
REFLEXIONS
SUR UN DESTIN

La mort de M. venizelos

S il est une figure qui pourra ten-
ter les poètes romantiques de l'a-
venir (à supposer qu'il en puisse
exister encore) c'est bien celle de M.
Eleuthère Venizelos, tour à tour pa-
triote et révolutionnaire, agitateur et
hoinme d'Etat dans la Grèce contem-
poraine.

L'an dern ier (en mars exactement),
le monde vouait aux gémonies ce
vieillard fratricide et querelleur , res-
ponsable des flots de sang qui cou-
laient sur la Crète. Maintenant qu 'il
est mort, pardonné par son roi, vé-
néré par ses partisans qui ont re-
trouvé et le nombre et les faveurs,
la presse entonne à l'envi la louan-
ge d'un des hommes les plus mar-
quants de son pays.

Que faut-il penser de ce cas éton-
nant entre tous, dans la faune poli-
tique qui n'avait pourtant plus guè-
re de surprises à nous réserver ? Au
vrai, si M. Venizelos ne mérite peut-
être « ni cet excès d'honneur, ni
cette indignité », il n'en reste pas
moins que son existence est une suite
ininterrompue de méfaits et de bien -
faits, d'actes fous et d'actes sages où
l'historien aura peine, plus tard ,
à tracer la limite entre ce qui est
valable et ce qui ne l'est point.

• • «
Reimiémorez^vous d'abord que M.

Venizelos se complut dans les trou-
bles dès sa prime jeunesse. Pour une
cause juste . Il l'apparaissait bien à
l'époque et il l'apparait encore au-
jourd'hui. C'était au temps où la
Crète était sous la domination du sul-
tan, au temps où, du parlement de la
Canée, partaien t les premières attein-
tes portées à l'intégrité ottomane.

Un jeune avocat , frais émoulu des
facultés mais déjà dépu té, pronon-
çait d'éloquents appels à l'indépen-
dance. Et quand la parole se ré-
véla insuffisante, il n 'hésita pas à
fourbir ses armes- et à fomenter l'in-
surrection. Ce fut dès lors le ratta-
chement à la Grèce et les débuts de
M. Venizelos sur des tréteaux plusjvàstes..Avant 1914 déjà, Athènes l'a-
vait vu ministre à plus d'une reprise
et président du conseil.

La grande guerre devait être, pour
cet esprit toujours en mouvement,
une occasion d'action qui se révéla
propice. Il fit beaucoup, on le sait,
pour les Alliés, — jusqu'à proclamer
pour eux. dans sa propre patrie, une
république qui d'ailleurs ne devait
se consolider que plus tard. Mil neuf
cent dix-huit le connut alors franco-
phile, international, grand Européen,
tout ce qu'il fallait pour consacrer
définitivement sa gloire, son génie,
son orgueil...

Bt certes, il ne s est pas grandi
en retournant, si je puis dire, au
champ de la politique locale et en
participant à toutes les luttes électo-
rales d'après-guerre où il triompha
et fut battu tour à tour. Mais c'était
là, le propre de son tempérament
comme ce fut le propre de sa nature,
d'alimenter la sédition à l'âge où les
autres hommes songent à la retraite
et à la paix.

Au surplus, et avant de mourir, il
se dut à lui-même de se renier une
fois encore, de prononcer « in extre-
mis » un « Vive Georges II ! » qui
valut à ce républicain impénitent la
grâce royale et lui permet de faire
figure pour l'éternité de grand hom-
me politique admiré de tous et dans
le style « au-dessus de la mêlée » !
Chez M. Venizelos il y avait avant
tout du grand acteur, avec un sens
magistral du théâtre.

• * *
On voit peut-être mieux maintenant

oe qui a manqué à cette destinée.
M. Wladimir d'Ormesson, dans le
«Figaro », estime que le monde grec
où se mouvait l'homme d'Etat dé-
funt ne fut pas à sa taille. Nous
n'en sommes pas si sûr. Dans un
Pays plus gran d, M. Venizelos n'eût
pas donné de résultats plus féconds.

Ce libéral passionné (jusqu 'à son
prénom Eleuthère qui est l'équiva-
lent grec du français « liberté ») avait
trop le goût de l'individualisme pour
se soumettre à une discipline et à
une doctrine qui , en politique comme
ailleurs, assurent les seuls services
valables. A cause de son anarchisme
foncier, ses dons de meneur d'hom-
mes • et de connaisseur de la chose
publique furent proprement gaspil-
lé..

Et si on lui accordera volontiers
les titres de grand patriote ou de
Srand révolutionnaire , on ne pourra
nullement le considérer comme un
de ces grands constructeurs qui for-
cent et façonnent l'idéal d'une na-
tion, M. Venizelos, ayan t cultivé
joutes les divisions, laisse derrière
lui la Grèce plus divisée que jamais.
Et c'est à des hommes moins bril-
lant s certes, mais d'esprit plus juste
Qu 'il incombe désormais de ramener
sur ce sol ant ique l'uni té et la paix.

A d'aucuns , semblable carrière
Plaira par ce qu 'elle a eu de vivant.
Mais la vie véritable est-elle bien
<Jan s ce,[te multiplicité agitée et sté*
ri 'e ? Ou n 'est-elle pas plutôt chez
ceux-là nui , fidèles à leu rs principes
arrivent à créer, dans un monde tour-
menté, un peu de solidité , un peu dc
f0L et un peu de durée ?

René BRAICHET.

LE 13me SALON DE L'AUTOMOBILE A ETE OUVERT HIER
PAR M. H. OBRECHT. CONSEILLER FÉDÉRAL

Les grandes manifestations nationales
(De notre envoyé spécial)

Selon le rite accoutumé, le Salon
de l'automobile s'est ouvert hier à
Genève pour la treizième fois et
l'on sait que, pour satisfaire la tra-
dition, l'inauguration donne lieu à
une joute oratoire entre les repré-
sentants les plus éminents de notre
économie routière. Le Conseil fédé-
ral sait par expérience que son dé-
légué s'expose à recevoir à Genève
quelques coups — au figuré s'entend
— mais, beau joueur, il ne se dé-
robe jamais à l'invitation.

Des flots d'éloquence officielle
déferlent à l'issue d'un déjeuner
officiel réunissant le dessus du pa-
nier du monde fédéral et des pays
suisses : magistrats, fonctionnaires,
officiers supérieurs, députés, corps
diplomatique, institutions interna-
tionales, associations économiques
et j'en passe.

Remarqué parmi les personnali-
tés neuchâteloises ; M. Antoine Bo-
rel, conseiller d'Etat, le colonel
Jules Borel , commandant de la troi-
sième division, M. Henri Berthoud,
conseiller national.

Il appartient à M. Charles De-
chevrens, président du comité d'or-
ganisation du Salon, d'ouvrir les
feux. Après les souhaits d'usage, M.
Dechevrens signale le succès crois-
sant du Salon qui groupe cette an-
née un nombre jam ais atteint d'ex-
posants :

68 marques de voitures, 9 maisons
de carrosserie, 10 marques de véhi-
cules industriels, 37 de motocyclet-
tes, 8 maisons nautiques et 106 mai-
sons ou stands de produits divers
pour l'équipement des voitures.

Mais, on le sent, il tarde au pré-
sident du Salon d'entrer dans le vif
d'un sujet brûlant d'actualité . : la
politique de l'essence. L'orateur,
appuyé maintes fois par des applau-
dissements compacts, dit sa décep-
tion d'avoir vu le Conseil fédéral
et après lui les Chambres accroître
dans les proportions que l'on sait ,
le droi t de douane sur les carbu-
rants. De telles mesures, qui entra-
vent la branche automobile si im-
portante chez nous, sont un obsta-
cle au redressement de l'économie
générale. Puis M. Dechevrens traite
du dernier projet fédéral ten dant à
mélanger à l'essence l'alcool que la
régie ne sait où placer et qui lui a

occasionné l'an dernier un déficit
de 21 millions. Sans parler des dan-
gers que présente au point de vue
techni que un tel mélange, il ne s'a-
git pas de faire payer aux automo-
bilistes le déficit de la régie. Le
salut n'est pas dans une fiscalité
toujours plus oppressive mais bien
dans un retour à la liberté des

L'entrée du Salon automobile

échanges et dans une adaptation
nécessaire de nos prix. Si le pays,
s'écrie M. Dechevrens en guise de
péroraison , n'est plus divisé en
deux Compartiments, ceux qui
payent et ceux qui ne reçoivent ja-
mais assez, cette adaptation cera
fa cile. Une telle entreprise gagnera
l'appui enthousiaste de tout le com-
merce de l'automobile.

M. Hermann Obrecht , conseiller
fédéral, répond par un discours em-
preint d'un bel enthousiasme offi-
ciel et qui s'ouvre par des félicita-
tions méritées à ce triomphe de l'i-
nitiative privée qu'est le Salon de
l'automobile, à la ténacité et à l'é-
nergie de ses dirigeants.

Certes les restrictions qu'il a fal-
lu apporter au commerce n'ont pas
été décrétées de gaîté de cœur ;

elle, ttalent nécessaires pourtant et
elles ribnt produit leurs effets. Quant
au prix actuel de l'essence, c'est ce-
lui qu'on payait sans murmurer il y
a quelques années. Nous vivons de-
puis cinq ans une période de vaches
maigres qu'il faut traverser avec
philosophie et nous devons consen-
tir do bon cœur des sacrifices que

la situation (et l'Etat aussi) récla-
me de nous.

Cette sérénité du « pays légal » on
l'a retrouvée dans le discours de M.
Léon Nicole, présid ent du Conseil
d'Etat de Genève. Car le clou de la
cérémonie, c'aura bien été voir le
chef socialiste genevois emboîter le
pas atu très bourgeois M. Obrecht.

Hé' quoi, déclare non sans quel-
que astuce M. Nicole, on a bien exa-
géré les choses ! Les automobilistes
ne sont pas aussi malheureux qu'ils
veulent bien le dire. Il ne faut pas
prendre trop au sérieux leurs récri-
minations et le département de l'é-
conomie publique a été bien inspiré
d'accueillir avec bonhomie leurs vi-
ves critiques. Armons-nous au con-
traire d'optimisme pour juger les j
initiatives des gouvernements, non I

pas seulement en matière de circula-
tion mais aussi dans le domaine fi-
nancier, et M. Nicole de faire allu-
sion au projet genevois d'« alléger »
le service de la dette publique, selon
l'expression consacrée à Neuchâtel.
Le président du gouvernement gene-
vois fait part, en terminant, 'des dif-
ficultés que soulève le régime des
zones et il recueille Une vaste ap-
probation quand il demande au Con-
seil fédéral d'en examiner la modi-
fication.

Après l'ultime toast, le chant du
« Ce que l'aîno », les assistants se
dispersent. On s'engouffre dans des
voitures officielles qui amènent tou t
le monde au Palais des expositions.
Cérémonie traditionnelle de l'inau-
guration : M. Obrecht coupe le ruban
symbolique et le cortège officiel dé-
ambule, admiratif , entre les voitures,
bri llantes et parées, allongées mol-
lement sur des tapis d'Orient. Les
caractères de ce Salon, on cherchera
à les définir mieux après une visite
moins hâtive. Il faut souligner pour-
tant l'intérêt de l'exposition genevoi-
se où l'on peut considérer dans une
même enceinte les progrès et les ten-
dances de la production française,
italienne, allemande et américaine.
Les formes se . plient toujours aux
lois de Paérodynamisme, mais — à
moins que nos yeux s'y soient habi-
tués — elles ont perdu ce en quoi
elles pouvaient heurter le bon goût :
les carrosseries sont devenues plus
humaines en un mot. Plus larges
aussi. Plusieurs marques lancent des
modèles à gabarit élargi dans les-
quels on tient aisément trois de
front. Le Salon de 1936 est aussi une
étape nouvelle vers la perfection
technique, pour autant qu'elle soit
de ce monde. Améliorations dans les
freins, la suspension , systèmes divers
et nouveaux de boîtes dé ~ vifëssês,
rendement accru des moteurs. Mais
de tout ceci, on reparlera.

Dans son cadre coutumier d'élé-
gance et de distinction, le Salon
1936 égale largement ses devanciers.
Que vous rouliez ou que vous ne
rouliez plus — car on n'ose plus
espérer que piéton , vous roulerez
demain — allez voir l'exposition de
Genève. C'est un beau témoignage
de l'ingéniosité et de l'optimisme
des constructeurs. M. W.

LA SITUATION INTERNATIONALE EST LOIN ENCORE D'ÊTRE CLARIFIÉE

Le gouvernement italien f era des diff icult és pou r les sanctionner et déj à, dans l 'opinion
anglaise, se manif este une tendance p lus modérée à l'égard de l'Allemagne

Au Palais-Bourbon, M. Flandin affiche un optimisme de commande
Notre correspondant de Pans

nous téléphone :
PARIS, 21. — On a beaucoup re-

marqué hier après-midi à la Cham-
bre la froideur dont les communis-
tes ont témoigné à la lecture de la
déclaration faite par M.  Flandin. La
perspective d' une solution possible
de la question rhénane n'est évi-
demment pas conforme aux vues de
Moscou en politi que extérieure, mais
combien précaire encore apparaît
cette perspective .

M. Flandin s'est vanté au début
dc sa déclaration d'apporter à la
Chambre la consolidation de la
paix et ce début prometteur a été
accueilli par les v i f s  applaudisse-
ments du centre et de la gauche.
Mais pour que cela f û t  vrai , il fau-
drait que l'adhésion de l'Allemagne
aux propositions des Locarniens f û t
acquise. Or le discours que le
Reichsfûhrer a prononcé hier soir
à Hambourg dit assez quelles sont
les chances de rallier l 'Allemagne à
l'accord dont M. Flandin a complai-
samment exposé les d i f f é re n t s
points devant la Chambre.

En Angleterre même, certains
journaux continuent la campagne
contre cet accord. Vendredi ,
c'est Z'« Evcntng Standard » qui
écrit que le peuple britannique de-
vra ' s'opposer très énerg iquement à
ce nouveau Locarno.

Quant à l'acceptation de l'Italie ,
il semble de plus en plus qu 'elle se-
ra subordonn ée à la levée des sanc-
tions pris es contre elle. Le gouver-
nement de Rome fera  justement va-
loir qu'on ne peut être à la fo is
condamné et gendarme.

_ Cette levée des sanctions condi-
tionnera éventuellement la recons-
truction du front  de Stresa dont M.
Flandin s'est féli cité avec quelque
hâte, semble-t-il.

Les phrases qu'il a prononcée s à

ce sujet ont été dé fo rmées par une
traduction erronée et c'est ainsi que
les journaux londoniens du s.oir
sont sortis avec de grands placards
annonçant que la France allait sans
plus tarder lever les sanctions pri-
ses contre l'Italie.

Le téléphone joua entre Londres
et Paris et l'ambassadeur britanni-
que, après avoir démenti l'informa-
tion inexacte eut un entretien avec
M. Flandin d' où il semble résulter
que la Grande-Bretagne n'est pas
encore acquise à l'idée d'une sup-
pression des sanctions. C' est dire
que la situation internationale appa-
raît encore bien confus e en dép it
de l'optimisme a f f i ché  hier après-
midi par M . Flandin .

Le Livre blanc anglais
Une conférence générale
pour la paix aurait lieu

en mai
' LONDRES, 20.— Après la décision
des puissances locarniennes , on an-
nonce la publication d'un Livre blanc
anglais, avec les indications suivan-
tes :

Une grande conférence mondiale
pour la paix est prévue pour le mois
de mai , au cours de laquelle non seu-
lement les présen t es questions se-
raient débattues , mais aussi le con-
fl i t  italo-éthiopi en . La conférence au-
rait lieu soit à Bruxelles , soit à Lon-
dres, les Anglais usant de toute leur
influence pour qu 'elle ai t  lieu dans
cette dernière ville . Le plan de con-
ciliation garant i t  à M. Hitler la dis-
cussion sérieuse des sept points qu 'il
propose. II confien t  une série de dis-
pos tions sur la l imi t a t io n  des arme-
ments et soumet plusieurs résolu-
tions au conseil de la S. d. N. Une
de celles-ci a trait à la garantie des
conventions internationales et cons-

tate qu à l'avenir on doit pouvoir
compter sur l'inviolabilité des ac-
cords internationaux. La discussion
du problème se déroulerait en trois
phases :

1. Discussion de la question de la
violation du pacte de Locarno ;

2. La période critique qui paraît
être celle s'étendant entre le présent
moment et l'ouverture de pourpar-
lers proprement dits ;

3. Phase des négociations euro-
péennes de conciliation.

L'Allemagne fera opposition
déclare un conseiller de

légation à Londres
LONDRES, 20. — M. Wingen , con-

seiller de légation, a déclaré que
l'Allemagne examine en ce moment
les propositions des puissances de
Locarno. Les charges unilatérales
que pourraient prévoir le Livre blanc
du gouvernement britanni que et les
propositions qu 'il contient, ne pour-
ront pas être acceptées par l'Allema-
gne.

Le livre blanc prévoit en effet une
démilitarisation unilatérale de la zo-
ne du Rhin sur territoire allemand.
Ce point soulèvera des difficultés.
Les charges unilatérales ne pourront
provoquer qu 'une réaction négative
de la part de l'Allemagne.

La délégation allemande compte-
t-elle séjourner encore un certain
temps à Londres ? M. Wingen a ré-
pondu évasivement. Il est pour ain-
si dire certain que l'Allemagne refu-
sera de soumettre la question du
pacte francj -soviétique à la Cour de
justi ce internationale de la Haye.

En ce qui concerne les points mi-
litait^ des propositions, ils sont
considérés comme un encerclement
et pouvant donner lieu à des fric-
tions.

Le conseil de la S. d. N.
s'ajourne à lundi

pour permettre aux délégués
de se mettre en rapport

avec leurs gouvernements
LONDRES, 21 (Havas). — Les re-

commandations des puissances locar-
niennes ont été déposées hier devant
le conseil à la réunion de l'après-
midi et distribuées aux représentants
des puissances. D'ici lundi , ceux-ci
auront communiqué ce document à
leurs gouvernements respectifs qui
leur feront , s'il y a lieu, parvenir
des instructions à son s_ujet.

La séance du conseil de lundi com-
mencera par un exposé d'un des re-
présentants des puissances locarnien-
nes qui expli quera l'objet et la por-
tée de ces recommandations et ré-
pondra aux questions qui pourront
lui être posées par les autres mem-
bres du conseil ou par l'Allemagne.

Quant à la réunion des Treize, qui
aura lieu lundi matin , on considère
que son renvoi , alors qu 'elle devait
avoir lieu samedi , est en rapport
avec le développement de la situation .

M. Flandin s'explique
au Palais-Bourbon

PARIS, 20. — M. Flandin a pris
la parole hier au Palais-BoUrbon .

M. Flandin résume la thèse fran-
çaise opposée à celle de l'Allemagne.
La constatation d'mandée par la
France a été faite après nue le dé-
légué de l'Allemagne eut été enten-
du . L'Allemagne ne pourra plus dire
qu'elle a été condamnée sans avoir
pu se justifie r.

_ M. Flandin ajoute que les négocia-
tions de Londres ont abouti à des
textes sur lesquels les puissances si-
gnataires de Locarno se sont mises
d'accord.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le Reich vraisemblablement n'acceptera pas
les propositions des puissances locarniennes

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 21 mars. 81me Jou»

de l'an. 12me semaine.
Le Neuchâteîois, sous son masqué

bonasse et un brin scep tique, est
plus romanesque qu'on ne l'imagine.
Il p ossède en quelque sorte le pou *
voir de se dédoubler. Capable d'ado*
rer sa femme , il est également un
admirateur fervent — et au sens
honnête du mot, bien entendu —<
de la femme en général .

En quelques minutes, il bâtit une
histoire. Un rien lui sert d 'indice ï
un battement de paup ières, une
lueur qui passe au fond  d' une p ru-
nelle, un pe tit pied finement chaus*
se qui s'ag it e féb rilement...

Le curieux devine — ou s'imagine
— que cette femme possède la
joie... ; à moins qu'elle ne porte le
mélancolique fardeau de la solitude.
Et la femme dont le regard en ap*
parence indi f férent  a g lissé sur ce
visage d'homme sait très bien qu'elle
a intéressé cet homme durant un
instant.

Ailleurs , et il n'est nul besoin d'al-
ler très loin pour s'en apercevoir, it
n'en est p as joujours  ainsi. En Su isse
allemande, par exemple, l'homme pa *
raît être en garde contre la f e m *
me... ; et la f emme résignée à ne
provoquer chez son voisin nulle cu-
riosité.

Toutefois , dès qu 'une Welsché
égarée dans une de ces grandes vil *
les de la Suisse alémanique interro*
qe les passan ts, elle est f rappée  pa r
ïeur parfai te urbanité. Dans la foule
confédérée , la femme ne sent poi nt
le regard de l 'homme posé sur elle.

Il y aurait longuement à ép iloguer
sur ees faits  constatés. Mais c'est
l'a f fa ire  des gens qui fo nt  métier de
connaître le cœur des hommes. Et
des femmes .

Quoi qu'il en soit, il est certain
que chez nous, toute femme , même
banale est enveloppée par une vague
impersonnelle d'admirations mascu*
Unes qui lui donne une confiance
instinctive en elle-même. Le charme
que recèle chacune s'épanouit . Set
démarche acquiert une grâce in-
consciente.

Et c'est là — que les grincheux
le veuillent ou non — une des p lus
sûres victoires de cette vieille et
pour tant toujours exquise galanterie
non p as frança ise, mais romande.
Ou pf u s  exactement Suisse romande.

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

Hier, vendredi 20 mars, à 19
h. 58, le printemps a fait son entrée
dans notre monde. 11 nous restera
jusqu'au dimanche 21 juin à 15 h.
22, moment où il fera place à l'ete,
après une durée de 92 jours, 19 heu-.-
res, 36 minutes.

Alain PATIENCE.

Le tragique bilan
des inondations

Aux Etats-Unis

163 morts ; 25 millions de
dollars de dégâts

NEW-YORK, 20. — Les inonda-
tions sont maintenant en recul dans
la plupart des régions submergées.
Le nombre des morts est actuelle-
ment de 163. Les dégâts sont esti-
més à 250 millions de dollars.

Les cours d'eau de la Nouvelle-
Angleterre accusent encore une
crue. De nombreuses fabriques ont
cessé leur exploitation et 75,000 ou-
vriers sont sans travail.

Environ 150,000 personnes sont
sans abri. Une centaine de ponts et
digues, notamment quatre grands
pont s ferroviaires ont été empor-
tés. Le trafic des trains est complè-
tement arrêté.

Le gouvernemen t fédéral a engagé
50,000 ouvriers et le service de sur-
veillance des côtes pour le service
de sauvetage.

Trois jours désastreux
NEW-YORK , 21 (Havas). —

Après trois jours d'inondations , les
plus désastreuses clans Fhistoire du
littoral at lanti que , une légère amé-
lioration a été constatée" en Pennsyl-
vanie , en Maryland , en Virginie et
dans certaines parties de la Virgi-
nie de l'ouest , tandis que le Ver-
mont , les Massachussetts et l'Etat
de New-York sont toujours mena-
cés. 
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Un accord naval
sera signé à Londres

LONDRES, 20. — L'accord naval
entre la Grande-Bretagne , les Etats-
Unis et la France sera signé mardi
prochain , à Londres . La commission
générale se réunir a samedi à Cla-
rence-House , pour approuver le tex-
te de ce document qui a été com-
plété hier. Les clauses relatives à la
réglementation de la guerre sous-
marine ne seront pas portées au trai-
té , mais feront l'objet d'une annexe
spéciale .

L'ensemble du traité est conforme
aux indication s données précédem-
ment à la suite des travaux du co-
mité technique.



-Evole, ft remettre,
dans propriété parti-
culière, appartement
chauffé de quatre
chambres et dépen-
dances, avec tont
confort. Vue éten-
due. Etude Petit-
pierre & Hotz, rue
Saint-Maurice lg.

A LOUER
tout de suite : trois pièces,
vue, soleil, confort.

24 Juin : quatre pièces, avec
tout confort.

Prix avantageux. S'adresser
pour visiter à Mlle Robert, au
bureau du garage. Manège 1.

Pour le 24 juin
à louer rue du Neubourg, lo-
gement de trois chambres avec
balcons. S'adresser boucherie
Schweizer, Chavannes 16, Neu-
çhâtel. 

LOGEMENT
trois cliambres, dépendances,
©entrai, Jardin. 66 fr. — S'a-
dresser Brévards 6, au 1er.

A LOUER
tout de suite ou pour époque

k convenir :¦ un logement de deux cham-
bres,
- un logement de quatre
chambres.

Pour le 24 juin :
wn magasin, rue des Moulins
No 4. — S'adresser au maga-
sin Morthler. 

^̂^

Terrain de 2000 m2
Avenue des Alpes

A LOUER
pour Jardinage ou autre cul-
ture. S'adresser au magasin
Morthler, Neuchâtel. 
" CASSARDES, à, remettre ap-
partement de trois chambres,
Situé au soleil, jardin. S'a-
dresser à Mme Dubois, Cas-
gardes 14 ou 18. 

A louer pour le 24 juin,

à l'Ecluse
appartement de trois cham-
bres, dépendances. — Etude
Balllod et Berger. Tél. 52.326.

A louer près de la gare de

GORGELLES
dans maison d'ordre, pour le
24 septembre, appartement de
trois ou quatre pièces, bain,
terrasse, chauffajge central,
vue et grand dégagement. S'a-
dresser avenue Beauregard 10,
Cormondrèche. 

