
LE GRAND CONSEIL ADOPTE
LE PROGRAMME FINANCIER

Politique neuchàteloise

Des modifications sont apportées à la réduction
du traitement des fonctionnaires

i ©a lit une: lettre de l'Association
des propriétaires immobiliers du Lo-
cle au sujet de la réduction du trai-
tement des fonctionnaires. Puis le
conseil reprend la discussion du
programme financier à l'article pre-
mier qui tend à appliquer , on le sait,
les échelles de 1935 à tous les fonc-
tionnaires.

M. M. Itten (soc.) explique que
des aménagements pourraient être
trouvés pour appliquer équitable-
mênt la proposition socialiste (taux
de réduction du personnel fédéral).

M. Graber (soc.) combat les pro-
positions gouvernementales en in-
voquant la théorie du pouvoir
d'achat ; il craint qu'on ne se rende
pas compte des effets de ces propo-
sitions sur la vie économique du
canton. M. A. Renner (soc.) plaide
la clause des surnuméraires.

M. H. Perret (soc.) demande que
les sacrifices soient équitables et
qu'ils soient proportionnés à ceux
réclamés aux contribuables.

L'article premier est adopté par
56 voix contre 38.

Les articles 2 et 3 relatifs à la
haute paie sont adoptés sans débat.

On va se battre de nouveau sur
l'article 4 qui fixe une réduction
temporaire de 10 % dont sont exo-
nérées les sommes suivantes : 900
fr. pour les célibataires, 1300 fr.
pour les fonctionnaires mariés, veufs
ou divorcés, 300 fr. par enfant.

M Losey (rad.) propose d'augmen-
ter ces exonérations comme nous
l'avons dit hier.

.JL Renau d, conseiller d'Etat :
«La proposition socialiste allait

?lus loin que l'application de
échelle de 1935. Aucun fonction-

naire homme ne recevra moins de
3200 fr., sur ce point donc, le pos-
tulat de la minorité est réalisé.

Le chef des finances rappelle qu'il
faut â tout prix enrayer l'endette-
ment du budget ordinaire de l'Etat
qui est de 2 millions et quart. A ce
moment , nous pourrons a nouveau
demander à Berne de reviser les
charges du chômage.

Il ne suffit pas de dire : la réduc-
tion des traitements doit être atté-
nuée et on trouvera la différence en
aggravant encore les impôts. Les
charges imposées aux contribuables
ont, elles aussi, une limite. La com-
mission se demande elle-même si les
impôts ne sont pas devenus exces-
sifs.

Le 15 pour cent de réduction de-
mandé aux fonctionnaires est-il exa-
géré ? Le Conseil d'Etat estime que
ce sacrifice, quoique douloureux, est
acceptable. Si l'on accorde les con-
cessions qui nous sont demandées , le
but cherché ne sera pas atteint. Au
surplus, on n'a pas fait soit au Grand
Conseil soit en commission d'autres
propositions d'économies. Pour faire
accepter le projet, il faut réaliser un
certain équilibre entre les économies
et les impôts. On a beaucoup parlé
du régime économique mais les can-
tons sont bien impuissants d'y chan-
ger quelque chose. On peut discuter
à perte de vue sur le pouvoir d'achat.
Cela ne change rien à la situation.
La question des traitements est une
question de possibilités.

En toute conscience, étant donné
la situation angoissante des finances
de l'Etat , nous vous demandons de
voter l'article 4 tel qu'il a été rédigé
et adopté par le Conseil d'Etat et la
commission.

M. Graber propose un amendement
amenant la réduction de 10 pour
cent à 5 pour cent M. P. Court
(rad.) appuie la proposition Losey.

M. Ch. Botteron (lib.), se livrant à
quelques comparaisons, estime que

les fonctionnaires! sont encore du
bon côté. Combien de paysans se-
raient heureux de toucher le salai-
re minimum de 300 fr. par mois ?
Les agricul teurs ont subi une baisse
non de 10 pour cent mais de 50 pour
cent qui s'est imposée brutalement et
contre laquelle on n'a rien pu faire
au Grand Conseil !

M. Ami Dubois (lib.) montre que
les sacrifices demandés doivent assu-
rer le maintien et sauver l'honneur
de l'Etat de Neuchâtel ; nous lui de-
vons d'éviter une catastrophe.

M. Renaud relève que l'amende-
ment Graber produirait 175,000 fr. de
moins et celui de M. Losey 80,000 de
moins que le projet de la majorité.

M. Graber soutient que la moin-
dre réduction des traitements propo-
sée par son groupe aurait été com-
pensée par une élévation du taux
d'impôt.

M. Rais propose d'amener la ré-
duction à 8 pour cent, tandis que M.
Alfred Vautbier (rad.) demande de
s'en tenir aux propositions de la
commission.

M. Jules Joly (rad.) constate que
les trois quarts des contribuables ont
des ressources imposables de moins
de 2300 fr. Cela indique que les fonc-
tionnaires ne sont pas parmi les
moins bien partagés.

M. Losey retire sa proposition au
profit de celle de M. Rais (8 pour
cent de réduction).

La discussion est terminée, c'est le
vote.

En votation éventuelle, l'amende-
ment Rais l'emporte sur l'amende-
ment Graber par 43 voix contre 3S
(le groupe socialiste et un radical),

M. RenaudL rend ..te conseil atten-
tif aux effets des propositions en
présence. Etant donné la gravité de
la situation ,' le chef du département
des finances insiste sur l'importance
considérable de la votation qui va
venir quant au succès de l'ensemble
du projet. Il adjure le Grand Conseil
d'adopter la réduction de 10 %.

L'amendement Rais (réduction de
8 %)  est accep té par 54 voix contre
43 voix qui s'en vont à la retenue de
10 %.

La majorité qiri a battu le Conseil
d'Etat et la commission est formée
des socialistes appuyés par plu-
sieurs radicaux . Cette décision se
traduit par une perte annuelle de
70,000 fr. pour l'Etat.

Les derniers articles du chapitre
sont adoptés sans débat. H en est
de même des chapitres II (indem-
nités), III (pensions accordées par
arrêtés ou décrets spéciaux), IV
(suppression de divers amortisse-
ments ), V (subventions et allocations
diverses).

Au sujet de l'assurance contre la
grêle, M. Gicot demande ce qu'il en
est de la subvention fédérale.

M. Guinchard , chef du départe-
ment de l'agriculture, dit que cette
subvention va être abaissée mais on
ignore encore dans quelle propor-
tion.

Subventions scolaires
M. Henri Perret (soc.) combat la

réduction de 50 % à 45 % de la sub-
vention pour les enseignements pri-
maire et secondaire. E. assure que
les communes ne sont pas en me-
sure de la supporter.

M. Antoine Borel, conseiller
d'Etat, démontre que l'Etat ne dis-
pose plus des moyens financiers
suffisants et que lia réduction des
subventions scolaires est une néces-
sité.

M. P. Graber trouve le moment
inopportun de réduire les presta-
tions de l'Etat à l'égard des com-
munes.

Répondant à M. Otto Graber, M.
Guinchard , président du gouverne-
ment , dit que l'Etat se trouve dans
l'obligation tout comme les commu-
nes, d'équilibrer son budget.

Le texte de la commission est
adopté par 45 voix contre 41. La
réduction est ainsi maintenue.

On en a terminé avec les réduc-
tions de dépenses et l'on arrive aux
augmentations des recettes.

Le chapitre s'ouvre par
l'augmentation des échelles

de l'impôt direct
M. C. Gicot (lib.) reprend la pro-

position du Conseil d'Etat pré-
voyant des centimes additionnel s
progressifs au lieu d'une revision
des échelles. Le rendement global de
l'un ou l'autre système est -.'¦ peu
près le même.

Les centimes additionnels sont
conformes au princi pe de la généra-
lité de l'impôt. Il est juste .que cha-
cun fasse sa part aux sncrifices de-
mandés pour la restauration des fi-
nances cle l'Etat.

M. Jean Hoffmann (lib.) estime
tjue les projets fiscaux laissent dans
1 ombre les répercussions qu'ils au-
raient sur l'économie d pays.

L'excès de fi scalité enlèvera tout
espoir d'amélioration.

En conclusion, l'orateur dépose
un amendement limitant à 5 % l'aug-
mentation de l'impôt.

M. Renaud :
— La proposition de M. Hoffmann

demeure dans le domaine de la théo-
rie. Quant aux centimes additionnels
progressifs, ils ont été abandonnés
par la commission , parce qu'ils pro-
cèdent par hausses trop brusques,
Il est vrai que les nouvelles échelles
exonèrent les premières classes mais
pratiquement cette mesure a une
portée minime.

M. Max Reutter (lib.) estime qu'il
y a tout de même une différence
entre des centimes additionnels et
de nouvelles échelles. Celles-ci ont
un caractère définitif que n'ont pas
les premiers.

_ Le projet de la commission abou-
tit malgré tout à des augmentations
sensibles par rapport aux centimes
additionnels.

En votation éventuelle, l'amende-
ment Gicot l'emporte sur l'amende-
ment Hoffmann par 43 voix contre

Puis les échelles de la commis-
sion sont adoptées p ar 62 voix con-
tre 30 (libérales, ppn et quelques
voix radicales) qui vont à l'amen-
dement Gicot (anci en texte du Con-
seil d'Etat).

L'article 24 gui institue un impôt
sur les célibataires est combattu par
M. Brandt.

M. Renaud justifie au contraire
une taxe frappant ceux qui n'ont
pas de charges de famille. .

L'art. 24 est adopté par 43 voix
contre 40.

Droits de succession
Les art. 25 et 26 permettent de

supprimer les exemptions de .ces
droits dont bénéficient les établis-
sements de bienfaisance.

M. C. Gicot craint que cette dis-
Îiosition n'ait pour résultat de tarir
es donations à ces établissements.

Il demande que le Conseil d'Etat
accorde facilement des dispenses.

M. Renaud déclare en prendre
note. Au surplus, l'exonération qu'on
propose de supprimer s'appliquait
aux institutions d'Etat. On ne songe
nullement à nuire aux établissements
charitables dont le canton de Neu-
châtel s'honore de compter un si
grand nombre.

Les articles 25 et 26 sont adoptés.
L'article 27 portant le prix du

permis de chasse à 60 fr. passe sans
débat.

M. Renaud annonce que le Conseil
d'Etat reprend devant le Grand Con-
seil l'impôt sur les instruments de
musique et les radios , impôt qui se-
rait ramené de 10 fr. à 6 fr. La taxe
sur les phonographes et les gramo-
phones serait abandonnée. Le pro-
duit de cet impôt couvrirait une par-
tie des dépenses d'assistance. Il faut
retrouver dans une certaine mesure
les éléments du programme financier
qui ont été supprimés ailleurs.

La discussion interrompue ici sera
reprise SBl b h.

(Voir la snlte en dernière page)
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Le statut militaire relatif
à la période

des « années creuses »
est voté par le Sénat

EN FRANCE

PARIS, 14 (Havas) . — Le projet
de loi tendant à adapter le statut
militaire à la période des « années
creuses » a été voté par le Sénat. Il
a pour objet de donner une consé-
quence légale à la décision prise par
le gouvernement le 15 mars de l'an-
néè> dernière, de compenser la dimi-
nution du contingent par une pro-
longâtton provisoire de la durée du
service.

Schéma de la situation
ou le rôle de la France

Résumons les f a i t s

L'écheveau, créé par l'attitude de
l'Allemagne au début de cette semai-
ne, est difficile à débrouiller. Les
puissances réunies à Londres y par-
vWmiront-elles ? C'est ce que l'on
\eur- espérer et c'est ce que l'on con-
naîtra sans doute dès lundi.

Pour l'heure, l'on annonce que la
thèse anglaise s'est rapprochée du
point de vue français. Celui-ci est
demeuré le même dès le début : pas
de négociations possibles sans re-
trait préalable des troupes alleman-
des de la zone rhénane.

Il restait donc à faire comprendre
au Réich la nécessité de ce geste.
C'est à quoi l'Angleterre s'est effor-
cé de tendre par des démarches di-
plomatiques. On ne peut pas dire en-
core si elle a réussi dans sa tenta-
tive.

Cependant, la France a reçu l'ad-
hésion d'un certain nombre de puis-
sances — la Petite-Entente et l'U. R
S. S. — et c'est là ce qui l'a encou-
ragée à persister dans son attitude
d'intransigeance. Elle a tout à ga-
gner, croyons-nous, à rester sur ses
positions et à faire preuve de fer-
meté en Europe.

Malheureusement, ses déchire-
ments intérieurs ne nous garantis-
sent que faiblement qu'elle ne modi-
fiera pas sa ligne de conduite.

Si toutefois elle était en mesure
d'entamer avec l'Allemagne de nou-
veaux pourparlers de paix, le retrait
symbolique des forces hitlériennes
en Rhénanie ayant été opéré, la
difficulté ne ferait que commencer
et l'on assisterait vraisemblablement
à plusieurs essais de pression de la
part de la Grande-Bretagne pour ré-
duire au minimum les exigences
françaises. C'est là un vieux fait
d'expérience.

Londres, en particulier, tentera
vraisemblablement de disjoindre le
cas de l'Italie de celui de l'Allema-
gne et de démontrer que le conflit
d'Abyssinie est d'un autre ordre et
postule d'autres exigences que la ré-
cente violation allemande.

La France sera sage de veiller au
grain ; se prêtant à l'intimidation an-
glaise, elle s'aliénerait , plus encore,
l'opinion italienne — ce qui ne pour-
rait que faire glisser l'Europe un peu
plus bas sur la pente de la guerre.

Si l'on veut en venir réellement à
une: réorganisation du continent , il
n'y a nulle raison (hormis certains
intérêts anglais) à traiter les deman-
des de Rome sur un autre pied que
celles de Berlin.

II nous apparaît en conséquence —
et il apparaîtra à tous les amis de la
paix — que la France pourrait rede-
venir aisément l'arbitre de la situa-
tion.

Que de fois d ailleurs l'occasion
lui en a-t-elle été donnée depuis la
guerre 1 Mais que de fois aussi cette
occasion a-t-elle été gaspillée par le
personnel politique de la troisième
république.

Cette grande nation croit-elle donc
que son destin est de jouer éternel-
lement avec le feu ?

René BRAICHET.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 14 mars. 74me Jour

de l'an, lime semaine.
Je sais un pr é de chez nous que

te jeune et hardi soleil de mars a
couvert de pri mevères. Le froid et
la brume sont venus, depuis lors,
mais les fleurette s sont toujours là,
courageuses comme des promesses
et jolie s comme des espoirs.
... Primevères d'ici, premiers sou-

rires du printemps ... ; petites fleurs
que l'on cueille avec émotion et sur
lesquelles on se penche plus pro *
fondement à mesure que s'accumu-
lent les ans.

A vingt ans, la première prime -
vère qu'on trouve est pour la bou*
tonnière.

A trente ans, on en fait un bou-
quet fragile. .. qu'on oublie sur une
table de restaurant, le soir en ren-
trant.

A cinquante ans, on les place sur
le bord de sa fenêtre , dans une as-
siette êbréchée.

Mais plus tard, la première pri-
mevère vous met parfoi s une larme
furtive dans tes yeux et on la cueil-
le avec des tendresses infinies.

Primevères de chez nous, discrè*
tes et jolies messagères, fleurissez
nombreuses po ur que des temps
nouveaux nous viennent, égayés de
soleil et habités d' espoir... ; nous ea
avons besoin.

— - , , _

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

C'était l'autre j our. A Colombier.
Une jeune cycliste s'en allait péda-
lant lorsqu'elle fut rejointe par une
luxueuse automobile qui s'arrêta et
dont descendit — chapeau bas —
un vieux monsieur aimable et bien-
veillant ! Celui-ci tendu à la jeune
fille sa... pompe à vélo, qu'elle avait
perdue et que l'automobiliste com-
plai sant avait ramassée à un bon
kilomètre de là... ; puis avait rap-
portée bien que sa direction diffé-
rât sensiblement de celle de la cy-
cliste.

Ah, si les jeunes gens étaient
aussi polis.

Alain PATIENCE.
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86 personnes tuées
JAMMIN (Cachemire), 14 (Havas).

— Un rapport publié vendredi in-
dique que 86 personnes ont été tuées
par des avalanches dans le Cache-
mire septentrional.

Graves avalanches
dans le Cachemire

Voici les conscrits d'Offendorf (Bas-Rhin) en conversation
avec les soldats des postes avancés.

Avec les troupes françaises sur la frontière de l'est

Les phases de l'« affaire allemande •
telles qu'elles sont prévues

AUJOURD'HUI

La France formulera ses exigences
et l'Allemagne sera l'obje t d' un blâme en règle
par le conseil de la S. d. N.

DÈS LUNDI

et l' on en viendra à nouveau au cas abyssin
Notre correspondant qe, Rams

nous téléphone :
PARIS , 14. — La procédure en ce

qui concerne le pacte de Locarno
est prévue désormais comme suit :
L'affaire viendra devant le conseil
en deux trains :

Le premier train comprendra les
précisions de la France, de la Bel-
gique, de ta Russie des soviets, de la
Petite-Entente, de l'Entente balkani-
que et de tous les Etats qui vou-
dront s'associer à la plainte franco-
belge.

Cette phase qui sera probable-
ment achevée au cours de la se-
conde séance du conseil se termi-
nera par la condamnation solen-
nelle de l'Allemagne sur le prin-
cipe.

Le second train porter a sur ce
que l'on appelle en style genevois
« les recommandations », c'est-à-dire
les . projets de règlement du conflit
ou, si l'on veut, le projet de sen-
tences.

Un accord préalable devra inter-
venir entre la France, la Belgique,
la Grande-Bretagne et TItalie. C'est
à quoi Ton travaille, depuis le début
de la semaine. On s'est, en tout cas,
mis d'accord sur le projet de réso-
lution présenté par M. van Zeeland
dont Fintervention au nom de ta
Belgique aura un caractère symbo-
lique.

Ce projet comprendra trois points
essentiels :

1. Constatation que l'Allemagne a
violé les articles 42 et 4$ dit traité
de Versailles. / . ' ¦ - . - •

2. Que si l'Allemagne a dénoncé
Locarno, du moins cet accord con-
tinuera-t-il à lier les autres pays si-
gnataires, c'est-à-dire la France, la
Grande-Bretagne, la Belgique et
l'Italie qui devraient faire jouer
entre eux les clauses d'assistance
mutuelle. . . . .. ,,. . ,."-

3. Nomination d'un comité élargi
pour suivre l'évolution de la situa-
tion et pour prendre en attendant
toules les initiatives désirables en
vue de maintenir la paix.

Ce projet pourrait également com-
porte r un blâme f ormel à l'Allema-
gne qui pourrait être voté par le
conseil.

Dans ces conditions, sl la session
se prolonge, et comme on ne veut
pas retarder l'ouverture des négo-
ciations italo-éthtopiennes, on songe
maintenant à convoquer le comité
des Treize.

A ce sujet , on annonce de source
très sérieuse que le- gouvernement
britanni que consentirait à faire un
geste. Il accepterait de suspendre
l'applicatio n des sanctions pendant
les négociations directes entre Rome
et Addis-Abeba au cas, encore in-
certain d'ailleurs, où ces négocia-
tions s'engageraient.

... Une person nalité" autorisée de la
dé légation française déclarait hier
soir que le rapprochement signalé
par le communiqué off i c iel  était dû
an fait qu 'un pas en avant avait été
fait des deux côtés , anglais et fran-
çais, ce qui ne veut p as dire que la
posi tion f rançaise se soit modifi ée.
Le gouvernement de Paris est sim-
plement pr êt à examiner toute o f f re
de compensation.

Par la ratificatio n de la zone dé-
militarisée, la France a perdu un
morceau de sa sécurité. Que peut-
on lui donner en échange ? Telle
est la question essentielle et capi -
tale dont la solution n'est pas toute-
fois à Berlin mais à Londres.

La réunion des puissances
signataires de Locarno

LONDRES, 13 (Havas) . — Peu
avant midi, les chefs des délégations
des puissances signataires de Locar-
no, à l'exception de l'Allemagne, se
sont réunis à nouveau au Foreign
office.

Une certaine surprise fut causée
ensuite par l'arrivée inattendue de
M. Neville Chamberlain, chancelier
de l'Echiquier. Le ministre venait
d'assister à une consuitation entre le
premier ministre et plusieurs de ses
collègues et est allé se joindr e à M.
Eden et lord Halifax .

Pour garder à la négociation un
caractère absolument secret, seuls les
chefs des quatre allégations, anglai-
se, française, belge et italienne, y ont
pris part et se sont refusés à J'issue
de la réunion à toute déclaration.

La délibération a porté évidem-
ment sur les mesures que les puis-
sances signataires de Locarno auront
à proposer à la ratification du con-
seil de la Société des nations après
qu 'il aura constaté, dans sa réunion
de demain , la violation flagrante par
l'Allemagne du traité de Versailles
et du pacte de Locarno.

La délégation belge, qui avait été
invitée hier à préciser comment elle
concevait l'évolution de la situation
créée par l'initiative allemande, a
présenté ce matin un projet de réso-
lution dont M. Flandin avait eu,
croit-on, connaissance avant la séan-
ce. C'est ce document qui servirai!
de base à la discussion en cours.

Ee communiqué officiel
LONDRES, 14 (Havas). — Le com-

muniqué officiel suivant a été publié
à l'issue de la réunion des puissan-
ces signataires du pacte de Locarnoî

« Le comité restreint des membres
représentant les Etats signataires de
Locarno a poursuivi vendredi l'étude
de la situation. Au cours de la dis-
cussion est apparu un renforcement
satisfaisant des points de vue dans
le sens de l'union. >

La prochaine réunion aura lien
samedi à 18 heures.
Un renforcement du point do

vue français
LONDRES, 14. — Le « Star > croit

savoir que l'attitude de M. Eden, mi-
nistre des affaires étrangères s'est
modifiée en ce sens qu'il partage en-
tièrement le point de vue français
tandis que le cabinet est disposé à sa
montrer conciliant

Le conseil de la S. d. N.
se réunit aujourd'hui
Des échanges de vues

ont déjà eu Ueu
LONDRES, 14 (Havas). — Plu-

sieurs échanges de vues ont eu lieu
entre les représentants des puissan-
ces membres du conseil de la S. d. N.
Lord Cranbourne, sous-secrétaire
parlementaire des affaires étrangè-
res, a reçu le représentant de la You-
goslavie. Il s'était auparavant entre-
tenu avec M. Avenol, secrétaire gé-
néral de la S. d. N.

Sir Robert Vansittart a reçu d'au-
tre part M. Titulesco, ministre rou-
main des affaires étrangères, M. Ed-
wards, ambassadeur du Chili, et M.
Flandin, ministre français des affai-
res étrangères.

(Voir la snlte en dernières dépêches)

On examinera le règlement possible



Fahys
Appartement de trois cham-

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

Divers apparte-
ments confortable»*,
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —
Rues t COte, Sablons,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 20, au
Sme étage. *

Gibraltar, appartements de
trois plêeets, 1er et 2me éta-
ges. — S'adreseer fr Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26 *

Logements k louer : 3
CHAMBRES, Parcs, Brévards,
Ecluse ; 5 CHAMBRES, ave-
nue 1er Mars ; 7 CHAMBRES,
faubourg du Château. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire.

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

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

Pour date à convenir :
EVOLE 15, six piè-

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

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

Gulllaume-Forel, deux pla-
ces.

Gérance dea bâtiments, Hô-
tel communal, 

24 mars
A louer bel appar-

tement de trois piè-
ces. Chauffage cen-
tral. Loggia. Tout
Confort. Prix : OO f r.
par mois. — Offres
écrites sous chiffres
C. 2. - 330 au bureau
de la Fenille d'avis.

A louer prés de la gare,
rur tout de suite ou époque

convenir, bel appartement
de cinq chambrée et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral . — Etude BalUod et
Berger. *

A louer une ou deux u . -"-.

grandes chambres
au soleil, meublées ou non,
aveo part k la cuisine. De-
mander l'adresse du No 636
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin
1938,

bel appartement
de quatre chambrée, alcôve,
chambre de bains, cuisine,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser pour vlsl-
ter. 1er Mars 16, Sme étage. *

PARCS 8. A louer
superbe appartement
de sept pièces et dé-
pendances, tout cou-
fort. Véranda. Jar-
din. Service de con-
cierge. Etude Jean-
neret et Soguel, Môm
le 10. 

Rue Coulon, bean cinq piè-
ces, aveo balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, k louer pour le 24
Jnin.

Etude BalUod et Berger, •
A louer pour tout de suite,

au Tertre, un

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser k
Ed. Calame, 9, rue Purry.
Tél. 82,620. 

Pour le 34 juin.

Quai Ph. Godet 2
bel appartement

six pièces, tout con-
fort. — S'adresser
Imprimerie Memminger

A louer pour tout de suite,
aux Chavannes, un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser fr Ed. Calame, rue Pur-
ry 2. Tél. 52.620. *

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.489
A louer Immédiatement :

Vieux-Châtel : quatre et cinq
chambres, confort moderne.

Bue Desor : quatre chambres,
tout confort, vue très éten-
due.

Rue Pnrry : quatre ehambres.
Faubourg de l'Hôpital: cinq

ohambres.
Faubourg de l'Hôpital : locaux

pour entrepôts ou bureaux.
Fansses-Brayes : deux cham-

bres.
24 mara t

Draizes ; trois chambres, con-
fort moderne, Jardin.

24 juin:
Bne dn Musée : sept eham-

bres, confort moderne.
Bne Matile ; quatre chambres,

confort moderne, Jardin.
Bue du Bassin : cinq cham-
bres.

Bne Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route deg Gorges: trots cham-
bres. 
Parcs, Rosière, locaux k

l'usage de garages, entrepôt,
etc — Btude BalUod et
Berger. - , -- ;¦- ¦' ;-• 1 ¦;';,:: . ?

Poux le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de «rois
pièces, toutes dépendances :
rez-de-chaussée, 66 fr. ; 1er
étage, 70 fr.

Vieux-Châtel
bel appartement de quatre
pièces, loggia, toutes dépen-
dances, 85 fz. BeUe vue. A
proximité de la gare.

S'adresser a Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 83. *

A louer pour le 34 Juin.
appartement

de quatre chambres, chambre
de bain et dépendances. Jar-
din. — S'adresser Fahys 139,
3me étage, 

Appartement de trois cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central, à remettes
pour le 24 Juin, aux

BEAUX - ARTS
Etude Baillod et Berger. »

Meublé
trois beUes chambres avee
terrasses et petite cuisine.
Magnifique situation au bord
du lac. — S'adresser Evole
47 (rez-de-chaussée). Télô-
phone 61.531. 

A louer

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

24 mai
Appartement de quatre

ohambres, dépendances, Jar-
din. Parcs 72. Fr. SO.—. S'a-
dresser fr A. Moulin, Parcs 72.

