations soient conco-
mitantes avec l'évacuation réclamée
et l 'Angleterre s'emplo iera à obte-
nir cette satisfaction. C'est dans ce
sens-là que s'est ef fec tuée  la démar-
che de M. Eden à Berlin, dont nous
parlons en pre mière page.

Il semble aussi que VItali e se soit
tenue nettement aux côtés de M.
Flandin. Pourtant, les nouvelles de
Rome sont toujours que l 'Italie ne
prendra nettement position qu'à la
seule condition que les sanctions
soient levées. Il y  a une quinzaine
de jours, M. Mussolini demandait
seulement, pour prix de son con-
cours, que de nouvelles sanctions ne
lut soient pa s appliquées.

TOKIO, 12 (Domei). — La police
a arrêté un certain nombre de tra-
ducteurs, interprètes et professeurs
de langue occupés par une ambas-
sade de Tokio. Ils sont inculpés d'es-
pionnage. On assure qu'il s'agit, pour
la plupart, d'anciens communistes.

La police japonaise
arrête des communistes
inculpés d'espionnage

Le Sénat français
ratifie l'accord

avec les soviets

A SON TOUR

PARIS, 12 (Havas). — Le Sénat
a commencé jeudi la discussion du
projet de loi adopté par la Chambre,
portant approbation du traité entre
la France et l'Union soviétique.

Le président de la commission des
affaires étrangères, M. Henri Béran-
ger, prend la parole pour annoncer
qu'il a reçu mandat de s'opposer à
toute demande d'ajournement. Le
traité franco-soviétique, ajoute-t-il, a
été examiné par la commission séna-
toriale qui a conclu à une très gros-
se majorité à la ratification. Rien ne
peut s'opposer à ce que le débat ne
s'engage aujourd'hui.

Au contraire, le retrait du projet
de l'ordre du jour aurait les plus
grades conséquences. Il faut conclu-
re. Au lendemain du jour où l'Alle-
magne a déchiré le traite de Locarno,
le Sénat français ne peut sembler cé-
der à la pression d'une puissance
étrangère et renoncer à discuter un
projet " à la date qu'il a lui-même
fixée.

M. Bérenger se tourne alors vers
M. Henry Haye, lequel a demandé un
ajournement et au nom de la com-
mission le prie de renoncer à sa mo-
tion d'ajournement.

M. Henry Haye déclare que sa mo-
tion ayant été déposée avant le geste
de l'Allemagne, il retire sa demande
d'ajournement.

Un sénateur de l'Aube, M. Armbrus-
ter, qui n'appartient à aucun des
groupes du Sénat, expose ensuite les
raisons pour lesquelles un certain
nombre de ses collègues et lui-même
ne votèrent pas la ratification du
pacte.

«La Russie, dit-il, est évidemment
la bénéficiaire du pacte. Quant à la
France, le pacte ne saurait lui être
utile. »

Finalement, le Sénat * ratifié le
pacte franco-soviétique par 231 voix
contre 52.

Une autre conséquence...

Vers une dévaluation
prochaine du mark

Dernière minute

ZURICH, 13 (T. P.) - IM
€ Nouvelle Gazette de Zurich »
écrit que l'appel que le chan-
celier Hitler a adressé au
¦ peuple allemand le 7 mars
n'est pas sans corrélation
avec le mauvais état des fi-
nances du Reich.

A Berlin, le bruit court
qu'on est à la veille d'nne dé-
valuation du mark. Ce serait
déjà, chose décidée et la dé-
valuation serait d'un tiers de
la devise allemande.

Un gros succès électoral
permettrait au gouvernement
de prendre nne décision aussi
importante que celle-ci.

COURS DES CHANGES
du 12 mars 1936 à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.25
Londres 15.12 15.16
New-York .... 3.02H 3.05H
Bruxelles 51.60 51.80
Milan —.— —.—
Berlin 122.95 123.30
Madri d 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.20 208.50
Prague 12.60 12.75
Stockholm ..... 77.80 78.30
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.02 3.05

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*

OÏ.YMPISME

Le maire de Philadelphie
demande qu'on enlève

à Berlin
les Jeux olympiques

L'Assooiated Press annonce que
M. David Wilson, maire de Philadel-
phie, a adressé à M. Baillet-Laour, pré-
sident du comité olympique interna-
tional, un télégramme dans lequel il
propose que les Jeux olympiques de
Berlin aient lieu cet été à Philadel-
phie. M. David Wilson déclare que ce
serait là la seule solution possible
aux « obstacles extraordinaires qni
pourraient compromettre le succès
des Jeux olympiques de Berlin ».
S&MMSMÎ"5i%SSSîra«î*i5$5î'îtf5SSîSS595GÎ'WSSS5r

Communiqués
M. S. A. S.

Les protestants de Neuchâtel consacre-
ront la Journée de dimanche prochain,
15 mars, à la « Mission suisse dans
l'Afrique du Sud». Les cultes du matin et
du soir seront Interecclésiastiques et se-
ront présidés soit par des mission-
naires, soit par des délégués du Con-
seil ou de la Direction. Les catéchismes
et l'Ecole du dimanche de la Collé-
giale auront leurs missionnaires. Les
uns ou les autres auront ainsi l'occa-
sion d'entendre MM. Emile Perrenoud,
membre du Conseil, Abel de Meuron,
secrétaire général , Hermann Muller, An-
dré Clerc et Olivier Béguin.

Ce n'est pas trop que de mettre tout
en œuvre pour éveiller l'Intérêt en fa-
veur d'une entreprise dont les événe-
ments actuels révèlent toujours davan-
tage l'urgence et la beauté. SI les res-
sources nécessaires à son développement
tendent à diminuer, c'est moins par pau-
vreté d'argent que par pauvreté de fol.
Les cultes de dimanche rappelleront à
l'Eglise qu'il faut rendre à Dieu ce qui
est à Dieu et combattre sans relâche le
bon combat de la fol. M. J. P.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Princesse Tam-Tam.
Théâtre : La forêt en feu.
Caméo : Jean de la lune.
Chez Bernard : La kermesse héroïque.
Apollo : Stradivarius.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Lie Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le blu
let de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29,
Signal de l'heure. 16 h. 30, Programma
de Beromunster. 18 h.. Pour les enfants,
18 h. 30, Disques. 18 h. 40,. Prévisions
sportives. 19 h. 05, Disques. 19 h. 15, La
semaine au Palais fédéral. 19 h. 30, Dis.
ques. 19 h. 35, Football suisse. 19 h.
40, Radio chronique. 19 h. 55, Le bulle-
tin financier de la semaine. 20 h. 10, In-
troduction au concert. 20 h. 30, Concert
par l'O. R. S. R., direction Hans Haug, so-
liste Eric Morini, violoniste. 21 h. 20, In»
formations. 22 h. 30, Prévisions météoro-
logiques.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg, Bor*
deaux). Musique légère. 14 h. (Grenoble),
Concert. . 15 h. (Lyon la Doua), Disques.
16 h. (Vienne), Georges Boulanger et son
orchestre. 22 h. 30 (Paris P. T. T.), c La
Gloconda », tragédie de d'Annunzlo. 23
h. 45 (Radio-Paris), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h., Musique de
danse. 12 h. 40, Pot pourri varié. 16 h.Quelques belles voix. 16 h. 30, Concert
d'orchestre. 17 h. 30, Musique intime,
18 h.. Pour les enfants. 18 h. 40, Actua-
lités techniques. 18 h. 45, Causerie. 19
h. 25, Conférence. 19 h. 55, Musique
champêtre. 20 h. 40, Chansons en dia-
lecte. 21 h. 10, Programme de Monte-
Ceneri.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Mu-
sique légère. 13 h. 25 (Francfort), Cau-
serie. 14 h. 10 (Kœnlgswusterhausen),
Variétés. 15 h. 20 (Vienne). Mélodies de
Schubert. 15 h. 40, Pour Madame. 22 h.
15 (Turin), Concert symphonique. 23 h.
05 (Vienne), Concert récréatif .

