
LA POLITI QUE

Amélioration
Les nouvelles qui nous par-

viennent de Londres sont meilleu-
res que celles de la journée précé-
dente. D 'abord , le conseil de la S
d. N. a consenti à condamner le
Reich pour son geste unilatéral. En-
suite, l'accord s'est réalisé entre les
Etats cosignataires du pacte de Lo-
carno ce qui, certes, n'était pas
trop tôt.

Les premières propositions de M.
Edèn étaient vraiment inaccepta-
bles. Il ne s'agissait rien moins que
d'établir le long du Rhin une zone
démilitarisée qui eût a f f ec t é , à parts
égales, l'Allemagne et la France.
Cette dernière puissance aurait ain-
si perdu tout le bénéfice de sa ligne
forti f iée de CEst , dite ligne Maginot
et ses longs e f for t s  pour réaliser sa
défense nationale eussent été anéan-
tis d'un coup — comme si l'Allema-
gne, n'avait violé aucun traité !

Les dé légués français, appuyés
par les représentants belges, ont
combattu cette thèse erronée et l'on
a eu la satisfaction de voir les An-
glais se rendre enfin à l'argumenta-
tion du bon droit et de la justice.
La zone démilitarisée ne concerne-
ra désormais que la rive droite du
Rhin ; notre correspondant de Pa-
ris montre plus loin d'ailleurs le
mécanisme priva par les cosigna-
taires.

Reste à savoir quelle sera la ré-
action du Reich en présence de ces
décisions. Le discours que M. von
Ribbentrop a prononcé hier an con-
seil de la S. d. N. ne fait  nullement
mention de l'accord des Etats lo-
carniens ; ce n'est que hier s.oir, au
reste, que le délégué allemand en a
pris connaissance. Il apparaît d' ores
et déjà que M. Hitler ne pourra pas
accepter sans autre les mesures qui
le frappent et qu'il aura une riposte
assez vive. A moins (ce qui est
dans le domaine du possible )  qu'il
n'ait son idée de derrière la tête,
s'étant entendu secrètement au pré-
alable avec les Britanniques.

La partie n'est donc pas encore
pleinement gagnée pour la France.

R. Br.

Le plus grand barrage
de France va être

prochainement construit
BOURG-EN-BRESSE, 19 (Havas).

Le ministère des travaux publics
vient de soumettre à l'enquête offi-
cielle le projet de grand barrage de
Genissiat (Ain) sur le Rhône. Les
travaux dureront environ sept ans
et occuperont plusieurs centaines
d'ouvriers. Haut de 100 mètres, don-
nant une chute de 65 mètres, le bar-
rage, qui sera le plus grand de Fran-
ce, donnera une source d'énergie de
plus de 400,000 chevaux.

Un lac d'une longueur de 20 kilo-
mètres transformera totalement la
vallée comprise entre Genissiat et
Pougny,. améliorera le transport par
navigation et développera le tourisme.

Les présidents des conseils
hongrois et autrichien
vont arriver à Rome

ROME, 20. — Les hommes d'Etats
autrichien et hongrois qui partici-
pent à la conférence de Rome, res-teront dans la capitale italienne jus-qu'à mardi prochain. Ils arriveront
a Rome vendredi soir. Les entretiens
auront lieu au palais de Venise. Sa-medi, ils assisteront à une séance àla Chambre des députés. Une repré-
sentation à l'opéra aura lieu en leurHon neur. MM. Schuschnigg et Gœm-ooes seront reçus par le pape.

ENCORE LE COUP D'ÉTAT NIPPON

Yoicî une dernière image des troubles de Tokio : des marins nippons
constituent dans les rues de Tokio des barrages en sacs de sable contre

les attaques éventuelles des soldats mutinés

La capitale américaine
menacée i son tour

par les eaux

Les inondations tragiques

Les secours s'organisent
dans tout le pays

NEW-YORK, 20 (Havas). —
L'Hudson qui a causé d'importants
dégâts dans l'Etat dc New-York, ren-
tre graduellement dans son lit.

Washington est maintenant mena-
cée par le Potomac et les autorités
continuent à prendre les mesures né-
cessaires pour sauvegarder les im-
meubles officiels.

Les aérodromes militaires, navals
et civils de la capitale sont inondés.
Mais les appareils ont été mis à l'a-
bri.

La commission des secours fédé-
raux aux sinistrés organisée, mercre-
di, par le président Roosevelt et que
préside M. Dern, secrétaire à la guer-
re, s'est réunie jeudi afin de coor-
donner les efforts déployés par les
services de l'armée, de la marine, de
l'aviation , de la Croix-rouge et des
différents organismes ouvriers, pour
rétablir les condition s normales
dans les régions dévastées.

Il y a actuellement
133 morts

NEW-YORK, 20 (Havas). — On
compte actuellement 133 morts à la
suite des inondations.

Tandis que l'on enregistre une cer-
taine décrue près de Pittsbourg et
Johnstown, les inondations du Con-
necticut et de ses affluents ont aug-
menté de violence en nouvelle An-
gleterre.

Trois barrages se sont rompus,
créant une menace sérieuse pour les
villes industrielles du Massachussets
du New-Hampshire, du Connecticut
et de Rhode Island.

Toute la vallée du Connecticut est
sous l'eau et des pluies torrentielles
continuent. Des centaines de fabri-
ques et d'usines sont fermées dans la
vallée et 100 mille ouvriers ont dû
quitter leur travail.

Les Français forment un bloc
s'écrie le général Gamelin

Aux heures graves de leur histoire

STRASBOURG, 19. — Le général
Gamelin s'est rendu à Strasbourg où
rassemblée générale du Souvenir
français l'avait prié de présider sa
séance solennelle. Dans le discours
qu'il a prononcé au cours de la cé-
rémonie, le général Gamelin a dit
notamment :

« Je ne trahis aucun secret d'Etat
en constatant que l'heure présente
est grosse d'éventualités. Nous pou-
vons sans trembler, mais non sans
sentir battre notre coeur, nous de-
mander ce qu'éclairera le soleil de
demain et si, de cette crise, naîtront
des espérances ou des difficultés ac-
crues.

De gauche à droite : le général de Pouy-Draguin, président du comité ;
M. Freund, directeur du cabinet du Préfet ; le général Gamelin, chef

de l'armée française, et le général Héring.

» Jamais, par conséquent, nous n'a-
vons eu plus besoin d'une règle et
d'une"ït)i 'communes. Chacun de nous
restant:jfidèle à ses convictions inti-
mes, religieuses ou politiques, il faut ,
au-dessus de ce qui peut nous divi-
ser, nous rattacher à ce qui nous
unit.

» L'homme isolé ne compte point ;
l'individu ne vaut que comme mem-
bre d'un groupe où se situe son ac-
tivité, comme anneau d'une chaîne
dans l'Histoire. Tous, d'ailleurs, nous
le savons bien ; car, dès que sonne
le clairon sur la Moselle et sur le
Rhin , tous nous ne sommes plus que
des Français. s>

Les puissances locarniennes
ont réalisé un accord

Les travaux de Londres aboutissent enfin à un résultat

Malgré les explications de M. von Ribbentrop
le conseil de la S. d. N. condamne le Reich

LONDRES, 19 (Havas). — Un ac-
cord est intervenu entre les puis-
sances locarniennes.

Les propositions qne la France,
la Belgique, l'Italie et la Grande-
Bretagne soumettront au conseil de
la S. d. N. sont les suivantes : 1.
Appel à la cour de justice interna-
tionale de la Haye qui se pronon-
cera sur la légalité du pacte fran-
co-soviétique.

2. Etablissement d'une zone démi-
litarisée sur le territoire allemand
de la Rhénanie.

3. Conversations entre les états-
majors français et anglais relatives
à des garanties provisoires de sécu-
rité de l'Angleterre en faveur de la
France.

Le cabinet britannique
approuve les propositions

des Etats locarnlens
LONDRES. 19. — Le cabinet an-

glais, qui a tenu aussitôt après la
séance publique du conseil de la S.
d. N. une réunion , a approuvé les
propositions devant être soumises au
conseil de la S. d. N. par les quatre
puissances locarniennes.

Le cabinet français aussi
PARIS, 20 (Havas). — Les propo-

sitions rapportées de Londres par M.
Flandin ont été acceptées à l'unani-
mité par le conseil des ministres.

Un entretien
Eden - von Ribbentrop

LONDRES, 20 (Havas) . — M. von
Ribbentrop a eu un entretien avec
M. Eden. On croit savoir qu'au cours
de ce dernier, M. Eden lui a com-
muniqué les termes du plan d'accord
intervenu entre les puissances locar-
niennes. 

Au conseil de la S. d. N.
LONDRES, 19 (Havas). — A 10 h.

25, le conseil se réunit en séance pri-
vée.

A 10 h. 35 (11 h. 35), la réunion
privée du conseil prend fin. Les dé-
légués passent dans le salon de la
Reine Amie où ils prennent place à
la table du conseil.

Le discours
de M. von Ribbentrop

Voici le discours prononcé devant
le conseil de la Société des nations ,
par M. von Ribbentrop, délégu é de
l'Allemagne :

«Le gouvernement du Reich a
donné suite à l'invitation du conseil
de la S. d. N. de prendre part à la
séance d'aujourd'hui dans le but de
contribuer pour sa part à l'éclair-
cissement de la situation politique

actuelle. Le gouvernement allemand
m'a chargé d'exposer dans ce but, aux
hommes d'Etats présents ici, son
point de vue au sujet des amende-
ments mis à l'ordre du jour des gou-
vernements françai s et belge concer-
nant le pacte rhénan de Locarno.

» Après avoir dûment examiné la
question , il s'est décidé à mettre de
côté ses réserves formelles compré-
hensibles, qui découlent du fait que
l'Allemagne n'est pas membre de la
S. d. N. et que l'ordre du jour de
cette séance est basé sur les pres-
criptions d'un traité que l'Allema-
gne doit considérer comme ayant été
annulé par des faits pour lesquels
elle n'est nullement responsable.

»Le pacte de Locarno avait été
conclu dans le but d'exclure à tout
jamai s le recours à la force entre la
France et la Belgique, d'une part , et
l'Allemagne, d'autre part. Cet accord
a été garanti par l'Angleterre et l'I-
talie. Il fut confirmé que lors d'une
violation de ce traité, on ferait ap-
pel à la S. d. N. pour définir l'a-
gresseur. Il est connu qu'en ce mo-
ment déjà certaines difficultés sur-
giren t du fait des alliances conclues
antérieurement entre la France, d'u-
ne part, la Pologne et la Tchécoslo-
vaquie, d'autre part , alliances qui ne
paraissaient pas être compatibles
avec les conventions destinées à
maintenir la paix à l'ouest. L'Allema-
gne ne s'opposa pas à ces alliances,
parce que dans leur structure, elles
se conformaient nu traité de Locarno.

I»e traité de Locarno
Imposait au Reich des

responsabilités unilatérales
» Ce traité de Locarno, que le gou -

vernement national-socialiste trouvs
devant lui lors de son avènemen t au
pouvoir, imposait ceoendant à l'Alle-
magne des responsabilités unilatéra-
les extrêmement graves, du fait du
maintien de la zone démilitarisée dic-
tée par le traité de Versailles. Une
partie des plus importantes et des
plus denses du territoire allemand,
comptant quinze millions d'habitants!
Allemand s jusqu 'au fond do l'âme, de-
vai t rester sans la moindre protec-
tion militaire . Je crois nue du point
de vue du droit et de la justice, on ne
peut imposer à un peuple une telle
restriction de ses droits de souverai-
neté. »

Voir en dernières dépêches :
la suite du discours de M. von

Ribbentrop ;
la condamnation du Reich par

la S. d. N. ;
le mécanisme de l'accord des

puissances locarniennes.

Des fortifications
importantes en conrs
à notre frontière nord

La Suisse se défend...

Le début de la période
de construction

BERNE, 19. — On apprend que
les travaux préparatoires pour toute
une série de mesures de sécurité à
la frontière nord : tranchées, petits
forts d'arrêt , têtes de ponts, etc.,
sont à tel point avancés que les tra-
vaux de construction pourront com-
mencer très prochainement. Les
achats de terrains sont terminés ;
de nombreux ouvrages ont été remis
à des entrepreneurs ou sont sur le
point de l'être. Les travaux de for-
tification se répartissent sur tous
les fronts, ma.s ils sont compris
dans un plan d'ensemble conçu et
élaboré par le bureau spécial créé
à cet effet — on sait que l'ancien
bureau des fortifications a été dis-
sous eu 1921 — d'entente avec le
service de l'êtat-majôr général et les
commandants de troupes compé-
tents.

A ce propos, il est permis d'a-
jouter que le profane ne se fait cer-
tainement aucune idée de l'impor-
tance et de l'ampleur des travaux
préparatoires qui ont été effectués
sans bruit mais avec diligence, au
cours de l'année dernière. C'est ain-
si qu'il a fallu tout d'abord recon-
naître les terrains, élaborer un plan
d'ensemble et fixer les détails de
construction, déterminer la puissan-
ce de cuirassement, l'armement et
la destination des ouvrages fortifiés
dont la construction est envisagée.

La protection contre les gaz, le
ravitaillement en eau potable sont
des problèmes connexes, mais non
moins importants, qui devaient être
étudiés et résolus. Des essais de vas-
te envergure ont été effectués à
plusieurs reprises à Thoune avec
des plaques de blindage de diverses
épaisseurs, car les ouvrages doivent
avoir été éprouvés au point de vue
de leur résistance au feu. H est donc
facile de se rendre compte que mal-
gré tout le zèle apporté par les au-
torités compétentes, ces études et
travaux préparatoires ont pris un
certain temps. Il était difficile d'a-
gir plus rapidement si l'on ne vou-
lait pas s'exposer par la suite à de
graves mécomptes.

Au cours des prochains mois, les
travaux de construction proprement
dits vont donc pouvoir commencer
à quelques douzaines d'endroits dif-
férents — certaines mesures de sé-
curité ayant déjà été prises — et
pendant ce temps les plans des gros
ouvrages fortifiés pourront être mis
définitivement au point.

100.000 mètres cubes de terre
menacent la route

sur un col des Hautes-Alpes
GRENOBLE, 19 (Havas). — Un'

important glissement de terrain s'est
produit tout près du village de la
Grave (Hautes-Alpes), sur la route
de Grenoble au col de Lautaret. Une
masse de 100,000 mètres cubes me-
nace de couper cette route.

La poussée des terres a rompu, il
y a quatre jours, les conduites d'ali-
mentation de la commune en eau po-
table et les habitant s ont dû organi-
ser le captage d'anciennes sources.

A LA MÉMOIRE DE LA REINE ASTRID

La maquette de la chapelle qui sera érigée à Kiissnacht à l'endroit où
survint, au mois d'août dernier , le trag ique accident qui coûta la vie à
la reine des Belges. La maquette est due à l'architecte belge Paul Rome

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 20 mars. 80me jour

•de l'an. 12me semaine.
Ce pourrait être une de ces bon-

nes histoires comme on en conte
parfoi s quand il y a de jolies fem-
mes en face de soi et qu'on veut
les amuser. On prend un air avan-
tageux, on tire ses manchettes et
l'on s'appuie contre la cheminée du
salon : « ... Figurez-vous que j 'ai en-
tendu un jour... ! ».

Ce pourrait être cela, oui 1
Et pourtant , ce n'est qu'un fait

divers, très simple, cocasse, impré-
vu... ; un fait  divers conté comme
il nous f u t  redit , sans e f f e t  de
manchettes, ni pose avantageuse*
Pas grand'chose, en somme...

C'est un bonhomme rusé et p lein
d'ironie qui en est le héros :

— Je suis un peu fainéant , dit-tl
en guise de préambule , et comme_
je possède un petit jardin , je n'ai
jamais le courage de m'en occuper.
Alors, je me suis envoyé une lettre
anonyme et, dès que je l'eus reçue,
je l'ai portée à la police.

Dans cette lettre était écrit : « Un
crime a été commis, un cadavre est
enterré dans le jardin de M. X... »

Le lendemain, ils sont venus. Ils
étaient quatre. Avec des pelles.

... Alors, je crois que j' aurai de.
beaux rosiers, cette année...

* * *
Si l 'histoire est vraie — et elle

mérite de l 'être, quoiqu'elle ne se
soit pas passée en notre ville — el-
le nous prouve que. l'on entend en-
core la plaisanterie en nos temps
bousculés. Nous avons si souvent à
supporter les sottises oratoires et
dangereuses de certaines gens que
Von est heureux de voir l'esprit
prendre sa revanche.

... Trop rarement, hélas !

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

La dernière conférence de l'abbé
Mermet paraît avoir tourné pas mal
de têtes, chez nous. Dans certaines
familles, le pendule est devenu un
instrument familier et l'on s'en sert
à propos de tout... et à propos de
rien.

C'est ainsi qu'à Peseux de braves
gens ont été à ce point frappés qu'a-
vant chaque repas ils balancent un
pendule devant les aliments qu'ils
ont l'intention de manger afin de
savoir si ceux-ci leur conviennent ou
leur sont contraires.

On ne sait pas encore si ce mode
de faire a amélioré leur santé.

Qui sait ? La foi transporte des
montagnes, dit-on.

¦¥¦
Une bien jolie histoire à l'actif

des animaux s'est passée l'autre jour
dans un village vaudois.

Une dame, qui donnait à manger
à ses poules, eut soudain la sur-
prise de voir un énorme épervier
s'abattre sur une poule. Avant que
la dame ait eu le temps de pousser
un cri, le brave chat de la maison
avait déjà bondi sur le rapace qui
vivement prit la fuite en lâchant sa
proie. Alain PATIENCE.
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MILAN, 19. — Tous les télégram-
mes envoyés par les correspondants
de journaux signalent l'imminence
d'une action de grande envergure en
Somalie.

Selon la « Gazetta del Popolo »,
des moyens de transports absolument
nouveaux ont été débarqués à Moga-
discio, centre vital du front soma-
lien. Ils ont été aussitôt envoyés sur
le front. Les officiers et les troupes
qui étaient au repos à Mogadiscio ont
quitté cette ville pour les premières
lignes. Sur les pistes, le trafic s'est
intensifié, principalement le trafic
des autocars. Le général Graziani a
visité les premières lignes devant
Neghelli, c'est-à-dire les détachements
qui se sont installés à 80 kilomètres
en avant de cette localité. Trente
mille ouvriers spécialisés ont cons-
truit une route allant jusqu'à Gora-
hei.

Nouveaux départs
de troupes et d'ouvriers

GENES, 19. — Quatre mille deux
cents ouvriers ont quitté Gênes à
bord du « Lombardia ». Us vont
construire des routes, des ponts en
Afrique orientale.

D'autre part, le vapeur « Aquileia »
est parti pour l'Afrique orientale,
ayant à bord 400 officiers, sous-offi-
ciers et soldats. Le sous-secrétaire
aux colonies, M. Lessona, était égale-
ment à bord.

Une importante action
est imminente en Somalie

NEW-YORK, 19 (Havas). — Le
prince Pierre de Polignac a déposé
une plainte en enlèvement d'enfant
contre son ex-beau-père, le prince
Louis II de Monaco.

Le prince de Polignac avait épou-
sé la princesse Charlotte, fille du
prince Louis, mais la séparation de
corps et de biens avait été pronon-
cée entre les époux, le 20 mars 1930.
Cette séparation fut transformée en
divorce le 18 février 1933.

Le prince de Polignac, à la suite
d'événements récents, a jugé indis-
pensable de déposer une plainte au
Parquet. Comme la justice ne peut
pas instrumenter contre un prince
étranger, le Parquet s'est contenté
d'ouvrir une information contre X.

Un enlèvement
d'enfant princier



BOIRE. A louer su-
perbe appartement
moderne de sept
grandes pièces et dé-
pendances, véranda
et jardin. Belle vue.
Etude Jeanneret &
Soguel, M61e 10.

A louer pour le 24 mars ou
époque â convenir,

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

A Saint-Biaise
Pour le 24 juin, beau loge-

ment de deux chambres, cul-
aine et dépendances, dans
maison d'ordre ; dans le même
Immeuble : trois locaux pour
bureaux, magasin, atelier, etc.
Séparément ou pouvant être
réunis. S'adresser à M. Golay,
Grand'Rue 39, à Salnt-Blaise.

Pour le 24 juin

bel appartement
cinq pièces et toutes dépen-
dances. S'adresser Orangerie 4,
2me, k droite. *

A louer pour le 24 juin, lo-
gements ensoleillés de deux et
trois chambres. S'adresser ma-
gasin Petitpierre, Cassardes
No 10. *

24 juin
Avenue dn ler Mars, appar-

tement de trois chambres,
balcon, toutes dépendances.