A louer pour le 24 mars,
LOGEMENT

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

80 FRANCS
par mole Jolie chambre chauf-
fée, soleil, k ouvrier solvable.
Beyon-Râteau 1, 1er. 

Belle chambre, central. —
1er mars 6, lime k droite. *

Grande chambre, central.
Fbg. de l'Hôpital 11, 2me.

Chambre confortable. —
prangerle 6, 3me. 
Chambre indépendante, deux
lits, aveo cuisine sl on le dé-
sire. — Grand'Rue , 2, Sme.

Chambre, central: Faubourg
du Lao 29, gme, fr droite. *

Belle chambre, central. —
Fbg. Hôpital 17, Sme. •*¦

Chambra meublée indé-
pendante, au soleil, dans
maison d'ordre, Louis-Favre
No 8, 1er étage, k gauche.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. S'adresser au maga-
sln. *
Chambre indépendante, 30 fr.
Strutié, Fbg de l'Hôpital 6.

Jolie chambre. Sur désir,
part de cuisine. — COte 48,
rez-de-chaussée.

CENTRE
Pour une ou deux person-

nes, soigneuses, solvables, bel-
le grande chambre, meublée,
soleil, tranquillité — sur dé-
sir une dite contlgufi —
aveo large part k la cuisine,
pour 1er avril. — Demander
l'adresse du No 604, au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Fr. 120.-
Jolie, chambre aveo bonne

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

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

Jeune homme
quittant l'école oe printemps
trouverait bonne place pour
apprendre la langue alleman-
de. En échange de chambre
et pension U devrait aider
aux travaux de maison et des
champs. Vie de famille et
bons soins. — Offres fr M;
Ernest -MilgU, boulangerie,
Oberplpp (Berne). 

On cherche dans bonne fa-
mille, habitant la banlieue de
Zurich.

jeune fille
poux les travaux de ménage
et la cuisine. — Offres écrites
sous chiffres O. T. 644 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant outre et connaissant
les travaux de maison est de-
mandée dans petit ménage
soigné. Sérieuses références
exigées. — Adresser offres
écrites k V. Z. 542 au bureau
dé la Feuille d'avis. 

Ménage
Jeune fuie sachant tenir

seule un ménage de deux per-
sonnes est demandée par Mme
Georges Duvoisin, < La Clé-
matite », la Chaux-de-Fonds.
Entrée : avril.

Employé
intéressé

disposant de 6000 -10,000 fr.
trouverait emploi rémunéra-
teur. Très sérieux. — . Ecrire
sous chiffres A. O. 649 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour petite pension des en-
virons de Neuchâtel, on cher-
che une

Jeune fille
sérieuse de 18 k 16 ans pour
aider dans tous les travaux
du ménage. Occasion d'ap-
prendre à cuire. Vie de fa-
mille et gages selon entente.
Ecrire sous chiffres M. Z. 545
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 1er mai, petit loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz. ~S'adresser a Jean Gamba, en-
trepreneur, Auvernier. |; -, *

A proximité de la gare, a
remettre appartements qui se.
ra remis complètement à
neuf , de trois chambres '¦. et
dépendances. — Etude) Baillod
et Berger. ' - ';. , L%

A louer
tout de suite aux
Sablons II , bel ap-
partement de 5 cham-
bres, bains, bonne,
chauffage central. —
Grand jardin. Pour

, visiter, s'adresser au
jardinier, pour trai-
ter à l'Etude Brauen,
notaires. - -*~ "*" ~

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 52.424)

Immédiatement
ou pour date à convenir t

Coq d'Inde, Moulins 1. trois
Chambres.

Auvernier : cinq ebambres,
bains, chauffage central.

Brévards : garages chauffables
et local.

Prébarreau : beau local.
Ecluse (Prébarreau): trois

chambres, confort moderne,
24 Jnin :

Port-Roulant, Ecluse (Pré-
barreau), trois et quatre
chambres, confort moderne.
Pour le 24 Juin, à

louer, à la rue de
l'Hôpital, apparte.
ment de trois cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude Baillod et
Berger, Tél. 62.326.

«Au Cristal»
un bel appartement de sept
ohambres, ascenseur, concier-
ge: conviendrait pour méde-
cin ou dentiste.

BEAUX BUREAUX. Prix fc
convenir.

h. MICHAUD, bijouterie,
Neuchâtel •

Magasin chauffé, a
remettre près de la
gare. Etude BalUod
et Berger. *

PESEUX
A Jouer bel appartement da

âuatre pièces, tout confort,
btauffage général, eau chaude,

terrasse, vue. Jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15. Peseux Tél. 61.139.

A louer à la rue J.-J. Lalle-
mand, un appartement dé
cinq pièces et dépendances.
S'adresser k Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 3, Télé-
phone 62.620, . . . ¦ - . 4t

24 juin
Quartier ouest, quatre piè-

ces, chambre de bain, chauf-
fage central. Etude Auguste
Roulet,
' Bel appartement ensoleillé
de trois chambres et dépen-
dances a remettre ai» Parcs.
Btude Baillod et Berger *

COLOMBIER
A louer appartement remis

fr neuf, deux pièces, cuisine,
dépendance, terrasse. Prix mo-
déré. S'adresser k Albert Lo-
zeron. Auvernier 88. -

Pour le 24 Juin, k louer
MAGASIN AU CENIBE DE
LA TILLE. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. _^̂ ^

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

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

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais-Rougemont Tél. 51.063

IMMÉDIATEMENT OU POtJR
EPOQUE A CONVENIR 1

Rosière : trots chambres.
Evole : cinq chambres.
Faubourg du Château : six

chambrée. - ¦ '- . .v
Bne Pourtalès : deux cham-

bres.
Bue des Moulins : uns cham-

bre.
Neubourg : une chambre,

34 JUIN :
Clos-Brochet : cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Faubourg da Crèt : quatre

chambres.
Crêt-Taconnet t sept oham-
bres.
Maillefer : cinq chambres.

Caves, garde-meubles et
grands locaux. '

Foniaîne-Andrô
Pour le 24 Juin, apparte-

ment de trois chambres,
1er étage, bains, central et
dépendances. — S'adresser
Mail 3. •

pour le 34 Juin, & remettre
anx Draizes, beaux apparte-
ments ensoleillés de denx et
trois ebambres. avec chambre
de bains et chauffage central
par appartement. Proximité
du tram.

Etude Baillod et Berger. *

mmm ^mmm ^m^m i ai ¦iiiiiu i . _̂WM> I I I . —«_•__¦

Représentant général
est demandé pour l'organisation de la vente d'un
article auprès de la clientèle privée, en« Suisse
française. Offres sous chiffres Q. 20544 U., **Publicitas, Bienne. A. S. 15315 J.
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Petite famille a Zurich
prendrait Jeune fille

en pension
EUe pourrait fréquenter les
écoles secondaires. Bons soins
et vie de famille assurés.
Prix 90 tr. par mois tout com-
pris. — Offres écrites sous
chiffres V. O. 515 au bureau
de la FeulUe d'avis. " _

On prendrait k Baie, dans
bonne famille, quelques Jeu-
nes filles

en pension
pour suivre les écoles supé-
rieures et apprendre la lan-
gue allemande. Excellente cui-
sine au beurre, cinq repas.
Vie de famille. Belles excur-
sions. Maison aveo installa-
tions très modernes. Prix mo-
dérés. Premières références. —
Offres sous chiffres S. M. 620
au bureau de la FeuUle d'avis.

Une dame cherche belle
grande

CHAMBRE MEUBLEE
aveo pension près de l'Univer-
sité — Adresser offres écrites
sous C. A. 658 au bureau de là
FeuUle d'avis.

On cherche k louer pour
mal

appartement
de deux pièces, chauffage
central, bain, etc., k proximi-
té de la saxe si possible. —
Faire offres détaillées aveo
prix k E. W. 550 au bureau
de la Feuille d'avis, 

FamUle de deux personnes
cherche à louer pour le 24
mars ou plus tard

LOGEMENT
simple de deux chambres.
Gaz pas exigé. Paiement assu-
ré. — Adresser offres écrites
b F. P. 641 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
LOGEMENT

de deux grandes pièces, au
centre. — Adresser offres écri-
tes avec prix k M. C. 659 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche k louer pour la
saison d'été,

chalet
situé au bord du lac, de pré-
férence Cudrefin - Portalban.
Faire offres avec conditions
fr D. Y. 486 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Deux dames
tranquilles, cherchent pour le
24 Juin, appartement de trois
ou quatre chambres, situé au
soleil. Bas de la ville de pré-
férence. — Adresser offres
sous chiffres A. B. 627 au bu-
reau de la FeulUe d'avis,

On cherche pour milieu
avril une Jeune flUe, active
et honnête, comme

tanne à fout faire
S'adresser b Mme A. Berthoud,
Orét-Taçonnet 36. , ,

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus cha-
que Jour. '¦ SA16006LZ

On cherche

jeune fille
honnête pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser
à Mme Numa Comtesse, épl-
cerle. Bevaix, 

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

On cherche
Jeune fille en dessus de 20
ans, propre, consciencieuse,
sachant cuire et ayant un peu
de pratique pour petit mé-
nage soigné. Entrée Immédia-
te. — S'adresser avec offres
et références sous chiffres
A. L. 552 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche
pour une durée de trois mois,
entrée 1er avril, Jeune homme
fort, connaissant tous les tra-
vaux de la vigne. — Faire of-
fres k Auguste Porret, Bevaix.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
de la campagne, de 20 & 25
ans. pour les travaux de mé-
nage, la cuisine et, éventuel-
lement, aide au restaurant.
Gages : 60 fr. — S'adresser k
Mme Brandt, Tête-de-Ran
(Neuchâtel). '

Je cherche pour tout de
suite ou le 1er avril,

jeune homme
de 16 k 18 ans, pour aider
aux travaux de la campagne,
sl possible sachant traire. Ga-
ges selon entente. — S'adres-
ser à Arthur Aubert, .  Grand-
Savagnler (Neuchâtel),

On demande un bon

domestique
sachant traire. — Demander
l'adresse du No 556 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou 1er avril

domestique vigneron
S'adresser fc Julien Perriard,
Cortaillod.

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

cuisinière
par Mme B. Gourvoisier,
Mail 6, 

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 à R. Z. 539 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de quatre person-
nes cherche pour début avril,

bonne à tout faire
sachant cuire et munie de
bons certificats. — S'adresser
par écrit Saars 45, Neuch&tel,

Oa cherche pour après Pâ-
ques.

jeune homme
hors de l'école, sachant fau-
cher et traire. Place facUe
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
a convenir. Présentation per-
sonnelle désirée. — Adresser
offres k David Schwab-Ger-
ber. Gais (Berne).

On cherche, pour orchestre
de danse,

une violoniste
lectrice si possible. — Ecrire
sous chiffres T. O. 525 . au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
de 16 il 18 ans, sachant fau-
cher, traire. Bons gages. Vie
de famille, soins assurés. En-
trée à convenir. — Faire of-
fres fr Ruchtl • Challandes,
Engollon ( Neuchâtel ).

Jeune fille sortant de
l'école k Pâques cherche pla-
ce de

VOLONTAIRE
dana bonne famille pour ai-
der au ménage et en même
temps apprendre la langue
française. Adresse : A Bach-
mann, faubourg du Lao 9,
Neuchâtel. .

Trois Jeunes Argovlennes
âgées de 16 ans, ayant fré-
quenté quatre années l'école
secondaire cherchent places de

volontaires
dans ménages soignés où elles
auraient l'occasion d'appren-
dre la langue française et les
travaux du ménage. — Ecri-
re k Mlle Prof. Muller, école
secondaire, Unterkulm (Argo-
vie^ 

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

pâtisserie-
tea-room

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

Jeune fille
de 18 ans, cherche place dans
bonne famille catholique.
Vie de famille désirée. —
S'adresser : Villa Theresla,
Vieux-Châtel 2. Neuchâtel .

Jeune homme ayant fait
stage dans grand magasin
cherche place de

magasinier ou vendeur
Adresser offres écrites fr J. M.
554 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
de 18 ans, dans bonne famil-
le, pour aider au ménage et
apprendre la langue françai-
se: de préférence k la campa-
gne. Petits gages désirés. —
S'adresser k Mme H. Horst-
Otter, Belp.

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
famille avec enfants pour ap-
prendre la langue française
et aider dans le ménage. Bons
soins et petits gages désirés.
Offres à M. Marthaier, Haupt-
strasse 51 , Morat (Fribourg).

Jeune fille de 17 1_ ans
cherche place de

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

Place de volontaire
facile, n'importe quel genia
demandée pour garçon ayantterminé les écoles, parlantl'allemand et l'Italien, afind'apprendre la langue fran-çaise. Neuchâtel ou environs,
Vltt. Sperl, Feldstrasse 54.Zurich 4. SA 16333 Z

" ¦ '' «

Jeune fille
cherche une place comme vp.
lontalre ou demi-pensionnaire
dans une bonne famUle. —Offres sous J. 2746 Y. à P«.bllcltas, Berne. SA 15414 B

Jeune fille
active, désirant apprendre la
langue française, cherche place
pour aider au ménage. Entrée
après Pâques. — Offree à
Emma Joss, Longeau près
Bienne. AS 16814 3

Couturière
pour garçons se recommande
en Journées et à domlcUe,
ainsi que pour raccommoda-
ges. — Mlle Bornoz, Coq
d'Inde 24. J

Jeune fille
hors des écoles, agréable si
sérieuse, cherche pour Pâques
plaoe dans bonne famille en
vue d'apprendre la langue
française. — Offres fr Mans
Masshardt, Wlesenstr. 87,
Berne.

Jeune fille
de 15 ans cherche plaoe de
volontaire dans petite famille.
Canton de Neuchâtel ou
Vaud de préférence. — Offres
à K. Mohler, Farnsburgerstr.
22. Bâle. _^

Bureau de

placement ^ renseîgnemeofs
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h,
fr midi.

jeune fille sortant de l'é-
cole fr Pâques, cherche place
de

volontaire
dans bonne famille, pour ai-
der au ménage et apprendra
la langue française. — S'a-
dresser fr Mme A. Jacopln,
Beaux-Arts 10, Neuchâtel.

Personne
soigneuse et de confiance
cherche place' auprès d'un
monsieur seul, pour s'occuper
de son ménage. Entrée immé-
diate ou fr convenir. Certifi-
cats fr disposition. Adresser
offres écrites fr G. O. 433 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille -
sortant de l'école, cherche,
pour le 1er mai, place pour
aider au ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre U
langue française. Vie de fa-
mille et petits gages désirés.
Offres à famille P. Hotten-
berg, Cerlier (lac de Bienne).

Llngère
se recommande ; fait spécia-
lement la chemise de mes-
sieurs, travaU soigné, prix
modérés. — S'adresser Bel-
levaux 8, 2me étage gauche.

Jeune fille protestante, 16
ans, aimant les enfants,

cherche place
pour le 1er ou 15 mal, dans
bonne maison privée, où elle
pourrait apprendre fr fond la
langue française et la tenue
d'un ménage. — Offres à
Emil Hambsch, Aesch (Bâle-
Campagne). AS1564UC

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

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

Garde-releveuse
diplômée

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

Jeune monsieur, Suisse alé-
manique, ferait travaux de

dactylographie
traductions, rédaction. de
prospectus, etc., en allemand.
Pour renseignements, s'adree-
ser à MUe F. Reinhardt,
Grand'Rue 4, Saint-Blalse. -
Vous trouverez toujours do

personnel
jeunes gens - jeunes filles

par le Journal
Emmenfhaler-Blatt
Langnau (Berne) - Tél. 8
Traduction gratuite. 10 % sur
répétition. — Tirage : 25,0.10,

Ecluse 15 bis, pour
le 24 avril, appartement de
trois chambres ; s'adres-
ser au 3me à gauche *

A louer

appartement
de trois pièces, tout de suite
ou époque k convenir. — S'a-
dresser rue de Neuchâtel 4,
Peseux. 

Peseux
A louer pour le 24 Juin

dans maison d'ordre bel ap-
partement de quatre cham-
bres, véranda et dépendances.
S'adresser à Ls Derron, Châ-
telard 24, Peseux. 

LOGEMENT
trois chambres, dépendances,
central . Jardin. 66 fr. — S'a-
dresser Brévards 6, au 1er.

Bel appartement
BeUerlve-Saais 4

quatre pièces, bain et dépen-
dances, chauffage général,
confort moderne, pour le 24
mars ou date fr convenir.
Prix : 140 fr. (bonification
de 15 fr. pendant six mois).
S'adresser A. Matthey, Saars 4.
i;

S4: juin
En ville quatre piè-

ces tout confort
110 francs

' S'adresser c Au Cy-
ftne », Terreaux. *

Sablons (Villamont )
à remettre pour le 24
juin grand local. —
Etude Baillod et Ber-
ger. *

Bôle
A louer tout de suite ou

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

A louer à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
dé halh. chauffage central,
eau chaude, remis à neuf, dans
grand Jardin, au bord du lac.
S'adresser Villa Annlta, Rou-
ges-Terres. *

A louer au centre

appartement
cinq chambres entièrement
remis fr neuf. Ruelle Dublé 3.
SoleU, dépendances. — S'a-
dresser : Bonvallat, Résiden-
ce 37. 

A LOUER
pour fin mars, belle pièce
(éventuellement deux), pour
bureau, chauffage central, 1er
étage, • rue de l'Hôpital 7. —
S'y adresser. *

A remettre pour époque à
convenir bel appartement de
cinq pièces

BEAUX -ARTS
côté quai

S'adresser, de 9 h. fr 12 h., fr
f .  Decker, architecte, Beaux-
Arts 12. 

Rue Bachelin
A louer pour le 24 Juin

1936, ou plus tôt sl on le dé-
sire, jolie, maison familiale de
quatre chambres avec tout
confort moderne ; belle vue.
Pour visiter, s'adresser rue
Hachelln 23. Prix : 125 fr. par
mois : garage k disposition.

(tuai de Champ-Bougin
Bel appartement cinq cham-

bres, tout confort moderne.
Superbe situation, vue et Jar-
din. — S'adresser au magasin
A. Perret, Epancheurs 9.•

Centre
Logement trois chambres,

cuisine et dépendances. —
S'adresser au magasin A. Per-
ret, Epancheurs 9.

PESEUX
. A louer tout de suite ou

date à convenir, bel apparte-
ment moderne trois pièces,
confort, balcon. situation
tranquille, vue superbe. —
E. JOHO. Chansons 6. *

A louer pour le 24 mars ou
époque k convenir,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendan-
ces. SoleU, terrasse, pour le
prix de Fr. 60.—. S'adresser
Gibraltar 3, 1er à droite, de
11 k 14 h. et dès 17 heures.

La Jonchère
A louer deux beaux loge-

ments entièrement remis fr
neuf , deux chambres, cuisine
et toutes dépendances, eau,
électricité. Jardin potager. —
Demander l'adresse sous P
1082 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer pour le 1er Juil-
let 1936

à Saint-Biaise
logement de deux chambres,
cuisine avec dépendances, so-
leU et "vue, fr personnes tran-
quilles et soigneuses. —
S'adresser fr Edouard Tribo-'
let. Creuze 10, Saint-Blalse,

Vallon de l'Ermitage
A louer (éventuellement fr vendre), pour le printemps 1936,

villa de huit pièces, véranda vitrée, tout confort et dépendan-
ces. Jardin avec pavillon, terrasses ombragées. — S'adresser:
pour traiter fr l'Etude Clerc ; pour visiter, fr P. Attinger, Per-
tuis 17. *

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires — Rue Saint-Maurice -12

Téléph. 53.115 et 53.118

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement on pour époque h convenir

Centre de la ville, une cham- Côte, trois chambres.
bre. Près de la gare, trois cham-

Rue du Roc, deux chambres. bres.
Tertre, deux chambres et al- Rue du Concert, quatre cham-

côva bres.
Rue Louis-Favre, deux gran- Tertre, quatre chambres.des chambres. Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, deux cham- Terreaux, quatre chambres.

bres. Rue Purry, quatre chambres.Rue du Seyon, deux cham- RU8 Saint-Maurice, quatrebres. chambres.Rue Saint - Honoré, deux Rue du Manège, quatre cham-chambrea. breaRue Bachelln, deux cham- côte, quatre chambres.
_ bres- mr - m. Sablons, quatre chambrée.Cassardes, deux chambres. Fontaine-André, quatre oham-
Chemln des Pavés, trois cham- bres.

bres. Bue Bachelln, quatre cham-
Plan Perret, trois chambres. brea
Ecluse, trois chambres. Evole, cinq chambres.
Parcs, trois chambres. Terreaux, cinq chambres.
Faubourg de la Gare, trois Beaux-Arts, cinq chambres.

chambres. Faubourg de l'Hôpital, cinq
Rue du Manège, trois cham- chambres.

bres. Promenade-Noire, six cham-
Faubourg de l'Hôpital, trois bres.

chambres. Serrières. quatre chambres.
Ponr Saint-Jean 1938

Coq dinde, une grande cham- Serrières, trois Chambres.
bre aveo alcôve. Beaux-Arts, trois chambres.

Faubourg de l'Hôpital, deux Près de la Gare, trois oham-
chambres. bres.

Rue Louis-Favre, deux cham- Vieux-Châtel, quatre cham-
bres, brea.

Vieux-Châtel, trois cham- Rue du Roc. quatre cham-
bres, brea

Rocher, trois chambres. Fahys, quatre ebambres.
Côte, trois chambres. Sablons, quatre chambres.
Faubourg de la Gare, trois Beauregard, quatre ebambres.

chambres. Eue du Concert, quatre
Sablons, trois chambres. chambres.
Parcs, trois chambres. Terreaux, cinq chambres.
Rue du Roc, trois chambres. Beaux-Arts, cinq chambres.
Rue du Manège, trois cham- Evole. cinq chambres,

bres. Terreaux, six chambres. *

A CLOS-BROCHET
Dans maison-villa en construction

à louer pour le 24 juin

deux magnifiques logements
de quatre grandes pièoes, véranda chauffée, grand
balcon avec belle vue, salle de bains luxueuse, W.-C. sé-
parés, cuisine et garde-manger, chambre de bonne chauf-
fée, part au jardin d'agrément et toutes dépendances ,
grand confort.

S'ADRESSER RUE DE LA COTE 4, rez-de-chaussée.
On peut visiter samedi après-midi. ' '

L'UNION GENÈVE, Compagnie d'assurances sur la
i*** cherche

deux inspecteurs
pour ses branches : Vie, Accidente, Responsabilité civile
et Maladie.

S'adresser personnellement, entre 8 et 10 heures,
< Au Cristal », faubourg du Lac 2, NeuchàteL

PEINTRE
capable, flls de patron, avec trois ans d'apprentissage et une
année de pratique, cherche place en Suisse française (éven-
tuellement échange, mais sans logis). — S'adresser à C. GIA*
NOTTI, Décoration-peinture , Brandschenkestr. 14, Zurich 1.

Avis
L'office soussigné cherche, en Suisse romande, poor

jeunes gens sortant de l'école au commencement d'avril,
à l'âge de 14 % - 16 ans, des places où ils seraient
nourris et logés, comme

PORTEUR DE PAIN OU DE VIANDE,
AIDE CHEZ LAITIER,
GARÇON DE MAISON OU DE CUISINE,
COMMISSIONNAIRE CHEZ HORTICULTEUR,
AIDE-FACTEUR, et autres. ;

Prière d'adresser les offres avec conditions . **Bureau d'Orientation professionnelle, Steinmûhlepasse
No 1, Zurich 1. S. A. 16333 Z.

Pour les annonces avec offres sont initiales et chiffres, Il est Inutile de demandet lea adresses, l'administration
n'étant pag autorisée â les Indiquer U faut répondre pai écrit à ces annonces-lâ et adresser les lettre» an bureau
do Journal en mentionnant sm l'enveloppe (affranchie ) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'nne annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pou la réponse, sinon ceiie-el sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.



Administration i 1, rae dn Temple-Neuf, BLfBÊ ,|f  *B B __a f V f  
'
•"' _, m* Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•

Rédaction : 3, rue_du Temple-Nenf. ¦ » 
B B B * B ÊB. I B Ê B  ̂¦"I î""**

SEsvsat̂ staî rOI I I I IP  fl ftllIQ ilP l\P11PhflTP I 
l'»-"'-^™:r̂

Régie extra - cantonale > Annonces-  ̂ vUll IV  wC ||Vi(/ %4L b̂3* JL | V' lt 
V'f (QLf 

f V I La rédaction ne répond pas des mamw-
Snisses S.A., Nenchâtel et succursale*.  ̂  ̂ erits et ne ae charge pas de les renvoyer,

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro da landL

*£§L$uj VILLE

||f| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. V. Vlvarelll
de construire une maison fa-
millale fr la rue de la Côte
(sur art. 6543 du plan cadas-
tral). Les plans sont déposés
au bureau du Service des
bâtiments, Hôtel communal,
Jusqu'au 28 mars 1936.

Police des constructions.

Domaine
ayant très bons bâtiments
(ruraux pour 14 têtes)

à vendre
Disponible tout de suite.
Creux fr purin 25.000 et
14,000 1. Belle situation dans
grand vlllaçe vaudois, fron-
tière neuchàteloise. — Etude
Michaud. notaire, Grandson.
' A vendre à l'ouest de la
ville

vigne
de cinq ouvriers. — Demander
l'adresse du No 548 au bureau
de la Feuille d'avis. _^

A vendre faute d'emploi,
près de Granges (Vaud)

grande maison
état de neuf de seize pièces.
Cuisine, 'salle de bain, caves
et dépendances, avec bols et
vergers au total de 4 poses.
pelle vue. Situation au bord
de la grande route. Pour le
prix de 22,000 fr. Taxée
42,000 fr. Agences s'abstenir.
S'adresser k P. Glacomot-

, entrepreneur, Grandcour
(Vaud), téléph. 65.242. 

Terrain à vendre
AU VAUSEYON

. Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390. 

1 On cherche à acheter entre
Neuchâtel et Yverdon

^
maison

quatre - six chambres avec
verger. Bonnes communica-
tions. — Adresser offres écri-
tes détaillées fr N. Y. 551 au
bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre aux Fahys
immeuble de rende-
ment, avec terrain à
bâtir. — Etude
Brauen, notaires.

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

Etude Brauen, no-
taires.

Domaine
A vendre, la Grand'Combe

sur Cernier, anciennement do-
maine Bourquin, environ 60
poses en prés, pâturage et fo-
rêts, bonne maison remise &
neuf. Entrée en Jouissance :
15 avril. Prix avantageux. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser sous P. D. 468 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

Tél. 64.034 - BOUDRY

A VEÏTORE
aux environs immé-
diats de Neuchàtel-
Tille.

propriété
comprenant maison
de maîtres, treize
pièces, cuisine, buan-
derie, remise, salle
de bains, W. C, jar-
din d'agrément, jar-
din potager, grand
verger

ferme
80.000 ms terrain
prés et bois.

A vendre ou à louer
A SAULES (Val-de-Ruz)

propriété comprenant maison
de neuf chambres, en partie
meublée, deux cuisines, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, eau, électricité, grand
verger et toutes dépendances.
(Ecurie, grange, etc.). —
Pour tous renseignements,
s'adresser fr l'étude ci-dessus
mentionnée.