Au I.A_VDEROBf
beau logement de trois cham-
bres, belle situation. Pour vi-
siter, s'adresser rez-de-chaus-
sée, villa « Mon Rêve », et
pour traiter bureau Crêt 7,
Neuchâtel. -^̂ _

CORCELLES
A louer dans quartier tran*

quille aveo belle vue, pour le
24 septembre ou date à con-
venir, dans immeuble en
construction, beaux apparte-
ments de trois pièces, bains,
balcons, bow-window, déva-
loir, chauffage général . S'a-
dresser à G. Blllod, Grand-
Rue 3 a, Corcelles. 

A SAINT-B_LAISE
dans la villa de Crête S. A.,
beau logement moderne, de
quatre chambres, véranda fer-
mée et garage. Prix : 90 fr.
S'adresser bureau Crêt 7, Neu-
chàtel. 

À louer dès maintenant

joli petit logement
une ou deux chambres. Eau,
gaz, électricité. Epicerie L. Ju-
nod. Moulins 39. 

A proximité de la gare, k
remettre appartement, qui se-
ra remis complètement à
neuf , de trois chambres et
dépendances. — Etude Balllod
et Berger *

Beau logement de cinq piè-
ces, balcon, vue magnifique,
à louer à personnes tranquil-
les.

Comba-Borel 6
A louer logements de trois

pièces, cuisine, dépendances.
Usine 25, Serrières.

Trois pièces, cuisine, dépen-
dances, avenue Dubois 21.

S'adresser F. Matile, ave-
nue Dubois 15, Vauseyon. —
Tél. 51.633.

LOGEMENTS A LOUER
pour Saint-Jean :

3 CHAMBRES : Parcs, Ecluse,
Brévards, ceux-ci avec Jar-
din et chauffage central.

5 CHAMBRES t Avenue du ler
Mars, bain et central.

7. CHAMBRES : Fbg du Châ-
teau, bain et central.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire. Tél . 51.448. •
Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un 1er étage, 70 fr.

S'adresser a Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23 *

Parcs. Kostére , locaux k
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Balllod et
Berger. *

Quai de Champ-Baugin
Bel appartement cinq cham-

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

La Jonchère
A louer deux beaux loge-

ments entièrement remis à
neuf , deux chambres, cuisine
et toutes dépendances, eau,
électricité, Jardin potager. —
Demander l'adresse sous P
1682 an bureau de la Fenille
d'avis. 

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

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

24 mars
A louer bel appar-

tement de trois piè-
ces. Chauffage cen-
tral. Loggia. Tout
confort. Prix : 00 fr.
par mois. — Offres
écrites sous chiffres
C. Z. 320 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maladière
A louer pour le 24 Juin, une

maison de dix pièces, central ,
bains et toutes dépendances.
Jardin. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires. 

^̂Gibraltar, appartements de
trois pièces, ler et Sme éta-
ges. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arta 26 *

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

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

Fahys
Appartement de trois cham-

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

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir,

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

A l'ouest de la ville, sur la
ligne de tram, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces, avec tout confort. —
Etude Balllod et Berger •

Sablons (Villamont)
ft remettre pour le 84
|uin grand local. —
Etude Baillod et Ber-
ger. *

Magasin chauffé, à
remettre près de la
gare. Etude Baillod
et Berger» *

Fontaine-André
Pour le 24 Juin, apparte-

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palals-Rougemont Tél. 51.063

IMMÉDIATEMENT OU POUR
ÉPOQUE A CONVENIR :

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

chambres.
Rue Pourtalès : deux cham-

bres.
Rne des Moulins : une cham-

bre.- .
Neubourg : une chambre.

24 JUIN :
Clos-Brochet : cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Faubourg du Crêt : quatre

ohambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.
Maillefer : cinq chambres.

Caves, garde-meubles et
grands locaux. 

Pour le H Juin, k louer
MAGASIN AU CENTRE DE
LA VILLE. S'adresser Etude G.
Etter , notaire . 

JEvoie
A louer tout de

suite ou pour époque
ft convenir, nne villa
de huit ou neuf
chambres, dans si-
tuation magnifique,
éventuellement meu-
blée. Conditions très
favorables. S'adres-
ser ft Mlle Elisabeth
Boulet, Villabelle, ou
ft l'Etude Petitpierre
& Hotz.
m i i  m ¦¦¦¦¦ t*%^***m***^****mg*t*mifmiÊ*,

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 TOI. 51.135

Logement, k louer
Entrée à convenir :

8 chambres : Jardin, confort,
fbg CluUeau.

8 chambres : jardin, Ermitage,
4-5 chambres : confort , Evole.
5 chambres : quai Godet .
5 chambres : confort, me Ma-

tile.
5 chambres : jardin, petite

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

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

Bel-Air.
1 chambre isolée : Château.
3 chambres : Rocher.
Locaux pour bureaux, ateliers,

magasins, garde-meubles,
belles caves. Garages. Ate-
lier pour photographe ou
peintre.

Tennis
ft louer pour la sai-
son ou ft vendre, ft
l'Evole. Parfait état
d'entretien. Eventu-
ellement arrange-
ment avec plusieurs
amateurs pour la lo-
cation. Etude Petit-
plerre & Hota;. 

Bel appartement ensoleillé
de trots chambres et dépen-
dances à remettre aux Parcs.
Etude Balllod et Berger *

Port-Roulant I
A louer logement de quatre

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

A louer aux Pou-
drières, villa huit
chambres, conforta-
ble, jardin, terrasse.
Vue superbe. Entrée
selon entente. Etude
Brauen, notaires.

Pour date à convenir :
EVOLE 15, six piè-

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

Petits-Chênes, Verger-Rond,
Battieux, trois et quatre piè-
ces avec et sans bain.

Gulllaume-Farel, deux piè-
ces.

Anolen Hôtel de ville 3, cinq
pièces, 70 fr.

Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal.

A louer à

GORGELLES
pour le 24 Juin ou date à con-
venir, bel appartement de cinq
chambres, confort moderne,
vue et Jardin. Pour visiter,
demander l'adresse du No 598
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
k la rue du Seyon, logement
de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser Brasserie
MUller S. A. . Evole 37.

Pour le 34 juin, à
louer, ft la rue de
l'Hôpital . apparte.
ment de trois cham-
bres ct dépendances.

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

VALANGIN
A louer pour date à conve-

nir, appartement do trois
chambres, cuisine, chambre de
bain. Chauffage central. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, ruo Saint-Honoré 3 ,
ville.

1 Pour le 24 Juin, h remettre
aux Draizes , beaux apparte-
ments ensoleillés de deux et
trois chambres, avec chambre
de bains et chauffage central
pax appartement. Proximité
du tram.

Etude Balllod et Berger. •

«Au Cristal»
un bel appartement de sept
chambres, ascenseur, concier-
ge ; conviendrait poux méde-
cin ou dentiste.

BEAUX BUREAUX. Prix k
convenir.

L MICHAUD, bijouterie,
Neuchâtel. *

Appartement de trois cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central, k remettre
pour le 24 Juin, aux.

BEAUX - AKTS .
Etude Balllod et Berger. *

A louer
tout de suite aux
Sablons 11, bel ap-
partement de 5 cham-
bres, bains, bonne,
chauffage central. —Grand jardin. Pour
visiter, s'adresser au
jardinier, pour trai-
ter a l'Etude Brauen,
notaires. 

Etude René Landry
' NOTAIRE y**.

Concert 4 - (Tél. S ..424)

Immédiatement '
ou pour date k convenir :

Coq d'Inde, Moulins : trois
chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Brévards : garages chauffables
et local.

Prébarreau : beau local.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres, confort moderne.
84 juin :

Ecluse (Prébarreau), trois et
quatre chambres, confort
moderne. f i \

Golombler
A louer pour date à conve-

nir, appartement de trois
chambres. Tout confort. Proxi-
mité du tram. Eventuellement
garage à disposition. S'adres-
ser k Frédéric Dubois, régis-
seur, rue Saint-Honoré 3,
ville.
¦ .—-_¦-. i ¦¦ -...i..» ¦¦ ¦ 

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

A LOUER
pour fin mars, belle pièce
(éventuellement deux), pour
bureau, chauffage central, ler
étage, rue de lTIÔpltal 7. —
S'y adresser. *

Rue Coulon , beau Cinq piè-
ces, avec balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, k louer pqur le ii
Juin.

Etude Balllod et Berg'er, __ „

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

A louer pour le 24 Juin
1936,

bel appartement
de quatre chambres, alcôve, '
chambre de bains, cuisine,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser pour visi-
ter, 1er Mars 16, 3me étage. *

Pour le 34 juin.

Quai Ph. Godet 2
bel appartement

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

A louer pour tout de suite,
aux Chavannes, un

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

Bel appartement
Bellerlve-Saars 4

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

34 fnin
En ville quaTttflIIflè-

ces tout conforam,
110 francg;tf

S'adresser « Alt Cy-
gne », Terreaux. ! *

A LOUER
POUR LE 24 MARS

OU ÉPOQUE A CONVENIR :
A Peseux :

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

A proximité de la forêt,
trois, éventuellement quatre
pièces, salle de bain. Jardin
potager de 800 m . Prix : C0
ir. par mois,

POUR LE 24 JUIN
OU ÉPOQUE A CONVENIR :

A Corcelles :
Logement de trois pièces,

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

POUR LE 24 SEPTEMBRE
A Peseux :

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

S'adresser k Chs Dubois ,
bureau de gérances. Peseux,
Téléphone 61 .113.

Assujettie
demandée par Mlle Nicole, ro-
bes. quai Godet 6. 

Jeune personne
bien recommandée, au cou-
rant des travaux d'un ména-
ge soigné est demandée quel-
ques heures par Jour dans
petite famille. Adresser offres
écrites k M. U. 613 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On demande
jeune fille

stable, sachant coudre et fai-
re un ménage soigné. Offres
k Mme Paul Ullmo, 30, rue
Léopold-Robert, la Chaux-de-
Fonds

^ 
P 10280 N

On cherche pour petit mé-
nage (monsieur âgé, vivant
seul),

ménagère -
dame de compagnie

(22 k 30 ans), de bonne édu-
cation. Offres (sans photogra-
phie inutile) sous chiffre S.
33091 Q. k Publieitas, Neu-
châtel. ¦

^
Maison suisse offre k jeune

monsieur sérieux,

situation
exclusive et lucrative. Affaire
Intéressante. Petit capital de
300 fr. exigé. Offres sous chif-
fre E 6326 Z à Publieitas,
Lausanne. SA 16340 Z

On cherche pour le Comp-
toir (l'après-midi seulement),

vendeuse
parlant et présentant bien. —
Offres aveo photographie sous
D. 6874 Y. â Publieitas. Berne.

Je cherche tout de suite
Jeune fille comme

volontaire
aimant les enfants, pour aider
au ménage. Gages : 30 fr.,
nourrie, logée et blanchie. Vie
de famille. Offres avec réfé-
rences et photographie, sous
chiffre OF 1831 Z à Orell
FUssll-Annonces. Zurich, 2Ur-
cherhof. SA 16341 Z

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. Faire offres aveo
conditions k M. André Haus-
sener. Tilleul 21, Salnt-Blalse.

On cherche garçon de 16 k
18 ans comme

VOLONTAIRE
Peut gagner 60 à 80 fr, par

mois dans un jeu de quilles
et a l'occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser
avec photographie k Hôtel
Bahnhof , Brlttnau (Argovie).

Sommelières
On engagerait une ou deux

sommelières responsables (cau-
tion désirée), ainsi que quel-
ques extras pour la saison
d'avril k octobre, pour le ser-
vice des bateaux à vapeur. —
Faire offres à Jean Fatum,
case postale 139, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
de 18 k 20 ans pour aider au
ménage et à la cuisine. Ga-
ges selon entente. S'adresser
Hôtel de Commune, Lignières
(Neuchâtel).

Voyageur ou
voyageuse

sont demandés par maison de
trousseau. — Conditions très
avantageuses. Faire offres par
écrit avec références à Case
postale 6599, Neuchâtel.

Jeune fosmme
de 21 ans cherche place dans
commerce ou magasin, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille préférée k gros gages.

A la même adresse, on cher-
che place pour une

JEUNE FILLE
de 16 < _ ans qui aiderait au
magasin ou dans un petit mé-
nage, dans famille où 11 ne
sera parlé que le français.
Bons soins désirés. — Famille
Ruedin-Flscher, Cressier (Neu-
châtel), 

Jeune fille
ayant ses après-midi libres
cherche à, faire des heures ou
à garder des enfants. Offres
à Mlle Faley, Sablons 3. 

Jeune fille
22 ans, cherohe place dans fa-
mille ou pension pour ap-
prendre la langue française.
Aime beaucoup les enfants.
Bonnes références. Adresser
offres écrites à B. V. 608 au
bureau de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, très robuste, ayant
été une année en Suisse fran-
çaise, cherche place pour ai-
der au ménage et k tous les
travaux. Entrée : ler mal. —
S'adresser à M. S. Schor-Zbln-
den. k Salvagny prés de Mo-
rat. '

Jeune homme
de 10 ans, fort et intelligent,

cherche place
où 11 aurait la possibilité
d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffrée U.
4548 Cb. à Publieitas S. A.,
Coire. AS 16023 St

Ménage
Demoiselle de confiance

cherche place chez personne
seule pour tenir un ménage
soigné. Ecrire sous M. B. 607
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, robuste, avec bon-
ne éducation scolaire, qui fera
sa ratification à Pâques, cher-
che place pour aider dans mé-
nage bien tenu et pour ap-
prendre la langue française.
Petits gages et vie de famille
désirés. — S'adresser k Fritz
Stelnmann, agriculteur, Gem-
penach près Chiètres.

Jeune couteiriàre
diplômée, Suissesse allerfiande,
cherche place pour se perfec-
tionner. S'adresser à G. Meyer,
Promenade-Noire 10.

Jeune

serrurier
capable, soudeur autogêne et
électrique,

cherohe place
pour tout de suite pour ap-
prendre la langue française.
Offres à Paul Bttfgln, serru-
rier, HSfelflngen (Bâle-Cam-
pagne) ¦ SA 563 LI

Jeune fille
cherche place pour la tenue
du ménage ou auprès d'en-
fants, où elle pourrait appren-
dre la langue française. S'a-
dresser k Mme Moser, Lâng-
gasstr, 67, Berne. _^

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

Jeune fille
de 16 ans, travailleuse , dési-
rant apprendre la langue
française, cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage. — S'adresser a Mme
Véluzat. Fahys 97.

Jeune fille
17 ans, désirant s'occuper
d'enfants, cherche plaoe k
Neuchâtel ou environs. A dé-
jà occupé une même place k
Moudon pendant un an. 30-35
francs de gages par mois, S'a-
dresser k M. Glauser, contre-
mattre, Aefllgen (Berne).

Jeune homme
travailleur, cherche emploi
chez viticulteur ou place ana-
logue. Adresser offres écrites à
Ë. B. 580 au bureau de la
Feullle d'avis.

Apprenti

pâtissier-confiseur
Jeune homme de 19 ans,

fort, robuste, bonne culture
générale, cherche place d'ap-
prenti pâtissier confiseur, et
où il aura en même temps
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
à M. A. Wltzig, Eschenweg 11,
Zurich 11, ou à M. G. Bobil-
lier, les Hauts-Geneveys.

ÉCHANGE
Jeune fille on garçon

Bonne famille sérieuse cher-
che à 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, Mohrltstr.
NO 64. Zurich 6. AS 687 Z

Echange
Famille de Soleure désire

placer en Suisse romande
(Neuchâtel ou environs) en
vue d'apprendre la . langue
française, jeune fille de 16
ans, en échange d'une fille du
même âge. Possibilité de fré-
quenter les écoles désirée. —
S'adresser k M. E. Losey, 1er
Mars 6, Neuchâtel.

Qui échangerait un

piano d'étude
contre un bon lit ? Deman*
der l'adresse du No 618 au bu*
reau de la Feullle d'avis.

Vacances
de Pâques
Séjour agréable, cuisine re,

nommée. Pension « les Ro-
ches », St. Légler s/Vevey, h,
partir de 5 fr. 50. Tél. 53.471,

Echange
Je cherohe k placer au dé*

but de mal jusqu'en septem-
bre, garçon de 15 ans, en
échange de garçon ou fille ,
pour n'Importe quel emploi,
avec la possibilité de bien ap-
prendre la langue française,
La réciprocité sera donnée loi
pour l'allemand (pas de tra*
vaiut de campagne chez nous).
Bons soins assurés. S'adresser
k famille Salis, Sils 1. D. (Grl*
sons). 

Société immobilière
de l'Union chrétienne

de Neuchâtel-ville
Assemblée générale des ac-

tionnaires, lundi 30 mars
1936, k il h. %, dans l'im-
meuble de la société, rue du
Château No 19.

Ordre du Jour t
1. Rapport du conseil d'admi-

nistration et des commis-
saires vérificateurs.

2. Votation sur les conclusions
de ces rapports.

3. Nominations statutaires.
4. Divers.

Le compte de profits et per-
tes et le bilan sont k la dis*
Position dea actionnaires en

Etude du notaire G. Favre,
rue du Bassin 14.

Neuchâtel, le 19 mars 1938,
Le conseil d'administration

Jeune Zuricoise
cherche place comme demi*
pensionnaire dans famille In-
tellectuelle k Neuchâtel. Oc-
casion de suivre des cours. —
A. Bas, Regensbergstr. 156,
Zurich 11.I

MARIAGE
Dame dans la soixantaine,

bonne ménagère, affectueuse,
désire faire la connaissance
de monsieur en vue de ma-
riage. Ecrire sous M. B. 32,
posté restante, Monruz (Neu-
châtel). '¦'¦ :«ï
¦ ' i •!*.*...—— **** **************************************

Echange
Deux jeunes gens de Zurich

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

On demandé à acheter un

pi lit d éniant
Faire offres écrites avec prix
k case postale 445 , Neuchâtel.

Ghaises pliantes
On demande à acheter d'oc-

casion lot de trente à quaran-
te chaises, se pliant très plst,
Offres aveo prtx à Case pos-
tale 13.335 , la Neuveville.

Qui fabriquerait

objets d'art
en bols, spécialement en

BOIS TOURNE
Faire offres écrites sous N,

S. 616 au bureau de la Feuillo
d'avis. 

Je cherche k acheter une

contrebasse
d'occasion. — Adresser offres
écrites avec prix à Z. X. 594
a» bureau de la Feullle d'avis.

Achats de soldes
et fonds de magasins en tous
genres. — Jules Barbey, sol-
deur, Palud 14, Lausanne.
Tél. 31.355 - 31.357. — Mêma
adresse, on envole dix paquets
de tabac de 50 gr. et deux ca-
hiers de feullle pour 2 lt.
(port en plus).

À Jouer, dès Je 24 juin 1936.
. bel appartement

au soleil, de cinq pièces, véranda chauffée, chambre de
bonne, dépendances, tout confort, — Vue superbe. —
S'adresser C.rêt lapon net 2M. 1er. *
*************** ***** . imi i Éi mm . ***** ***** *tt**̂ m**.****************

A louer, Saint-Honoré 10, pour le 24 juin ou plus tôt
selon désir, _ - _un beau logement
de cinq pièces, chambre de bonne chauffable , chambre
de bain, chauffage central, balcons. — Prix avantageux.

Pour visiter : Téléphone 52.662. P 1755 N
¦ ' '¦'¦' ¦ l»l.*J.»l I , Il *'l* 
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ETUDE PETITPIERRE: & HOTZ

Notaires — Rue Saint-Maurice 12
Téléph. 53.115 et 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement on pour époque à convenir

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

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

côve. bres. >
Rue Louis-Favre, deux gran- Tertre, quatre chambres,

des chambres. Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, deux cham- Terreaux, quatre chambres.

bres. Rue Purry . quatre chambres.Rue du Seyon, deux cham- RU6 Saint-Maurice, quatre
bres. _ chambres.

Rue Saint - Honoré, deux RU8 du Manège, quatre cham-
chambres. bres.Rue Bachelin, deux cham- Côte, quatre chambres.
bres. Sablons, quatre chambres.

Cassardes, deux chambres. Fontaine-André, quatre cham-
Chemln des Pavés, trois cham- t>res.

bres. Rue Bachelin, quatre cham-
Plan Perret, trois chambres. ores.
Ecluse, trola chambres. Evole. cinq chambres.
Parcs, trois chambres. Terreaux , cinq chambres.
Faubourg de la Gare, trois Beaux-Arts, cinq chambres.

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

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

chambres. Serrières, quatre chambres.
Pour Saint-Jean 1936

Coq d'Inde, une grande cham- Serrières, trois chambres,
bre aveo alcôve. Beaux-Arts, trois chambres.

Faubourg de l'Hôpital , deux Prés de la Gare, trois cham-
chambres. bres.

RUe Louis-Favre. deux cham- Vieux-Châtel, quatre cham-
bres, bres.

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

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

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

r>-rs Terreaux , sis chambres *

A louer à la rue J.-J. Lalle-
mand, un appartement de
cinq pièces et dépendances.
S'adresser k Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2, Télé-
phone 52.620. *

COLOMBIER
A louer appartement remis

k neuf , deux pièces, cuisine,
dépendance, terrasse. Prix mo-
déré. S'adresser k Albert Lo-
zerdn, Auvernier 89.

Bôle
A louer tout de suite ou

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

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

A LOUEB
pour le ler mai, petit loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz. —
S'adresser k Jean Gamba, en-
trepreneur, Auvernier. *

; Chambre avec ou sans pen-
sion. Saint-Maurice 12, 2me,
à droite. *

Chambre meublée, indépen-
dante. Saint-Maurice 11, 3me.

Jolie chambre non meublée,
Indépendante, central et log-
gia, au bord du lac, Adresser
offres écrites à M. L. 610 au
bureau de la Feullle d'avis.

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

Chambre confortable, —
Orangerie 6, 3me.
Ohambre Indépendante, 30 fr.
___________ Fbg de l'Hôpital 6.

Chambre indépendante, con-
fortable. Av. Dupeyrou 8. 1er.

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

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. d'adresser au maga-
sin. *

Chambre, chauffage cen-
tral. Fbg Hôpital 11, Sme.

80 FRANC!.
par mois Jolie chambre chauf-
fée, soleil, k ouvrier solvable.
Beyon-Rftteau 1, 1er. 

^̂Belle chambre, central, —
Fbg. Hôpital 17, Sme, *

PENSION
pour H. Lyner, Winter-
thour, est trouvée. Merci.

Demoiselles aimant les en-
fants prendraient

en pension
¦une ou deux fillettes de n'Im-
porte quel âge. Soins dévoués
assurés, ainsi que nourriture
saine et abondante. Accepte-
raient aussi enfants ayant be-
soin de changement d'air. Si-
tuation excellente. Prix mo-
deste et selon entente. Faire
offres sous J. M. W. 611 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche
à placer Jeune homme de 18
ans. devant entrer à l'école
de commerce, dans une bonne
famille où U sera suivi et où
l'on s'occupera de lui. Ecrire
tout de suite en fixant con-
ditions à case postale 6609,
Neuchâtel. 

Dame seule, k la Béroche,

prendrait en pension
personne âgée ou jeune fille.
Belle situation. Adresser offres
écrites à A. M. 612 au bureau
de la Feullle d'avis .

On cherche pour fils de 15
ans,

une pension
H désire fréquenter l'école su-
périeure de commerce à. Neu-
châtel. Adresser offres écrites
avec lea prix sous oase postale
28679, Soleure I. P 2732 Sn

Chambre et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, ler éta-
ge. •

On cherche, du 1er au 15
avril,

chambre à deux lits
Proximité du Comptoir. Offres
nous A. 6873 Y. ii Publieitas,
Borne.

Propriété
de dix k douze chambres est
demandée A LOUER pour
date k convenir, dans le rayon
de la ville, quartier ouest pré-
féré. Adresser offres détaillées
aveo prix k Frédéric Dubois,
régisseur, 3 , rue Saint-Hono-
ré, Neuchâtel . 

Personne tranquille cherche
à louer

chambre non meubl ée
chauffable et au soleil , pour
tout de suite ou date à con-
venir. Adresser offres écrites
à S. P. 615 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On demande k louer ou
acheter

grands terrains
bon marché, pour élevage de
volaille. Faire offres en Indi-
quant surface, situation et
prix sous L. R. 617 au bureau
de la Feullle d'avis.

Pour quelques mois
on cherche à louer tout de
suito. petit appartement bien
situé, avec belle vue (éven-
tuellement meublé). Adresser
offres écrites â P. C. 581 au
bureau de la Feullle d'avis.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le rendredl jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A vendre, à Saint-Aubin
(Neuchâtel), V 1 l_ JL A
de cinq pièces, cuisine, salle
de bain, buanderie, garage,
construite en 1932, avec tout
le confort. Chauffage central.
Beau verger, quarante arbres
fruitiers, grandes cultures de
fraises, framboises, mûres, rai-
slnets. Jardin potager et d'a-
grément contenance 1650 m'
en plein rendement. Disponi-
ble pour le printemps ou épo-
que à convenir. S'adresser &
A. Perrin, à Saint-Aubin (Neu-
chfttel). P 1728 N

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

grande maison
état de neuf de seize pièces.
Cuisine, salle de bain, caves
et dépendances, avec bols et
vergers au total de 4 poses.
Belle vue. Situation au bord
de la grande route. Pour le
prix de 22,000 fr. Taxée
42,000 fr. Agences s'abstenir.
S'adresser k P. Glacomot-
tl , entrepreneur, Grandcour
(Vaud) , téléph. 65.242 . 

Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

Tél. 64.034 - BOUDRY

A VEXDRE

anx environs immé-
diats de NenchAtel-
Tille.

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

ferme
80.000 m2 terrain
prés et bois.

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

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

On cherche k acheter de

grands domaines
de forêts

dans le Jura
Faire offres détaillées à l'E-

tude susmentionnée.

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

Etude Brauen, no-
taire^ 

Terrain à bâtir
On demande terrain à bâ-

tir à Neuchâtel. — Paiement
comptant. Offres avec prix
sous P 1758 N à Publieitas,
Neuchâtel. P 1758 N

Maison à vendre
dans localité du Vignoble
neuchâteîois, maison de qua-
tre logements et magasin. Af-
faire avantageuse. — Faire
offres sous P. 1645 N., à Pu-
blieltns . Neuchftteî.

I ,.*.m^—wiwui.i _________________________

Terrain à vendre
AU VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390.

La Coudre
A vendre, date k convenir,

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

Potager à gaz
« Le Rêve », à trois feux, en
parfait état. Prix : 55 fr. S'a-
dresser Petlt-Pontarlier 3, 1er,
à droite.

Table et chaises
de chambre à manger, mo-
derne, gramo-meuble, neufs,
à vendre à bas prix. Petits-
Chênes 6, ler. à gauche.

A vendre, fc la rue de la
Côte.

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

A vendre aux Saars,
petite villa, cinq
ebambres, jardiu.
Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

befoniususe
modèle perfectionné, k l'état
de neuf , y compris monte-
charge. Prix : 1900 fr. Occa-
sion très intéressante. Deman-der l'adresse du No 619 au
bureau de la Feullle d'avis.

Pour raison de santé, à ven-
dro ou à louer

BOULANGERIE-ÉPICERIE
TEA-ROOM

Nécessaire : 10,000 fr. Affai-
re sérieuse. Chiffre d'affaires
prouvé. Situation environs de
Neuchâtel . S'adresser à M.
Racine ^ôle.

Magasins
Meier...
Le dernier sucre à 75 o. les

2 kg. net, le fameux rouge
Nostrano du Tessin à 1 fr. 05
le litre, est meilleur que du
Chianti, et 11 est suisse, le
blanc de Bonvillars 1935 k 80
c. le litre, le blanc de Neuchâ-
tel 1935 k 90 c. le litre, et
dire que vous préférez du
Montagne d'Espagne qui est
plus cher I 1 Avec une part de
la Loterie neuchàteloise vous
aurez peut-être 2000 francs.

Pendule
i_eiicl.aielo.se

ancienne, dans vitrine, avec
réveil , sonnerie heures et
quarts, magnifiques décors do-
rés sur fond noir, très bien
conservée, en parfait état de
marche, est à vendre. S'a-
dresser k A. Gruber, terml-
neur, Delémont. P 15267 D

Fumier
A vendre bon fumier de va-

che bien conditionné. S'a-
dresser k F. Matile, Serrières.
Tél. 51.633 . 

Â vendre
radio moderne, k moitié prix:
baignoire avec rampe k gaz
neuve ; tables; llnos; violon-
celle. Prix très avantageux. —
Faubourg de l'Hôpital 39 b.

Avantageux 
en raison du

gros rendement 

Haricots étuvés —
entiers 

rappellent le mieux 
les haricots frais 
Fr. —.85 le sachet 
de 100 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

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

AUTOMOBILES NASH
A vendre k bas prix "̂excel.e ^^chln.̂

. rv -tr x *j  modèle 1929 , conduite à
aUtO U. f s. .  W. droite, k céder k prix
_ , , _ r, ¦..„ ._ intéressant. M. Berger-cabriolet 6 HP, quatre Buchti , rue de l'Hôpitalplaces. S adresser à M. No 15Alfred Strelt, rue Purry ! 

No 4. Excellente OCCASION
—^^^^^^—^^^^^^— A vendre conduite in-

/i;i_,_ " c OD térieure, cinq places,
Citroen O Ur quatre portes, Wlllys

modèle 1931 , roulé 10,000 Knlght, modèle 70, 15
km., état de neuf , k ven- CV, très bon état géné-
dre. Prix avantageux . — rai, peinture neuve, bas
S'adresser sous chiffres prix. — S'adresser à A.
W. K. 614 au bureau de Haefel i, mécanicien, Fleu-

. la Feullle d'avis. rier.
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Absilles a vendre
Pour raison de santé, à ven-

dre à bas prix, si possible en
bloc, vingt-trois ruches dont
seize habitées, toutes garnies
de cire et hausses ; un rucher
de quatorze ruches, un ex-
tracteur et matériel complet
pour l'apiculture. S'adresser k
M. J. Bourquin. Couvet.

A Lausanne, dans quartier
populeux et sur bon passage
est à remettre Joli magasin

épicerie-vins-primeurs
Cause maladie. Appartement
attenant. Loyer modeste. —
Agencement et marchandise
8000 fr. Pas de reprise. Con-
viendrait à petit ménage. —
Ecrire sous H 4795 L à Pu-
blieitas , Lausanne. AS 15719 L

A vendre d'occasion

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

C
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HP) NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous rappelons aux abon-

nés au GAZ et à l'ÉLECTRI-
CITÊ que, pour éviter des er-
reurs dans l'établissement des
factures, tout changement de
domicile doit être annoncé à
l'administration (Tél. 51.151)
quelques Jours

avant le déménagement
Direction

des Services Industriels.
E

JS^̂  
VILLE

||Pj NEUCHATEL

Mise de bois
de feu

La commune de Neuchâtel
niettra 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
89 stères hêtrs

313 stères chêne
1730 fagots

1 tronc
24 perches 277 m.
84 pièces charronnage

7 m» 52
Rendez-vous des miseurs k

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

Direction des forêts et
domaines.

jg«a « VILLE

^̂  
NEUCMTEL

Permis de construction
Demande de M. V. Vivarelll

de construire une maison fa-
miliale k la rue de la Côte
(sur art. 6543 du plan cadas-
tral). Les plans sont déposés
au bureau du Service des
Bâtiments. Hôtel communal,
Jusqu'au 28 mars 1938.

Police des constructions.

Home d'enfants
A remettre, sans reprise,

dès le ler mal 1936, un home
d'enfants, bien situé, k Ché-
slères-Vlllars.

Avis aux Infirmières ou
gardes-malades.

Adresser offres sous P. 1644
N., k Publieitas, Neuchâtel.

Immeuble
A vendre aux Péreuses, bel

Immeuble de construction so-
lide, trois appartements de
trois pièces et dépendances.
Grand Jardin et verger. Proxi-
mité du tramway. — Etude
Jeanneret et Soguel. Môle 10.

A vendre ou à louer

garage
avec atelier
situé dans la vignoble, plein
centre, bordure route canto-
nale. Affaire très Intéressan-
te, travail assuré à mécani-
cien sérieux et connaissant
bien la réparation. Offres sous
P 1747 N à Publieitas, Neu-
chfttel. P 1747 N

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMB RIER

Tente et .gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 • Neuchâtel

TéL 51.726

A vendre en ville, quartier
de l'Université, un bel
Immeuble dc rapport
Magasins et six logements
tous loués, et en partie avec
confort moderne. Bon place-
ment.

A vendre k Neuchâtel ,
Parcs,
bel immeuble locatif
entièrement loué et de bon
rapport. Appartements recher-
chés de trois chambres, vé-
randas ; vue. Conditions fa-
vorables.

Dans localité aux environs
de Neuchâtel, à vendre, dans
belle situation,

maison locative
moderne

»lx logements avec confort.
Nécessaire ; 30 ,000 fr., rapport
élevé.

A vendre entre Neuchâtel
«t Salnt-Blalse, au bord du
lac,
maison d'habitation
de deux logements de trois et
quatre pièces. Jardin et ver-ger 1000 mètres carrés.

, A vendre dans localité vau-doise,
immeuble avec café
>e seul établissement de l'en-
jjrolt. Affaire sérieuse et deooa rendement. Nécessaire :
fr- 15,000.—. Conviendraitaussi pour coiffeur.

Ill III I IÉM illllll _—____¦—I

Pour cause de décès
à vendre, k la rue de la
Côte, 'i

magnifique villa
de onze pièces, véranda,
Jardin d'agrément. — Vue
splendide et imprenable
Tout confort. Situation
excellente près du funicu-
laire Conditions excep-
tionnellement avantageu-
ses. — Etude René Lan-
dry , notaire. Concert 4
(Tel 62 424).

24 mars
ou date à convenir

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

jolie villa
neuve

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

A vendre à Mann
IMMEUBLE comprenant
trois logements, deux
échoppes, remises, pou-
lailler, Jardin, beau ver-
ger. Superficie totale 1400
mètres carrés. — Convien-
drait k retraité, amateur,
éleveur de petit bétail. —
Prix avantageux. — De-
mander renseignements et
conditions k

Jehlè & fils
Halles 13. Tél. 51.070 VIGNOBLE NEUCHATEIOIS

(La Béroche)

A vendre ou à louerjaSeS^eK_âén
potager, parc, bois, tennis. Endroit tranquille. Con-
viendrait pour maison familiale, clinique ou pensionnat.
S'adresser à FRÉDÉRIC DUBOIS, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel.

Enchères de bétail et matériel agricole
aux Plainchis-Dessous s/les Hauts-Geneveys

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

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

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

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

Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

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

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

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

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

Enchères de bétail
et matériel rural

A COFFRANE
Le jeudi 2 avril 1936, dès 9 h. 30, M. Eugène L'Eplat-

tenler, agriculteur, fera vendre par enchères à son
domicile à Coffrane, le bétail ct matériel ci-après :

Une jument de quatorze ans, cinq vaches dont deux
prêtes, deux fraîches, une portante, deux génisses de
un et deux ans, dix poules, un coq.

Matériel : Deux chars à échelles, un dit à pont , un
char à purin avec tonneau, une pompe à purin neuve,
une voiture, une glisse à cheval , une faucheuse à deux
chevaux, une râteleuse, une faneuse, une charrue, deux
herses dont une à prairie, un van , un hâchc-paille, un
coupe-racines, un collier à cheval , un dit pour bœuf,
couvertures de laine et bâches, une sellette, clochettes,
bidon à lait, seaux, un banc de menuisier, faulx, four-
ches, râteaux , tonneaux ct nombre d'objets dont on
supprime le détail.

Terme de paiement : ler juin 1936, moyennant cau-
tions.

Escompte 2 % au comptant sur échutes supérieures
à Fr. 100.—.

Cernier, le 16 mars 1936.
LE GREFFÏER DU TRIBUNAL :P8121 N A. Duvanel

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Prés sur Lignières
Lundi 23 mars 1936, dès 10 heures, le Greffe du Tri-

bunal vendra par voie d'enchères publiques, au domicile
de M. Louis Racine, maréchal aux Prés sur Lignières, le
matériel agricole et le bétail ci-après :

Un cheval, deux vaches, un taureau, un char à pont,
deux chars à échelles, deux voitures à ressorts, un char
à planches, un hache-paille, un coupe-racines, une
pompe à purin, un tonneau à purin, une glisse, deux
colliers de vache, un collier de cheval, une brouette à
herbe, une brouette à purin, une charrue Brabant , une
herse à taupinières, une herse ordinaire, des clochettes
de vache, fourches, faux, crocs, pioches, chaînes, cou-
vertures, etc., etc.

Sept tables de café, deux tabourets, trois bancs, un
fourneau, un potager, literie, verrerie, etc. etc.

Paiement comptant.

Neuchâtel, le 14 mars 1936.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

Ed. Niklaus. 

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMÀCIE y

«?8 . BU7 KC 4J _____B wu \*v *r<*xac ***
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444
¦ IIIII M ¦¦¦¦ 1 1  l ___ l !¦ *»¦¦¦¦"¦""—"-

DEflklCI_ftMM B * ** d8 Jeune3 filles, près Lausanne,
rEll llvIlliHI proximité lac, ancienne et bonne
renommée, à remettre tout de suite, conditions avantageuses.
Four renseignements, s'adresser k R. AMIGUET-PETER, géran-
ces, 8, avenue Gare, Lausanne. A.S. 15718 L.
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Tél

- 52-638

Garage du Prébgjteau
De 6 à 10 CV.

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

De 10 à 15 CV.
DELAGE. Conduite intérieure, 2 portes Fr. 950.—
ESSEX. Conduite intérieure, 4 portes Fr. 1500.—
TALBOT. Conduite intérieure, 6 places Fr. 1200.—
FIAT 521 C. Conduite intér., 4 portes Fr. 1500.—
CHEVROLET. Conduite intér., 2 portes Fr. 950.—

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

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

SANS ENGAGEMENT
E£_HE_^n_BHK__&__B5_H_HR___M__MlMv ' MKS_RSSn__BH-____n__P9^il__Et______________RV-BaQ-_^

§ f v̂° 1
I /-?
¦ ffl^ donne te ton- §

y Un galon de Lastex rend sa coupe en-
, core plus parfaite et fait disparaître

jusqu'à tout soupçon de pli. Avec on
ï ' | sansdentelle.H anromouleexaclcment **>. -

I Chemises de jour 2.80 2.50 Culottes assorties 4.— 3.10 j
I I  2.10 2.10
[ j Ravissante parure soie et coton, les deux pièces . . , . 4 i 5 0

{ Parure tout soie, les deux pièces , 0 _ 50
\- Parure pur fil, très agréable au porter, les deux pièces . • 7i "

n Garniture jersey soie fantaisie, avec grille, la garniture 7 ¦ 5 O
Très élégante parure soie avec dentelle et galon « LASTEX »

•y la parure lOi"
Riche parure jersey soie, empiècement moderne, avec filé __

. „__
| « LASTEX » la parure . . ' 10.50

, , CHEMISES DE NUIT « HANRO » 13.— 10.— 8 ¦ 5 O

|H EN VITRINE m&

I KUFFER & SCOTT HÊ»<M>TS_ j

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

J. TROXLER, Rue du Seyon
A C O T É  O E  t a  M l  . G R O S

B C Installation et connaissances spéciales enr " **¦ matière de transformations et teintures,
NE T A R D E Z  PAS à nou« les remettre

Entreprise de transports et déménayenienfs
| Voyages et excursions

émîle simonet
(anciennement chez Ed. Bonny, transports)

Ecluse 43, NEUCHATEL, Tél. 52.137

Tra vail soigné. Les meilleures conditions

_HB____---H_5__aW_,BJJ--_----l-.'l«*» lLM--'.VL)___U-UJL _̂J-J_-l-lfJ-W^_JJ-BJU16f_-tt'-gfi-J^_!lU_ - .-A
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| âwis au public |
m s==sssa M
[ ]  Les détaillants, épiciers et primeuristes g|j

H 
dont vous pouvez tous les jours apprécier Eni
la complaisance souffrent de la concurrence ™
deg grandes entreprises, faites preuve de yï\

liïïïj solidarité à leur égard et favorisez-les de |S|¦ 7r, vos achats. n
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Beau jeune

chien
de garde à vendre à bas prix,
ainsi que de la belle

esparcette
du pays, chez Albert Lorimier,
Vilars. 

Meubles
A vendre : une chambre k

coucher chêne ciré, clair, com-
prenant : un lit, une armoire
k glace à deux portes, un la-
vabo, dessus marbre et psy-
ché, une table de nuit, un
porte-linge, deux chaises.

A la même adresse : un ca-
napé moquette, deux fauteuils
de Jonc. Le tout est à l'état
de neuf. Demander l'adresse
du No 609 au bureau do la
Feuille d'avis.

A vendre

petit char à pont
sur ressorts. S'adresser phar-
macie Vauthier.
^̂ *** m¦M—wayawi

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres fau-
teuils chaises. secrétaires,
commodes glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines cris-
taux, argenterie , bibelots Rue
Haute 15 Colombier l'après-
midi o.o,

Contemporains
1887

Les contemporains de
1887 sont invités à se
rencontrer

mercredi 25 mars 1936
à 20 h. 15, au Café du
Jura, ler étage, en vue de
la célébration du cinquan-
tenaire.

Le comité d'initiative.
lllll.H un *******************



A REMETTRE A LAUSANNE

PETIT MAGASIN
D'ÉPICERIE . VINS

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

¦ [¦¦iiiii i — .IMIIIIIB MI mi un no ¦______ _ i______ iiii_n___ i_ MiiMi_a__ i_i_ _a__ m_ ii t*

Pour la réfection de vos

chemins de jardin,
cours et préaux

demandez un devis pour
cy l in drage ,

goudronnage,
tapis bitumineux en

différentes couleurs

H. Marti, Ing. 'VSwSl
j Téléph. 52.232, NEUCHATEL, Pourtalès 10

Amour
passe orgueil

par 2
O'NEVÈS

— Eh bien ! mettons que Roy est
le premier Garth qui ait  été assez
savant pour devenir ingénieur , re-
partit la jeune fille , en riant franche-
ment. Naturel lement , il eût été préfé-
rable qu 'il choisit une carrière qui ne
l'aurait pas aussi souvent tenu éloi-
gné de nous , de l'Angleterre. Et s'il
avait voulu accepter de partager la
for tune  à laquelle il avait les mômes
droits que moi , c'eût été encore plus
simple ; j' en aurais été très heureu-
se. C'est contre toute justice que no-
tre irascible grand-père a déshérité
le père de Roy, parce qu 'il préférait
le mien. Mon cher cousin n'est qu 'un
sot d'avoir pris à la lettre un testa-
ment qui ne lui laissait que le titre
et le château et me donnai t  tout l'ar-
gent et les terres. J'avoue pourtant
que je l'en estime davantage et que
j' admire son énerg 'e. Vous devriez
être fier de lui , tante...

La comtesse l ' interrompit :
— Il était  impossible qu'il accep-

tât ton offre généreuse, chérie. Il

n'y aurait qu 'un moyen de réunir
l'argent et le domaine.

Cette remarque, accompagnée d'un
regard expressif , parut attrister la
jeune fille. Son beau visage prit une
teinte de mélancolie. Pourtant , elle
se força à sourire et se penchant
vers sa tante , lui mit un baiser sur le
front.

— Vous êtes une chère bonne tan-
te, dit-elle. Mais alors même que
j'aimerais Roy, il ne dépendrait pas
de moi qu'il m'aimât ou me deman-
dât d'être sa femme, n'est-ce pas ?

Lady Garth tapota du bout de ses
doigts fins la main bien modelée qui
s'était posée sur son épaule.

— Mais je suis sûre que Roy t'ai-
me, petite sotte. Comment pourrait-
il en être autrement ? Et je suis très
sûre aussi que c'est son orgueil qui
l'empêchera de te le dire, à moins
que tu ne l'aides.

— Et moi, je suis très sûre que
Roy n'a pour moi que la même bon-
ne affection fraternelle que j'éprouve
pour lui , petite tante.

La comtesse secoua les épaules
avec impatience , comme si la main
blanche qui s'y appuyait eût été un
fardeau trop lourd .

— Les jeunes filles d'aujourd'hui
ne sont pas comme celles de mon
temps, dit-elle. 11 faut  qu 'elles analy-
sent tous leurs sentiments. Quand
j' avais ton âge, il suffisait  à une jeu-
ne fille de savoir qu 'un jeune hom-
me la recherchait. S'il était de belle

mine et appartenait à la même sphè-
re sociale qu'elle-même, elle l'épou-
sait sans attendre les sensations raf-
finées que vous voulez éprouver
avant de condescendre à aimer,

— Et si le soupirant n'appartenait
pas à la même sphère sociale, eût-il
toutes les autres qualités , il n 'était
pas digne d'être aimé, n'est-ce pas ?

La jeune fille avait parlé sur le ton
de la plaisanterie. Mais la douairière
y répondit avec le plus grand sé-
rieux :

— Cela dépendait beaucoup du
caractère de la jeu ne fille. Mais , na-
turellement , presque toujours , celle-
ci avait assez le sens de son devoir
pour se comporter sagement.

Elle fut stupéfaite , quand sa nièce
répliqua , très gravement aussi :

— Un amour capable de- tant de
sagesse n'est pas de l'amour.

— Tu as d'étranges notions de l'a-
mour, ma chère enfant , dit-elle d'un
ton scandalisé.

— Et pourtant , vous me jugez la
plus digne d'épouser Roy, riposta la
je une fille gaîment.

— Ma mignonne,  je serai complo-
taient heureuse le jo ur où vous m'an-
noncerez tous deux que vous êtes
fiancés. Je ne l'ai encore jamais con-
fié à personne. Peut-être d'ailleurs
que j e juge mal Roydon , mais j e ne
suis jamais t ra nquil le  à son sujet.
Son Don Quichottisme et ses idées
subversives me font redouter sans
cesse de le voir commettre une  folie.

Le jour ou vous serez fiancés, j aurai
l'esprit en repos.

— Quel dommage que je ne puisse
contraindre Roy à m'épouser, dit
Margaret en riant.

Puis, avant que sa tante ait eu le
temps de répondre, elle ajouta sur
un ton réfléchi et déterminé :

— Je puis vous promettre ceci,
chère tante : si jamais j'aime un
homme et que je sois très sûre qu 'il
m'aime, je ne permettrai ni à ma for-
tune ni à son orgueil de se mettre
en travers de notre bonheur. Et si
sa fierté l'empêche de me poser cer-
taine question , c'est moi qui ferai les
premiers pas, sans hésitation...

Et maintenant , occupons-nous de
la rédaction du télégramme que nous
allons adresser en Californie, voulez-
vous ?

Bon gré , mal gré, lady Garth dut
se contenter de cette peu satisfai-
sante déclaration et renoncer à pres-
ser sa nièce davantage , quoique le
projet de réunir la fortune et le titre
des Garth lui tînt à coeur, très for-
tement.

La position de son fils était en
réalité un peu pénible , car si le titre
et le château de Delverton , avec son
beau parc, lui appartenaient , un ca-
price de son grand-père avait fait
Margaret propriétaire de toutes les
terres qui entouraient  le château et
const i tuaient  une fortune très consi-
dérable. Margaret , restée orpheline
presque dès le berceau , avait été éle-
vée pnr sa tante.  Est-Il surprenant

que celle-ci eût pensé, à mesure que
l'enfant  se transformait en une su-
perbe jeune fille , que la Providence
fournissait le moyen de réparer l'in-
justice commise ?

Aussi on imagine facilement la dé-
ception que lui causait un paragra-
phe de la lettre de son fils qu'elle
avait préféré ne pas lire à sa nièce.
Mais si elle avait réellement l ' inten-
tion que la jeune fille n 'en eût oas
connaissance, elle eût dû prendre
plus de soin de la missive qui l'avait
si fort consternée. t

Après que l'héritière eût quitté la
chambre pour finir de s'habiller et
préparer le télégramme, iady Garth
descendit elle-même au petit salon ,
sa retraite habituelle, Quand , au bout
d'un grand quart d'heure , Margaret
revint, la chambre était vide , mais la
lettre de son cousin s'étalai t  sur le
guéridon de laque.

Dans l'amicale discussion qui
avait suivi le récit de l'accident , la
jeune fill e avait complètement ou-
blié le mouvement de sa tan te  lors-
qu 'elle avait demandé à lire elle-mê-
me la missive. Elle n 'eut pas la plus
légère arrière-pensée de commettre
une indiscrétion lorsque , trouvant
cette missive à sa portée , elle la
prit , la lut d'un bout à l'autre. Même
le passage qui lui avait été in ten-
t ionnellemen t caché ne lui en don-
nait pas l'idée. Très excitée , la let-
tre cn mains , elle se précipita à la
rorh cr chp do . n t a n i n .

— Chère tante , s'écria-t-elle en
entrant dans le petit salon , vous ne
m'avez pas dit un mot de cette ieu-
ne fille qui soigne Roy. Et pourtant ,
c'est heureux pour lui de n 'être pas
uniquement  livré aux soins de ces
deux hommes. Comme je suis con-
tente  pour notre p auvre blessé. Quel
nom original , n 'est-ce pas ? Lilac ,
Lilac Marvel . Chère petite , je l'aime
déjà , pour tout le bien que Roy en
dit.

Lady Garth rougit — ce qui était
très rare — et parut  décontenancée ,
ce qui élait  plus rare encore. Elle
s'occupait de ses plantes favorites
— de superbes fougères d'espèces
rares — et les arrosait avec un mi-
nuscule arrosoir. Elle posa un mo-
ment  l'arrosoir pour regarder sa
nièce dont  la j oveuse an imat io n
cont ras ta i t  avec sa propre froideur ,

— De qui parles-tu , petite ? Tu
m 'as épouvantée en entrant  ainsi en
coup de vent.

— J'en suis fâchée , tante.  J'ai
peur d'oublier  souven t  de garder ma
digni té  quand je suis jo veuse, et ce-
la m'a fa i t  t an t  de plaisir  de savoir
Roy si bien entouré. Vous savez s'il
est rebelle à l'enthousiasme quand
il s'agit des femmes ! eh bien I il
devient lyri que pour parler de cette
garde-malade cal i fornienne.  Il va
l'épouser peut-être et nous l'amener
ici.

(A suivre )

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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•%_. \£ j m >* avec de ravissants modèles

j | M. VITTE / NEUCHATEL
;KĴ 8!: GRAND'RUE 8 TÉL. 52.553

( Maux de tête, Grippe , Migraines. Douleurs, Insomnies

antinévralgi .u . préféré , sans effet nuisible. — Plus de
F 40 ans de succès Pr 1.75 la boîte • Toutes pharmacies

MO D È L ES  
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En choisissant une Hotchhlss on achète avant tout du
âôplacotnont mûr* On acquiert en même temps la plus
belle voiture, une technique supérieure ! La sécurité totale.