Epoque à convenir
Rue Louis-Favre, apparte-

ment de trois chambres, dé-
pendances.
S'adresser Etude Jean Krebs,

avocat, Hftpltal 4. 

BUREAU A. HODEL
architecte

P R É B A R R E A U  23

Tout de suite ou pour épo-
que k convenir :

POUDRIfîKES
B e a u  m a g a s i n

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 34 JUIN :
STADE-QUAI

Magnifique appartement spa-
cieux, trois chambres, cham-
bre haute, chauffage central,
bains et W.-C., concierge. —
Vue Imprenable.

Stade :
Grand garage

eau, électricité
Pour le 24 juin , k remettre

aux Parcs 46, Joli apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances).

Etude BaUlod et Berger. *
A LOUER, pour le 24 juin,

•u faubourg de l'Hôpital ,

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

24 Juin, pour petit ménage,
trois chambres au soleil , cui-
sine, dépendances. S'adresser
Louis-Favre 24. ler. 

Ecluse 27
Appartement deux cham-

bres, cuisine et dépendance.
Prix : 45 fr. Pour le 24 Juin
ou époque k convenir. —
S'adresser au 1er. 

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A louer immédiatement :

VIeux-Chatel : quatre et cinq
chambres, confort moderne.

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

Rue Purry : quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital: cinq

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : locaux

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

bres.
24 juin:

Rue du Musée : sept cham-
bres, confort moderne.

Rue Matile : quatre chambres,
confort moderne. Jardin.
Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges: trois cham-
bres. 
A louer pour le 24 Juin ,

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

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

Etude Baillod et Berger. *

Port d'Hauterive
Pour cause imprévue, k

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

A LOUER
â l'Evole 22, pour le 24 Juin ,
logement de quatre pièces,
chambre de bain , chambre
haute, véranda , Jardin et dé-
pendance. S'adresser Evole 24,
au Sme étage, entre 14-15 h.

Avenue des Alpes
Logement de trois cham-

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

A louer
pour la saison d'été ou à l'an-
née, au bord du lac,

jolie villa
meublée ou non ; grève, port
et jardin . S'adresser à M. M.
Langer, Saint-Aubin (Neu-
châtel). P 1715 N
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DAMES EX MESSIEURS
qui désirent gagner par une
représentation Intéressante,
s'adresseront k M. R. Pellaton,
Poudrières 17 (le soir après
1» heures). 

Aide de ménage
est demandée pour le 1er
avrU. Demander l'adresse du
No 601 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

La Fédération suisse des
syndicats d'élevage cherche
pour le 1er avril une

demoiselle
de bureau

habile, bien Instruite, con-
naissant parfaitement tous les
travaux de bureau et dont le
français est la langue mater-
nelle, mals sachant également
bien l'allemand. Les inscrip-
tions avec certificats et sl
possible photographie sont k
adresser jusqu'au 28 mars au
gérant de la Fédération, M. G.
Ltithy, Mûri près Berne.

Un bon bûcheron
est demandé pour tout de
suite. Gages selon entente. —
S'adresser k Robert Geiser,
Maison des Bois, sur Enges
(Neuchâtel). 

On cherche une

personne
stable sachant faire une bon-
ne cuisine bourgeoise. Pas ca-
pable s'abstenir. S'adresser à
l'Hôtel de la Béroche, Sairit-
Aubln.

Jeune fille
hors de l'école, honnête et de
bonne volonté, désirant ap-
prendre la langue allemande,
trouverait place facile dans
petite famille avec commerce
d'alimentation. Bons soins as-
surés. — Adresser offres avec
photographie k Mme M. Ktinz-
Zimmerli, Rossweld, Brlttnau
(Argovie).

ON CHERCHE
Jeunes cuisinière et femme
de chambre, bien recomman-
dées, ayant déjà été en servi-
ce. S'adresser par écrit k Mme
Pierre Barrelet, faubourg du
Crêt 23.

Jeune homme robuste et
bien élevé cherche place chez

vigneron
si possible aussi chez un Jar-
dinier. Pourrait entrer tout de
suite. Adresser offres k Ernst
Bart restaurant Kreuz, Or-
pund prés Bienne. Tél. 75.107.

Jeune fille ]
âgée de 16 % ans, ayant des
notions de la langue française,
cherche place dans ménage
soigné pour se perfectionner.
S'adresser k Mlle Cécile Ischer,
Perles près Bienne. 

Nous cherchons pour plu-
sieurs

jeunes gens
quittant l'école à Pâques de
bonnes places d'aides à la
campagne, aides-domestiques,
commissionnaires, aides-jardi-
niers, etc. Offres k VV. Ritter,
instituteur, Mâche-Blenne.

Jeune fille
de bonne famille, vingt
ans, parlant allemand, fran-
çais, un peu l'italien et
l'anglais, pianiste, au cou-
rant de tous travaux de
bureau, sérieuse, instruite,
cherche place pour tout de
suite, auprès d'enfants si
possible. Eventuellement,
ferait le ménage.

Offres tout de suite avec
conditions sous H. C. 598 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, avec quelques con-
naissances du ménage, cher-
che place de volontaire auprès
d'enfants, dans bonne famille,
pour apprendre la langue. Vie
de famille exigée. Offres sous
chiffre L 51955 Q k Publicl-
tas. Bâle. 15658 H

ON CHERCHE
de bonnes places, après Pâ-
ques, pour volontaires rétri-
buées, de préférence en ville.
Offres au Bureau de place-
ment pour jeunes filles, Aes-
chl près Spiez. SA 17100 Z

Société
immobilière
de secours

Le dividende de 1938 est
payable dès ce Jour chez MM.
DuPasquier, Montmollin et
Cie, contre remise des cou-
pons de 1934 et 1935. 

Quel voyageur?
se rendant à Leysin entre le
28 et le 31 mars, prendrait en
retour Jeune fille. S'adresser
& Mme Berthet, Corcelies,
Grande-Rue 6. 

ECHANGE
Jenne fille on garçon

Bonne famille sérieuse cher-
che k placer sa Jeune fille de
15 ans dans bonne maison de
Neuchâtel, où elle pourrait
fréquenter l'école de commer-
ce. En échange, un Jeune gar-
çon (ou une Jeune fille) se-
rait bien reçu dans famille
habitant seule belle maison
confortable. Vie de famille et
faculté d'apprendre la langue
allemande ou de suivre l'éco-
le. Références k disposition. —
Famille à Wetter, Mflhrltstr.
No 64. Zurich 6. AS 887 Z

Qui prêterait

Fr. 5000.-
& personne sérieuse pour
commerce en plein rende-
ment. Garanties. — Ecrire
sous M. S. 586 au bureau de
la Feullle d'avis.

Les ANNONCES
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.
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A. Ttlcu ^̂ Siein^ JCOIFFEUR «
anciennement Grand'Rue 11 et rae du Seyon 18 a m
a l'honneur d'annoncer à sa fidèle et future 3
clientèle qu'il a repris le SALON de COIFFURE <§j

Dames - Messieurs - Enfants ei
Splendid-salon - Rue du Manège 6 g

Téléphone 51.881 g
PERMANENTE - TEINTURE, etc ; ,. I 3

PRIX MODÉRÉS ! 
I
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REMERCIEMENTS
Profondément touchés par les nombreux témoi-

gnages de sympathie qui nous sont parvenus lors
du décès de notre cher et inoubliable oncle,
grand-oncle et parent,

Monsieur Emile IMER
Ancien d'Eglise

nous exprimons nos remerciements les plus sin-
cères à tous ceux qui ont été de cœur avec nous.

Un sentiment de reconnaissance tout spécial
à Monsieur le pasteur Moser, pour ses paroles si
touchantes.

Diesse, le 18 mars 1936.
Les familles affligées.

— i i i h  t~iirm—r-^—-' .

La famille de Monsieur
Albert BALMER renier-
cie sincèrement tontes !
les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie
pendant les jours de
deuil qu'elle vient de
traverser.

La Borcaderle,
le 19 mars 1936.

i—— ——^g—m

24 juin : appartement de
trois pièces, cuisine, dépen-
dances. Fr. 60.— par mois.
A visiter le matin et depuis
17 heures. Faubourg de l'Hô-
pltal 48. 1er étage. *

Côte 33
Logement de deux cham-

bres, balcon, cuisine et dépen-
dances, pour le 24 Juin. S'y
adresser, rez-de-chaussée k
gauche.

Belle chambre, central. —
ler mars 6, lime k droite. * •

On cherche pour fils de 15
ans.

une pension
Il désire fréquenter l'école su-
périeure de commerce à Neu-
châtel. Adresser offres écrites
avec les prix sous case postale
28679 , Solenre I. P 2732 Sn

Pensionnat
renommé (externat) recevrait
en pension une ou deux Jeu-
nes filles de langue française.
Milieu cultivé. Table soignée.
Prière d'écrire sous D. V. 604
au bureau de la Feullle d'avis.

Famille de Roggwil pren-
drait de nouveau Jeune gar-
çon en

pension
qui pourrait suivre les écoles
secondaires. Vie de famille as-
surée. Prix : 90-100 par mois.
S'adresser k famille Grtitter-
Mesmer, Buchâgerten, Rogg-
wil (Berne).

On cherche à louer

petite maison
de trois ou quatre pièces, avec
dégagement, à proximité de
la forêt. Offres écrites sous E.
L. 600 au bureau de la Feull-
le d'avis.

ON CHERCHE A LOUER
tout de suite ou date à con-
venir,

bon café-
restaurant

Faire offres sous chiffres
P 10273 N à Pnblicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 10273 N

On désire louer à l'année, à
proximité ou dans une ferme,

appartement rustique
d'au moins cinq pièces et dé-
pendances. — Adresser offres
écrites sous M. C. 603 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Associé
ou ouvrier commanditaire dis-
posant de 6000 fr. est demandé
par entreprise de gypserle et
peinture, ancienne maison en
pleine activité, k Lausanne et
environs. Ecrire offres sous
chiffres S 36000 L à Publlcl-
tas. Lausanne, AS 15714 L

On cherche pour petit mé-
nage soigné, de deux person-
nes, une

BONNE A TOUT FAIRE
sachant bien cuire, au cou-
rant des travaux du ménage,
parlant français. Certificats et
photographie à B. R. 599 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche une

jeune fille
de la campagne pour aider
au ménage. — Se présenter
avec bonnes références à l'hô-
tel du Marché, place des
Halles. 

Gain
considérable

pour dames. Dépôt à la com-
mission d'une fabrique répu-
tée de lingerie fine. Pas de
risques. Offres sous chiffre
OF 813 R à Orell FUssli-An-
nonces, Zurich. SA 15184 A

ON DEMANDE
Jeune fille honnête et de con-
fiance pour aider au ménage
et au café. Entrée : en avril
ou date à convenir. S'adresser
avec photographie k Mme Op-
pliger, café des Bateaux , Con-
cise.

CHEZ HlBlRBJililRlD Programmes du 20 au 26 mars |hk
vous présentera la nouvelle vedette internationale FRANC ISKA GAAL dans une réalisation de Richard Eichberg, I 1

d'après la pièce célèbre de Régis Gignoux et Jacques Thery. |

Lalo f ttUI I WuK. Ji HgfifoflMMl «ElBam BBaSa mLm *9fi "̂ BSî  ̂ DSBS BBaffl 4mB ISEHHB OBI ^W f8B8 ?. _
FRANCISKA GALL araime cette production avec toute sa verve, une gaîté irrésistible et un channe délicieux, l'en- j£ I
semble est d'une vraie jeunesse et d'une grâce auxquelles vous ne résisterez pas. ' v i

^MBm Samedi à 5 h.: L'HEURE D'itCIOALITÉS ¦ Dimanche , Matinée à 3 h. HBBBB"—k
Au PAIACES £5££2TÏ£ Suzy Vernon - Larquey - Josseline Gael et ¦

BARRY BAUR |
Le grand artiste HARRY BAUR a fait une création magnifi que ; vous serez émus, charmés, enthousiasmés 1 «Un homme $j
en or >, c'est le roman de la vie d'aujourd'hui tour à tour gai, émouvant. Ce film peut être comparé aux plus beaux l

spectacles gravés dans votre mémoire. L'œuvre capitale d'HARRY BAUR. t . <
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SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉE à 3 heirê

»"!f P̂I " :

Jeune modiste
parlant allemand et français,
cherche plaça pour le ler
avril. Adresser offres écrites à
J. M. 605 au bureau de la
Feullle d'avis. ¦

Suissesses
allemandes

de 18 à 19 ans cherchent pla-
ces dans bonnes malsons pri-
vées pour apprendre la langue
française. Offres au Bureau
da placements des amies de
Jeune fille à Solenre.

Jeunes filles de 27 ans
cherchent places en ville, com-
me

bonnes à tout faire
R. Schûepp, Ebenezer-Ka-

pelle, Beaux-Arts ll.l

On cherche
pour Jeunes filles de 16-18
ans des places de volontaires
ou aides dans de bannes fa-
milles en Suisse romande. —
S'adresser au Bureau d'O-
rientation professionnelle,
Fronwagplatz 24, Bchaffhouse.

On cherche k placer, dans
bonne famille. Jeune honime
sortant des écoles comme

commissionnaire
ou autre, où Jl- aurait l'occa-
sion d'apprendre -la langue
française. Adresser offres à
M. Robert Lerch, " Granges
(Soleure). ", - ¦¦_ 

Vous trouverez toujours dn

personnel
Jennes gens - jeunes filles

par le Journal
Emmenthaler-BIatf
Langnau (Berne) - Tél. 8
Traduction gratuite. 10 % sur
répétition. — Tirage : 25.000.

Jeune menuisier
intelligent et appliqué, cher-
che place pour date k conve-
nir comme ouvrier menuisier.
Adresser offres k case postale
1849. Couvet.

On cherche place
d'apprenti

de commerce
pour Jeune homme de la Suis-
se allemande, qui a fréquenté
trois ans le collège secondai-
re. Connaissances de la langue
française. Offres sous chiffres
OF. 6660 St k Orell Fussli-An-
nonces. Saint-Gall. 

Appel
aux maîtresses

de maison
Les maîtresses de maison

disposées k former des ap-
prenties ménagères sorffepriées
de s'annoncer au plusitot au
Bureau d'orientation •ijj rofes-
slonnelle, collège de la Mala-
dière. *,"'

Perdu, mardi soir,

un gant gris
peau Pécari. Le rapporter au
bureau de la Feullle d'avis.

Famille distinguée, de Sien-
ne, cherche

échange
pour Jeune fille pendant les
vacances de Pâques. — R.
Schtlepp, Beaux-Arts 11.

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

J. KURTH
Neuchâtel

Au salon de coiffure
pour dames \

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

Téléphone 52.683

3 Autocar WITTW ER I
U DIMANCHE 22 MARS, visite au g

f SALON DE L'AUTOMOBILE, à Genève s
¦ Prix : Fr. 11— par- personne, entrée comprise ti
|Ci Départ à 7 heures, place de la Poste §
\} GARAGE WITTWER - Téléphone 52.668 g

I Pour ie Salon de Genève I
a DIMANCHE 22 MARS 1938 S

1 En autocar Fischer i
g Départ 7 h. place de la Poste - Prix : Fr. 9.— E
\] Inscriptions, GRANDJEAN, cycles, Saint-Honoré, B
£ téléphone 51.562, et FISCHER FRÈRES, Marin, ï¦ téléphone 75.311 yj

| Vacances de Pâques î
g Deux magnifiques courses en autocar u

g 1. Lacs italiens et les Grisons ¦
g 2. Cote d'Azur, Cannes, Nice, Monaco, etc. g
S Nos courses sont minutieusement étudiées, elles _ \\® vous offrent toute sécurité et confort. &
a Pour tous renseignements, s'adresser au GA- ri¦ RAGE SCHWEINGRUBER, les Geneveys-sur- ¦
g Coffrane. Téléphone 15. ¦

S AUTOCARS JPA'JLTHEY 
~ 

g
| DIMANCHE 22 MARS »
a f iEKIÈVE SALON DE L'AUTOMOBILE F. IA g¦ UERCYi: Départ à 7 h. Prix : ÏTi l Ui—- fg Pour cinq inscriptions collectives, 10% de réduction JJ"! Çkïoiirc Profitez des belles Journées de I. Q.... ls
a «I\lCUI9 l'arrière-saison. Belle neige k •* DBlïa Q¦ ((1724 mètres) Monte-pente - Descente E. *1 &4
' merveilleuse - Départ k 7 heures - Prix : ~*l f•  ' " I-:

! ."T Inscriptions au magasin de cigares ;J

S J A C O T - F A V R E p'̂ r**A53.414 II S
I GARAGE PATTHEY %r 36 53.016 U
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ aBaBB BHBBBBBDD ail
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B] La maison Iji

|Ch. Petitpierre S.A. g¦ . i
â] se sent pressée de venir ici exprimer rg]
¦ sa profonde gratitude à l'état-major |1
as et au bataillon des sapeurs-pompiers, A
ïï de même qu'aux nombreuses person- H]
o. nés qui, spontanément, ont mis tout B
= leur cœur à la défense de l'immeuble =j
n et de ses habitants, pendant et après ja]
¦D l'incendie du 17 mars 1936. @
5 1
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Saucisson pur pore Fr 1 .50 g
I Saucisse à rôtir pur 

 ̂ 1.25 I
I Saucisses au foie ». 1.25 il
I Lard maigre fumé ». 1.25 II
I Jambon cuit et salami .Q m |
f Ménagères, profitez ! iWÊÈm

Boucherie-Charcuterie M

BERGER-BACBEN FILS H
Rne du Seyon - Rue des Moulins M

PROMPT ENVOI AU DEHORS £. IMM—1—WiMMMM ^MmnrT — -*••  •**

Je désire acheter d'occasion
50 m. de

treillis
en bon état. Indiquer prix. —
Ls Biihni, à Valangin.

La famille de Ma-
dame Adeline DEMAK-
TINI-PIOLINO remer-
cie sincèrement toutes
les personnes qni lui
ont témoigné tant de
sympathie dans leur
grand deuil.

Les familles JACOB,
très touchées des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de lenr grand
deuil , expriment leur sin-
cère reconnaissance à
tontes les personnes qni
les ont entourés de leur
affection.



Administration 1 1, rae du Temple-Neuf. «TOcra *m *M Q| W BB BB MB «w Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B Ê 3 Ë J Ë M ¥ Ë A B B de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et ds i fifœ? >^& «By «ff «a* fia  ̂^W JktT B̂ F̂\J mB %.— " mTm\ JT'B ̂ *m, M H# "̂k  ̂̂ tf ^  ̂
ffa» j & tkj t  *W" j *» *»  M Les avis tardifs et les avis mortuairea

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. JET*1 Mjp IS Tgf JS M §B ^  f f M  f f  B B 1B _̂T M Ë êLf  f W k\J M B M  ̂f f l l f  f f l l Ê  f f l l P  ,ffi 
icnt reços an plus tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- <<J  ̂
V^W Ĵ*%, ̂  j &> ®> r̂  ̂ V^L ^U*t\\ W & CJ* 'w%%ÉC' d« W ^  ̂ W4B ^̂  Jf d GL& & 1ML '' ii La rédaction no répond pas dea manns-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ '"'" *"*" "* ^  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jnsqn'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Villa à, Tendre.
Poudrières, 8 cliam-
bres confortables.
Terrasse, jardin, vue
superbe. Etude Brau-
en, notaires.

A vendre k bas prix

poussette
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 602 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nos outils sont
garantis et pourtant

bon marché

IWMILNLL
NeUCttATEL

f .. .. MMMMBMtr __i______________________________ \______ ^___________________________BDiHMB ^W— ^——¦̂ ^
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ISB VENDREDI 20 MARS
Hl A 18 HEURES

./Mi^M 1 S A notre honorable clientèle !
f WÈ *cWÊ^W- -\\\ N °us portons à votre connaissance que nous

,^^Ë Pi^^<
l 

avons 
décidé 

de 
renoncer 

à organiser une

¦VI R e v u e  de M o d e
M Cependant , chose plus importante , nous n'a-

sM>m ' §§ vcms Pas o'flî'ni de concentrer nos e f f o r t s  et

WSÈÈ''- ' M L'JZiXpos ition de nos 1A  vitrines

WÊÊÊÊ!Ê^':'ff l i  Mieux qu'une revue , cette exposition à la
|pf ||| W portée de chacun vous donnera une excellente

\WW*lm m impression de la mode d'aujourd 'hui et cle
^^^^Ê^^.̂ la richesse de notre assortiment.