MONTE-CENERI : 12 h., Jazz. 12 h. 40,
Disques. 13 h.. Romances. 13 h. 20, Pour
Madame. 16 h. 30, Programme de Bero-
munster. 19 h.. Disques. 19 h. 15, Cau-
serie. 19 h. 30, Disques. 20 h.. Soirée or-
ganisée par les auditeurs. 21 h., Soirée
populaire.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua), Concert vocal. 15 h. 30 (Paris
Colonial), Concert. 17 h. (Lyon la Doua),
Disques. 18 h. (Tour Eiffel), Causeries.
18 h. 30 (Lyon la Doua), Les musicien-
français à Lyon. 20 h. 30 (Lugano), Soi-
rée organisée par les auditeurs. 21 h.
Soirée populaire. 21 h. 30 (Paris P. T. T.),
« La Gloconda », tragédie de d'Annunzlo.
23 h. 45 (Radio-Paris), Conoert.

RADIO-PARIS : 11 h. 15, Conférence
sur l'histoire de la littérature latine à
l'époque d'Auguste. 12 h. 15, Disques.
12 h. 30, Causerie agricole. 12 h. 45, Cau-
serie Israélite. 13 h. 15, Concert Pasde-
loup. 15 h. 15, Causerie. 15 h. 30, Dis-
ques. 16 h., Conférence sur le Canada.
17 h.. Concert. 18 h. 30, Musique sym-
phonique. 19 h., Pour Madame. 19 h. 30,
Suite du concert. 20 h. 30, 20 h. 40, 20
h. 50, 21 h. et 21 h. 30, Causeries. 21
h. 45, Théâtre. 23 h. 45, Concert.

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

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h.. Concert symphonique.

STATIONS TCHÈQUES : 17 h. 30, Mu-
sique de chambre.

ALPES-GRENOBLE : 18 h. 30, Musi-
que de chambre. 21 h. 30, Théâtre.

LYON LA DOUA : 18 h. 30, Concert
consacré à Guy Ropartz.

BUCAREST: 19 h. 35. Relais de l'Athé-
née roumain. 23 h., Concert symphoni-
que.

VIENNE : 20 h .05, Concert symphoni-
que.

BERLIN : 20 h. 10, Concert symphoni-
que.

VARSOVIE : 20 h. 10, f Carmen », opé-
ra-comique de Bizet.

SCÔTTISH REGIONAL ! 20 h. 30, « La
Bohème ». opéra de Puccini (premier
acte).

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h., Concert symphonique.

RADIO-NORD ITALIE : 21 h., Concert
symphonique.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Musique de
ohambre.

PARIS P. T. T. î 21 h. 30, «La Glo-
conda », tragédie de d'Annunzlo.

STRASBOURG : 21 h. 30, Concert sym-
phonique.

Dernières dépê ches de la nuit et du matin

Dès aujourd'hui, la location est ou-
verte au Ménestrel pour le gala de la
pièce en un acte.

Cette grande manifestation artistique,
qu'organise le « Mois théâtral », est la
première de ce genre en Suisse.

Le 18, le 19 et le 20 mars, à 20 h. 30,
une troupe composée des meilleurs ac-
teurs professionnels de Lausanne et de
Genève, Interprétera neuf pièces en un
acte, choisies parmi les 312 manuscrits
envoyés au « concours de la pièce en un
acte ».' ~ - -~— — --¦ -• ¦

A l'heureuse initiative du « Mois théâ-
tral », le pubUc de Neuchâtel répondra
aveo ensemble. C'est un spectacle de
choix, une manifestation exceptionnelle.
Le public sera d'aUleurs appelé à décer-
ner un prix à la pièce de son choix.

Pour le programme, consulter les af-
fiches.

Gala de la pièce en un acte
au Théâtre de Neuchâtel

m îj l̂ljl Pour
»̂ H les œuvres de 

bienfaisance
I» m et les chômeurs neuchâtelois
l̂ l̂̂  ; : J La Loterie neuchâteloise

B- "^^^^^M émet des timbres
NEUCtWJiojSjE] 

COU4VOI5IER S».,

Tiens, tiens, tiens, dira-t-on en apercevant ces trois jolies vignettes
d'un cachet artistique certain et d'un goût sûr, voilà la Loterie qui
maintenant émet des timbres.

En effet, la Société neuchâteloise d'utilité publique a eu la bomie
idée de faciliter l'acquisition des billets de la Loterie aux petites bourses
— bien nombreuses dans le pays — en émettant des fractions de billet,
sous la forme de trois timbres : le premier celui de Fr. 1.— représente
les Bassins du Doubs et le cours sinueux du fleuve près des Brenets.
Le second de 50 c. a stylisé un des aspects les plus connus du canton
avec comme fond le Creux-du-Van. Le troisième enfin, celui de 10 c.
popularise une fois de plus la silhouette caractéristique de la Collégiale,
de la ville de Neuchâtel et des Alpes. Il était impossible de tenir plus
équitablement la balance entre les trois régions du canton, Haut, Milieu
et Bas.

En éditant ces jolis timbres, la Loterie Neuchâteloise a tenu à
répondre à un vœu exprimé par ceux qui désirent prouver leur solidarité
aux chômeurs et aux œuvres de bienfaisance, mais qui ne peuvent pas
acheter un billet d'un coup. Dix francs aujourd'hui, c'est une somme pour
la ménagère, c'est une grosse somme pour le père qui doit la gagner, mais
deux sous ici, dix sous, vingt sous là, cela rentre dans les possibilités.

Les timbres de la Loterie sont destinés à être collés dans un livret
spécial et lorsque la somme de Fr. 10.— est réunie, la Banque cantonale
échange ce livret rempli contre un billet de la Loterie. L'échange s'effec-
tue naturellement sans aucun frais.

Les timbres seront valables pendant toute la durée de la Loterie
Neuchâteloise, c'est-à-dire que si un livret n'est pas rempli et échangé

• lors du tirage de la première tranche, il reste valable pour les 2me et
3me tranches.

