
Le nouveau président
du Venezuela

Le_ général E. Lopez Contreras, élu
président du Venezuela en remplace-
ment du général Gomez, aujourd'hui
décédé, et qui exerça sur ce . pays

une longue dictature.
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LA POLITIQUE

En marge des entretiens de Lon-
dres, le comité des Treize v.a se réu-
nir pour déf inir  ses positions dans
le conflit italo-abgssin. A certains
indices, on peut espérer que ce co-
mité fera preuve d' un esprit de con-
ciliation à l'endroit de Rome. Ce-
pendant, le négus demeure intran-
sigeant et, dans ses derniers messa-
ges officiels , il entend que la S. d.
WTs'en tienne à son égard la ligne
qu'elle a suivi jusqu 'ici.

Une telle voie apparaît pourtant
bien dangereuse . La bombe alle-
mande du 7 mars et ses consé quen-
ces, sur le champ politi que et di-
plomatique, est venu, à point pour
montrer le double jeu de la Gran-
de-Bretagne poussan t aux sanctions
dans le cas de l'Italie et adoptant
une attitude contraire dans le cas
du Reich. Beaucoup se rendent
compte que Genève a été trop f a -
cilement un par avent commode
pour les mobiles anglais dans les
circonstances récentes.

D'autre part , la collaboration ita-
lienne apparaît indispensable pour
restaurer l'équilibre de l'Europe. On
ne peut répondre valablement à l'Al-
lemagne et aux déf is  qu'elle lance
au monde , que par le rétablisse-
ment

^ 
du front de Stresa. Dans ces

conditions, une politi que qui vise-
rait à accroître les sanctions vis-à-
vis de Rome, irait à f in  contraire,
jettant définitivement la Péninsule
hors de l'Europe , à moins que ce
ne soit du côté allemand.

Il reste p ourtant la question de
justice internationale que, au dire
de plusieur s, ne trouve pa s son
compte dans de. semblables accomo-
dements. Et certes elle est d'impor-
tance. Mais — et c'est ce qu 'il y a
d'infiniment tragi que — on a tel-
lement embrouillé, les choses actuel-
lement que l'on est à choisir entre
cette justice idéale et le problème
pur et simple de la p aix...

R. Br.

Et voici de nouveau
les treize...

PARIS, 22. _ La IOme Chambre
correctionnelle de la Seine a rendu ,
samedi après-midi , son jugement
dans le procès in tenté , pour provoca-
tion au meurtre et complicité , à MM.
Joseph Delest , gérant (le 1« Action
française », et Charles Maurras , co-
directeur de ce journa l , à la suite de
l'artic le publié l e 13 janvier.

On sait que, dans cet article , M.
Charles Maurras prenai t  à partie lus
HO parlementaires signataires d'un
manif este cn faveur des sanctions
contre l 'Italie.

Le tr ibunal , dans son jugement , re-
prend les principaux passages de
l'article incriminé et déclare que le
délit de provocation au meurtre tel
qu 'il est défini par la loi de 1881 sur
la presse est établi , mais qu 'il figure
dans la cause des éléments d'appré-
ciation p ermettan t  d'accorder les cir-
constances a t ténuantes .

En conséquence , M. Charles Maur-
ras a élé condamné à quatre mois
d'emprisonnement sans sursis, et M.
Joseph Delest à 100 francs d'amende.

Le jug ement a été rendu au début
de l'audience. Il n 'y avait personne
'•ans la salle et aucun incident ne
s'est produit. Les deux prévenus
n'étaient d'ailleurs pas là.

On affirme qu'ils vont faire appel
W ce jugement.

M. Charles Maurras
a été condamné

à quatre mois de prison

L'aviation italienne
a bombardé

one nouvelle ville

En Afrique orientale

ADDIS-ABEBA, 22 (Havas). _
Dix-neuf avions italiens ont effectué
un violent bombardement de la ville
de Djidjiga pendant plus d'une heu-
re. Le nombre des victimes serait as-
sez élevé.

Plus de mille bombes
ADDIS-ABEBA, 22 (Havas). — Les

dix-neuf avions qui ont bombardé
Djidjiga ce matin ont lancé plus de
mille bombes.

On ignore encore le nombre des
victimes et l'importance des dégâts,
mais on croit savoir qu 'ils sont con-
sidérables.

Ce bombardement aurait eu pour
but la destruction du quartier géné-
ral du ras Nassibu . Mais ni celui-ci ,
ni son état-major ne s'y trouvaient ,
dit-on , à ce moment.

Des ambulances
auraient été détruites

ADDIS-ABEBA, 22 (Havas). _ Se-
lon des nouvelles parvenues à Addis-
Abeba, une ambulance éthiopienne et
divers magasins appartenant à des
Européens auraient été détruits par
le bombardement de Djidjiga , par des
avions militaires.

D'autre part , l'ambulance britanni-
que dirigée par le Dr Kelly a de nou-
veau été bombardée à Chilga , à
l'ouest de Gondar et à une trentaine
de kilomètres du lac Tsana.

Un célèbre guerrier
éthiopien a été tué

ADDIS-A__.ZBA, 22 (D.N.B.). —
Le dedjac Galtcha est arrivé ven-
dredi en avion , venant de la pro-
vince de Sidamo, pour discuter des
questions militaires.

Bidwoded Makonnen , chef d'une
des armées du nord , serait tombé à
la tête "de ses troupes au cours d'une
attaque au nord de l'Amba-Alagi,
atteint par le feu des mitrailleuses
de l'aviation italienne. L'Ethiopie
perd un de ses meilleurs soldats
formés à l'école européenne. Bid-
woded Makonnen avait épousé une
sœur de l'empereur.
I>es Chemises noires érigent

un monument
sur l'Amba Alagi

ASMARA, 22 (Stefani) . — Sur la
hauteur de l'Amba Alagi, les Chemi-
ses noires ont érigé un monument à
la mémoire du commandant Toselli,
mort en 1895. Ce monument consiste
en un buste du « duce » et en une
plaque commémorative. Une messe
militaire a précédé l'inauguration. En
même temps a été inaugurée une rou-
te de 10 kilomètres de long et de 6
mètres de large construite en deux
semaines par les Chemises noires jus-
qu'au sommet de l'Amba Alagi.

Addis-Abeba demande
à Paris

quelles sont ses vues
sur la paix

ADDIS-ABEBA, 22 (Havas). — Le
gouvernement éthiopien a demandé
télégraphiquement au ministre d'E-
thiopie, à Paris, de s'informer au-
près du gouvernement français de
ses vues en ce qui concerne la ces-
sation des hostilités.

D'autre part, dans une note adres-
sée à Londres, à l'usage du comité
des Treize, le négus précise les
points suivants :

1. II n 'est pas vrai que des négo-
ciations directes aient été engagées
ou soient sur le point de l'être entre
le gouvernement éthi opien et le gou-
vernement italien en vue d'un règle-
ment du conflit. Le gouvernement
éthiopien refusera toute négociation
directe.

2. Il n 'est pas vrai que les forces
italiennes , au cours de récents com-
bats , aient brisé la résistance éthio-
pienne.

3. Il n 'est pas vrai que le peuple
éthiopien soit divisé sur la conduite
à tenir envers son agresseur.

Deux cadavres
au fond d'un torrent

Dans les Grisons

ILANZ (Grisons), 23. — Dimanche
matin , un cycliste passant sur un
pont qui traverse un torrent de 60
mètres de haut , aperçut dans le lit
du torrent deux cadavres.