Y|| Suivant désir et sans engagement , nous prê-
\ï  senterons volontiers l'un ou l 'autre de nos
u modèles sur mannequin à notre étage de
Y Confection pour Dames et Modes.

/J La maison habillant
ily £>i© n et bon marché

PIANO

Bluthner
à queue

longueur 1 m. 48, noir
Presque neuf

Prix exceptionnel

SlUy musique

Pour les enfants, 
pour les adultes, 
pour les vieillards, —pour beaucoup de 

les convalescents, —
le miel pur 

est une .
nourriture idéale —

Fr. 1.75 la livre. 

ZIMMERMANN s. As-

Antiquités
Buffets vieux Suisse, bahuts,
chaises, gravures, faïences,verrerie, étalns cuivres.
EXPOSITION permanente de

tableaux et gravures.
E. PAUCHABD. Terreaux 2

ler étage (route de la Gare)
Tél. 52.806 

Toujours...

I vétitables vacherins
Mont-D'or

des Charbonnières
P. P RI SI

Hôpital lO

t 

Pendule
à fleurs

sonnerie à Y*
260 fr.

E. Charlet
sous le théâtre

Mw
A vendre dix tonnes de fu-

mier bovin. S'adresser k P.
Linder, Travers.

Avant de fixer le choix de votre achat, |
faites-nous l'honneur d'une visite. I
La collection des dernières nouveautés en

R O B E S  I
COSTUMES [
B L O U S E S  I

en jersey et tricot est au comp let.

Vous trouverez la coup e, l'élégance
la qualité et des prix très avantageux

SAVOIE-PETITPIERRE i:

Coutivce £. ÇiïutcUet
Tél. 53.411

Belle collection lainages
et soieries

Prix modérés Travail soigné

Se recommande pour cours, Fr. 20.— et leçons
particulières, Fr. 2.— l'heure.

COUPE ET ESSAYAGE

JEcole de mécanique
et d'électricité

NEUCHATEL

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

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

jg«a ^~| VILLE

WÈ NEUMATEL
Permis de construction

Demande de M. Pizzera et
Cie de construire une maison
familiale au chemin des Pa-
vés (art. 1555 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 3 avril 1936.

Police des constructions.

jg*a« VDLLE

^R NEUCHATEL

Recrutement
du bafailfon de

sapeurs - pompiers
Les hommes de l'année 1915

habitant la circonscription
communale de Neuchâtel, qui
désirent être incorporés, sont
invités à se présenter devant
la commission de recrutement,
à l'Hôtel de Ville , ler étage,
mardi 24 mars 1936, à 20 h.

Le règlement fixant l'effec-
tif maximum du bataillon à
630 hommes, le nombre des
recrues sera limité.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret
de service militaire.

Direction de police
du feu.

^« VILLE

|||§ KEUCHATEL

Mise de tais
de iiu

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

Div. 31 environ :
114 stères sapin
39 stères hêtre

213 stères chêne
. 1730 fagots
=iSv l'tronc .. ¦:¦ -.¦¦ ¦. ' .;. '"

24 perchés 277 m.
64 pièces charronnage

7 m3 52
Rendez-vous des miseurs à

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

Direction des forêts et
domaines.

M|jM| COMMUNE

HH Rochefort

Venteje bois
Samedi 21 mars prochain,

la commune de Rochefort
vendra par voie d'enchères pu-
pllques, aux conditions ha-
bituelles, dans sa forêt des
Chaumes, les bols suivants :

190 stères hêtre, quartela-
ge ler choix

147 stères hêtre, rondins
25 stères sapin, quartela-

ge
1600 fagots de coupe et d'é-

clalrele
Ces bols sont k port de ca-

mion ; rendez-vous des mi-
seurs à 13 h. y ,  à la laiterie
de Rochefort.

Les débiteurs de la commu-
ne ne seront pas autorisés à
miser.

Rochefort , le 14 mars 1936.
Consell communal.

Enchères publiques
à Montmollin
Le lundi 23 mars 1936, dès

14 h. y ,, à l'ancien tea-room
sis au bas du village de Mont-
mollin . il sera vendu les biens
ci-après désignés :

quatre tables rondes de Jar-
din , une table pied fonte , dix
chaises placets bois, huit dites
de Jardin , deux fauteuils osier,
un canapé Louis XV, deux
glaces, un buffet sapin quatre
portes, une grande table de
Jardin avec bancs, sellettes,
tableaux , cadres divers , stores,
une affich e verre, un gramo-
phone Reinert avec vlngt-et-
un disques , ainsi qu 'un lot de
verres , tasses, sous-tasses, pots,
sucriers, plats, services, etc.

la vente aura lieu an comp-
tant conformément à la L. P.

Office des poursuites
R 8125 N du Val-dc-Ruz :

Le préposé, E1 MULLER.

A vendre pour cause impré-
vue une

villa neuve
en dessus de Clarens, de qua-
tre chambres, cuisine, cham-
bre à lessive, etc., un local
attenant pouvant servir à dif-
férents emploi. Conviendrait
Pour retraité. Arrêt de tram
à , 100 m. Prix : 22 ,000 fr. —
S'adresser à Ernest Monnier ,
scierie , Chailly sur Clarens.

a 

ENGRAIS

DCUERIE
PAUL SCHNEITTER
A remettre dans le Vlgno- A vendre un bon

ble
^

pour cause de départ 
^^ £ J^

magasin épicerie-comestibles SS ? K C *ïb££
Adresser offres écrites à B. N. rue de la Côte 18. 
585 au bureau de la Feuille 0n offre à vendre une jolied'avis.

Joli veau POIISSCUC
mâle, à vendre, chez P. Oesch, en parfait état. S'adresser Gl-
Favarge, Monruz. braltar 10, ler, k gauche.

Liquidation
d@ machines

Les machines et outillages de la fabrique de moteurs
Moser, à Saint-Aubin, sont.à vendre, soit :

Tours, fraiseuses, perceuses, étaux limeurs, raboteu-
ses, outillages, transmissions, meubles de bureau,
moteurs.

Pour visiter, s'adresser à l'usine, les samedi 21 et
lundi 23 courant , de 9 h. du matin à 18 h. P 10276 N

I ABONNEMENTS |
i pour le 2me trimestre ii <i <§ Paiement, sans frais, par chèques postaux (

[ jusqu'au 6 avril j
¦ En vue d'éviter des frais de rembourse- |
A ment, MM. les abonnés peuvent renouveler f
¦ dès maintenant à notre bureau leur rbon- (
m,.., nement pour le 2me trimestre, ou verser i
m le montant à notre |

I Compte de chèques postaux IV. 178 J
F *
m A cet effet, tous les bureaux de poste f
|| délivrent gratuitement des bulletins de t
f % versements (formulaires verts), qu 'il suffit *
H de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis
i de Neuchâtel , sous chiffre IV.  178. J

8| Le paiement du prix de l'abonnement est /
$k ainsi effectué sans frais de transmission, f
!& ceux-ci étant supportés par l'administra- i
* tion du journal.

m Prix de l'abonnement : Fr. vtf ld  {
y  Prière d 'indiquer lisiblement , au dos du J
9 coupon, les nom, prénom et adresse f
ft exacte de l'abonné. i
m Les abonnements qui ne seront pas i
» payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- (
|L veinent par remboursement postal , dont (
K les frais incomberont à l'abonné. 

^
¦ ADMINISTRATION DE LA J§ FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL.  J

Association suisse pour la Société des Nations
SECTION DE NEUCHATEL

Mardi 24 mars, à 20 h. 30, à l'Aula de l'Université

Conférence publique ei gratuite
de M. Léopold BOISSIER, président de l'Association

suisse pour la S. d. N. et secrétaire général
de l'union interparlementaire

ACTUALITÉS EUROPEENNES
La con férence sera suivi e de l'assemblée générale

de l'association locale

AVIS La maison
CH. PETITPIERRE S. A.
a le plaisir d'informer
sa clientèle que sa suc-
cursale de la

R U E  DU S E Y O N
I a repris son exploitation |

Fabrication d'abat-jour
Lustres

Lampadaires
Petits meubles

MAGASIN « CHIFFON »
Dépôt chez

Mlle A. FAVRE
Ouvrages de dames

Seyon 2 

ff ^̂ r Wi

^Mmmm *mm\**Ŵ 4625-65
Trotteur , pour dames, en boxcalf noir.

g V /M ^^vt r —• -%.>eLWJ* œi» «f
^emm' *̂ 8ËËËw

M®' s WKÈM

m̂smmmmmma*mr 2325-56
Trotteur pour dames élégantes, en daim noir
ou chevreau.

Place de la Poste - Neuchâtel



Le gouvernement norvégien et le
Conseil fédéral suisse ont nommé
d'un commun accord membre de la
commission d'arbitrage et de conci-

liation helvético-norvégienne,
M. Joseph LÎMBURG,

membre du Conseil d'Etat des Pays-
Bas, à la place de M. Alfredo Rocco,

ministre d'Etat italien, décédé.

Un nouveau membre
de la commission d'arbitrage

et de conciliation
helvético-norvégienne

Le mélange alcool-benzine
aurait de graves

inconvénients
On écrit à la « Gazette de Lau-

sanne » :
Les instances compétentes s'occu-

pent actuellement de l'addition d'al-
cool à la benzine, cette mesure de-
vant contribuer à l'assainissement de
la régie des alcools, qui, l'année der-
nière, enregistra un déficit d'environ
21 millions de francs. Le Conseil fé-
déral a reçu mandat de l'Assemblée
fédérale d'ordonner le mélange, s'il
est conform e aux buts recherchés,
techniquement et économiquement.

Inconvénients
d'ordre technique

En examinant la chose, les milieux
intéressés devron t se rendre compte
des inconvénients techniques sui-
vants : L'alcool , qui doit tout d'abord
être déshydraté , et la benzine ne se
laissent mélanger que dans une
proportion donnée (environ 10 %).
Si cette proportion n'est pas res-
pectée, le mélange alcool-benzine se
décompose. Il en est de même au
contact de la pluie ou de la vapeur.
Lorsque le mélange contient trop
d'alcool, la voiture démarre mal. De
plus, l'alcool ne développe que 60 %
des calories de la benzine, et sa con-
sommation s'en trouve ainsi plus
élevée.

L'alcool dissout la laque des car-
rosseries et les membranes des pom-
pes à benzine et des flotteurs dés
carburants de certaines marques.
Le mélange contraint aussi l'auto-
mobiliste à modifier la mise au point
du carburateur de sa voiture. Enfin ,
l'alcool est vingt-six fois plus cher
que la benzine. Les expériences
effectuées à l'étranger avec l'addi-
tion d'alcool à la benzine ne sont
guère encourageantes. Le mélange
coûte annuellement à la France 230
millions de francs suisses et 180 mil-
lions à l'Allemagne.

Une solution plus simple
Dans ces conditions, ne serait-ce

pas préférable, vu la nouvelle poli-
tique économique du Conseil fédé-
ral , qui tend à relâcher peu à peu la
tutelle des autorités sur le domaine
économique, de chercher à assainir
la régie des alcools par une solution
plus simple, qui serait, au surplus,
plus conforme aux exigences du bien
public ? Dans son dernier discours
au Conseil national , M. Musy, ancien
conseiller fédéral, l'a bien fait voir,
lorsqu'il souligna qu'une fois le but
premier de la législation sur l'alcool :
la limitation de l'usage de l'alcool ,
— atteint , l'on devait s'attaquer au
second but : la limitation de la pro-
duction de l'alcool. Si la production
et la consommation sont mises en
harmonie, les déficits disparaissent
d'eux-mêmes.

Amour
passe orguei l

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
O'NEVÈS
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Les préjugés de Lady Garth

— Miss Margaret , Milady désire
vous parler .

— Très bien , Mary. Est-il néces-
saire que j'aille tout de suite ? de-
manda Miss Margaret Garth qui,
assise devant une élégante table de
toilette, achevait de se coiffer .

— Oui , Miss, répondit la femme
de chambre. C'est à propos de Sir
Roydon , je crois, car je viens de re-
mettre à Milady une lettre de l'étran-
ger apportée par le facteur. Et dès
qu'elle l'a lue, Milady m'a envoyé
vous chercher.

— Une lettre de Sir Roy ? Je vais
tout de suite , dit Margaret.

Elle planta rapidement dans ses
cheveux opulents les dernières épin-
gles d'écaillé , jeta un châle léger
sur ses épaules, courut le long d'un
corridor décoré de panneaux de

chêne sculpté, et gagna la porte de
la chambre de sa tante. Elle frappa
et entra sans attendre la réponse.

Lady Garth déjeunait. Elle avait
l'habitude de prendre dans sa cham-
bre son premier déjexrner. Suivant
son habitude aussi, elle était vêtue
d'une somptueuse robe d'intérieur de
soie bleue agrémentée de dentelles
écrues. La petite table laquée devant
laquelle elle était assise, était placée
dans l'embrasure d'une fenêtre à tra-
vers laquelle on voyait la spacieuse
terrasse et le parc superbe. La fe-
nêtre était ouverte et lorsque Mar-
garet entra , le courant d'air fit
bru isser les feuillets couverts d'une
écriture serrée que la comtesse te-
nait à la main. Ce fut ce courant
d'air et ce bruissement qui attirè-
rent son attention , car telle était sa
préoccupation qu'elle n'avait même
pas entendu sa nièce entrer.

Un sourire éclaira un instant son
fin visage aristocratique dissipant
sa dure expression.

— J'ai reçu de mauvaises nouvel-
les de Roy, chérie, dit-elle pendant
que sa nièce l'embrassait affectueu-
sement. H y a longtemps que je me
méfie de ses tendances démocrati-
ques, et le fait justifie mes crain-
tes. S'il avait consenti à rester vivre
ici en gentilhomme, cela né serait
pas arrivé.

— Qu'y a-t-il donc, tante ? de-
manda la jeune fille avec inquiétu-
de. Il est arrivé à Roy quelque cho-

se de fâcheux ? Il se trouve dans
un mauvais cas ?

— Qu'appelles-tu «un  mauvais
cas ? » demanda lady Garth, légè-
rement piquée. Ja .,

La jeune fille eut un petite rire
doux. Avec Roy elle était la seule
personne à Delverton Hall à rie pas
éprouver devant la grande dame une
crainte révérencieuse.

— Oh ! tante , je sais bien que
Roy n'a rien fait de répréhensible,
mais il aurait pu , sans qu'il y ait de
sa faut e, lui arriver quelque aventu-
re désagréable ; d'être arrêté com-
me espion , par exemple.

Lady Garth souleva son face à
main à monture d'or et regardant
sévèrement sa nièce :

— Ces choses-là pourraient se
passer en Europe, peut-être, mais
pas en Amérique, affirma-t-elle.

— Que sais-j e ? Mais si c'est quel-
que chose de vraiment sérieux , je
ne comprends pas que vous me te-
niez si longtemps en suspens, petite
tante.

— Quelqu e chose de vraiment sé-
rieux I s'exclama la comtesse trahis-
sant son indignation , bien que Mar-
garet lui eût câlinement passé un
bras autour du cou.

— Voyons... se serait-il marié ?
Le visage de lady Garth s'aessom-

brit davantage.
— Il a fait  une chute de cheval et

s'est cassé la jambe, annonça-t-elle
tragiquement.

— Oh ! pauvre Roy ! Est-il grave-
ment blessé ? Où cela est-il arrivé?
Y a-t-il longtemps ? Laissez-moi lire
sa lettre, tante.

Et elle tendit la main , car tou tes
les lettres de sir Roydon , qu 'elles
fussent adressées à sa mère ou à sa
cousine, devenaient propriété com-
mune. Mais lady Garth replia les
feuillets qu'elle garda dans sa main
et commença à raconter leur conte-
nu. Le jeune baronnet , délégué par
une compagnie de Londres pour
inspecter des mines en Californie ,
revenait , sa mission remplie , à San-
Francisco, lorsque, en plein pays
désert , à des milles et des milles de
toute ville où il aurait pu recevoir
les soins d'un docteur, il avait fait
une chute dc cheval et s'était cassé
la jambe .

Par bonheur, le fermier d'un
ranch au nom sauvage, et son fils,
passant sur la même route, l'ayant
trouvé évanoui , l'avaient relevé, re-
placé sur son cheval qui était resté
dans les parages.et conduit chez eux.

Leur habitation — une simple mai-
son de bois — ne connaissait rien
du luxe ou du confort des maisons
des villes , mais le fermier savait la
manière de réduire une fracture, et il
avait traité la jambe du blessé avec
une grande habileté et une adresse
merveilleuse.

La lettre de Roy était gaie et ré-
confortante ; mais cela ne trompait
pas sa mère : c'était une gaieté d'em-

prunt ayant pour but de dissimuler
la rigueur de l'épreuve subie.

— C'est le résultat de son obstina-
tion , conclut la grande dame.

Margaret sourit :
— Et maintenant , tante , comment

est ce pauvre Roy ? Sa guérison est-
elle prochaine ? Y a-t-il longtemps
qu'a eu lieu l'accident ?

Lady Garth reprit son face à main
et jeta un regard sur la missive.

— La chute de Roy datait de quin-
ze jours quand il écrivait , et sa let-
tre a mis à peu près un mois à nous
parvenir.

— Et il n'a eu pour prendre soin
de lui personne d'autre que ces deux
hommes ! s'exclama Margaret.

Lady Garth feignit de n 'avoir pas
entendu.

— Je savais bien que cela ne le
mènerait à rien de bon. J'avais pré-
vu que je n 'avais à récolter que des
désagréments de son entêtement.

Jamais la fière lady ne s'était ré-
signée à voir son fils préférer à la
vie oisive qu 'elle eût souhaitée pour
lui , une carrière active et lui rappor-
tant de l'argent. Aucun Garth n'avait
jamai s gagné d'argent.

— Mais, petite tante , cet accident
eût tout aussi bien pu arriver en An-
gleterre. Rappelez-vous, la semaine
dernière, le capitaine Lcaroyld s'est
cassé la jambe et démis l'épaule par-
dessus le marché, au cours d'une par-
tie de chasse.

— Chez lui , Roy eût reçu les soins

nécessaires , se lamenta la mère du
blessé, essuyant de son mouchoir
bordé cle dentelles les larmes qui lui
étaient montées aux yeux. Mais , dans
ce désert , puis-je même imaginer tous
les périls auxquels mon pauvre en-
fant  est exposé ?...

D'un geste tendre , Margaret cares-
sa les cheveux blancs cle la comtesse.

— Vous vous exagérez ces dangers
à plaisir , tante. Roy se trouve bien ;
il est guéri maintenant  ou il nous
aura i t  adressé un télégramme. Si ce-
la doit vous rassurer , je puis télégra-
phier moi-même à ses hôtes , et s'il
a besoin cle mei l leurs  soins , ch bien!
je par t irai , j'irai le rejoindre.

— Je connais ton dévouement , mi-
gnonne ; je t'en remercie.

— Et quan t  â la décision de Roy,
elle est très noble. C'était une ques-
tion de dignité. Il était  beaucoup
meilleur pour lui de se créer une si-
tuation indépendante oue cle rester à
végéter ici, en lu t t an t  sans cesse
pour soutenir son t i t re  et son rang,
sans en avoir 1rs moyens.

La vieille aristocrate eut un geste
de dédain.

— Ingénieur! Inspecteu r de mines!
souffln-t-elle. Pendant  six cents ans
aucun des Garth n 'a été inspecteur
des mines.

(A suivre)

UNE MENACE
POUR LA LIBERTÉ DU COMMERCE

ET DE L'INDUSTRIE

Une surprise législative

On nous écrit :
Les milieux gouvernementaux pro-

clament, avec toujours plus de force,
la nécessité d'adapter nos conditions
d'existence à celles de l'étranger.
Après les déclarations faites en ce
sens par M. Obrecht, conseiller fé-
déral, au nom du gouvernement tout
entier, M. Bachmann, président de la
direction générale de la Banque na-
tionale, a surenchéri dans le rapport
qu'il a présenté à l'assemblée géné-
rale de cet établissement fiduciaire,
le 7 mars :

En lin de compte, a-t-il déclaré, le
salut réside dans l'adaptation de nos
conditions économiques à celles de l'é-
tranger. Elle ne saurait en aucun cas
être épargnée k un petit pays de 4 mil-
lions d'habitants, qui dépend forcément,
pour ses échanges de services, de mar-
chandises et de capitaux du trafic Inter-
national. Il ne sert k rien de vouloir
élever à nos frontières une muraille de
Chine pour barrer la route aux condi-
tions de prix et de salaires, et de sou-
mettre k un système d'économie en va-
se clos un paya qui, par sa situation,
son développement et se structure est
international. Oe but n'est pas réaUsa-
ble, parce que l'Etat ne pourrait dispo-
ser k la longue des moyens nécessaires
k une telle économie dirigée.