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

**W *EM**\ ïS__ *H£^

" _*_**_****** /faffly i ¦
. jWBf^tWifB^^^^̂  

Supplément cousu 
Fr. 

i.— ^*W SB ***** *9*W

É %  

-* y» / t* H
^2^4  ̂ ' / ' fi_lill iiNi ^a  ̂ / . . ' B
i J t\ * _______ \ -^m____^̂  v :¦;•:•:•:: ¦.->:>-•.-:•_•*

A ' .*____. y Y^* Vfctj-P  ̂ ' - .« ¦ 
[ *̂r -̂ i i

1 • Ife 't^̂ _̂!\̂ ^̂ ĵÊ\S % é$
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Ouverture de la saison

I ffëfe du Sûntemps I
, i Le charmant chapeau dont vous rêvez,

Madame, et que vous voyez en imagi- |
1 nation, si séduisant dans sa grâce |
i pimpante, c'est à notre I

I RAYON DE MODES
que vous le découvrirez, tout nouvelle- |
ment arrivé de Paris ou créé dans nos

• ateliers de modes. Toujours «« très chic» |
; les modèles |

J Q/âucÂM 1
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Ê̂TSSiï^  ̂ "1ém maturités, bacc, nolv
I - y  i peut être réduite suivant l'âge Jes aptitudes ou les connaiss^ces acquises?

; LA MÉTHODE "LÉMA Nl'A"
H S.a9ne dû ternpi en adaptant le programme

. ; al élève . Professeurs spécialisés.L'école
H H a. fa.it ses preuves depuis 28 a.rva. __ __ __

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

salon de coiffure
mixte, au centre de la ville. Installation moderne,
bas prix. — Offres écrites sous chiffres M. C. 587
au bureau de la Feuille d'avis.________

-
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PRINTEMPS
BEAUX JOURS

Celui qui photographie jouit davantage
de la vie.

CfieZ
SdÏŒP îiSi^ TERREAUX 6

photographe spécialisé
vous trouverez un appareil de votre goût

à portée de votre bourse
ENCORE QUELQUES APPAREILS HORS SÉRIE

A DES PRIX AVANTAGEUX

ï""""""" I— ¦
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1 à partir de Fr. 88.— Charrettes à é
' ressorts à partir de Fr. 26.— I

I GUYE-ROSSELET ** *?î£L I
H le spécialiste de la voiture d'entant i j

Messieurs les p ropriétaires,
gérants et architectes

Pour tous vos travaux de

g y ps e r i e
pe i n t u r e
et réfection
de façades

Adiessez-Vous en toute confiance à

MARCEL BADOUX
Domicile : Parc 82 - Tél. 51.372

A vendre une

poussette
en bon état. Bas prix. S'a-
dresser k Mme Perret. Ch&te-
lard 27, Peseux. 
*~mm************** ** i n

Le véritab.e m

F E R M E N T  S
B E R f t N E C K l
est recommandé contre H
les affections du sang H

et de la peau . -y
En vente seulement Ej
dans les pharmacies I|
Laboratoire BÉRANECK ii

Neuch&tel ; . I
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f A. ff lauwiStewec' Im_ a w
sfe COIFFEUR &_.
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^
fe anciennement Grand'Rue 11 et rue du Seyon 18 a êga

ÛP a l'honneur d'annoncer à sa fidèle et future <^F
ffH clientèle qu 'il a repris le SALON de COIFFURE §̂ >
j fj o, Dames - Messieurs - Enfants  g!a
& Splendid -salon - Rue du Manège 6 |&
I|| Téléphone 51.881 ||
H PERMANENTE - TEINTURE , etc ||
X PRIX MODÉRÉS H
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Rue des Epancheurs

En vente et en location :

Duhamel :
Fables de mon jardin

Monfreid :
Les guerriers de

l'Ogaden
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Automobilistes,
Adressez *vous en toute conf iance po ur
nos réparations aux

Ateliers tfe mécanique Draize S.H.
******* ***********************************
Pas d'apprentis, mais uniquement des
mécaniciens spécialisés sur toutes les
parties de la voiture.

Travail très soigné Prix modéré s
DRAIZE S, A *

route des Draizes 17 Neuchâtel
Téléphone 52.217

-̂K 
La chute des cheveux,

fl M calvitie, pellicules, faible y:
À̂ ^m croiiianco, grisonnemcnti

_<rT. WÉ^K guérit uniquement le fiŒmiÈiMMM, J
AllloSK'lwa ) Millier» d'attestation.. MJ
\ '|/MI|TO  ̂K»^3 1w* P-imiciM. Ofoguanis. S-IORI _I coiOim co,
à _5.rr̂ y_t_lt_. Pmlralt d' 6:rb__ îles »!,.«. fMOO. S,3 Wi fc--igMjJp Demandez Sang de Bouleau FI. 17Ju J.7l "¦

Bhamoooiiifi aM S A N G  do R~ H|« . «» , le in. ill .ti r O™

Mi* is» #fl _^f?mUfaj> Les *vâj$>*E*€_##_.«_, ***t^*x*̂*7Ïf DllVS*
™T EN MA°^

Nous vous prions de nous ren-
dre visite et de venir admirer

nos belles nouveautés

Chap eaux
!Ro6es ~ Ulanteaux
************************************** n*a>iuimvmm<im

Soieries - £amaçes

U N E  V I S I T E  i\t i
»< r- X

à notre grande exposition s'impose Q£ ** ^avant de fixer votre choix uL < "-1

Âimoutins i*ï
Nouveautés - Neuchâtel ^^§3&

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL
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Timbres escompte N. J.
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Madame,
Vous cherchez un thé

superfin, à l'arôme dé-
licieux de première
cueillette ?

Venez donc à la source,
chez

\/Sdup 8wxicvii)
confiseur

I AVIS
La maison j

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

RUE DU S E Y O N
I a repris son exploitation

Le 25 mars 1936 ^k

f f l  JMmiatmt \M
j j j j  à toutes Hes dames*.* |l
Efl Désirant  fa i re  c o n n a î t r e  â toute \\\ ttEli dame soucieuse de sa toilette les \\\aBill m e r v e il l e u s e s  c r é a t i o n s  de la \\\1

I//I saison nouvelle ,- nous organisons \\J K

llll dans les Salons elle Beau-Rivage JJjJ
\\\\ UNE GRANDE III
I REVUE DE MODE ff
¦ IU OUVERTURE DË@ PORTES : Jj j E
l\\\ L'après-midi 2 h. 30 ; le soir 8 h. -15 lll l
\\)St. Les cartes d'invitation, sont à demander ///MVSS. â la caisse (Tu. 1er étage /w *W

\̂SSS, WAND9 MASASIN* / / /*W\ss\ AU SANS RIVAI ////
y^SS. ROONGrt-HEJMPIOUO SA NEUCHATB» / /f&

1 Nos souliers daim 1
en bleu 8.90 9.80 12.80 14.80
en noir 9.80 12.80 14.80 1SJ80

fe en brun 9.80 12.8*0 14.80 15.1S0 B y

Ë J. KURTH 1
y Seyon 3 - Neuchâtasl y

#
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*Université

de .Nenchâtel
QUATRE FACULTÉS :

LettreS avec Séminaire de français pour étrangers;

**_*ian*A avec renseignements préparant aux pre-
OCI6I1C6 miers examens fédéraux de médecine,

pharmacie, arts dentaire et vétérinaire ;

llrAit avec Section des Sciences conumerciales,
VlOll économiques et sociales ;

Théologie
Semestre d'été 4936:
Ouverture mardi 14 avril

Pour tous renseignements et programmes, s'adresser
au Secrétariat de l'Un iversité. P 1722 N

Ill — ******** * *-***\*\***-**--*-**\l*-*-*****

AVIS
Mme veuve Adrien Lambert '»£_£* g
auprès de - ses amis et connaissances et le public l <
en général et les avise qu'elle a repris la com- I i

I

merce de tabac, cigares, cigarettes, cartes plcstaies B
en tous genres de feu Mlle Schmid, PLACE DU j
MARCHÉ 4 et espère être honorée da leurs S i
visites. P 1726 N I

flpfoaeînit Ensuite de décès, à remettre epiramerce de
Uvvdalwll meubles neufs et occasions, au centre de
la ville ; conviendrait à menuisier. Outillage 4e menui-
sier à vendre à bas prix, ainsi que meubles, tels que
divans turcs, tables , tables de nui t , canapé* Jflt, buffe ts
de service et de cuisine, chaises, étagères, fl'j ie., etc. —
S'adresser pour visiter et t rai ter , samedi 2)1 mars, à
partir de 14 heures, ruelle Breton 1 ; pour renseigne-
ments, s'adresser à J. Malbot , rue Matile 27 ; àèl. 52.093.

Beaux cabris
au magasin de volailles

LEHNHERR
RUE DES MOULINS 4 • TéJ. 93.092

Joli veau
mâle, k vendre, ohez P. Oesch,
Fnvar . e, Monruz.
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AGENCE OFFICIELLE

Grand Garage de Ea Promenade
Faubourg du Lac 31 Neuchâtel
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Indispensables aux bébés , aux malades ,
et aux convalescents , les

zwïet&acks ityglénksues
au maflt

Pâtis"1
™ Christian Weber

(Paul Weber , suce.) Valangin Téléphone 6 .148
sont aussi très appréciés des bien portants.

Nombreux dépôts en ville et dans la contrée

Fromage gras d'Emmenihal pour la fondue
Fr. 1.10 le V2 kg.

Fromage gras, Jura ei Gruyère, quai, extra
production été 1935, Fr. 1.20 le Va kg.

Rabais depuis 5 kg. - Prix de gros par meule
Expédition au dehors

R.-». StOTZER. Rue de Trésor

MÈ\m fljrijj f ailla
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués

en assemblées générales pour le mardi 31 mars 1936, aux
heures Indiquées ci-dessous, en l'Etude des notaires Hotz et
Petitpierre, Saint-Maurice 12, avec l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutair es
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital, à 10 heures
Société Immobilière de la rue Bachelin , à 10 h. et demie.
Société Immobilière de la rue de la Côte, à 11 heures.
Société Immobilière des Parcs, à 11 h. et demie.
Epargne Immobilière S. A., à 18 heures.
Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rap-

ports des commissaires-vérificateurs sont à la disposition des
actionnaires au siège social .

Pour participer aux assemblées, les actionnaires devront
être portextrs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces
titres.

Neuchâtel , le 20 mars 1936.
Par mandat des Conseils d'administration :

Etude Hotz et Petitpierre.

Produits ciiim.qiies
techniques

pharmaceutiques
( M A RQU E S  DÉPOSÉES)

Licences de fabrication et exploitation commerciale, pour la
Suisse, d'articles autorisés par lo Service sanitaire fédéral en
vente libre , k concéder à Malsons spécialisées et de ler ordre ,
— Agences de brevets ou autres Intermédiaires s'abstenir. Pour
prise de contact et démonstrations pratiques , s'adresser par
écrit : Ph. Mercanton , rue du Midi 2, Lausanne. A.S. 15713 L

Pour le prochain

COMPTOIR
Jute unie, 130 centimè-
tres, fr. 1.50 le mètre,
rouge, blanc, gris, jaune,

chez

Splciiiger & C"
Neuchâtel

¦m i un m 1 1  '¦¦¦¦ II ¦mu m n min m—nni

Occasion
Bo.'e sal e à manger
buffet , table et six chaises,
bas prix . — Mme A. Burgi ,
Or;.n"erie 8.

Con 're ia oux el la grippe
Sirop

BRONCHIA
2.75 le flacon

Pharmacie

PERMET
Epancheurs -1 -1 H

im . »ii.i _-.j_ .ui«_i'.jm«iiii>M(»»i.j

M E S D A M E S  ! Faites
vos tapis de

SMYRNE
vous-même avec nos

laines SUISSES

I
Prlx très avantageux. j

Travail facile et agréable.
Beau choix de mode es

Mm* L&DiNE
POUDRIÈRES 23 - 2me

Téléphone 51.583 *

Couleurs
Vernis

Pinceaux
Prix spéciaux par quantité

DROGUERIE i

SCHNEIÏTER
Epancheurs 8

ViJLLJE DKFRIBOURG
Emprunt A primes de 1878

115me tirage des primes du 14 mars 1936

S.rias N" Primas acnés N" Pu mis Séries N" frimes neries h" frimes

151 17 300 2631 20 100 5365 15 20000 7689 19 100
584 4 100 2890 18 700 5739 19 300 7992 16 300
834 14 300 2987 2 300 6091 5 100 9124 16 100

1608 7 500 4322 17 700 6131 24 100 9884 7 100
1851 23 100 5264 16 100 7603 7 500 10678 14 100

Les lots de 20 tr. ont été gagnés par les obligations des
séries Nos:

10 15 104 181 164 239 330 357 413 423 465 493
584 674 699 796 823 834 880 881 885 981 999 1018

1062 1065 1182 1260 1293 1372 1890 1404 1500 1560 1681 1608
1672 1674 1790 1808 1851 2130 2195 2263 2285 2316 2352 2413
2577 2631 2648 2729 2865 3890 2893 2967 2960 2987 2995 3060
3086 3110 3211 3231 3416 3610 3633 3649 3750 3762 3866 4057
4103 4132 4321 4322 4465 4516 4553 4561 4592 4634 4705 4841
4956 4961 5011 5061 5143 5233 5204 5278 5365 5454 5465 6497
6561 5583 5607 5663 6707 5736 5768 5787 6811 5813 5884 5891
6091 6131 6231 6292 6319 6485 6560 6606 6639 6739 6793 6818
7020 7067 7211 7254 7363 7373 7426 7432 7540 7570 7603 7609
7624 7648 7689 7742 7744 7847 7927 7931 7992 8007 8008 8010
8048 8188 8191 8198 8208 8270 8337 8341 8360 8405 8650 8712
8860 8993 9124 9184 9199 9275 9293 9302 9462 9474 9600 9766
9762 9763 9854 9874 9884 9894 9943 9946 10029 10185 10199
10299 10409 10503 1Q513 10535 10557 10583 10650 10657 10678
10691 10749 10769
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera, effectué dès le 15 Juillet 1936
& FRIBOURG : k la Banque de l'Etat de Fribourg : à BERNE :
à la Banque cantonale de Bçrne. k la Banque commerciale de
Berne : à GENÈVE ; au Crédit Suisse ; à LAUSANNE :
à l'Union de Banques Suisses ; k BALE. & la
Banque commerciale 4e B&le ; k LUGANO : a la Banque de
la Suisse Italienne ; a Neuchfitel : k la Société de Banque
Suisse.

Le résultat de chaque tirage est publié dans la « Feullle
officielle » du canton de Fribourg, le « Vaterland », k Lucerne,
la < Fouille d'avis de Neuchâtel ». le c Bund », & Berne, et la
« Feuille d'avis », à Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

Fribourg, jç 14 mars 1936.
*A COMMISSION DES FINANCES

de la ville de Fribourg (Suisse)

fumier
pour Jardin, ainsi que com-
post. — J. Leuenberger fils,
Tél. 51.046, Maujobia 8, Neu-
ch&tel. 

Noyer
bille et branches sont k ven-
dre (diamètre de base 1 m.
20). S'adresser k G. de Mer-
veilleux, Malvilliérs.

I hPs premier ^W\
A K ir/*** <ftoeoIa{* au lai» sulue^M j
ra/l au m,e' e» <"« «mande,, Vj/ /i
l P/ ,e classique Toblerone a con- ^\ Çf l

IV VI qU'S 'a 'aVeUr deS 9°urmets Vif/
V \f J d°ns 'e monde en,ier Ma r̂é .Yt/7
\V/ ,es '""tarions multip les, les qua- \W JrOK/1 lités exquises du Toblerone l\J/
\VlJ resteront toujours inégalables. I \\Y]

j ffl* VxH **J Aillb f w 7̂

T̂Etui» à 10. 25. 50 -̂ ^̂ ^̂^ -  ̂ I



Plus de lentes
à vos plafonds !
Le marouflage
les supprime

Votre fournisseur ?

fcCMÇIHE
« MAURICE 2N&£^NEUCHÀTEL

^^^¦¦¦vBnn_______________ ..n

LA VIE RADIOPHONIQUE
A lire les chroniques radiophoni-

ques qui , semaine acres semaine
paraissent dans nos journaux , on
découvre que ceux qui les signent
sont parfois bien sévères. Pas mé-
chants, — sévères. Beaucou p plus
que ne le sont, en général, les chro-
niqueurs théâtraux ou musicaux.

Ne nous en étonnons pas.
Le journaliste chargé d'une rubri-

que régulière et qui donne des
comptes rendus de spectacles ou de
concerts ne perd jamais de vue que
les manifestations auxquelles il as-
siste ne réunissent que le public qui
a bien voulu y venir. Tandis qu'un
critique radiophonique est un audi-
teur au même titre que tous les au-
tres et auquel on inflige, parfois, —
chez lui et dans le quotidien de son
existence — des choses dont il se
passerai t volontiers. La nuance est
infime. Mais elle suffi t à expliquer
cette sévérité dont, quelquefois, on
s'étonne.

Sévérités d'ailleurs bien inutiles,
il faut en convenir, car les mêmes
erreurs et lés mêmes faiblesses se
répètent avec une régularité qui
prouve bien que nos directeurs
d'émissions ne Usent jamais les chro-
niques radiophoniques.

Ou alors qu'ils s'en moquent.
* • •

On leur fait d'ailleurs — à eux
et aux artistes qu'il emploient — des
reproches qu 'ils n'ont pas toujours
mérités. Il faut bien l'avouer quand
on s'en "rend compte

C'est ainsi que nous avons, dans
notre dernière chroni que radiopho-
nique, qualifié de médiocre un con-
cert spirituel donné à la Collégiale
de Neuchâtel, — et retransmis à
l'écoute, il nous avait produit une
impression détestable, — impres-
sion d'ailleurs partagée par maints
auditeurs. Or, s'il faut en croire
des personnes qui assistèrent à cette
manifestation à la Collégiale même,
le concert proprement dit était fort
bon ; c'est la retransmission qui
était défectueuse. Rendons donc jus-
tice au chœur de l'Ecole secondaire
et à son directeur , M. J.-M. Bonhôte ,
ainsi qu'aux solistes. Et tournons
notre mauvaise humeur du côté des
services techniques — et aussi, il
faut le dire du côté de l'acoustique
de la Collégiale , qui est déplorable
— qui ont trahi les exécutants. Cer-
taines voix paraissaient fausses et
nous frémissons à la pensée de ce
qu'ont dû penser les musiciens d'ail-
leurs à l'écoute, ce jour-là.

Et puisque nous parlons des ser-
vices techniques de la S. R, R.,
étonnons-nous de la fré quence des
pannes qui surviennent au milieu
d'une émission. Mardi , l'audition de
midi n'a commencé qu 'à 13 h. 20.
On n'est pas plus grincheux qu'un
autre et 1 on sait bien qu'un acci-
dent de machine ne se peut prévoi r,
mais on est bien forcé de convenir
que ces choses-là n 'arrivent pas ail-
leurs.

* * *
Neuchâtel a été favorisé au cours

de la semaine qui vient de s'écouler.

La causerie de M. E. Guyot , direc-
teur de l'observatoire de Neilichâlel
(samedi), était inf iniment  i ntéres-
sante. D'autre part , M. W. Magnin ,
jardinier de la ville a donné (jeudi ),
une causerie sur les jardins publics ,
fort plaisante en même temps qu'ins-
tructive.

. * *
On a sans doute voulu nous faire

un grand plaisir en nous donnant —
pour notre dimanche — l'opt . ra co-
mique « Frasquita » de Franz Lehar.
L'intention était louable Mails où
donc a-t-on été chercher dJaussi
mauvais chanteurs ?

* Intéressant concert (lundi),
consacré à la musique ancienme es-
pagnole et donné par la «Menes-
trandie », sous la direction de Mme
H. Teysseire. Certaines des ml'ilodies
chantées étaient d'une délicatesse
extraordinaire.

* Quant à la grande sélection de
la « Tosca » qui nous fut donmée jeu-
di par l'orchestre radio Suisse ro-
mande , sous la direction de M. Hans
Haug et avec le concours de Mme
Mitka Bereny, soprano , M. U#o Can-
telmo , ténor et M. Vasco Canvpagna-
no , baryton , elle est à classer parmi
les meilleures auditions de ce genre
que nous ayons eues depuis long-
temps. Du beau travail...

« ... Mais à part ça — comme dit
la chanson — rien que d'ordinaire...

Pierre Querelle.

Petits échos radiophoniques
M. ROOSEVEL T EST FA TWUÊ
L'organe vocal de M. Roosevelt

est célèbre aux Etats-Unis. C'est à
sa radiogénie que le président doit
ses succès et sa triomphale carrière
et l'on peut dire que sa popularité
commença au micro. Or , depuis les
attaques acharnées de ses adversai-
res et les coups directs que lui a
portés la Cour suprême, M. Roosevelt
semble fatigué et tout le monde _ a
remarqué une fêlure dans sp voix.
C'est au point que les firmes 'de  pu-
blicité ayant engagé un je une annon-
ceur dont la voix ressemble à celle
du président première manière, les
services de la Maison-Blanche vien-
nent de prier les agents de publicité
de renoncer à cette démonstration.

UN OPÉRA EN ESPÉRANTO
La station tchécoslovaque di3 Brno

a diffusé récemment l'opérp «La
Fiancée vendue », de Smetana , en es-
péranto. A la suite de cette transmis-
sion , la Direction de l'émetteur a
reçu près de 12,000 lettres de l'étran-
ger.

LES GRANDES EXPOSITIONS
DE T. S. F.

Celle de Paris aura lieu , ciç(Lte an-
née, du 3 au 13 septembre . Nous
avons déjà annoncé, d'autre part ,
que celle de Berlin se tiendra du 28
août au 16 septembre. Enfin , le Sa-
lon de T. S. F. de Londres aur a lieu ,
probablement , à fin août.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Concert variétés. 13 h.
10, Le disque préféré de l'auditeur. 16 h.
29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Program-
me de Monte-Ceneri. 18 h., Sonnerie de
cloches. 18 h. 10, Pour les enfants. 19 h„
Tangos. 19 h. 10, Pour les malades. 19
h. 25, Soit de violon. 19 h. 35, 23me ré-
cital d'orgue. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., Concert par l'O. R. S.
R., direction Robert Echenard . 21 h.,
« Je vais aux courses », saynète de Tris-
tan Bernard. 21 h. 20, Informations. 21
h. 30, Suite du concert. 21 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 22 h„ Musique lé-
gère.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Tou-
louse), Concert symphonique. 14 h.
(Vienne), Chant. 15 h. 40, Concert vocal.
23 h. (Paris P. T. T.), Comédie. 23 h.
45, Musique de danse.

BERO. IUNSTER : 12 h., Musique po-
pulaire. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 45, Pot pourri. 15 h. 55, « La voix
des oiseaux », disques. 16 h. 30, Program-
me de Monte-Ceneri. 18 h.. Concert po-
pulaire. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h.,
Sonnerie de cloches. 19 h. 20, Conféren-
ce médicale. 20 h. 10, « Fruhlingsluft »,
opérette de Joseph Strauss. 22 h. 35, Mu-
sique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Kœnlgswuster-
hausen), Variétés. 23 h. (Leipzig), Joyeu-
se fin de semaine. 24 h. (Stuttgart) ,
Concert, k

MONTE-CENERI : 12 h.. Concert pal
le R. O. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 10, Disques. 16 h. 30, Heure variée.
17 h. 30, Compositions de Vivaldi par le
R. O. 19 h., Concert. 20 h., « Cercatorl
d'oro et marinai », comédie de Blume. 21
h. 30, Chansons de marins. 21 h. 50, Cau-
serie. 22 h., Une heure gale.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Marseille),
Concert d'orchestre. 15 h. 30 (Lyon la
Doua), Disques. 17 h. 40 (Paris P. T. T.),
Concert Pasdeloup. 20 h. 35 (Turin),
« Amour tzigane », opérette de Lehar.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h., Causerie agricole. 13 h. 15, Suite
du concert. 15 h., Causerie sur la my-
thologie antique. 15 h. 15, Causerie. 16
h.. Pour les enfants. 17 h., Concert d'or-
chestre. 18 h. 15, Causerie coloniale. 19
h. 30, Disques. 20 h . 30, Causerie sur les
voix mortes. 21 h. 15, Théâtre.

BORDEAUX P. T. T. : 17 h., Festival
de musique espagnole.

BRUXELLES ( émission française) :
17 h. 15, Concert symphonique.

PARIS P. T. T. : 17 h. 40, Concert
Pasdeloup.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35,
t Amour tzigane », opérette de Lehar.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 40, «Le
Printemps », opérette de Lehar.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Soirée théâ-
trale.

LYON LA DOUA : 21 h. 30, « Le cœur
ébloui », pièce de Lucien Descaves.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
21 h. 30, Concert symphonique.

STRASBOURG : 22 h. 15, Soirée théâ-
trale.

RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 35,
Concert symphonique.

BRUXELLES (émission flamande) : 23
h. 10, Musique de chambre.

STUTTGART : 24 h.. « Le Paradis et
la Péri ». oratorio do Schumann.