Il s'agit de M. Breuer, ressortis-
sant al lemand , en vacances à Saas
dans le Praeltigau ct de M. Th. Pes-
talozzi , maitre au gymnase de Zu-
rich .

L'accident s'est sans doute passé
au cours de la nuit. Les traces des
roues d'une auto font admettre que
le conducteur a manqué l'entrée du
pont et que la voiture est tombée
directement dans le torrent. Les
deux occupants ont sans doute été
tués sur le coup.

Le Reich n'entend pas rompre
les attaches avec Londres

ON A NOTÉ HIER UNE RELACHE DIPLOMATIQUE

bien qu il soit décide a refuser le plan des Etats locarmens
IL soumettra des contre-propositions,

cherchant a traîner lesi-Choses en longueur

PARIS, 22 (Havas). — Relâche à
Londres où l'on atten d la réponse
allemande au mémorandum des Lo-
carniens.

Le correspondant à Berlin du
« Petit Parisien » écrit :

« On croit que le gouvern ement
du Reich va prendre son temps pour
examiner la situation et qu'il main-
tiendra le contact avec les milieux
britanniques, tant à Berlin qu'à
Londres. Si, comme il est probable ,
des contre-propositions allemandes
doivent être élaborées et soumises ,
elles seront très probablement éta-
blies en étroit  contact avec la di-
plomatie br i tanni que. »

«I l  est à présumer, dit «Le Matin» ,
que sans opposer un refus formel
à l'ensemble des dispositions de
l'accord des Locarniens, le gouver-

na gare de Francfort a été décorée pour l'arrivée de Hitler.
On sait que Hitler a prononcé dans cette ville, la semaine dernière, un

de ses plus grands discours électoraux.
nement allemand va ouvrir une dis-
cussion pour obtenir l'aménage-
ment des conditions ' mises en avant
par la France, la Grande-Bretagne,
la Belgique et l'Italie . On croit que
les Allemands chercheront à traî-
ner les choses en longueur. »

Ce que seraient
les contre-propositions

allemandes
Certains organes de la presse do-

minicale anglaise croient pouvoir
annoncer à peu près ce que seraient
les contre-propositions : l'Allemagne
reviendrait sur sa suggestion d'une
zone démilitarisée des deux côté de
la frontière . D'autre part , la France
et l'Allemagne demanderaient con-
jointemen t, selon les contre-proposi-
tions allemandes, à la Cour de la
Haye de rendre son verdict sur les
infractions au traité de Locarno
commises par la France en con-
cluant une alliance avec la Russie et
par l'Allemagne en remilitarisant la
zone rhénane.

Dans l'éventualité d'une guerre
russo-japonaise , l'Allemagne ferait la
promesse de rester neutre si elle n 'est
pas attaquée. La Grande-Bretagne , la
France, la Belgique et l 'Italie s'en-
gageraient à se porter à l'aide de l'Al-
lemagne si elle était attaquée par la
Russie.

L'Allemagne demanderait , en outre,

le lancement d'un emprunt interna-
tional , afin de lui permettre d'offrir
à la Pologne le rachat du couloir de
Dantzig et de la Silésie, et à la Li-
tuanie le racha t du territoire de
Memel. Enfin , elle demanderait le
retour de quelques-unes de ses an-
ciennes colonies africaines.

M. von Rfbbentrop
a quitté Londres

LONDRES, 22. — M. von Ribben-
trop, délégué du Reich au conseil de
la S. d. N., est parti samedi , à 15 h.
45, de l'aérodrome de Croydon (Lon-
dres) pour Berlin où il aura des en-
tretiens avec M. Hitler.

La réponse allemande aux proposi-
tions des puissances signataires du
traité de Locarno n 'est pas attendue
avant le milieu de celte semaine.

« Nous ne capitulerons pas s,
BRESLAU, 22. — Dans le discours

qu'il a prononcé dimanche après-
midi à Breslau, le chancelier Hitler
a dit notamment :

« Est-ce créer un ordre de choses
nouveau pour menacer un peuple
parce qu'il revendique sa propre
souveraineté ? Nous ne capitulerons
pas devant de pareilles, conceptions.
Nous croyons qu'une des bases les
plus élémentaires des relations en-
tre les peuples est de laisser vivre
chacun comme il l'entend. »

Opposition à Londres
Le correspondant de P« Echo de

Paris » à Londres souligne l'opposi-
tion que rencontre en Angleterre
l'accord des Locarniens. « Sans au-
cun doute, écrit-il , le gouvernement
va avoir à faire face à une crie po-
litique grave, comparable à celle
qui renversa en décembre sir Samuel
Hoare... Une coalition puissante est
en train de rassembler contre le pro-
j et gouvernemental les députés qui
traduisen t le point de vue général
du pays, à savoir qu 'après tout, on
nq peut pas reprocher à l'Allemagne
d'avoir occupé militairement son
propre territoire. On peut s'attendre
que des discussions violentes s'en-
gagent mard i à la chambre des
communes lors de la discussion du
Livre blanc. » *

L'étendue du désastre
dans les régions

inondées en U. S. A.

Sinistre en Amérique

NEW-YORK, 23 (Havas). — Les
rivières sont en légère décrue dans les
Etats . de Conneclicut et . de New-
York.

Une forte chute de neige et un
froid intense son t venus aggraver la
situation des victimes dans les Etats
de Pensylvanie et de Maryland , re-
tardant l'arrivée des secours.

Le dernier bilan dans les douze
Etats affectés par les inondations se
présente ainsi : 169 morts ; 221,000
personnes sans abri ; 271,500,000 de
dollars de dégâts.

M. Roosevelt a donné l'ordre à
l'administration fédérale de secours
aux chômeurs de consacrer 25 mil-
lions de dollars aux victimes des
inondations.

ATHENES, 22 (Havas). — En si-
gne de protestation contre la prépa-
ration des obsèques officielles de
M. Venizelos, plusieurs organisations
antivenizélistes ont fait célébrer ce
matin un service funèbre à la mé-
moire du roi Constantin. Après la
cérémonie, un cortège de plusieurs
milliers de personnes a voulu se
rendre au palais royal pour remet-
tre une protestation. Les manifes-
tants ont défilés place de la Con-
corde en poussant . des cris hostiles
à la mémoire de Venizelos. Les ma-
nifestants se sont heurtés à la po-
lice qui est parvenue cependant à
disperser le cortège avant qu'il n'ar-
rive au palais royal.

A Athènes, on manifeste...
contre tes obsèques otticieiles

de M. Venizelos

Un acte de sabotage
sur nn contre-torpilleur

britannique
Il fait partie

d'une série noire

LONDRES, 22 (Havas). — Un acte
de sabotage a été commis à bord du
contre-torpilleur « Griff in >.

Une enquête a été ouverte, mais
les autorités gardent sur cette dé-
couverte, qui fait suite à toute une
série de cas analogues constatés ces
derniers temps dans la marine de
guerre, la plus grand discrétion.

Le « Griffin j> est un navire de
1350 tonnes, du type le plus récent.
Il a été lancé en août de l'an der-
nier.

STRASBOURG, 22. — Ce qui se
passe actuell ement en Alsace retient,
selon le « Journal des Débats », tou-
te l'attention des agents de rensei-
gnements de la Reichswehr.

Parmi les milliers d'Allemands dé-
tenteurs de cartes frontalières leur
permettant de venir librement en
France, même pour travailler dans la
zone fortifiée , il en est qui, surtout
en ce moment, ont des yeux pour
voir et des oreilles pour enten dre.