Nous n entendons pas du tout par là
que cette adaptation doive être effec-
tuée par la contrainte et avec précipi-
tation, au moyen de mesures officielles.
Cela ne peut et ne doit pas être. Cette
adaptation doit progresser organique-
ment, comme, par exemple, par la bais-
se des coûts de production et la réduc-
tion des tarifs douaniers. Elle se réali-
sera par cette voie;* d'autant plus sûre-
ment que l'Etat ne la contrariera pas
par des mesures inverses.

M. Bachmann n'ignore certaine-
ment pas le danger qui menacerait
l'intégrité de notre monnaie si la
différence de son pouvoir d'achat
dans le pays et à l'étranger devait
persister : menace qui est d'ordre
psychologique, en raison du décou-
ragement qui pourrait s'emparer des
consommateurs. Or, en ce moment
même, les Chambres fédérales sont
en train de prendre une de ces< « me-
sures inverses » dont parlait M.
Bachmann , en introduisant dans la
loi sur la concurrence déloyale,
excellente en soi, une disposition
qui est une véritable boîte à surpri-
ses. A l'article 2, le texte du Natio-
nal stipule : « Sont notamment con-
traires aux règles de la bonne foi...
l'offre et la vente de marchandises
à des prix dérisoires, témoignant de
porter atteinte à une concurrence
raisonnable ». Et voici le texte des
Etats : « ... l'offre et la vente de
marchandises à des prix dérisoires,
dans l'intention évidente d'anéantir
l'existence économique d'autrui. »

Ainsi , l'on prohibe officiellement
les abus auxquels peut donner lieu
l'exercice de la libre concurrence :
idée qui n'est nullement fausse en
soi ; mais on le fait uniquement lors-
que ces abus peuvent être favora-
bles aux consommateurs, et non pas
quand ils peuvent leur être préjudi-
ciables. N'est-ce pas là une cho-
quante inégalité de traitement ?
D'autre part, l'on ne peut s'empêcher
de constater que des prescriptions
sur les prix seraient directement
contraires à la liberté du commerce
et de l'industrie, solennellement ga-
ranti e par l'article 31 de la Consti-
tution fédérale. Jamais l'on n'aurait
enregistré de la sorte une violation ,
par une loi permanente, de la Charte
nationale. Et au profit de qui ? Des
bénéficiaires de situations acquises,
anciens le plus souvent. Et contre
qui ? Contre des jeunes, qui trou-
vent le moyen, par leur volonté et
leur intelligence, de faire mieux que
leurs aînés.

Au Consell national , M. Obrecht,
conseiller fédéral , avait conbattu
avec vigueur cet amendement. Le
commissaire gouvernemental avait
rappelé tout d'abord que cette loi
n'avait nullemen t pour objet de ré-
primer les abus surgissant dans
l'exercice de la concurrence commer-
ciale. Son but est strictement limité
â la répression de la concurrence dé-
loyale, autrement dit d'actes dictés
par la malhonnêteté, la tromperi e et
une bassesse de sentiments. Ce n'est
qu'après avoir sérieusement pesé le
pour et le contre que le Conseil fé-
déral s'est engagé dans cette voie.
Du point de vue tactique également ,
il serait peu prudent de sortir du
cadre tracé à la loi ; soit à cause do
la nécessité de réduire le coût de

l'existence, soit parce que les ména-
gères obligées de s'en tirer avec un
forfait hebdomadaire ou mensuel se
chargent de convertir leurs maris à
la nécessité d'acheter à bon compte.

« Une loi — poursuivit l'orateur
— qui serait destinée à réprimer
tous les abus auxquels donne lieu la
libre concurrence serait certaine-
ment considérée par le peuple com-
me une loi de vie chère. Ce serait
là une entreprise extrêmement ris-
quée. L'amendement prévu dépasse
largement le cadre tracé à ce projet.
En l'examinant de près, nous avons
ressenti au Conseil fédéral un ma-
laise. Nous ne croyons pas que ce soit
à coup de sentences de tribunaux
que l'on puisse assainir les condi-
tions de prix. C'est trop exiger du
juge que de lui demander, dans tel
cas particulier, s'il s'agit d'un « prix
dérisoire >.

» Si le juge — dit encore M.
Obrecht — condamne l'accusé, sa
décision ne vaudra que pour le cas
spécial, et les autres cas. ne pourront
être élucidés que par une sentence
analogue. Il est à redouter que des
jugements relatifs à des diffi cultés
de ce genre différeront sensiblement
selon qu'il s'agira de régions ou do-
minent les producteurs, et celles où
régnent les consommateurs. La juris-
prudence manquera entièrement
d'uniformité. L'on se trouvera uni-
quement en face de cas d'espèce,
sans aboutir à des décisions de prin-
cipe. Aussi le gouvernement fédéral
préférerait-il résoudre par la voie
administrative le problème des abus
dans les prix. Il s'inspirerait ainsi
de l'exemple donné par l'Allemagne
où la méthode judiciaire n'a donné
lieu qu'à des déceptions. Après deux
années de tribulations sans fin , le
Reich s'est engagé dans la voie ad-
ministrative, afin de proscrire non
seulement les prix trop bas, mais
aussi les exhaussements excessifs.
Comme c'est la même instance admi-
nistrative qui tranche tous les cas,
l'on peut obtenir ainsi des décisions
de principe, susceptibles de con-
duire à une ( régularisation relative
du marché » a conclu M. Qbrecht.

Faisons ressortir que l'Allemagne
hitlérienne, pas davantage que l'Ita-
lie fasciste ou l'Autriche Etat corpo-
ratif , si désireuses qu'elles fussent de
combattre les abus survenant dans
les prix , n 'ont adopté de règles du
genre de celles dont le Parlement
fédéral voudrait nous gratifier. L'as-
semblée fédérale pourrait peut-être
trouver d'autres moyens de faire
notre bonheur.

NOS RELATIONS
AVEC LE REICH
A propos des divers incidents

de frontière
BERNE, 17. — Le rapport de ges-

tion du département politique pour
1935 déclare au sujet des relations
entre la Suisse et l'Allemagne que
le 21 septembre et le 15 octobre, on
a constaté que des violations de
frontière avaient été commises par
des bateaux de la police allemande
sur les eaux suisses du lac de Cons-
tance. 11 a été prévu que l'on s'ef-
forcerait d'éviter le retour de sem-
blables incidents par la voie de con-
férences.

En outre, la Suisse s'est élevée
contre le survol de la ville de
Schaffhouse par une escadrille, à
l'occasion du circuit aérien d'Alle-
magne. — Le rapport constate plus
loin que malgré le désir des auto-
rités fédérales d'arriver à une dé-
tente, le conflit de presse existant
entre les deux pays s'est accentué.

Parmi les sept cas d'expulsion qui
occupèrent le département, à côté
des affaires pénales proprement
dites, quatre étaient en corrélation
avec des délits de droit commun et
trois avec des moti fs politiques.

Une des trois expulsions ordon-
nées pour des motifs politiques fut
maintenue, tandis qu'un cas put
être réglé de façon satisfaisante.
Enfin , une troisième affaire est en-
core pendante.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOX1ENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 13 h„ Le bil-
let de midi. 13 h. 03, Disques. 13 h. 20,
« Coups de pics », revue locale de Ruy
Blag. 16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h,
30, Programme de Beromunster. 18 h.,
Disques. 18 h. 10, Causerie sur Emer-
son et Carlyle. 18 h. 30, Disques. 18 h.
40, Prévisions eportlves. 19 h. 05, Dis-ques. 19 h. 15, La semaine au Palais fé-
déral 19 h. 30, Disques. 19 h. 35, Foot-ball. 19 h. 40, Inauguration du 13me
Salon international de l'automobile. 19
h. 55, Bulletin financier de la semaine.
20 h. 10, Duos d'alto et vlolonceUe. 20 h.
25, Cabaret des sourires. 21 h. 20, Infor-
mations. 21 h. 30, Musique militaire. 22
h. 15, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 15 (Zurich), Ra-dio scolaire. 11 h. ( Strasbourg), Musique
légère. 14 h. (Grenoble), Concert. 15 h.(Lyon la Doua), Disques. 15 h. 30 (Paris
Colonial), Musique de chambre. 22 h. 16
(Paris P. T. T.), «L'envers d'une sain-
te», de Ourel. 33 h. 45 (Radio-Paris),
Concert.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Radio sco-
laire. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 16 h.,
Pour Madame. 18 h. 30, Concert par le
R. O. 17 h. 25, Chant et musique par des
écoliers. 18 h., Musique légère. 18 h. 40,
18 h. 45 et 19 h., Causeries. 19 h. 20,
Disques. 19 h. 40, Causerie. 20 h., Com-
positeurs bernois. 20 h. 40, Concert vo-
cal. 21 h. 10, Musique de Mozart.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Mu-
sique légère. 13 h. 25 (Francfort), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 10 (Kœnlgswuster-
hausen), Variétés. 15 h. 20 (Vienne),
Mandoline et piano. 22 h. 15, Chant. 23
h. 15, Mélodies autrichiennes.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 20, Pour Madame. 15 h.,
Radio scolaire. 16 h. 30, Programme de
Beromunster. 19 h., Concert populaire.
19 h. 15, Causerie. 19 h. SO, Danses. 20
h., Soirée organisée par les auditeurs.
21 h. 15, Concert par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux),
Concert symphonlque. 13 h. 15 (Greno-
ble) , Concert d'orchestre. 15 h. (Luga-
no), Radio scolaire. 15 h. 30 (Paris Colo-
nial), Musique de chambre. 17 h. (Lyon
la Doua), Airs d'opéras. 18 h. 30, Musi-
ciens français. 20 h . 30, Soirée organisée
par les auditeurs. 21 h. 30 (Paris P. T.
T.), «L'envers d'une sainte », de Curel.
23 h. 45 (Radio-Paris), Concert.

RADIO-PARIS : 11 h. 15, Conférence
sur l'histoire de la littérature latine k
l'époque d'Auguste. 12 h. 15, Disques. 12
h. 30 et 12 h. 45, Causeries. 18 h. 15, Mu-
sique variée. 15 h., 15 h. 15 et 15 h. 25,
Causeries. 15 h. 30. Mélodies et piano.
16 h.. Conférence. 17 h.. Disques. 18 h.
20, Chronique cinématographique. 18 h.
30, Musique symphonlque. 19 h., Pour
Madame. 19 h . 30, Suite du concert. 21
h.. Récital de violon. 21 h. 45, « Le temps
d'aimer », comédie musicale de Wolff et
Hahn. 23 h. 45, Concert.

BORDEAUX P. T. T. : 17 h., Musique
de chambre. 21 h. 30, Théâtre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h., Concert symphonlque.

STATIONS TCHÈQUES : 17 h. 10, Mu-
sique de chambre. 20 h ., « Peer Gynt »,
drame d'Ibsen, musique de Grieg.

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

LYON-LA-DOUA : 18 h. 30, Musique
de chambre.

BUCAR EST : 19 h. 35, Relal de l'Opéra
roumain.

VIENNE : 20 h., VIme Symphonie
« Pastorale », de Beethoven.

VARSOVIE : 20 h.. Concert sympho-
nlque.

MUNICH : 20 h. 10, « Herr Dandolo »,
opéra-comique de Slegel.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h. 30, Concert symphonlque.

BUDAPEST : 20 h. 40, Concert sym-
phonlque.

BERLIN : 20 h. 45, Concert consacré à
Brahms.

ROME , NAPLES. BARI, MILAN II,
TURIN II : 20 h. 45, «Un bal masqué »,
opéra de Verdi,

BRUXELLES (émission française) : 21
h., Concert symphonlque.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, « L'envers
d'une sainte », pièce de François de
Curel.

TOUR EIFFEL : 21 h. 45, Musique de
chambre.

LEIPZIG : 22 h. 40, Musique de cham-
bre.

RAD IO-LUXEMBOURG : 22 h. 45, Soi-
rée Mario Dubas.

GAND, 18 (Havas). — La « Flan-
dre libérale > publie des révélations
sur les armements du Reich.

L'article souligne d'abord que l'Al-
lemagne possède des chars équipés
de façon ultra moderne pouvant
atteindre la vitesse de 80 km. à
l'heure. D'autre part , grâce à leurs
armes automatiques de petits et gros
calibres, ils sont à même d'écraser
l'infanterie ennemie.

L'articl e déclare que, avec l'artil-
lerie motorisée, la cavalerie de mo-
tocyclettes et les chars faisant du
80 km. à l'heure, l'armée allemande
peut en quelques heures traverser
la Belgique (Eupen à Ostende) :
250 km. environ.

C'est pourquoi, conclut-il , nous de-
vons placer à notre frontière un
bouclier d'une puissance extraordi-
naire.

Traitant ensuite de la défense
antiaérienne Outre-Rhin , l'article dé-
clare que l'artilleri e spéciale anti-
aéronefs a été dotée en Allemagne
de canons, d'une précision remarqua-
ble, de 80,105, 120 et même 150, dont
la zone de tir vulnérable est d'envi-
ron 15,000 mètres en verticale.

Deux innovations sensationnelles
ont encore procuré à la défense
antiaérienne un accroissement d'ef-
ficacité : l'organisation de la batte-
rie «Flak » avec bureau de tir
automatique sur le modèle dé l'ar-
tillerie de marine et l'adoption de
fusées à mouvement d'horlogerie.
Cette organisation comprend un ap-
pareil de commande cle tir qui en-
registre toutes les corrections à faire
reiativement au champ dans lequel
se déplace l'avion et les transmet
aux canons de façon continue et
automatique, par l'intermédiaire
d'un groupe électrogène. On estime
que l'avion peut être considéré com-
me abattu après cinq ou six salves
d'une batterie « Flak ».

Un journal beige
publie des révélations

sur les armements
du Reich

Le professeur Karl Barth
enseignera aux quatre
universités écossaises
BALE, 17. — Le professeur de

théologie Karl Barth, qui dut jadis
quitter l'Allemagne a accepté une
invitation de donner des cours aux
quatre universités écossaises. C'est
la première fois qu'un Suisse a cet
honneur.

LA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

An Club de tennis
de IVeucliâtel

Dans son assemblée générale annuelle
qui a eu lieu dernièrement, le comité a
été constitué comme suit : président : M.
Eric Billeter ; vice-président : M. Emer
DuPasquier ; capitaine : M. Paul Kramer;
secrétaire et préposé aux balles : M. E.
Jeanjaquet ; caissier : M. Jean Antoine ;
vice-capitaine et chef du matériel : M. O.
Perrenoud : assesseur : M. le Dr Claude
de Montmollin.

On y entendit avec plaisir, le rapport
de son capitaine, M. Paul Kramer. Le ré-
sultat tant au point de vue financier que
sportif donna entière satisfaction à cha-
cun. Nos meilleurs Joueurs, les frères Bil-
leter, Emer DuPasquier, pour n 'en citer
que quelques-uns, s'iUustrèrent durant
l'année 1935 tant en Suisse qu'à l'étran-
ger dans de nombreux tournois.

L'assemblée générale, k l'unanimité,
nomma M. Eric-P. DuPasquier membre
d'honneur du L. T. O. Neuchâtel après
35 années d'activité au sein du club dont
25 années au comité.

Le nouveau comité a déjà prévu un
certain nombre de manifestations sporti-
ves, avec la participation de grands
Joueurs internationaux.

Moyennant une cotisation normale, le
club, met avec ses belles installations, ses
huit courts et les balles gratuites à dis-
position des Joueurs. Deux équipes l'une
en série A l'autre en série B prendront
part aux championnats suisses.

Notons encore, que M. Marcel Perre-
noud , comme l'année passée, fonctionne-
ra en qualité de professeur-entraîneur.

A la section de Neuchâtel
de la Société fraternelle

de prévoyance
Cette société a eu son assemblée an-

nuelle mardi 17 mars dans la grande
salle de l'annexe des Terreaux. L'assem-
blée était assez nombreuse. Des rap-
ports présentés, U résulte que la sec-
tion de Neuchâtel de la Société frater-
nelle de prévoyance a, au ler janvier
1936, un effectif de 1092 membres :
568 hommes, et 524 dames. Les indemni-
tés payées pendant l'année 1935, pour
maladies, a atteint le chiffre de 42 ,623
fr., Indemnisant au total 13,982 Journées,
contre 10,738 en 1934.

Cette augmentation provient surtout
de l'épidémie de grippe du printemps
1935. ,

Cent quarante-six membres sont assu-
rés aussi contre les accidents.

Quatorze membres sont décédés pen-
dant l'exercice et les ayants droit de
douze d'entre eux ont reçu l'Indemnité
funéraire de 125 fr., doublée pour un
sociétaire dont le décès a été causé par
un accident.

La fortune propre de la section at-
teint aujourd'hui 2921 fr. 26.

Il existe une section pour les enfants.
Rappelons encore que cette société a

été fondée dans le canton le 16 novem-
bre 1851 et qu'elle est aujourd'hui une
association constituée pour une durée il-
limitée, organisée corporatlvement , et
constituant une caisse maladie reconnue
et subventionnée par la Confédération.

Carnet du tour
Rotonde : 20 h. 30, Grand-Guignol.
Théâtre : 20 h. 30, Sme gala de la pièce

en un acte.
CINÉMAS

Caméo : A l'ouest rien de nouveau.
Chez Bernard : Le fruit vert.
Apollo : Kœnigsmark.
Palace : Un homme en or.

Du côté de la campagne

Dans cette saison où les arbres
sont encore nus, l'enlèvement . des
bourses de chenilles ou des anneaux
d'œufs, de papillons rouges est des
plus faciles. Avec un échenilloir que
l'on trouve chez tous les quincail

^liers et qui est d'un maniement aussi
simple que possible, l'ouvrier le
moins habile nettoie en moins de
trente heures un verger de cent
arbres. Les bourses aussitôt enlevées
doivent être réunies en tas et brû-
lées. Si elles sont réfractaires à la
combustion , quelques gouttes de pé-
trole suffisent à activer celle-ci.

Il y a aussi l'emploi cle la fumée
de soufre. Dans une livre de soufre
que vous avez fait  fondre , vous plon-
gez de vieux chi f fons  que vous fai-
tes ensuite sécher. Vous prenez une
longue fourch e de deux ou trois
branches , vous y fixez les chiffons
dont vous avez fait des tampons
compacts , puis vous les allumez.
Alors, en ayant soin d'observer la
direction du vent , vous promenez la
fourche sous les arbres couverts de
chenilles. Atteintes par la fumée,
celles-ci tomberont dans les toiles
que vous aurez préalablement ten-
dues. Les poules sont friandes de
chenilles , mais dans certains cas les
œufs contractent un mauvais goût.
Mieux vaut jeter les chenilles au
compost.

L'écheniilage
des arbres fruitiers

Les deux commissions
parlementaires chargées
d'examiner les proposi-
tions du ConseU . fédéral
concernant la construc-
tion d'une caserne sur la
place d'aviation de Payer-
ne, se sont réunies mardi
à Zurich. L'aménagement
de la place de Payerne a
pour but de décharger la
place d'armes de Duben-
dorf. Aussi, les membres
des commissions fédérales
visitèrent tout d'abord les
installations de Dubendorf
et se rendirent ensuite k
Payerne par la vole des
airs. M. Minger, chef dn
département militaire fé-
déral assistait aux déUbé-
rations et aux visites. —
Deux avions de la Swlssalr,
pilotés par les aviateurs
Gerber et Kttnzll trans-
portèrent tous les invités
de Dubendorf à Payerne
et cette photographie a été
prise aussitôt après l'at-
terrissage à Payerne.

Pour l'aménagement d'une place d'aviation
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Pour voire prochain mmDéménagement I
ou pour vos nouveaux aménagements, songez à profiter de notre

GRANDE VENTE de BB|

TAPIS D'ORIENT if
aux anciens locaux «Sans Rival » H
(en face de la Banque Cantonale Neuchâteloise)

La grande maison spéciale JXL \J9 fC & de Bâle, vous offre pour 9

quelques Jours encore H
l'avantage de choisir sur place vos tapis, dans un immense choix, à des prix jj
ayant atteint leur niveau le plus bas !