Emissions de dimaneïte
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie <j te clo-

ches. 10 h., Culte protestan t par
M. le pasteur Payot. 11 h., Con-
cert. 12 h., Orchestre musette. ; 12 h.
30, Informations. 12 h. 40, DisqB.es. 13
h. 10, Le théâtre de Bob et Borj ette. 13
h. 25, Airs d'opérettes. 13 h. 45, Musique
moderne. 15 h., Journée romontotee. avec
le concours des sociétés locales de Ro-
mont. 18 h., Musique légère. 11? h. 45,
Musique religieuse. 19 h., Cause nie reli-
gieuse sur les obstacles à la foiv 19. h.
30, Musique instrumental. 19 h. 4B, Nou-
velles sportives. 20 h., Récital de piano.
20 h. 20. Gala de la pièce en un. acte :
« Une visite à Gœthe », « Mensonges »,
« L'araignée ». 21 h. 20, Informations.

Télédiffusion : 14 h . (Paris P. T. T.),
Jazz symphonique, 17 h. (Rome\, Con-
cert symphonique, direction Brun o Wal-
ter.

BEROMUNSTER : 9 h. 30, Excitai de
chant. 10 h., Culte catholique. KO h. 45,
Matinée Schubert. 11 h. 30,_ Auteurs
suisses. 12 h., Concert par le R'. O. 13 h.
30, Causerie en dialecte. 14 h., Chants
populaires. 14 h. 35, Lecture. 17 h;, Mu-
sique de danse. 18 h., Lecture. 18. h. 30,
Musique moderne pour piano. ' IQ h. 05,
Une heure amusante. 20 h., Musique du
soir. 21 h. 25, Concert par le R» O.

Télédiffusion : 15 h. (Romont^, Jour-
née romontolse. 16 h. (Cologne). Varié-
tés. 22 h. 45 (Munich), Musique de
ïanse. 24 h. (Stuttgart), Concert!

MONTE-CENERI : 11 h., Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Messe chrentée . 11
h. 50, Légende. 12 h. 05, Dlsquos de la
Garde républicaine. 12 h. 40, Concert
par le R. O. 13 h. 30, Disques. 14 h., So-
11 de zlther. 17 h. 05, Pour lea petits.
18 h. 15, Récital de piano. 19 h. 20,
Concert par l'orchestre Bob Engel. 20 h.,
Suites Italiennes par le R. O. 20 h. 20,
Chansons. 20 h. 45, Poèmes. 21 h., Con-
cert par le R. O.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 15 ' (Paris
P. T. T.), Orchestre Locatelll . 13 h., Mé-
lodies. 13 h. 15, Jazz symphonique. 15
h.. Théâtre. 17. h. 45, Mélodies. 18 h.,
Concert Pasdeloup. 21 h. 30, Théâtre. 23
h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h„ Concc.rt d'or-
chestre. 13 h., Récital d'orgue. IB h. 30,
Causerie religieuse. 14 h., Muslqtue va-
riée. 15 h. 45, Concert d'orchestre. 18 h.,
Sermon de carême. 20 h., Guignol Radlo-
Parls. 20 h. 30, Mélodies et chansons.
21 h., «La poupée de Nuremberg^», opé-
rette d'Adam. 21 h. 45, « Gœtz von Ber-
llchlngen », drame en cinq actes de
Gœthe. 23 h. 45, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 15 h., « Santla »,
opéra-comique de Max Rlvaud est Pier-
re Renauld. 18 h.. Concert Pasdeloup. 21
h. 30, « Le voyage en Chine », opéra-co-
mique de Bazin.

BRUXELLES (émission française) : 16
h., Concert symphonique. 21 h., «Au
pays des roses », opérette d'Archambeau.

STRASBOURG : 17 h., « Israël ' en
Egypte », oratorio.

STATIONS ITALIENNES : 17 lj., Con-
cert symphonique.

STATIONS TCHÈQUES : 17 h. 50, «Le
Puits », opéra-comique de Blodek.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS
18 h. 20, Musique de chambre.

MUNICH: 19 h.. Concert symphonique.
STOCKHOLM : 20 h„ « Judith », opé-

ra de Natanael Berg.
OSLO : 20 h. 30, Concert Richard

Wagner.
POSTE PARISIEN : 21 h . 15,: Théâtre
RENNES-BRETAGNE S : 21 h. 30. Con-

cert svmphontque.
RADIO-ALGER : 21 h. 30. « Drçnogo »,

pièce de Jules Romains, muslcjue de
Jacques Tbert.

TOUR EIFFEL : 22 h. 15, Musique de
chambre.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Kœnigsmark. — Un vé-
ritable triomphe 1... Le terme n'est paa
exagéré lorsqu'il s'applique à cet actuel
succès : « Kœnlgsmark » d'après le ro-
man célèbre de P. Benoit. Il est vrai
que Jamais aucune mystérieuse histoire,
aucune aventure 'romanesque, aucune
émouvante raconstitutlon n'a présenté
autant de caractère et de passion.

Le film nous comble de beaux ensem-
bles, de défilés de cavalerie, de spec-
tacles fastueux : le mariage de la prin-
oasse ; ou dramatiques : l'explosion du
laboratoire et l'incendie du château ; ou
troublantes, comme les recherches du
professeur Vignerte la nuit dans des
salles du château que scande — hallu-
cinante — la musique d'accompagne-
ment de M. Jacques Ibert. H faut aller
volir cette œuvre dotée d'une Interpréta-
tion exceptionnellement brillante où l'on
remarque en particulier la belle vedette
internationale Ellssa Landl , où l'on ne
peint qu'admirer la maîtrise de Pierre
Fresnay ; soulignons l'art subtil que met
dans la création du prince Tumène
l'excellent G. Prieur, l'énlgmatlqiie
J. Lodge étonnant de naturel et de sin-
cérité. Marcelle Rogez est une Méluslne
tout à fait dans la note.

AU CAMÈO : A l'ouest rien de nouveau
— L'ouvrage de Erlch-Maria Remarqué
est si connu qu'à peine a-t-on besoin
de parier du film qui respecte scrupu-
leusement la donnée de l'auteur et seslin tentions.

La réalisation de -Milastone tien . d.prodige. Nous ne citerons que la grande
attaque avec ses préparations d'artillerie
le piMonnage des tranchées et des abri?avec ses aiternatives d'avances et derecul. La sonorisation parfaite ajoute àl'Impression tragique et terrible d'unechose qu 'on ne devrait ne plus JamaiErevoir. Eloquent pla idoyer contre laguerre, contre ia bestialité hideuse d»sbatailles, contre les souffrances endu-rées dans les tranchées, quand les sol-dats se terrent, quand l'énervement videles cerveaux et que la folle guette leshommes. Ce film est sans doute le plusgrand et le meilleur qui ait été réalisésur la fruerre.

Cultes du dimanche 22 mars
ÉGLISES RÉUNIES

20 h. Grande• salle des Conférences -
Conférence de M. FERRET, de laMission populaire Mac Ail:
« L'Evangile mis à l'épreuve ».

ÉGLISE NA TIONALE
.!. ï' 3i. „

r
_'emPle du Bas. Catéchisme.10 h. Collégiale Culte M MÉAN10 h 30 Terreaux Culte M BRANDT.

Hôpi ta l  des Cadolles : 10 h Culte
M. DUBOIS.

Serrières
8 h. 45 Catéchisme
9 h 45 Culte M H PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Culte et conférence.

M. S. SIMMEN.
ÉGLISE INDÉP ENDANTE

Samedi , 20 h. Réunion de prières.
_ . „.. Petite salle.
8 h 30 Catéchisme Grand? salle
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et

Sainte-Cène. Jean III, 31-36.
.»*. _.. „ Petite salle.
10 h. 30. Temple du Bas Culte.

# M Marc DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 ti Culte

M A AUBERT.
Chapelle de la Maladière : 10 h Culte .

M. A GROSPIERRE]
ÉCOLES DU DI MANCHE

8 h. 30 Bercles. Ermitage et Vauseyon
8 h 45 Collégiale Maladière.

11 h Ermitage
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche: Predigt.

Pfr BERNOULLI
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Konfirmanden-

prùfung.
10.45 Uhr Kl Konferenzsaal

Sonntagschule
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier Pfr HIRT.
15 Uhr. Travers, Abendmahl. Pfr. HIRT
19.45 Uhr. Couvet Pfr HIRT.
Mittwoch. 20.15 Uhr Bibelstunde. Peseux

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr . Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.
10 45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt.

Pred. SCHWEICKLE, Blel.
Dienstag 2015 Ohr Bibelstunde

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av J.-J Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr Predigt
Donnerstag 20 15 Uhr Bibelstunde.
Salnt-Blalse 9 45 Uhr Predigt

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr Predigt

Chapelle Indépendante.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Notre 1)
9 h 30 Culte

20 h. Evangélisation. M. STEINER.
Mardi , 20 h Etude biblique M ' STEINER.

ÉGLISE eVANGKLIQl E LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. AEBI

14 h. 30. Réunion de jeunesse.
M. AEBI

20 h. Evangélisation.
M. AEBI

Mercredi 20 h .
M. CHATELAIN, de Belgique

CHRISTIAN SI ' IENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français â 9 h 45 Anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h 15

ARMEE OU SALUT
Grande Salle Ecluse 20

10 h. Réunion de sainteté.
13 h 30 Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche . 6 a Messe nasse et dis-

tribution de la sainte communion â la
chapelle de la Providence - 7 h. et
7 h 30. Distribution de la sainte com-
munion â l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon fief  2me et 4me
dimanches du mois sermon al lemand ).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h Gratid niesse et sermon français —
.0 h Chant des compiles et bénédiction
dlu saint sacrement

2. Jours d'œuvre ; 6 h Messe basse et
-ommunion à la chapelle de ta Provi-
dence — 7 n. Messe basse et communion
i l'église

l'HARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
A. WILDUABER , Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Carnet du f our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : La forêt en feu.
Caméo : 20 h. 30, A l'ouest rien de

nouveau. — Samedi : 14 h. 30, I. F. 1
ne répond plus.

Chez Bernard : Le fruit vert.
Apollo : Kœnlgsmark.
Palace : Un homme en or.

PIANO |

Bluthner
à queue

longueur 1 m. 48, noir
Presque neuf i

Prix exceptionnel

illty musique
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J e u d i  26 ma r s  |

I ROTONDE |
I dès 15 heures et 20 heures 30 II

organisée par les ::s

I 

m a i s o n s  spéc ia l e s  de N e u c h â t e l  jl
et M. Egger, tenancier de la Rotonde M

=. ji
Couture et confection pr dames Wirthlin & Cie [||
Modes :—: Mme B. Dilrst
Fourrures Ad. Moritz-Piguet ffiSs II

I Chaussures La Rationnelle jj jj f
Ganis 1— La Belette

(

Maroquinerie , articles de voyage E. Biedermann §
Ameublement —. J. Perrenoud & C° S. A. I
Tapis et décoration Spichiger & Cie =

I 

Fleurs Benkert & Cie |
ij Coiffeur pour dames Rob. Schallenberger »
I I

Orchestre de la Rotonde |
y Consommations aux prix de concert |

Les bilSets d'entrée à Fr. 1.10 |
|« taxe comprise sont en vente iss

!

**¦¦ *****
dans les magasins ci-des- 1

sus et à l'entrée. §j

QUE CHACUN RÉSERVE CETTE JOURNÉE
i iii
¦ IM ¦iniMB-._.-MIIHMB------MIIII^_n^___limMrgM_BIIIII__ _̂__M_m-—_BMIIB

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchâtel

Avis auxëmployeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

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

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

CONSULTATIONS
Jennes gens : mardi , mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi et j eudi , de 16 à 18 h.

TÉLÉPHONE 52.182 ' ¦ 

1 i

«PT Enfin...
des auditions impec-
cables sur ondes
courtes avec i

TELEFUNKEN
ALBIS 460 et
MASTER
Démonstrations sans E»
engagement chez lea u
concessionnaires- J3CJi

Les appareils
réSéfunkeii

TYPE :
«aster . . . Fr. 335.—
Llbis 460 . . » 395 
"aust .... » 650.—
? 586 . . . .  » 725.—

sont en vente chez

A PORRET-RADIO
sM) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHAT EL

.émonstratlon sans engage-
aent. Réparation rapide de
l'Importe quel appareil. Tou-
es les lampes en magasin. —
le rend à domicile. Tél. 53.306

r — -\

Un̂ î ash champ dovg&
>^ puisant jour aptes jour, pendant St>c mo$
 ̂ de l'arméç dans chacjue rayon de soleil,

une enetgie -purifiante qui tend chaoue otain
d'otxje capable d'er êndeer une vie nouvelle.

Coid ce qui est soiubîê
dans ce gtain, c'est-à-dire tout ce qui est Saes-
ïHe pour l'homme, est ejebait minutieusement

Qinsi naît l'exhxui de mat
^ TDandecr

Si l'on employait des tempécaturcs élepéesj' des
• acides oa des agenîs œnsetaraieucs. il ne 5uhsis-

lecaii tien cie bon., sinon de la maKèce motie.

f mj F ^  
L€5 EXTRAITS 

DE 
TnALTtPANDER:

ÉSÏ|:|l?? ! Pt*£ corihx. ta-btpc et les maipc de goege,
Il  S; Si A la. chaa-Dc, pour les enfants febles des os;
L JH j '*% \ Heccugineu?c, cov&ze. la chlorose et l'anémie,-
TS3____BT--i^^^ Aitbtomuce, cemède conlre la coqueluche.

Cornmerdvousen sou&*2nir?
fa demandant notée brochure,
vous y tcouuecct de ptéctettjc conseils!

DR.A.WANDER S.A., BERNE

l , B 6 7
^

SA 3762 B

Brûleurs automatiques
â charbon

DEVIS  GRATUITS
ECLUSE 47 Tél. 52.088
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D'abord : Aucune révolution, car la mode

conserve la ligne simple, la jupe qui plaque aux
hanches, quelques plis creux peut*être qui ne
modifient en rien la silhouette svelte. Le tail-
leur d'allure sportive est en grande faveur.

Oq so plaît cn contrastes. Les ceintures,
boutons et quolifichets sont de tons opposés au
tissu du costume et relèvent sa simplicité de bon
goût. Les jaquettes se font plus courtes ; elles
se portent avec col-châje ou large revers ou même
sans col du tout.

La couleur en vogue est le bleu. On combinera
également : bleu et rouge-brique, rouge et brun,
rouge et noir, noir et vert, marine et orange,
beige foncé et vert, etc.

Les robes d'enfunt auront de préférence un
col blanc. Notre modèle montre un tissu à
carreaux, pris de biais. Ceinture, boutons et
nœud unis assortis.

La robe d'après-midi sera faite d'un tissu
léger, uni ou à petits dessins. Beaucoup de
plisses, au col, aux manches, au bas de la jupe.
La forme des manches surtout est caractéris-
tique. Courtes ou demi-longues, elles seront
amples, drapées, plissées ou fendues. On leur
accorde une grande attention.

Et les chapeaux ? Ils auront un petit air
coquin. Qu'il s'agisse d'un feutre , d'une calotte
de satin ou de gros-grain ou encore d'une forme
se rapprochant du classique, toujours ils sou-
ligneront la toilette qui tendra à exprimer la
joie de vivre et la volonté d'être heureuse.

Le savsez-vous #
d

** • % S.»

eja m
Nous recevons couramment de ménagères une
certaine catégorie de demandes de renseigne-
ments, auxquelles nous répondrons sous cette
rubrique.
¦̂ ^̂ ******• ¦¦•¦t **-********** *******- ***-*****************

Combien de Persil faut-il ajouter
à l'eau de la lessiveuse ?
On mesure d'abord la quantité d'eau qu 'il
faut pour remplir à moitié la chaudière.
C'est facile. Un seau de grandeur cou-
rante contient environ 10 litres. Tant de *• • \
seaux, tant de fois 10 litres. Un grand f *
paquet de PERSIL suffit pour 50 à 60 L

_?g _? _?\5> £H
t******************************************** ^a***̂ -*-************ ********* ^̂^̂*̂^̂^̂^̂^̂

L'eau ayant servi à la cuisson
et pas encore trop sale ne devrait jamais reservir
pour une autre cuisson. Elle a perdu de sa force.
(Personne ne fera bouillir le même morceau de
bœuf deux fois, pour en faire un second bouillon,
n'est-ce-pas?) Mais il serait dommage de jeteî
cette eau savonneuse. Employez-la pour lave»
le plancher de votre cuisine ou pour y faire
tremper des vêtements de travail particulièrement
sales. Pour cuire votre linge blanc, préparez
donc chaque fois une solution fraîche, vous
n 'aurez ainsi jamais de déception.

Comment traiter le linge jauni ou
grisâtre ?
On lui rend sa blancheur primitive, en le faisant
cuire tout simplement dans une solution de SU.
Rien de plus efficace. D'ailleurs, le SU, ^^ ĵ,
ajouté à la première eau de rinçage d'une 0̂ 3?
lessive ordinaire, enlève mieux et plus ^li
lapidement les restes de savon des tissus ^5
qu'il blanchit en même temps sans leur l̂ ^nuire en quoi que ce soit. r

1 1

Et les pièces particulièrement
salies, les tabliers et vêtements
de travail ?
On prendra du PER pour effectuer le lavage
préliminaire, puis on procédera comme à l'or-
dinaire en lavant dans du Persil (on .^^^cuira naturellement les pièces qui sup* TjSïl
portent d'être bouillies) et l'on rincera ^J_
comme il faut. Vous pourrez ainsi faire tS^g
disparaître la saleté très facilement. î s

L'Alpha et l'Oméga f̂^̂de la lessive au Persil \j |5f|xjl
Le linge blanc:

1° Faire tremper le linge pendant la nuit dans un*
solution de IIENCO.

2° Remplir à moitié la chaudière d' eau froide
adoucie au moijen de quelques poignées de IIENCO.

3f > Préparer une solution froide de P E R S I L , en
comptant un grand paquet pour 60 à CO litres d'eau.
La verser dans la chaudière. Bien brasser.

d0 Mettre le linge dans la chaudière, en évitant de
trop le serrer. Allumer le feu.  Laisser cuire pend ant
15 minutes.

5° Rincer soigneusement, d' abord dans de l'eau
chaude additionnée d' un peu de S IL,  ensuite dans de
l' eau froide jusqu 'à ce que celle dernière ne se troubla
plus.

Chère Madame, '
Quel bonheur ! votre visage s'éclaire d'un charmant sourire. Je cherchais

justement dans vos yeux la lueur révélatrice de vos sentiments à mon égard. Je
crois comprendre que ma physionomie ne vous est pas trop antipathique et que
nous nous entendrons fort bien. Merci !

Mon nom? Je m'appelle «La Joie au Foyer». Je souhaite le bonheur à
tout le monde et j'aimerais vous voir rayonnante et heureuse. En tant qu'ache-
teuse de nos produits, vous avez le droit de le devenir par moi et je ferai tout
ce qui est en mon pouvoir pour atteindre ce but. Vous savez que nous avons un
«Service au Client» — la demoiselle de Persil qui vient chez vous, l'Office de Con-
sultations et dès aujourd'hui, mol-même. — J'ai été incorporé dans le «Service
au Client » et suis le Benjamin de la maison. Entre tous, nous voulons vous aider
et vous rendre de réels.services. J'espère que malgré mon jeune âge, je serai à
même de remplir mon devoir à votre entière satisfaction.

Avec mes bonnes amitiés et tout mon dévouement,

.Ifl ifl» mtoraii^

une petite maman toute fluette qui,
à elle seule, fait face à tous les tra-
vaux de son ménageI TeUe . est la
découverte étonnante, quie j'ai faite
l'autre jour. Je dis bien : ..étonnante"
parce que ce petit bout de femme qui
se démène sans arrêt pour faire son
ménage et éjever sa nichée avec des
mbyehs fort modestes, le fait avee
une sérénité etune gaîté qtri rayonnent
autour d'elle.

Comment peut-elle bien s'y prendre ? Tant de mamans sont déjà suffisamment tenues en haleine
par deux enfants. Et cette dame L. du Faubourg en a quatrel Vous vous représentez ce que bùnt
quatre enfants, quatre garçons, tous de vigoureux gaillards. Ce quatuor turbulent qui compte deux
jumeaux, donne naturellement un travail fou à la mère qui sans relâche, du matin au soir, cuisine,
nettoie et lave pour les siens, sans perdre pour cela ni sa santé ni sa bonne humeur. Encore une fois,
comment s'y prend-elle ?

Je l'ai questionnée et elle m'a répondu en riant :
Mais cela n'a rien de terrible, comme vous allez voir : d'abord, mes chers garçons sont déjà pour

moi une aide précieuse, car ils savent très bien me rendre de petits services. Puis, pour facU .ter mon
propre travail n'ai-je pas d'autres auxiliaires ? L'aspirateur de poussière par exemple et le Persil.
VoUà deux ans que la dame; de propagande de la maison Henkel m'a appris la meilleure manière
de s'en servir. Ah! autrefois,, une lessive était un véritable cauchemar: il fallait préparer le linge la
veille, tremper, savonner, cqire et frotter jusqu'à l'épuisement. Mais maintenant que je connais la
bonne méthode du Henno et du Persil, ma lessive se fait pour ainsi dire toute seule. Je trempe,
je mets cuire, je rince, et c'est là tout mon travail. Le reste, c'est Persil qui s'en charge. Pour
être absolument certaine d'obtenir un bon résultat, j'emploie encore Sil pour le rinçage. Voulez-
vous voir mon linge, comme il est beau ?

Et, l'oeil brillant de fierté; eUe ouvrit toute grande son armoire. C'était en effet éblouissant de
blancheur!

^—Mes compliments, Madame, c'est magnifique! Mais, à part la lessive, U reste tant de gros ouvrages,
trop gros me semble-t-il pour votre menue personne ?

— Mais pas du tout ; vous vous trompez! Armée d'un paquet de Krisit , je ne crains rien. Il
m'aide à faire briller, sans beaucoup d'efforts, planelles, cateÛes, marmites, évier et baignoire. Son
cousin, le PER , est incomparable pour laver la vaisselle, car, versé dfms de l'eau chaude, U dissout,
comme par enchantement, la graisse et les croûtes. Ce travaU qui autrefois me répugnait, se trouve
ainsi simplifié et rapidement expédié.

— J'admire votre expérience, Madame!
— Mais non, mais non! Tout cela est si facile grâce aux bons conseils de l'Office de Consultation

de Persil , installé à la Rue de l'Hôpital No 20, qui m'a appris à me tirer d'affaire, à épargner mon
temps et mes forces qui me sont infiniment précieuses, puisque je les dois à mes quatre chers petits ...
Et en disant cela, elle coula uffr regard attendri vers ses enfants qui sont sa fierté.

Il me semble que Madame'L. a le droit surtout d'être fière d'eUe-même Une fenune aussi avertie,
n'est-elle pas une bénédiction pour une famille ?

Mm gotçons
p l e i n s  desantè et...

*$&mr ¦* B
Quelles en seront les conséquences ? Les

célibataires vont-ils échapper *à l'impôt en se
mariant ou bien resteront-ils garçons pour ne
pas aliéner leur chère liberté ? Nous nous sommes
adressés à 2 célibataires endurcis.

Le premier célibataire nou% déclara :
— Je reste garçon, malgré tout. Je suis

arrivé à un âge où l'on apprécie la valeur de sa
liberté et où l'on s'est arrangé ça petite existence.
Ne me parlez pas d'un «foyer heureux » fondé
sous la contrainte d'un impôtl Ai-je besoin
de me marier , je vous prie, pour avoir une nourri-
ture saine et savoureuse ? Il y a des restaurants
excellents pour toutes les bourses. Pour avoir
des cols frais ? On peut les faire blanchir par-
tout. Ou des chaussettes propres ? Mais pour
qui me prenez-vous ? I) y a belle lurette que je
lave les miennes moi-même dans du Persil.
Je n'ai qu 'à suivre strictement le mode d'emploi
indiqué sur chaque paquet; de Persil. Par
exemple pour les objets de laine : Faire une
solution froide de Persil (1 cuillerée à soupe de
PersU pour 2 litres d'eau), bien y prr sser l'objet

et le rincer ensuite à plusieurs reprises. Parbleu!
Un homme arrive encore à faire cela ?

Ecoutons le second : !
— Je me marierai certainement. Non à cause

de l'impôt ou des chaussettes propres, mais

parce que ma chère Mariette est une jeune fille
épatante I Sans elle, je serais peut-être moins
affirmatif. Car depuis longtemps je sais préparer
un bon petit fricot. Les livres de cuisine n'ont

pas été exclusivement écrit à l'usage des femmes.
Faire la vaisselle ? Croyez-vous donc qu 'une¦casserolle se refuge à briller parce que c'est une

imain masculine qui la frotte ? Je connais toutes
.les ficelles d'une ménagère et ma chère future
aura de la peine à m'en remontrer. A propos de
Krisit : Savez-vous que je m'en sers pour
enlever les taches d'encre et de cambouis aux
doigts? Mariette s'étonne toujours que j 'aie des
mains aussi irréprochables malgré mon travail
de bureaucrate et bien que je nettoie ma moto
moi-même ?W s n̂rvo» 
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alors voici quelques indications utiles:
1 cuiller à soupe de lait ou d'eau, fait 15 gr.
1 cuiller à thé, fait 12 »
1 cuiller à soupe gorgée de farine, fait 20 »
1 cuiller à soupe de farine, à ras, fait 15 »
1 cuiller à soupe de sucre, à ras, fait . 20 0
1 cuiller à thé gorgée de farine, fait . 0 »
1 cuiller à thé de farine, à ras, fait. . 5 t
1 cuiller à thé de sucre, à ras, fait . . 6 »
1 cuiller à soupe gorgée de PER (pro-

duit pour rincer et relaver de Henkel),
fait 25 »

et convient, normalement, pour 2 re-
lavages. En coupant le coin rouge du
paquet, on évite le gaspillage, car on
peut alors verser et doser exactement.