La Reichswehr délègue aussi des
femmes en Alsace. La police spécia-
le du pont de Rheinau vient de procé-
der à l'arrestation d'une Badoise
nommée Thérèse Baumann , qui avait
poussé la curiosité un peu loin.

Qua font ces Allemands
sur la ligne Maginot ?

PARIS, 22. — Au conseil des mi-
nistres, M. Flandin a soumis à la si-
gnature du président de la républi-
que le mouvement:  diplomatique sui-
vant :

M. Ponsot , commissaire général au
Maroc , est nommé .ambassadeur et
envoyé extraordinaire à Ankara , en
remplacement de M. Kammerer.

M. Peyrouion , résident généra l en
Tunisie , est nommé commissaire gé-
néral au Maroc.

M- Guillon , préfet du Nord, est
nommé résident général en Tunisie.

M. Kammerer, ambassadeur de
France à Ankara , sera nommé am-
bassadeu r de France à Tokio.

M. Pila , qui représente actuelle-
ment la France au Japon, sera mis
à la retraite.

Un important mouvemenf
diplomatique en France

Après la mort
de M. Venizelos

Notre cliché montre le docteur
Soûlas et M. Sophocle Venizelos , fils
du défunt , qui viennent de rendre
un dernier hommage au grand

homme d'Etat à son domicile,
rue Beaujon , à Paris.
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MM. Schuschnigg,
Gômbos et Mussolini

ont déjà eu
plusieurs entretiens

Les conversations de Rome

ROME, 22. — La première conver-
sation officielle entre M. Mussolini,
le chancelier Schuschnigg, M. Gôm-
bos et les ministres des affaires
étrangères des deux puissances danu-
biennes a eu lieu samedi, à 11 h. 30,
au Palais de Venise. L'entretien ne
dura qu'une demi-heure.

Le second entretien a duré de 15
heures à 16 h. 30.

A la Chambre, une grande mani-
festation a eu lieu en l'honneur des
hommes d'Etat autrichiens et hon-
grois.

Le comte Ciano, président de la
Chambre, a souligné l'étroite amitié
qui unit l'Italie fasciste à l'Autriche
et à la Hongrie et il a rappelé l'at-
titude des deux pays pendan t la
guerre des sanctions contre l'Italie et
critiqué en termes sévères l'injustice
commise par les pays sanctionnistes
envers l'Italie. Celle-ci se souviendra
toujours avec reconnaissance de l'at-
titud e observée durant ces temps dif-
ficiles par les deux pays amis.

Des accords seraient conclus
Sur le modèle

de la Petite-Entente
ROME, 23 (T. P.) . — Les minis*

très hongrois et autrichien sont re-
venus hier soir au Palais de Venise
où ils ont assisté à un dîner suivi
d'une réception qui a été o f f e r t  en
leur honneur par M. Mussolini. On
ne sait pas encore quand aura lieu
aujourd'hui la réunion au cours de
laquelle on procédera à la signatu*
re des accords annoncés par un
communi qué hier soir.

Dans les milieux o f f i c ie l s , on dé-
clare que ces accords équivaudront
à un pacte de consultation ayant
un caractère obligatoire p our la du-
rée de quelques années et qui sera
rédigé sur le modèle des accords
en vigueur pour la Petite-Entente.

Il prévoit également à l'exemp le
de ce qui se passe pour la Petite-
Entente , des consultations périodi-
ques.

On assure d'autre part qu 'aucun
accord militaire ne sera signé au-
j ourd'hui quoique les questions mi-
litaires , aient été cnvisoop cs au cours
des conversations de Rome.
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ABONNEMENTS
Im 6 mol» 3 mois Imoii

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 l _30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Pria céduil pour certains pays, «o renseigner à notre bnrean
Chang. a adresse 50 c Idem pr vacances SO c. par oints d'absence.
TÉLÉPHONE 51 .226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
Canton, 10 e. h millimètre (minimum I (r.). Mortuaire» 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Salue. 14 e. ls millimètre (nne tente insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8_— Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, l i e .  le millimètre (one seule insert. min. 5.—), le samedi

21 e Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c» nan. 7.80.

Une vue d'ensemble à l'Intérieur.
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Le XUIme Salon de l'automobile à Genève
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Personne solvable cher-
che à reprendre ou

acheter

CAFÉ
dans vignoble neuchâ-
telois ou Val-de-Ruz. —
Eventuellement s'inté-
resserait à

épicerie
Faire offres sous chif-
fres C. R. à Case pos-
tale No 321, Neuchâtel.

VO ITU R ES #ITI1 AÎËAl VIRCHAUX t CHOUX, Saint-Biaise
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CAMIONS Ui flPlsli REHÉ GflMMEiïR, Fleurier
' Tél. 44

Poyjr le 34 JvU»,

LOGEMENT
trois pièces et cuisine, etc.,
pour personnes solvables ayant
du travail. —, S'adresser «Vue
cholslç •», 1er étage, Gratte-
Semelle 15,
«U.1. . -_ l.J —I J 1-1' I ' I .

A louer , près do la gare ,
pour le 24 Juin,

bçau logement
de qtjatre chambres et dépen-
dances. — B'adresser laiterie
F9sj fljpgrA_>(}ré S.

Place Piaget 9, 2""
deux pièces Indépendantes.

A LOUER
aux Hauts-Geneveys (Neuchft-
tel), pour lé 1er mal ou épo-
que fi coaven.tr, Joli petit ap-
partement, deux pièces, cui-
sine et grandes dépendances,
Situation unique, au soleil ,
vue imprenable, S'adresser à
Chs Gretillat , au dit lieu.

I l  _ _ 1 . - J  1' U. ¦ J_ ' - i LJ-**--mm.

Colombier
4 louer .dès maintenant ou

à coRvenlr, appartement con-
fortable 4e trois pièces, bain

. et autres dépendance». Chauf-
fage moderne. S'adresser Etu-
4e i.,- Paris, sotalra a Colom-
bier, 

(jBM QSTI-HVVA^P
; A louer superbe logement
4e flliatfPe chambres, chambre
de bain, bo.ller, cuisine et
4êm_w&mê9s, Chauffage cen-
trai, v»e sur le lac. «¦ S'a-dresser rt» (_ u Uv̂ éf S, re?-
de-chaussée.

Etude

Baillod et Berger
Télépii. 53.336

. I ¦g_i-. 'g,«Mg."'

A LOUER
»otw TOO* m em™ <WJ

ÉPOQUE £ jCQI.ypi.ilE. ?
Parcs ) ,r_)ls chambres.
Parcs 0% Rosière : garages.
Battleux : trois et quatre

ehambres.
Fa_.tte.sr» de la ©are s ma-

gasin-
Rue Saint-Honoré : locaux

pour bureau.
POUR LE 24 MARS :

Fahys : trois chambres.
JPQyp. LE 84 f V lf l  1939 s
Seaux -Arts: frôla chambres.
Fahys : trois chambres.
Faubbûrt; de l'Hôpital :

six chambres.
Pares ; trpls çhaffiljres.
Les Dralzes : deux et trois

chambres.
Sablons ; cinq chambres,
Bue Coulon : cinq cham*

bres. ' ' *
24, juin, -r pocher ?, appar-

tement de trois chambres et
dépendances. S'adresser au 1er

;.ét_fge. *
Comba-Borel . à re-

mettre, pour Saint»
Toan , appartement
de cinq chambres,
avee salle de bain et
jardin, Etude Petit-
plerre & Hotz.