Qui sait si nous reverrons de si tôt de tels prix, dont voici, à titre d'orien-
tation, Une Qme LISTE
Nos Désignation Dimensions env. Prix Nos Désignation Dimensions env. Prix

1001 CHIRAZ .... 162X 90 28.- 1028 YORDEZ ... 152X 82 25.-
1002 HERIZ 335X255 235.- 1029 HERIZ 145X 92 29.- i
1003 KELIM 250X150 45.- 1030 MOSSUL .... 170X106 38.-
1004 CHINOIS ... 370X285 385.- 1031 YORDEZ .... 285X180 1 10.-
1005 YORDEZ ... 131X 67 20.- 1032 SI VAS 345X245 575.- I
1006 TAEBRIZ ... 389X263 375.- 1033 KELIM RUSSE 280X185 68.-
1007 BELOUTCH . 142X 85 28.- 1034 HERIZ 345X235 225.-
1008 HERIZ 290X210 140.- 1035 KARADJE .. 263X 71 39.-
1009 ANATOL 90X 51 16.- 1036 MAHAL .... 365X253 315.- j
1010 SOUMAC ... 345X216 275.- 1037 YORDEZ ... 257X150 85.- 1
1011 KARADJEX . 243X 70 45.- 1038 AFGHAN ... 350X256 355.-
1012 CHIRAZ 318X210 185.- 1039 GALERIE ... 357X 89 95.-
1013 YORDEZ .... 275X175 105.- 1040 KELIM 268X155 58.- "j
1014 HAMADAN . 90X 61 22.- 1041 YORDEZ ...402X287 255.- !
1015 HERIZ 330X247 215.- _ « • ¦ . . .  1
1016 CHINOIS ... 310X225 265.- Garnitures pour chambre à
1017 KELIM 260X150 58.- les trois pièces
1018 MAHAL 305X205 145*- ,n4î> CDARTA innv BA ) !imq YORnP7 17QV Q9 %•> m 1042 bPAKTA . . .  300X 84lUiy l UKLJfcZ. . . . .  179X vd Ofi." î nAI QPAPTA lanV an un.
m?n HFR17 «îftnV9n7 IfK . 10W M*AK1A . . .  140X 80 I /U.-1020 HfcKlZ 300X207 100.- 1044 C D AR T A  lanV «n >¦
1021 MOSSUL . . . .  164X110 35.- 

1044 ÂK1 A . . .  140X 80 J

1022 SIVAS 384X271 435.- 1045 CHINOIS . . .  308X 83 )
1023 AFCHAR . . . .  177X125 55.- 1046 CHINOIS . . .  123X 75 210.- |
1024 AFGHAN . . .  355X230 375.- 1047 CHINOIS . . .  124X 74 )
1025 HERIZ 137X 85 29.- 1048 YORDEZ . . .  305X 98 j |
1026 ANATOL . . .  83X 50 17.- 1049 YORDEZ . . .  122X 75 105.-
1027 SIVAS 304X193 275.- 1050 YORDEZ . . .  120X 75 I

A signaler : Un lot de KÊLIMS (couvertures de divans)
Un lot de GARNITURES CHINOISES (pour chambres à coucher) I

Tous les tapis vendus jusqu'ici ont été remplacés par de nouveaux arri- j
vages. Aussi, notre choix est-il toujou rs complet !
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Mesdames, faites un essai de notre

Beurre de table irais du pays, qualité 1a
à 95 c. la plaque des 250 gr.

Qeuls trais du pays tr. 1.25 la douz.
R.-JI. Stoftzer W:rir

RUE DU TRÉSOR

Sucreiia et raffinerie d'Aarberg S. A.
Dépôt de graine de betteraves à sucre

Marin, Saint-Biaise, Wavre, Cressier, Thielle,
Cornaux, Gais

M. EMILE HUGLI, Marin. AS 15319 J
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^^^^ événement
Will™ à Neuchâtel

Les meilleurs clubs d'accordéons de Suisse,
plusieurs orchestres villageois , soit environ
500 musiciens accordéonistes

participeront au

T Grand CONCOURS INTERMNTONAl
D'ACCORDEONS

organisé par les Clubs d'accordéons de Neuchâtel
et du Vignoble k la

Grande salle de ia Rotonde les 28 et 29 mars 1936
Samedi 28 mars

Dès 14 heures : Ouverture du concours
SAMEDI SOIR :

Soirée familière après la clôture du concours
D £ k  mr C! T Orchestre

JrS*. Ixi £> KM « RENCO »
PRODUCTION PAR LES CLUBS D'ACCORDÉONS

BALLETS PAR LES AMIS-GYMS
PRODUCTION LIBRE PAR LES CONCURRENTS

Dimanche 29 mars
Matin dès 8 heures et après-midi dès 13 h. 30

Cont inua t ion  au concours
18 heures : clôture.
BILLETS EN VENTE A L'ENTRÉE : Pr. 1.10. Enfants Fr. —.60.

Libre circulation pour la durée du concours Fr. 2.75 (taxe
comprise.

Maison des Amis de la Jeune Fille
NEUCHATEL - PROMENADE NOIRE 10

Samedi 21 mars 1936, de 16 à 22 !>•> au salon du ler étage

exposition - Vente
d'objets confectionnés par les jeunes filles

THE ET PATISSERIE
Bénéfice destiné à soutenir Tceuvre des Clubs

i De nouveau f A |
| bien portant Wflft f
1 grâce aux remèdes de y^S
[ l'abbé HEUMAN! }̂ $SËk\

m aff ections nerveuses
r une cure avec les Pilules Nervlnes de l'Abbé Heu- Jj
H man est souveraine. Boite de 100 pilules, Fr. 7.—. f ;
P| • Boite pour une cure complète, Fr. 17.50. ::.:.

SJ Contre les maux d'estomac P
¦ et les digestions difficiles, le Nervogastrol de l'Abbé n
¦ Heuman a fait ses preuves. Boite d'origine Fr. 6.— 13
B (120 pastilles). Petit modèle, 30 pastilles, Fr. 2.—. R
B . B¦ Contre la constipation ;]
Â et les impuretés du sang, prenez les pilules bal- j
Q samlques de l'abbé Heuman, qui sont sl efficaces. |,
i" 100 pilules Fr. 5.50 ; la deml-boite Fr. 3.25. Degré ___ _
(3 plus fort, 100 pilules, Fr. 6.— ; la deml-boite n
¦ Fr. 3.50. ¦
¦ Contre la goutte et les rhumatismes a
û l'Abbé Heuman nous donne ses pastilles contre la \_
s. goutte et les rhumatismes qui combattent effica- S
; cément cette maladie par la réduction des cristaux S

d'acide urique. Boite d'origine, Fr. 7.50 ; la demi- m
fi boite, Fr. 4.—. SA6795Z a

i Contre les ref roidissements y
jjj les maux du cou, la contagion, vous serez proté- Li

gés par les pastilles Thymonalt de l'Abbé Heuman. Fj
g, 96 pastilles, Fr. 4.— : 30 pastilles, Fr. 1.50. g,
S. Sl vous voulez mieux connaître l'Abbé Neuman, ses ïï
: j  remèdes, etc., demandez tout de suite le livre sur son K

"l œuvre « Remèdes de l'Abbé Heuman ». Vous pourrez en ji
___\ prendre connaissance gratuitement, une simple carte ¦
B avec votre adresse suffit pour le recevoir. Le livre est H
¦ déjà répandu dans le monde entier (traduit en dix ¦
¦ langues) et ne devrait plus manquer dans aucun foyer. F]

Pharmacie du Lion, Ernest Jahn, Lenzbourg %
î Le Manuel de l 'Abbé Heuman m

S Tout lecteur de cette publication, qu'il solt malade S
j ou bien portant, recevra gratuitement cette brochure j

"î sur l'œuvre de cet homme, afin d'en prendre connais- V\
3 sance, s'il envole son adresse. Une carte suffit. in
V,,—»„¦.,»».,..»¦.,¦»„.,„¦/
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Le f romage
exquis §

chez r K I W E |
Hôpital -lO

A vendre une bonne

génisse
portante. S'adresser à Augus-
te Renaud, les Grattes.

f Ùmtmm* A ^^^
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Nous vous prions de nous ren-
dre visite et de venir admirer

nos belles nouveautés

Chapeaux
Jj o&es ~ lUanteaux

Saiexies - £ainaçes

U N E  V I S I T E
à notre grande exposition s'impose

avant de fixer votre choix

My icmcmcms
Nouveautés - Neuchâtel
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C'est aujourd'hui que s'ouvre à Genève
le 13me Salon de l'automobile et du cycle

Le Salon international de l'au-
tomobile et du cycle qui s'ouvre
aujourd'hui à Genève, marque un
nouveau progrès dans l'organisation
de cette manifestation. En effet, ja-
mais le nombre des exposants n'a
été aussi élevé. En dépit de la crise
et des exigences du fisc , qui ont
durement atteint la branche auto-
mobile, le Salon de Genève sera,
sauf erreur, le plus important d'Eu-
rope , par le nombre de marques el
de voitures exposées qui s'élève à
122 et se décompose comme suit :
voitures de tourisme, 62 marques ;
poids lourds, 10 marques ; carrosse-
ries, 9 marques ; moteurs, 5 mar-
ques ; motocyclettes, 12 marques, cy-
cles, 24 marques.

L'aspect du Salon...
Le palais des expositions a mis

tous ses efforts à s'agrandir pour
abriter le "plus possible de candi-
dats à cet « Elysée » de la mécani-
que du siècle. Son annexe s'avance
jusqu'à front de la chaussée. Sa fa-
çade reluit, le jour, de; vifs badi-
geons rehaussés de l'éclat des cou-
leurs de ses 14 affiches, ruisselle,
la nuit , des clartés qui déferlent

par ses fenêtres, des fulgurations
qui jaillissent de sa marquise. A
l'intérieur, elle méduse les visiteurs
dès leurs premiers pas, des masses
impressionnantes de ses poids
lourds, qui sous le vélum marié dc
blanc et de rose se profilent devanl
les tentures cramoisies.

Que l'on pénètre de là dans k
«Palais» proprement dit c'est —
comme l'an dernier — le rouge en-
core un beau rougé amarante qui
flambe, tapissant toutes les parois,
et se prolongeant en variété cerise
tout le long de la jute havane dont
sont recouverts les stands. Aux
doisons de la galerie éclate le jau-
ne — cette couleur complémentaire
des armoiries genevoises. Sur tout
cela plane la forêt aérienne des
enseignes.

... et ses tendances
La plupart des Salons ont été

caractérisés par la présentation de
nouveautés techniques ; c'est ainsi
qu'en 1932 le moteur flottant et. la
roue libre firent leur apparition , en
1933, on remarqua le montage de
roues indépendantes avant ou ar-
rières ; depuis 1934 toutefoi s, le Sa-
lon ne nous apporta plus de gran-

des révélations techniques, mais or
remarqua dans les modèles expo-
sés, une grande recherche d'amé-
lioration du confort des carrosse-
ries, la généralisation des roues in-
dépendantes et des boîtes de vi-
tesse silencieuses, et surtou t la re-
cherche très poussée de l'abaisse-
ment du prix de vente.

Cette année, les caractéristique?
des nouveautés seront notamment :
la suspension indépendante , la t rac-
tion-avant ou le moteur arrière, la
boîte de vitesse silencieuse, souvenl
même automatique , la puissance du
moteur accrue. Toutes ces solutions
déjà courantes se retrouveront fort
bien réalisées et généralisées sur la
plupart des châssis. Les carrosse-
ries, elles, présenteront toutes un
intérêt nouveau et marqueront net-
tement une orientation ver* les for-
mes dites aérodynamiques. Les ca-
pots, peu à peu ont l'air de se fon-
dre avec les ailes , l'avant preiyl la
forme de « tanks », les roues se ca-
chent , l'arrière se profile , en défi-
nitive toutes les saillies disparais-
sent. Dans un autre ordre d'idées,
il conviendra de retenir les essais
faits pour l'utilisation du Diesel sur
les voitures de tourisme.

Gomplets-
Salopettes

bleus, gypseurs,
Lyon, noirs et

rayés
Qualité extra

Blouses
magasiniers

grises et écrues
le tout de mon rayon

spécial d'articles de
travail

Au Bon Iii
Saint-Honoré 8

Neuchâtel

Auto - Location
Grand Garage de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel
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Toutes installations sanitaires.

Volailles
Poulets cle Bresse
l'oult'ts «In pays

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Canii nN sauvages
Faisans

Poissons
Truites portions, vivantes
Truites Saumonées

Soles d'Os te iule
Merlans - Raie
Harengs frais

Colin - Cabillaud
Filets «le Cabillaud
Morue  au sel et filets
Merluche, 40 c. la livre
Cuisses de grenouilles
Harengs fumés el salés
Itollmops - Rismark
Sprotten ¦ Haddoek

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

n
Nouvel arrivage

de BAS DE SOIE
baguette tissée

Nouveauté ravissante à
3.3S

Tous les genres
Tous les prix

chez

Guye -Prêtre
St-Honoré - Numa-Droz

Maison du pays.

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

Cuisses
de grenouilles

, au magasin
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'¦* ¦ '- ¦̂HB^"SS"'*> *Ii* sssvïi/ >-*- .;, ' £ " ".;-— ''. ĤttT"
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CYCLISME
La troisième étape

de la course Paris - Nice
La troisième étape de la course Pa-

ris-Nice, Saint-Etienne-Avignon, 215
kilomètres, s'est disputée hier. Peu
après le départ, le col de la Républi-
que amène une dislocation du pelo-
ton, mais avant Valence, les hommes
se sont regroupés et les « lâchés >
peuvent rejoindre.

Avant Orange, 186 kilomètres,
alors que les coureurs roulent contre
'le vent, un certain nombre de con-
currents peuvent s'échapper et le pe-
loton se scinde en deux parties.

Le leader dn classement général,
Kurt, se trouve dans le second pe-
loton et perdra son maillot. Se trou-
ve également dans le second peloton
le Suisse Léo Amberg qui s'accroche
avec le Belge Spiessens. Les deux
hommes tombent et Amberg se casse
un doigt. Il ne pourra plus défendre
sa chance. On annonce également l'a-
bandon de Hans Martin.

Ce sont vingt hommes qui disputent
le sprint final. Peu avant l'arrivée,
Paul Egli est tombé et a perdu du
temps. C'est la raison pour laquelle
il ne s'est classé que 21me.

Classement de l'étape : 1. Danneels,
6 h. 52' 31" ; 2. Le Grèves, à une lon-
gueur ; 3. Rossi, à un quart de roue ;
4. Lessueur ; 5. Archambaud ; 6. ex-
aequo : Vietto, Digneff , A. Deloor,
Puppo, Neuville, Lapébie, Rebry,
Tanneveau, Adam, Verwaecke, Ber-
nard, Le Calvez et Martini, tous mê-
me temps ; 20. Louyet, 6 h. 52' 45" ;
21. Paul Egli, Suisse, 6 h. 53' 14".

Classement général : 1. Verwaecke;
2. Fontenay ; 3. Archamhauid.

CERNIER

Une importante manifestation
à l'Ecole d'agriculture

VAL-DE -RUZ

Les anciens élèves de l'Ecole can-
tonale d'agriculture se sont réunis le
dimanche 15 mars, à Cernier, ainsi
que nous l'avons dit , en assem-
blée générale. L'affluencè exception-
nelle prouva à la direction de l'éta-
blissement l'attachement indéfectible
de tous ceux qui y acquérirent les
connaissances indispensables et les
habitudes d'ordre et d'économie sans
lesquelles l'agriculteur d'aujourd'hui
ne peut faire honneur à ses affaires.

Sous la présidence énergique de M.
B. Sohwar, conseiller national, qui
reçut les félicitations de l'assemblée
pour sa belle élection et pour l'ardeur
avec laquelle il défend les intérêts de
l'agriculture, l'assemblée, au cours
d'un ordre du jour passablement
chargé, eut à prendre des décisions
d'ordre très divers. Après avoir en-
tendu un compte rendu émouvant de
la réunion des élèves de la première
année qui ont fêté en toute intimité
le cinquantenaire de l'école, l'assem-
blée conféra tout d'abord, par accla-
mations, le titre de membre d'hon-
neur à M. Minger, conseiller fédéral,
en témoignage de reconnaissance
pour les grands services rendus à la
cause agricole et pour la confiance
qu'il "sut inspirer aux agriculteurs
neuchâtelois lors du dernier camp de
la Sagne.

Le même titre fut également décer-
né à M. André Borel, vice-directeur
àe l'Union suisse des paysans, ancien
élève et ancien professeur de Cernier,
dont la carrière est un honneur pour
la société. M. A. Martin, chef de ser-
vice du département de l'agriculture,
présent à l'assemblée, fut également
acclamé membre d'honneur, faible
manifestation de reconnaissance pour
les services inlassablement rendus à
l'agriculture neuchâteloise au cours
d'une longue carrière.

Sans parler des nombreuses opéra-
tions statutaires, nous mentionne-
rons une résolution adoptée à l'una-
nimité et qui doit être transmise au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil
du canton- de Neuchâtel et dont nous
avons publié le texte hier.

Par cette déclaration, les anciens
élèves ont voulu montrer la recon-
naissance qu'ils gardent au seul éta-
blissement d'enseignement profes-
sionnel agricole de notre canton et
montrer aussi qu'ils sauront le dé-
fendre.

Après la distribution des prix aux
différents lauréats des concours d'es-
sais pratiques et des travaux écrits,
M. B. Schwar, conseiller national, ex-
posa, avec beaucoup de compétence,
le problème « L'agriculture et la viti-
culture devant le Parlement ». L'ora-
teur, en un bref et incisif discours,
traça le tableau exact de la situation
actuelle et des mesures pratiques qui ,
appliquées à bref dé'ai, permet-
traient à l'agriculture de sentir se
desserrer l'étreinte qui la paralyse et
qui, petit à petit, la discrédite et la
mène à la ruine.

M. Taillefert , directeur de l'école,
et M. Nater, de l'Union suisse des
paysans, prirent ensuite la parole et
s'associèrent en grande partie aux
idées de l'orateur tout en rendant at-
tentive l'assemblée aux oppositions
que ne manqueront pas de rencontrer
les projets énoncés.

Après l'assemblée qui fut levée non
sans que de chaleureux remercie-
ments fussent adressés à M. et Mme
Taillefert, pour leur accueil
toujours cordial, le traditionnel
verre de l'amitié permit de consta ter
que l'inique impôt sur le vin n'enlève
rien de sa qualité à ce dernier.

N. von Ribbentrop a soutenu avec habileté
le point de vue allemand à Londres

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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La condamnation du Reich par le conseil de la S. d. N.

Les bases de l'important accord réalisé par les puissances locarniennes

Le discours du représentant
de Berlin

(Suite de la première page)

Le paete franco-soviétique
«Au cours de l'année dernière, l'u-

ne des partie à ce pacte, la France,
commença à resserrer de plus en
plus ses relations avec l'Union so-
viétique. Des nouvelles graves arri-
vèrent, annonçant la conclusion d'u-
ne alliance militaire franco-russo-so-
viétique, en même temps que la con-
clusion d'une alliance entre la Rus-
sie et la Tchécoslovaquie. Pendant
longtemps ces nouvelles manquèrent
de clarté. Les démentis alternèrent
avec les confirmations jusqu'au jour
où, à la grande surprise des puissant-
ces , qui, jusqu'alors, n'en avaient pas
eu connaissance, du moins officielle-
ment, on publia la nouvelle alliance
militaire franco - russo-soviétique.
L'importance inquiétante et les réper-
cussions de cette alliance pour l'Al-
lemagne ressortent des faits éminemr-
ment graves suivants : 1. Cette al-
liance représente la coalition de deux
Etats qui, y compris les colonies qui
peuvent leur donner une aide mili-
taire, comprennent 275 millions d'ha-
bitants ; 2. Les deux parties contrac-
tantes sont considérées aujourd'hui
comme les Etats militaires les plus
puissants du monde ; 3. L'alliance est
dirigée exclusivement contre l'Alle-
magne ; 4. La Russie soviétique, sé-
parée de l'Allemagne par de vastes
territoires, et ne pouvant donc pas
être attaquée par cette dernière, s est
in directement avancée, par un traité
d'alliance militaire, jusqu'à la fron-
tière allemande ; 5. La France et la
Russie, d'après les termes de cette
alliance, se font juges de leur propre
cause et peuvent, sans avoir recours
à une décision ou à une recomman-
dation de la S. d. N., déterminer de
leur propre autorité quel est l'agres-
seur. Elles pourront donc s'engager
dans une guerre contre l'Allemagne
quand bon leur semblera.