_ Le public neuchâtelois qui jusqu'ici
!r

T~" - YJ S  a fait à la Loterie l'accueil chaleureux

^^ 
qu'elle mérite, applaudira sans doute à

||| |||É|g  ̂ cette nouvelle initiative qui facilitera l'a-
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Nous vous offrons nos

le plus grand choix
aux prix les plus bas
_-____-_¦_-_________¦_¦_»_¦_--¦-¦-_--_¦_--_-¦

pr Manteaux îï^iïzr *' 580
6.90 6.75 5.90 +LW

Pr __lnffl-âS beaux- tissus modernes, Angora, __* &{%
KUUÎBI»* cloqué, rayures, boutonnés, pieds W__to

de poule, largeur 1 30/140 cm., 8.50 et %*W
Dernières nouveautés de Paris

pr HéH-têâS ŝsus pratique5» P1""6 laine, belles |̂ l®£1|
ICwlptaai) qualités, choix immense, largeur j &

98 centimètres, 5.25 4.90 4.25 3.90 «¦¦
Couleur unie et fantaisie, marine et noir

Meliex de auitwie sut meswte
Nos jolies ROBES printanières
Modèles jeunes, lainages unis AA
et fantaisie, coloras mode JL® m
Quelques prix* 48.- 45.* 39.- 35.- B_B _̂rB

En TRICOTS fantaisie, très nou- )||
veau et pratique _S5I_."Quelques prix, 58-2 **•¦ m**w *̂

~
**̂

En noir, marine et îaniaisie -:- Notre rayon spécial pour tailles fortes

Arrêtez-vous un instant devant nos nouvelles vitrines

* Ë PUEy VT MAUWGe ET /T HONORE:

/PEGIALI/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Grande salle du Restaurant Beau-Séjour
NEUCHATEL. - FAUBOURG DU LAO

Samedi 14 mars 1936, à 20 heures

Grand malch triangulaire de
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

organisé par « l'Ancienne », Neuchâtel

Equipes de Zurich-Oerlikon,
la Chaux-de-Fonds - Ancienne,

Neuchâtel - Ancienne
Prix dee places : Fr. 1.10

(supplément pour la galerie : 50 c.)
Après la match ¦& J» Rk|M v

SOIRÉE FAMILIÈRE UANSE

Poissons
Truites portions, vivantes
Truites Saumonées
Palées - Bondelles
Brochets - Perches

Soles d'Ostende
Merlans - Baie

Colin • Cabillaud
Filets de Cabillaud
Morne au sel et filets
Merluche, 40 c la livre
Rollmops - Bismark
Sprotten • Haddock

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Canards sauvages
Faisans

Ao magasin de comestibles

SEINEÏ FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Toujours».
vétitables vacherins

Mont-D'or
des Charbonnières

P. P R I S I
Hôpital -IO

TOUTE FEMME soucieuse de son
ÉLÉGANCE se doit de visiter

l'Exposition de confections
(Costumes - Manteaux - Robes)

les vendredi 13 et samedi 14 mars

à l'Hôtel du Soleil (Dépendance)
Riche collection de tissus

Echantillons p o u r  trousseaux
Virgile ROMY, représentant.

**m*m*m*Bitmm*mmm*a**mmmm ¦ ¦¦¦ ! III — I iiiii.imnini_ i«|. m u_.-j.ur-.

I SOCIÉTÉ DE MU SIQUE |
l Lundi 23 mars 1936 §
> 5m8 concert d'abonnement 1) o
> Récital de piano de g

iW. GIESEKIN@fî o) La location a commencé oe matin au magasin : O
? «Au Ménestrel » g
1O<?y >̂fX:iCV5)Cy3OOGXDGra0QQQOOQ0QOOQCDG0OGGG0G>
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PAPIERS
PEINTS

depuis
Fr.

%0mimw\*9
le rouleau

GROS - DETAIL
chez les spécialistes

'' 
^

CHSEL.-* ^%-eausttt
Timbres escompte 5 %

JEcole de mécanique
et d'électricité

NEUCHATEL

Apprentissages complets. Pratique et théorie
Ouverture des cours : lundi 20 avril 1936.
Inscriptions reçues JUSQU'AU 31 MARS

Renseignements envoyés gratuitement sur demande
par la direction de l'Ecole. P 1555 N

Une seule cuillerée —
de miel pur 
contient 
plus de calories 
qu'un œuf 

Miel du pays 
Fr. 1.75 la livre :—

-ZIMMERMANN S.A.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
N E U C H  AT E L_

Jeudi 19 mars 1936, à 20 h. 15

Concert de l'Orphéon
Direction M. Albert Quinche

Solistes : MM. Ad. VEUVE
et Alb. QUINCHE, pianistes

Prix des places : Numérotées Fr. 3.—, non numérotées
Fr. 2.— (timbre compris). — Location «Au Ménestrel.,

dès lundi 16 mars

%££>. ie?-/;. l0u 13 au 19 mars tfejt|î i\"%^IÎSi-J AIPO-L-LO ëS^//BL- -, } Xtaél ilm-niito 1 jjj l |||j
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POUR CONTINUER LA SÉRIE DES GRANDS FILMS |||| |
Pierre Richard Willm - Edwige Feuillère - J@a_n ^aitacS §§§

les plus grandes vedettes du four dans un éblouissant film français : - "

_.¦ " ~~""~ '"' """ 
|g» Au rythme ensorceleur des czardas hongroises, vous verrez naître et lutter un merveilleux sljamour aux prises aveo l'implacable et mystérieuse influence du passé. " •*

I

«STRADIVARIUS » un film d'une beauté exceptionnelle, sensible et puissant. « STRADIVARIUS » a
une œuvre puissamment dramatique dont l'action passionnante émeut et charme intensément. garas
« STRADIVARIUS

 ̂
un film grandiose qui vous endharçtera H

En supplément de ce ^̂3" _ V !__ ? ¥ -TlsnP *P i*T*\ WT ¥_fc W- IS* _-_> CHARLOT POMPIER soulève l'hilarité générale
merveilleux programme *\ji ___T__L _f3_, &\ JSLA %*9 M, JET \*W MMM, ET M. El JC1 ( R E T E N E Z  VOS PLACES)

UNION FÉMININE SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS

Présentation de modèles
avec

Conférence sur la mode
seulement pour couturières et lingères

lundi 16 mars, à 14 heures,
au RESTAURANT NEUCHATELOIS, Neuchâtel

Présentation et explication dee modèles originaux de Paris,
en sole, laine et moulure.

Entrée : Pour les membres : a) Couturières et leurs ouvriè-
res, Pr. 2.— : b) Lingères et leurs ouvrières, Pr. 1.— ; pour
les non-membres, Pr. 3.—. SA 2014B B

LUNDI 16 MARS, a 20 h. 15
au Restaurant neuchâtelois (Fbg du Lac)

Causerie publique ef gratuite
de M. PIERRE BOVET

Le mensonge chez l 'enf ant
sous les auspices de la Société neuchâteloise

des Amis de l'Ecole active

,.».... H..»...HH.»».B.H.... ^

| L'abbé W P̂ ¦
| Heuman ! - ~^EH~ 1

¦ ' ¦

S Que vous soyez malade |
1 ou bien portant ¦
¦ l'œuvre de l'Abbé Heuman ne devrait plus manquer ¦
Ï5J dans aucun foyer. Dans ce but, nous envoyons le livre B
II « Les remèdes de l'Abbé Heuman » à tout lecteur de I ;
! cette publication qui veut en prendre connaissance et [<

S qui nous envole son adresse. :
O Une carte suffit. Le livre a plus de 128 pages et m
f9 contient plus de 50 gravures. Des centaines de mille Bl
B d'exemplaires ont déjà été répandus dans le monde entier I ]
5 (traduit en dix langues). Il vous rendra donc également ¦
|j de précieux services. Envoyez le bon sans retard au ™
g dépôt général : jj,

s Pharmacie du Lion, Ernest Jalm, Lenzbourg i
B ' ." . ' H
***• t-itpiitwwititiWMtn î iiu-iiitwiiiutiiw^  ̂ H