On cherche à acheter de

grands domaines
de forêts

Faire offres détaillées à
l'Etude sus-mentionnée.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Pnrry 1 - Nenchâtel

Tél. 81.726

Occasions avantageuses ponr
placement de fonds

A vendre au-dessus de la ville
immeuble locatif

moderne
entièrement loué, tout con-
fort. Conditions très favora-
bles. — Nécessaires : 20,000 fr.
Bon rapport.

A vendre, par suite de dé-
cès, fr Neuchâtel , ligne du
tram de la Coudre,

joUe villa
de huit chambres, bain, dé-
pendances. Garage. Jardin. —
Bonne construction. — Con-
ditions avantageuses.

A vendre, fr Peseux, dans
beUe situation, une

villa moderne
de deux logements
de quatre chambres, avec tout
le confort. Jardin de 600 m*.

A remettre. & Lausanne,
commerce

d'épicerie . primeurs
soit nn chalet sur avenue fré-
quentée, avec deux magasins.
Affaire de bon rapport ; con-
ditions favorables.

y»
__________ r̂al >̂ FA.SHION bas soie rayonne, "f 45
4 ̂ ^3S  ̂ avec ou sans baguette, la paire I

^^ ARMOURINS 

bas 

soie 

rayon- -| QQ
ne, baguette à jour, tons mode I

AGUEL bas soie rayonne, mi- A 45
mate, renforcés la paire m

PRINTANIA bas soie rayonne, O Ç5
nouvelles baguettes à jour, la p. m

CÉLESTE bas soie naturelle, O 75
mailles extra-fines .. la paire m.

PREDY bas soie rayonne, mi- A 95
mate, baguettes tissées, la paire -m

VIAL bas fil et soie rayonne, 1 90
renforcés, article pratique, la p. I

BRICE bas fil et soie rayonne, A 45
avec couture, tons mode, la p. m

Maison familiale
A vendre maison quatre

pièces, tout confort moderne,
terrain 500 ma. Prix intéres-
sant. S'adresser fr Léon Borel,
serrurier, Parcs 86, Neuchâtel.

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

A vendre dans bon
quartier de la ville

IMMEUBLE
ATEC MAGASIN

Beau r e n d e m e n t .
Conviendrait p o u r
négociant. — Etude
B r a u e n , notaires,
Hôpital 7.

Pour cause de décès
fr vendre, & la rue de la
Côte.

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

Enchères publiques
à Saules

Le lundi 16 mars 1936, fr
15 henres, 11 sera vendu, fr
Saules, nne voiture automo-
bile; Fiat, conduite Intérieure,
quatre places, modèle 1923,
4 cylindres. 7,44 CV.

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

Office des Poursuites
du Val-de-Ruz :

Le préposé, E' Millier.

Office des poursuites
de Nenchâtel

Enchères publiques
t
Le Jeudi 19 mars 1936, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au Local
des Ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-VUle : un lot éche-
veaux laine et coton ; un lot
mercerie diverse ; un lot cor-
nets, papier, sacs vides, etc.:
riz, thé, chocolat ; balais ; un
lot . bouteilles et litres vi-
des, cageots ; un fût vide ;
une balance et poids ; un es-
calier ; un fourneau fr pétro-
le ; un pupitre et casiers :
un bureau-secrétaire; une ba-
lance de bijoutier avec poids;
un petit moteur électrique ;
un lot brosses fr polir ; une
vitrine ; un laminoir ; une
étagère et livres ; un service
fr moka ; une table bols dur ;
une presse à copier ; une lam-
pe électrique ; une machine à
ooufli-e Singer ; quatre gramo-
phones, ainsi que divers au-
tres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément fr la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre fr bas prix

beau chien
pure race Saint-Bernard." —.
Personnes pouvant garantir
bons traitements sont priées
de faire offres fr Lehnherr,
Marin (Neuchâtel).

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

Jolie bibliothèque
moderne fr vendre fr prix
avantageux. Etat de neuf. —
Demander l'adresse du No
547 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre
au centre de Lausanne, bonne

boucherie - charcuterie
Superbe et moderne installa-
tion. Prix excessivement bas
moyennant comptant. Excel-
lent passage (cause: affaires
de famille. — S'adresser fr
M. D. 337, Poste restante,
Saint-François, Lausanne.

Fumier
fr vendre, environ 150 pieds,
chez Jenny, les Prises, Champ-
Coco, Neuchâtel. *
A REMETTRE A LAUSANNE

PETIT MAGASIN
D'ÊPICEBIE - VINS

PBIMJEUBS
ayant bonne clientèle de
quartier. Affaire sérieuse,
pourrait convenir pour dames.
S'adresser fr l'Agence romande
Immobilière B. de Chambrier,
place Purry 1. Neuchâtel.

Poussette
en très bon état, & vendre.
S'adresser Parcs 41, sous-sol.

A vendre belle

poussette
en très bons état. — S'adres-
ser Fahys 73, sous-sol. 

Pour cause de départ, fr
remettre Immédiatement

excellent commerce
d'épicerie

fr Neuchâtel , dans situation
centrale. Prix de reprise inté-
ressant et facilités de paie-
ment. — Demander l'adresse
du No 546 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Fumier
A vendre 10 fr 12 tonnes de

fumier. — S'adresser au res-
taurant Matthey, Fleurier,

A saisir tout de suite
Bahut 25 fr. Fourneau élec-

trique 15 fr. Lit une place,
avec sommier, 30 fr. Divans-
turcs 20, 25, 80 fr. Chaises 4, 5,
6, 12 fr. Canapé 30 fr. et d'au-
tres 15, 20. 25 fr. Etagères
murales 10, 15, 20 fr. Cadres
et gravures depuis 50 c. Je-
tées de divans 10 et 12 fr.
Buffet de cuisine moderne
combiné, bas prix. Table
ronde pied sculpté 15, 20,
40 fr. Banc de Jardin 10 fr.
Régulateurs 8, 10, 20 fr. Chai-
se-échelle 8 et 10 fr. Sèche-
linge 3, 4, 10 fr. Bible an-
cienne 20 fr. Bureau de dame
40 fr. Buffet revernis 28 fr.
Machines fr découper 10, 30,
40 fr. Petites commodes ré-
parées 28, 35, 40 fr. Console
60 fr. FauteuU 25 fr. Tables
fr radio 12 fr. Fauteuil cuir
25 fr. Lustres et petites lam-
pes depuis 4 fr. Petits lavabos
8, 10, 25 fr. Cuisinière fr gaz
et électrique 25 et 30 fr. Ta-
ble fr dessins 20 fr. Echelles
3. 5, 8 fr. Couleuses 3, 5,
6 fr. Machine fr scier. Tables
de nuit 2, 5, 6 fr. Tables fr
rallonges . 15, 30 fr. Vitrine
10 fr. Potager fr bols 10 fr.
Chaises-longues 15 et 20 fr.
Remontage de matelas depuis
6 fr.

R. WIRZ. Fbg Hôpital 16

Piano
A vendre un bon piano à

très bas prix. — S'adresser à
Mme Monln-Berger, fr Bou-
dry.

A vendre

Neuchâtel blanc
« Cru de la Favarge », deux
vases de 1600 et 1300 litres fr
choix. — S'adresser fr P.
Oesch-Perrot, à la Favarge-
Monruz.

Magasins
le BonvlUars blanc 1935 . &
80 c. le litre ; le Neuchâtel
blano 1935, â 90 c. le Utre,
avec les timbres déduits sont
meilleur marché que le vin
rouge Montagne...

Le fameux Jambon cuit &
50 c. les 100 gr., la succulente
mortadelle fr 45 c. les 100 gr.,
avec des parts de la Loterie
neuchàteloise pour achats de
3 francs.

GlIiOVer nouveauté
en coton mercerisé, gar- |jplb fi {f c
niture brandebourgs, ./' ; m \M & É
très moderne. Exécuté Jera 

 ̂jyf
dans tous les coloris M B

AU LOUVRE

Qtf liuJlÛÈti

Très sensibles fr toute I
la sympathie qui leur a I
été témoignée fr l'occa-
sion de leur deuil, les
enfants de feu Louis
MOULIN expriment Ici
leur reconnaissance émue.
Un merci spécial fr la
Société des vignerons.

Cortaillod,
le 12 mars 1936.

Les enfants et petits-
enfants de Madame
Claude PELLETIER re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie pen-
dant les Jours de deuil
qu'ils viennent de tra-
verser.

Neuchâtel , mars 1936.
M_IMI U . M———

• ______________4______________ _¦___

Madame Edmond
BOITEL et ses enfants,
Madame Henry BOITEL
expriment leur profonde
reconnaissance fr tous
ceux qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
dans leur grand deuil.

Le Pontet, Colombier.
__________________________B_____________________________i

|jrëL&| VILLE DE NEUCHATEL

SP| Ecole stipérieureje commerce
Cours préparatoire du 15 avril au 15 juillet 1936

Ge cours est organisé pour préparer les jeunes gens
•JT • à l'admission directe dans une classe
,' . ;. • • <  de lime ou de Illme année
.<. -. . - . " Système de classes mobiles

Conrs préparatoires spéciaux pour jeunes filles
et élèves droguistes

Section des Postes, Chemins de fer et Douanes i
Ouverture de l'année scolaire : 15 avril 1936

1er Cours de vacances : 20 juillet - 8 août
2me Cours de vacances : 24 août -12 septembre

Prière d'envoyer les inscriptions au plus tôt
Demander renseignements et programmes au

Directeur : P. H. Vuillème

A -vendre

bon magasin d'épicerie
AVEC DOMAINE DE 15 POSES

Belle situation. — Ecrire sous chiffres B. N. 555 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

hôtel-restaurant bien situé
toutes dépendances. — S'adresser au bureau d'affaires
Auguste Schlitz, Fleurier.
¦

Enchère immobilière
Le jeudi 19 mars 1936, à 15 henres, à l'Hôtel-de-Ville

de Neuchâtel (salle du Conseil général, premier étage),
les enfants de feu M. Henri-Edouard Ladame-Meuron,
pour .sortir d'indivision, feront vendre, par le ministère
de Me Max Petitpierre, notaire, et par voie d'enchère
Publique, l'immeuble désigné comme suit au

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

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

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

A vendre
HAUT DE LA VILLE — BELLE SITUATION

immeuble locatif
de solide construction , six appartements de trois pièces,
balcon et dépendances. Placement de fonds intéressant
Bnreau Fiduciaire G. Faessli. Promenade-Noire 3.

24 mars
ou date à convenir

A vendre ou fr louer,
& l'ouest de la ville,

jolie villa
neuve

de huit chambres, cui-
sine, dépendances. Der-
nier confort. Chauffage
mazout. Garage. Magni-
fique Jardin. Conditions
très favorables. — Etude
René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 52.424).

Enchères de bétail et objets divers
à Crôtet sur Geneveys-sur-Coffrane

Le lundi 23 mars 1936, dès 14 heures, M. Jules
JACOT, agriculteur, à Crôtet, fera vendre par enchères :
six vaches, dont trois fraîches et trois portantes ; un
bœuf de deux ans ; une génisse de deux ans ; une élève;
deux porcs à l'engrais ; une tourneuse à un cheval, clo-
chettes et treize mesures esparcette.

TERME DE PAIEMENT : 31 mai 1936, moyennant
cautions. Escompte 2 % au comptant sur échutes supé-
rieures à Fr. 100.—.

Cernier, le 13 mars 1936.
Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Greffier du Tribunal : Ed. NIKLAUS.
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Enchères de bétail et matériel agricole
aux Plainchis-Dessous s/les Hauts-Geneveys

Le vendredi 27 mars 1936, dès 10 heures, M. Jules
Von Almen, agriculteur, aux Plainchis-Dessous, fera
vendre par enchères, à son domicile, le bétail et maté-
riel ci-après :

Une Jument, cinq vaches fraîches et portantes.
Trois chars & échelles, un tombereau à purin neuf,

nn dit à terre neuf, un breack, nne voiture à brecette,
un traîneau, deux glisses dont une à brecette et à fu-
mier, une faucheuse à un cheval, un râteau-fane, un
van, une charrue-brabant, une piocheuse, une herse, une
pompe à purin, un banc de menuisier, un buffet deux
portes, un grand ouveau, une meule pour faucheuse, une
chaudière, râteaux, fourches, liens à bétail et à graines,
bouilles, bidons, deux colliers, une sellette, couvertures,
clochettes, chaînes, fil de fer barbelé et quantité d'au-
tres objets.
P 8114 N PAIEMENT COMPTANT

Escompte 2% sur échutes supérieures à Fr. 100 .
Cernier, le 11 mars 1936.

, =,,„ , Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Apprenti relieur
demandé. — M. Bretscher,
Collégiale 1, téléphone 61.737.

Perdu mercredi matin, en
ville,

collier de perles
Le rapporter contre récom-

pense, Beauregard 7.
Perdu

montre-bracelet or
dame, de la rue Purry fr Port-
Roulant. — La rapporter con-
tre bonne récompense fr Port-
Roulant No 18.

On demande & acheter

50 litres de lait
par Jour. — Adresser offres
écrites fr M. P. 657 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cercle du Vignoble
demande fr acheter

Neuchâtel blanc
Récolte 1935

Adresser offres écrites fr TI. P.
553 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion

pousse-pousse
en bon état. — M. G. Blanc,
Côte 19. 

Achats de soldes
et fonds de magasins en tous
§enres. — Jules Barbey, sol-

eur, Palud 14, Lausanne.
Tél. 31.355 - 31.357 . — Même
adresse, on envole dix paquets
de tabac de 50 gr. et deux ca-
hiers de feuille pour 2 fr.
(port en plus).

I 

Madame Marguerite
BOREL - PELLATON ex-
prime sa vive reconnais-
sance fr toutes les per-
sonnes qui l'ont entou-
rée, pour les précieux
sentiments d'affection ct
de sympathie qui lui ont
été sl cordialement té-
moignés fr l'occasion de
sa grande épreuve.

Vn merci tout spécial
pour les envols de fleurs.



LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

La dernière chronique radiopho-
nique nous a valu quelques lettres
fort intéressantes et dont quelques-
unes confirment d'une façon singu-
lièrement vigoureuse l'opinion que
mous émettions ici-même, samedi
dernier : l'auditeur moyen est las
de ces chroni ques trop abondantes
et trop régulières qu'on nous sert
sans discernement. « ... une fois de
temps à autre, m'écrit quelqu'un,
c'est fort bien ; mais vraiment on
exagère. C'est d'ailleurs un défaut
particulier à nos directeurs démis-
sion que cet engouement qu'Us pro-
fessent pour un conférencier ou
pour un musicien et qui les fait les
utiliser jusqu'à ce qu'ils soient vidés
de tout ce qu'ils ont d'intéressant,
au lieu de doser savamment leurs
productions... t »

Si décidé qu'on soit à poursuivre
ce travail de chroniqueur sans se
préoccuper des encouragements ou
des critiques qu'il peut valoir, on
n'en ressent pas moins un certain
plaisir à constater qu'on n'est pas
seul à penser certaines choses. Et
à les dire.

Tout cela est d'autant plus sérieux
que les auditeurs «font des compa-
raisons. La faculté qu'ils ont main-
tenant, d'écouter certains postes
étrangers les amène un peu trop
souvent à voir ce qui manque aux
nôtres. La spécialité qu'ont Toulouse
de donner des programmes gais,
Londres, d'avoir des orchestres de
danse extraordinaires, Berlin, des
concerts symphoniques incompara-
bles, ou Luxembourg des variétés
amusantes les incite à se demander
pourquoi les dirigeants de la radio
suisse se cantonnent dans un genre
qui, il faut bien l'avouer, demeure
assez terne. Imiter certaines fois
certains programmes d'ailleurs, ne
serait pas un crime.

Au contraire.

•
. Mais soyons justes...
Si les programmes sont trop sou-

vent ternes, la faute en est plus fré-
quemment aux exécutants qu 'aux di-
recteurs de postes. On nous a don-
né, dimanche , par exemple, une re-
transmission de concert spirituel, de
la Collégiale de Neuchâtel dont il
faut bien souligner la médiocrité.
Certes, l'idée était intéressante, mais
on est demeuré à mi-chemin de sa
réalisation. Et c'est dommage. C'est
dommage surtout parce qu'il y a
longtemps que rien n'avait été donné
de notre ville et qu 'on eût aimé d'en-
tendre quelque chose de mieux venu.

* On rend grâce à M. Sues de ses
efforts et de l'habileté dont il fait
preuve pour rendre plus vivantes et
plus nerveuses certaines émissions.
Mais il nous permettra de lui dire
combien nous trouvons déplaisantes
certaines de ses interviews qui pa-
raissent être données pour faire plai-
sir à l'interviewé beaucoup plus
qu'au public. Il nous a présenté ré-
cemment un monsieur s'occupant du
championnat de yass en Suisse ro-
mande et qui en a profité pour fai-
re en faveur de cette manifestation
une publicité aussi tapageuse qu'in-
désirable. On aimerait tou t de mê-
me un peu plus de discernement
dans le choix des personnes qu'on
amène devant  le micro.

* On semble faire un effort pour
améliorer les émissions de midi. Tant
mieux. Celles de lundi et de vendre-
di étaient variées et bien venues.
Puisse-t- on continuer.

* Le concert des petits chanteurs
de Notre Dame, par la Schola de l'é-
cole nrimaire de Sion , sous la di-

rection de M. Fletchner (jeudi) fut,
dans son genre, une réussite.

* Signalons encore, an point de
vue musical, le récital de Mme Her-
mine Graf (samedi) qui — était-ce
une illusion ? — nous a paru plus en
forme que lors du concert qu'elle
avait donné deux jours auparavant
à Neuchâtel.

Pierre Querelle.
mf0Êmmimmm*mwmmr*

Petits échos radiop honiques
MICRO ÉLECTORAL EN FRANCE

M. Léon Blum ayant demandé à M.
Sarraut, au cours d'une séance de la
Chambre, la mise de la radio d'Etat
au service des candidats aux élec-
tions, celui-ci, ayant consulté M. Man-
del, répondit par l'affirmative. Aussi
les auditeurs vont-ils connaître de
beaux jours. Comme les politiciens
n'entendent pas parler dans le dé-
sert, bien que leurs propos sonnent
le vide, les professions de foi électo-
rales vont s'adjoindre aux cours de
la Bourse et autres joyeusetès du dé-
jeuner. (« Haut-Parieur »>

LES GOUTS DES AUDITEURS
AMÉRICAINS

Invités à se prononcer sur la mu-
sique qu'ils préféraient, les sansfilis-
tes américains ont placé en premiè-
re place la musique de Beethoven et,
après, celle de Brahms, Wagner et
Tschaïkovsky.

LE MICRO SCOLAIRE
Les Russes ont une antre concep-

tion que nous de la radiophonie sco-
laire. En Suisse, elle est mise au ser-
vice des écoliers ; en Russie, elle est
utilisée pour la surveillance des ins-
tituteurs ! C'est ainsi qu'en Ukraine,
un micro est installé devant la chai-
re de chaque professeur et relié au
bureau directorial. Le directeur, en
poussant sur différents boutons, peut
écouter à sa guise, et sans que le
professeur s'en doute, ce qui se pas-
se dans sa classe.

Ingénieux, sans doute. Mais le pro-
fesseur qui se sent constamment sur-
veillé ne doit pas être à son aise.

Communiqués
I.C mensonge chez l'enfant
Un dea défauts que les parents re-

doutent et dont ils souffrent le plus,
c'est le mensonge. N'est-ce pas celui qui
les sépare d'eux le plus péniblement et
qui mine la confiance Indispensable fr
toute éducation 1 Pour la combattre ef-
ficacement, U faut évidemment en con-
naître et en comprendre les causes. M.
Pierre Bovet, de l'Institut des sciences de
l'éducation, a accepté de venir nous par-
ler de ce grave sujet, lundi soir, au Res-
taurant neuchâtelois. Tous les parents et
pédagogues auront là une excellente oc-
casion d'approfondir un problème Im-
portant et parfois déconcertant.

TM revue «Viens fou-foule >
à Neuchfttel

C'est me aubaine rare, pour notre vil-
le, que la venue de la grande revue lau-
sannoise « Vlens-fou-foule » qui a obte-
nu, pendant de nombreux soirs; un. suc-
cès sans précédent. Cette revue mordan-
te, brillante, légère et d'une gaité extra-
ordinaire, est due à la plume de M. Jean
Peltrequin que l'on peut classer parmi
les meilleurs humoristes de Suisse ro-
mande. Elle sera Jouée fr Neuchâtel, lun-
di , par une troupe où triomphent Betty
Spell et Jean Badès, deux fantaisistes
extraordinaires. Un beau spectacle en
perspective.

Audax organise un bal
(Comm.) L'Association sportive «Au-

dax » organise pour ce soir son bal an-
nuel sous le haut patronage du vice-
consul d'Italie, M. Dott. Vtttorio Segan-
tt , dans les salons de l'Institut Blanc,
qui seront magnifiquement décorés.

La commission de soirée a minutieu-
sement fait les choses et elle a organisé
une soirée où la gaieté sera unie à la
bonne réptitatlon de cette Jeunesse spor-
tive.

L'orchestre ouvrira le bal et en Inter-
mèdes, les duettistes « Mario et Remo »,
bien connus du public lausannois, se pro-
duiront.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 b. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Concert par l'O.R.S)R.
IS h. 10, Le disque préféré de l'audi-
teur. 16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h.
30, Programme de Monte-Ceneri. 18 h.,
Sonnerie de cloches. 18 h. 15, Musique
légère. 19 h„ Causerie par M. E. Guyot,
directeur de l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel, sur la manière d'obtenir
l'heure exacte. 19 h. 20, Deux airs d'o-
péras. 19 h. 30, 2lme récital d'orgue.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Les propos de la quinzaine. 20 h. 10,
Soirée variée. 21 h. 20, Informations. 21
h. 59, Prévisions météorologiques. 22 h.,
Concert par l'orchestre tzigane Dezso
Blcskey.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert symphonique. 14 h. (Marseille),
Concert. 16 h. (Lyon la Doua), Disques.
23 h. (Paris P.T.T.) , Musique du soir.

BEROMUNSTER : 12 h. Orchestre k
vent. 12 h. 40, Programme, de Sottens.
13 h. 45, Musique gale. 14 h.. Causerie
littéraire. 16 h.. Causerie musicale. 16
h. 30, Programme, de Monte-Ceneri. 18
h.. Causerie musicale. 18 h. 30, Confé-
rence. 19 h., Sonnerie de cloches. 19 h.
20, Conférence. 19 h. 50, « Rosslnl fr Na-
ples », comédie musicale de Baumgart-
ner. 21 h.. Informations.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble) , Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Kœnlgswuster-
hausen) , Variétés. 15 h. 20 (Vienne),
Pour la Jeunesse. 23 h. (Dresde), Musi-
que de danse. 24 h. (Stuttgart), Con-
cert.

MONTE - CENERI : 13 h.. Concert par
le R. O. 12 h. 40. Programme de Sot-
tens. 13 h. 10, Disques. 13 h. 45, Pour
Madame. 16 h. 30, Concert par le R. O.
IT h. 30, Causerie. 17 h. 40, Concert par
les Tre menestrelll. 19 h., Musique inti-
me. 19 h. 30, Soll de xylophone. 20 h.,
« Blanc et noir », farce radiophonique.
20 h. 45. Causerie. 21 h. 30, Pour les
Suisses à l'étranger. 21 h. 50, Causerie.
22 h.. Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse). Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Marseille).
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua), Orchestre musette. 15 h. 30, Va-
riétés. 16 h. 45 (Tour Eiffel), Causeries.
17 h. 30 (Paris P.T.T.) . Causerie. 17 h.40.
Concert Pasdeloup. 20 h. 30 (Milan), «La
donna sllenzlosa », opéra de Richard
Strauss.

RADIO - PARIS : 12 h., Musique va-
riée. 13 h., Causerie agricole. 13 h. 15,
Suite du concert. 15 h., Causerie sur la
mythologie antique. 15 h. 15, Causerie.
Ï6 h.. Pour les enfants. 17 h„ Musique
variée. 18 h. et 18 h. 15, Causeries. 18
h. 30, Disques. 19 h., Causerie artisti-
que. 19 h. 30, Disques. 20 h. 30 et 20
h. 45, Causeries. 21 h.. Théâtre. 21 h. 45,
Concert. 23 h. 45, Musique de danse. •

PARIS P.T.T. : 17 h. 40, Concert Pas-
deloup. 21 h., « Faust », opéra de Gou-
nod.

TOUR EIFFEL : 18 h. 15, Concert Pou-
let. 21 h. 30, « La Paix », comédie d'A-
ristophane.

MUNICH : 19 h., Musique de cham-
bre;

VIENNE : 19 h. 45, « Le Château en-
chanté », opérette de Mlllôcker.

NORTH REGIONAL : 20 h. 30, Con-
cert symphonique.

RADIO - NORD ITALIE : 20 H. 45, -*ta
donna silenalosa », opéra de R. Strauss.

BRUXELLES (émis, française) : 21 ,h..
Gala du Folklore wallon.

BRUXELLES (émis, flamande) : 31 h.,
« Madame de Pompadour », opérette de
Léo Fnll. 23 h . 10, Musique de chambre.

RADIO - NORMANDIE : 21 h. 45, « Fé-
tiche ». opérette de Furze-Duffort.

RADIO - LUXEMBOURG : 22 h. 05,
Concert symphonique.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10 h., Culte protestant. 11

h. 15, Disques. 12 h., Concert de carillon.
12 h. 15, Disques. 12 h. 30, Informations.
12 h. 40, Disques. 13 h., Dialogues gene-
vois. 13 h. 15, Disques. 15 h. 45, Repor-
tage sportif . 18 h., Disques de Chopin,
Interprété par Cortot. 18 h. 40, Causerie
religieuse protestante. 19 h. 10, Mélodies
liturgiques par la Scola grégorienne de
Sainte-Croix. 19 h. 40, Le dimanche spor-
tif. 20 h., « ï'rasqulta » (1er acte), opéra
comique de Lehar. 20 h. 40, « Les ba-
dauds vagabonds ». 20 h. 55, « Le Caba-
ret de l'Alhambra » (2me acte de «Eras-
qulta »). 21 h. 20, Informations. 21 h. 35,
« Chez Armand Gallois, fr Nlca » (Sme
acte de « Frasquita »), 22 h., Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 14 h. (Paris P.T.T.),
Concert. 16 h. (Vienne), Concert. 17 h.
(Rome), « Oedipe roi », opéra de Stra-
vlnsky. 22 h. (Parla P.T.T.), Concert. 23
h. 30, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 9 h. 30, Concert vo-
cal. 10 h., Culte catholique. 10 h. 45, Mu-
sique de chambre. 11 h. 30, Auteurs suis-
ses. 12 h.. Concert par le R. O, 13 h. 30,
Chants et récitations d'enfants. 14 h. 10,
Causerie en dialecte. 14 h. 35, Airs de
films sonores. 17 h.. Chants suisses. 17
h. 15, Musique populaire. 18 h.. Orches-
tre champêtre. 19 h. 05, Disques. 19 h.
25, Conférence. 19 h. 50, Requiem de
Cherublni. 21 h- 10, Concert récréatif par
le R. O.