» Quelles sanctions pourraient frap-
par une coalition aussi gigantesque
qui va de l'Asie orientale jusqu'à la
Manche ? Ces deux Etats sont des
membres aussi puissants et influents
de la S. d- N. et, en particulier, du
point de vue militaire, des facteurs
aussi décisifs' que l'application de
sanctions contre eux est pratique-
ment inimaginable.

» Si après coup, on entend donner
au pacte rhénan une interprétation
telle qu'elle permette à l'une des
parties contractantes de se lier, con-
tre l'autre partie, par des engage-
ments dépassant ceux qui existaient
lors de la conclusion du pacte, et
d'y ajouter sans cesse de nouvelles

obligations d'assistance militaire, le
gouvernement allemand est d'avis que
cela ne peut pas être toléré.

» En tout cas, le gouvernement al-
lemand, affirmant ' ici sa complète
souveraineté, se voit forcé de décla-
rer que le pacte rhénan n'a jamais
été conclu dans de telles conditions,
car si, lors de la conclusion, on- avait
été de cet avis, les partenaires au-
raient été obligés d'appeler explici-
tement l'attention des cosignataires
sur ce point. En outre, Valliance
franco-soviétique constitue une des-fr
traction complète de l'équilibre eu-
ropéen et, par conséquent des pré-
misses politiques et juridiques . fon-
damentales dans lesquelles le pacte
de Locarno fut contracté.

» Immédiatement après la publica-
tion du traité franco-soviétique, l'Al-
lemagne a attiré l'attention des au-
tres puissances signataires du pacte
rhénan sur l'incompatibilité de cette
alliance avec le pacte rhénan de Lo-
carno. Elle a maintenu ce point de
vue durant et après les négociations
diplomatiques qui suivirent. Malgré
cela, la France maintint le fait ac-
compli et prépara la ratification du
pacte par les corps législatifs fran-
çais.

Le chancelier Hitler
n'a cessé de tendre la main

à la France
>En présence d'un tel développe-

ment, le chancelier allemand ne
pouvait rester indifférent. Depuis
son avènement, il n'a pas cessé de
tendre la main à la France pour
réaliser la réconciliation. Il a fait
au monde de multiples propositions
de paix. La proposition de désar-
mement radical fut rejetée. La pro-
position d'une armée de 200,000
hommes fut rejetée. La proposition
d'une armée de 300,000 hommes fut
rejetée. La proposition d'un pacte
aérien fut rejetée pour la raison
qu'un tel pacte ne pouvait être ac-
cepté que simultanément avec l'ad-
hésion de l'Allemagne à un pacte de
l'est. La proposition de pacifica-
tion grandiose de l'Europe du 21
mai 1935 ne fut même pas prise en
considération, à l'exception de la
proposition qui servit plus tard dé
base à l'accord naval anglo-aile?
mand. >\

» Lorsque la Chambre des députés
procéda tout récemment à la ratifi-
cation du pacte franco-soviétique,
le chancelier allemand, conscient de
sa lourde responsabilité envers le
peuple qui lui était confié, a tiré la
conclusion logique de cet acte fran-
çais : il a rétabli la souveraineté
complète du Reich sur tout le ter-
ritoire national Le gouvernement
allemand s'est laissé guider par des
considérations politiques et par des

considérations de fait. Ces considé-
rations sont les suivantes :

>1. Le pacte rhénan de Locarno a
été dévalorisé et abrogé par l'acte
unilatéral de la France.

» 2. Eu égard à la nouvelle allian-
ce franco-soviétique, l'Allemagne de-
vait rétablir sans aucun délai les
droits les plus primitifs d'une na-
tion pour la sauvegarde de la sécu-
rité de son propre territoire.

>Le gouvernement allemand doit
donc rejeter comme injuste et ini-
que le reproche d'avoir violé unila-
téralement le traité de Locarno.

Le Reich avait le droit
d'assurer sa protection

>Le gouvernement français et les
gouvernements des autres puissan-
ces signataires, au cours des dis-
cussions diplomatiques, n'ont pas
pris en considération les arguments
allemands, pour des raisons qui
nous sont inconnues et que nous
ignorons encore aujourd'hui. Pour
le gouvernement allemand, il était
un fait : 1. que la France n'était
plus disposée à renoncer à son pac-
te avec l'U. R. S. S. ; et 2. que la
France n'était pas disposée à aocor-
der à l'Allemagne, en compensa-
tion de ce traité, un équivalent, à
savoir le rétablissement de la sou-
veraineté allemande sur les provin-
ces occidentales du Reich. Après les
innombrables expériences décevan-
tes de ces dernières années, l'Alle-
magne ne pouvait plus compter sur
ces deux éventualités. Il est évident
que lorsque une grande puissance
comme la France peut contracter
sans autre et sans tenir compte des
traités en vigueur, en vertu de sa
souveraineté, des alliances militai-
res de cette envergure, une autre
grande puissance comme l'Allema-
gne possède pour le moins le droit
d'assurer la protection de tout le
territoire national par le rétablisse-
ment des droits souverains naturels
concédés à tous les peuples à l'inté-
rieur de leurs propres frontières.

M. von Ribbentrop
renouvelle l'offre de paix

pour vingt-cinq ans
faite par le Reichsfiihrer
» Après le rétablissement de sa

souveraineté dans tout le territoire
national et après la réalisation de
l'égalité de droits souhaitée depuis
tant d'années, le peuple allemand
est disposé à tirer un trait final
sous le chapitre douloureux des er-
reurs dont il fut la principale vic-
time. Avec l'expiration du traité de
Locarno disparaît le dernier reste
des prescriptions discriminatoires
dictées par la haine. L'Allemagne
veut contracter à l'avenir en toute
liberté et souveraineté ses accords

avec les autres Etats. Elle veut met-
tre un terme aux longues tensions,
crises et guerres franco-allemandes
et collaborer sincèrement à assurer
un avenir d'entente et d'amitié en-
tre les deux grandes nations. C'est
avec un sentiment analogue que le
chancelier allemand a fait au mon-
de une proposition de paix histori-
que et unique pour la pacification
de l'Europe : assurer la paix durant
vingt-cinq années, c'est-à-dire cré-
er une œuvre de paix qui durera
plus longtemps que la génération
des hommes appelés par l'histoire à
achever aujourd'hui cette œuvre. Je
sais bien que la S. d. N. n'est pas
l'institution compétente pour réali-
ser ces propositions, mais je ne
puis toutefois renoncer à relever
encore une fois ici la signification
séculaire de ces propositions qui,
avec le rétablissement de la souve-
raineté allemande, forment un tout
et c'est pourquoi le conseil doit les
prendre en considération, s'il veut
arriver à un jugement objectif et
durable du caractère politique et
du mobile idéaliste d'un acte qui, en
écartant les derniers vestiges d'une
discrimination de grands peuples
européens, apporte la pierre de fon-
dation d'une nouvelle grande com-
munauté européenne. »

Le vote de la résolution
franco-belge

La séance du conseil de la S. d.
N. a repris à 15 h. 40 la discussion
concernant le vote de la résolution
franco-belge.

Le président, M. Bruce, explique
que les membres du conseil vote-
ront de la manière suivante, par
ordre alphabétique : en premier
lieu les membres du conseil non
parties au traité, ensuite les puis-
sances garantes, enfin les puissan-
ces garanties.

Avant de passer au vote, le pré-
sident donne lecture de la résolu-
tion franco-belge, dont voici le
texte :

Le conseil de la Société des na-
tions, sur la requête de la Belgi-
que et de la France, dont il a été
saisi le 8 mars 1936, constate que le
gouvernement allemand a commis
une contravention à l'article 4-3 du
traité de Versailles en faisant pé-
nétrer et en installant, le 7 mars
1936, des f orces militaires dans la
zone démilitarisée visée par les ar-
ticles 42 et suivants du dit traité et
par le traité de Locarno,

invite le secré taire général, par
application de l'article 4, paragra-
phe 2, à donner sans délai avis aux
puissanc es signataires du dit traité
de la constatation qui vient d'être
faire.

Toutes les puissances votent le
constat de la violation allemande, à
l'exception du Chili qni s'est abste-
nu, de l'Equateur, dont le délégué
était absent. L'Allemagne a voté con-
tre, bien que son vote ne compte pas.
Le président constate en conséquen-
ce que la décision est votée à l'una-
nimité.

M. von Ribbentrop refuse
d'accepter la décision du

conseil
M. von Ribbentrop prend ensuite

la parole et refuse d'accepter la dé^
cision prise par le conseil. El pro-
teste de la façon la plus formelle,
accusant la France d'être responsa-
ble de la rupture du traité de Lo-
carno en signant le pacte franco-
soviétique. Il reprend l'argumenta-
tion qu'il a développée le matin ,
ajoutant que l'Allemagne avait été
obligée- de reconstituer sa souverai-
neté sur son propre territoire et
qu'il estimait que si le conseil avait
eu plus de temps pour examiner
l'argumentation du gouvernement al-
lemand, le vote aurait pu être diffé-
rent.

La dernière intervention
de M. Flandin

_ M. Flandin fait alors la déclara-
tion suivante :

«Je ne serais pas intervenu, dit-il,
si le représentant du gouvernement
allemand n'avait pas cru devoir le
faire. Je dois déclarer ici que, sous
l'empire de la loi internationale ,
personne n'a le droit de se faire
justice à soi-même.

» Je renouvelle solennellement la
proposition du gouvernement fran-
çais de faire trancher par la Cour
de la Haye, qui travaille sous la
haute autorité de la Société des na-
tions, le litige que le gouvernement
allemand vient à nouveau de soule-
ver ici. >

Quand M. Flandin a terminé sa
déclaration, le président annonce
qu'une réunion aura lieu vendredi
pour déterminer les suites à donner
à l'action du conseil et la procédure
à suivre dans l'avenir , puis la sé-
ance est levée.

Pas de réaction à Berlin
BERLIN, 20. — Le jugement du

conseil de la S. d. N. n'a pas provo-
qué de réaction dans les milieux po-
litiques de Berlin.

Dans ces mêmes milieux on ne
croit pas à priori que le jugemen t
du conseil auquel on s'attendait doi-
ve constituer un obstacle à la rentrée
éventue l l e  du Reich à la S. d. N.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 19 mars
Les chiffres seuls indiquent les pris faits

d »» demande o m offre
ACTIONS E. Rio 4 *l» 1131 68.— o

Btnqtn liUonilc —.— • 2'* 1MJ 78.— d
Crédit Suisso. 352.— 4 HI".'

1* 188b 80.— o
Crédit Fo«citr * 420.— » » 4 •* 18B£> 90.— O
Sot de Banque S 310.— d» » 4 V» 1931 89.— O
U Rraehltelollt 400.— » » 4«/»1B31 -*—
Clb. el Cortilll.d3000.- d » » «*>• JM2 72.— O
Ed. Oobled a C* 140.— o ft-A-F. 4**1H1 —¦—
Ciment Portland. _,_ Loel. Vf 1898 —.—
Ira i.. * ord. 400.- o ' ?* }g| ".- o
• ¦ prl*. 450 _ d " 4V* ,938 67.— o
l̂ (M 1-0 f» **'» —
im S.ndox Tra». 200.— o K* "; V. ,̂ « -Salle d. Concerti 250.— a Mt-f°*-t-i " l00-76 «»
(I... 250.— 0 & 0Mti 6 '*•'• 93-_
tUM. P«TM.od. 380.— O Blnl p- '•*• •"* -•— -

ORtlUTIDIS rrimw.4»»1«03 93.— d0BUUTI0IS ,,aM 4 ,A 1H1 g6 _ 0
£. ¦•» 3«A 1B0Î —r- EtCr. 1830 4>A — <—» 4«*1I07 —A— S.rt.5«* 19U 97.— d

> 4«A 1830 80.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2V,%

Bourse de Genève, 19 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m — pris moyen entre offre et demande

d — demande o — offre
ACTIONS I OBU6ATI0IS

îanq. Rat Solss» —.— 4'/••/» Féd. 1827 —J—
-redit Suisse. . 358.— 3 °/» Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 319.— 3'l* Différé . . .  83.— d
ùén. él. Genôvo B. —.— 3 Va Ch. féd. A. K. 88.10:ranco-Suis. élec. —.— 4 °/» Féd, 1830 —.—
«rn.Eur.see. prlv 304.50 Chom. Foo-Sulsse 485.—
Motor tolombus 166.— m 30/, Jougna-Eclô. 415.—
tflspano »mér. E 189.— 3 Vi «/o Jura Slm. 82.90
lial.-Argent élec. 128.25 3 •/• Gea à loti 112.25
Royal Dutch . . 495.60 4 »/» Genev. 1889 — .-
Indu». genH. gl> 450.— 3 •/» FrlU. 1903 432.50 m
Su Marseille . —.— 7 *f Belge. . . . —.—
En» Ijon. captt — f— \'l* Lausanne. , —.—
Ulnes Bor. orfln 650.— d âo„ ___ _______ R,j. 136.—
lotis cltartoiM 126.— Oanubo Sa»e . . . 34.40
frlhil 8.— 5 '/e Cli.Fnuç.M -.—
testlé 811.— 7** CIL I. UiroclOSS.—
CaotrtcltoMl.il. 20. 60 16 •» Par.-Orléan» —. 
«llumet soéd. I 17.— 6 •* Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1103 230.—
Hispano bons 8 "H 223.50

U'.-i Totla c non. —.—
Parla 20.22 Yt (+ M ) .  Dollar 3.04 5/8

(+ Yt) .  Bruxelles 51.70 (+ l '/i )- Ams-
terdam 208.45 (+ 5). Rm. 123.05 (+
5 c.) Stockholm 78.10 (+ 5). Oslo 76.10
(+ 5 c.) Les six autres changes sans
changement. Dix-neuf actions en hausse,
quatorze sans changement, huit en
baisse.

Banque populaire dc la Broyé
Avec le solde de 2043 fr. 44 reporté de

1934, le compte de profits et pertes dc
la Banqne populaire de la Broyé, k
Payerne, présente, pour l'exercice 1935,
un solde actif disponible de 83,021 fr.
04. dont est proposé l'emploi que voici :
25,000 fr. k divers amortissements, 54,255
fr. 30 au capital-actions, sous la forme
d'un dividende de 3% net ou de 6 fr
par action. 1500 fr. à diverses œuvres de
bienfaisance et 2265 fr. 74 à compte
nouveau.

€ Winterthour », société d'assurance
sur la vie et accident

Les comptes de 1935 indiquent, pour
la branche vie un solde actif de 267,067
francs, après répartition de 2,345,477 fr.
au fonds de participation des assurés aux
bénéfices, .et pour la branche accident
4,387,900 fr. (4,362,800) . Le dividende
proposé est de 120 fr. net.

Le rapport de la branche accidents —
la plus importante, — fait état d'encais-
sements de primes s'élevant à 62,137,487
francs, solt environ 32,000 fr. de moins
que l'année précédente, tandis qu'en
19.33 la régression était de 2,200.000 fr.

Le résultat industriel est en partie ab-
sorbé par les amortissements sur le por-
tefeuille-titres et sur les changes. Le
franc belge a été converti au cours de
0.10, tandis que dans le bilan de 1934 le
cours appliqué était de 0.14. Comme la
compagnie possède plus de 80 millions
de placements en francs belges, la diffé-
rence qui résulte de la dépréciation est
importante, mals compensée, en grande
partie, par une réduction correspondante
des passifs dans cette monnaie (réserves
rur risques en cours et pour sinistres

régler, réserves mathématiques).
Les amortissements se chiffrent par

4,151,997 fr., somme qui ne représente
cependant pas des pertes définitives
pour autant qu'il s'agit de dépréciations
sur les titres.

La société filiale, la « Winterthour »-Vte
a réalisé de nouveaux progrès au cours
de l'exercice écoulé. Le portefeuille des
assurances de capitaux, en augmenta-
tion de plus de 30 millions de francs,
s'élève fin 1935 à 377 mimons de francs.

La « Winterthour »-Vle accuse égale-
ment des amortissements Importants sur
lea titres. Néanmoins, le résultat final est
favorable et permet un renforcement no-
table du fonds de bénéfices des assurés
et un versement au fonds de réserve.
Comme par le passé, la société renonce
k distribuer un dividende.

Notre clearing aveo l'Italie
Du 1er au 14 mars, les versements

suisses, à Zurich, ont été de 6,494 mil-
lions (5 ,508 du ler au 7) solt au total,
dès décembre, de 27,173 millions.

Les versements italiens k Borne, du
ler au 14 mars, ont été de 5,888 mil-
lions de francs (4 ,493 du ler au 7) soit
au total, dès décembre, de 41,765 mil-
lions. Le découvert s'élève au total, au
14 maa-s, en 14,591 mUlions (14,182 au 7).

Les autres créances déclarées, mals
dont le total n'a pas été encore versé à
Rome, ont diminué et passé de 35,951
millions à fin février k 31,097 millions
au 14 mars. De sorte que le total des
créances suisses restant k compenser par
le clearing s'élève à 45,689 millions con-
tre 46,072 11 y a quinze jours.

Caisse hypothécaire de Fribourg
D'après le 81me rapport de cet impor-

tant Institut, pour un capital de 6 mil-
lions et 2,82 millions de réserves, le sol-
de bénéficiaire a été en 1935 de 461,828
francs et le bénéfice net de 381,291 fr.
contre 407,295 en 1934 ; le dividende est
de 5,85% contre 6,28. Il y a un ralentis-
sement général : le mouvement a passé
cle 86,4 à 80 millions ; sl l'argent de l'é-
pargne a MTgwîentê r. '- p-"j snnt de 1,798

million k 1,898. en revanche, les cédules
et obligations ont diminué de 36,4 à
35,2 millions (taux : de Z % k 4%%).
D'autre part, les prêts hypothécaires ont
peu varié : 44,2 millions contre 44,4
(taux : iyx ; 4%%).. — Les pertes subies
sur lesdits placements augmentent régu-
lièrement : leur total il y a 3 ans était
de 100,916 fr. ; 11 est de 152,694 fr.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 18 mars 19 mars
Banq. Commerciale Bâle 69 69
Un. de Banques Suisses . 175 d 177 d
Société de Banque Suisse 314 320
Crédit Suisse 355 360
Banque Fédérale S. A. .. 155 157 d
S. A. Leu & Co 45 d 55 d
Banq. pour entr. élect. . 425 425
Crédit Foncier Suisse ... 164 164
Motor Columbus 166 164
Sté Suisse Indust Elect. 366 H 365
Sté gén. Indust Elect. .. 320 324
I. O. chemlsche Untem. 442 445
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 34J^ 34
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1735 1730 d
Bally S. A 901 d 901 d
Brown Boverl & Co S. A. 115 115
Usines de la Lonza 80 83
Nestlé 810 810
Entreprises Sulzer 390 385 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3925 3925
Sté ind. Schappe Bâle .. 394 397
Chimiques Sandoz Bâle . 5875 d 5950
Sté Suisse Ciment Portl. 485 d 485 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 O 140 o
J. Perrenoud Co Cernier 880 o 380 o
Klaus S. A Locle 250 0 260 o
Câbles Cortaillod 3130 o 3130 o
Câblerles Cossonay 1650 d 1670
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — 25 d
A. E. G 10 VA \0y, d
Llcht & Kraft 120 d 125
GesfUrel 37^ d 37 d
Hispano Amerlcana Elec. 975 975
Italo-Argentina Electric. 127J4 128K
Sidro priorité 47 47 d
Sevlllana de Electrlcidad 152 152
AUumettes Suédoises B . 17 17
Separator 76J^ 16%
Royal Dutch 495 495
Amer. Enrop. Secur. ord. 43 43

COURS DES CHANGES
dn 19 mars 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.26
Londres 15.12 15.16
New-York .... 3.03 3.06
Bruxelles 51.55 51.75
Milan —.— —.—
Berlin 122.95 123.30
Madrid 41.80 42—
Amsterdam ... 208.30 208.55
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 77.80 78.30
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.02î< 3.05MI

Communiqué à titre Indicatif
par In Barque Cantonale NeucbâtelolEC-

Ce qu'est l'accord
des «Lotarniens»
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 20. — M. Flandin, retour

de Londres, est arrivé à Paris por-
teur de deux documents importants:

1. L'acte o f f i c i e l  d'enregistrement
par le conseil de la Société des na-
tions de la contravention allemande
au traité de Versailles et au pacte
de Locarno.

2. Le texte du projet d'accord in-
tervenu au début de l'après-midi
d 'hier entre les représentants des
Etats locarniens, France, Belg ique,
Angleterre, Italie.