[ BON^ « Q»  S
PI pour un Manuel de l'Abbé Heuman, broché, à B¦ envoyer par Ja Pharmacie dn Lion, Lenzbourg, à mon B
» adresse ci-dessous : . '; •  SA6793Z B
M Kom : I : ¦
B m-
B ¦ B
|J Profession ! ¦ ¦ ¦ ¦ ., -• " •- ¦ . jj
B B..
5 Localité : , ; „ ;'» ,, ,,¦¦___.,._.. _ • S!_¦ 7. .fisC S <¦;. ¦ - . B¦ -¦':«,- .: |>a
p Rue î - .- .. j „..„ n

À B
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CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Ouverture des classes de nos nouveaux professeurs
fiu £k TOT* Mrae Colette WYSS
_̂4j_,_l_t J__-^ JL Cantatrice

171 AT OT\T Wlle BIan°he HONEGGER
W IvUV lV Soliste des Concerts Lamoureux

E N  O U T R E
Dès la rentrée de Pâques, nouveau cours de

Rythmique solfège M-MarceiSï
Directrice de l'Ecole Jaques-Dalcroze

Renseignements et inscriptions
chaque jour de 11 h. à midi LA DIRECTION.

1 Pour la mi-saison I
*mmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ************_ B̂—M—M ^ m̂m ******\ Hffi

vient d'arriver :

i ÉËh\ ^®® superbes 1

1 \? manteaux I
fl^A^I mi-saison, des dernières

' ' f̂c^̂ ^̂ ^ l 
nouveautés 

de 
printemps 

\:

i H-̂ ^H»1 Manteaux pr dames I
> K en be,ge et gris, en beaux

J « »h^\\i lainages, shetland, fil à fil ,
% WÈm 'mÊ chevronné , bouclé , côtelé, j. -

^K Ijj 
se font dans toutes les formes

p9|; H nouvel les  ta i l leur, spor t
1 / ^S-

: 
*m ' ou fanta is ie

S NÏÏ J 45- 39- 25- j
1 I J Manteaux pr dames 1

I I I en marine et noir, très habillés,
_R 1 m en georgette laine, cloqué soie,

i'I /j J i petit drap diagonale et genre |
! ] â^̂ ^S  ̂ P0 '' ^ e chameau , coupe ¦

^̂ "̂̂  soignée, entièrement doublés .
! Wfl marocain art.

1 _4, 49- 35- 2950 1
1 modèle «Bouclinex» belle qualité de
I lainage, façon sport , garni brande- Qfii

bourg, entièrement doublé Chine, se j*| ¦
fait en bleu mode \*v U B

1 Voyez nos vitrines! Visitez notre exposition au r étage
QRANDG MAGASINS 

W: RGONSET-HENRIOUD S^. " NEUCHATEI

Soyez toujours
sur la défensive

L'Infection microbienne est, ponr la femme,
dont les organes sont si délicats, l'objet de bien
des tourments : métrites, salpingites, pertes, etc.
Les muqueuses sont an terrain d'élection pour
les microbes pathogènes : ceux-ci s'y multi plient
et forment de véritables colonies apportant à la
fois l'inflammation et l'infection. Employez la
Gyraldose ponr votre toilette intime. La Gyral-
dose décongestionne les muqueuses qu 'elle n'irrite
jamais. En outre, son action adoucissante ap-
porte à la femme nn réel sentiment de bien-être.
Réservez, vous aussi, nne large place à la Gyral-
dose dans votre toilette.

Etablissements Châtelain, Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boîtes à 2.75 et 4.50.
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i Un vêtement bien
| rénové a passé chez |
| fHIEL l
Î 

TEINTURIER §
Neuchâtel > Grande Promenade 0



LA VILLE |
Soirée des Eclaireurs

de la « Vipère »
On nous écrit :
Mercredi soir, une salle presque com-

ble et , hier après-midi , une foule d'en-
fants ont applaudi , au théâtre, un de
nos groupes d'éclalreurs donnant sa
« soirée » annuelle.

La présentation du groupe donna
l'occasion au plus petit des louveteaux
de souhaiter la bienvenue aux specta-
teurs et à un tout Jeune soliste, J.
Lehmann, de chanter — soutenu au re-
frain par tous ses camarades scouts —
iin air inédit du compositeur Louis Du-
bois.

Une douzaine de louveteaux, bien sty-
lés par la cheltaine Kemm, interprétè-
rent ensuite une amusante saynète :
« EUcot se fait louveteau » ; une mention
toute spéciale au petit bout d'homme
Bicot (F. Porret) pour sa manière assu-
rée et crâne d'être en scène.

C'est sans appréhension que nous nous
rendions au théâtre pour voir et enten-
dre Jouer « Le Malade Imaginaire », de
Molière , car nous savions que — à quel-
ques éléments près — les rôles princi-
paux seraient tonus par les mêmes ac-
trices et acteurs qui, l'année dernière,
nous avalent donné si Joliment «'Ces
dames aux chapeaux verts ». Aucune dé-
ception, bien au contraire.

Les personnages féminins de la comé-
die évoluèrent avec une aisance parfaite
et, s'il faut féliciter spécialement Mlle
M.-L. Courvoisier, dans Angélique, pour
sa grâce, et Mlle C. Nlcati, dans Toinette,
pour son exubérance, nous n'applaudi-
mes pas moins au jeu de Mlles A.
Otz et G. Morel , dans Béllne et Loulson.

Et que dire des rôles masculins ? Nous
ne pouvons parler de chacun d'eux, bien
qu 'ils le mériteraient, sans exception,
mais nous désirons toutefois souligner
vigoureusement la magistrale Interpréta-
tion du rôle d'Argan par M. Adrien Nl-
cati et les attitudes du plus haut comi-
que de Thomas Diafoirus, personnifié par
M. René Matthey. A. M.

Audition d'élèves de
Pierre Jacot, violoniste

L'audition d'hier soir, à la Salle des
conférences, pour laquelle nous pouvons
chaudement féliciter M. Pierre Jacot,
l'excellent professeur de violon de notre
ville, a été un nouveau succès.

Tous les élèves présentés ont fait
preuve d'un travail consciencieux et té-
moignaient de leur goût musical. La
justesse, la mesure, le rythme, l'harmo-
nie, qualités si difficiles à acquérir ne
faisaient défaut à aucun d'eux. Au sur-
plus, le programme était très bien choisi.

Les applaudissements nourris des nom-
breux auditeurs ont exprimé le plaisir
de chacun et lea vœux formés pour que
M. Pierre Jacot renouvelle dès que possi-
ble cette intéressante et heureuse dé-
monstration qui a été la preuve d'un en-
seignement artistique excellent.

Le piano d'accompagnement pour les
morceaux d'ensemble a été tenu avec
délicatesse par Mlle E. Droz. F. O. S.