. t .j  — i — mnmm

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638 *~ SBKHï_-_-ËB, à "remettre, à
de favorables conditions, ap-
partements de deux et qua-
tre chambres et dépendances.

S'adrespsr à la scierie Ma?-
tenet,

. B.I -II I i .ii.ii __ i_ ] _i wm BSB ' — i m

A LOUER
• à, l'Ilvole 23, pour Je 134 Juin ,
• lpgement 4e " quatre pièces,
chàmhye de bain, chambre
hauts, yérarida, Jardin et dé-
pendance. S'adresser Evole 24,
au 3me étage, entre 14TÏS h.

SlaH "Ipg'eméht de cinq" piè-
ces, balcon,, vue magnifique,

.à loueF h personnes tranquiu
1*S,

Comba-Borel 6

A louer pour le 24 Juin, &
petit ménage,

petit logement
de trois chambres et dépen-
dances, 4me étage. S'adresser
Cari Donner, Bellevaux é.

Montagne
La Société Immobilière des

FRADIÈRES, offre a louer «La
Charbonnière», port de 25 & 30
têtes. Bon chalet, herbage de
qualité, eau en abondance. —
S'adresser à R. PERRET, bois,
PONTARLIER.

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 Tél. 51.469
A louer Immédiatement :

Vleux-Ch&tel : quatre et cinq
chambres, confort moderne.

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

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

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : locaux

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

bres.
24 Juin:

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

Bue Matile : quatre chambres,
confort moderne. Jardin.
Bue du Bassin s cinq cham-;
bres.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Boute des Gprges: trois cham-
bres. 

Epoque à convenir :
Vallon de l'Ermitage : maison

de huit pièces, dépendances
et Jardin , confort moderne
(éventuellement à vendre).

Belle chambre, centra}. •*•
}er mars 6, lime à droite. *

Pension-famille
pour dames La Fougère, Char-
mettes 41, arrêt du tram 8 ••
les Carreis. Chambres ensoleil-
lées, verger, vue. — Prix à
convenir. 

_&l_MÉ_^_«i!i_
Quelle famille de pasteur ou

d'instituteur prendrait

en pension
Jeune fille de 16 ans, où elle
aurait la possibilité de fré-
quenter une classe dont l'en-
seignement correspond à la
3me classe secondaire ? Offres
à H. Pfcnninger, « Im rote
Stel », Feldmellen (Zurich).

ffi S! _!_«»_»

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

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 __ à Qrell
FUssli-Annonces, Zurich, Ztlr-
cherhof. SA 15341 g

Haute
couture

Bonne couturière se recom-
mande pour Journées. Travail
soigné. Ecrire isous J. 1W. 832
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme
de chambra

sachant coudre et repasser,
demandée dans famille pour
le 15 avril. — Adresser offres
avec certificats et prétentions
sous chiffres P 10371 N à Pu*
blicltas. la Chaux-de-Fonds.

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

BONNE A TOUT FAIRE
sachant bien cuire, au cou-
rant des travaux du ménage,
parlant français. Certificats et
photographie à B. R. 699 au
bureau de la Feuille d'avis,

Jeune fille sérieuse et de
confiance,

oSsereSie plaoe
dans maison privée du can-
ton de Neuchâtel. Adresser
offres à la cure de Lengnau
près Bienne.

Homme, consciencieux cher-
che

travail de jardin
et autres emplois. Eug. Vlque-
rat , Bellevaux 6.

Jeûne couturière pour da-
mes

cherche place
è, Neuchâtel (atelier ou mal-
son privée), pour apprendre la
langue française.

Offres à" Rosa Oeschger,
Bruggerstrasse 170, Baden.

Jeune fille de 17 ans, ayant
fait un apprentissage de mé-
nage,

cherche
bonne place

pour le 1er mai. De préféren-
ce Neuchâtel. Adresser offres
à MUller-Straub, Bernstrasse
No 15, Thoune. SA 17106 Z

Bouteilles
sont achetées par H. JNlcoJet,
Saint-Blalse. Tél. 75.863,

La clinique du Orêt, à Neu-
châtel , cherche pour tout de
suite une

femme de ohambre
Excellentes références exi-

gées. 
^^^

Sommelière
On cherche pour début d'a-

vril Jeune fille honnête et de
confiance pour servir au café
et aider un peu au ménage,
Faire offres avec certificats
sous M. C. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

aide
mécanicien

désirant apprendre le métier.
Cycles-motos G. Cordey, Neu-
châtel, Ecluse 29.

Représentants
bien Introduits auprès des
boulangeries et disposant
d'une auto, sont demandés
pour Vaud, Neuchfitel , Fri-
bourg et Valais. Articles Inté-
ressants, forte commission. «=-
Garanti» exigée. Offres sous
chiffre D 55801 X .. Publici-
tas Genève. AS 15289 G

La fromagerie Morand, à
Aile, demande

jeune homme
de bonne conduite pour tra-
vail facile, Entrée dans la hui-
taine. AS 15825 J

Jeune fille
de 17 ans, parlant allemand
et ayant suivi école ménagère.
Cherche place dans bonne fa-
mille pour la cuisine et le
ménage. (Aime aussi beau-
coup Jes enfants). Vie de fa-
mine et gages modestes dési-
rés. — Adresser offres à M.
Gehrlng, Pieterlen près Bien-
ne. i ;.¦ , t

Jeune fille ./
de 16 ans, robuste, aveo bon-
ne éducation scolaire, qui fera
sa ratification â 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 h Fritz
Steinmann, agriculteur, Gem-
penach près Chiètres,

jeune fille de 16 ans, avec
éducation d'école secondaire,
cherche place d'apprentie

dans confiserie
ou magasin ; éventuellement
aide dans le ménage. Adresser
offres a E. Abrecht-Eqfcert.
Lengnau près Bienne.

M. Louis VUILLE, oiseleur
Ruti Basse 17 - Colombier
a cessé son commerce

pour cause d'âge et de
maladie. ¦¦¦.¦¦ff î BUM.""» -" '¦" lll WWB__Wg

ÉCHANGE
cherché) pour garçon de 14
ans, de famine Suisse alle-
mande, avec garçon OU fUl»
de la Suisse romande. S'adres-
ser à Btlhler-Zoller, Rousseau-
etrasse 19, Zurich 6.

Amour
passe orgueil

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par a
O'NEVÈS

—¦ Marga ret !
L'exclamation exprimait une telle

horreur que Margaret . demeura aba-
sourdie pendant que sa tante conti-
nuait dq ton le plus filacial ;

— Je crois, Margaret , que tu ne
oetnprends pas ce que tu dis. Emet-
tre la supposition qu'un Garth , le
chef de la maison, puisse amener ici
une jeune sauvage , la fille adoptive
d'un fermier californien , sans nais-
sance, sans éducation , est une plai-
santerie du plus mauvais goût. Roy-
don sait trop bien ce qu'il me doit ,
ce qu'il doit à son rang pour jamais
ponger à une telle folle. Quand je
parle de mésalliance, je redoute seu-
lement que Roy choisisse en Angle-
terre une jeune fille bien élevée mais
dont la famille et la fortune seraient
eu-dessous de mes légitimes préten-
tions, Il me serait pénible, Margaret ,
que tu insistes, ou que tu répètes la
sottise qui t'a échappée,

Toute autre jeun e fille qne Mar-
garet Garth eût sans doute été décon-
certée par le ton de cette algarade ,

mais Margaret avait une dose de cou-
rage peu commune et ce fut peut-
être une vue prophétique des événe-
ments qui la poussa à se faire le
champion de la jeune Californienne
et ù défendre sa cause.