Les bruits les plus fantaisistes
ayant couru depuis quarante-huit
heures, au sujet de ce projet , il
est assez d i f f i c i l e  de publ ier des
renseignements extrêmement précis.
Cependant , et sans garantie, voici
ce que l'on peut dire avec le plus
de vraisemblance :

Le projet comporte deux parties
bien distinctes dont l' une traite
de la situation créée par la violation
de Locarno et la remilitarisation de
la zone rhénane. L'autre des négo-
ciations futures.

Pour le premier point, les Local4'
niens proposent au conseil de re-
commander à l 'Allemagne qui con-
teste la validité du pacte franco '
russe avec Locarno de demander
l'avis de la Cour internationale de
la Haye et la France ne revient
donc pas sur sa position et ne met
pas en doute la validité de l'accord
franco-soviéti que.

Le projet prévoit ensuite deux
éventualités : ou l'Allemagne accep-
te ou elle refuse. Si elle accepte , des
mesures conservatoires valables
pour le temps de l'instance seront
immédiatement mises en action tel-
les que ; enuoi dans la zone sur une
largeur de 20 kilomètres d' une mili-
ce internationale, retrait de Vartll-
lerie lourde allemande à la limite
de la zone et interdiction de cons-
truire des fortif ications. En outre,
le Reich étant rentré dans l'ordre
international, une promesse forpiel-
le lui serait faite d'engager avec lut
des négociations pour l'élaboration
d'un nouveau système de sécurité
générale.

Si l'Allemagne refuse, le projet
prévoi t que le conseil porte contra
elle une solennelle condamnation.
Ensuite, les puissances locarnien.
nés, après avoir réaff irmé solennel-
lement la validité du traité dénoncé
par le Reich, signeraient des traités
d'assistance mutuelle comportant
des accords d'états-majors et équi-
valant à une alliance militaire. En-
f i n , la conférence de reconstruction
de la paix aurait lieu sans le Reich.

A Paris, l'on ne croit pas du tout
à une acceptation allemande. Déjà
M. von Ribbentrop aurait remis à
M. Eden un mémorandum préci-
sant: 1. Que le Reich n'acceptera
pas de soumettre à la Haye un pro-
blême qui intéresse sa souveraineté.

2. Que le chancelier Hitler s'op-
poser a à l 'installation de troupes
étrangères sur tout le territoire alle-
mand.

Dès lors, la question qui se pose
est la suivante : Les Locarniens,
passant outre au refus de l'Allema-
gne, décideront-ils, malgré tout, de
saisir le conseil immédiatement ?
Ou voudront-ils laisser à M. von
Ribbentrop le temps de la ré-
flexion ?

Dans le premier cas, le conseil
pourrait se réunir dès samedi on
au plus tard lundi.

Dans le second cas, tl pourrait
s'ajourner et une nouvelle réunion
soit à Londres, soit à Genève, serait
tenue.

On pense que les Anglais ne se
refuseront pas formellement à se
séparer des Allemands aussi bien
dans leur action diplomati que que
dans les négociations futures et
qu'ils voudront ne rien risquer, es-
pérant qu'après les élections da
29 mars, la position du chancelier
Hitle r sera moins irréductible. Un
moyen terme serait envisagé consis-
tant à demander au conseil d'invi-
ter immédiatement l'Allemagne â
saisir la Cour de la Haye et à lais-
ser à M. Hitler un certain dé lai de
réflexion.

A Paris, le conseil des ministres
a approuvé l' exposé de l'accord des
Quatre par M. Flandin. Le gouver-
nement français se tient en liaison
avec Londres et le gouvernement
britannique continue lui aussi A
examiner la situation sans avoir en-
core pris position. Il semble que
chacun des deux gouvernements at-
tende la résolution de l'autre avant
de se prononcer.

A l issue du conseil des ministres,
M. Flandin interrogé s'est refusé à
tonte déclaration, il a dit que p ro-
bablement il ferait une brève décla-
ration à la Chambre pour fo urnir
des explications qui seront très
« réservées ».

- 

Le règlement
du Conseil national

Le silence est d 'or

BERNE, 19. — Le bureau du Con-
seil national a terminé la discussion
du règlement de la Chambre.

Il n'y aura plus désormais deux
rapporteurs (français et allemand)
mais un seul .

L'article 65 fixe la durée des dis-
cours à une demi-heu re. Dans les
discussions importantes, cette durée
peut être prolongée, mais aussi rac-
courcie.

La clôture de la discussion peut
être décidée, selon l'article 69, quand
toutes les propositions présentées
avant l'ouverture du débat ont été
développées, quand les groupes ont
eu l'occasion d'exposer leurs opinions
et quand trois ora t eurs ont pris la
parole sur l'objet des délibérations.

Si la proposition de clôture des dé-
bats est repoussée, la durée maxi-
mum des discours doit être réduite
dc moitié .
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OUVERTURE DE LA SAISON I
I Fête du Printemps I
1 C'est sous le signe du Printemps que LE LOUVRE I
i LA NOUVEAUTÉ S. A. lance là mode nouvelle, et vous

convie, Madame, à venir admirer le choix le plus joli, le plus i
varié, le plus séduisant, de modèles spécialement créés à

i votre intention, dont les pr ix  justifient une fois de,plus sa |
prestigieuse renommée.
Fête du Printemps AU LOUVRE - LA NOUVEAUTÉ S.A. i
renouveau de la ligne et des couleurs, élégance, gaîté, fraî-
cheur. En un mot, collection splendidement expressive,
marquée du sceau de sa personnalité: J

I «« le chic particulier du spécialiste.» |
Dos vendredi soir à 6 heures, nos 6 vitrines spéciales vous
montreront les dernières créations printanlères.

I Q^ûdôM j

mmÊWÊ Bu 20 aa 26 awii Bill APOLLO HHH g§?f||j|j ij| flHB
La série des grandes productions se poursuit J

H Le film mm hmî îoms Bes records de succès H

S ¦ r
^.5 Un film d'un puissant magnétisme d'après l'œuvre maîtresse de Pierre Benoît g-5
Se f£ m
3'â KŒNIGSMARK un film luxueux, brillant,une atmosphère de mystère et d'émotion g "
3 a KŒNEGSMARK le film qui connaît une carrière mondiale sensationnelle g j
5| KŒNIGSMARK le triomphe de l'art français |£
mm Magnifique interprétation avec EL9SSA Li&NDI ia vedelie internationale, PŒREE FRÊ5B8&Y • mm

i JEAN MAX, JOHN LODGE, Marcelle ROGEZ
H KŒNIGSMARK SOULÈVE L'ADMIRATION GÉNÉRALE H

Hâtez-vous de retenir vos places — Téléphone 52.-1-12

| Samedi et jeudi matinée à 3 li. Galeries Fr. 1.50, parterre Fr. 1.- [

On prendrait tout de suite
une

vache en pension
pour son lait, Jusqu'à cet au-
tomne. B'adresser à William
Bàhler, aux Bayards. 

Croquants — 
Craquants -———
CroustUlants 
sont 
les beignets —
saisis dans ——
l'huile d'arachide —
de 
ZIMMERMANN S. A.-
Fr. 1.35 et 1.80 le litre —
recommandées 
aux personnes ————
sensibles à la qualité. 

Êili ll lI ll ilil ll EI
Charrettes pliantes

WISA-GLORIA

Nouveaux modèles
avec

roues pleines, suspension
extra-souple, avec à-côté
et tablier, depuis

Fr. 50.—
Modèles plus simples
à Fr. 24.— 29.S0 37.—

chez le spécialiste

[.BIEDERMANN
"""' NEUCHATEL
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Droguerie
de vieille renommée, au
centre des affaires à
Lausanne, est à remet-
tre. Commerce spéci a-
lisé. Frais généraux mi-
nimes. Payement comp-
tant. Ecrire case postale
Saint - François 39428,
Lausanne.

I^mni
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Mais... naturellement,
mon nouveau vêtement,
ma jolie chemise et la |
cravate assortie, mon
chapeau chic, mon pan-
talon fantaisie et ma

belle ceinture, c'est |

Au Bon Marché
ï SAINT-HONORÉ 8

NEUCHATEL
• ?'(jue je les ai si avan- i

tageusèment achetés j

Faites un essai et vous
en serez agréablement

surpris

Iî )

ans là chaussure gÉli
PROTHOS , les orteils H

Il suffit de choisir la forme t]
Prothos convenant à son pied. '.
Chaque orteil y trouve sa place |
et s'y sent à l'aise, sans être |- - l
comprimé comme dans un t
soulier trop étroit Avec des ; :|
chaussures Prothos, vous pour- :
rez marcher et stationner pen- I J

dant des heures sans vous I

Voilà une raison de ^ Bp|
plus pour porter des BH
PROTHOS1 . H
Les chaussures Prothos sont
entièrement fabriquées en ¦
Suisse par un personnel de j
premier ordre. Elles résultent
de longues années d'expé- h
riences et d'essais. j

la chaussure orthopédique de
la fabrique de chaussures Lôw. , t

Pourquoi souffrir...?
Portez donc des PROTHOS I || |

seulement chez §111 1̂1

A. BERNARD I
NOUVELLES GALERIES Ê 1

Rue du Bassin, N E U C H A T E L  p|
DÉPOSITAIRE EXCLUSIF POUR ' IsSÉI !̂N E U C H A T E L  ET E N V I R O N S  Pw--'llfii

HHiiiiiuniiiiNiimmimi niiiiR

Iii rôtisserie de cafés !
î L. Porret
¦' •' - "• " ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ remettra une belle tasse japonaise eh porcelaine i

à chaque acheteur d'un demi-kilo de bon £

) café des fêtes i
n ¦¦ et sur les différents mélanges à partir de ¦
\_ i Fr. 2;— le demi-kilo. Un bon supplémentaire "

sera remis sur le café à primes jj *
a BniBiiiiimiiiiiiiiiiininiiiiiiiiii

w———¦¦.——nawfvMti'B

Cure de printemps
Baume de genièvre
à la salsepareille

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

PHARMACIE

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144
*mmmmmmmm*mmm**mm **mrmm

A vendre d'occasion une' 7

poussette
en parfait état. Côto 117, 3me,
h, droite.

A vendre une belle

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

I SALON DE COIFFURE
Mme Butschi - Seyon 17

se recommande pour service complet



Carnet da l'indiscret

Le jeune soleil de mars, qui fai t
se hâter les fleurs et les bourgeons,
parait nous avoir transformés. De-
puis quelques jours, les visages ren-
contres sont p lus sereins, plus avi-
dement tendus sur les odeurs èpar-
ses que nous envoie le printemps
proche... ; les hommes, pardessus
déboutonnés, bombent le torse. Et
les femmes ont une démarche alan- ,
guie et des yeux rêveurs. On se sur-
prend à f lâner , le soir, après le tra-
vail et l'on reprend peu à peu le che-
min dc ces oasis que sont les jardins
publics .

Ah ! ces jardins publics, quelle
merveille... ; et comme ils sont jo-
liment arrangés. Quelle ingéniosité
et' quel talent on dép loie pour qu'ils
soient accueillants.

Au fai t, savez-vous comment on
les aménage ? Sans doute avez-vous
entendu la for t  intéressante cause-
rie que M. Magnin, de notre ville, a
donnée jeudi , par radio, sur ce sujet.
Mais les jardin s publics de Neuchâ-
tel, les connaissez-vous bien tous ?
Et savez-vous tous les soins que l'on
prend d' eux ?

Nous ne le saurions pas p lus que
vous si M. Alfre d Zysset, l'aimable
chef jardinier de la commune, n'a-
vait consenti à nous renseigner.

t, • «
L 'équipe de jardiniers de notre

Ville, dit-il, que je dirige depuis fé-
vrier 1892, comptait, â cette époque
%4 jardiniers, aides et manœuvres.

Actuellement, et par raison d'éco-
nomie, ce ch i f f re  a été réduit à 10.
Au temps de mes débuts , la commu-
ne ne p ossédait aucun établissement
d'horticulture mais uniquement un
local à la rue de la Serre pour l 'hi-
vernage des grandes p lantes du Pa-
lais Rougemont. Un an p lus tard on
a construit une petite serre et quel-
ques couches modestes sur un ter-
rain à la Maladière, près des bains
des dames.

En 1898, l'équipe des jardiniers
se mit à l'œuvre pour créer elle-mê-
me un établissement d 'horticulture
à Vieux-Châtel, établissement assez
modeste puisque aucun crédit ne f u t
jamais sollicité pour lui. Par la
suite, nos serres ont été améliorées
et agrandies ainsi que les couches.
Cet établissement, et notre pépi nière
des Fahys fournissent annuellement
62,000 à 65,000 plantes par an pou r
la décoration de nos jardins pub lics,
fontaines et balcons, décoration que
nous faisons au prin temps, en été
et en automne.

— Combien y a-t-il de jardins pu-
blics à Neuchâtel ?

— On en compte exactement 24.
. •— Sans doute ont-ils subi de nom-

breuses transformations depuis leur
création ?

— Oui ! Le jardin du Crêt, par
exemple, a été transformé en 1911.
Le jardin anglais l'a été complète-
ment de 1918 à 1922. Ap rès l'expo-
sition cantonale d 'horticulture, en
1924, le jardin du Rond-point au
Crêt a été aménagé en jardin p ublic
(style f rançais) . Le jard in du Palais
Rougemont a subi également des
transformations.

— Que f ont  vos hommes pen dant
F hiver ?

— L 'équipe des jardiniers est
occupée en hiver à la taille de nos
arbres qui sont au nombre de 3860
(jardi ns publics et quais), répartis
entre la Maladière et Serrières, ave-
nue de la Gare , Vauseyon, Plan, etc.

La guerre de 1914-1918 n'a pa s_
'épa rgné l 'équipe des jardiniers qui
a vu son crédit diminuer. Les déco-
rations coûteuses ont été suppri-
mées ; la mosaïculture aussi. Sup-
primées également, les volières du
jardin anglais. Quant au parc

^ 
des

biches, il a été transféré au Mail.
— Quels sont vos proje ts ?
—¦ Actuellement un gros e f f o r t  se

fait dans toutes nos villes suisses
qui ont le pr ivilège d'être situées au
bord d'un lac ; cet e f fo r t  tend à les
rendre plus accueillantes et pour mo
part je désire ardemment que
Neuchâtel ne reste pas en arrière ,
malgré les temps di f f ic i les  ; je vou-
drais, en par ticulier, voir nos quais
plus souriants, p lus vivants. Ce tra-
vail pou rrait se faire assez facile-
ment pa r étapes. A constater le nom-
bre de Neuchâtelois qui trouvent un
peu de repos, de la santé et du pl ai-
sir dans nos jardins publ ics et sur
nos quais, les pe tits crédits néces-
saires à ces- embellissements seraient,
je cro is, remboursés par la recon-
naissance du contribuable même !

... Nous le croyons aussi . (g)

Un instant
avec M. Alf red Zysset,

jardinier-chef de la commune

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 mars
Température : Moyenne : 5.2. Minimum :

— 2.5. Maximum : 13.2.
Baromètre : Moyenne : 721.2.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : Clair.

Mars 14 15 16 17 18 19

mtr
735 «j -
730 =-

725 ~-
mm

720 =-

716 =-

710 jjjj-
705 |L !

700 —

Niveau du lac , 18 mars, à 7 h. : 429.96
Niveau du lac, 19 mars, à 7 h.: 429.94

* Temps probable pouï aujourd'hui
Encore beau, hausse de la tempéra-

ture, nuit fraîche.

Le groupement des manufactures
reste seul sur la réserve

DANS LE MONDE
DE L'HORLOGERIE

Tandis que les organes de divers
milieux intéressés, UBAH, boîtiers,
etc., se s'ont prononcés pour l'accep-
tation du projet de convention collec-
tive sans changement important, le
groupement des manufactures de la
F. H. garde une attitude d'expecta-
tive.

On annonce une réunion prochaine
de la commission de revision.

Au vu des modifications que cette
commission apportera au projet, les
autorités du groupement des manu-
factures donneront aux membres du
groupement des renseignements sur
l'attitude à prendre à l'égard de la
convention définitive.

Pour le moment, elle recommande
de surseoir à la signature de la carte
d'adhésion à la convention collective.

Il est question d'une assemblée ex-
traordinaire des manufactures dans
les premiers jours de la semaine pro-
chaine.

D'autre part, des travaux délicats
sont en cours pour l'étude des tarifs,
c'est sur ce point que l'intérêt est
concentré en prévision de l'entrée
en vigueur, le ler ¦ avril, de l'arrêté
du 13 mars. H. F.

LA VILLE
Une grande manifestation

neuchâteloise
S'il faut en croire les bruits qui

courent — et ils sont nombreux —
le Comptoir de Neuchâtel, qui s'ou-
vrira le 3 avril, nous réserve de
grandes surprises. Sans doute dé-
passera-t-il en importance et en at-
traits divers toutes les manifesta-
tions de ce genre organisées jus-
qu'ici. On sait d'ailleurs combien
les Neuchâtelois sont ingénieux et
tenaces et l'orgueil qu'ils mettent à
enjoliver tout ce qu'ils font.

Le Comptoir de oette année, In-
dépendamment de l'intérêt écono-
mique incontestable qu'il présente-
ra et des diverses et passionnantes
manifestations qui sont prévues à
son occasion — on parle d'une gran-
de exposition ménagère organisée
par la Société d'utilité publique de
femmes suisses — sera fertile en im-
prévu. Le village neuchâtelois, à lui
seul, vaudra qu'on se déplace.

Bref , tout s'annonce comme de-
vant être une réussite. Le fait, d'ail-
leurs, que la cérémonie d'ouverture
sera radiodiffusée prouve bien l'im-
portance que le Comptoir prend aux
yeux du public de Suisse romande.

Chronique artistique
Mme Alice Studer-Liechti

et M. Aurèle Barraud
Ayant une fois trouvé son mode

d'expression, qui est gai, coloré et
vigoureux, Mme Alice Studer-Liechti
prend prétexte de tout ce qui frappe
son regard pour le reproduire allè-
grement sur la toile. Où qu'elle sé-
journe — Tessin, Alpes, Italie, Jura
— elle trouve à mettre en page de
plaisants coins de nature, animés
parfois de personnages ou d'ani-
maux. Chez elle, elle peint les cactus
et les bégonias de la jardin ière, les
géraniums rangés sur l'appui de fe-
nêtre, ou bien dispose une nature
morte sur une chaise, une table, ou
croque prestement un enfant à son
jeu. Ainsi peut-elle exposer, à la ga-
lerie Léopold-Robert, cinquante toi-
les assez égales, généralement réus-
sies, témoins d'un naturel travailleur
et enjoué.

Le coexposant de Mme Liechti
rentre de Paris. C'est M. Aurèle Bar-
raud, le cadet des quatre frères artis-
tes dont le second, François, a suc-
combé tôt après être entré dans la
gloire.

Son exposition est des plus va-
riées : huiles grandes et petites, eaux-
fortes de types très divers, dessins
et lavis, et son art , basé sur un des-
sin d'une extrême rigueur, est une
perpétuelle recherche. Pourtant, à
voir ses grands nus à l'huile, et sur-
tout le double portrait , si magistra-
lement écrit et composé, où les ma-
tières sont évoquées avec une fidélité
de primitif , on serait tenté de croire
qu'un artiste si jeune, et parvenu à
une telle perfection formelle, est
tout affirmation et certitude. Ce se-
rait mal le connaître. Combien d'au-
tres études peintes le montrent sou-
cieux d'une expression colorée plus
riche, plus libre et plus souple !
Combien ses eaux-fortes, si capti-
vantes, disent sa hantise passionnée
de sujets neufs, de technique renou-
velée 1 Les unes, les plus anciennes,
sont toutes en hachures violentes, en
noirs tragiques ; dans d'autres, où les
courbes dominent, interviennent de
doux gris ; les dernières, menues et
précieuses, recourent à toutes les
subtilités du burin. Les dessins à la
plume ont d'extraordinaires qualités
d'évocation, ceux au crayon une dou-
ceur incomparable. Les lavis enfi n,
emportés et profonds, trahissent la
main d'un maître.

Quant aux sujets, très divers aus-
si : portraits, nus, figures, paysages,
natures-mortes, compositions, il en
est d'intimes et de calmes, mais aussi
de sévères

^ 
et qui témoignent par

quelque côté du drame contempo-
rain. Ces souches, ces troncs, sans
ramures, ces banlieues, ces taudis, et
l'expression terrible ou angoissée
de certaines figures, émeuvent com-
me des souffrances imméritées. Mais
de ces douleurs l'artiste extrait de
la beauté, et cela donne à sa quête
un accent profondément humain. 11
s'y consacre tout entier, main, intel-
ligence et cœur, et sous le signe
d'une vaste et, artistiquement par-
lant, bienheureuse inquiétude. M. J.