VIGNOBLE |
SAINT • BLAISE

lin accident de char
en bas le Chable

(GOTT.) Mercredi malin à 10 h. 30,
M. Ulysse Cuanillon, agriculteur à
Saint-Biaise, conduisait un char de
gravier au bâtiment de M. Bonjour,
situé en bas le Chable. Il venait de
traverser le passage sous voies
C. F.F. et venait d'amorcer la pente
rapide du Chable lorsque la méca-
nique sauta. Les deux chevaux at-
telés au char furent entraînés sur
l'asphalte glissante. L'un d'eux roula
sur la chaussée et M. Cuanillon tom-
ba sous le char en voulant retenir
l'attelage. En se roulant de côté, il
réussit d'éviter d'être complètemen t
écrasé. Par conte, il a un pied af-
freusement écrasé par une roue du
char. Un . des chevaux est assez
grièvement ¦ blessé.

Une bicyclette se jette
contre une automobile

(Corr.) Jeudi, à 8 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit
au-dessous du passage sous voies de
Montalto. Un cycliste, domicilié à la
Coudre, descendait la route canto-
nale depuis Hauterive, tenant d'une
main une assez volumineuse valise.
Arrivé en dessous du passage sous
voies C. F. F., quoique tenant bien
sa droite, il se trouva en face d'une
automobile qui venait de Saint-Biai-
se et se dirigeait sur Champréveyres.
Le cycliste vint donner avec violen-
ce contre l'aile gauche avant de l'au-
tomobile et fut projeté par-dessus le
capot de la voiture, puis à terre. Le
cycliste porté des contusions à la
tête, aux mains et une plus grave à
un genou. L'automobile a l'aile gau-
che avant enfoncée et le phare gau-
che plié. La bicyclette est hors d'u-
sage.

Un abricotier en fleurs
(Corr.) Dans la propriété de M. Al-

bert Titter, au « Sauvage », à Saint-
Biaise, on peut admirer contre ia mu-
raille sud de. l'immeuble, un magni-
fique abricotier en fleurs. C'est un
fait assez rare pour la saison.

Un instant avec M. E. Biischi, chef de gare
ou De l'ancienne à la nouvelle gare de Neuchâtel

Carnet de l'indiscret

17 est parfois dangereux de vou-
loir jouer aux prophètes.. .

En 1916, le département fédéral
des postes et chemins de f e r  faisait
paraître un « Atlas statistique s> dans
lequel il nous souvient avoir lu ces
phrases confiantes : « Les réseaux
principaux de transports ont passé
maintenant à la Confédération par
la Voie prévue. Le prix page est rai-
sonnable. Lorsque les difficultés , ré-
sultant de la guerre, auront été sur-
montées et que les C. F. F. auront
derrière eux un demi-siècle de dé-
veloppement , ils pourront consti-
tuer, après V amortissement d'une
partie de leurs dettes, la fortune la
plus considérable de la Confédéra-
tion !... »

Insister serait cruel. Mais on ne
peut s'empêcher de penser, vingt
ans après, qu'on était bien confiant,
alors, en haut Heu , et que les évé-
nements ont apporté un cruel dé-
menti à ce vigoureux optimisme.

D'ailleurs, tel n'est pas le but de
cet article. Et si, cn parlant de la
gare de Neuchâtel , il nous arrive de
prouve r l 'inutilité dc certains griefs
que l' on fai t  couramment aux C.F.F.,
on nous permettra d'en être heu-
reux.

* * m
Si l'on entreprenait de retracei

l 'histoire des chemins de f e r  suisses,
on verrait que la gare de Neuchâ-
tel a toujours été fort  importante.
En 1859 déjà existaient un tronçon
Vaumarcus - la Neuveville et un au-
tre Neuchâtel - les Hauts-Geneveys
qui lui valaient un assez grand mou-
vement. Mais c'est en 1868 qu'elle
acquit son importance. Elle devint
gare de premièr e classe en 1903 tors
du rachat par la Confédération. Elle
commande aujourd'hui à cinq di-
rections.

On s 'est étonné , dans le public ,
que Von commençât la construction
d' un nouveau bâtiment alors que la
situation actuelle enseigne au con-
traire la pruden ce et l'économie.
Mais peut-être est-il bon de rappe-
ler que l'immeuble actuel — qui n'a
pas subi de transformations depuis
1912, date à laquelle on procéda à
un rajeunissement à l'occasion dc
la fê te  fédérale de chant ¦— est d'une
vétusté qui touche à la misère. Il
n'est que de parcourir les locaux
pour se convaincre que ces plafonds
crevés, ces parois branlantes, ces
locaux malsains et enfumés sont de-
venus inhabitables et qu 'il était
temp s que l'on envisageât leur dis-
parition, — dont on parlait d'ail-
leurs en 1925 déjà. Vne ville comme
la nôtre se doit d'être un peu plus
accueillante pour ceux qui la vien-
nent visiter. Et nous en sommes
d'autant plus convaincu que nous
venons d'entendre M. E. Buschi
nous donner sur la gare qu'il dirige,
des renseignements et des préci-
sions que le commun des Neuchâ-
telois ignore certainement.

M. E. Riisr.hi est chef de gare de-
puis 1926. On sait avec quelle sou-
riante autorité et quelle énergie
teintée de gentillesse il assume ses
fonctions.  Ses avis sont donc auto-
risés :

— Si on a entrepris la construc-
tion du nouveau bâtiment, dit-il
c'est qu'on en a reconnu la nécessité.
Songez que, jusqu 'en 1925, nous
avions huit voies et que c'est pour
agrandir les quais que nous avons
supprimé deux voies... ; nous n'en
avons p lus que six. Or, nous avons
152 trains par jour, dont 50 de mar-
chandises. Quand nous avons des
trains de 75 vagons que nous devons
garer, la manœuvre devient diffi-
cile dans une gare devenue insuf-
fisante. Sitôt que le nouveau bâti-
ment sera terminé, l'ancien sera
rasé et nous pourrons avoir de nou-
veau les deux voies que l'on avait
supprimées.

— Vous dites 152 vagons. Ce chif-
f re  sera-t-il modifié ?

— Oui l avec le nouvel horaire
seront sans doute mis en circulation
4 ou 6 trains nouveaux qui permet-
tront d'aller de Neuchâtel à Lau-
sanne ou de Neuchâtel à Bienne —
en desservant toutes les localités —
dans le même laps de temps que
n'en met un express. Mais il faudra
que le public s'adap te à ces nou-
veaux transports car ils ne s'arrê-
teront dans les gares intermédiaires,
qu'une demi-minute.

— Pouvez-vous me donner quel-
ques indications sur le trafi c ?

— Je suis heureux que vous m'in-
terrogiez à ce propos, car cela va me
permettr e de mettre certaines choses
au point. On ne sait pas assez quelle
importance a notre gare. En 1935,
nous avons délivré 304,000 billets et
nous avons eu un mouvement d' es-
pèces de 3,000,000 de francs ; nous
avons transporté 81,000 tonnes de
marchandises.

Quant â l'e f f ec t if  du personnel,
il est actuellement de 181, y compris
la directe Berne-Neuchâtel. Vous
voyez que, malgré les reproches
que l'on a fai ts  aux C. F. F., nous
avons app liqué la rationalisation,
puisque en 1913, on en comp tait
250... et la B. N. n'était pas comprise.
Savez-vous aussi que Neuchâtel est
un centre important de lavage de
vagons... ? Non , voyez-vous, on a
tort de s'étonner de cette construc-
tion. Elle était indispensable. D'ail-
leurs, oïi a beaucoup exagéré. Peut-
être convient-il de dire que, contrai-
rement à ce qu'on croit , le bâtiment
ne sera pas en pierres de taille, mais
— ta commune Fa exigé et elle pale
une somme importante pour cela —
en p laqué. D'autre part , toutes les
constructions que nous avons fai-
tes, au cours de ces derniers mois
se sont révélées pratiques et ont con-
tribué à faciliter et à augmenter le
trafic... !