Télédiffusion : 15 tu (Paris P.T.T.),
Airs de « Carmen », opéra-comique de
Bizet. 22 h. 45 (Munich), Musique de
danse. 24 h. (Francfort), Musique gaie.

MONTE - CENERI : II h., Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Danses ancien-
nes sur cembalo. 11 h. 45, Causerie scien-
tifique. 12 h., Mélodies viennoises. 12 h.
40, Concert par le R. O. 13 h. 25, Pro
Radio. 13 h. 30, Chant. 14 h., Musique
brûlante. 17 h. 05, Musique de danse.
18 h., Causerie. 18 h. 1-5, Musique de
chambre. 19 h. 20, Musique de danse.
20 h., « Fedora », drame de Sardou, mu-
sique de Glordâno.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 10 h. 45 (Paris P.T.T.),
Pour les enfants. 13 h., Mélodies. 13 h.
15, Jazz symphonique. 14 h. 25, « Car-
men », opéra-comique de Bizet. 18 h.
(Paris P.T.T.), Concert Pasdeloup. 20 h.
38, Causerie. 21 h. 30, « Le soldat ber-
ger », comédie de Varlot. 22 h„ Concert
instrumental. 23 h, 30. Musique de danse.

RADIO - PARIS : 12 h., Musique va-
riée. 13 h., Récital d'orgue. 13 h. 80, Cau-
serie religieuse. 14 h.. Musique variée. 15
h., Oeuvres variées. 15 h. 40, Concert. 17
h. 30, Un conte. 18 h., Sermon de carê-
me. 19 h. 30, Disques. 20 h.. Cirque Ra-
dio-Paris. 20 h. 30, Mélodies. 21 h., Dia-
logues romancés. 21 h. 45, « Romances »,
comédie de Francis de Crolsset. 23 h. 45,
Musique de danse.

PARIS P.T.T. : 14 h. 30, « Carmen »,
opéra-comique de Bizet. 18 h., Concert
Pasdeloup.

VIENNE : 15 h. 40, Musique de cham-
bre.

BRUXELLES (émis, française) : 16 h.,
Musique de chambre.

STATIONS ITALIENNES : 17 h., «Oe-
dipe Roi m d'Igor Stravinski, et « Misè-
re », de Plattl.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
18 h. 30. Musique de chambre.

BRUXELLES (émis, flamande) : 18 h.
33, Musique de chambre. 21 h,, « Questln
Metsvs », opéra de Wambach.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h„ « Eugè-
ne Onée;uine », opéra de Tchaïkovsky.

BUDAPEST : 19 h. 40, « Bank ban >,
tragédie de Katona.

HAMBOURG : 20 h„ Concert populai-
re.

BRESLAU : 20 h., Deuxième Sympho-
nie d'Hermann Bûchai.

STOCKHOLM : 20 h., « Contesse Ma-
ritza », opérette de Kalman (1er acte).

HILVERSUM H : 20 h. 55, Concert
Wagner,

POSTE PARISIEN : 21 h. 15, Théâtre.
PROGRAMME R1ÎGIQNAL ANGLAIS :

22 h. 20, Concert symphonique.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pa» la rédaction)

AU PALACE : Princesse Tam-Tam. —
Sous la direction d'un Jeune mais habile
metteur en scène, Joséphine Baker a
tourné son deuxième film parlant, où
elle Incarne une petite sauvageonne de
Tunisie que la fantaisie d'un romancier
transforme en pseudo-princesse que les
snobs s'arrachent.

On a tiré de cette histoire un parti
éblouissant et < Princesse Tam-Tam »
noua charme et nous amuse par ses bel-
les scènes de music-hall, les chansons di-
tes avec un charme exquis et des danses
frénétiques qui en font un spectacle ri-
che, brillant, où la musique a une très
grande part.

N'oublions pas Albert PréJean, aussi Jo-
vial que sympathique, Germaine Aussey,
délicieuse et blonde, ainsi qu 'une pléiade
de danseuses ravissantes qui contribuent
fr la réussite de ce film français dont le
succès ne tait aucun doute.

AU THEATRE : La forêt en feu et la
malle de Bombay, -r Cette semaine en-
core, deux films d'action vertigineuse,
combats, poursuites, chevauchées éperdues
fr travers la forêt en flammes, vous don-
neront le frisson. Ces deux productions
font, montre d'une belle continuité d'ac-
tion, soutenue d'un bout à l'autre, la
victoire du bon sur le méchant après
mUle aventures et péripéties plus plai-
santes les unes que les autres. Tout est
dans ces deux filme plaisant et délas-
sant.

AU CAMÉO : L F. 1. ne répond pins.
— Dès ce soir, un chef-d'oeuvre d'une
conception toute nouvelle. Sl Jules Ver-
nes avait prévu le cinéma, U aurait cer-
tainement prévu « I. F. 1. ne répond
plus ». Cette magistrale anticipation sur
l'avenir est en effet en tous pointa di-
gne du grand romancier. « I. F. 1 » est
le nom de la première grande lie flot-
tante ancrée au milieu de l'océan. Cette
Ue, c'est le cinéma qui l'a créée, et cette
création n'est pas une utopie. Voilà une
oeuvre très moderne qui passionnera les
Jeunes et intéressera les grands. L'Indus-
triel comprendra ce qu'on entend par
propagande par le cinéma, les « cinéphi-
les » seront heureux de ce retour au vrai
cinéma, et !'« homme de la rue » n'osera
pas dire que c'est du « chiqué ».

CHEZ BERNARD : La kermesse héroï-
que. — Le cinéma Chez Bernard présen-
te, cette semaine, un des plus grands suc-
cès de l'année, un film de Jacques Fey-
der, qui a obtenu le grand prix du ciné-
ma français : « La kermesse héroïque ».
D'une nouvelle de Charles Spaak, le célè-
bre metteur en scène français a tiré un
film somptueux et ravissant. En des
Images d'une fantaisie étourdissante,
Jacques Feyder a su reconstituer la vie
d'une petite ville flamande fr l'époque de
la Renaissance et sous la domination es-
pagnole. Cette fresque gaillarde et tru-
culente, qui est en même temps une
grande comédie de mœurs flamandes, bé-
néficie d'une interprétation des plus re-
marquables. Au premier plan, U faut ci-
ter Françoise Rosay qui Joue avec une
autorité et un charme souverains le râ-
le de Mme la bourgmestre, femme de de-
voir qui cédera, une nuit, à la tentation
d'un amour qu 'elle n'a pas connu. Louis
Jouvet compose un Inquiétant et pape-
lard chapelain. Alerme est un bourgmes-
tre haut en couleurs, coléreux et gonflé
d'orgueU. Enfin, Jean Murât est un sé-
duisant duo D'OUvarès. Le reste de l'In-
terprétation comprend : Lyne Clevers, Gi-
nette Gaubert et Micheline Chelrel.

A L'APOLLO : Pierre Richard Willm
dans Stradivarius. — « Stradivarius », le
plus rare des violons, l'orgueil dea plus
grands virtuoses, est Ici prétexte fr une
Intrigue romanesque. Interprétée avec un
talent admirable et sans cesse renouvelé
par Pierre-Richard WUlm, qui a fait du
rôle d'un officier hongrois et prestigieux
violoniste une création Inoubliable. A ses
côtés, Edwige Feulllère, délicieuse incar-
nation d'une Jeune fille que hante le
sort Jeté par un violon célèbre, est plus
émouvante que Jamais. Jean Galland et
Robert Arnoud complètent la distribution.

« Stradivarius », film enchanteur, au-
quel vient se mêler le rythme ensorce-
leur des czardas hongroises, poème d'a-
mour merveilleux, vous retiendra, vous
séduira.

En supplément au programme, un film
du célèbre comique Charlie Chaplin dans:
« Chariot pompier », c'est la comédie la
plus amusante que l'on puisse Imaginer,
c'est un long éclat de rire.
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UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS ,

A la société de consommation
de Dombresson

(Corr.) Sous la présidence de M. Char-
les Debrot, rassemblée générale des ac-
tionnaires de la Société de consomma-
tion a eu Ueu lundi soir.

Le raport de gestion y fut présenté
par M. Max Rommel, secrétaire. L'exer-
cice 1935 a été favorable à la société, le
chiffre d'affaires ayant passé de 270 mil-
le 375 fr. 22 en 1934 à 278,489 fr. 93,
malgré la baisse des prix de certaines
marchandises. Le bénéfice réalisé est de
25,575 fr. 48 contre 25,345 fr. 88 en 1934.

Le bénéfice est utilisé de la manière
suivante : aux clients, ristourne de 13 S
sur le montant de leurs achats : 21,264
francs ; don au comité local d'entr'aide
aux chômeurs : 1000 fr. ; au compte ma-
gasin pour amortissement : 1500 fr. ;
amortissement sur anciens stocks : 1000
francs. Puis la série habituelle de dona
aux œuvres locales et de bienfaisance,
soit : 150 fr. fr l'hôpital de Landeyeux ;
60 fr. fr l'asile des vieillards ; 50 fr. fr
l'hôtel de l'Aigle ; 50 fr. fr la fanfare
« La Constante » ; 50 fr. fr* la Société
d'embellissement ; 50 fr. à la section des
Samaritains ; 150 fr. au fonds de gratui-
té de l'orphelinat Borel ; 50 fr. au sé-
minaire coopératif de Freldorf , et le solde
de 211 fr. 48 sera versé au fonds de ré-
serve.

Un hommage reconnaissant a été ren-
du fr la mémoire de M. Chs Guenot. qui
a été remplacé au comité par M. Geor-
ges Cuche. Ce dernier est fr son tour
remplacé fr la commission des comptes
par M. Frédéric Monnier. MM. Adhémar
Monnier et Constant Cuche flls devien-
nent suppléants.

An club des patineurs
Délaissant pour une fols leur piste gla-

cée de Monruz, les membres du Club des
patineurs étalent féunls, samedi soir, au
nombre de plus de soixante, dans la
grande salle de l'hôtel Terminus. Après
un dîner fort bien servi par M. Haller
et un discours du président, M. E. Gal-
lino, le délégué du Conseil communal, le
Dr Léo Billeter, voulut bien, avec beau-
coup de bonne grâce dire l'Intérêt té-
moigné par nos autorités fr nos efforts
et nous assurer de leur appui, ce dont
il fut vivement remercié.

Les dix-sept lauréats des « tests » dis-
putés cet hiver, Association romande et
Union suisse de patinage, dont trois mé-
dailles d'or (la plus haute distinction)
reçurent le diplôme attestant leurs ca-
pacités.

Plusieurs filma cinématographiques
fort bien tournés par un amateur aussi
habile qua complaisant firent revivre les
manifestations de la saison et les faits
souvent comiques advenus pendant l'hi-
ver à'Monruz. A. D.

X,a soirée dansante
de Young Sprinters

Mercredi soir, le Young Sprinter»
Hockey-club a donné, dans les salons de
Beau-Rivage, une soirée dansante qui a
obtenu lui franc succès. Le rythme en-
diablé du fameux orchestre nègre a été
particulièrement apprécié des danseurs.
Une loterie connut nombre d'amateurs
et contribua fr créer cette gale anima-
tion propre & toutes les soirées organi-
sées par Young Sprinters.

Société de tir
Armes de guerre

lïeuchatel-Serrières
Après un repos forcé de quelques

mois, cette société a repris son activité.
Elle a eu son assemblée générale ordi-
naire le Jeudi 5 mars.

Au cours de cette assemblée, il a-été
procédé au renouvellement du comité et
fr la nomination de membres honoraires
qui sont : MM. Jules Hammer, Hermann
Pajona et Paul Wldmer, lesquels sont
également titulaires de la médaille de
mérite de la Société suisse des carabi-
niers.

En outre, il a été délivré douze men-
tions fédérales pour le tir au fusil: Rich-
ter Auguste. 123 points ; Perret René,
120 p. ; Hauenstein Edouard, 116 p. ;
Gauthier Léon, 113 p. ;' Pajona Hermann,
113 p.; Luthl Hans, 111 p.; Perrenoud
Pierre, 111 p. ; Bonnet Max. 107 p. ;
Chervet Eric. 107 p. : Dolde Albert, 104
p. : Weber Maurice, 104 p. ; trois men-
tions fédérales pour le tir au pistolet :
Richter Auguste, 98 points ; Gauthier
Léon, 95 p. ; Richter Georges, 89 p.

En ce qui concerne les tirs militaires
et d'après un contrôle soigneusement
établi, 5 officiers, 14 sous-officiers et 98
soldats ont dû passer à la cible de con-
trôle avant de pouvoir effectuer le pro-
gramme édicté par le D. M. F.

Après avoir remis aux bénéficiaires les
primes et distinctions qui leur reve-
naient, le président a clos la partie offi-
cielle en enj oignant à chacun de faire
tout son devoir.

im- La FEUILLE D 'AVIS DE
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Echange
On cherche à placer garçon

de 14 Y; ans qui doit suivre
l'école encore une année, pour
apprendre la langue fran-
çaise, en échange de garçon
ou fille qui voudrait appren-
dre l'allemand. Vie de famille
assurée et demandée. Entrée
avril ou mal. <

On cherche également place

de volontaire
pour Jeune fille de 16 ans,
pour aider dans petit ménage
et se perfectionner dans la
langue française. — Offres
fr L. Roth , chauffeur, Schwel-
zerhalle (Bâle-Campagne) .

Fr. 18,000
sont demandés sur lre hypo-
thèque. Offres écrites sous M.
O. 431 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Avantageux —
en raison du

gros rendement 
Haricots étuvés —
entiers L
rappellent le mieux ——-
les haricots frais ———
Fr. —.85 le sachet *
de 100 gr. 

-ZIMMERMANN S, A.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
X Monsieur et Madame X
X Gustave JEANNERET ont X
Y le plaisir d'annoncer la y
Y naissance de leur flls x

| Jean - Gustave |
y Romont, le 12 mars 1936. O
OOOOOOOOOOOOOOOOOc

En vue d'achat de terrain,
Je cherche un

emprunt
de 1000 fr 2000 fr. Intérêts &
convenir. — Adresser offres
écrites à E. L. 543 au bureau
de la Feuille d'avis, 

EU UA. \U IS
On cherche fr placer Jeune

fUle de 15 ans qui doit sui-
vre l'école encore une année,
pour apprendre la langue
française, en échange de Jeu-
ne fille de même fige qui
voudrait apprendre la langue
allemande. Vie de famille as-
surée et demandée. Entrée
avril. — Offres à famille
A. Kellenberg, Feldeckstr. 23,
Thoune. P 4451 T

Qui prêterait à personne de
confiance, la somme de

3000 FRANCS
remboursement mensuel et
Intérêts à convenir. Discré-
tion assurée. — Faire offres
sous chiffres W. L. 533 au

Pour apprendre la langue
française, on désire placer
Jeune flUe da 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 Hânger, buraliste pos-
tal, Waldenburg (Bâle-Cam-
pagne).

OOOOOOOOOOOOOOOOOC
O Madame et Monsieur G
8 Ernest KRIEGER - ORAF >
O ont la Joie d'annoncer G
Q l'heureuse naissance de >
g leur flUe c

g Simone S
g Delémont, >
O le 12 mars 1936. G

OOOOOOOOCDOOOOOOOOC

Bonne famille désire
placer sa jeune fille,

en échange
de j eune fille, pour sui-vre
respectivement l'école. —
Adresser offres sous O. F.
6202 B à Orell Fussli-An-
nonces, Langenthal.

Carnet du j our
Temple du Bas : 20 h., « Chorale ». Ré-

pétition générale.
CINEMAS (samedi et dimanche)

Palace : Princesse Tam-Tam.
Théâtre : La forêt en feu.
Caméo : I. F. 1 ne répond plus.
Chez Bernard : La kermesse héroïque.
Apollo : Stradivarius.

Dimanche
Salle des Conférences : 16 h. 30, Confé-

rence de l'abbé Mermet
Temple du Baa : 15 h., Concert de la

Chorale.

Charles Boyer et Jean Murât, les deux interprètes de « I. F. 1 ne
répond plus », super-production UFA qui passe pour quatre jours

à partir de ce soir au Caméo

== I

Rhumatisants
Soulagez vos rhumatismes,

scia t iques, lum bago, arthri-
tes, névrites, par une cure de
BAINS • PARAPACK.

Renseignements et prospectus gratis à
disposition Tél. No 53.492, Salnt-Honore
No 10. Neuchâtel.
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Le chevalier Panache
Feuilleton

de la < FeuUle d'avis de Neucbâtel >

par ou
MARCEL AU_AIN

Bérengère en était là de ses réfle-
xions, el s'effarait de plus en plus à
l'idée qu'il allait lui falloir répondre
qu'elle ne pouvait payer sa rançon,
lorsque soudain , dans les bandits qui
l'entouraient, un mouvement d'effroi
se dessinait.

Les uns couraient au souterrai n,
les autres, l'épée à la main, se préci-
pitaient vers l'entrée de la carrjère...

Que se passait-il ?
Instinctivement, Bérengère s'élan-

çait vers Trogne-Rouge, joignant les
mains :

— Par la Vierge, demandait-elle,
qu'arrive-t-il qu'ont-ils tous ?...

Trogne-Rouge, lui aussi, avait tiré
son épée...

Ce n'était plus le bonhomme, tout
à l'heure hésitant et même intimidé
qui parlait à Bérengère. C'était,
maintenant , un gaillard assuré , éner-
gique, l'oeil farouche, le geste impé-
rieux :

— Morbleu ! grondait-i l, en repous-
sant Bérengère , vous n'avez donc pas
entendu ?

— Quoi ?
— Mais le cri de la chouette !...

— Eh bien ?
Pour la Jeune fille, Trogne-Rouge

avait un regard compatissant
— C'est juste, faisait-il, vous ne

savez pas !... Eh - bien, le cri de la
chouette, enfant, c'est le signal par
lequel nos veilleurs annon cent que
les gens du guet sont sur nos traces !

— Les gens du guet !
Bérengère, soudain, sentait naître

en elle un espoir insensé 1
Etait-il vraiment possible que des

gens d'armes réguliers, des gens du
roi viennent livrer bataille aux bri-
gands ?...

On l'avait déliée pour l'amener au
centre de la carrière, elle en profita
soudain.

Bérengère s'élança, courant de
toutes ses forces et hurlant :

— Au secours ! au secours L.
Cela ne faisait qu'augmenter la

confusion :
— Nom de Dieu 1... hurlait Trogne-

Rouge. Taisez-vous donc !...
Mais il était trop tard I
Ceux qui venaient — gens du roi

ou autres — avaient entendu l'appel
de la jeune fille :

— Tenez bon î Hardi I
Et, soudain , à l'entrée de la car-

rière, il se faisait un grand vacarme,
un cliquetis terrible de masses d'ar-
mes tombant sur des cuirasses, d'é-
pées s'entre-choquant...

— Bérengère, êtes-vous là ?...
C'était une voix jeune, ardente,

énergique, qui venait de crier.
Bérengère, dans son e'froi, s'écrou-

lait, à genoux, au milieu de la car-
rière.

— Oui !... oui !... par pitié, noble
chevalier ! Sauvez-moi 1

Et puis, elle se relevait et elle cou-
rait dans la direction où les gens
guerroyaient...

Tout à coup, Bérengère s'arrêtait,
muette de stupéfaction.

Un homme, un seul, tenant de la
main droite , une longue dague et de
la main gauche un court poignard,
faisait tête à la quinzaine de brigands
accourus contre lui 1

11 était adossé à l'un des remblais,
dessinant de larges moulinets, se fen-
dant â toutes les minutes, parant les
coups qu'on lui portait, et tirant avec
une merveilleuse dextérité, il sem-
blait à lui seul, mettre tous ses ad-
versaires en fuite...

Oh I la silhouette de cet. homme 1
Bérengère ne pouvait la voir sens

défaillir !
La Jeune fille portait instinctive-

ment ses mains à sa poitrine et com-
primait les battements de son cceur...

Elle criait d'une voix tremblante :
— Panache ! Panache I chevalier

Panache, sauvez-moi !
A l'appel de la jeune fille, il sem-

blait pourtant que le combat redou-
blait d'ardeur.

— Jour do Dieu !... Mort de ma
vie !... A toi, Bras-de-Fer 1 Prends
garde, Casse-Gueule !... chevalier,
rends-toi t...

Les bandits hurlaient, cependant
qu'il s'escrimaient.

Mais, plus forte que leurs impréca-
tions, une phrase, une seule phrase
arrivait aux oreilles de Bérengère :

— Comme panache au vent, pana-
che devant !

Le chevalier, fièrement, hurlait sa
devise de vaillance...

En trois coups, il venait de cou-
cher sur le gazon Irois de ses adver-
saires. Deux autres étaient déjà tom-
bés, qui geignaient... Ils étaien t en-
core huit contre lui...

— Faites place, messires, ordon-
nait Panache.

— Rends-toi, mort de Dieu !
Se rendre ?
Vraiment, le chevalier n'y songeait

guère !
Au moment où oh lui lançait à la

figure Pinvite insultante, Panache
éclatait de rire, en ripostant :

— Me rendre ?.., Allons donc t...
Prenez-moi si vous le pouvez, messi-
res bandits 1

Tout en parlant, de sa main gau-
che, il poignardait un brigand, ce-
pendant que son épée, dans sa main
droite, dessinait un cercle de fer qui
tenait à distance ses assaillants...

Bec-de-Corbeau , qui se trouvait en
face du jeune homme, se jetait alors
à terre, et , félon , preste, essayait de
planter sa dague dans le flanc du
chevalier...

Fatale inspiration 1
Merveilleux de rapidité, Panache

parait le coup avec son poignard...
Puis il se fendait, touchait l'un de

ceux qui lui faisaient face, et, en mê-

me temps, d'un coup de ce même
poignard qui venait de lui sauver la
vie, il clouait sur le sol le malheu-
reux Bec-de-Corbeau !

— Allons, à qui le tour ?,.. Qui
veut goûter de mon fer ? Qui désire
tâter de mon poignard 1 raillait-il.

La carrière, tou t à l'heure déserte,
silencieuse, était maintenant remplie
de râles de blessés...

Plus haute, plus aiguë, s'éleva sou-
dain une plainte sourde, la plainte
du malheureux Bec-de-Corbeau...

— Enfer et damnation ! geignit le
bandit, qui perdait son sang à flots,
croyet-moi : fuyez, camarades ! C'est
le diable en personne que nous com-
battons l

Brusquement, alors, tous cédaient
à une panique subite...

— Sauve-qui-peut I
—• Par les bois ! par les bois !...
Les survivants, en désordre, dispa-

raissaient en un clin d'œil...
Panache, épuisé, s'appuyait alors

sur son épée sanglante, s'accotant à
un arbre, soufflant...

Et puis il se passait une scène tou-
chante et tragique, à la fois...

Tout le temps de la lutte , Béren-
gère, n'osant risquer un mouvement,
affolée par l'horreur du combat qui
se déroulait sous ses yeux , était de-
meurée à la même place...

Mais telle était la douceur de la
jeune fille qu'à ce moment elle ou-
bliait presque que c'était sa liberté
qui était en jeu et qu'elle retenait
mal un cri d'épouvante chaque fois

qu'un bandit roulait sur le sol...
La lutte , toutefois , était close...
Bérengère, alors, s'élançait...
La jeune fille courait vers le mal-

heureux Bec-de-Corbeau , se penchai!
sur lui, et, compatissante, charitable,
soulevait le moribond , l'accotait sur
ses genoux, écartait son pourpoint,
cherchant l'horrible blessure...

Que faire , cependant ? L'homme se
mourait...

Bérengère guettait son dernier
râle, anxieuse, livide.

Alors , dans le calme revenu de la
carrière , la voix bégayante de Bec-
de-Corbeau se faisait entendre :

— Damoiselle ?... Sire chevalier ?.„
Le chevalier Panache d'un bond

s'élançait au côté de la jeune fille...
— Quoi l faisait-i l, vous soigne*

cet homme ?
Puis il ajoutait tout de suite :
— Bérengère, vous avez raison, il

faut être pitoyable !...
Mais la voix du blessé, de nouveau,

se faisait entendre :
— Penchez-vous, sire chevalier.»

ah I grand merci à vous, noble da-
moiselle, d'avoir soulevé ma pauvre
tête... Mais , sire chevalier , vous êtes
un brave !... c'est Bec-de-Corbeau qui
vous parle... écoutez l... écoutez I...

(A suivre.)
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La vie curieuse du physicien Ampère
A propos d'un anniversaire

L enfance d Ampère s'est passée
dans une tranquille maison pay-
sanne d'un petit village de la ban-
lieue nord de Lyon : Poleymieux-
au-Mont-d'Or. Ce milieu ne pouvait
que favoriser une méditation tran-
quille. Le génie du grand savant a
pu s'y développer , sans heurt , tan-
dis que ses regards suivaient les
pentes harmonieuses des monts du
Lyonnais, habituant sa pensée à la
logique des lois de la nature.

* * *
Ampère a eu la chance d'avoir

une mère admirable et un père di-
gne cle toutes les affections. C'est ,
d'ailleurs, un fait d'observation que,
bien souvent, les hommes qui se
sont illustrés par leurs travaux ou
leurs mérites ont eu des parents re-
marquables. Mais, soit dit en pas-
sant, l'inverse est loin d'être tou-
jours vrai et, au contraire, très fré-
quemment, des parents fort dignes

Afin de commémorer le centenaire d'Ampère, M. Herriot, maire de Lyon,
s'est rendu à la maison natale du physicien, à Poleymieux,

transformée en musée

n'ont qu'une descendance plutôt mé-
diocre.

De l'ombre, où l'on avait laissé
•disparaître sa mémoire, les céré-
monies du centenaire d'Ampère ont
fait sortir le souvenir charmant de
cette femme exquisement bonne
qu'était la mère du grand Ampère,
Jeanne Desutière Sarcey.
, Grâce à elle, une paisible atmos-
phère régnait dans la maison de
Poleymieux, «où tous son t si bons, di-
saient les peigneurs de chanvre, que
c'est plaisir avec eux ». Cette
femme, que l'on nous dépeint pla-
cide et douce, épargna de son
mieux, à son fils, l'ennuyeux souci
des choses de la vie. Lorsque après
son mariage, Ampère s'installa à
Lyon, sa mère, continue à l'entou-
rer de sa tendresse vigilante.

Elle s'efforce aussi à garder l'in-
timité avec ce fils oublieux qui
n'écrit jamais. Ses lettres, d'un style
parfait, sont d'une tournure éton-
nante chez cette femme aux mœurs
rustiques.

En 1806, lorsque Ampère, déçu par
son second mariage, est abandonné,
c'est sa vieille mère qu'il appelle.