N'avez-vous pas
de balance de cuisine ?
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CYCLISME
La quatrième étape

de la course Paris - Nice
La quatrième étape de la course

Paris-Nice, Avignon - Marseille, 205
kilomètres, s'est disputée vendredi.
Les trois Suisses, Bula, Hans Martin
et Léo Amberg n'ont pas pris le dé-
part.

Cette étape n'a donné lieu à au-
cune bataille. Toutefois, 30 km. avant
l'arrivée, Digneff , Le Grèves, Dan-
neels et Verwaecke tentent une
échappée mais ils sont rejoints dans
la descente sur Marseille.

Voici le classement : 1. Louyet, 5
h. 5SJ 40" ; 2. Meulenberg ; 3. Dan-
neels ; 4. Ducaseaux ; 5. ex-aequo :
Vietto, Lessueur, Fontenay, Bernard,
Rebry, Verwaecke, Rossi, Tanneveau,
Cogan, Kint , Archambaud, Debenne,
Laplume, Zanella , Digneff , Deloor,
Decroix, van der Balck, Paul Egli,
Suisse, Bauch, Berty, Spiessens, Fleu-
ret, Bettini, Rimar, tous même temps.

Classement général : 1. Verwaecke;
2. Fontenay, à 17" ; 3. Archambaud,
à 33" ; 4. A. Deloor, à 1' 31" ; 5. Ros-
si, à 3' 15" ; 6. Paul Egli, Suisse, à 6'.

SKI
En Italie

Voici les résultats d'une course de
(descente! et de slalom disputée à
Terninilo-Rieti (Abruzzes) :

Descente : 1. Kaeseh, Suisse, 3' 28";
2. Frasioli, Suisse, 3' 32" ; 3. Muller
Suisse, 3' 52" ; 4. Streiff , Suisse, 4' ;
5. Ros* Italie, 4' 4" ; 6. Bovio, Italie,
4' 36".

Slalom ; 1. Frasioli, Suisse, 1' 29"3;
2. Kaeseh, Suisse, 1' 32"2 ; 3. Streiff,
Suisse, 4'.

AITTOMOBILISME
De nombreux départs

à Neuchâtel
pour le rallye du Salon.

La section de Neuchâtel de TA.C.S.
donnera samedi le départ à un cer-
tain nombre de concurrents prenant
part au rallye automobile suisse
organisé par la section genevoise
de l'A. C. S. De Neuchâtel, trois con-
currents sont inscrits, qui prendront
part individuellement à l'épreuve
mais participeront également au
concours de section ; oe sont : MM.
Roger Lambelet, Segessemann fils et
André Sandoz, respectivement sur
Adler, Peugeot et Renault.

D'autre part, plusieurs concurrents
d'autres localités se sont inscrits
comme partant de Neuchâtel. Les
opérations de contrôle se déroule-
ront samedi matin entre 7 h. 30 et
8 h., devant le Bureau officiel de
renseignements ; le départ sera don-
né à 8 heure».

FOOTBALL
Tournoi interscolaire

de Neuchâtel
Quatre équipes seulement partici-

pent cette année au tournoi intersco-
laire de football , l'Université ayant
renoncé à présenter un « team » par
suite de difficultés d'organisation. De
ces quatre équipes, l'Ecole de com-
merce à elle seule en compte trois :
club Suisse I, club Suisse II et Sa-
voia. Le Gymnase présente la qua-
trième. Actuellement, le premier tour
serait terminé, si le F. C. Savoia n'a-
vait mis en ligne dans son match de
premier tour contre le Gymnase un
joueur non qualifié. Cette rencontre,
gagnée par Savoia contre le Gymnase
par 3-1 devra être rejouée. Voici le
classement :

MATCHES
CLUBS J. 6. P. ». PI»

Club Suisse I . , 3 3 0 0 6
Gymnase 2 1 1 0 2
Savoia 2 1 1 0 2
Club Suisse II. . 3 0 3 0 0

Le second tour commencera au dé-
but de mai.

Samedi 21 mars, le Gymnase de
Neuchâtel recevra sur le terrain du
Bied, à Colombier, la visite du F. C.
Gymnase de la Chaux-de-Fonds. Cet-
te équipe — qui ne perdit que par
2-1 contre l'Université — compte par-
mi ses joueurs de très rapides ailiers ;
elle forme un bon ensemble où bril-
lent quelques futu rs espoirs. Le Gym-
nase de la Chaux-de-Fonds a rempor-
té l'année passée la coupe du tournoi
scolaire de la Chaux-de-Fonds. Les
chances paraissent être plutôt du cô-
té du Gymnase du Haut et les gym-
nasiens du Bas auront bien de la
peine à résister aux attaques de
leurs collègues de la Montagne.

Le dimanche sportif
Dimanche, vingt et unième jour-

née du championnat suisse de ligue
nationale. Sept rencontres sont pré-
vues au programme dont voici le
détail. A la Montagne, Chaux-de-
Fonds et Aarau — tous deux ferment
la marche du classement — se ren-
contreront en une partie très serrée
qui doit normalement laisser la vic-
toire aux Neuchâteîois. Du moins,
nous l'espérons.

Au Tessin , Locarno recevra Berne
que nous avons vu évoluer diman-
che dernier à Neuchâtel ; l'équipe
de la ville féd érale se présentera
cependant sous un autre aspect et au
complet, si bien qu'elle peut escomp-
ter une victoire, mais de justesse.

Ces deux premières rencontres dé-
signeront probablement qui de
Chaux-de-Fonds, Aarau et Locarno
sera visé presque irrémédiablement
par la relégation.

A Zurich, partie de la plus haute
importance entre les Grasshoppers
et Lausanne qui vont se disputer
avec des chances égales los premiè-
res places du classement, tandis que
les Young-Fellows, toujours dange-
reux, se déplaceront à Saint-Gall
pour y battre les locaux ; ils sont

vainqueurs probables de cette partie
mais à la condition qu'Us prennent
garde aux embûches que pourraient
leur dresser leurs adversaires.

A Bâle, derby local entre Bâle et
Nordstern ; au premier tour, ce
match s'était terminé sur le résultat
de 0 à 0 ; en sera-t-il de même cette
fois-ci ?

Enfin , deux autres rencontres qui
ne sont plus susceptibles d'amener
de grands changements au tableau :
Servette-Lugano, et Young-Boys-
Bienne, parties qui donneront sans
doute la victoire aux locaux.

PREMIÈRE LIGUE
Dans le premier groupe, seuls Ca-

rouge et Urania ne joueront pas de-
main. Voici l'ordre des autres parties :

A Neuchâtel, Cantonal livrera une
partie difficile à Granges ; toutefois,
d'après les derniers résultats des
locaux, il est permis d'escompter si
ce n'est un succès, du moins le par-
tage des points.

En Valais, Monthey aura la visite
de Vevey ; partie assez partagée mais
qui doit se terminer par une victoire
vaudoise.

L'équipe de Porrentruy se rendra
à Montreux dans l'unique espoir de
parta ger l'enjeu ; les Jurassiens ne
peuvent prétendre à mieux.

A Lausanne, rencontre de Racing
contre Fribourg ; le « team » des
bords cle la Sarine peut fort bien
battre les locaux.

Enfin , Soleure-Olten , avec un net
avantage des j oueurs du chef-lieu.

Dans le deuxième groupe, six ren-
contres auront lieu, dont voici le
détail : Winterth our-Bruhl ; Chiasso-
Oerlikon ; Zurich-Kreuzlingen ; Blue-
Stars-JuventUs ; Lucerne-Concordia ;
Seebach-Schaffhouse.

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

et aucune manifestation importante
n'est prévue. On note par contre une
reprise des sports d'été, notamment
du hockey sur terre dont voici le
programme : championnat suisse,
série A : Lucerne - Olten ; Bâle - Old
Fellows Bâle ; Berne - Nordstern ;
Lugano - Red Sox ; Servette - Stade
Lausanne ; Racing - Black Boys.

BASKETBALL : Genève, finale de
la coupe suisse entre Servette et
Genève B. B. C.

AUTOMOBILE : A Genève, arrivée
du rallye national suisse.

CYCLISME : A Renne, champion-
nat suisse de cross cyclo-pédestre ;
dernière étape de Paris-Nice ; Milan-
San-Remo.

Granges - Cantonal
Des cinq rencontres de première ligue

qui se Joueront dans le groupe I pour le
championnat suisse, l'une des plus inté-
ressantes est sans nul doute celle qui
met aux prises Oranges F. O. et Can-
tonal.

Cette partie, grosse de conséquences
pour les Soleurois, sera l'événement spor-
tif de la saison à Neuchâtel en match de
championnat. Granges, fort bien parti
dès le début, n'entend pas compromettre
son avance sur le chemin de la victoire
et ne voudra pas faire le Jeu du Soleure
P. C. en laissant deux points à Neuchâ-
tel. Cela permet de prévoir une partie
disputée avec énergie de part et d'au-
tre.

Granges, par sa régularité dans le
championnat et par son Jeu d'équipe,
s'est révélé un adversaire difficile k
vaincre. Il faudra que les Cantonaliens,
pour obtenir un résultat favorable, usent
de toute leur science.

L'arbitrage de cette Importante ren-
contre a été confié à M. Herren, de
Bâle, qui saura maintenir le Jeu dans
les limites de la sportivité.

Vévey-Young Sprinters
(Comm.) Young Sprinters I rencon-

trera, dimanche matin, sur son terrain
des Charmettes, l'excellente première
équipe de Vevey, en un match comp-
tant pour le championnat suisse.

A la Société nautique
La S. N. N., favorisée par le beau

temps, a repris son activité. Nom-
breuses ont été les sorties et une
équipe est déjà à l'entraînement.
Sera-ce une équipe de course ? Nous
voulons l'espérer. Dimanche, la
S. N. N. ouvrira officiellement la
saison. Puis à intervalles réguliers,
les manifestations de cette sympathi-
que société se suivront et donneront,
à un grand nombre de jeunes gens,
l'occasion de se divertir sainement.
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DERNI èRES DéPêCHES

Le discours du mîmstre
français

(Suite de la première page)

Le ministre lit ces textes qui pré(-
voient le jugement de la Cour de la
Haye sur la protestation allemande,
des mesures conservatoires pour in-
terdire à l'Allemagne d'augmenter les
effectifs de ses troupes dans la zone
démilitarisée, d'y installer des aéro-
dromes, d'y faire des fortifications,

Avant toute négociation, l'Allema-
gne devra accepter toutes ces condi-
tions qui forment un tout.

Est-il besoin de dire qu'il n'est pas
question qu'une force internationale
puisse occuper une partie quelconque
des territoires français et belge -?
C'eût été une monstrueuse iniquit̂
que n'auraient jamais acceptée léS
négociateurs français (vifs applau-
dissements).

Ceux-ci n'ont pas de leçon à rece-
voir de ceux dont l'action n'a fait
que compliquer leur tâche.

M Flandin souligne l'importance
des accords mUitaires anglo-franco-
belges pour une assistance militaire
en cas de danger et le caractère mo-
déré des proposition s faites à l'Al-
lemagne. Si elles étaient refusées, le
gouvernement britannique est d'ac-
cord avec le gouvernement _ français
pour que la situation soit immédia-
tement reconsidérée.

Elle le serait dans une atmosphère
d'opinion bien plus ouverte que la
thèse française.

La Chambre écoute attentivement
l'exposé du ministre qui tend à re-
constituer les accords de Stresa grâ-
ce aux efforts que M. Flandin a faits
pour rétablir la paix en Abyssinie.

La Chambre redouble d'attention
quand le ministre donne lecture d'u-
ne lettre de M. Eden donnant au gou-
vernement français l'assurance que
le gouvernement britannique viendra
immédiatement à l'aide de la France
par les mesures prises' d'un commun
accord.

M. Flandin espère que l'Allemagne
comprendra le caractère modéré des
propositions qui lui ont été faites.

Toute la Chambre applaudit lon-
guement le ministre des ¦ affaires
étrangères à sa descente de la tri-
bune.

A la Chambre des communes
LONDRES, 20 (Havas). — M. Eden

se lève à 15 h. 25, devant les tribu-
nes combles, pour faire sa déclara-
tion'.

• Après avoir fait l'historique défi,

événements, le ministre déclare qu'il
fut «jugé hautement désirable que
l'Allemagne fût représentée à ces
graves délibérations et ait une occa-
sion d'exposer son cas sur ces bases
d'égalité avant qu'un vote n'inter-
vînt :».

Le principal objet du gouvernement
britannique est de rétablir la con-
fiance dans la loi internationale et
de créer des conditions dans lesquel-
les un effort peut être fait pour re-
construire la stabilité européenne.

Il est certain, poursuit M. Eden,
que la Chambre considérera qu'il
était très raisonnable de demander
à l'Allemagne d'apporter sa contribu-
tion dans la situation que son ac-
tion avait créée (appl.). C'était plus
particulièrement le cas, ajoute-t-û, à
Ja lumière des contributions substan-
tielles provenant de la modération et
de la retenue dont ont fait preuve les
gouvernements français et belge
(nouveaux appl.).
Il n'y aura que des troupes de
police a symboliques » le long

du Rhin
LONDRES, 21 (Havas). — Le con-

tingent international qui sera envoyé
en Rhénanie, selon les termes de l'ac-
cord des puissances locarniennes, ne
consistera qu'en une force de police
« symbolique ».

L'Allemagne soulève
le problème colonial

LONDRES, 20 (Havas). — L'in-
tention de l'Allemagne de discuter le
plus tôt possible le problème colo-
nial dans le cadre du programme de
la future conférence mondiale, est
attestée par l'arrivée à Londres d'un
expert en matière coloniale, qui vient
d'être adjoint à la délégation prési-
dée par M. von Ribbentrop.

M. Flandin an Palais-Bourbon,
M * Eden anx Communes,

exposent l'accord locarnien

Mouvelles économiques et financières ;
Bourse de Neuchâtel, 20 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d a demande o = offre
ACTIONS E.»«u. .-7»1B..t 65.—

Banque Nationale —.— » î '" -932 77.— d
Crédit Suisse. . 356.— d -¦ ""• 3 1" 1B8I) 90-— °
Crédit Foncier N. 430.— o»  » 4'* 1899 90.— o
Soc. de Banque S 315.— d » » «V» 1931 89.— O
Le Reueliltelolsi 395.— d » » «•/•1B31 — <—
Mil. 6L Cortalllod2850.— d » » 3«/« 1032 72.— O
Ed. Dubied S C" 140.— o C.-d.-F. 4»*1B31 —.—
Cimenl Portland. _._ Locle av>1898 —.—
Iran Ne-ch. ord. 400.- o * *1"} HI 57'— °
• • Prit. 450 — d " 4V* 1B3D 57.— c

Heurt.- Chaumcn! i_ S»t* ? V* 183B -•-
Im. Sindoi Trav. 200.— olB,l"l•Cï"t•l,• 4 * .—¦—
Salle d. Concerts 250.— dl Crtd•|;|ll"!• ,l• 5•/• 100.75 d
Klaus 250 — 0 E- "llWrt 5 '/••/• 93.— O
_t»bl. Perreneud. 380.— o clm- '• 1»«8 S** —•—

OBHGiT i nis llramw. 4-7.1903 93.— dOBUMTIOIS K|1U, 4,A 1M, g6_ 0
E.»-»3«* 180! — —  'Et.Per. 1930 4«/i 92.— o» 4*1807 75.— 0 Snrt. $.„ ,9,3 H7.— a

i» 4V» 1830 84.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2</,%.

Bourse de Genève, 20 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m ** prix moyen entre offre et demande

d «» demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Rat Sulus —.— 4 '/• •/» Féd. 1827 —.—
Crédit Suisse. . 360.— 3 °/t Rente suisse ¦—.—
Soc de Banque S. 326.— 3 »/'• OUI... . . .  83. 
Sén. éL Genêt . B. —.— 3 V> Ch. léd. A. K. 88.25 O
-'raneo-Suis. «et —.— i •/* Hi. 193(1 . —.—
lin.Eur.sec.ptlv 309.— Chem. Fco-Sulsse 482.50 m
Motor telombus 163.— 3°.»Jougne-Ecl4. 415.— m
(Ispano »mér. E 190.— 3 '/• •/• Juri Slin. 82.75
1al.-«rgent. -lee. 128.— 3 '/* Ben. a loti 114.—
«oyal Dutch . .. 503.50 4°/» Genev. 1899 353.50
Indus, gêner, gai 457.60 3 •/• Frlb. 1903 —.—
Su Marseille . . —.— 7 «/. Belg 1075.— d
Eiui Ijon. capit —.— 1'/ * Lausanne. , • —.— -¦
Mines Bor. ordln 655.— . .» Boli/ia Ray. 136.—
lotis charbonna . 131.— Danube Save. . . 34.— m,_
FrilHI 8.— 5»rt Ch.Fraoç.l4 —_ —
«eitH 811.50 7 -y» Ch. l Haracl085.—
Caoutchouc S. fin 21.— 6 *i% Par-Orléans .
tllumet. suél B 16.90 la •/* Argent céd. —._

!-r. t. d'Eg. 1903 232.50 m
i;ti_ panoboni6 <Vi 224.— .
1 1 'i* Totls ft. hou —.— ' 1

Baisse de % c. sur le Paris à 20.21 %.
Amsterdam 208.88 % (— 1 Vt) .  Hausse du
dollar à 3.05 (+ 3/8). Livre sterling 15.15
(+ 1V4). Bruxelles 51.71 V. (+ 1>4).
Bertln 123.20 (-f 15 c.) Oslo 76.07 %. Co-
penhague 67.62 Vu ( + 2  Vi c.) Les cinq
autres sans changement. — Vingt actions
montent, douze baissent, autant sans
changement.

Cours des métaux
LONDRES, 19 mars. — Or : 141/—. Ar-

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

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

LONDRES, 19 mars. .— Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 361/32, k 8
mois 36 13/32 . Best. Selected 391/4 -
40 1/2. Electrolytlque 40 1/4-40 3/4. Etaln
215 1/4 , k 3 mois 206 1/8. Stralts 216 3/4.
Plomb 16 7/8, k terme 17. Zinc 16, k ter-
me 16 3/16. . .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 19 mars 20 mars
Banq. Commerciale Bâle 69 68%
Un. de Banques Suisses . 177 d 178
Société de Banque Suisse 320 326
Crédit Suisse 360 360
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 157
S. A. Leu & Co 55 d 55 d
Banq. pour entr. élect. . 425 421
Crédit Foncier Suisse ... 164 162
Motor Columbus 164 162
Sté Suisse lndust Elect. 365 368
Sté gén. lndust. Elect. .. 324 822
1. G. chemlsche Untern. 445 445
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 34 34
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1730 d 1735
Bally S. A 901 d 902 d
Brown Boveri & Co S. A. 115 112
Usines de la Lonza 83 81
Nestlé 810 811
Entreprises Sulzer 385 d 380 d
Sté Industrie Chlm. B&le 3925 3920
Sté Ind. Schappe Bâle .. 397 397
Chimiques Sandoz Bâle . 5950 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 485 d 485 d
Ed. Dubied _î Co S. A. .. 140 o 140 o
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A Locle 250 O 250 o
Câbles Cortaillod 3130 o 3000 o
Câblerles Cossonay 1670 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 25]A A
A. E. G 10K d 10<4 d
Llcht & Kraft 125 121 d
GesfUrel 37 d 35 d
Hispano Amerlcana Elec. 975 980
Italo-Argentlna Electric. 128J4 128
Sidro priorité 47 d 48 d
Sevlllana de Electricidad 152 154
Allumettes Suédoises B . 17 17
Separator 76 <^ 76U
Royal Dutch 495 60.
Amer. Enrop. Secur. ord. 43 42%

COURS DES CHANGES
du 20 mars 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.26
Londres 15.12 15.10
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
Pragu e 12.60 12.75
Stockholm 77.80 78.30
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.02!_ 3.05.Î

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

.,. Succès de l'emprunt fédéral
L'émlsslom de l'emprunt fédéral , dont

la souscription était close Jeudi, a ren-
contré un complet succès. Les conver-
sions et les sausci'tp'bions cantsre ai-gent
fnaila omit dépassé sensiblement le mon-
¦banut patls ferme par les banques, de sorte
que l'emprunt devra être porté k un
chiffre supérieur à cent millions pour
penmeibtre de servir complètement les de-
mandes.

— On communique encore ce qui suit :
Pour le nouvel emprunt fédéral de 100

millions de francs, les demandes de con-
version ont atteint 70,000,000 fr. et les
souscriptions en espèces 65,000,000 fr. en
chiffres ronds. Le Conseil fédéral a décidé
de donner à l'emprunt un montant nomi-
nal de 135,000,000 fr . Pour compléter les
moyens nécessaires au remboursement du
cinquième emprunt d'électrification des
chemins do fer fédéraux, les banques ont
pris ferme 40.000,000 fr. de bons de cais-
se, 3% do la Confédération , remboursables
au bout cle deux nus .

Crédit foncier neuchateloto
(iExtrailt du rapport présemité k l'assemblée

générale des actionnaires,
le 27 février 1936)

En oe qui concerne plus spécialement
notre canton, nous constatons que l'In-
dustrie horlogère se réveille peu à peu
de sa longue léithargie ; que tes com-
mj a__.dies, sans être encore très aibondan-
tes, accusent cependant une constante
augmentation et autorisent l'espoir, à
bref délai, de Jouis meilleurs.

Quant à l'hôteUerle, elle se trouve tou-
jours dans des conditions tirés précaires.
Pour nous, U est hors de doute qu'elle
est fortement handicapée par l'exagé-
itaittan des frais de transport.

L'industrie du bâtiment a subi, plus
qu'aucune autre, les conséquences dé-
sastreuses de la crise sans précédent dont
nous souffrons depuis six ans. Non seu-
lement la construction a été complète-
ment arrêtée à la Chaux-de-Ponds et au
Locle, ce qui n'est pas un mal, puisque
dans ces deux localités les logements
vides sont beaucoup trop nombreux,
mais elle a aussi subi un fort ralentisse-
ment dans les autres districts. A Neu-
châtel-Ville, en particulier, où l'on avait
certainement, au cours de ces dernières
années, édifié un nombre trop considé-
rable d Immeubles locatifs, les Interesses
ont fini par comprendre que l'on était
arrivé au point de saturation et qu'il
s'imposait de mettre un frein k cette
fièvre de bâtisse, si l'on voulait éviter
un désastre. A part Certaines exceptions,
la construction n'a donc eu pour objet
que quelques malsons familiales k
l'usage de deux ou trois familles, et l'on
a, k peu près, renoncé aux bâtiments
nenfenmi-unt vingt ou trente appartements
et cela grâpe à la politique suivie par
les ébabUssements hypothécaires, qui ont
pris la sage résolution, de refuser d'accor-
der des crédits de construction destinés
k financer des entreprises de ce genre.
A notre sens, 11 est ';de toute nécessité
dans ce domaine de procéder par étapes.

Au point de vue agricole, l'année a été
satisfaisante. Les fenaisons ont été excel-
lentes, aussi bien comme quantité que
comme qualité. Par contre, les regains
ont souffert de la sécheresse de Juillet.
Les moissons ont donné de bons résul-
tats et ont été supérieures à celles de
1934. Quant aux fruits, leur rendement
a été inégal ; si celui des prunes fut par-
ticulièrement abondant, celui des cerises
fut faible , tandis que la production des
pommes ne s'est élevée qu'aux deux
tiers environ d'une pleine récolte , et
celle des poires à la moitié environ.

En ce qui concerne la vendange, l'an-
née 1934 avait déjà été excellente. 11 en
fut de même en 1935, quoique dans une
mesure un peu moindre. La succession
de deux années d'abondance a malheu-
reusement fait fléchir les prix dans une
si forte proportion que, malgré d'aussi
heureuses conjonctures, nombire de viti-
culteurs n'ont pas fait leurs frais et ont
enregistré un résultat déficitaire, ce qui
parait, à tout le moins, paradoxal.

Rhumatisants
Soulagez vos rhumatismes,

sclatlques, lumbago, arthri-
tes, névrites, par une cure de
BAINS • PARAPACK.

Renseignements et prospectus gratis à
disposition Tel No 53.402. Saint-Honore
No 10. Neuchâtel .

En cas de toutes douleurs rhumatismales
goutte, sciatique et refroidissements
les comprimés Togal sont d'un effet
rapide. Puisque des milliers de mé-
decins ordonnent le Togal, vous pou-
vez, vous aussi, l'acheter en toute
confiance. Sans aucun effet nuisible !

; Dans toute pharmacie.'Prix- Fr. 1.60;

L'arrivée à Rome
des chefs de gouvernement

autrichien et hongrois
ROME, 21. — Le train spécial con-

duisant à Rome les chefs des gouver-
nements de Vienne et de Budapest
et les ministres des affaires étrangè-
res autrichien et hongrois, est arrivé
à la gare de Termina, à 18 heures.

La réception a eu un caractère so-
lennel. La gare était pavoisée aux
couleurs des trois nations.

M. Mussolini a salué personnelle-
ment ses hôtes à la descente du train.
Il a eu un premier et bref entretien
avec MM. Schuschnigg, Gcembœs,
Berger-Waldenegg et Kanya. Les
hommes d'Etats des deux pays danu-
biens se sont ensuite rendus à leur
légation respective. Sur tout le tra-
jet ils ont été l'obj'et de manifesta-
tions de sympathie.