—. Chère petite tante , dit-elle câli-
nement , vous pfenez tout au tragi-
que. Cette jeune fille dont parle Roy
n'est pas une sauvagosse ; il nous dit
au contraire qu'elle a les manières
les plus raffinées et les plus douces.
Et c'est la marque d'une nature
d'élite de garder sa distinction dans
un milieu grossier. Moi si j'avais
vécu dans un tel entourage je n'eusse
pas gardé longtemps Je vernis du
monde, et j 'aurais oublié la civilisa-
tion.

Pour la première fois depuis bien
longtemps , Jady Garth perdit son
empire sur elle-même. A mesure que
sa nièce parlait, une violente colère
bouleversait ses traits. Pour ne pas
s'abandonner , elle quitta le petit
salon brusquement.

Margaret fut contrariée de l'avoir
fâchée, mais ne put se repentir d'a-
voir pris hardiment le parti d'une
je une fille que son cousin aimait
sans doute déjà. Les termes de sa
lettre le laissaient assez clairement
deviner. Et cette j eune fille elle-
même que Roy peignait si douce et
si charmante , comment avait-elle pu
se défendre d'aimer ce jeune et che»
valeresque gentilhomme dont elle
avait pu apprécier en Je soignant
jour par jou r les attachantes quali-

tés, et que son éducation rendait si
différent des hommes de son entou-
rage.

— Je crois, pensa Margaret, ïpie
les jeunes filles d'aujourd'hui ainfërit
aussi vite que celles du temps de ma
tante , mais, hélas ! elles n'ont pas
toujours la sagesse d'aimer celui qu'il
faudrait.

Elle poussa un soupir et ses beaux
yeux francs exprimèrent une sincère
tristesse, car elle avait fait elle-
même cette douloureuse expérience.

Si LUae a vraiment donné son
coeur à Roy, se dit-elle, continuant
ses méditations, j 'espère qu'elle de*
viendra un Jour la châtelaine du
ValJ, en dépit des préjugés de tante
Blanche. 11 est trop dur d'aimer
sans espoir,

S'arrachant avec effort de la rêve-
rie dans laquelle elle était tombée, la
je une fille traversa lentement le petit
salon et regagna sa chambre, Elle
prit son chapeau et ouvrit le tiroir
d'un petit meuble pour prendre ses
gants. Elle avait l'intention de se
rendre immédiatement au bureau de
poste d« village pour expédier son
télégramme, Roy y répondrait et sa
mère serait rassurée, Mais la vue de
ce tiroir ouvert la fit retomber dans
sa rêverie. Du fond de ce tiroir, elle
tira une boîte et de cette boîte une
photographie qu 'elle contempl a un
long moment , C'était le portrait d'un
je une homme au visage sympathique,

Quand elle replaça la photographie
dans sa boîte, ses yeux étaient pleins

de larmes. Elle les essuya , puis quitta
rapidement sa chambre.

Quand elle eut atteint le haï!, elle
fut étonnée d'y rencontrer un em-
ployé de bureau de poste porteur lui-
même d'un télégramme. Sa pensée
vola vers Roy. Elle prit le message
des mains du porteur. Le télégramme
était adressé à sa tante. Devait-elle
l'ouvrir ? S'il s'agissait d'une affaire
privée, sa tante pourrait être mécon-
tente do son indiscrétion. Mais si,
comme elle en avait le pressenti-
ment , le télégramme apportait une
nou velle fâcheuse, il valait mieux
qu'elle ouvrî t le pli la première afin
d'en faire connaître doucement le
contenu à la pauvre mère.

Le porteur trancha la question :
— C'est un télégramme de l'étran-

ger, Miss, dit-il,
Alors Margaret n'hésita plus ; ra-

p idement elle déchira le mince feuil-
let de papier.

Le premier mot qu'elle vit fut la si-
gnature de Roy, Elle poussa un sou-
pir de soulagement. Pu moins le
brave garçon n'était pas mort

Quand enfi n elle leva les yeux de-
meurés comme hypnotisés sur le
feuillet elle vit le porteur sur le seuil
du hall , la regardant. D'un mot, elle
le congédia, et l'homme s'en alla dé-
confi t, car la générosité de Miss
Garth était proverbiale : il avait
escompté une bonne récompense.
Pour oublier ainsi ses habitudes, il
fallait que la jeune fille fût bien pré-
occupée. Et, réellement, elle était

bouleversée quand elle sortit dans
le parc à la recherche de sa tante à
laquelle il fallait communiquer la
nouvelle. En se dirigeant le .Jong des
pelouses, Margaret résuma ses pen-
sées d'une seule exclamation :

— Pauvre tante 1 pauvre Lilac !

I .
Les projets du major Emmott

et de sa fille
Trois jours avant l'arrivée du télé-

gramme de Sir Roydon à Delverton ,
dans une des plus luxueuses cham-
bres de l'Hôtel Doré, à San-Fran-
cisco, un gentleman d'âge mur, d'as-
pect militaire, allait et venait avec
agitation, D'une main , il tenait un
chronomètre en or qu'il consultait
presque à chaque minute, de l'autre,
il tortillait le bout de sa moustache
grise. De temps à autre, il interrom-
pait sa promenade pour s'approcher
de la fenêtre et jeter un coup d'oeil
scrutateur sur les passants comme
s'il cherchait quelqu'un dans la foule.
Déçu chaque fois, il jet ait une excla-
mation d'impatience, et reprenait sa
promenade comme une sentinelle .

— Vingt-cinq minutes ! s exclama-
t-il après avoir consulté sa montre
peut-être pour la vingtième fois.
Vingt-cinq minutes I Et Dieu sait
bien de temps avant que Je sois ren-
tré I Qu'a-t-elle pu devenir ? Si dans
cinq minutes, elle n'est pas ici, je
me mets en communication avec la
police.

R recommença à arpenter la cham-
bre. Les cinq minutes s'écoulèrent.
11 sonna vigoureusement.

Un domestique se présenta : ; •
— Vous m'avez dit tout h l'heure

que personne n'a vu Miss Emmott
quitter l'hôtel ?

Le domestiqu e ahuri par cette voix
de tonnerre , répondit craintivement :

— Pardon , Sir , Je me suis informé ,
et une des femmes de chambre a vu
la Jeune demoiselle tou t habillée
pour sortir, descendre l'escalier et
quitter l'hôtel j uste quelques minutes
avant votre -arrivée.

— Elle est sortie, gronda le gentlC'
man. Pourquoi n 'êtes-vous pas venu
me le dire tout de suite ?

— Mais la jeune demoiselle n'a
chargé personne de rien vous dire.
Sir.

— Et cette femme de chambre, elle
ne lui a pas demandé où elle allait ?

Le domestique eut un sourire qui
s'effaça dès que l'œil de l'inquisiteur
se fixa sur lui.

— Personne ici ne prendrait cette
liberté, Sir, dit-il. Naturellement, Ja
jeune personne a pensé...

— Quelle je une personne 1 Ma
fille ?

— Non, la femme de chambre. Elle
a pensé que la migraine de Made-
moiselle était passée, et que Made-
moiselle allait vous rejoindre. Mai*
tenez, voici Mademoiselle elle-même,
Sir Emmott.