Le père d'Ampère, Jean-Jacques,
était juge de paix à Lyon. Cette fonc-
tion fut la cause de sa perte, car
on lui reprocha de l'avoir conser-
vée, en 1793, pendant le siège de la
ville. Il fut guillotiné. André-Marie
Ampère n'avait que dix-huit ans.

Jean-Jacques Ampère avait com-
pris de bonne heure l'esprit excep-
tionnel de son filSi Aussi, avait-il
laissé l'intelligence de l'enfant se
développer suivant sa nature.
: Avant de monter sur l'échafaud,
il écrivit à sa femme une lettre d'une
rare qualité d'âme. Après avoir
donné scrupuleusement ses derniè-
res instructions quant aux affaires
matérielles, il adressa à tous des pa-
roles d'adieu et ajouta : « Quant à
mon fils, il n'est rien que je n'at-
tende de lui ».

¦ •
.
* ' •

Il est curieux de constater qu'Am-
père, qui n'est jamais allé à f école,
ni pendant son enfance , ni pendant
sa jeunesse, s'est (si l'on peut dire)
rattrapé ensuite : il a fai t , effecti-
vement, une carrière de professeur.

Pour ses débuts, il a enseigné la
physique et la chimie à l'école cen-
trale de Bourg. C'est là qu 'il a écrit
un mémoire des plus ingénieux con-
cernant la théorie mathématique

^ 
du

jeu , mémoire qui lui a valu d'être
ensuite nommé au lycée de Lyon et ,
plus tard, à l'Ecole polytechnique.

Appelé à enseigner la physique
expérimentale au collège de France,
il profita de l'indigence des labora-
toires pour aborder les plus hautes
études de la constitution de la matiè-
re et hausser ses auditeurs jusqu'aux
régions de la philosophie.

N'avait-il pas, d ailleurs, ete dans
l'intervalle, nommé professeur de
philosophie à la Faculté des Lettres
de Paris I

La Bruyère, qui voulait connaî-
tre un vrai distrait pour en faire le
portrait moral, aurait certainement
observé Ampère avec un grand inté-

rêt. Parmi les etourderies prover-
biales de l'illustre savant, l'une
d'elles a fait grand bruit.

Ampère lisait un mémoire devant
l'Académie attentive, lorsqu'un visi-
teur, en redingote bleue, fit son en-
trée. Celui-ci calma d'un geste l'agi-
tation soudaine de l'assemblée et
prit place dans un fauteuil vide.

Ampère n'avait rien remarqué ct,
sa lecture terminée, se dirigea vers
sa place. A son grand étonnement,
un étranger l'occupait. N'osant rien
dire, il se retourna vers ses collè-
gues silencieux, puis, vers le prési-
dent , M. Geoffroy-Saint-Hilaire :
«Une personne qui n'appartient pas
à l'Académie siège parmi nous »,
dit-il. — «Vous faites erreur, répon-
dit en souriant l'inconnu, j'appar-
tiens à l'Académie des Sciences dans
la section de mécanique, depuis le
5 nivôse, an VI. »

Ampère feuilleta l'annuaire et lut :
« Napoléon Bonaparte ».

Très troublé, Ampère ne savait
comment s'excuser, mais l'empereur,
amusé, le tranquillisa et l'invita à
dîner aux Tuileries : «Je vous at-
tends demain, à 7 heures », ajouta-t-
il, en lui tendant la main.

Le lendemain, Napoléon ne se mit
à table qu'à 8 heures ; Ampère avait
oublié de venir.

• • *
La candeur, la naïveté et la fran-

chise du grand savant ne le cédaient
en rien a sa distraction. Ampère,
rapporte-t-on, ne dissimulait rien de
ses sentiments.

En 1796, il s'éprit de Julie Caron
et dut attendre trois ans avant de
l'épouser. Pendant cette période, il
écrivit son journal avec, en tête,
cette inscription : « Amorum ».

Là, de sa grosse écriture d'enfant ,
il notait pêle-mêle les pensées très
diverses qui l'agitaient tour à tour.
Si bien qu'on trouve sur ces feuil-
lets des calculs d'algèbre alternant
avec des élégies ou un commence-
ment de poème épique.

Avec son étourderie habituelle, il
se trompe d'ailleurs fréquemment de
date, mais si la forme laisse à dési-
rer, le fond est charmant de juvénile
fraîcheur. Lorsqu'il relate ses entre-
vues avec Julie, il avoue naïvement :
«Il se peut qu 'on ait lu dans mon
maintien , je suis si bête... »

Amoureux maintes fois rabroué,
il reconnaît qu'il se fait souvent ré-
péter maladroi tement  cle s'en aller.

Un soir, Julie et sa sœur vinrent
dîner chez sa tante : « Elles chan-
tèrent , écrit-il, mais au lieu du plai-
sir que j' at tendais, je manquai de
m'endormir ».

Il resta toute sa vie aussi scrupu-
leusement sincère...

• »
Ajoutons quelques mots, au moins

à propos de l'œuvre scientifique
d'Ampère. C'est lui qui a trouvé les
lois réagissant l'action du courant
électrique sur les aimants et inverse-
ment des aimants sur les courants.
C'est lui , encore, qui a découvert le
mode d'action des courants sur les
courants. C'est lui , enfi n , qui a trou-
vé le phénomène de l'aimantation
temporaire clu fer par les courants
électriques et qui a inventé les élec-
tro-aimants. Il n'est donc pas exa-
géré cle dire que ses travaux sont
le point de départ essentiel des ma-
chines modernes productrices des
courants électriques continus et al-
ternat ifs , des applications multiples
des électro-aimants, de l'horlogerie
électrique, cle l'éclairage électrique,
du télégraphe électrique, etc.

Né le 30 février
Parlons d'autre chose...

Les infortunés mioches qui ont vu
le jij ur un 29 février sont fort à
plaindre, car leur anniversaire, en
bonne règle, ne revient que tous les
quatre ans, soit à chaque bissextile.
Fort heureusement, les excellentes
mamans des mioches en question ju-
gent, en général, à propos de corri-
ger un 'peu le méchant calendrier et
le gâteau aux bougies apparaît, sur
la table du goûter, le 28 février, tout
simplement. Il est, avec le ciel, ou
avec les savants qui ont fait cetle
trouvaille du bissextile, et qui, de
toute évidence, n 'étaient point pères
de famille, des accommodements.

Où la chose se complique, c'est
lorsqu'un habitant de notre globe est
né le 30 février, comme c'est le cas
pour Jim Dennison —: un Américain,
naturellement — qui n'a jamais pu
célébrer son « jour de fête » —- ,com-
me on dit chez nous. Peter Schlem&I
avait perdu son ombre. Jim, luiî <a
perdu son anniversaire. Et voici
comment. .

Le 29 février 1904, conte un ma-
gazine anglais, une dame Dennison,
passagère à bord du « Sibéria », pa-
quebot faisant la traversée du Pa-
cifi que, entre Yokohama et Vancou-
ver, accouchait d'un gros garçon , le
Jim en question, précisément. Or,
ce jour là, il se trouva, curieuse
coïncidence, que le « Sibéria » fran-
chit le 180me degré de longitude, le
méridien dit du changement de da-
te. Les passagers allant de l'est vers
l'ouest perdent un jour, tandis que
les veinards voguant de l'occident
vers l'orient en gagnent un.

Le capitaine qui fait à bord, on
le sait, fonctions d'officier d'état ci-
vil, inscrivit donc Jim comme né ce
jour intercalaire, soit le 30 février.
Si bien que, depuis lors, l'infortuné
Jim n'a jamais pu célébrer son an-
niversaire.

Il est permis, toutefois, de se de-
mander pourquoi le capitaine, au
lieu de porter sur ses registres le
30 février, une date inexistante, ne
mit pas, tout simplement, le 1er
mars. Peut-être, ami de ces « prac-
tical jockes » dont raffolent les An-
glo-Saxons, voulut-il jouer un bon
tour à sa passagère. Dans le cas
particulier, ce fut, plutôt le pauvre
Jim, innocent, c'est le cas ou jamais
de le dire, comme un enfant venant
de naître, qui fut la victime de cette
mauvaise et bissextile plaisanterie.

A TRAVERS LES LETTRES
ET LES ARTS

LES LETTRES

PENSÉES
De « Porcelaine de Limoges », le der-

nier roman de Chardonne, détachons ces
pensées :

Après tout, c'est la mort ou la vie qui
sont des babioles. L'Important, c'est l'at-
titude en lace de la vie.

*Un visage aimé est Inattaquable. H
ne change pas alors que tout change en
nous.

*
Souvent, mes idées sur l'amour ont

varié. J'ai pensé : c'est une création, et
puis, c'est le goût de la perfection, et
puis, au contraire, c'est accepter un être
tel qu'il est... •

* •
Ce qui fatigue, c'est de penser k l'au-

tre, de s'accorder au pas de l'homme
qu'on aime, c'est de prendre garde a ses
paroles qui ont toujours trop de sens, k
son silence que l'on veut comprendre.

LES IMPRIMÉS AU THIBET
Waiter Asboe, missionnaire morave, ré-

dacteur en chef du seul Journal que
possède le Thlbet, vient d'arriver en Eu-
rope.

Interrogé par les Journalistes, 11 leur
apprit qu'U vivait dans un petit village
situé à 3500 mètres au-dessus du niveau
de la mer et que c'était là qu'U Impri-
mait, sur une presse k bras, en cin-
quante exemplaires, l'unique Journal thi-
bétain.

Ses abonnés se recrutent uniquement
parmi les lamas, qui sont les seuls a sa-
voir lire dans leur pays. Mais, dès que
le Journal leur parvient, Ils Invitent la
population k se rassembler et Ils lui don-
nent lecture des nouvelles.

C'est ainsi que cette feuUle, dont le
tirage ne s'élève qu'à 50 exemplaires, est
« lue » par plusieurs centaines , de mil-
liers de personnes.

LE THÉÂTRE

UNE « PREMIÈRE »
AU THEATRE DE BALE

Le théâtre de Bâle a donné, samedi,
la première d'une pièce d'Oscar Wâlter-
lin , son ancien régisseur, « Wenn der
Vater mit dem Sohne... » qui se passe
dans un Kurhaus alpestre.

Sur une trame psychologique artifi-
cielle, cette « comédie sérieuse _¦ effleure
des sujets profonds : rapports des pères
et des fUs, valeur du mariage, émanci-
pation de l'artiste, dissimulation , senti-
mentale de la jeune génération;- et en
les émaillant dé réflexions piquantes, elle
fait alterner le rire amusé avec l'émotion
grave, que souligne une musique discrè-
te. L'auteur est revenu au décor classi-
que unique : le salon particulier — très
bourgeois — du roi des hôteliers ; d'au-
tre part (mais ce moyen scénlque con-
tribue-t-U vraiment à créer et à entre-
tenir l'illusion ?) 11 a Imaginé de mettre
en contact direct ses personnages et les
spectateurs. Lorsque les acteurs parais-
sent devant le rideau d'étoffe baissé, les
spectateurs sont considérés comme ceux
du Kurhaus, à qui les gens de l'hôtel
viennent conter leurs peines ou leurs
Joies.

LA MUSIQUE

FURTWAENGLER FAIT SA
RENTRÉE A L'OPÉRA DE BERLIN

La direction générale des théâtres de
l'Etat prussien fait connaître que M.
Furtwaenglèr s'est engagé, par contrat, à
diriger un certain nombre de représen-
tations à l'Opéra de Berlin. On sait qu 'à
la suite de l'incident provoqué par la

publication d'une lettre dans laquelle il
prenait la défense de certains composi-
teurs Israélites, le célèbre chef d'orches-
tre avait été tenu éloigné des théâtres
et des salles de concerts de la capitale.
Au bout d'un certain temps, 11 avait ce-
pendant repris sa baguette de chef d'or-
chestre à la Philharmonique de Berlin.

BEAUX-ARTS

UN MUSÉE SUISSE EN PLEIN AIR
A Lucerne, un comité d'Initiative re-

cruté dans les milieux du Heimatschutz,
du tourisme et de l'artisanat, s'est cons-
titué pour créer, dans la région , de Eot-
see, un « Musée suisse en plein air ».
Prenant pour modèle le musée en plein
air de Skansen en Suède, notre musée
comprendra des malsons caractéristiques
de paysans. Le comité a fait une démar-
che auprès du ConseU d'Etat dé Lucer-
ne afin d'obtenir la cession de terrains
lui appartenant. Les travaux pourraient
être exécutés par un service -de travail
volontaire.

Chronique scientif ique

Nous avons tous remarqué que les
insectes, aussi malpropres que soient
les lieux qu'ils hantent , se montrent
toujours à nos yeux d'une netteté
absolue : jamais de maculations, ja-
mais de boue, jamais même de pous-
sière ne ternissent leur livrée^ Ce ré-
sultat est dû en partie à une sorte
de vernis brillant qui les enduit et
sur lequel les grains de poussière
roulent et les gouttes s'écoulent. Une
mouche tombée dans l'eau ne se
mouille réellement qu'après un cer-
tain temps, mais ce. Résultat s'ob-
tient rapidement si le liquide est
un corps gras, du lait par exemple.

Mais leur enduit protecteur n'ex-
Ïilique pas seul la propreté méticu-
euse des insectes. Us ont des poils,
des cavités où poussières et souil-
lures s'amasseraient malgré tout s'ils
n'y mettaient bon ordre. Il n'est pas
exagéré d'avancer que ces menues
bestioles possèdent 1 instinct de pro-
preté à un degré nulle part aussi dé-
veloppé dans l'échelle animale, y
compris l'espèce humaine. Décapi-
tée, . une mouche continuera à lus-
trer ses pattes, lisser ses ailes, bros-
ser son abdomen jusqu'à sa fin.

Leur toilette s effectue selon un
rite rigoureusement établi. Les us-
tensiles de nettoyage sont les pattes,
garnies de brosses, au besoin d'étril-
lés, qu'elles nettoient elles-mêmes à
l'aide de leurs mandibules. Elles ne
travaillent pas au hasard. Les pat-
tes médianes ne servent pour ainsi
dire pas à cet usage, car elles doi-
vent maintenir l'équilibre de l'in-
secte tandis qu'il se livre avec com-
plaisance à sa besogne de propreté.

Les pattes antérieures sont spé-
cialisées dans le nettoyage de la tête,
antenne, yeux, organes buccaux.
Certaines espèces se lustrent les an-
tennes en les passant dans la bou-
che. Les hyménoptères font la toi-
lette de leurs larves invariablement
à l'aide de la première paire de pat-
tes. Amputées de ces pattes, les four-
mis n'arrivent pas, malgré leurs ef-
forts, à nettoyer les larves. Les pat-
tes postérieures s'occupent des ai-
les et de l'abdomen, la grosse beso-
gne.

Comment se nettoient
les insectes

Marbrerie de l'Ecluse
WASSERFALLBN et CANTOVA

ECLUSE 58 (Vis-à-vis de « Calorie »)
Albums - Devis Tél. 53.447

JOLI CHOIX EN MAGASIN
A VISITER SANS ENGAGEMENT

DESTINS D'AR TIS TES
II y a cent quatre-vingts ans naissait Mozart

S il est vrai que le génie soit une
longue patience, comme on l'a
maintes fois répété, on ne saurait
dire cependant que la naissance
d'une œuvre d'art soit uniquement
une question de travail et d'appli;
cation ; si tenace que soit la volonté
de l'artiste, elle s'avère en effet sin-
gulièrement impuissante à produire
une œuvre de valeur lorsque fait dé-
faut l'étincelle originelle qui provo-
que cette illumination intérieure et
souvent fugitive que l'on nomme
l'inspiration.

Bien qu'il n'y ait naturellement
rien d'absolu à cet égard , il apparaît
que, dans la plupart des cas, celle-ci
résulte de la confrontation d'un tem-
pérament profondément épris d'un
certain ordre idéal , d'une certaine
pureté tout intellectuelle, avec les
réalités de l'existence qui presque
infailliblement le contrarient. Alors
que la plupart d'entre nous en effet
réussissent tant bien que mal à ou-
blier les blessures que leur inflige le

MOZART

destin, au contraire, l'artiste éprou-
ve, devant les déceptions et parfois
les tragédies de la vie, un besoin de
réagir plus fortement, qui lui donne
la force de créer l'œuvre libératrice.

Il est donc rare qu'un artiste se
réalise à la fois dans sa vie et dans
son œuvre, la valeur de l'une ne
naissant en quelque sorte que de l'é-
chec de l'autre, et lorsqu'on connaît
l'histoire de ceux qui nous ont laissé
d'immortels chefs-d'œuvre, ils appa-
raissent souvent comme les plus pi-
toyables des hommes. C'est vrai
pour les poètes, de Villon à Verlaine ;
c'est peut-être plus vrai encore pour
les musiciens, doués d'une sensibili-
té frémissante qui les rend particu-
lièrement vulnérables, ' comme s'ils
étaient faits ^pour un autre monde
que le nôtre où leur existence est
d'ailleurs souvent éphémère. Sait-on,
par exemple, pour ne citer que quel-
ques noms familiers, que Mozart, cet
admirable génie, est mort à trente-
cinq ans ; Schubert, dont la fécondi-
té a été pourtant prodigieuse, à tren-
te et un ans ; Chopin, à trente-neuf
ans ?

La liste serait longue de tous ceux
qui connurent la misère, la maladie,
les souffrances de l'amour malheu-
reux et n'eurent même pas la conso-
lation de voir le monde ' leur rendre
justice. Mais il n'y eut guère d'artis-
te plus accablé par le sort et plus
méconnu durant sa vie que Mozart,
et aujourd'hui où il est tant admiré,
nous ne saurions vouer trop grande
sympathie à son-souvenir.

Né à Salzbourg, le 27 janvier 1756,
il étudia la musique dès son jeune
âge et ses dons d'enfant prodige
émerveillèrent bientôt ses contempo-
rains ; mais, plus tard, parvenu à
la plénitude de ses facultés créatri-
ces

^ 
il devint aussi incompris qu'il

avait été auparavant admiré. Des
œuvres telles que « L'Enlèvement au
Sérail », « Les Noces de Figaro »,
« Don Juan », ne rencontrèrent à
Vienne que l'indifférence du public,
et il ne réussissait que péniblement
à gagner sa vie en donnant des le-
çons de clavecin. De plus, le carac-
tère frivole de sa femme, Constance
Weber, n'était pas fait pour lui ren-
dre l'existence facile, luttant sans ces-
se contre la misère, ne trouvant au-
tour de lui que déceptions et ingra-
titude, il ne connut la popularité
qu'en 1791, avec «La Flûte . Enchan-
tée », mais au moment où la fortune
semblait enfin lui sourire, il dispa-
rut, épuisé, et la malédiction sembla
même le poursuivre jusque dans la
mort, car son enterrement fut une
des choses les plus tristes qu'il soit
possible d'imaginer.

C'est tout naturellement que l'on
associe au souvenir de Mozart celui

de Beethoven, tant le malheur a été,
à lui aussi, son partage. C'est d'a-
bord son amour pour Giuletta Gui_>
ciardi qui lui donna un moment l'i-
dée d'en finir avec la vie ; puis sur-
tout, épreuve terrible si l'on songe
que la musique était pour lui la seu-
le raison de vivre, sa surdité surve-
nant  alors qu'il était en pleine pos-
session de ses moyens. Il n'y a pas
de figure plus tragique que celle de
Beethoven, sourd, abandonné par ses
amis et ses admirateurs, en proie 4
la misère et à une santé défaillante,
puis soudain, après un silence de
plusieurs années durant lequel il tou-
cha sans doute le fond de la douleur
humaine, reprenant la lutte avec une
nouvelle énergie pour donner, mal-
gré son infirmité, des œuvres comme
la «Neuvième Symphonie » ou ses
derniers quatuors, qui sont parmi les
plus belles qu'il ait composées.

Toutefois, ce qui réconforte , pour
lui comme pour Mozart, c'est que l'on
discerne dans leurs œuvres une ma-
gnifique victoire sur la destinée.
Rien au monde ne peut donner une
impression de paix et d'allégresse
plus parfaite que la plupart des airs
de Mozart ; rien n'exprime un bon-
heur plus profond que certains pas-
sages de Beethoven comme la finale
de cette « Neuvième Symphonie»
qu'il composa alors qu'il semblait
être à l'apogée de son malheur et
qui est vraiment un.hymne débor*
dant de j oie triomphale.

Pour constituer à l 'entant
un robuste organisme : le

l aliment
qui équilibre la nutrition

Une manifestation théâtrale
intéressante

LE GALA DE LA PIÈCE
EN UN ACTE

Il y  a suffisamment longtemps
que nous luttons, ici-même, pour
que les Suisses ne se laissent point
trop entraîner par ce courant que
créent les journaux étrangers et qoi
nous déshabituent peu à peu de
notre caractère et de notre menta.
lité suisses, pour que nous n'applau-
dissions pas vigoureusement à Vini-
tiative du « Mois théâtral » et à son
heureux aboutissement.

Il est bon, qu'une f o is, quelque
chose soit fait  en vue d'un réveil
proche. Que nous cessions de lire
tant de livres et de journaux, d'en-
tendre tant de p ièces venus d'ail-
leurs, alors que tant de gens, chez
nous, ont beaucoup à dire.

Le fai t  est qu'un concours de piè-
ces en un acte — organisé par le
«Mois  théâtral » — ait engagé 312
personnes à tenter leur chance, est
signif ica t if .

Neuf  manuscrits ont été retenus
dont certains seront, s i .  nous en
croyons des indiscrétions, de véri-
tables révélations. N 'est-ce pas là
une preuv e que nous n'avons point
tant besoin de recevoir notre manne
intellectuelle de l'étranger.

Oui, n'est-ce pas... ?

* • •
Ces neuf pièces en un acte, rete-

nues par un jury sévère et averti,
seront, on le sait , présentées mer-
credi , jeudi et vendredi au publie
de Neuchâtel. La manifestation est
d 'importance car elle nous p ermet-
tra d'embrasser, d'un coup, les pos-
sibilités de nos jeunes dramaturges.
Le fa i t , d'ailleurs, que le public se-
ra appelé à décerner un prix indi-
que bien qu'il ne s'agit pas de re-
présentations ordinaires et qu'on
peut — qu'on doit — attendre beau-
coup de ce «gala de la p ièce en un
acte ».

? • •
Réjouissons-nous donc <f e voir

enf in  quelque chose être tenté pour
les lettres el le théâtre suisse. L'im-
portance des prix attribués aux lau-
réats de ce concours et la somptuo-
sité avec laquelle leurs œuvres se-
ront représentées — les meilleur*
acteurs de Lausanne et de Genève
ont été engagés pour cela — non*
promettent des rep résentations qut
dépasseront singulièrement le ca-
dre des manifestations théâtrales
habituelles. Et , bien que ce ne soit
p as notre rôle, nous espérons que
le public neuchâtelois viendra nom-
breux à ces trois spectacles d'un
ge nre si nouveau et qui peuvent
avoir, pour notre p atrimoine intel*
lecUiel , une réelle importance.

L 'A. D. E. N.  ne s'y  est pas trom-
pée , d 'ailleurs, puisqu'elle a tenu à
doter d'un très beau prix le premier
auteur neuchâtelois distingue , ou , à
défaut  l'auteur venant immédiate-
ment après le lauréat du prix du pu-
blic.

I CAMEO k .
f _j____||_j_i_l_f_., ijk'-TjES ' Df^s ce so'r' — Jusqu 'à mardi seulement Ib.¦̂ aS • i Dimanche, matinée dès 14 heures 30

i CHARLES BOY£R ET JEAN MURAT
dans la réalisation la plus formidable

I. F. 1. NE RÉPOND PLUS g
une œuvre moderne à la manière de Jules Verne j :'
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Langue allemande et cours supérieurs
de commerce. — Entrée : mi-avril.

ICI . LA.. . ET A I L L E U R S

DÉFAUTS D'AUJOURD'HUI

L'autre jour, ne sachant comment
combler plus ou moins utilement
une grande heure de loisirs, je me
dirigeai, au hasard de mes pas, vers
une des places les plus fréquentées
de la ville. Arrivé là, je me plantai à
l'angle d'un trottoir et observai . le
va-et-vient. Eh ! bien, le croirez-
vous ? Ce que je constatai m'attrista
profondément. J'eus beau scruter ces
visages ; tous reflétaient '¦ les états
d'âme les plus divers, mais pas un
n'était détendu par l'ombre d'un sou-
rire. Ce n 'étaient que lèvres débor-
dantes d'amertume ou regards voilés
par l'anxiété. Tous ces .êtres, les uns
plongés dans Une mélancolique indif-
férence, les autres calfeutrés dans
leur orgueil, défilaient sotis mes yeux
— las et désabusés.

Où est-il ce sourire tant chanté
par nos poètes ? N'est-ce plus qu'un
moribond que les temps présents ont
blessé à mort ? Ou s'en est-il allé à
tire-d'ailes dans un pays plus heu-
reux où il est accueilli en grand
conquérant 1

Car le sourire a son langage se-
cret et bien qu'il soit muet, il en
dit souvent plus long que de grands
discours... Partout où il se trouve il
a le droit de priorité. Bien des cœurs
verrouillés à double tour se sont ou-
verts à deux battants sous son in-
fluence et combien d'autres, qu'on
avait cru de glace, se sont enflam-
més à son contact L.

En bref. le sourire est un passe-
partout ! Allons-nous l'oublier au
moment où nous en aurions le plus
besoin ? Rodéo.

Ne savons-nous plus
sourire...?



Entreprise de transports et déménagements
Voyages et excursions

émile simonet
(anciennement chez Ed. Bonny, transports)

Ecluse 43, NEUCHATEL, Tél. 52.137

Travail soigné. Les meilleures conditions
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Cure du printemps
par
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dépurati f végétal conve-
nant à toutes les cons-
titutions. Il est des plus
actifs contre les suites
ie grippe, constipation,
migraines, éruptions

î f l  flacon Fr. 5—
1/2 flacon Fr. 2.75

Pharmacie

Pernet
EPANCHEURS IIl J

Nouveau —— 
1— par le

bon marché — 
— sans exclure

la bonne qualité 

langue de porc —
— en gelée

seulement Fr. 1.40 
la boîte de 470 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

<Pfïarmacie
CoogêmfM

Contre la toux
et rhumes négligés

Goudron
ERA

le flacon fr. 1.75 avec ristourne

A VENDRE D'OCCASION
UNE BANQUE DE MAGASIN,
aveo tiroirs, et UN FOUR A
GAZ A TROIS ÉTAGES pour
fabrication de biscuits. —
S'adresser à E. Aegerter, la
Coudre, tél. 83.085.

o/odé/d
^CoopéjiaJnG de 

ç\
tomommamâow

Le succès du jour '%

Biscuits
secs

95 c. le Yz kg.
RISTOURNE I

FIANCÉS K
en achetant vos HKHfc

alliances I
« A l'Heure exacte » , j

vous avez des chances de gagner I jH
à la LOTERIE NEUCHATELOISE 1 J

Hart SANDOZ [
Fb-3 du Lac 6 mÊ

^WêêèêêSë

Piano
bonne marque suisse, cordes
croisées, k vendre Fr. 480.—.
S'adresser rue Martenet 22,
rez-de-chaussée , Serrières.