Les conversations politiques com-
menceront aujourd'hui. ' _

Une nouvelle note
éthiopienne à la S. d. N

Avant la réunion des Treize

LONDRES, 21 (Havas). — A l'oc-
casion de la réunion des Treize, M.
Wolde Mariam, représentant éthio-
pien, est arrivé à Londres, assisté de
M. Jèze et d'un autre conseiller ju-
ridique.

Le gouvernement éthiopien a adres-
sé, hier, à la S. d. N. une nouvelle
note. Il déclare que l'empereur ac-
cepte l'invitation adressée par le con-
seil aux deux parties de cesser les
hostilités à la condition que le ré-
tablissement de la paix se fasse dans
le cadre de la S. d. N.

Si l'acceptation italienne de cesser
les hostilités n'a eu pour but que
de faire remettre indéfiniment la
sanction sur le pétrole, ajoute cette
note, l'Ethiopie ne saurait l'admet-
tre.

Activité aérienne
sur les fronts éthiopiens
ROME, 20. — Le maréchal Ba-

doglio télégraphie :
Nouvelle activité d'aviation sur le

front érythréen. Un appareil éthio-
pien signalé sur le chantier de Da-
bat, au nord-est de Gondar, a été
détruit par nos avions.

Sur le front de la Somalie, deux
de nos appareils ont effectué une
reconnaissance sur le territoire au
nord de Neghelli, en direction d'Ad-
dis-Abeba, bombardant Gerebi et
d'importants dépôts du centre de
ravitaillemeirt de Goba.

I RÉGION DES LACS
GLÉRESSE

Tremblement de terre local
(Corr.) Une forte secousse sismi-

que a été ressentie, mercredi matin,
à 9 h. 40, en plusieurs endroits de
la localité.

HAGNECK
Accident de mine

(Corr.) Vendredi après-midi, des
ouvriers étaient occupés à faire sau-
ter des mines sur la berge du canal
de l'usine électrique. Une de celles-ci
n'ayant pas explosé, un ouvrier, M.
Kuffer, s'approcha pour en connaître
les raisons, lorsque la mine sauta.
Par le déplacement d'air, M. Kuffer
tomba à terre, se démit une épau-
le et eut une jambe fracturée en
deux endroits. Le blessé a été trans1-
porté à l'hôpital d'arrondissement de
Bienne.

ESTAVAYER
Condamnation

' d'un cambrioleur
(Corr.) Dans sa séance de vendre'

di, le tribunal d'Estavayer, présidé
par M. Marcel Redchlen, a eu à sa
barre un individu nommé Rime, ti-
tulaire de vingt-deux condamna-
tions, qui avait été arrêté le 12 cou-
rant, à Estavayer. Rime se disait éta-
lagiste et se présentai t dans les ma-
gasins pour travailler. Pendant l'ab-
sence de la vendeuse, il faisait main-
basse sur différents produits et dis-
paraissait. Des plaintes parvinrent à
son sujet de Fetigny, Cugy et Mon-
tet.

Les faits ayant été établis devant
le tribunal, Rime a été condamné à
trois mois de prison et aux frais.

L.A NEUVEVH.I_E
Conférence

(Corr.) La dernière conférence
de la saison , organisée par la socié-
té « l'Emulation » a eu lieu mercre-
di. Devant une salle comble, M.
Emenegger, nous a fait faire un
voyage en zig-zag à travers l'Ober-
land bernois.

Cette belle causerie fut swlv_«
d'un film accompagné d'une musi-
que endiablée, peut-être intempes-
tive.

_Le Cheminet
Le sentier qui, de la rue dei

« Granges » passe au sud des pitto-
resques maisons du « Faubourg >
pour arriver au « Coup de bise > et
de là aux « Prés Gutins > ou au
« Signolet > vient d'être définitive-
ment baptisé «le Cheminet ».

YVERDON
Conseil communal

(Corr.) Le Conseil communal B*ea_
réuni Jeudi soir en une courte au-
dience au cours de laquelle le syndic •présenté les comptes définitifs de la
commune pour 1935, qui sont conformes
aux communications données dans la
dernière séance et remis k l'examen de
la commission de gestion.

La municipalité demande au conseU
l'autorisation de faire ouvrir k la com-
mune un compte de crédit de 500,000
fr. auprès d'un ou plusieurs établisse-
ments financiers de la vUle et aux
meilleures conditions possibles, afin de
régulariser la situation actuelle en at-
tendant des temps meilleurs pour con-
tracter un emprunt.

Après avoir été soumis à l'enquête, un
plan d'alignement des constructions de
la rue Salnt-Roch est présenté au con-
seU pour ratification, les opposltlon_i
ayant été liquidées.

Il résulte d'une conférence qui a eu
Heu entre les représentants de l'autori-
té militaire et la municipalité qu'à par-
tir de 1937 les écoles de recrues de sa-
peurs seront transférées k Brougg et se-
ront par contre remplacées par des éco-
les de recrues d'armes lourdes pour l'in-
fanterie, ce qui nécessitera la construc-
tion d'écuries pour l'emplacement des-
quelles la municipalité sollicite l'autori-
sation d'acquérir la propriété Comtesse,
k la rue des Moulins.

Ces propositions sont remises a l'étu-
de de commissions qui sont nommées
Immédiatement par le bureau du con-
seil.

Lors des dernières hautes eaux le Bu-
ron a Inondé plusieurs propriétés situées
sur son parcours. Ce fait résulte surtout
des travaux d'assainissement qui ont été
exécutés en amont depuis quelques an-
nées. Comme une interpellation a eu
Heu au Grand ConseU, dernièrement,
concernant l'assainissement de la partie
supérieure des marais de l'Orbe , la mu-
nicipalité est invitée à faire des démar-
ches auprès du Conseil d'Etat vaudois
pour l'étude de l'ensemble des travaux
à exécuter.

JURA BERNOIS
******-*F **********************************************

SAINT - IMIER
Une fillette grièvement
blessée par un camion

Un grave accident de la circulation
est survenu jeudi , au début de l'a-
près-midi , à la rue Francillon. Peu
avant 14 heures, une camionnette , ve-
nant du haut du vallon , s'arrêtait de-
vant un magasin de cette arlère. Une
petite fille cle cinq ans qui avait vu
le véhicule arriver, attendit son pas-
sage ; à peine le camion avait-il stop-
pé que l'enfant , qui était sur le trot-
toir s'engagea sur la chaussée ; au
même instant , malheureusement, ar-
riva du bas-vallon une autre camion-
nette que la pauvre petiote ne put
éviter et contre laquelle elle vint don-
ner de la tète. L'enfant fut renver-
sée à côté du véhicule, poussant un
cri qui retint l'attention du conduc-
teur de la machine qui n'avait rien
vu de l'accident et qui put arrêter la
camionnette un peu plus loin . Pen-
dant ce temps des passants accourus
prirent soin de la fillette qui fut
transportée chez ses parents habitant
à deux pas du lieu de l'accident .

Un médecin , mandé d'urgence, or-
donna le transport dc la petit e vic-
time à l'hôpital  de district ; l'enfant
porte une blessure à la tête et clans
la soirée elle n 'avait pas encore re-
pris connaissance. On craint une fis-
sure du crâne. On ne pourra se pro-
noncer, toutefois , avec certitude,
avant deux ou trois j ours.

Communiqués
Actualités européennes

M. léopold Bolssier, secrétaire général
de l'union lnterparlementalre et actuel-
lement président central de l'association
suisse polir la S. d. N., parlera mardi
24 mais à l'Aula de l'université, sous
les auspices de la section neuchàteloise
de cette association. M. Boissler , par son
poste, se trouve en relations régulières
et constantes aivec la plupart des gou-
vernements et possède une information
précise et étendue sur les problèmes el
graves qui tiennent l'Europe en suspens.
Bien que sa situation lui commande une
certaine réserve, il connaît les dessous
de beaucoup des tractations actuelles et
pourra fournir à ses auditeurs des ren-
seignements lmédlts sur oe qui se passe
ces temps-ci à Genève et aUleura. La
conférence est Intitulée : « Actualités eu-
ropéennes ».

Vive l'aviation
Des exploits d'aviateurs ? Voilà une

partie du sujet que traiteront H.-L.
Bonardelly, rédacteur en chef du « Soir »
et l?ternamd Gigon, écrivain et Journaliste.
Sous le titre prometteur de : « Vive
l'aviation», ils parleront mercredi 25 mars,
au Théâtre, des débuts de l'aviation chez
nous, la traversée du lac Léman par
Dufauix pour en arriver aux traversées
de l'Atlantique Sud. Cinq films magni-
fiques dont un de Mittelholzer montre-
ront l'aviation sur les Alpes, sur la mer,
sur notre pays. Une conférence vivante
qui intéressera tout te monde et Instruira
agréablement.

CHEZ BERNARD -.
Cet après-midi à 5 h. ____

L'heure d'actualités I
Un programme splendide. Le Wy f t
spectacle de famille par excel- ïïpM
lcn ce. Adultes Fr. 1.— Ijj lti

Enfants 50 c. |*|$

I 

CAMÉO
Cet après-midi à -IA h. 30

I. F. 1. ne répond plus
avec BOYER et MURAT

P*~ ENFANTS ADMIS -*»C

Hauptmann sera exécuté
le 31 mars

TRENTON, 21 (Havas). — Le ma-
jor Kimberling, gardien-chef de la
prison d'Etat, a fixé l'exécution de
Hauptmann au 31 mars.

1 

ramon A »j °«rdhiin _ h. ; .o
lalHCU dernière matinée de

%$• F* *\* B O Y E R

ENFANTS ADMIS
Ce soir jusqu'à mardi

dimanche 14 h. 30

A l'ouest rien de nouveau



Un jo ur de repos est de temps en temps
nécessaire à Madame. Laissez-nous donc le
soin de préparer pour toute la famille, le
diner ou le souper du dimanche.
Vous seriez très bien servis, à des prix
modérés.

ĝ/0f i*mm**ws*WK****j tĝL̂ _^ 
y

AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE LA POSTE

**************** ** ! *<T *jm*.ny *_____**â__v_*__ma___w__.^
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Photographie
Développements - Copies • Agrandissements
Reproductions - Prises de vues • Prises à domicile
Clichés projection pour conférences et cinémas

Travail soigné - Prix modérés
chez

M"6 WEIBEL , Pierre-qui-Route 9
Dépôt des travaux et vente de films chez

Mlles CLERC, «A la Tricoteuse », rue du Seyon
u»riU-niw mi» iMwm-i-niii M iinmi mi I_U__M«________
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| AUTOGARS PATTHEY m
ï . DIMANCHE 22 MARS g
6 GENÈVE 8ALON DE L'AUTOMOBILE Ef A . . S

Î

CIrioiire Profitez dea belles Journées de t* O**** !«KiCilIS l'arrlère-salson. Belle neige k 11 PWTfl S_
((1721 mètres) Monte-pento - Descente _** *f y ,
merveilleuse - Départ k 7 heures - Prl» : F f ¦ I F"**' ¦

Inscriptions au magasin de cigares ^] JACOT-FAVRE ^v to d  ̂53.414^ S

! 
G A R A G E  PATTHEY gg " 53.016 \

Le plus beau voyage de votre vie M
4 jours : du 10 au 13 avril *jj

. en autocar Pullman de luxe 7-
g CONFORT SÉCURITÉ g

i La Côte d'Azur |
| NICE - MONTE-CARLO * MONACO |
¦ Prix spécial à l'occasion des fêtes de Pâques ¦
7 Entretien dans hôtel de premier ordre gj

Ï 
Demander renseignements et prospectus m

sans engagement g
g Garage F. WITTWER ^__ 5,668 g
| GENEVE - Hôtel-Pension Fischer S

B k  a minutes de la gare, confort, Jardin. Ouisine Iran- I

!

çalse soignée. Chambres avec trois repas, depuis & fr. H
par Jour. 21, rue Carteret. Téléph. 24.547. AS16044G 5

Ecole d'études sociales pour femmes, Genève ¦
s subventionnée par la Confédération

\ Semestre d'été: 16 avril-ler juillet 1936 g
¦a CULTUBE FÉMININE GfiNfiRAI-E. FORMATION PRO- B¦ FESSÏONNELLE d'assistantes sociales (protection de ¦
¦ l'enfance, etc.), de directrices d'établissements hosplta- H

j tiers, secrétaires d'Institutions sociales, bibliothécaires, j
*, laborantines. S
g PENSION ET COURS MÉNAGERS AO FOTBR DE H

i

"* LTËCOI-E (villa avec Jardin). — Programme (50 c.) et S
renseignements rue Charles-Bonnet 6. AS152810 j

AUTOCAR VON ARX j
a Dimanche 22 mars, autocar pour le f*
S Salon automobile* Genève g
§j Prix Fr. 10.— par personne, retour *
£<j Départ : 7 heures Place de la Poste, Neuohatel K
S Tous renseignements et inscriptions au GARAGE !
a VON ARX, tél. 52.985, et KIOSQUE SCHNIRLËY, a¦ Place du Port, Neuchâtel. g

| DIMANCHE 22 MARS 1936 S
i Course en autocar - limousine chauffé ¦

| au Salon de l'automobile |
g à Genève y
(

Départ : Place de la poste : 7 heures g
Prix : Fr. 11.—, y compris l'entrée au Salon g

y; S'inscrire à notre agence de location f ,

B librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. 5
g . Tél. 52.840 Tél. 53.190 g

S AUTOCAR VON ARX !
| POUR LES FÊTES DE PAQUES g

E
les 11, 12 et 13 avril, excursion a

9 Aux Mes Borromées g
0 Fr. 75.— par personne tout compris gjj
yi Tous renseignements et inscriptions au GARAGE K
g VON ARX, tél. 52.985, et KIOSQUE SCHNIRLËY, |
jj Place du Port, Neuchâtel. |i

g FETES DE PAQUES |
B

Pour 90 fr. (voyage et entretien compria), tous ¦
pouvez visiter, les 11, 12 et 13 avril, au moyen de nos ¦

9 confortables autocars, jj

B 
Verdun et ses champs de bataille ¦

Résumé de l'Itinéraire : premier Jour : Neuch&tel- j
I Besançon-Chaumont (dîner) Vitry-le-Françols - Relma ¦

B (  souper - couche - déjeuner) ; deuxième jour : Reims- IVerdun (souper - couche - déjeuner), visites de la ¦
[ ville et des champs de batalUe ; troisième Jour : Ver- H

y! dun - Belfort (dîner) Porrentruy - Neuchâtel. Bj
H Retenez dono voe places, sans retard, auprès de S
S Fischer frères, Marin, tél. 75.311, ou du magasin Grand- !

j Jean, cycles, Saint-Honoré 2, tél. 51.562, qui voua ren- !

B 
soigneront et vous délivreront un programme détaillé S
de cette excursion. _\\

| Aller à Genève en AUTOCAR S
¦ demain dimanche 22 mars ^
g C'est bienl mais y aller |
j pour Fr. 8.— C'est RlleUX I g

-, Départ et S heures. S'adresser â |y|

8 E. Simonet ¦ Excursions Iff ĝ 5
S Autocar WITTWER f

DIMANCHE 22 MARS, visite au g

g mm DU L'AUTOMOBILE, à Genève s
q Prix : Fr. 11.— par personne, entrée comprise g
_-' Départ à 7 heures, place de la Poste ¦

\\ GftRftGfi W8TÎWER - Téléphone 52.668 ¦

£ Pour le Salon de Genève i
1 DIMANCHE 22 MARS 1936 m

g En autocar Fischer [
g Départ 7 h. place de la Poste - Prix : Fr. 9.— g
! ! Inscriptions, GRANDJEAN, cycles, Saint-Honoré, R
B téléphone 51.562, et FISCHER FRÈRES, Marin, S
il téléphone 75.311 S

| Vacances de Pâques |
! Deux magnifiques courses en autocar g

£ 1. Lacs italiens et les Grisons 1
1 2. Côle d'Azur, Cannes, Nice, Monaco, etc. g
!| Nos courses sont minutieusement étudiées, elles P
S vous offrent toute sécurité et confort. *
7 Pour tous renseignements, s'adresser au GA- J«
g RAGE SCHWEINGRUBER , les Geneveys-sur- g
1 Coffrane. Téléphone 15. o

ssi&gî &.ra^m@œaEBEasïffiGffiB_aBï

CHEZ BERNARD Programmes du 20 au 26 mars 9k
vous présentera la nouvelle vedette internationale FRANC ISKA GAAL dans une réalisation de Richard Eichberg, ?> - ":î

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

"Bf "BB" T Ï̂G^ WT W
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^3 1̂1  ̂11  ̂̂if  ̂HP
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FRANCISKA GALL anime cette production avec toute sa verve, une galté irrésistible et un charme délicieux, l'en- H, fsemble est d'une vraie jeunesse et d'une grâce auxquelles vous ne résisterez pas. ' ¦ HTTnf

^BBBH Samedi à 5 h.: L'HEURE D'flCTUAUfÉS - Dimanche, Matinée à 3 h. JBMBBB—•—-i
Au PAjLACE X̂ Ẑf^To Suzy Vernon - Larpey - Josseiïne GaeS ei B

MBEY BAUR I
Le grand artiste HARRY BAUR a fait une création magnif i que ; vous serez émus, charmés, enthousiasmés 1 _ Un homme i 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

spectacles gravés dans votre mémoire. L'œuvre capitale d' HARRY BAUR.

^̂ ^̂ ^̂ B^̂  SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉE à 3 heures [̂ fff \ 11 Bl I

À** *\"ï rH", 3̂r 'ïC1 _£__ i'H"BTE3* "E1 Deux derniers jours: ce soir et demain WÊÙ)*AU itUbAlAiti Deux grands films
Tour à tour fermier, oow-boy, Justicier, TOM-MIX, seul contre tous pour l'amour d'une jeun e fille

LA  "K8 *f% 'D lÊt® BIP IO HT 1C8 IC" ¥T l
Ma\__ «P __ m *W-m far * 7':i mP1

** l̂ _3 WP ffîP n, sÊ '¦ _J_ffiKaJL7M. JLh %*w JE» M*M JL ****** *Vm A Mlë %J
et... Les innombrables admirateurs de TOM-MIX seront servis à souhait !... K_ll_l

LA MALLE DE BOMBAT i
autre film d'action. Un des meilleurs films américains que vous ayez vus à ce four
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Î rfSï *-*!m te P°* Un peT- iKl̂ jr*y l̂
ï «»w le r ovet »•¦
Pk dem*,,' .- Abxa" _*

sLîlT^T JE

liEiriiTPiiipTPty PIULTII
lEMPLE-NEUf 20. Ul S2.I64

30 ANS D'fXISTENCE.
90 ANS Q'EXPÉRIE NIC..

I 
. ..... . ¦ _—

Vo.

analyiet
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon i — Nenchâtel
Téléphone 51.144 co.
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bon marché 
——— sans exclure

la bonne qualité——
tangua da para —

— en gelée
seulement Fr. 1.40 
la boîte de 470 gr. ¦-•¦¦ ¦

-ZIMMERMANN S.A.
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Contre la toux
et rhumes négligés

Goudron
ERA

le flacon fr. 1.78 aveo ristourne

Comptabilités: organisation.
Comptabilités : mises à four
Comptabilités: révisions
Comptabilités : bouclements

Bureau fiduciaire

Marcel Marchand
licencie

ès-sclence» commerciales
expert-complable
NEUCHATEL

Beauregard 16 • Tél. 63.878
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Exposition de peinture et d'art décoratif
Mmes DU BOIS-FAVRE - SARAH JEANNOT
VIOLETTE NIBSTLÉ - MARCELLE SCHINZ

et M. C. BODINIER
Du 21 au 31 mars, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

ENTRÉE LIBRE 
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SOÇÎETË DE. ÎDSÏQUE

LUNDI 23 MARS 1936, à 20 h. précises
GRANDE SALLE DES; CONFÉRENCES

Vme Concert d'abonnement

Récitai Walter Gieseking
PIANISTE

N. B. Quelques places sont encore disponibles
an magasin «Au Ménestrel »

Dimanche 22 mars, dès 14 heures
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dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT DU MAIL - NEUGHâTEL
ORCHESTRE ODÉQN-MUSETTË

H 0 T E L D U V ËRÛÏR - TRI EL LE
ORCHESTRE MUSETTE MARCELLO

« OHEZ ACHILLE » A LA JONOHÈRE
ORCHESTRE KIKI

Le printemps est là!
Aussi n'attendez pas plus longtemps pour mettre votre

garde-robe en état.
Bien que notre publicité soit modeste, nous nous sommes

surtout fait connaître par la qualité et la minutie de nos
travaux. Cn essai vous convaincra.
NETTOYAGE CHIMIQUE DO COMPLET, TR, 1.— et 8.—.
MsrroYAaE DB ROBES DEPOIS FB. e.— .
REPASSAGES, TEINTURES, STOPPAGE, DÊCATISSAGE.

PRESSING DU MARCHÉ
anciens locaux du « Sans Rival »

Place Purry - P. Masson - Promenade Noire
Téléphone 52.553
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La série des grandes productions se poursuit

Le film qui bat tous les records de succès f|
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Cours lie cuisine
ALIMENTATION

NATURELLE
DÉGUSTATION

MENUS COMPOSÉS
RECETTES

DISCUSSIONS
A ce cours seront ajoutés

des régimes diététiques
. S'inscrire à Vita Nova

Seyon 24
Prix de la leçon : Fr. 2.—

Restaurant de la Gare
Saint-Biaise

CE SOIR

TRIPES
Se recommande :

W. Zbinden, chef de cuisine

Café du Seyon
Gaston Rodde

Dimanche, dès 11 heures

Concert-Apéritif
De 17 à 23 heures :
CONCERT

Orchestre «The-Sing-Boys»

CAFE DES UNIS
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier choix

Bière MUller

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Spécialités du jour

Grande Salle du Restaurant
de la Gare du Vauseyon (Éarbezat)

SAMEDI 21 MARS 1936, à 20 h. 15 précises

GRAND CONCERT
Suivi de soirée musicale et théâtrale

danse, (heure tardive)
offert par la Société de chant

« L'ECHO D)S LA VILLE »
à ses membres PASSIFS et amis de la société

Direction : M.. Paul Février, professeur - Entrée libre

si m toit de votre auto
est tfevemi mât; Il est poreux. Voua le- rendrez parfaitement
étanche en le badigeonnant à grands COUDS de pinceau avec

C'est un énrall souple au caout-
éfjbj tf A  «p cliouc. Il sèche très vite sans lals-

__^'K4l_)_0*T_^fl_ _M> ser de trace du pinceau. Noir et
_i_[_____i%

_________ incolore. Boites de 200 et 400 gr.
ijfîJHÏÏ5Î 3pJ 3̂JB!Wra,|9*' Demandez prospectus et 

tableau
m***imU************ 3*W des couleurs de ETEELCOTE

spêclal pour la carrosserie. C'est une merveille.

Schursh & C9, Faubourg du Crêt 23, Neuctiâ.sl



1 LA VILLE |
Nos hôtes

. Notre ville a reçu, jeudi, la visite
Ûe personnalités montreusiennes et
fribourgeoises, dont le groupe n'a
pas laissé d'intriguer notre popula-
tion.

Nous pouvons dire, aujourd 'hui,
qu'à la suite d'une conférence qui lui
avait été demandée, à Montreux, sur
les œuvres qu 'elle dirige à Neuchâ-
tel, la directrice du service social,
Mme E. Ott , a reçu MM. Byrde, ins-
pecteur de police à Montreux, Co-
chard, syndic du Chàtelard, Dr Per-
ret, de Clarens, L. Gautier, secrétaire
de police centrale et du patronage
des détenus libérés, de Fribourg, F.
Cardinaux, directeur des travaux de
la ville de Fribourg, Blanc, secrétai-
re de l'édili'té et V. Siber, compta-
ble de Pédilité de cette dernière
ville,

Nos hôtes sont venus visiter le
chantier privé de bienfaisance que
Mme Ott a créé ici, voici quatre
mois — et dont nous avons parlé
longuement — afin d'étudier la pos-
sibilité d'en créer d'analogues dans
les communes les plus touchées par
le chômage.
' Les communes du canton, de mê-

riie que des communes confédérées
ont compris très vite l'avantage de
cette institution bienfaisante qui leur
•permet de fournir de nombreuses
heures de travail à leurs, ressortis-
sants ; elles préfèrent, en effet , ce
mode de faire qui leur permet de
donner des occasions de travail plu-
tôt' que des secours en espèces.

_ Nos visiteurs ont été vivement in-
téressés par le chantier privé de
bienfaisance de Neuchâtel qui a
fourni déjà près de dix mille heures
de travail et qui — on nous , permet-
tra de l'ajouter ici — mérite l'atten-
tion du public neuchâteîois. Il impor-
te, si l'on veut que cette œuvre émi-
nemment utile soit maintenue et puis-
se poursuivre ses bons offices, que
l'on continue à acheter les bons de
travail dont chacu n permet à un chô-
meur d'accomplir une heure de tra -
vail. Ces bon s, qui doivent être re-
mis au Service social, sont distribués
suivant les besoins et le plus équi-
tahlement possible.