(A suivre)

I 
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Hôtel du Chftteau au bord du
lac. Tout confort, piilsine eoi-
tmée, Peïwtpo depuis Fr, e,—•

Perdu, Je dimanche 15 et.,
au début 4e l'après-midi , sur
le parcours Pertuis du Sault-
Temple du J_ ae, fc Neuéftltèl,
une.

monfre en or
de dame, prière 4«t 1* repper-
ter contre récompense à Mme
A. Blanc , pasteur, Pertuis du
Sault 10, Neuchfttel.
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Solution du problème précédent

;. . _, -, ...:.... . . . - ¦ : -'J ._
Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
2. La fortune leur sourit,
4. Possède une demeure princière.
6, Toute pleine de tendresse.
8. Couvriras de couleurs légères.

VERTICALEMENT
2. Assemblages d'heureux sons,
4. Tout coeur a le sien.
0. Elles sont coupables de vols et de déprédations.
8. Iras de fleur en fleur. 

MOTS CROISÉS

WMÊÊmf &̂vWÊà WÊÊmï ml nadÈBÊ mJWïïÊp & wÊSSÈÊk W ISsSss MLWLW ÂÊËm W *M\W% En «ISoW & % i Hf «Jl
j HI .. ' :B|^^^<mk ^mf - .- lt 8j |§[j ^«HHT'* JHHigL J| ¦

¦' SBr ^ iS' B ^ ï ^ l k l  ;- -I ¦> ]__. i J WW
WWMBWHBWffwwfflwMHHS^ 0 nnl i HUB 1! BffiKaWHa^HHSsœSs».!

DAME
de 23 à 33 ans, désirant se créer situation Intéressante, serait
engagée par maison sérieuse et connue à Lausanne, pour
entrée immédiate. (Seulement offres de personnes aptes à
Visiter clientèle.) Domicile à élire à Lausanne. Instructions
seront données. — Paire offres avec références, photo, fige et
prétentions à Case postale No 1133, fi Lausanne, À.S.16723L.

I ¦. -*̂ -m—n'
P R Ê T S

avec ou sans garantie
: Jusqu 'à 2000 fr. rem''

boursables mensuelle-
ment fi des conditions
favorables. — Prière de
jo indre frais de port. —
Intermédiaires exclus. —

BANQUE DE CRÉDIT 8. A.
Genève rue Petltot 10. —-
Téléphone 44.367.
¦mm=¦¦«—¦¦¦̂ «¦¦¦w»»̂ ^
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A VENDRE OU A LOTIEB,
A MARIN, Jolie propriété avec
grand Jardin. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

A vendre d'occasion

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

POU, VENDRE 
un ggtf IJVgOiai E

ou ACHETER IFinEUDLE

REMETTRE un COnNERCE
adressez-vous au bureau

A. HUGUENIN TTor Neuchâtel
Conditions avantageuses

ÙHUUXC £. ÇixwicUer'
Tél. 53.4-1 -1 

Belle collection lainages
et soieries

Prix modérés Travail soigné

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

COUPE ET ESSAYAGE 

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

nos belles nouveautés

Chap eaux
Jloêes ~ TtUutteaux

Sowues - £awaçes

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

avant de fixer votre choix

Nouveautés - Neuchâtel
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Y illa à vendre.
Poudrières, 8 cham-
bres confortables.
Terrasse, jardin, vue
superbe. Etude Brau-
en, notaires.

Abeilles à vendre
Pour raison de santé, fi 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 fi
M. J. Bourquin, Couvet.

Nos gâteaux au f romage
sont excellents

AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE LA POSTE

JE©©!© de mécanique
et d'électricité

NEUCHATEL

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

Renseignements envoyés gratuitement sur demande
par la direction de l'Ecole. P1555 N

Pâques approche...
Pour des milliers de personnes, c'est à Pâques,

ni plus tôt ni plus tard , qu'on arbore les atours, de
printemps : vêtement flambant neuf ou, plus souvent
encore, remis à neuf ! — SI vous avez aussi cette
bonne habitude, procédez dès aujourd'hui fi la révi-
sion de votre garde-robe et prenez vos dispositions &
temps. Nous avons pris les nôtres pour vous offrir,
comme toujours, un travail de qualité et un service
rapide, malgré la « presse ». — Téléphonez au 53.183,
notre auto passera.

Magasins : Rue Saint-Maurice 1, Sablons 3.
Service fi domicile : Tél. 53.183.
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Vous qui souffrez
des e|ed* KURTHn'oubliez pas que B»w ¦r^» ¦ ¦ ¦

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

HB[LMB Vasano
^J Prothos
_B»/ I B K̂ î  ̂

seiîs 
absolument
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orthopédique
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A notre rayon |||

1 d'Ameublement 1
H a u  premier étage : |||

7tf%il__A ^'Iff't&A bonne Qualité , grand choix de dessins I|jji
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A remettre pour cause dé-
part, magasin avec apparte-
ment

épicerie - primeurs
seul dans quartier aux envi-
rons de Neuchâtel. Faire of-
fres écrites sous A. C. 620 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Grande vente
de

Combinaisons
Jersey soie

Parures
:' Pyjamas
I Chemises de nuit

Modèles ravissants
Choix sans pr écédent

'i chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Vcvuces
SI vous en souffrez, consul-
ter-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

Jle&eC
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATE1L
Timbres S. E. J. 6 %

A vendre un bon

chars à bras
charge de 700 à 800 kg. S'a-
dresser à Louis Von Almen,
rue de la Côte 18.

Vous
marierez-vous ï
Si vous pensez vous marier '

cette année ou l'an prochain,
lisez la brochure « Mariage »
dont un exemplaire vous sera
remis gratuitement. Elle con-
tient de précieux renseigne-
ments qui vous éviteront bien
des déboires. Demandez votre
exemplaire gratuit. Case pos-
tale 464, Neuchâtel.

Cure de printemps
Essence de

salsepareille
concentrée

dêpurative et laxative
1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon » 9.—

P H A R M A C I E  .

F. T R I P E T
Seyon 4, Neuchâtel - Tél. 51.144

Belle in_ - . • _ _ _ >_ . lire
au bureau du Journal Obiecht

teint, nettoie et repasse
Exécution rapide et soignée

Seyon T Tél. 52.240
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8 2 superbes excursions en autocars de grand conforl j
M 11, 13 ET 13 AVRIL 1936 H

| La Bresse et la Bourgogne. ÏÏ^r _
¦ 12 ET 13 AVRIL 1936 ¦
: La Savoie et le Dauphiné. ô

xuiJmPr5i88 50 :
j . Programmes détaillée à disposition et Inscriptions JJ
J Librairie Dubois Garage Hirondelle S. A. e
|j Tél. S2.840 Téâ. 53.190 
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] Pour vos vacances de Pâques i
S CHOISISSEZ UN DES BEAUX VOYAGES DU fc
I l  CINQUANTENAIRE (accompagnés) DE LA fj

| Maison Patthey i
|1 Cinq jours au ralenti à la PflTP n 'A7IIR à l"'ix î
C| CANNES, NICE, MONACO, •" i mm U HfcUn induits g
¦ IMONTE-CARLO. — Nouveau car-salon construit et g
i \  Installé spécialement pour les grands voyages. — ¦
Bl Organisation exemplaire. — Hôtels premier ordre. — ¦¦ Chauffeurs expérimentés connaissant ces parcours. — ¦
g Multiples références à disposition. p« I Oft °
l\ Voyage et entretien compris. Prix : '*'  I CUi" ¦

S M. MUS Grenoble, la Grande Chartreuse, ¦
: Lyon r̂™ Bourg-en-Bresse CTT g

I gastronomie, etc. Cv CA 11
Si Voyage et entretien compris. Prix : Tli  OUi- a
-j Inscriptions, renseignements et programmes détaillés au g
i magasin de cigares -̂