A vendre d'occasion
trois lits complets k 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 k Mme veuve Léon
Lamert. k Gorgjer.

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

A vendre

bon fumier
ainsi que> compost. J. Leuen-
berger flls, Maujobia, Neu-
châtel.

I QUI PRÊTERAIT

[ Fr. 6,000.-
H à personne sérieuse pour commerce ¦
1. nouveau en plein rendement. Garan-
i ties. Ecrire sous P. 1685 N à Publicitas,
I Neuchâtel.

Pfllir c^tenlr * de favorables conditions- de beaux et
T WMi bans tissus soie, laine et coton, de même que pour

U N  T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Sablons -15 - Téléphone 52.366

' La Maison du Troussera \expose sur bancpie dans son magasin

un Trousseau pratique et élégant
Votre visite nous ferait plaisir ; vous exa-

minerez sans engagement nos nouveaux
modèles de

linge de lit en couleur
VOYEZ NOS VITRINES

KUFFER & SCOTT ,
Vi... ¦¦¦¦¦¦ *mjl

Véritables taillaules
i*£ neuchâteloises **f .̂-
en dépôt Chaque semaine, jeudi et samedi au magasin

VITA-NOVA, Seyon 24, Neuchâtel

r;i?Sed€ OTTO PETITPIERRE, Couvet
¦ ¦¦¦IINlula«8iBa«IB HKlHI_lïJJllHuSHBBKinZIOIIEli i
km 
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I La rôtisserie de cafés j
j L. Porret j
a remettra une belle tasse japonaise en porcelaine ¦
g à chaque acheteur d'un demi-kilo de bon ^

1 café des fêles ]
S ! ™" E3 et sur les différents mélanges à partir de ¦
g Fr. 2.— le demi-kilo. Un bon supplémentaire \î
|j sera remis sur le café à primes j|

I l  •

j i  Agriculteurs, |
1 1 favorisez de vos achats les §
;; détaillants qui consomment î
!!".. vos produits. i
n - ' •

MM. Albert de Coulon
et Jacques Rîbaux

avocat et notaires à Boudry

recevront dès le 18 mars
tous les mercredis de 17 à 19 h. à

AUVERNIER

( A  C O T É  DU G A R A G E  G A C O N )

^mrw*m*^*m *m *m *m *m *m *m-wwmr mW mW ml

il â II11̂
« • i
i . Réparations 1
J *  rapides et soignées i
< > de n'importe quelles î
J J marques, chez J
::c. MULLER fïis ]', [  « Au Vaisseau » i
\ *  Rue du Bassin 10 i

Meubles
. anciens et modernes, canapés,
__> tables guéridons coffrea , tau-
| ceulls chaises. secrétaires.
| commodes glaces , portraits.
[ étoffes, tapis, porcelaines crls-
j taux argenterie bibelots Bue
? Haute 15 Colombier, l'aprés-
f midi e.o

Fraises
? Beaux plantons « Chaperon
? rouge » à gros fruits k
' 3 fr. 50 le cent. — Ecrire
? Case 195 , Neuchâtel.

^Ĥ H|̂ | 
Galène Léopold Robert

tw^^^^^T"̂ ^̂  
Avenue Du Peyrou 7

f L T̂ wj S Mme s*uder"L'ch*'»
lll̂ ^X^̂ ! 1 

Aurèle 
Barraud,

prLA*HQSl2ljQlil du 15 mars au 7 avril 1936
Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.

f

—"—*"*" Cette chevelure en 36 iours I
Je ne connais pas M. Sourice, j e  ne l'ai jamis vu. Sans cause apparente, ses cheveux
s'étaient éclaircis, au point que le cuir chevelu apparaissait à peu près dénudé . j
Le 31 mai , il faisait un essai timide avec ma Sève. Le 6 juillet, il commençait un ; j
traitement sérieux avec ma Sève No 2 et en août il m'écrivait : « Mon bidon No 2 ?
est fini , mes cheveux sont repoussés très épais. On ne dirait jamais, à les voir, M
qu'ils étaient aussi clairs. Je ne croyais pas* en employant votre Sève, obtenir M
un aussi brillant résultat. » m

MILLIERS D'ATTESTATIONS SEMBLABLES I
JE METS AU DÉFI toujours et quiconque de prouver que ma célèbre SÈVE I

CAPILLAIRE n'arrête pas la chute des cheveux et ne les fait  pas repousser dans M
la nuance pr imitive, quelle que soit la gravité ou P ancienneté du mal. | j

Salnt-Lawent-tes'-Autéis Pour recevoir gratis, sous plî fermé, l'Exposé de la méthode et tous les renseigne-
(Maine-et-Loire) ments, écrire ou se rendre au Laboratoire Olbé, Section 71, 5, Place Blanche, Paria (9e) M

Le véritable

FERMENT
BERANECK
est recommandé ; contre
les affections du sang

et de la peau.
En vente seulement
dans les phartnacics
Laboratoire BÉRANECK

Neuchâtel
BÊmmmmmmm-mmm

PAPIERS
PEINTS
JUTES

latUrelles et teintées
' m*^̂ *̂ m*>mmm*

GROS ET DÉTAIL
¦̂n,

r 
m..

rimbres escompte N. J.

Meubles
A -vendre un Ut métallique

iomplet, une grande table
¦onde sur quatre pieds et un'
¦anapé , le tout en parfait
itat. — S'adresser Chante-
nerle 1, 1er.

Contre la toux
Sirop Emile

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
. Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

A vendre.. ~

œufs à couver
Vyandottes, Rhode-IslSnd, Or-'
5lngton dorées. — Trols-Por-
»s 18, 1er.

si le toit de votre auto
est' devenu, mat, U est poreux. Vous le rendrez parfaitement
étanche en le badigeonnant k grand» coups de pinceau aveo

_̂ .__,_. _» ___. C'est un émail souple au caout-
m&jf * f f  . & chouc. Il sèche très vite sans lals-

flAwflhti__P_nfl|___f__. ser de trace du pinceau. Noir et
**Jf *g P*WW»t incolore. Boites de 200 et 400 gr.
|̂î à̂|:;|îT3TBffl Q_?fB'_ a|iy Demandez prospectus et tableau

mmmmmm m̂mm WmmmlÊmmmmmW des . couleurs de STEEIiCOTE
spécial pour la carrosserie. C'est une merveille.

Schurch & C?, Faubourg du Crêt 23, Neuchàlel

uHS&B ' BHUl

Garage du Prébarreau
De 6 à 10 CV.

FIAT 509 A. Conduite intérieure, revisée Fr. 500.—
FIAT 509. Cabriolet 2-4 places . . . Fr. 550.—
FIAT 508. BALLILA, roadster, 2 places Fr. 1800.—
PEUGEOT 201. Conduite intér. 1932 Fr. 1800 -̂
RENAULT. Torpédo, 6 CV. . . . . Fr. 350.—
LANCIA. Torpédo, 10 CV„ revisée . . Fr. 950.—
FIAT 503. Conduite intérieure, 2 portes Fr. 750.—

De 10 à 15 CV.
DELACE. Conduite intérieure, 2 porte* Fr. 950.—
ESSEXJ Conduite intérieure, 4 portes Fr. 1500.—
TALBOT. Conduite intérieure, 6 places Fr. 1200.—
FIAT 521 C. Conduite intér., 4 portes Fr. 1500.— j

! CHEVROLET. Conduite intér., 2 portes Fr. 950.—

De 15 CV. et au-dessus
NASH. Conduite intér., très soignée Fr. 1500.— ;
NASH. Conduite intérieure, 2 portes Fr. 950.—
CHANDIER. Conduite intér., 4 portes Fr. 700.—

: " ' DEMANDEZ NOTRE LISTE COMPLÈTE
DE VOITURES D'OCCASION ET UN ESSAI

SANS ENGAGEMENT

t Mwmm n n IWMII MI \ inamtiMiwwBHBB i

Arts et Métiers
Section féminine de Neuchâtel

AU RESTAURANT NEUCHATELOIS
LUNDI 16 MARS,,, 1̂4 HEURES

Présentation des modèles de la saison :
la collection est composée de modèles de

Paris, établis en soieries, en lainages.
en mousseline

B Notre grande vente de I

connaît le grand succès R
1 Une quantité d'articles 

^m _^^ 1
5 utiles et pratiques que W^ Sf% g
\ nous offrons à des prix jjm | 8 |

Ë BOIS MARCHÉ Ull i
5.-3.-2.-1"-.95 B 1
Un grand lot de .gfe 8H« W

«m bonne Qualité , toutes teintes H

| | En outre nous offrons: 'fm

i Crêiae de Chine i r ai
i artificiel , largeur 90 cm. 1™, $M

12 teintes différentes, le m. BB ||

H CrêDe marocain i 1
t I largeur 90 cm. K ) jj fï

j tous coloris mode, le m. B B
| Toutes les nouveautés de p¦m printemps sont à notre B

rayon de m
1 T I S SU S  1

B NEUCHATEL I

Thés
Darjeeling

Ceylan . . . 1.15 le K
Souchong fumé

Brisures 85 c le Ys.
chez

\£diup8ucnanà
Spécialiste , en thés
Importation directe

OCCASION
UNIQUE

Automobile RENAULT,
1er prix loterie de la. Pa- '
tlnolre, k vendre à prix-
très intéressant. — Vir-
chaux et Choux, Saint-
Blalse. Téléphone 75.133,
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imiiiiiHiiinm. MMianmiia
¦ ' " i ... ¦

COMBUSTIBLES &
T^AN$P0^T,5 S.A

51BLAtSE
TÊLÊPttONt i 75.223 

1L jri?%_

1 -tv fejJrj ' \mr̂ ẐSmmmmmmMmm\\\
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reçues avant 2 heures
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En marge de la grève
des liftiers new-yorkais

Habiter les étages supérieurs , d'un
gratte-ciel, ce n'est guère un plaisir
en ce moment ! Cette saisissante
photographie nous fait mieux com-
prendre qne tous les discours, les
inconvénients de la grève des liftiers
new-yorkais. L'église dont on aper-
çoit la flèche est Saint-Patrick , située
dans la très fameuse cinquième ave-
nue de New-York et tout près des
gratte-ciel les plus imposants de la

grande cité américaine.

Nouveaux incidents
graves à Madrid

Incendie et fusillade

t MADRID, 14 (Havas). — Une ma-
nifestation de protestation contre le
fascisme a eu lieu dana le quartier
Cuatro Caminos. Le cortège a
croisé une voiture de livraison du
j ournal c La Nation ». Les manifes-
tants ont arrêté le véhicule et l'ont
incendié. Les antifascistes se rendi-
rent ensuite devant les locaux de ce
journal. Hs tirèrent plusieurs coups
de revolver obligeant le personnel à
sortir. Ils mirent ensuite le feu à
l'immeuble qui a subi d'importants
dégâts.

Après la prise d'assaut d'une ar-
murerie, une vive fusillade éclata
entre les manifestants et la force pu-
blique. Un garde a été tué et plu-
sieurs manifestants blessés.

Les antifascistes ont mis ensuite le
feu à l'église San Luis qui à 21 heu-
res brûlait encore. L'église San Igna-
cio a été également incendiée.

Les édifices des journaux « El De-
bate > et « A. B. C. » sont gardés par
la police.

Le cabinet espagnol va
lever la censure

MADRID, 14 (Havas). — Le gou-
vernement a l'intention de lever la
censure de presse dès la réouverture
des Cortès si aucun' événement im-
prévu ne se heurte à cette mesure.

LES ======

BOXE
Un meeting à Lausanne

Mille cinq cents personnes ont as-
sisté vendredi soir, à Lausanne, à
un meeting de boxe.
- Le combat principal de la soirée
était la rencontre entre le champion
suisse des poids légers profession-
nels, Maring, Genève, tenant, et
Baumgartner, Lausanne, challenger.

Dès le début du match, le combat
a été très vif. L'arcade sourcilière
gauche de Maring a été ouverte et de
ce fait , le champion suisse a eu un
œil fermé. Avant la fin du quatrième
round, l'arbitre a arrêté le combat
donnant la victoire à Baumgartner
qui devient champion suisse.

FOOTBALL
Avant le match
Suisse-Irlande

Pour ce match qui sera disputé
mardi à Dublin, la fédération irlan-
daise, a réussi à obtenir le concours
de quatre joueurs opérant dans les
clubs de la ligue anglaise, en parti-
culier le centre avant Dunne d'Ar-
senal.

L'équipe irlandaise sera donc
forte. Elle est composée comme suit:
Harrington ; O'Neill , Gorman ; Glen,
Turner, O'Kelly ; Duggan, Donnelly,
Dunne, Horlasher, Kelly.

L'équipe suisse a quitté Bâle ven-
dredi soir et arrivera à Dublin di-
manche matin à 7 heures. Au retour,
les Suisses quitteront Dublin mer-
credi matin, s'arrêteront un jour à
Londres et arriveront ensuite ven-
dredi matin à Bâle.
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DERNIèRES DéPêCHES
Les troupes italiennes

du front érythréen sont
en mouvement

ROME, 13. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

Le front érythréen est en mouve-
ment Nos détachements ont atteint
sur le bas plateau occidental la ré-
gion d'Aleadrà, accueillis favorable-
ment par la population. Un détache-
ment avancé du troisième corps d'ar-
mée a atteint Fenaroa. L'aviation a
bombardé de fortes concentrations
ennemies dans la zone de Eneebeat
et dans la région située au sud de
Quoram.

Sur le front de la Somalie, l'acti-
vité de l'aviation se poursuit entre
NegheUi et Addis-Abeba, dans la ré-
gion des lacs. Des bandes de Galla-
Borana, qui ont fait leur sou-
mission, effectuent avec succès une
guerre de guérillas, tandis que les
populations des régions voisines se
réunissent autour de NegheUi, et re-
cherchent la protection italienne.

L'organisation civile des territoires
occupés se poursuit sans interrup-
tion. Une résidence a été installée à
Giarsa pour tout le territoire des
Digodia.

Sur le front de Baie l'aviation
continue son action quotidienne con-
tre les centres vitaux de l'année du
dédjac Beioné-Merid.
Deux tentatives éthiopiennes

brisées sur le front de
Somalie

ROME, 13 (Havas). — On apprend
que deux tentatives éthiopiennes ont
été brisées par l'aviation italienne
dans le secteur central du front de
Somalie.

Le long du Gestro, les forces du
dédjac Beioné-Merid, gouverneur du
Bali , qui avaient amorcé récemment
un mouvement vers lé sud, ont été
arrêtées par les bombardements
aériens italiens. Elles se sont refor-
mées plus au nord puis se sont re-
mises en marche en poussant des
patrouilles le long du Gestro. L'avia-
tion a d'abord surveillé leurs mouve-
ments puis les a bombardées et mi-
traillées. Durant la j ournée d'hier,
les guerriers du dédjac Beioné ont
été dispersés avant même qu'ils aien t
pu prendre contact avec les éléments
avancés italiens.

Dans le secteur du Chebeli, les
concentrations de guerriers éthio-
piens ont subi le même sort

Pour maintenir la paix en Europe

L'Allemagne consentlra-t-elle à opérer un retrait
symbolique de ses troup es en Rhénanie ?

Les thèses française ot belge
seront exposées ce matin

LONDRES, 14 (Havas). — On pré-
voit qu'au cours de la réunion du
conseil de la S. d. N., samedi matin,
seules les délégations française et
belge exposeront leur tbèse.

H est probable que la réunion du
conseil sera alors ajournée à lundi
pour permettre aux puissances signa*
taires de Locarno de poursuivre
l'examen de la situation et aux délé-
gations de divers pays membres de
la S. d. N. d'échanger leur point de
vue sur la situation.
Cest lundi que s'ouvrira la
discussion proprement dite
LONDRES, 14 (Havas). — Le con-

seil de la S. d. N„ après sa séance
de samedi matin, s'ajournera à lun-
di. C'est alors que s'ouvrira la dis-
cussion proprement dite. Un rappor-
teur sera alors désigné et le conseil
de la S. d. N. sera appelé à se pro-
noncer sur une résolution qui cons-
tatera la contravention du Reich.
Après ce premier résultat, s'ouvrira
une nouvelle phase de la négociation.

Les puissances de Locarno auront
à saisir le conseil de la S. d. N. des
revendications qu'elles proposeron t
de faire sanctionner par l'organe
d'exécution de la ligue.

Un certain délai s'écoulera avant
que le conseil puisse aborder ce pro-
blème.

MM. Flandin et Paul-Boncour, en
effet, ont l'intention de rentrer à
Paris pour faire approuver au con-
seil des ministres les mesures qui
auront été arrêtées au comité entre
les signataires de Locarno en vue
d'une action internationale contre le
Reich.
Le comité des Treize siégerait

aussi à Londres
II est possible du reste que lé co-

mité des Treize mette à profit la
présence à Londres de tous ses mem-
bres pour y siéger afin d'examiner
la procédure à suivre pour que com-
mencent sans plus tarder les négocia-
tions consécutives à l'acceptation
par l'Italie et l'Ethiopie d'un statut
en faveur de la cessation des hostili-
tés.

La Petite-Entente se concerte
LONDRES, 14 (Havas). — La léga-

tion de Roumanie à Londres a publié
le communiqué suivant :
MM. Pouritch, ministre de Yougosla-

vie à Paris, Masaryk, ministre de
Tchécoslovaquie à Londres et Titu-
lesco, ministre des affaires étrangè-
res de Roumanie, se sont réunis et
ont eu un échange de vue à la. suite
duquel il a été constaté la parfaite
solidarité de la Petite-Entente sur
toutes les questions à l'ordre du
jour.
Elle reconnaît le bien-fondé

de la thèse française
LONDRES, 14 (Havas). — Les re-

présentants de la Petite-Entente se-
raient tombés d'accord pour recon-
naître le bien-fondé de la thèse fran-
çaise et pour estimer que le respect
des traités et du pacte devait inspi-
rer l'attitude des puissance* réunies
à Londres.

U Reich acceptera-t-H
le « retrait symbolique »

des troupes ?
LONDRES, 13 (Havas). — L'am-

bassadeur d'Allemagne est arrivé au
Foreign office où il a été reçu par
le ministre des affaires étrangères.

La démarche de M. von Hoesch est
considérée dans les milieux diploma-
tiques comme ayant eu pour objet de
remettre à la Grande-Bretagne de
nouvelles précisions sur le point de
vue du Reich relativement à la pré-
sence des troupes allemandes dans la
zone démilitarisée.

Dans la cité, le bruit court que le
Reich accepterait d'effectuer, sous
certaines conditions, un retrait sym-
bolique des troupes stationnées dans
la zone. Cette nouvelle n'a pas jus-
qu'à présent reçu confirmation.

C'est dit-on aussi pour s'entretenir
de l'accord naval anglo-allemand que
M. von Hœsch s'est rendu au Foreign
office. L'Angleterre avait engagé des
négociations avec le Reich afin de
conclure avec lui un accord devant
reproduire les clauses du traité qui
va être signé par ailleurs entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
Le Reich n'entend pas subir

de sanctions
LONDRES, 14 (Havas). — Malgré

l'absence de renseignements officiels,
on considère dans les cercles diplo-
matiques de Londres qu'au cours de
sa visite au Foreign office, l'ambas-
sadeur du Reich a fait connaître que
le gouvernement de Berlin estime
que du point de vue juridique, des
sanctions ne sauraient être imposées
en application du traité de Locarno.

L'Italie demeure réservée
LONDRES, 14. — M Grandi, am-

bassadeur d'Italie a, selon des infor-
mations de correspondants italiens,
déclaré à ses interlocuteurs que l'on
ne devait attendre de l'Italie qu'une
attitude réservée tant que le conflit
italo-abyssin ne sera pas réglé.

La première condition pour une
collaboration de l'Italie est que ce
conflit soit aplani et que l'Angleter-
re retire sa flotte de la Méditerra-
née.

Le conseil de la S. d. IV
examinera aujourd'hui
la violation des traités

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 13 mars

«CTHfflS Lin 4>/i 1031 70.— O
But|W Nitlonlt —j— » • '" "32 80-— O
Crédit Sulsso. . . 350.— d t Bm. 3 V» 188b —.—
Crédit Foncier II 440.— o »  » 4 •/* 189S 80.— O
Soc. de Banque S 315, cj » » 4 Vs 1931 86.— d
U K .irctuteloist 395.— d » » 4»/»1931 76.— d
Ctb. eL Cortalllad3000.— d» » S»/» 1932 —-—
Ed. Onbled A C- 150.— o C.-d.-F. 4«*1931 59.50 O
Clmoflt Portltnd. — — l*l« S'A 1898 —.—
tn*ii.cn.*i 400.- o » J*"9» «¦— J• • Drt». 450 — d * 4V* 1M0 57.— O
ta*-a«!£ "a  ̂S"* «* "£ —Ira. Siodoi Iriv. 200.— o •»»""•¦• «W — •—
Sali» d. Concerts 250.— d&*.*•* . «.I*/» 100.75 d
Kl lus. 260 — 0 E- 0Mei 6 ,/»'/• 94-— °EtaW. Psrrawid. 380— O B*fc'W* **> 99.— d

nBIIRiTim. rronw.4»»1803 98.— dOBUBATIOHS Klaus 4'* 1931 _.—Cfcl 3*1902 —.- Et Pw. 1930 4* — <-» 4*1907 75.— Swfc. 6 •» 1913 87.— d
»• 4* 1930 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2y, %.

Bourse de Genève. 13 mars
ACTIONS UBU8ATI0H5

3anq. Nal Suisse —.— 4'/»•/* Féd. 1927 —,—
Crédit Snisse. . 852.— 3 °> Rente saisie —.—
Soc de Banqne S. 310, 3* Différé . . .  82.25
Bén. «L Oenê»c B. _._ 3 ¦/. Ch. léd. *. K. 37 30:ranco-Su!s. élec _._ 4 •/. Féd. 1930 • _, 
Im.Eur.sso.pTh. 294.— Chem. Foo-Snlsse 472!—
Hotor talombus 160.—m 3»A> Jougne-EcH 413.—
fflspam Amer. E 189.— 3 ¦/%•/. ,. un Slm. 82.— o
ttal.-Argent élec. 125.75 3 *t* 6ea a lots 115.75
loyal Dutch . . . 486.— 4°/e Genev. 1899 362.50
ndus. genev. gai 442.50 3 •/» Frih. 1903 —<—
iaz Marseille . . —.— 7 »/* Belge. . . . 1082.— d
=au_ lyon. cspil —.— 4'/* Lausanne. 1 —.—
Mines Bor. ordln 650.— 5»/o Boll/la Ray. 136.—
lotis charimai. 122.50 m Danube Save . 30.— o
ff*1' 8.— m s <v,ch.Fnaç.34 —.—
•¦*«* 814.— 7 •* Ch. I I_arocl070.— d
Caoutchouc S. fie 20.— j 3 •* Par.-Orteil» — J—
.llnmeL csM. I 15.75 c •/» Argent eéd. .—

Cr, I. d'Eg. 1903 235.—
Hispano bon» B»,. 216.50 m

Uv> lotis c bon. —.—
Hausse du dollar à 3.04»/ 8 (+*/s) . Bru-

xelles 51.67 .4 {+2 '/3 ) .  Rm. 123.— (4-10
c). Baisse du Pfr 20.20% (— yK ) .  Stock-
holm 78.07^ (—2 'A) .  Oslo 75.05 (—2 %).
lies sept autres Inchangés. La baisse con-
tinue sur 23 actions, 10 sans changement,
7 en hausse. S 'A AK 87.30 (—20 c). Lot
Genev, 115 (—3). Genevois 1899 et 1918
(—10). 3% V. Genève 98: 460 (—20).
6% Japon 44 (-1 3/ ,) .  4% Norvégien 81 >A
(—2 %).  3% Suédois 88 ( + >A) .  V. Co-
penhague 374 (+2). Lot Egypt. 2me 235
(+5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 12 mars 13 man
Banq. Commerciale B&le 66 65
Un. de Banques Suisses . 170 d 170 d
Société de Banque Suisse 316 811
Crédit Suisse 362 363
Banque' Fédérale S; A. .. - 156 155 d
S. A. Leu & Co 40 d 60 d
Banq. pour entr. éleot. . 410 417
Crédit Foncier Suisse ... 165 160 d
Motor Columbus 156 169
Sté Suisse lndust Elect. 360 860 d
Sté gén. lndust Elect. .. 323 323
I. G. chemlsçhe Untern. 440 443
Sté Sulsse-AÔiér. d'El. A 32 X 32V4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1730 1725
Bally S. A 800 d 900 d
Brown Boverl & Co S. A. 108 109
Usines de la Lonza . . . . .  f b  % 75
Nestlé 812 813
Entreprises Sulzer 380 378
Sté Industrie Chlm. Bftle 4050 4010
Sté Ind. Sehappe Bftle .. 370 870
Chimiques Sandoz Bftle . 5950 5850 d
Sté Suisse Ciment Portl . > 475 d 485
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 160 O 150 o
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A Locle 250 O 360 O
Câbles Cortaillod . . . . . . .  3130 o 3130 o
C&blerles Cossonay 1650 d 1660 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 26 d 28 d
A. E. G. 11 10
Llcht & Kraft 116 d 117
GesfUrel 35 d 36 d
Hispano Amerlcana Elec. 855 868
Italo-Argentlna Electric. 124 125
Sldro priorité 47
Sevlllana de Electrlcldad 153 152
Allumettes Suédoises B . 16 V, 15V.
Separator 75 74H
Royal Dutch 489 488
Amer. Enrop. Secur. ord. 39 % 39

Notre clearing avec l'Italie
H s'est amélioré quelque peu depuis

la dernière situation du 29 février. En
effet, celle-ci faisait ressortir un total
de 51,149 millions de francs de créances
suisses qui restaient à, compenser ; or, au
7 mars, cette somme s'est réduite k 46,072
minions. Actuellement, les versements to-
taux, effectués à Zurich, s'élèvent à 26,188
millions et les versements k Rome a,
40,3T7, laissant un découvert de 14,182 mil-
lions, mais 31,889 millions n'ont pas en-
core été versée à, Rome sur les autres
créances déclarées.

L'Index des actions
L'Index des actions, étabU par la Ban-

que nationale suisse, est, au 10 mars
1936, de 108 % contre 107 % au 25 fé-
vrier 1935 et 112 % au 10 mars 1035.
L'index des actions Industrielles, à lui
seul, se monte à 174 % contre 175 % et
160 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des chemins
de fer fédéraux est, au 10 mars 1936, de
4,63 % contre 4,68 % au 25 février 1836 et
4 % au 10 mars 1835, .

Grandes Teintureries de Morat
et Lyonnaise de Lausanne réunie»

H y a pour 1835, un déficit d'exploita-
tion de 10,108 fr. (7126 pour 1934) s'a-
Joutant au déficit reporté de 2510 fr. Au
bilan, le capital amorti figure pour mé-
moire. Les Immeubles et le matériel sont
Inventoriés pour 250,000 fr. ; 11 n'y a plus
qu'une dette flottante de 95,000 fr.