• • _
Une p romenade effectué e avec M.

Buschi dans ces nouvelles construc-
tions nous a d'ailleurs prouvé le
bien-fondé de ses dires. Oui, nous
allons avoir enfin quel que chose
qui soit digne de Neuchâtel. Il en
était temps...

Et puis , n'oublions pas que cette
nouvelle garé permet d' occuper 200
ouvriers dont 120 chômeurs. C'est
tout de même quelque chose.

(g)

Le Grand Conseil neuchâtelois
et le nouveau programme financier

(Suite de la première page)

Les opinions s'affrontent au sujet
de la réduction des traitements

Le programme
financier

M. Camille Brandt , défendant le
point de vue de la minorité, signa-
le que la commission a été souvent
partagée dans ses opinions. Sur plu-
sieurs points, les propositions socia-
listes ont été couronnées de succès.
Néanmoins, des divergences subsis-
tent. En matière de traitements, le
groupe socialiste estime que l'on est
allé trop loin et qu'on aurait dû ap-
pliquer le barème de réduction du
personnel fédéral.

Enfin , M. Brandt se demande
comment l'Etat va équilibrer < son
budget sans toucher au service de
la dette.

On aborde le détail du projet qui
s'ouvre par la

Réduction, des traitements
des fonctionnaires

M. Emile Béguin (p.p.n.) critique
le taux de réduction appliqué à cer-
taines Catégories de fonctionnaires
ainsi que les impôts excessifs.

M. P. Graber défend le projet de
la minorité socialiste présenté par
M. Brandt. U combat une politique
de déflation qui finit par dessécher
l'économie. Le projet de la majori-
té est une œuvre de dupe parce
qu'elle méconnaît la situation éco-
nomique. '

M. Renaud , directeur des finan-
ces :

Le but que poursuivait le Conseil
d'Etat était d'enrayer l'endettement
du budget propre ide l'Etat. Au sur-
plus, le gouvernement voulait obte-
nir de La Confédération un allége-
ment des charges de chômage.

Le projet de la commission laisse
subsister pour le budget ordinaire
un endettement de 250,000 fr. Le
Conseil d'Etat ne saurait se rallier
à des amendements au projet ; il re-
prendra au contraire certains arti-
cles abandonnés en commission.

En ce qui concerne les traite-
ments, le contre-projet socialiste
s'avère inacceptable. Notre texte,
en son article premier, tend à ap-
pliquer à tous les fonctionnaires les
nouvelles échelles. Le gouvernement
est arrivé à la conclusion que ses
propositions sont raisonnables. M.
Renau d repousse le ridicule repro-
che que le gouvernement éprouve
de l'hostilité a l'égard des fonction-
naires. Il rend au contraire hom-
mage à leur dévouement et à leur
zèle. Le chef du département dé-
montre, chiffres en mains, qu'on a
souvent répandu de grosses inexac-
titudes quant à la portée de la ré-
duction envisagée. Le projet frap-
pe-t-il trop en bas et pas assez en
haut ? C'est exactement le contrai-
re qui se produit , puisque les dé-
grèvements dont bénéficient tous les
titulaires de traitements publics fa-
vorisent les classes inférieures.

Avec le contre-projet socialiste,
les anciens fonctionnaires seraient
frappés davantage que ceux nouvel-
lement engagés. D'après les taux du
Conseil d'Etat, aucun traitement ser-
vi par l'Etat aux fonctionnaires
masculins ne sera inférieur à 300
francs par mois.

En résumé, M. Renaud demande
à l'assemblée de voter l'article ler
qui consacre l'égalité entre les fonc-
tionnaires ancien s et nouveaux. En-
suite viendra la réduction tempo-
raire dont parle l'article 4.

M. Losey (rad.) estime que les
propositions gouvernementales vont
trop loin et il propose de les alléger
en portant les exonérations de ba-
ses de 900 fr. à 1000 fr. pour les
célibataires, de 1300 fr. à 2000 fr,
pour les fonctionnaires mariés, de
300 à 600 fr. pour chaque enfant.

M. J.-E. Chable (lib.) pense qu'on
a tort de poser les fonctionnaires
en martyrs, en regard des sacrifi-
ces que le personnel des entrepri-
ses privées a dû consentir. Si les
fonctionnaires n'ont pas de privilè-
ges, ils jouissent néanmoins d'une
sécurité enviable. La théorie du
pouvoir d'achat est un trompe l'œil,
oi. a bien vu à quelle faillite elle'̂ â
abouti aux Etats-Unis.

M. Jean de la Harpe (p.p.n.) pro-
pose, non sans provoquer des excla-
mations de sceptique ironie , que les
députes fonctionnaires s'abstiennent
dans la votation des traitements. Il
demande si l'on donnera des garan-
ties aux intéressés contre de nou-
velles baisses.

M. Humbert-Droz (lib.) constate
que les fonctionnaires sont large-
men t représentés au Grand Conseil.
S'il y avait autant d'agriculteurs et
d'artisans, les choses iraient mieux.
Les réductions proposées sont certes
peu agréables, mais elles sont justi-
fiées.

M. B. Perrelet (rad.) , parlant au
nom de nombreux fonctionnaires , re-
commande les propositions socialis-
tes ou à tout le moins l'amendement
Losey.

M. C. Gicot (lib.) montre combien
souvent on déforme la réalité. Les
députés ne sont pas contre ceux-ci
ou ceux-là. Ils doivent défendre les
intérêts généraux de l'Etat.

M. Reutter recommande le pro-
jet du Conseil d'Etat qui met tous
les fonctionnaires au bénéfice des
mêmes échelles.

Il reste encore plusieurs orateurs
inscrits. Désespérant d'en finir au-
jourd'hu i avec cet article premier
sur lequel on a discuté pendant trois
heures, le président lève la séance
et ajourne le conseil au lendemain.

On donnait , hier soir , les propo-
sitions gouvernementales pour assez
menacées, des fissures s'étant pro-
duites dans les groupes de la majori-
té. Si le Conseil d'État ne redouble
pas d'énergie et de ténacité , nous
risquons bien d'aller aujourd'hui au
devant de compromis et cle marchan-
dages. Or une concession en ame-
nant une autre, c'est l'édifice dans
son ensemble qui pourrait en souf-
frir.

Une lettre de
rO.Hl au Grand Conseil

sur la situation financière
Neuchâtel, le 11 mars 1936.

Au Grand Conseil de la République
et canton de Neuchâtel.

Monsieur le président,
Messieurs les députés,

L'ordre du jour de votre session du 12
mars 1936 s'ouvre par un rapport du
Conseil d'Etat sur l'initiative lancée par
l'Ordre national neuchâtlois tendant à
limiter à fin 1936 la perception des im-
pôts et taxes institués par la loi du 9
février 1935.