I JACOT-FAVRE ^vls  %£ 53.414 s|
t G A R A G E  PATTHEY ^n 
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1 AVIS Im La maison I
m CH. PETITPIERRE S. A. Q
I a le plaisir d'informer I

H sa clientèle que sa suc- ¦
I cursale de la H

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

AUVERNIER
RIVE DU LAC

Lundi 30 mars 1936

8me mardié-roncours cantonal
de bétail de boucherie

7- 8 h. 30 Arrivée du bétail et classement.
9-13 h. Ouverture du marché-concours au public

' Finance d'entrée : 50 centimes

Pour vos meubles de style, sculptés ou marquetés
adressez-vous à

G. et A. FRIGERIO ie Landeron
sculpteurs-ébénistes - Trousseaux complets

Grande salle du cercle de l'Union
Faubourg du Lac 33

..-:• • . .. , _ ¦. , . , . . i. „ ,.,_ ' 
! — ' ''-  -ï" - ^-.u,,

JEUDI 26 MARS 1936, à 30 h. 15 précises

Audition publique et gratuite
L'Ecole de piano

ADOLPHE VEUVE
aveo le gracieux concours de

M"e Marg. KREBS-ROBERT, diction
Elève de Jean-Bard

Programme 30 c. en vente au Ménestrel et le soir & l'entré»

I A. TtlayoK-Sieinet? Ê
Il COIFFEUR X
gsL anciennement Grand'Rue 11 et rue du Seyon 18 a îjgi
=3ff a l'honneur d'annoncer à sa fidèle et fu ture *jg
$& clientèle qu 'il a repris le SALON de COIFFURE $g$
gh Dames - Messieurs - Enfants . . sSkL
ê$g Sp lendid-salon - Rue du Manège 6 |||Il Téléphone 51.881 

^
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PERJIANENTE :- TEINTURE, etc. |fe
X PRIX MODÉRÉS M

Echange
ramille de Huttwil désire

placer Jeune fille en échange
dans famille de Neuchâtel. —
S'adresser à J. Bolinenblust,
Mithle IIut-T.ll. OF 1043 W/Z

Echange
On désire échange pour gar-

çon de 15 ans, avec garçon ou
jeune fille de 14-15 ans, pour
une année, où 11 aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école
(dernière classe). K. Schul-
thess, jard inier, Thoune
(Schadau). Tél. 3686.



Une journée très importante
dans les divisions supérieures

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

LIGUE NATIONALE
Après un dimanche consacré à la

rencontre contre le Luxembourg,
l'activité a repris hier en ligue na-
tionale, et une journée importante
s'est déroulée ; elle sera suivie, di-
manche prochain, d'un autre tour
complet, après quoi, une nouvelle
trêve sera imposée à nos 14 clubs
de division supérieure, cependant
que notretonze» national rencontrera
l'Italie. Le tour d'hier, comme celui
de dimanche prochain, doivent per-
mettre de tirer des conclusions as-
sez précises sur la manière dont se
sera déroulé le championnat, dont
la f in  n'est plus très éloignée.

Passons donc en revue les sept
parties d'hier, et abordons en pre-
mier lieu le match d'importance
qui a mis en présence Grasshop-
pers et Lausanne. Tant à Zurich
qu'à Lausanne, on s'attendait à un
match très serré entre ces deux
équipes, dont les chances apparais-
saient comme rigoureusement par-
tagées. " Aussi la décision nulle, 2 à
2, intervenue après une partie inté-
ressante, n'est-elle pas de nature à
nous étonner. Autre rencontre im-
portante entre Saint-Gall et Young
Fellows ; les Zuricois ont gagné de
justesse par 2 à 1, score ires nor-
mal, et qui témoigne tant de la f a -
tigue des internationaux de Young
Fellows que des pointes dangereu-
ses de Saint-Gall. Dans la ville fé-
dérale, le combat Young Bogs -
Bienne s'est terminé à l'avantage
des locaux qui l'ont emporté par 2
à 0 ; preuve, une fois  de plus, que
les Seelandais sont plu s dangereux
à la Gurzelen que sur des terrains
« étrangers ». A Genève, Servette n'a
pu venir à bout de Lugano, et il a
dû se contenter d'un partage des
p oints alors que trois buts avaient
été marqués par chaque camp. Au
Tessin, Berne a eu raison de Locar-
no, mais bien faiblement, sur le
score de 2 à 1 ; résultat conforme
au pronostic généralement avancé.
Enfin, Chaux-de-Fonds a vaincu Aa-
rau par 3 à 2, s'attribuant ainsi
deux points susceptibles de le tirer
de peine, et le derbg des bords du
Rhin a permis à Bâte d'infliger une
sérieuse défaite à Nordstern, 4 à 1.

Avant le tour presque décisif de
dimanche prochain le classement se
présente donc comme suit ; Lausan-
ne en tête, avec un poin t, mais aus-
si un match d'avance sur Young
Fellows. Grasshoppers occupe le
Sme rang avec 27 points, devant
Bienne. Suit un groupe central, fort
de sept clubs qui totalisent de 17
à 23 points.

Enfin, Chaux-de-Fonds, puis,
dans une situation désespérée, Lo-
carno et Aarau.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Lausanne ... 21 13 6 2 53 22 32
YB Fellows . 20 13 5 2 51 25 31
Grasshoppers 20 11 5 4 51 18 27
Bienne 20 10 4 6 44 31 24
Berne 19 10 3 6 51 36 23
Youns Boys . 20 8 5 7 28 28 21
Servette .... 20 7 6 7 30 30 20
Lugano 20 5 9 6 31 34 19
Nordstern .. 20 7 4 9 34 43 18
Bâle 21 8 2 11 43 42 18
Saint-Gall .. 21 7 3 11 28 44 17
Ch.-de-Fonds 19 3 6 10 35 56 12
Locarno .... 20 4 2 14 26 55 10
Aarau 21 3 4 14 37 79 10

PREMIÈRE LIGUE
La situation des deux groupes de

première ligue est actuellement très
di f férente .  Alors que dans le pre-
mier, les distances sont assez nette-
ment marquées, dans le second , pa r
contre, aucune décision sérieuse
n'est encore intervenue, si bien que
cinq clubs peuvent prétendre avec
la même somme de chances aux
premières places , cinq autres étant
visés presque uniformément par la
relégation.

Premier croupe
Notons en premier lieu la victoi-

re aussi inattendue que réjouissante
de Cantonal sur Granges qui s'en
est retourné avec cinq buts à son
passi f .  Ce résultat fai t  e f f e t  d'une
vraie bombe dans le déroulement du
championnat ; puissent nos joueurs
continuer dans ce sens. En Valais,
Montheg et Veveg se sont quittés
dos à dos. Victoire escomptée de
Montreux sur Porrentrug et de Fri-
bourg sur Racing. Enf in , mettons à
part la partie Soleure - Olten qui a

vu les joueurs du chef-lieu tenus en
échec.

Après ces cinq rencontres, le
classement ne subît aucune modifi-
cation dans l'ordre des matches.