Cours des métaux
LONDRES, 12 mars. — Or : 141/1. Ar-

gent : sur place 19 3/4.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 k 925/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 12 mars. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 36 5/32, Il 3
mois 36 17/32. Best. Selected 39 1/2 -
40 3/4. Electrolytlque 40 1/4-40 3/4. Etaln
215 1/2, à 3 mois 205 1/4. Stralts 216 1/2.
Plomb 16 5/8, k terme 16 13/16. Zinc
15 7/8, h terme 16 1/8.

COURS DES CHANGES
du 13 mars 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.25
Londre 15.12 15.16
New-York ..... 3.02^ 3.05!*
Bruxelles 51.60 51.80
Milan —.— —.—
Berlin 122.95 123.30
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.20 208.50
Pragu e 12.60 12.75
Stockholm ..... 77.80 78.30
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.02 3.05

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les sports ds dimanche
FOOTBALL

Suisse B - Luxembourg
à Lucerne

La saison des matches internations
disputés par les équipes suisses A et
B s'ouvrira demain à Lucerne par la
rencontre : Suisse B - Luxembourg.
Jusqu'à maintenant, notre pays ne
s'est trouvé que trois fois en pré-
sence des Luxembourgeois : en 1932,
à Luxembourg, match qui se termina
sur le résultat de 2 à 2 ; en 1933, à
Neuchâtel, où la Suisse gagna par 2
à 1 ; enfin, en 1934, à Differdanges,
qui vit une nouvelle décision nulle
3 à 3.

La rencontre de demain nous inté-
resse tout particulièrement, puis-
qu'elle sera en quelque sorte la ré-
plique du match disputé à Neuchâtel.
Réplique des Luxembourgeois ou ré-
édition d'une victoire suisse ? «that
is the question >. La formation mise
sur pied peut cependant nous don-
ner confiance, et nous devons envi-
sager un succès suisse. Au surplus ,
nos équipes B nous ont offert plus de
victoires que leurs aines.

Le team B a été ainsi formé : Dro-
guet ; Grauer, Weiler I ; Vuilleumier,
Rauch, Bichsel ; Colongo, Rupf ,
Bickel, Sydler, Grassi. Remplaçants :
Maire, Soldinl, ; Baumgartner, Bu-
choux.

Le championnat suisse
Les rencontres internationales que

nos équipes A et B doivent disputer
amènent une suspension du cham-
pionnat suisse de ligue nationale.
Aussi, les clubs de notre division su-
périeure en profiteront-ils pour dis-
puter quelques parties amicales dont
voici le détail :

Samedi : Bienne-Béogradski ; com-
binaison Bâle-Nordstern contre en-
tente Grasshoppers-Lausanne.

Dimanche: Young-Boys - Béograds-
ki ; Servette - Jugoslavia Belgrade ;
Cantonal-Berne.

Première ligue
En première liflue, le programme

est régulier, sauf à Lucerne. Dans le
premier groupe, cinq rencontres sont
prévues :

CAROUGE-PORRENTRUT : Deux
équipes de forces sensiblement éga-
les, visées uniformément par le dan-
ger de la relégation. C'est dire si la
rencontre sera serrée.

VEVEY-FRIBOURG : Les Vaudois
ont la belle forme et ils pourraient
bien inquiéter sérieusement les Fri-
boùrgeois qui ne sont pourtant pas
un team à dédaigner.

GRANGES-OLTEN : Victoire en
perspective de Granges.

URANIA-SOLEURE : Les visiteurs
sont les favoris de cette rencontre.

MONTREUX-MONTHEY: Ce match
sans grande importance est suscepti-
ble de donner l'avantage aux Valai-
sans.

Quatre rencontres dans le second
groupe : Bruhl-Juventus ; Kreuzlin-
gen-Concordia; Winterthour-Seebach;
Schaffhouse-Zurictu .

Les demi-finalistes de la
Coupe suisse
à Neuchâtel

(Comm.) Une des équipes vedettes de
ligue nationale, le team des Tonwley,
Bœsch, Plnter, etc., le Berne F. C, demi-
finaliste de notre grande compétition
«la Coupe suisse», évoluera demain au
stade de Cantonal.

On sait la finesse de Jeu et la puis-
sance technique des Bernois; ce sera
une superbe démonstration de football
que les sportifs neuchâtelois ne voudront
pas manquer.

Dans les autres sports
Les sports d'hiver tirent à leur fin.

Voici les dernières épreuves :
SKI : Courses internationales du

Kandahar, à Saint-Anton, Vorarl-
berg ; concours international de saut
à Planica, 'avec participation suisse.

HOCKEY SUR GLACE : à Bâle :
Sélection de Bâle-C. d. P. Zurich.

HANDBALL : championnat suisse :
Soleure-Amis Gyms Lausanne.

CYCLISME : Critérium internatio-
nal amateurs à Wettingen ; courses
sur piste à Paris.

LUTTE : Finales de championnats
suisses de lutte libre, a Rapperswil.

HOCKEY SUR TERRE: champion-
nat suisse, série A : Red Sox-Locar-
no ; Nordstem-Olten ; Stade Lausan-
ne-Lausanne Sports ; coupe de la
ville de Lugano. Match amical :
Grasshoppers-Daring Bruxelles.

GYMNASTIQUE
Match triangulaire

de gymnastique aux engins
(Comm.) Nous ne sommes plus qu'à

quatre mois de la Fête fédérale de Win-
terthour. C'est assez dire que les « Indi-
viduels » doivent être dés à présent au
point en ce qui concerne la technique.
S'ils n'ont peut-être pas encore composé
de manière définitive les exercices libres
qu'ils y présenteront , Ils en possèdent dé-
jà bien à fond tous les différents mouve-
ments. Les combinaisons qu'ils nous don-
neront samedi soir au match triangulaire
organisé par l'« Ancienne » de notre ville
ne seront pas forcément celles qu'Us exé-
cuteront k Winterthour ; mais elles se-
ront assurément tout aussi originales et
peut-être même plus audacieuses. Les
gymnastes faits aux concours le com-
prendront aisément.

Les trois fortes sections de Zurich-
Oerllkon, la Chaux-de-Fonds-Anclerme et
Neuch&tel-Ancienne peuvent sans peine
aucune mettre de brillantes équipes aur
pied. Quelques noms pris au hasard par-
mi les équipiers de samedi le démontre-
ront ; Donzelot, Farlnoli , Sartore ; Bau-
mann, Montandon, Roth ; Frei, Vogel ,
Vollenwelder, etc.

Le programme prévolt des exercices aux
barres, au cheval-arçons, au rec, aux an-
neaux ainsi que des préliminaires.

Cet après-midi, 3 heures jk
CHEZ BERNARD m

LA KERMESSE M
HÉROÏQUE M

avec Françoise ROZAY iM '- .\
et Jean MURAT

Film classé GRAND PRIX |fflj
DU CINÉMA FRANÇAIS

! 14 in so _a_B_a___q|

La corne d'abondance
Les personnes qui, de près ou de loin,

suivent le mouvement des assurances, M
demandent parfois ce qu'il advient de
toutes les primes versées, et quelle part
en est consacrée aux fins mêmes de ras.
Burance. Question bien légitime, pulsqu*
la tache unique ds l'assurance consiste
précisément k servir de couverture à tel
risque bien déterminé dans les contnit*.
Question doublement Intéressante dans
l'assurance sur la vie, où une prestation
est presque toujours garantie, soit au
décès soit k l'échéance du contrat. Aus-
si pensons-nous utUe de montrer ce qui
s'est fait en Suisse depuis cinquante ans
dans le domaine de l'assurance sur u
vie. Il suffira de consulter l'Annuaire
statistique de la Suisse et les rapports
du Bureau fédéral des assurances, en
partant de l'année 1888 où fut Instituée
la surveillance légale des entreprises d'as-
surances privées et où commença la pu-
blication de rapporte officiels.

Au total, depuis 1886, les assurance»
privées ont, en Suisse, versé k leurs as-
surés ou aux ayants-droit de ceux-ci la
somme de 2839 ,3 millions de francs, dont
presque les trois cinquièmes pour l'as-
surance-vle (1507,1 minions). On toit
dès lors l'Importance prédominante de
l'assurance sur la vie. Après elle, mais
de loin, apparaît avec ses 686 millions
l'assurance-accldenta et responsabilité
clvUe.

Regardons plus avant. Pour bien sai-
sir l'Importance toujours grandissante
des prestations offertes par l'assurance-
vie, découpons ce deml-slècle en pério-
des décennales. La première n'aura pour-
tant que huit ans : 1886-1893. Dans cet-
te première et modeste période, 41,8 mU-
llons de francs furent versés aux assu-
rés et ayants-droit. Pour la période de
1894 k 1903, nous nous élevons él 162,2
millions ; de 1904 k 1913, à 261 millions;
de 1914 k 1923, à 409,8 millions et, pour
la période la plus récente, celle de 1924
à 1933, k 642,5 millions de francs. Pour
mieux fixer les Idées, traçons une
moyenne annuelle. EUe sera de 6,3 mU-
llons pour la première période, de 15,2
pour la seconde, de 26,1 pour la troi-
sième, de 41 millions pour la quatrième
et de 64,2 millions pour la cinquième «t
dernière.

On aurait bien tort de penser que,
dans ces toutes dernières années, les
prestations des sociétés d'assurance-vle
ont reculé k cause de la crise. De 1931
à 1933, oe sont 240,5 millions de francs
qu'elles ont versé k leurs assurés ou
ayants-droit , ce qui fait une moyenne
annuelle de 80,1 millions ; en 1933, an-
née de pleine crise, la moyenne trisan-
nuelle a même été dépassée par 84,3 mU-
llons. Depuis 1922, les paiements des so-
ciétés d'assurance-vie indiquent un pro-
grès constant , ce qui suffirait, s'il en
était besoin à moptrer l'Impérieuse né-
cessité de constituer des réserves soli-
des et bien gérées.

Cultes du dimanche 15 mars
ÉGLISES REUNIES

«fournée de la Mission snisse
dans l'Afrique du Snd

10 h. 30. Temple du Bas. Culte.
M. Emile PERRENOUD.

20 h. Grande salle. Conférence mission-
naire. MM. Abel de Meuron, Her-
mann Muller, André Clerc et Oli-
vier Béguin.

GGLISE NATIONALE
S h. 30. Temple du Bas. Catéchisme

missionnaire.
10 h 80. Terreaux Culte. U. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. A. CLERC, missionnaire,
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte M H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salie

8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
M. H. MttLLER,

Culte d'édification mutuelle supprimé,
Chapelle de l'Ermitage : 10 b. Culte.

M. Hermann MOLLER,
Hôpital des Cadolles : 10 b Culte.

M Marc DUPASQUIER,
ECOLES Dl) DIMANCHE

8 h. 30 Bercles. Ermitage et Vauseyon,
8 h. 45 Collégiale. Maladière,

11 h. Ermitage
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.80 Uhr. Schlosskirche. Predigt.

Pfr BERNOULLI.
10.40 Uhr. Gemeindesaal. IClnderlehre.
10.45 Uhr. EL Eonferenzsaal

Sonntagschuls.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr Couvet. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Fleurier Pfr. HIRT.

(Eollekte fUr Zentralkasse.)
20.15 Uhr Peseux Pfr HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.80 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHCEPP,
10.45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag 20.15 Uhr. Gemetadefesfc.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jahresfest.
20 Uhr Predigt
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 18 Uhr. Predigt

Temperenz-SaaI.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1) 1
9 h. 30. Culte

15 h. Conférence spéciale.
M. I. ARNfiRA.

20 h. Evangéllsation. M. ARNËRA.
Mardi, 20 h. Edification.

M. HERDEGGEN.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et sainte cène.

M. PERRET.
20 h. Evangéllsation.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
ENGLISH CHURCH

10.30 a. m. Mornlng Prayer and Holy
Communion.

Rev. G. A. BIENEMAN, M. A
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETV

Faubourg dn Lac 8
Français a 9 b 46 Anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

ARMEE DU SALUT
Grande Salle Koluse 20

10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 80 Jeune Armée.
20 h Réunion de salut.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNK
15 h. Messe et semon en allemand, à la

chapelle anglaise, par le curé Paul
RICHTERICH, Salnt-Imler.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. 6 h Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence — 7 h. et
7 h 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon (les 2me et 4ms
dimanches du mois sermon allemand).
9 h Messe basse et sermon allemand.
10 h Qrand'messe et se.mon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement

2. Jours d'oeuvre : 6 n Messe basse et
communion è la chapelle de la Provi-
dence — 7 û. Messe basse et communion
il l'église.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MEDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse an poste de police

communale. Téléphone No 18,

" SA 3213 J

Signalons en marge du concours an-
noncé, un geste heureux de l'A.D.E.N.
(Association pour le développement éco-
nomique de Neuchâtel).

Reconnaissant qu'U s'agissait là d'une
manifestation originale et d'une excel-
lente propagande artistique, l'A.D.E.N. a
voulu s'associer aux spectacles organisés
par le « Mois théâtral » en offrant un
prix pour récompenser le premier auteur
neuchâtelois. A défaut, ce prix sera at-
tribué k l'auteur classé second par la
votation pour le prix du public. Il s'agit
d'un objet d'art, un plateau d'étain
gravé.

Voilà une générosité bien placée, et
qui prouve bien que l'A.DE.N. veille aux
Intérêts de Neuchâtel.

Rappelons que la Troupe du Théâtre
municipal de Lausanne Jouera au Théâ-
tre de Neuchâtel les neuf pièces retenues
pour être présentées au public, mercredi
18 mars, 6 20 h. 30 ; Jeudi 19 mars, k
20 h. 30 et vendredi 20 mais, à 20 h. 30.
La location bat son plein € Au MENES-
TREL ». Hâtez-vous de retenir vos places.
Pour le programme, consultes les affi-
ches.

Les galas du «Mois théâtral))

Le nouveau plan
de règlement

du conflit abyssin
est en élaboration

Dernière minute

ROME, 14 (T. P.) — On ap-
prend à Rome qu'un nouveau
plan de règlement du conflit
Italo-abyssin serait actuelle-
ment en élaboration comme
suite à l'Invitation donnée
par le gouvernement italien
à l'appel du comité des Trei-
ze.

Ce nouveau plan ne tarde-
rait pas à être soumis au gou-
vernement italien.
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& J POUR CONTINUER LA SÉRIE DES GRANDS FILMS || ||

lll Pierre Richard Willm - Edwige Feuillère - Jean Galland B
I les plus grandes vedettes du Jour dans un éblouissant film français : §ff|

'STRADIVARIUS¦ s
5ï Au rythme ensorceleur des czardas hongroises, vous verrez naître et lutter un merveilleux 15
*"" amour aux prises avec l'implacable et mystérieuse influence du passé. Si
\,V- « STRADIVARIUS » un film d'une beauté exceptionnelle, sensible et puissant. « STRADIVARIUS » a

; H I une œuvre puissamment dramatique dont l'action passionnante émeut et charme intensément. n

Hl « STRADIVARIUS » un film grandiose qui vous enchantera |i
M En supplément de ce g-t *gjr m *r% f g\Wm DA1WDTI>D CHARLOT POMPIER soulève l'hilarité générale ëJISK
||| | merveilleux programme Vlll AJniiV 1 MT "Lf 11M. BT JL XL» K *. (R E T E N E Z  vos PLACES) mjjM

ftiiiâi Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Samei>' e! 'enii': Malinée * 3 heures- Ga!eries fr- jj» rarlerre> tr- --T '̂ ^ L̂mm\\m\m\W^^^^ Ê̂Ê^m
Café-Restaurant

Jes Alpes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots
Cuisses

de grenouilles
Se recommande :

Hans Ambuhl

CAFE DJS.SAARS
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier choix

Bière Mfiller

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
tripes à la mode

Givef de lièvre

Sp écialités du jour

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

Colombier

Bureau de comptabilité

H. Scliweinoruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle • Révision

La
COMPTABILITÉ sans reports

ÀimmmWf oÛie^mmjsgiBBBim^^^^
est

claire - simple • rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 63.578

Allemand
ou anglais

garanti en deux mois. Italien
en un. Cours de deux,, trois,
quatre semaines également. —
Enseignement pour tout Age
et k chaque époque. Diplôme
de langues en trois mois, de
commerce en six. Références,

ÉCOLE TAMÉ, BADEN 30.

Vo»

analyses
d'urine

k la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Nenchâtel
Téléphone 51.144 co.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
SOCIETE CHORALE

105™ concert, dimanche 15 mars 1936 , à 15 heures

Grande messe en ut mineur
de W.-A. Mozart, pour soli, chœur, orchestre et orgue

Direction : M. Paul BENNER
Soliste : Mme Alice Frey-Knecht, soprano à Zurich ; Mlle Annette Brun,
mezzo-sopràno à Berne ; M. Erœst Bauer , ténor à Genève ; M. Paul Sandoz,

baryton à Lucerne. — Orgue : M. Albert Quinche, à Neuchâtel.
Orchestre de Berne.

Samedi 14 mars, à 20 heures : Répétition générale
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20

Samedi 14 mars, à midi : Répétition des chœurs avec orchestre (Fr. 1.10)
et à 16 heures : Répétition des solistes avec orchestre (Fr. 2.20)

Location « Au Ménestrel », à Neuchâtel , dès lundi 9 mars, à 9 heures
et une heure avant la répétition générale et le concert P 1531 N g

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

Cabaret-Concert par le Trio jurassien
DUOS — TYROLIENNES — NUMÉRO D'ACCORDÉON

SKETCH — SCÈNES COMIQUES
Programme de famille.

Dimanche 15 mars, dès 14 henres

DANSE!BBBsm W n H Wm xm mmism wasssmm
dans les établissements cl-dessons

Café Beau-Séjour, faubourg du Lac 27
Orchestre MADRINO

RESTAURANT DU MAIL - NEUCHATEL
ORCHESTRE MANUELA 

HOTEL CU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE THE SING BOYS 

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
Orchestre THE LADY BAND

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 16 mars, à 20 h. 30

LA PREMI ÈRE REVUE SUISSE
donnée par la Compagnie dn Théâtre municipal de Lausannefuira
OSIL30EEEO»
Bévue en 2 actes et 13 tableaux de Jean PEITBEQXJIN qni a
attiré au Théâtre de Lausanne une foule Invraisemblable, pins
de 30,0000 personnes. — De la revue lausannoise, les sketches

et scènes strictement locales ont été enlevées.
Location : « Au MENESTREL ». Téléphone 51.429.

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

j SKIEURS! 1
j venez Ja R C R R A *1724 mètres). nous serons j
J tous k •** B s II H K accompagnés par le Jjj

8 champion suisse de ski W. BERNATH g
S qui nous fera une belle démonstration de slalom. 

^

3 

Départ , samedi, k 13 heures 30 E> *f .3
» dimanche, k 1 heures Prix : u l u  In" n

1 CHASSERAI ffî_ rn? so mx: Fr. 3.50 |
¦ Inscriptions au magasin de cigares a

j JACOT -FAVRE p^r13* ™ 53.414™ |
S G A R A G E  PATTHEY ¦&» 36 53.016 5
S .... BDM S

CHEZ BERNARD ie grand prix du cinéma français. Une fresque ardente et gaillarde ik

LA KERMESSE HÉROÏQUE I
la magnifique réalisation, de JACQUES FEYDLER avec WÈm

PU K-m~ro'lse Rosay |§| Jean Murât jH Louis Jouvet ||| Alerme jjj | Micheline Cheirel gj  Ë|aj
Monté avec soin, avec luxe et avec une sûreté et une abondance de moyens assez rare dans le cinéma français, ce film WÊBSconnaîtra le tout grand succès. La KERMESSE HËROIQtjE EST D'ABORD UN FILM GAI... PUISSANT... FORMIDABLE B^Bj

*̂WÊÊÊ Ê̂Ê Ê̂ ATTENTION : Samedi après-midi , à 3 h„ matinée : LA KERMESSE HÉROÏQUE ^^^'̂ ^^KS«B̂agggl&al PAS D'HEURE D'ACTUALITÉS à 5 h. Dimanche , matinée à 3 h. ¦£_&'* ̂ fï£fV jffl

Au PALACE Le nouveau grand film de Joséphine Baker |g

Princesse Tarn -Tam 1
avec Albert PREJEAN et Jean GALLAND, dans un décor qui dépasse l'imagination || |

Trépidante comédie musicale, des chansons exquises, du Music-Hall éblouissant ||
^U^llS^H <J 

MATINÉE SAMEDI 
ET DIMANCHE à 3 

heures 
[&t \?̂}; ' * j I

AU THEATRE Deux grands films B
Tour à tour fermier, cow-boy, justicier, TOM-MIX, seul contre tous pour l'amour d'une je une fille j

LA FORÊT EN FEU|
; et. Les innombrables admirateurs de TOM-MIX seront servis à souhait I... :. "J

LA MALLE DE BOMBAY i
autre film d'action. Un des meDleurs films américains que vous ayez vus à ce jour 3 vj

^|v |̂ p || B8L. § m ^"*JH Matinée dimanche à 3 h. .m'̂ ^ii ^ ' '" '"*-¦ j

HOME D'ENFANTS - BIEN CHOISI
Chésières-Villars (Vaud)

Confort, situation magnifique. Soins et surveillance par
infirmier diplômé. — Prix fr» 4.— par jour jusqu'au
1er juin. AS 15668 L

I AVIS I
WÊ Le soussigné informe sbû honorable clien- |p|
Ma tèle et le public, qu'il a remis son commerce I
g*j de parapluies à son fils, JEAN-PIERRE I
W\ GEORGES dès le 1er janvier 1936. H adresse IM
SI à sa fidèle clientèle ses vifs remerciements et E»
f,gi la prie de bien vouloir reporter sa confiance |H
&ju sur son fils, successeur. En 75 ans, c'est la I

I troisième génération de la même famille. fgj
|| Albert GEORGES. p|

j$8 Me référant à l'article ci-dessus, je me re- H
pH commande chaudement à la bonne et fidèle SH
l&i clientèle de mon père ainsi qu'au public en B
gtëî général. Etant fabricant moi-même, je ferai H
Kl tous mes efforts pour mériter la confiance Igl
£S accordée à notre maison depuis sa fondation, I
Si il y a 75 ans. f â à
M JÉAN-PIERRE GEORGES M
¥Ë 5, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL Bf

Madame HELEN FISCHER
COIFFEUSE

anciennement quartier du Stade, a l'honneur d'annoncer
à sa fidèle et future clientèle qu'elle a ouvert son

rmf immt àTFFURE ran de l'Hôpital 18, 2™
(maison Kaiser, cafés) - Installations modernes
PERMANENTE - TEINTURE - MANUCURE, etc

LA ROTONDE - Vendredi 20 mars
k 20 h. 30, pour la lre fois depuis 1932, une seule re-

présentation officielle du

G R A N D  G U I G N OL
avec tous les succès créés k Paris LA MAIN DE SINGE

deux comédies gales
DEVANT IJI PORTE et NOU NOUCHE

et l'angoissant drame
LES BAISERS DE SANG

IA location est ouverte pour ce gala sensationnel à l'a-
gence < Au Ménestrel ».

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Samedi 14 mars, à 20 h. 30

Soirée théâtrale
de la Société des Jeunes radicaux

de la . Paroisse de Cornaux
Entrée Fr. 1.— et 1.20

DANSE — ORCHESTRE CHAMPÊTRE

PHOTŒ1ITITCT*3
limnl'lliminii .mfllnni mm IIMIII IIIII iilllllliiih.ilfl|!lii<ininniH"""'»»m<n'

INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole d'études sociales pour femmes, Genève
subventionnée par la Confédération i

Semestre d'été: 16 avfil-ler Juillet 1936
CULTURE FÉMININE GÉNÉRALE. FORMATION PRO-

FESSIONNELLE d'assistantes sociales (protection de
l'enfance, etc.), de directrices d'établissements hospita-
liers, secrétaires d'Institutions sociales, bibliothécaires ,
laborantlnes,

PENSION ET COURS MÉNAGERS AU PORTER DE
L'ÉCOLE (villa avec Jardin). — Programme (50 c.) et
renseignements rue Charles-Bonnet 6. AS15281G

INTEIl SILVAS, WANGEN B. AAK
Institut linguistique de 1er ordre pour jeunes filles

Etude spéciale et très soignée des langues
allemande, anglaise et 'Italienne

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
S'adresser à la direction AS 3132 L

«CHEZ MOI»
Ecole ménagère g£=££
ment théorique et pratique de tous les travaux de
maison par maîtresses diplômées. Puériculture.
Sur désir musique. Etude de la langue allemande.
Un nouveau cours annuel commence le 1er mal.
Prospectus et renseignements chez la directrice :
Sœur Berthe - Emily Wichmann, Steigerweg 7,
Berne.

AUDITOIRE DES LETTRES
DE L'UNIVERSITÉ

MERCREDI 18 MARS, à 20 h. 15 précises
Neuvième causerie ', . ' ¦¦

de M. Ulr. ZWINGLJ ;
Sur la vie humaine,

son essence et sa destinée
ENTRÉE LIBRE , ';

. Un jour de repos est de temps en temps
nécessaire à Madame. Laissez-nous donc le
soin de préparer ,pour toute la famille, le
diner ou le souper du dimanche.
Vous seriez très bien servis, à des prix
modérés.

AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE LA POSTE

MISSION SUISSE
DANS L'AFRIQUE DU SUD

Journée missionnaire
du 15 mars 1936
CULTES INTERECCLÉSIASTIQUES

10 h. Temple du Bas : Prédication de M. Emile
Perrenoud, ancien pasteur, à Saint-Imier.

10 h. Chapelle de la Maladière . Prédication de M. André!
Clerc, missionnaire, à Lourenço-Marquès.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. Chapelle de l'Ermitage : Prédication de M. Her»

manu Miiller, missionnaire, à Antioka. . :>
ÉGLISES RÉUNIES

20 h. Grande salle des conférences : M. Abel de Meuron,
secrétaire général de la Mission suisse dans
l'Afrique du Sud. — MM. H. Miiller, A. Clerc et
O. Béguin, missionnaires.

Collecte en faveur de la Mission suisse k tous les cultes
de la Journée. _|_

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 15 mars, à 20 h., Ecluse 20

Grande Réunion
par le major Zobrist Sujet :

SECTION SPIRITUELLE DANS NOS OEUVRES
\ SOCIALES ET LA MISSION EN ABYSSINES

Invitation cordiale



SION, 13. — Le Conseil d'Etat du
Valais a fait une démarche officielle
auprès du Conseil fédéral pour lui
demander d'étudier la création d'une
autostrade à travers le tunnel ¦ du
Simplon.