Une requête des chômeurs
Nous recevons la copie d'une pé-

tition aidressée par 462 chômeurs au
Conseil communal de NeuchâteL

Les pétitionnaires demandent en parti-
cuUer :

1. Une intervention du Conseil commu-
nal auprès des propriétaires d'immeubles
et gérants, pour les prier de profiter de
l'abondance de la main-d'œuvre disponi-
ble afin de réparer et rénover leurs im-
meubles.

Parmi les immeubles communaux, il y
en a aussi qui auraient besoin de répa-
rations ; les exécuter maintenant, c'est
donner du travail aux ouvriers des arts
et métiers et aussi venir en aide aux
très nombreux maîtres d'état qui, par
suite de la crise, sont dans des difficul-
tés de plus en plus nombreuses.

2. Faire pression sur les entreprises
privées, afin qu'elles donnent la préfé-
rence, en cas d'engagement, aux person-
nes ayant leur domicile en viUe.

3. Interdire aux ouvriers des entrepri-
ses publiques de faire des heures supplé-
mentaires, pour faciliter l'embauchage
de supplémentaires.

4. De demander aux entreprises publi-
ques (service du téléphone) d'embaucher
aussi, pour les travaux de fouilles , des
ouvriers de la ville.

6. Organiser des chantiers de travaux
publics permettant d'occuper plus de
monde que jusqu'à ce jour.

6. Insister auprès de la Confédération
et du canton pour organiser de vastes
chantiers de travaux publics.

7. Intervenir aussi d'urgence auprès
de la Confédération et du canton p«ib
que les subventions en faveur de l'allo-
cation d'hiver soient versées sans retard .
Grâce k ces allocations, beaucoup de
dettes seront liquidées, impôts y compris.

Nous ne doutons pas, poursuivent les
pétitionnaires, que la situation miséra-
ble des nombreuses familles des sans-
travail vous est connue. Tout en vous
remerciant pour ce qui a déjà été fait,
nous nous permettons cependant de re-
nouveler nos requêtes. La plupart des
chômeurs arrivent à la fin de leur pé-
riode d'Indemnisation, une bonne partie
des chômeurs a déjà épuisé son droit
aux secours de la caisse d'assurance-chô-
mage. Beaucoup, faute de moyens d'exis-
tence, seront à la charge de l'assistance.
Si l'on peut, par des travaux, quels qu'ils
soient, les occuper, il n'en résultera que
des avantages pour la population de no-
tre cité.

Nous osons donc espérer que le Con-
sell communal, soucieux du bien-être de
ses administrés, emploiera sans tarder
tous les moyens à sa disposition.

Veuillez agréer, etc.
Pour l'Union dea chômeurs,

le président : H. Uebersax.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

13. Louys Reymond et Jeanne-Elise
Borel-Jaquet . tous deux à Neuchâtel.

14. Roger-Fritz Stâbll et Marie-Made-
leine née Nobs. à Neuchâtel.

14. Jan-Plerre-Alfred Roemer, à Genève,
et Alice-Henriette née Baillod, à Neuchâ-
teL

17. Karl-Fritz Burger et Olga-Lucla-
Qulntlna née Bana, tous deux k Neuchâ-

Les concerts

JAC concert de « I/Orphéon »
Notre ville, qui compte un nombre im-

portant d'ensembles vocaux et Instru-
mentaux de valeur, dont eUe suit avec
attention les efforts et les progrés, ne
demeure jamais indifférente devant leurs
manifestations...; en quoi eUe a bien
raison, le goût des arts étant, dit-on, le
propre des peuples heureux ou qui mé-
ritent de l'être.

On l'a bien vu hier soir où tin pu-
blic nombreux et brillant a fait fête à
«L'Orphéon» et à son directeur. A la
sympathie exprimée ainsi se mêlait
d'ailleurs le désir d'applaudir un pro-
gramme de choix exécuté d'une façon
qui appelle la louange.

Le très beau chœur des « Marins de
Kermor », de Saint-Saëns, par exemple,
a été chanté avec une netteté et un res-
pect des plus méritoires. M. R. Kttbler,
qui y chantait une partie de ténor im-
portante possède une voix agréable et
bien conduite.

Deux ritournelles de Schumann, « La
Rosée » et « Au fond des mers sont
d'immenses richesses », furent enlevées
avec un souci exquis des nuances qui
parait être le résultat de travaux pa-
tients et sévères. Mais c'est ctans « Les
Titans », de Saint-Saëns, que « L'Or-
phéon » a donné la mesure d'une valeur
qui va s'afflrmant. Cette page vigoureu-
se du maître français a été rendue avec
une puissance qui a fait impression. Fé-
licitons sans réserve les chanteurs et leur
directeur, M. A. Quinche.

Le même M. Quinche et M. A. Veuve
ont joué un « Rondo en ut majeur »
pour deux pianos, de Chopin et un
« Scherzo en si majeur », pour deux pia-
nos également, de Saint-Saëns, avec in-
finiment de délicatesse. Les deux sym-
pathiques musiciens ont été longuement
applaudis.

En bref — et c'est peut-être par là
que nous aurions dû commencer et à
quoi nous devrions nous borner — une
soirée qui fait honneur à «L'Orphéon ».

(g)

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un bel acte de solidarité
(Corr.) Il y a quelques jours, au

Clos des Abesses, étaient réunis 26
membres de la société des vignerons
pour faire* une <* corvée », c'est-à-
dire pour faire le travail de la vigne
(déchaussage et labour) pour un
membre de la société malade depuis
3 semaines.

Il s'agit ici d'un bel exemple de
solidarité qui méritait d'être signalé.
Ce cas, loin d'être unique, se renou-
velle très souvent et on peut se
faire une idée de la belle œuvre
d'entr 'aide entreprise par la société
des vignerons. L'entraide à ses
membres malades lors des travaux
de la vigne est du reste _ le but de
cette belle et utile société.

BOUDRY
Concert spirituel

(Corr.) Diman che soir a eu lieu, au
temple de Boudry, une audition musi-
cale rappelant le 250me anniversaire de
J.-S. Bach. Celle-ci, organisée par
l'U. C. J. G., nous asaura le précieux
concours de M. Ch. Schneiter, organiste,
de la Chaux-de-Fonds, qui, avec sa
merveilleuse maîtrise, tint en haleine
son auditoire. Mlle P. Langenstein, vio-
loniste, Joua également plusieurs beaux
airs de Bach aveo pureté et ampleur
de son.

Un merci très chaleureux à M. P.
Baehler, organisateur et collaborateur de
cette soirée, qui nous permit une heure
de belle musique.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 18 mars, aux Verrières

Les suites d'un accident
de circulation

Sur la route Verrléres-Fleurier, s'est
produite à fin septembre 1935, de nuit,
une collision entre une automobUe ve-
nant des Verrières et conduite par un
garagiste de Couvet et une motocyclette
pilotée par un entrepreneur des Verriè-
res qui venait de la direction de Fleu-
rier. Au moment du croisement, le mo-
tocycliste est venu se Jeter contre le
côté gauche de l'auto qui circulait à
droite ; il s'est grièvement blessé au
pied. L'amputation de la Jambe gau-
che en dessous du genou a dû avoir
lieu quelque temps après l'accident, ren-
dant ainsi infirme cette personne, hono-
rablement connue.

L'enquête de police faite sur place n'a
rien révélé à la charge de l'automobi-
liste qui circulait à une allure normale
en tenant sa droite et en ayant ses
phares de croisement. On reproche par
contre au motocycliste d'avoir circulé à
gauche en coupant un léger tournant.
Le motocycliste conteste cette infraction
et prétend avoir été ébloui par les
grands phares de l'automobile qui n'ont
pas été baissés assez tôt ou trop vite
relevés et, de ce fait, n 'a plus vu sa
direction. Automobiliste et motocycliste
sont renvoyés devant ce tribunal, le pre-
mier pour n'avoir pas baissé ses feux
assez tôt et pour lésions corporelles in-
volontaires, le second pour avoir circulé
à gauche.

Plusieurs témoins défUent à la barre
et il résulte que l'automobiliste circu-
lait avec ses feux de croisement avant
de croiser la moto et que, d'autre part,
le motocycliste qui, dès le moment de
l'accident, a toujours prétendu avoir été
aveuglé, peut l'avoir été par les feux de
croisement de l'auto qui se sont révélés
assez puissants.

Le tribunal admet que l'automobiliste
n'est pas responsable, 11 ne retient pas
non plus l'infraction reprochée au mo-
tocycliste, estimant qu'il a circulé mo-
mentanément à gauche sous l'Influence
de circonstances extérieures qui lui ont
fait perdre la maîtrise de sa direction.
Les deux prévenus sont donc libérés et
les frais, liquidés à 60 fr., sont mis à la
charge de l'automobiliste qui s'en est
tiré à meilleur compte que le pauvre mo-
tocycliste.

Séance du 19 mars, à Môtiers
Des nerfs à fleur de peau

A la sortie d'une audience de tribunal
civil , un garagiste de Fleurier a colle-
té et bousculé un autre garagiste de
Travers, son ancien apprenti. Ce dernier
a porté plainte pour acte de violence.
L'affaire est peu grave et le tribunal
condamne le garagiste à 10 fr. d'amende
et 6 fr. 50 de frais.

Une puissante moto...
qui fait du bruit

Un boucher de Boveresse a circulé un
certain soir dans le viUage de Fleurier
avec une motocyclette sur laquelle
avalent pris place trois autres personnes.
Aux signes d'un agent de police, les
occupants, qui se cachaient sous un pa-
rapluie ouvert, lul ont fait la nique.

lie conducteur de la moto est con-
damné à 20 fr. d'amende et 14 fr. 25 de
frais.

Le même conducteur a fait du tapage
nocturne à Fleurier en faisant pétara-
der sa moto à une heure où tout le
monde sommeille. Pour lul apprendre à
être moins bruyant, U est condamné à
5 fr. d'amende et 1 fr. 10 de frais.

| VALLÉE DE LA BROYE

Soupes populaires
(Corr.) La « Distribution des sou-

pes populaires » a terminé pour cet
hiver son activité.

Pendant trois mois, elle a distri-
bué gratuitement à 210 adultes et
250 enfants, soit 120 familles, 26,410
rations de soupe. Il en a été vendu
en outre 2249 rations pour un total
de 449 fr. 80. Cela représente plus
de 300 rations par jour d'une soupe
nourrissante que beaucoup de fa-
milles savent apprécier.
Le pesage du tabac à Payerne

(Corr.) Profitant d'un temps sec
et beau, les acheteurs ont donné or-
dre aux planteurs d'emmener leur ta-
bac.

Cette livraison durera une quinzai-
ne de j ours. C'est un défilé vraiment
intéressant que de voir les chars de
manoques, proprement entassées, ve-
nant des villages vaudois et fribour-
geois et se rendant au poids public
pour le pesage.

La quantité achetée par les mar-
chands est d'environ 300,000 kg., mais
la récolte totale dépassera pour la
vallée de la Broyé les 600,000 kg. Les
prix fixés varient entre 140 et 150 fr.
les 100 kg.

Les agriculteurs qui livreront d'a-
vantage de tabac que celui qui leur s
été autorisé, auront le surplus payé
50 pour cent du prix fixé. Ce pro-
cédé ne donne pas toute satisfaction
à nos planteurs. Une partie de la
récolte qui ne peut être fermentée à
Payerne sera dirigée dans les fabri-
ques de Suisse allemande. Malgré la
surproduction, les tabacs récoltés
l'année dernière sont d'une qualité
exceptionnelle. Comme l'année précé-
dente

^ 
ce sont les banques de Payer-

ne qui paient nos agriculteurs. La re-
cette sera la bienvenue dans leur
bourse.

Ua foire
(Corr.) Profitant du pesage du ta-

bac, nombreux sont les agriculteurs
qui sont venus à la foire pour ache-
ter ou vendre leur bétail. Une forte
hausse a été_ constatée sur les prix
du gros bétail et des petits porcs.

Les bonnes vaches ai les génisses
portantes se sont payées de 700 à
850 fr., les porcelets ont trouvé bien
des amateurs chez des laitiers venus
de Suisse allemande. Les génisses et
vaches grasses pour la boucherie va-
laient 1 fr . 20 le kg., les bœufs, 1
fr. 10, les taureaux, 90 c les vaches
maigres ont été payées de 60 à 70 c.
le kilo.

Les porcelets de six à huit semai-
nes, 50 à 60 fr. la paire, ceux de huit
à douze semaines, 70 à 75 fr. la paire,
les porcs de trois mois, 40 fr. la tête.
Les porcs gras, 1 fr. 30 le kg.

Il est arrivé sur le champ de foire :
2 chevaux, 30 bœufs, 25 taureaux,
78 vaches, 80 génisses, 15 moutons,
403 porcelets et 230 porcs moyens.

Les œufs, 90 c. la douzaine.

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la gare

le matin dès 6 h. 30

Ce soir à 20 h. 30 - Rotonde
Spectacle du

Grand Guignol
DE PARIS

Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée
Pour «amodi *wiJ<Juïs d^ beauxruur admeui choux . neurs_ sim.guines Paterno, sanguines d'Espagne, en-dives de Bruxelles, pommes et bananes,

petits oignons à planter

au haut du marché
sous la grande tente

Se recommande, le camion de Cer-nier : Daglla. 

Théâtre de Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 30

Gala de la pièce en un acte
organisé par « Le Mois Théâtral »

Au programme : Le bonheur des autres,Solitudes et Chacun chez sol. Ne man-quez pas le dernier spectacle de la série
vous le regretteriez.

Les résultats de la votation pour l'attri-bution du Prix du public seront radiodif-fusés, après le dernier spectacle de Lau-sanne, c'est-à-dire le 22 mars, vers 23 h.Le classement sera en outre publié parvoie de presse. A.S. 8834L.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le Conseil d'Etat a fixé aux 9 et
10 mai 1936, soit aux mêmes jours
et heures que les élections générales
des autorités communales, la vota-
tion cantonale sur la demande d'i-
nitiative tendant à ce que les dis-
positions instituées au titre III de
la loi du 9 février 1935 concernant
les mesures destinées à améliorer
la situation financière de l'Etat, ne
déploient leurs effets que jusqu'au
31 décembre 1936.

Ues élections communales

Au théâtre

La deuxième soirée des « galas de la
pièce en un acte » a charmé, hier soir,
un nombreux public. Cette Joute théâ-
trale est originale à coup sûr et nous
croyons que le public y voue un intérêt
grandissant à mesure qu'approche l'issue
du concours. Et le mystère qui règne
quant à la personne des auteurs — mys-
tère plus ou moins entier du reste —
fournit une autre occasion de faire va-
loir sa perspicacité.

On représentait d'abord « Une visite
k Gœthe », fraîche et délicate histoire
qui affrontait le périlleux projet de met-
tre à la scène un personnage illustre et
poète de surcroît ; puis ce fut le tour
de « Mensonges », morceau hlen monté
et de belle venue, révélant une techni-
que déjà poussée ; enfin « L'Araignée »,
une farce qui, par les moyens les plus
simples, arrive à un comique d'exceUen-
te qualité.

Les artistes du théâtre de Lausanne
— U faudrait les citer tous — se sont
employés à rendre ces pièces avec l'hon-
nêteté et la maîtrise que l'on aime k
retrouver dans cette troupe.

C'est ce soir qu'aura Heu la repré-
sentation des trois "tieralères pièces,
après . quoi le public aura k rendre son
verdict.

Ue concours de pièces
en un acte

Un nouveau et magnifique
feuilleton

Les aventures extraordinai-
res — si extraordinaires — du
« Chevalier Panache » étant ter-
minées, nous nous sommes
efforcés de trouver un nou-
veau feuilleton qui donne à nos
lecteurs... moins de palpitations
de cœur.

Et le voici, sous la forme
d'une histoire infiniment plai-
sante, jolie, émouvante, inatten-
due, écrite de cette façon dis-
crète et sensible qui a fait le
charme des romans anglais.

Amour passe orgueil
par O' Névès

vous plaira par son ton délicat,
l'exquise sensibilité qui l'anime.
Et vous vous passionnerez pour
les aventures de la jol ie héroïne.

Lisez tous, aujourd'hui

Amour passe orgueil
vous ne pourrez plus vous
arrêter.

Bulletin météorologique
des C. F. F, du 19 mare, à 7 h. 30
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Monsieur Henri Juan , à Paris t
Madame et Monsieur Hector Graeub»
Juan , à New-York ; Madame et Mon-
sieur Emile Gauchat-Juan et leur fils
Denys, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part de la mort subite de leur cher
père, frère et grand-père

Monsieur Emile JUAN
décédé subitement dans sa 76me axt*
née.

Ne crains rien, car je te rachète,
je t'appelle par ton nom, tu es k,
moi. Esaïe 43.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières, le vendredi 20 courant, à 13
heures %.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
»M»mutMLtmij &Laxium.ii.*i»imi\iiiuium.wn*mi*mBmmtmmmwj nmv -watmviw miiiTir—flirwfii M̂ B̂-rrm

¦ Je suis le bon Berger. Le bon
Berger donne sa vie pour eea
brebis. Jean X, 11.

Dieu a tant aimé le monda
qu'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en Lul n«
périsse point, mals qu'il ait la vi*
éternelles. Jean m, 16.

Dieu est amour.
Monsieur Emile Haberthûr, ma

Hauts-Geneveys ; Madame veuve An-
gèle Monnier-Hâmmeriy, ses enfanta
et petits-enfants, à Dombresson |
Madame et Monsieur Jules Dubois-
Hâmmerly, leurs enfants et petits-
enfants , aux Hauts-Geneveys ; Mon*
sieur et Madame Armand Hâmrner-
ly-Ganière, et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Esther Vuille , ses enfants et petits-
enfants, au Locle ; ainsi que les fa-
milles Hâmmerly, Haberthûr, Perre-
let, Crelerot , Bryois, Solça, et al>
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leui1
chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie

Madame

Camille-Emilia Haberthûr
née HAMMERLY

enlevée à leur tendre affection S
l'âge de 51 ans, après une courte
et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Les Hauts - Geneveys, le 18
mars 1936.

Selon le désir de la défunte, I'ert-
ferrement aura lieu, sans suite, aux
Hauts-Geneveys, le samedi 21 mars
1936, à 14 heures.

Culte à la Chapelle, à 14 heures.

Messieurs les membres honorai-
res, passifs et actifs de l'Union
chorale des Hauts-Geneveys sont
avisés du décès de

Madame Camille Haberthûr
épouse de Monsieur Emile Haber-
thûr, membre actif de la société.

Le comité.

_ Messieurs les membres de la so-,
ciété de tir La Mon tagnarde dès
Hauts-Geneveys sont avisés du dé-
cès de

Madame Camille Haberthûr
épouse de Monsieur Emile Haher»
thûr, président de la société.

Le comité.
¦¦ ¦¦¦ ——

Messieurs les membres de la So-
ciété Fribourgeoise ' de secours mu-
tuels de Neuchâtel sont informés da
décès de leur cher collègue et ami

Monsieur Ernest LEC0ULTRE
décédé le 18 mars 1936.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 20 mars. Départ de l'hôpital
de la Providence, à 13 heures.

Le comité.

Monsieur et Madame Paul Chapuis-
Burnier et leurs enfants :

Madame et Monsieur François
Delachaux et leur fils Jean-Louis, i
Zurich,

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

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

décès de
Monsieur

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

Neuchâtel, Evole 60.
Apocalypse XXI, 4.

L'ensevelissement aura lieu dans
la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de taire par»

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEI.

du jeudi 19 mars 1936
Pommes de terre .. Je Kg. 0 15 0.20Jarottes , 0.20 0:25Poireaux le paquet — —  0.153boux i___ plece 0.15 o.30
t̂ltues„ 0.30 o.40Choux-fleurs » Q.50 I anOignons le kg —.— o'40KftUa la botte 0.30 060Pommes le Kg. 0.50 0.80

""'* » 0.90 1.60Châtaignes , 0 70 0 90Oeufs irais du pays ia douz. —.— 1.40Beurre le Kg. —.— 4.80Beurre (en motte) . , _. 330Fromage grns , _^. 2.60
Fromage demi-gras » .— g —Promage maigre ... » 150
Miel , _._ 

4
__

Pain „ 0.30 0.47
Lnlt le Utre —.— 0.31
Viande de bœuf .... le Kg. 1.80 8.—
Vache » 1.50 2 50
Venu , » 2 —  3.40
Mouton , » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.—
Porc ., > —.— S.—
Lard fumé » 3.20 3.40
Lard non fumé ..... » —^- 3.—