L'Ordre national neuchâtelois avait re-
noncé à lancer un référendum contre
cette loi et s'était contenté d'une ini-
tiative dans l'Idée que des prestations
supplémentaires pouvaient être réclamées
aux contribuables pendant une période
limitée, au cours de laquelle une réiorme
générale et profonde de la politique fi-
nancière de l'Etat serait entreprise par
les autorités responsables.

Depuis lora sont apparus des faits nou-
veaux ; en effet, dès l'été 1935, la situa-
tion est devenue beaucoup plus inquié-
tante lorsque a été consommée la perte
du capital de dotation de la Banque
cantonale neuchâteloise, entraînant la
suppression du service des Intérêts à
l'Etat et que les estimations de 1934
quant aux sommes nécessaires pour ar-
rêter l'endettement du canton se sont
révélées insuffisantes.

Un nouveau plan financier plus sé-
vère encore que le premier a été mis en
chantier èt vous êtes appelés à vous pro-
noncer à son sujet dans la présente ses-
sion.

Notre Initiative qvii tend à tarir des
sources de revenus pour l'Etat, doit-elle
être considérée dès lors comme inoppor-
tune ? C'est sur ce point que nous vou-
drions bien préciser notre pensée.

Il est vain d'épiloguer Ici sur les cau-
ses de la ruine de l'Etat et sur les cir-
constances dans lesquelles la dette pu-
blique a quintuplé au cours de ces seize
dernières années, passant de 27 millions
en 1919 à 132 en 1935.

Ce qu'il faut, c'est éviter le retour
d'une semblable catastrophe. Au mo-
ment où les autorités administrent au
pays une médication héroïque dont per-
sonne ne contestera la nécessité, elles as-
sument de ce fait même le devoir im-
périeux de fournir aux citoyens de sé-
rieuses garanties contre la récidive d'un
pareil état de choses. Il ne s'agit pas,
en effet, de mesures de fortune, il s'a-
git d'établir les finances de l'Etat sur des
bases stables, de telle façoa> que les Neu-
châtelois, après dix, quinze ou vingt ans,
ne soient pas appelés à faire les frais
d'une nouvelle débâcle, après s'être sai-
gnés aux quatre veines pour rétablir la
situation financière et sauvegarder l'hon-
neur de l'Etat.

Nous nous permettons de vous indi-
quer ci-dessous à grands traits les ré-
formes qui nous paraissent garantir le
mieux l'avenir de la patrie neuchâte-
loise :

1) Créer une caisse autonome du ser-
vice de la dette, Indépendante du bud-
get général et dotée de recettes fixes.
Ces recettes devraient être suffisantes
pour assurer en période normale les
services d'intérêts et d'amortissements de
la dette.

2) Instituer un organe chargé de gé-
rer la caisse autonome du service de la
dette. Cet organe, pour être soustrait
aux contingences électorales et de par-
tis, serait nommé en partie par le Con-
seil d'Etat .; en partie par le Tribunal
cantonal. Il autorisera les emprunts de
l'Etat dans la mesure où les ressources
de la caisse permettront de les renter,
il aura droit de veto à l'égard de toute
dépense budgétaire ou extrabudgétaire
votée par le Grand Conseil qui ne sera
pas couverte par une recette équivalente.
Il sera seul réputé compétent pour pren-
dre vis-à-vis des Intérêts de la dette, tel-
le mesure exigée par la situation.

De cette manière, l'Etat n'aura plus la
possibilité de recourir à l'emprunt pour
combler les déficits d'exercice, système
dont on a pu mesurer, ces dernières an-
nées, les redoutables conséquences.

Nous sommes d'autant plus fondés à
vous faire les propositions ci-dessus que
vous êtes saisis, au cours de cette ses-
sion, d'un projet de loi qui institue,
pour les communes en difficulté, un sys-
tème analogue. Personne ne contestera
que les garanties qu'on Juge bon de don-
ner aux créanciers des communes ne
doivent être accordées pareillement aux
contribuables du canton de Neuchâtel ,
responsables solidairement des dettes de
l'Etat.

En résumé, sans abandonner notre re-
vendication quant à une réforme géné-
rale des institutions, tout en déplorant
que les autorités aient attendu les con-
ditions draconiennes de l'aide fédérale
pour assainir une situation presque dé-
sespérée, faisant toutes réserves sur les
modifications apportées par la commis-
sion au projet gouvernemental, nous
sommes désireux de ne rien aggraver aux
difficultés présentes de notre gouverne-
ment. Soucieux au même titre d'assurer
l'avenir de l'Etat, nous vous donnons
l'assurance que nous n 'hésiterons pas à
recommander aux électeurs do consentir
les sacrifices qui maintiendront l'hon-
neur et l'indépendance du canton de
Neuchâtel au moment où vous aurez pris
les mesures propres à aboutir à un re-
dressement durable de nos finances.

Veuillez agréer. Monsieur le président ,
Messieurs les députés, l'assurance de no-
tre haute considération.

Le COMITÉ DIRECTEUR
de l'Ordre national neuchâtelois.

| VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS
Un jubilé

(Corr.) La ligue des femmes abs-
tinentes de notre localité, que l'on
méconnaît trop souvent et qui ce-
pendant a une activité très louable,
a fêté mercredi dernier son 20me
anniversaire d'existence.

La fondatrice de cette société Mme
P. Perret-Gentil , actuellement à Bô-
le, assistait à la petite fête organisée
pour la circonstance. Plusieurs so-
ciétés similaires du vallon avaient
délégué de leurs membres à cette
fête où ils apportèrent leurs vœux
et des fleurs.

Les enfants de l'Espoir ont chanté
et exécuté une ronde pour la cir-
constance.

Société fraternelle
de prévoyance

(Corr.) .La section de Môtiers-Boveres-
se a tenu son assemblée annuelle mer-
credi soir.

Du rapport du comité, nous extrayons
ce qui suit :

L'effectif au 31 décembre 1935 était
de 152 membres (92 hommes et 60 fem-
mes), contre 147 l'année précédente, soit
augmentation de 5, provenant de 12 en-
trées et 7 sorties.

Les cotisations ont produit la somme
de 5028 fr . 90, contre 4636 fr. 40 en
1934. La caisse centrale a versé 1650 fr.

Les indemnités de maladie, payées à
48 sociétaires, se sont montées à 4825
fr. (6289 fr. 50 en 1934) et les frais
d'administration à 233 fr. 05.

Il a été versé 1600 fr. â la caisse cen-
trale. Le défiait de l'exercice est de
29 fr. 15. En 1934, 11 était de 1876 fr. 35.

La division des enfants a un effectif
de neuf membres, contre 7 en 1934. Les
cotisations ont produit 120 fr. 85.

La caisse particulière de la section se
monte & 431 fr. 14, contre 420 fr. 31
en 1934.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Jean-Claude, à Jean-Eugène Knutti
et à Suzanne-Prédérique née Zlmmerli,
à Travers.

8. Marie-Louise, à Eugène-Alfred Stauf-
fer et à Prleda-Allne née Schwab, à Li-
gnières.

8. Dalsy-Cosette, à Gottfried-Adolphe
Zaugg et à Juliette-Bertha née Cano-
nlca, & .Neuchâtel.

9. Ariette-Andrée-Jeanne, à Henrl-Jo-
seph-Pierre Bersoullé et à Jeanne-Bertha
née Presset, à Morbihan.

PROMESSES DE MARIAGE
11. Alfred-Maurice Chapuis, à Berne,

et Steffl Rosenstock, à Vienne.
11. Walter Leuenberger, à Iffwll, et

Gertrud-Prieda Neuhaus, à Neuch&tel.
12. James-Paul-Ferdinand Landry et

Margaretha Moser tous deux à Berne.