D'autre part, les auteurs du pro-
jet sont entrés en relation avec une
haute personnalité française du mon-
de financier qui s'est déclarée d'ac-
cord en principe d'apporter les fonds
pour la réalisation totale de l'oeu-
vre. Une conférence a déjà eu lieu k
ce sujet et l'on espère arriver,bientôt
à un accord complet

Vers la création
d'une autostrade

à travers le tunnel
du Simplon

Un procès Fonjallaz-Nicole
Aucun arrangement, en effet,

n'est Intervenu
GENÈVE, 13. _ Dans l'affaire du

procès intenté par M Arthur Fon-
jallaz à MM. Léon Nicole, directeur
du journal le « Travail » et à Paul
Choux, dit Abel Sarrol, rédacteur en
chef de ce journal, pour diffamation,
procès venu en conciliation devant
le juge, M. Léon Nicole a contesté
qu'il fût juridiquement responsable
de tous les articles parus dans le
journal et il a refusé d'infirmer les
faits avancés.

Aucun arrangement n'ayant pu in-
tervenir, l'affaire suivra son cours.

Une manifestation
de chômeurs devant

le Palais fédéral
BERNE, 13. — Une grande mant-

festation de chômeurs a eu lieu ven-
dredi à midi à Berne, devant le Pa-
lais fédéral , ou se formèrent en lon-
gues files des milliers de personnes.
Six mille chômeurs étaient venus de
l'extérieur, du Jura, du Seeland, de
l'Oberland, de la haute Argovie, des
centaines venant à bicyclette, d'au-
tres avec des trains spéciaux et beau-
coup à pied même. De nombreuses
affiches, apportées par les manifes-
tants, demandaient notamment : La
garantie de secours de chômage, le
maintien des périodes d'indemnités,
l'extension des secours de crise à
toutes les catégories professionnelles,
la création méthodique de possibili-
tés de travail, la construction de
nouveaux quartiers, et la reprise des
relations commerciales avec l'U. R.
S. S.

A la fin de la manifestation, une
résolution fut adoptée à l'unanimité,
revendiquant une politique de lutte
contre la crise plus active.

Deux enfants asphyxiés
dans un immeuble

à Zurich
ZURICH, 13. — Vendredi, vers

midi, une fillette de deux ans et
demi et un garçonnet de quatre ans
ont été trouvés asphyxiés par l'acide
carbonique qui avait envahi le loge-
ment où ils se trouvaient.

Les voisins, dont l'attention avait
été attirée par l'odeur de la fumée,
avertirent les pompiers. Ils découvri-
rent au milieu de la chambre une
voiturette d'enfant dans laquelle une
poupée en celluloïd avait été détruite
par le feu. La façon dont l'accident
s'est produit n'a pas encore trouvé
d'explication.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

13 mars
Température : Moyenne 3.8 ; Min. 1.4 ;

Max. 4.9.
Baromètre : Moyenne 713.6,
Vent dominant : Direction, N.-E. ; farce ,

moyenne.
Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne ooui Neucbâtel : 719.6 )

Mars 8 9 10 11 12 13

mu ~~~ " J
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730 =-

725 -j^-

720 =-

715 gj- ' i

710 ?5-

706 —
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Niveau du lac, 12 mars, k 1 h. : 430.15.

Niveau du lac, 13 mars, 7 h. : 430.12

Temps probable pour aujourd'hui
Faible bise, en plaine et en montagne

nuageux.

Au Grand Conseil neuchâtelois
(Suite de U première page)

L'Impôt sur les pianos et radios a été repoussé
par 45 voix contre «44.

Séance de relevée
L'impôt sur les instruments

de musique est repoussé
C'est sous le signe de la musique

que s'ouvre la séance de relevée.
Mais, contrairement au proverbe, les
mœurs n'en seront pas toujour s adou-
cies. C'est qu'il s'agit de savoir si l'on
maintiendra la fameuse taxe sur les
pianos.et radios conformément aux
voeux du gouvernement ou si on l'é-
liminera conformément à ceux dé la
commission.

M. Rais (rad.) estime que cet im-
pôt est admissible mais M. Renner
(soc.) trouve qu'il favorise l'inquisi-
tion fiscale.

Selon M, Berthoud (rad.), les pro-
jets du gouvernement ayant été bat-
tus en brèche la veille et le matin
même sur divers points, il ne serait
que juste d'offrir une compensation
au Conseil d'Etat en votant la taxe
sur les appareils de musique.

M. Ch. Pipy (soc.) déclare que les
radios ayant aujourd'hui un but édu-
catif certain, il est injuste de les
frapper.

— Pourquoi les piauos seulement,
et pas tous les instruments de musi-
que ? demande au milieu des rires de
l'assemblée M. Otto Graber qui est
fortement indigné par ailleurs de la
mesure présente. ;

M. Reutter s'étonne que, dans les
prospectus; concernant les appareils
de télédiffusion livrés par l'adminis-
tration fédérale, il soit dit que
ces appareils sont exemptés de toute
taxe cantonale possible. Il y a là une
inégalité de traitement avec ceux qui
ont acheté des appareils de prove-
nance particulière.

M. Renaud, chef du département
des finances, estime que, s'il en est
bien ainsi, il n'appartient pas à l'ad-
ministration fédérale de prendre une
telle décision. Le cas devrait alors
être tranché par le Tribunal fédéral.

Par ailleurs, M. Renaud répondant
aux divers orateurs n'estime pas l'im-
pôt sur les pianos plus vexatoire et
moins logique que la taxe sur les
spectacles que perçoivent les com-
munes.

M. H. Gagnebin (soc.) n'admet pas
la comparaison mais pense que,
lorsqu'il s'agit de spectacles comme
la récente conférence Monfreid à
Neuchâtel, la taxe devrait être beau-
coup plus forte. (Mouvements di-
vers.)

M. Paul Graber (soc.) : on a parlé
ici de taxe sur le luxe. Ce n'en est
pas une, mais elle frappe un objet
propre à la vie de famille. Cet impôt
est injuste et révoltant. (Bruits.)

M. Renner (soc.) croit que c'est
par des mesures comme celles-là
qu'on provoquera un référendum.

M Vauthier (rad.) rappelle son at-
titude à la commission sur divers
points.

M. Schelling (soc) propose, si le
décret est adopté, un amendement
selon lequel seraient exonorés les
pianos des établissements scolaires
publics. .

M. Edm. Breguet (soc.) se dresse
également contre la mesure envisa-
gée.

M. Pellaton (p.n.), la trouve tra-
cassière mais s'étonne de la passion
avec laquelle le sujet est traité.

Au vote, l'impôt sur les instru-
ments de musique est rejeté par 45
voix contre 44. C'est de justesse».

Dispositions finales
Vote d'ensemble

Après que, sous le titre « fonds
cantonal d'assurance-chômage », les
nouvelles dispositions concernant
l'impôt extraordinaire de crise ont
été adoptées sans discussion, on abor-
de les dispositions finales du projet
financier.

M. Gustave Sandoz (lib.) propose
que ce projet soif limité k une durée
de 4^ 'anSç; g * - . • ,.'

M. Paul Graber : Qu'en pense le
gouvernement ?

Avec quelque amertume, M. Re-
naud constate que les vues du gou-
vernement ont été si souvent com-
battues jusqu'ici que son opinion
maintenant peut sembler à peu près
inutile. Pourtant, il est illusoire de
croire qu'une durée de quatre ans
soit suffisante pour remédier à la
situation.

L'amendement Sandoz est repous-
sé par 55 voix contre 7.

Puis certains groupes tiennent k
faire une déclaration, avant qu'on
ne vote sur l'ensemble.

M. Paul Graber (soc.) au nom de
son parti ne peut pas promettre que
celui-ci, le cas échéant, ne s'associera
pas à un mouvement référendaire.

Le président du" groupe libéral, M.
Paul Jeanneret, rappelle que les dé-
putés de son parti, depuis long-
temps, avaient préconisé une politi-
que de compressions. On-y est venu
par la force des choses ! Il est seu-
lement à regretter que trop de res-
trictions aient encore été apportées
dans ce sens.

Par ailleurs, M. Jeanneret annonce
que son parti va déposer une initia-
tive populaire demandant la limita-
tion des compétences du Grand Con-
seil.

M. Albert Maire (p.n.) réclame la
clause d'urgence pour le projet du
gouvernement.

M. P. Graber (soc.) s'y oppose et
croit, d'autre part, que l'initiative

que vont lancer les libéraux sera de
nature à influencer l'attitude des
socialistes en faveur d'un référen-
dum.

M. Reutter (lib.) se déclare contre
la clause d'urgence.

Au vote, l'urgence ne recueille que
deux voix, une très grande majorité
Se trouvant pour la repousser. ' '. . '_

Et avant l'adoption définitive du
projet, M. Edgard Renaud tienj ,f:.à
faire - quelques constatations-: il î a
une différence de 300,000 francs, âf^-
crie le chef du département de&.fi-
nances, entre le projet gouvernemen-
tal et le projet que va voter le Grand
Conseil. A vous, messieurs les dépu-
tés, de dire comment vous envisagez
de combler ce trou.

Pour sa part, le gouvernement a
conscience d'avoir fait son devoir ;
il ne s'est inspiré que d'une seule
passion, celle du pays. (Bravos 1)

M. René Robert (soc) entend rele-
ver le gant Pour lui, il importe peu
pratiquement qu'il y ait une diffé-
rence de 300,000 francs entre les
deux projets, dans les circonstances
actuelles. Les socialistes auraient
adopté une tout autre attitude s'ils
avaient eu la certitude que les me-
sures envisagées par le Conseil
d'Etat rétablissent pleinement et
complètement l'équilibre budgétaire
du canton.

De l'avis de M. Robert, la solution
est ailleurs ; elle réside dans une ré-
duction du service de la dette, pro-
blème qu'il faut aborder carrément
aujourd'hui et qui rapporterait 6 mil-
lions 600,000 francs. Telle est la so-
lution que l'orateur socialiste pro-
pose à M. Renaud.

Au vote d'ensemble, le projet fi-
nancier est adopté par 47 voix, sans
opposition. M y a donc de très nom-
breuses abstentions.

Le décret concernant la limitation
de la subvention cantonale ordinaire
et de la subvention supplémentaire
du canton et des communes aux cais-
ses d'assurance-chômage, est adopté
dans les modifications nouvelles.

A une question de M. Emile Bé-
guin, M. Jean Humbert précise que
le but des présentes modifications
n'est pas un changement radical de
système mais qu'il s'agit simplement
d'éviter les dépenses qui ne sont pas
absolument indispensables.

Postulats
Un postulat, présenté par la com-

mission dans son rapport et deman-
dant que l'Etat poursuive ses pour-
parlers avec la commune de Neuchâ-
tel, dans la question de l'enseigne-
ment supérieur, est accepté par le
Grand Conseil.

M. Camille Brandt (soc.), au nom
de la minorité de la commission, a
présenté un autre postulat qu'il dé-
veloppe devant le Grand Conseil. Il
est ainsi conçu :
i «Le Conseil d'Etat est Invité à
présenter au Grand Conseil un pro-
j et de modification de la loi sur les
impositions municipales, en portant
la limite maximum autorisée pour
les catégories supérieures à 10 % sur
les ressourcés et à 10 pour mille SUT
les fortunes. » i

M. Max Reutter (lib.) trouve inop-
portunes les mesures envisagées par
ce postulat U demande quant à lui
que l'on donne plutôt la possibilité
aux communes, si besoin est, de pré-
lever des centimes additionnels.

M. Favre (p.n.) se rallie à la pro-
position Brandt et éventuellement à
celle de M* Reutter.

M. E. Béguin, chef du département
de l'intérieur, fait remarquer que le
postulat de M. Brandt a un caractère
impératif qui ne convient pas. Un
postulat n'est pas un décret de loi ;
il émet simplement un vœu xrue le
Conseil d'Etat étudie et à la suite
duquel, il présente ses conclusions
au Grand Conseil. Quant au foml
même du débat, il faut, selon M. Bé-
guin, user de prudence. Le gouverne-
ment est disposé toutefois à exami-
ner la question avec attention.

M. Brandt est tout disposé à rédi-
ger son postulat dans toutes les rè-
gles, mais il n'en maintient pas
moins le fond de sa demande.

Au vote, le postulat de M. Brandt
réunit 54 voix ; la contre-proposition
de M* Reutter en avait recueilli 25.

Sur quoi, le président lève la séan-
ce et déclare la session close.

LA FIN DES DEBATS
SUR LE PLAN FINANCIER

DU CONSEIL D'ÉTAT

Un arrêté fédéral règle
l'épineuse question de la dissidence

Dans le monde de l'horlogerie

Il oblige les non conventionnels à respecter les tarifs
établis par les associations horlogères

(Corr. part.) Se basant sur l'ar-
rêté fédéral du 14 octobre 1933 con-
cernant la défense économique con-
tre l'étranger, le Conseil fédéral a
pris vendredi matin un arrêté appli-
cable à partir du 1er avril prochain
jusqu'au 31 décembre 1937 et qui
complète les mesures décrétées le
30 décembre 1935, pour la protection
de l'industrie horlogère.

Voici les dispositions principales
de ce nouvel arrêté : „. ., .;,

Article premier. — II est Interdit
aux entreprises horlogères non affi-
liées aux organisations convention-
nelles (fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie
[F. H.1, union des branches annexes
de l'horlogerie [Ubah], Ebauches
S. A.) de vendre leurs produits à des
taux inférieurs aux tarifs établis par
ces organisations et approuvés par le
département de l'économie publique.
Ces entreprises n'ont pas le droit de
faire à leurs acheteurs des condi-
tions de vente et de paiement plus
favorables que celles qui sont éta-
blies par les organisations conven-
tionnelles et approuvées par le dé-
partement de l'économie publique.
Elles sont en outre tenues de se sou-
mettre à un contrôle reconnu par ce
département

Art 2. — Celui qui, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire d'un
tiers, vend en vue de l'exportation
ou exporte des ébauches, des .char
blons, toutes fournitures d'horlogerie,
qu'elles soient à l'état dé parties dé-
tachées ou de parties assemblées, des
boîtes, des mouvements ou des mon-
tres (Nos 930 a jusques et y compris
936 bis du tarif douanier, en outre,
ex No 874 c:  montres-bijoux), doit
être porteur d'un permis délivré à
cet effet par la chambre suisse de
l'horlogerie ou par la fiduciaire hor-
logère suisse (Fidhor).

Les permis ne doivent être déli-
vrés aux entreprises ou personnes
non affiliés aux organisations con-
ventionnelles (F. H., Ubah , Ebauches
S. A.) que si le requérant atteste par
une déclaration écrite :

a) qu 'il n'a pas acheté les produits
énumérés à l'alinéa premier du pré-
sent article à des taux inférieurs aux
tarifs établis par les organisations
conventionnelles et approuvés par le
département de l'économie publique;

b) qu'il vend les produits horlo-
gers à des taux qui ne sont pas in-
férieurs aux tarifs établis par les
organisations conventionnelles et ap-
prouvés par le département de l'éco-
nomie pubique ;

e) qu'il se conforme aux condi-
tions de vente et de paiement éta-
blies par les organisations conven-
tionnelles et approuvées par le dé-
partement de l'économie publique ;

d) qu'il se soumet à un contrôle
reconnu par le département de l'éco-
nomie publi que.

L'octroi des permis peut être sou-
mis à un émolument permettant de
faire face aux dépenses que causent

le contrôle prévu par le présent
arrêté et le service chargé de déli-
vrer les autorisations.

• • •
Notons que le département fédéral

de l'économie publique pourra faire
appel pour l'application de ces pres-
criptions et pour assurer le contrôle
nécessaire au concours de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et des auto-
rités cantonales.

Les contraventions seront passi-
bles d'amendes allant jusqu 'à 10,000
francs ou d'emprisonnement de deux
mois au maximum. Les deux peines
pourront être cumulées.

Par ces mesures, paraissant, à pre-
mière vue, très rigoureuses, on espè-
re combattre efficacement le « gâcha-
ge » qui, de l'avis du département fé-
déral de l'économie publique, est le
principal obstacle à l'assainissement
du marché horloger. On avait envi-
sagé un temps à Berne une solution
plus radicale obligeant toutes les en-
treprises horlogères à s'affilier aux
organisations conventionnelles. On y
a renoncé cependant, dans l'idée
qu'il suffisait d'assurer l'application
des tarifs établis par les organisa-
tions conventionnelles, l'assainisse-
ment du marché horloger étant avanl
tout, à l'heure actuelle une question
de prix.; Il paraît en effet impossible
d'organiser avec quelque chance de
succès la délfense des intérêts de
cette industrie tant qu'un groupe de
dissidents (si peu important qu'il
soit peut-être au point de vue numé-
rique) continuera à offrir la mar-
chandise à des prix dérisoires. (On
à signalé des offres n 'atteignant pas
40 % des minima de la Fédération.)
On est convaincu à Berne qu'en l'é-
tat actuel des choses, ces outsiders
constituent un élément d'inquiétude
et de discorde qui compromet grave-
ment la situation.

Mais cela ne veut pas dire qu'on
entend maintenir les prix à un ni-
veau que la situation générale ne
justifierait plus. Les nouvelles dis-
positions sont assez souples pour

; permettre de tenir compte dans une
; certaine mesure des conditions spé-
ciales dans lesquelles travaillent les
petites entreprises non affiliées aux
organisations horlogères. On fait re-
marquer d'autre part que les tarifs
établis par ces dernières suivent de-
puis des années une courbe descen-
dante.- (On évalue en moyenne à
6 fr. 75 en 1935, contre 12 fr . 75 en
1920 le prix de la montre finie ex-
portée.)

Nous apprenons d'autre part que
le département fédéral de l'économie
publique a chargé une commission
spéciale (Tune enquête sur les con-
ditions du travail à domicile dans
l'horlogerie.

| LA VILLE
Activité ecclésiastique

(Sp.) En 1935, dans la paroisse
nationale de Neuchâtel, il a été cé-
lébré 105 baptêmes, 75 mariages et
117 services funèbres * 126 caté-
chumènes ont été reçus dans l'E-
glise.

Conférence sur
l'Oberland bernois

On nous écrit :
« De l'Oberland bernois au Tessin par

les Centovalll >, tel était le titre de la
conférence du professeur F. Maibach, of-
ferte par la société des Suisses allemands
de notre ville à ses compatriotes et amis.
Le succès fut très grand, puisqu'une
Centaine de personnes n'ont pu trou-
ver place dans l'auditoire de l'Uni-
versité. M. Maibach, conférencier très po-
pulaire, sut faire vibrer l'assistance d'ad-
miration et d'enthousiasme en face des
paysages les plus merveilleux de notre
pays, illustrés par une riche collection
de projections. Une surprise très appré-
ciée consista dans l'audition, par dis-
ques, des chansons du pays appropriées
au sujet de la conférence.

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Journée missionnaire
(Corr.) Nos Eglises se réunissent,

une fois par ah, pour remplacer l'an-
cienne « Vente des missions » par un
dimanche . consacré tout entier à
l'œuvre des missions en terre païen-
ne, et c'est dimanche passé que cette
manifestation a eu lieu.

Au culte du matin, tenu en la cha-
pelle indépendante de Corcelles, une
foule était accourue pour entendre
une prédication du missionnaire Her-
mann Muller-Audêtat, sur la belle
cause qu'il défend parmi les popula-
tions du sud de l'Afrique, où. l'œu-
vre des missionnaires que nous y en-
voyons ne fait, en somme, que dé-
buter, la tâche étant aussi grande
que le pays lui-même. ¦

On l'a d'ailleurs bien vu, diman-
che soir, par le truchement d'un film
tourné dans les pays parmi lesquels
les missionnaires exercent leur mi-
nistère. Cette seconde phase de la
journée fut suivie par un très nom-
breux public. Dés dialogues, des
chants et des mélodies enregistrés
avec fidélité par le gramophone ont
contribué à compléter l'ambiance
ethnique de cette soirée.

Guy de Maupassant
(Corr.) M. Jules Baillods, de la

Chaux-de-Fonds, est appelé chaque
hiver par la commission scolaire
pour venir nous parler de l'un ou
l'autre des grands classiques. Et mer-
credi soir, le conférencier nous en-
tretint sur Guy de Maupassant.

M. Baillods nous a tracé un por-
trait excessivement Intéressant de cet
écrivain du XlXme siècle, dont il a
d'ailleurs donné un aperçu assez
complet de. son œuvre pour per-
mettre, à beaucoup d'entre nous, de
l'apprécier mieux que par le passé.

Les fragments des œuvres de G. de
Maupassant que nous a lus M. Bail-
lods ont prouvé combien il avait rai-
son de parler de l'auteur des « Con-
tes de la bécasse » et des c Contes
du jour et de la nuit » comme du
plus naturaliste des écrivains fran-
çais, qui sut faire voir les choses
dans leur plus pure simplicité. Ne
disait-il pas de lui-même qu'il es-
sayait de cueillir ses images avec la
précision d'un appareil photographi-
que ? i

Les études de M. Baillods font flo-
rès à la Côte et enrichissent toujours
le bagage littéraire du public qui
veut bien en profiter.

BEVAIX
Un vétéran

La direction du journal « L'Egli-
se nationale », imprimé à Neuchâtel,
vient de célébrer dans l'intimité le
80me anniversaire de M. Charles
Leidecker, ancien pasteur à Bevaix,
qui est rédacteur de «L'Eglise na-
tionale » depuis quarante-cinq ans.

C'est sains doute un fait unique
dans les annales de la presse ro-
mande d'avoir à cet âge un j ourna-
liste qui rédige encore son journal
avec la vigueur: et l'activité d'un
homme jeune. \

RÉGION DES LACS

MOTIER (Vully)
Une belle collecte— '

(Corr.) Mardi soir, à la Chapelle
de Motier (Vully), le missionnaire
Labarthe a donné une belle confé-
rence avec proj ections lumineuses
sur son champ d'activité au Les-
souto, en Afrique du Sud. Il faut si-
gnaler un fait rare, surtout en ces
temps de crise : là ,collecté faite à
l'issue donna la superbe somme de
315 fr., qui fait un grand .honneur
aux Vuillerains, car l'auditoire ne
devait guère dépasser 50 personnes.

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 13 mars, à 7 h. 30

-?*- __,
' •8 3 Observation» - „
|| HVuwpm «£* TEMPS ET VENT

p- — — __.
280 Bâle + 2 Pluie prb. Calme
543 Berne 4- 4 Couvert »
587 Coire 4 4 > »

1543 Davos .... — 4 Pluie prb. »
632 Fribourg .. -f 8 Couvert »
394 Genève ... + 7 Nuageux >
475 Glaris . . . .  4- 5 Couvert »

1109 Gûschenen -f 1 » Fœhn
566 Interlaken 4- 4 Nuageux Calme
995 Ch -de-Fds - - 1 Couvert »
450 Lausanne - - 7  » >208 Locarno . . .  + 6 TT. b. tps >276 Lugano . . .+  6 » »
439 Lucerne .. *. - 5 Brouillard »
398 Montreux - - 7  Couvert »
482 Neuchâtel + 5 Nuageux Bise
505 Ragaz . . .  -t- 5 Couvert Calme
673 St-Gall . . .  -f- 1 Brouillard Vt d'E.

1856 St-Moritz — 7 Tr. b. tps Calme
407 Schaffh" . -J- 4 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 3 > »
537 Sierre 4- 4 Qq. nuag. »
562 rhoune ... 4- 6 . Couvert ' »
389 Vevey -f 8 » • •'»

1609 Zermatt .. — 6 Tr. b.tps _> •
410 Zurich . . . .  + 5 Couvert " »

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Zmy Les bureaux da journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

Bulletin du 13 mars

On peut skier à :
STATIONS (alto Temp. ",¦!?« ^^cm* .

Adelboden (1960) ._, _ ...I— 1 100 Fav
Grindelwald (1619) ... — 1 30 Pass.
Gstaad (1951) , — 2 80 Fav.
Mûrren (1938) o 80 Tr. fav
Wengen (1880) . . . . . . . .  — 1 80 Fav.
Saint-Moritz (2530) .. .  — 4 100 Tr. fav
Mont-Soleil (1293) . . . .  o — —
Salnt-Cergue (1300) .. — — —
Les Rasses (1350) — 2 70 Pass.
Tête de Ran (1323) . . .  — — —Welssensteln (1294) . . .  — 2 — —Caux (2045) — — —
Châtel-St-Denis (1150) — — — .
Les Avants (1300) . . . .  : o 40 Pass.
Les Diablerets (1300) .. — 6 80 —
Leysin (1900) — — —
Zermatt (2200) — 5 100 Fav.
(Les Indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station,
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

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, k 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 13 h. 45.

La Société de Belles-Lettres In-
forme ses membres du décès de

Monsieur Albert BALMER
père de Monsieur Pierre Balmer,
membre actif , et les prie d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu
samedi 14 mars, à 13 h. 45, à la
Borcarderie (Valangin). (Départ de
la ville à 12 h. 50.)

Le comité du Chœur d'homme» a
le profond chagrin d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Albert BALMER
membre passif ; père de Messieurs
Albert Balmer, président ; Samuel
et Pierre Balmer, membres actifs ;
André et Georges Balmer, membres
passifs de la société.

L'enterrement aura lieu à Valan-
gin , le samedi 14 mars 1936, à 14 h.

Salle de la Bonne Nouvelle
Neuchâtel - Promenade-Noire 1

Dimanche 15 mars, à 15 et 20 heure*

Dernières conférences de M. JJrnera
Cordiale Invitation.

SAMEDI U MARS

Exposition de confections
POUR DAMES

à FHôtel du Soleil (Dépendance)

#Ce 
soir dès 21 h,

BAL
de L'A. S. nUOAX, àT

Jj istUut Û&Canc
EVOLE 31a

Entrée, danse comprise : Fr. 2.20
Il est prudent de réserver sa table.

Téléphone 52.234.

SALLE DES CONFERENCES
Dimanche 15 mars

à 4 h. 30 précises

Conférence de
l'Abbé Me* met
Location au Magasin C. MULLER flls,

« Au Vaisseau », téléphone 52.071 ou lé
dimanche, dès 3 heures, k l'entrée de la
salle.

Institut Richème
SOIRÉE DANSANTE
Restaurant . Grappe, la Coudre

TRIPES NATURE et MODE GRAPPE
Ce soir 14 ct

NEUCHATEL ROUGE OUVERT .
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Restaurant Beau-Séjour

Ce soir, à 20 heures

Match triangulaire
de gymnastique anx engins

Après le match :
Soirée familière DANSE

STADTMÏSSION, Rousseau 6

Sonntag, 15. Mars, 15 und 20 Uhr

58. Jahresfest
B E A U- R I V A G E
Aujourd'hui , de 16 à 18 ii,

Thé dansant
Dès 20 h. 30

Soirée dansante
Demain dimanche

Grande soirée dansante et d'adieux
par l'orchestre nègre

Entrée libre

® 

Dimanche 15 mars

BERNE -
_ CANTONAL

A13 et 14 h. : Equipes minimes
Canfonal-Boudry f

Madame et Monsieur Celso BUSSI-
WASSERPALLEN ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur flls

AL.DO
Clinique du Crêt, le 13 mars 1936.