_Le théâtre
dn Grand Guignol

Après une absence assez longue, le
théâtre du Grand Guignol nous est reve-
nu , hier soir k la Rotonde. Le public as-
sez clairsemé qui assistait à ce spectacle
n'a pas semblé goûter particulièrement
les pièces dramatiques — le mot est bien
grand pour un genre qui n'est qu'a im-
pressionniste » — qui lui furent présen-
tées. Il est vrai que la corde de cette
sotte de spectacles est bien usée. Dans
Je genre opposé — puisque le Grand
Guignol poursuit sa voie dans des con-
trastes violenta — deux pièces comiques
récoltèrent plus d&pplaudlssements.
' .': «La Main de singe », « Les Baisers de
eang », « Devant la porte » et « Nounou-
Che _> furent brillamment enlevées et la
troupe du Grand Guignol tira d'elles le
maximum d'effet. Malgré cela, le «filon»
nous a semblé près d'être épuisé. G. Fv.
Au théâtre

I-è gala des pièces
en un acte

. Au terme de ces trois spectacles, et
bien qu'ils n'aient pas éveillé dans l'es-
prit du public d'ici tous les échos qu'on
eût. désirés, l'opinion persiste — et s'ac-
croît — qu'il s'agit là d'une manifesta-
tion singulièrement intéressante et dont
Je théâtre romand 'profitera largement.
Pulsse-t-on ne pas céder à ce défaut
foncièrement suisse qui s'appelle le dé-
couragement — et faire en sorte que ces
concours de pièces en un acte aient Heu
chaque année.

Les trois œuvres qui noua ont été
données hier soir témoignent, les unes
et les autres, d'une habileté et d'un
sens théâtral déjà poussés fort avant. La
première, surtout, « Le bonheur des au-
tres » est d'une écriture si délicate en
même temps que d'une telle robustesse
de construction qu'elle ne peut avoir été
écrite que par un professionnel... ; on se
réjouit de connaître le nom de cet au-
teur heureux, qui sera publié après les
trois représentations de Lausanne. Cette
pièce a été brillamment enlevée par
Mmes Michèle Jolyne et Simone Duo et
MM. Pierre Almette et André Laurent.

La seconde — « Solitudes » — fait un
peu trop appel à la sensiblerie. Elle est
faible et donne l'impression que l'auteur
a gâché un bien Joli sujet. C'est dom-
mage. M. Jacquelln y fut pourtant ex-
cellent.

Quant à la troisième — « Chacun
chez sol » — son ton Ironique et tendre
a été fort goûté. Elle a été fort bien
jouée, d'ailleurs, par Mme Michèle Joly-
ne et MM. Pierre Almette et André Lau-
rent.

La parole est maintenant au Jury et
nous avons quelque hâte de connaître
ses décisions et le nom du lauréat de
cette aimable joute. Le public ne lui au-
ra, en tout cas. guère facilité la tâche
car 11 paraît s'être abstenu d'user de
cette faculté qu 'il avait de faire connaî-
tre sa préférence.

Mais c'est une habitude qu'il prendra
el ces concours sont répétés. (g)

Les conférences

I_e mensonge chez l'enfant
On nous écrit :
Analyser les différentes causes pro-

fondes du mensonge est ce qtiA nous
armera le mieux pour délivrer l'enfant
de ce défaut. M. Pierre Bovet nous a
conduilits dains cette recherche avec une
finassa et une compréhension humaine
qui devait Inspirer toute confiance aux
parents présents à sa causerie de lundi
passé. Parmi ces causes, nos avons été
frappés par la plao» qu'occupe la peur :
plus de la moitié des mensonges sont
l'effet de la peur ! Et , à ce propos, la
peur des examens et des points nous est
apparu Jouer un rôle plus considérable
que nous ne le supposions. Qu'en pense
notre . corps enseignant ? Le fadt suivant
rapporté par M. P. Bovet, est bien pro-
pre à nous faire réfléchir : Le directeur
du collège ds Genève avait fait , il y a
quelques années, un discours ds promo-
tions de haute tenus morale destiné à
stigmatiser la tricherie qui sévissait lar-
gement dans ses classes et à nrôner l'hon-
nêteté ds ses élèves. M. P. Bovet envoya
oe discours à une revue pédagogique dont
le rédacteur était un directeur d'école
normale em Suisse allemande. Mais il lui
fut répondu à peu près ceci : « Je n'Im-
primerai dss articles comme celui-ci que
lorsqu'on aura aboli les épreuves et _ ~s
points. _¦ Cette réponss trahit-elle une
manière dis voir trop absolue ? H est en
tout cas intéressant de l'entendre de la
¦bouche d'un pédagogue portant ces res-
¦Ymsabilltês. Dr. R.

A la Rotonde

Le colonel Auguste Lambert
Le bruit s'est répandu rapidement,

hier, en ville, causant une peine
sincère chez tous ceux qui le con-
naissaient, de la mort du colonel
Auguste Lambert, survenue brusque-
ment vendredi matin , à Menton , où
« le colonel Lambert », comme on
l'appelait familièrement, villégiatu-
rait depuis quelques jours.

C'est une personnalité bien neu-
chàteloise et éminemment sympathi-

Le colonel Auguste LAMBERT

que qui disparait ainsi, — et dont
il vaut la peine de retracer la fé-
conde activité.

Né le 24 mai 1858, M. Auguste
Lambert fit un apprentissage dans
la maison de Meuron , denrées colo-
niales, qu 'il quitta peu après pour
travailler avec son père qui possé-
dait déjà une entreprise de trans-
ports et camionnages. Il lui donna
l'extension que l'on sait et la dirigea
jusqu'en 1927, date à laquelle il se
retira, laissant la direction de sa
maison à ses deux fils..

Sa carrière militaire fut très ra-
pide. La mobilisation le trouva com-
mandant de dépôt de chevaux à In-
terlaken avec le grade de major. Il
fut ensuite nommé lieutenant-colo-
nel... ; puis colonel de cavalerie en
1931. II était encore, malgré son âge
— il avait 78 ans — officier pré-
posé à la fourniture des chevaux de
la p>lace de Colombier, en cas de
mobilisation. II convient de rappe-
ler — fait pittoresque — qu'il fut,
environ les années 1894, chargé de
l'exploitation des trams à chevaux
Neuchâtel-Saint-Blaise et Neuchâtel-
Serrières, après la faillite du systè-
me des trams à gaz.

Il s'intéressait beaucoup aux affai-
res publiques et fut , pendant de lon-
gues années, conseiller général. Il fit
également partie de l'état-major des
sapeurs-pompiers. Il était encore, au
moment de sa mort, vice-président
de la commission de la police du
feu.

Mais il s'était surtout acquis une
grande autorité dans les nombreuses
sociétés dont il faisait partie et on
avait souvent recours à lui pour
organiser de grandes manifestations.
Peu d'hommes furent, autant que lui ,
comblés de ces honneurs simples et
chaleureux que les groupements et
sociétés distribuent à ceux qui les
ont bien servis. Le nombre des pré-
sidences d'honneur qui lui furent
décernées est, à cet égard, éloquent.
Bappelons qu'il était président d'hon-
neur de la société cantonale neuchà-
teloise de cavalerie, de la Musique
militaire, de la société fribourgeoise
de secours mutuels — dont il s'oc-
cupait depuis 53 ans. Il présidait
également la société romande de se-
cours mutuels. D'autre part , il eut
une activité féconde au sein de nom-
bre _ d'associations importantes dont
la liste ne peut être énumérée.

N'oublions pas qu'il se dévoua gé-
néreusement pour la protection des
animaux et qu'il prit, en faveur de
nos frères inférieurs , des initiatives
louables. Il était d'ailleurs président
d'honneur de l'association romande
des sociétés protectrices des ani-
maux.

Homme infiniment bon et servia-
ble, ardent à défendre ses convic-
tions, caractère solide et franc, le dé-
funt comptait d'innombrables amis
que sa mort peinera.

Il laisse, à Neuchâtel, d'unanimes
regrets.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 mars
Température : Moyenne : 7.0. Minimum :

— 1.3. Maximum : 14.6.
Baromètre : Moyenne : 721.0.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : très faible.
Etat du clel : Clair. Quelques nuages

à partir de 17 heures environ.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neucbâtel : 719.5)

t™ .— Hnii iu iHHMiniHi i
Niveau du lac. 19 mars, à 7 h.: 429.94

Niveau du lac, 20 mars, ft 7 h.: 429.91

Temps probable pont aujourd'hui
Beau et uoux, nuit ..ralche.

VAL-DE .RUZ
MAL VILLIERS

De nouveau un automobiliste
l'a échappé belle

(Corr.) A la fin de l'après-midi de
vendredi, une roue arrière d'une au-
tomobile qui descendait de la Vue-
des-Alpes s'est détachée au-dessous
du passage à niveau des Hauts-Ge-
neveys,

Comme les freins ne pouvaient
plus avoir d'effet, la machine prit une
grande vitesse et descendit ainsi la
très forte pente de la route des Hauts-
Geneveys . Malvilliérs sans qu'il fût
passible au conducteur de l'arrêter.

Finalement, grâce à son habileté ,
l'automobiliste en appuyant constam-
ment sur la banquette de la roue qui
fit l'office de frein, redevint maître
de sa vitesse et put stopper au-des-
sous du bâtiment des Colonies de
vacances de la ville de la Chaux-de-
Fonds, sans autre accident et après
avoir échappé au mémorable tour-
nant.

DOMBRESSON
Ceux qui s'en vont

(Corr.) Jeudi soir est décédé après
une longue et pénible maladie, M.
Charles Vauthier.

Agriculteur de son état, M. Vau-
thier s'intéressa activement aux af-
faires de sa commune. Il fut durant
21 ans vice-président apprécié du
Conseil communal.

Mais il exerça une plus longue
activité encore comme garde-forestier
au service de l'Etat et plus parti-
culièrement de la commune de Vil-
liers. _ H venait de renoncer à ces
fonctions, il y a quelques semaines
seulement, après de longs et fidèles
services.

C'est un bon citoyen, Neuchâteîois
de vieille roche qui s'en va, entouré
de l'estime de ses concitoyens et des
regrets de sa nombreuse famille.

Conseil général
(Corr.) Notre autorité législative s'estréunie Jeudi soir, sous la présidence de M.

Alph. Cuche, puis de M. H. Morier, avecun ordre du Jour fort copieux.
Budget de 1936

Après beaucoup d'autres, nous avons vurevenir le projet de budget communalpour 1936, élaboré pourtant avec beau-coup de soins et qui ne présentait pas
un déficit anormal, le chiffre prévu de
13,626 fr. 90 étant de 5107 fr. inférieuraux amortissements effectués. Mais ilfaut s'Incliner.

Le Conseil communal, par l'organe deM. Louis Monnier, propose de nouvelles
compressions aux dépenses, sans prévoirpour cette année encore une augmenta-
tion des recettes. Au chapitre 3, forêts,
les dépenses sont réduites de 750 fr. A
l'assistance, une somme de mille francs
est retranchée. Le chapitre Instruction
publique peut être réduit de 2200 fr.
dont 2000 fr. sur les traitements, après
la récente décision du Grand Conseil.

lie poste éclairage public, au chapitre
police locale, pourra fournir une écono-
mie de 200 fr.

Les frais d'entretiens des conduites
d'eau sont réduits de 300 francs et le
service électrique supporterait une dimi-
nution de 500 fr. au poste abonne-
ment électrique.

Le total de ces réductions se monte k
4950 fr., ce qui réduirait le déficit pré-
vu de 13,626 fr. 90 à 8676 fr. 90.

Après rapport de la commission des
comptes, ce projet de budget modifié est
accepté à l'unanimité, en souhaitant
qu'il trouve grâce auprès des contrôleurs
du château.

Révision du règlement communal
Chargé d'étudier la question de la

création d'un poste d'administrateur,
notre Conseil communal propose la ré-
vision des articles 13, 14, 19, 20 et 21
de notre règlement communal.

Les nouveaux articles fixent les attri-
butions d'un administrateur, le nombre
des dicastères communaux qui passe-
raient de 5 à 6, et prévolt que le Con-
seil communal peut être composé de 5
ou 7 membres. Après une abondante dis-
cussion, les articles sont adoptés avec
de légères modifications et le Conseil
communal est chargé de l'exécution de
l'arrêté, voté séance tenante par le Con-
seil général.

Emprunt â la Banque cantonale
Ce n'est pas, k proprement parler, un

emprunt ordinaire, mais l'octroi en
compte-courant d'une somme de 20,000
francs que la Banque cantonale est dis-
posée k avancer k notre commune pour
ses besoins de trésorerie, ceci contre
nantissement de titres et sous réserve
de ratification par le Conseil d'Etat.

Commission scolaire
Le docteur Marcel Cornu est nommé

membre de la Commission scolaire en
remplacement du regretté docteur Mou-
lin, décédé il y a quelques mois.

Divers
Ce sont les petites questions habituel-

les. M. Samuel Fallet revient une fols
encore avec la question des chômeurs à
faire travailler gratuitement pour la
commune. On parle de timbres-impôts,
des chantiers communaux et pour termi-
ner, de la question plus Importante
d'une suppression de classe, mesure à
laquelle 11 faudra bien se résoudre avec
les nouveaux effectifs scolaires.
___O5Si5505<8iS5S55SS«05î«iiî'SiSS5SS5i*5iîi«3SÎ0

* Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
huitième page.

VAL-DE-TRAVER S
LES BAYARDS
Choses diverses

(Corr.) A la montagne, les jour-
nées sont idéales en ce moment. Ceci
esit écrit le 20 mars, premier jour
du printemps au calendrier et vrai-
ment, il semble s'installer à demeure.
Mais, attendons I On a vu circuler
le triangle en avril et le 23 mai
1908, les arbres déjà feuilles ployaient
sous des amas de neige 1

L'enlèvement d'un grand sorbier
serait urgent. Il est sec depuis
au moins dix ans, projetant as-
sez haut ses branches décharnées,
Le paysage n'en est certes par ornél
Situé sur un tronçon de route can-
tonale abandonné depuis la correc-
tion de 1888, il fut évidemment planté
par les soins de l'Etat à l'époque.
Mais placé exactement à l'angle de
trois propriétés dont deux apparte-
nant à des particuliers, personne
n'ose y toucher, ne sachant trop â
qui il revient. Qu'on en finisse pour-
tant une bonne fois.

Malgré les pénibles appréhensions
du moment, les distractions saines
et utiles ne manquent pas chez nous.

... Et notre budget communal at-
tend toujours sur les décisions d'en
haut !

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
* ****** ************** I I  ¦ - ********* ¦¦ ********* *** i ¦¦¦¦ i ********************* ******************* 

¦¦ ¦ ¦ ************* ***************

Etat eivil de Neuehâtal
PROMUSSES DE MARIAGE

16. Johann Chrlstener. k Bienne, et
Emilie-Alice Borel , à Peseux.

16. Rudolf Widmer et Marguerlte-Esthei
Perret née Maret , tous deux k Neuchâtel,

16. Armand-Edouard Vuagnlaux et Ro*
slna-Anna Ktiffer, tous deux à Neuchâ-
tel.

16. Jaques-Eugène Chable. k Neuchâtel,
et Marthe-Alméa Gerber, à Peseux.

.•^^«ï X. " es< recomnlanlié
c __ràaM -*\ \aux ''anc^s <fe c°n"
X^T^pro ~|r̂ / sulter 

le 
médecin t

f̂esâKaâr avant de se marier

Maison
des Amies de la jeune fille
Neuchâtel Promenade Notoe 1C
Aujourd'hui, 21 mars de 16 h. à 22 tu

EXPOSITION-VENTE
TH-Ë-PATISSERIE

Institut Richème
SOIRÉE DANSANTE
H .1_FM*I. ,KL J^ JU-JMiWJ-UHil 11 II II IIIII B—_—__

^̂ !||| , Dimanche au S ade
l Ë  |9); Xamax I -
4SJIP Cantonal III
^Qg_£&' A 15 heures

Granges - Cantonal
Café des Alpes

Tous les samedis soirs

TRIPES
Se recommande : Hans Ambiihl.

CafÉ Sy sse P8^?CJâ§T2e5s2
TOUS LES SAMEDIS

SOU*-'F.u*&--T-i*ïPES-
DIMANCHE SOIR
Poulet rôti

et autres spécialités
Se recommande : M. Chotard.

Attention I ! !
Ce soir, dès 21 h.

GRAND BAL
des employés d'hôtel

et restaurant
au Restaurant Beau-Séjoui

Invitation cordiale

j Mstitut !Eianc
GHAND GALA

Fête de Pâques
à minuit : l'œuf magique et ses surprises

De l'entrain , de l'Inédit
Orchestre Manuéla

11 est pn^demt de réserver sa table
Toléph. 52.234

AUX CHARMETTES

Dimanche à 10 h. 30

MATCH DE HOCKEY
Vevey-Young Sprinters

Eglfôg évangélique libre
Place d'Armes

Dimaruche 22 mars
à 14 h. 20 réunion de Jeunesse

à 20 h., evangélisation
par M. E. Acb_ , de Venues

SOCIETE NAUTIQUE
demain dimanche 22 et., k 10 h.,

tous sur ie slip !
OUVERTURE de la SAISON

Demain dimanche, à 20 h.
Grande salle des conférences

L'Evangile
mis à répreuve

par M. Ferret, directeur adjoirut
de la Mission Mac Ail en France

PROJECTIONS LUMINEUSES — Collecte

Je sula le bon Berger. Le bon
Berger donna sa vie pour ses
brebis. Jean X, 11.

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean IU, 16.

Dieu est amour.
Monsieur Emile Haberthur, aux

Hauts-Geneveys ; Madame veuve An-
gèle Monnier-Hâmmerly, ses enfants
et petits-enfants, à Dombresson ;
Madame et Monsieur Jules Dubois-
Hàmmerly, leurs enfants et petits-
enfants, aux Hauts-Geneveys ; Mon-
sieur et Madame Armand Hâmmer-
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 Hammerly, Haberthur , Perre-
let, Crelerot, Bryois, Solça, et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur
chère et regrettée épouse, sceur,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie

Madame

Camille-Emilia Haberthur
née HAMMERLY

enlevée à leur tendre affection à
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, l'en-
terrement aura lieu , sans suite, aux
Hauts-Geneveys, le samedi 21 mars
1936, à 14 heures.

Culte à la Chapelle, à 14 heures.

Psaume XXIII.
Madame et Monsieur Georges

Gafner-Vauthier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Vau-

thier-Aeschlimann et leurs enfants;
Monsieur et Madame Ulysse Vau-

thier-Mougin et leurs enfants ;
Madame Louisa Vauthier-Sandoz

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges

Va.uthier-DebrOt et leurs enfants ;
Monsieur Robert Vauthier, à

Dombresson ;
Mademoiselle Hilda Studer, à

Gra nges ;
Mademoiselle Mathilde Amez-

Droz ;
Mademoiselle Ida Amez-Droz, à

Dombresson,
ainsi que les familles Vauthier,

Maiire, Perret, Germond, Augsbur-
ger, Diacon, Fallet, Amez-Droz et
alliées,

ont la profonde douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Charles VAUTHIER-DIACON
que Dieu a repris à Lui, jeudi 19
mars 1936, à 20 heures, dans sa
75me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec
courage.

Dombresson, le 19 mars 1936.
Tu es le Dieu de ma délivrance.

Psaume XXV, v. V.
Car nous savons que si notre de-

meure terrestre dans cette tente
est détruite, nous avons dans le
Clel un édifice qui vient de Dieu,
une maison éternelle qui n'a
point été faite par la main des
hommes.

II Corinthiens I.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 22 mars 1936, à 13 heures
et quart

Domicile mortuaire : Dombres-
son.
Cet avis tient lien de lettre de taire part

Le soir étant venu, Jésus dit :
< Passons sur l'autre rive. »

Marc.
Aujourd'hui est décédé, dans sa

78me année, notre bien-aimé époux,
père, grand-père, beau-père, oncle
et parent

Monsieur

Alfred Prince-Mûller
Cérémonie funèbre au crématoire

de Bienne, lundi 23 mars, à
13 h. 30.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. xn.

Bienne, quai du Bas 47, le 20
mars 1936.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Ne cherchez plus parmi les morts
Celui qui est vivant. Luc XXTV, 5.

Madame Charles Grandjean, à
Areuse ;

Mademoiselle Blanche Grandjean,
à Areuse ;

Monsieur et Madame Charles
Grandjea n et leurs filles, à Pontar-
lier ;

Mademoiselle Dora Grandjean , à
Travers ;

Madame Auguste Raze, ses en-
fants et petits-enfants, à Fontanès
(Gard , France) ;

Monsieur et Madame Jules Grand-
jea n , leurs enfants et petits-enfants,
à Montagny ;

les enfants et petits-enfants de
feu Madame et Monsieur Monnier-
Grandjean ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de
Mademoiselle

Elisabeth GRANDJEAN
leur chère fill e, soeur, belle-sœur,
tante , nièce, cousine et parente , en-
levée à leur affection , après de
grandes souffrances , supportées
avec résignation , vendredi à 10 h.,
dans sa 45me année.

Areuse, le 20 mars 1936.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 22 mars, à 13 heures. Dé-
part d'Areuse à 12 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Emile
Romy-Berger, à Bienne ;

Monsieur Edgar Romy, à
Paris ;

Madame et Monsieur Louis
Keusch-Romy et . leurs enfants
Pierrot et Cosette, à Fleurier ,

ainsi que les familles al-
liées,

ont la gran de douleur de
faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Max ROMY
1er lieutenant - pilote aviateur
leur cher fils, frère, beau-frè-
re, oncle, neveu , cousin, pa-
rent et ami , enlevé à leur ten-
dre affection le 19 mars 1936,
dans sa 30me année.

Le culte mortuaire aura lieu
le samedi 21 courant, à 13
heures 30, au domicile de M.
R. Stordiau , à Colovrex-Belle-
vue, d'où partira le convoi.

L'ensevelissement se fera au
cimetière de Chambésy et les
honneurs se rendront à la
sortie du cimetière.

Mademoiselle Mathilde Lambert,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Volpi-Laan-
bert , à Aix-les-Bains ;

Madame et Monsieur Rieckel-Lam-
bert et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges
Lambert et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edgar Lam-
bert et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Lam*
bert, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur Jacques Lambert et *****enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Cornu-Laiu*

bert, leurs enfants et petits-enfauta,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Alfred Lambert, ses en*
fants et petits-enfants, à Neuchâtel;

les familles Lambert , Jacquemet,
Michod , Schmalz et alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é*
prouver en la personne de leur
bien-aimé père, beau-père, grand*
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et paren t,

Monsieur Auguste LAMBERT
colonel de cavalerie

que Dieu a repris à Lui subitement,
à Menton , le 20 mars 1936, à l'âge
de 78 ans.

Neuchâtel, le 20 mars 1936.
Il fut probe et Juste et sa tâche

tut utile. Ps. XXXVH, 87.
Le jour et l'heure de l'ensevelisse-

ment avec suite, seront indiqués
ultérieurement.

Domicile mortuaire : Balance 1«
On ne touchera pas

Prière de ne paa taire de visite*

Messieurs les membres du Club
neuchâteîois d'aviation sont Infor»
mes du décès de leur regretté ami,

Monsieur Auguste LAMBERT
membre passif de la société.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment avec suite, seront indiqués
ultérieurement u eomlu_

Messieurs les membres du Cerclé
des Travailleurs de Neuchâtel son!
informés du décès de leur regretté
collègue et ami.

Monsieur Auguste LAMBERT
Le jour et l'heure de l'ensevelisse-

ment, avec suite, seront indiqués
ultérieurement Le CQmitL

Le Cercle national a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Auguste LAMBERT
membre d'honneur

leur regretté ami et dévoué collègue.
La date et l'heure de l'ensevelis-

sement, auquel ils sont priés d'as-
sister, seront indiquées ultérieure'
ment. T ... v¦ Le comité.

La Musique militaire de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres d'honneur, honorai-
res, actifs et passifs, le décès de

Monsieur

le colonel Auguste LAMBERT
président d'honneur

ancien président
Le jour et l'heure de l'ensevelis-

sement, auquel ils sont instamment
priés d'assister, seront indiqués ul-
térieurement. u cQmi(é

La famille de feu Monsieur le
Dr Ed. Foëx, Monsieur et Madame
Max Du Pasquier, leurs enfants et
petits-enfants et les familles al-
liées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Edouard Foëx
née Alice DU PASQUIER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
soixante-dix-septième année.

Apoc. xrv. v. 13.
L'ensevelissement a eu lieu S

Hyères (Var), le 16 mars.

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

. 
¦ 
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laltes au^ar.» $* TEMPS El VENI

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

1543 Davos .... — 7 T, »
632 Fribourg .. 0 » >
394 Genève ... -J- 3 » »
475 Glaris — 2 » >

1109 Gôschenen 4 - 5  » Fœhn
566 interlaken + 2  » Calme
995 Ch -de-Fds — 2 » >450 Lausanne . + 4 s »
208 Locarno ... -j- 5 » >276 Lugano ... <¦- 5 » >439 Lucerne ... -- 2 » »
398 Montreur. -j- 5 » >
482 Neuchâtel + 3  > >
505 Ragaz .... -j- 4 » >
673 St-Gall ... + 1 » >

1856 Bt- Morltz . —13 » . »
407 Schaffb" . + 2 » »

1290 Schuls-Tar. — 6 » Vt d'O
537 Sierre + 3 J> Calmo
562 Thoune ... -f 1 » >889 Vevey + 4 » >1609 Zermatt .. — 6 » »
410 Zurich -4- 1 » »

Messieurs les membres du Clu b
Neuchât eîois d'aviation sont infor-
més du décès de leur cher et re-
gretté ami

Monsieur Max ROMY
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 21 mars, à Chambésy/Genève.

Le comité.