Il y aura samedi

au haut du marché sous
la grande tente

de beaux choux-fleurs, des oranges Pa-
terno, des endives de Bruxelles, de bel-
les pommes et des bananes.

Se recommande, le camion de Cernier :
DAGLIA. 

LA ROTONDE LBnàV£ tr
Une seule représentation donnée par

«LA COMÉDIE » DE GENÈVE

DON JUAN La solitude
pièce en 4 actes de Georges OLTRAMARE

(version nouvelle)
aveo le concours de l'auteur lui-même

Location C. MULLER fils, « Au Vais-
seau » et le soir à l'entrée. — Agence
Thérèse Sandoz.

^S|k Cantonaj-Neucliâ.el
F gil JS»' ce soir à 20 h. 15, aui «|j gtalP €afé des AIPes

%&£JW Assemblée
générale

Les membres passifs peuvent y assister.

L'Armée du salut
rappelle à la générosité du public

son dernier jour de vente
aujourd'hui, vendredi 13

X.undi 16 mars, à 20 h. 30
AU THÉÂTRE

Viens fou-foule
l'étourdissante REVUE du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne, avec le grand co-
mique BADÈS et une pléiade d'artistes.

(Voir les affiches)
Location : Au Ménestrel. Tél. 51.429.

Ordre national neuchâtelois
Ce soir, à 20 h. 30, au Café du Jura

(rue de la Treille , ler étage)
Conférence de

M. Bernard Laberty
industriel au Locle sur

la Russie des soviets
d'après des documents inédits

Invitation â tous les sympathisants !

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
auwàf mmmm

ĤandSIWUIJl! l'U. I .'V-W

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

D_F* Toute personn e qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d 'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une. entière discrétion est
assurée à quiconque utilité nos ser-
vices.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 mars, a 7 h. 30

- S Observations „ .,
ff "toffif *" X reMPS El VENT

280 Bâle -J- 5 Nuageux Calme
543 Berne -f 2 » >587 Coire -j- 7 » >

1543 Davos .... — 2 Couvert >
632 Fribourg .. 4- 4 Nébuleux »
394 Genève ... - - 7 Couvert >
475 Glaris .... -- 3 > »

1109 Gôschenen + S > >666 Interlaken -f- 5 Nuageux ,
995 Ch.-de-Fds 4- 1 Couvert >
450 .Lausanne - - 7  » >
208 Locarno ... tf 8 » >
276 Lugano ... + 8 » >
439 Lucerne .. - • 5 » »
398 Montreux - - 7  » »
482 Neuchfttel -f 5 » »
505 Ragaz .... 4- 9 Nuageux »
673 St-Gall ... -j- 4 » ,

1856 St-Moritz . — 4 » >
407 Schaffh" -f 3 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. — 3 Nuageux »
537 Sierre + 7 » »
562 Thoune ... 4- 4 Tr. b. tps »
389 Vevey + 7 Couvert >

1609 Zermatt .. — 2 Nuageux »
410 Zurich + 4  » »

Monsieur et Madame Hugues
BONHOTE ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Anne - Laure - Françoise
- Zurich, le 12 mars 1936 i

Im Schllf 10.

î CERCUEILS - INCINÉRATIONS 1
g Pompes funèbres générales ïï
1 l. WASSERFAILEN Ijg Seyon -19 ¦ Tél. 51. -IOS ij\

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEI.

du Jeudi 12 mars 1936

Pommes de terre .. li litres 2.50 8.—
-houx-raves » 250 — <—3arottes > 2.6O —.—Poireaux le paquet 0.10 0.30
Choux-fleurs .- ia pièce 0 90 1.20Oignons ie _g 0 30 —.—
Pommes , rj.20 0.50
Non 20 litres 6- —<—
Châtaignes le _g 0.80 —r-
Oeufs trais du pays la douz. 1 30 .—
Beurre le Kg 4.80 —r—
Beurre (en motte) . » 3.80 — .—
Promage gras » 2.60 2.80
Promage demi-gras . » 2 — 2.20
Promage maigre ... > 1.60 —<—
Miel > a. .—
Pain » 0.35 —.—
Lait le litre 0.31 _.—
Viande de bœuf ... le _g 1.80 8.—
Vache » 1.60 2 50
Veau » 2.— 3.40
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 250
Porc » 3. — ——
Lard fumé » 3.20 3.40
Lard non fumé .... » 8.— —.—

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 mars
Température : Moyenne 6.3 ; Min. 2.2 ;

Max. 9.7.
Baromètre : Moyenne 710.1.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force,

variable.
Etat du ciel : couvert.

Mars 7 8 9 10 11 12

mrr " ~
735 ir-

730 jjj-

725 =-

720 =-

ne ||_
710 _L.

¦-_

705 =-

700 -̂ j
Niveau du lac, 11 mars, à 7 h. : 430.18.
Niveau du lac, 12 mars, à 7 h. : 430.15.

Temps probable pour aujourd'bal
Bise faible ; légère baisse de la tem-

pérature.

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'invoquent.

De tous ceux qui l'invoquent
aveo sincérité.

H accomplit les désirs de ceux
qui le craignent.

Il entend leur cri et H les sauve.
Psaume CXLV, 18-19.

Madame veuve Auguste Imer-
Brandt et ses enfants, à Diesse ;

Madame et Monsieur Xavier Rais-
Imer et leurs enfants, à Nods ;

Madame et Monsieur Robert Giau-
que-Imer et leur fille, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Louis Giau-
que-Imer et leurs enfants, à Sava-
gnier ;

Madame et Monsieur Emile Gau-
chat-Imer et leur fils, à Prêles ;

Monsieur et Madame Paul Imer-
Gauchat et leurs enfants, à Diesse ;

Madame et Monsieur Auguste De-
crauzat-Imer, à Diesse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le dé-
cès de leur cher oncle, grand-oncle
et cousin,

Monsieur Emile IMER
ancien d'Eglise

que Dieu a rappelé à Lui, après une
courte et pénible maladie, dans sa
78me année.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 14 mars 1936, à 14 heures, à
Diesse.

Diesse, le Î I  mars 1936.
Les familles affligées.

Les familles Auberson et Hofer
ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher frère et
oncle,

Monsieur Jules AUBERSON
décédé mardi 10 mars, dans sa 71me
année.

L'enterrement aura lieu vendredi,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod.

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Madame Albert Balmer-Probst et
ses enfants :

Monsieur Albert Balmer, à la Bor-
carderie,

Monsieur et Madame Samuel Bal-
mer et leurs fils, à Valangin ,

Monsieur et Madame_ André Bal-
mer et leur fils, à Fenin ,

Monsieur Georges Balmer, à Bou-
devilliers,

Monsieur Pierre Balmer, à la Bor-
carderie,

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

cès de leur cher époux , père, beau-
père, grand'père, frère, beau-frère,
oncle et'parent,

Monsieur Albert BALMER
survenu dans sa 68me année, le 12
mars 1936, après une pénible mala-
die.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à Va-

langin , le samedi 14 mars, à 14 h.
Départ de là Borcarderie à 13h. 45.