Voici les résultats :
Cantonal - Granges 5-0 ; Monthey-

Vevey 0-0 ; Montreux - Porrentruy
2-1 ; Racing - Fribourg 0-1 ; Soleu-
re - Olten 0-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Gran _ . es .... 17 12 3 2 60 24 27
Soleure 17 11 3 3 45 30 25
Montreux ... 18 H 2 5 46 36 24
Cantonal ... 17 11 0 6 58 29 22
Vevey 16 9 2 5 42 36 20
Fribourg ... 17 8 0 9 25 27 16
Monthey .... 17 7 1 9 35 52 15
¦>orrentrny .. 18 6 2 10 42 46 14
Urania 17 5 3 9 27 40 13
Olten 16 4 4 8 34 36 12
Racing 15 3 1 11 21 53 7
Carouse .... 17 3 1 13 18 50 7

Deuxième groupe
Six rencontres dans le deuxième

groupe. Victoires escomptées de
Chiasso sur Oerlikon, de Kreuzlin-
gen sur Zurich, de Juventus sur
Blue Stars, et de Lucerne sur Con-
cordia. Seebach arrache le match
nul à Schaffhouse , tandis que Win-
terthour tient Bruhl en échec.

Le classement « brouillon -» subit
de nouvelles modifications , mais qui
ne tirent pas à conséquence.

Voici les résultats : Winterthour -
Bruhl 1-0 ; Chiasso - Oerlikon 4-2 ;
Zurich - Kreuzlingen 1-2 ; Blue
Stars - Juventus 2-3 ; Lueerne-Con-
cordia 1-0 ; Seebaoh - Schaffhouse
0-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Juventus ... 16 9 4 3 39 34 22
Lucerne .... 17 8 6 3 39 24 22
BrfihJ 17 8 4 5 32 22 20
Chiasso .... 17 7 5 5 42 36 19
Kreuzlingen . 18 7 4 7 35 39 18
Oerlikon ... 16 8 1 7 37 42 17
Winterthour . 18 6 4 8 27 28 16
Schaffhouse . 16 5 5 6 33 22 15
Bine Stars .. 16 6 2 8 29 39 14
Zurich 17 6 2 9 24 36 14
Concordia .. 18 5 3 10 25 41 13
Seebach .... 16 4 4 8 29 27 12

Deuxième ligue
Suisse orientale : AC. Bellinzona-

Kickers Lucerne 1-0 ; Grasshoppers-
Lucerne 1-1 ; Luganesi - Baden 3-3 ;
Adlis-wil - Wohlen 1-2 ; Tœss - For-
tuna Saint-Gall 0-1 ; Arbon . Sport-
klub Veltheim 1-0 ; Schaffhouse-
Young Fellows 3-2 ; Bruhl - Altstet-
ten 1-0 ; Frauenfeld-Neuhausen 0-0.

Suisse centrale : Helvetia Berne-
US. Bienne/Boujean 1-4; Berne- Bien-
ne 2-1 ; Madretsch - Nidau 2-5 ; Gran-
ges - Tavannes 2-1 ; Zofingue-
Birsfelden 0-1; Botteochia - Bâle 2-3;
Concordia - Delémont 3-1 ; Black
Stars - AUschwilI 2-0.

Suisse occidentale : La Tour - Sier-
re 1-0 ; Fleurier - Sylva le Locle 1-2;
Concordia - Sion 3-1 ; Richemond-
Payerne 0-1 : Servette - CS. Chi-
nois 1-0; Espérance-Dopolavoro 1-2.

Troisième ligue
Groupe V : Comète Peseux I - Can-

tonal II 0-1. Cantonal II devient
champion du groupe V.

Groupe VI : Floria Olympic I-
Sylva le Locle II 0-9 ; Tramelan I-
Chaux-de-Fonds II 2-1.

Quatrième ligue
Groupe XII : Rosia Estavayer I-

Yverdon II 3-0 (forfait).
Groupe XIV : Fleurier n - Corcel-

les I 1-2 ; Audax Neuchâtel I - Xa-
max Neuchâtel II 3-3 ; Hauterive I-
Travers I 1-3.

Groupe XVI: Chaux-de-Fonds III b-
Le Parc I b 2-0.

Les champions connus sont : grou-
pe XII : Boudry I ; groupe XIII :
Fribourg III a ; groupe XIV : Canto-
nal III • groupe XV : Le Parc I a ;
groupe XVI : Chaux-de-Fonds III b.

Juniors A
Groupe IV b : Sporting Etoile

jun. II - Chaux-de-Fonds jun. I 0-5 ;
Chaux-de-Fonds jun. II - Sporting
Etoile jun. I 0-2. Chaux-de-Fonds
jun. I devient champion de ce
groupe.

Petites nouvelles sportives
LUTTE. — Le comité de l'Associa-

tion romande des lutteurs ayant fixé
la fête romande de lutte au 14 juin ,
le comité d'organisation de la fête
cantonale de lutte s'est vu dans l'o-
bligation de renvoyer cette manifes-
tation au 23 août 1936.

HOCKEY SUR TERRE. _ Résul-
tats des matches de championnat
suisse, série A : Lucerne - Olten 1-3 ;
Bâle - Old Fellows Bâle 0-3 ; Berne-
Nordstern 2-0 ; Lugano - Re< Sox
1-0 ; Servette - Stade Lausanne 1-8 ;
Racing Lausanne - Black Boys 0-3.

CYCLISME. _ La course Milan-
San Remo a été disputée dimanche.
Le parcours mesurait environ 300 km.
Voici les résultats : 1. Varezzo ; 2.
Romanatti ; 3. Bizzi ; i. Gotti ; 5, Vi-
gnoli ; 6. Olmo.

HOCKEY SUR GLACE. — Dans la
finale du championnat de France, les
Français Volants ont battu le Stade
Français 7 à 5.

__Le -Français Archambaud
graine la course Paris-Nice

et Paul Egli se classe septième

La S™ étape :
Marseille-Toulon-Cannes

Les coureurs restant en lice ont
disputé, samedi, deux étapes : l'une
contre la montre, sur le parcours
Marseille-Toulon, 71 km., et l'autre,
en ligne, sur le parcours Toulon-Can-
nes, 125 km.

Pour la course contre la montre,
les hommes étaient répartis en équi-
pes de six coureurs. L'équipe He-
lyett, dans laquelle se trouvait Fon-
tenay, a pris une avance au col de la

Voici les concurrents au départ de la première étape qui les conduit
de Paris à Nevers, 219 kilomètres.

Ginette, tandis que Verwaecke per-
dait du terrain, son équipe manquant
d'ensemble et d'homogénéité. L'équi-
pe Helyett a fourni une très belle
course. C'est la raison pour laquelle
le maillot de leader a quitté les épau-
les de Verwaecke pour celles de
Fontenay.

Quan t à Archambaud, il ne pouvait
compter que sur des hommes mar-
chant moins bien que lui. Le fait
qu'il est arrivé avec un écart d'une
seconde, seulement, sur Verwaecke,
démontre le bel effort fourni par lui,.
Le groupe Egli, comprenant les deux
Deloor, Digneff , Gardier et van der
Balck a bien marché, mais a manqué
d'homogénéité.

Classement : 1. Fontenay, 2 h. IV
34" ; 2. Lessueur ; 3. Puppo ; 4. Neu-
ville, même temps ; 5. Verwaecke,
2 h. 13' 21" ; 6. Danneels ; 7. Le Gre-
vés ; 8. Mithouard ; 9. Rebry, même
temps ; 10. Archambaud.

L'après-midi, les concurrents ont
pris le départ pour la course en li-
gne Toulon-Cannes, 125 km. On pen-
sait que rien ne se produirait, mais
quelques kilomètres avant l'Estérel,
un régional, Zanella, secoua le pelo-
ton. Lors de l'attaque du col, Ar-
chambaud et Verwaecke démarrè-
rent et prirent bientôt 200 mètres
d'avance. Fontenay fut lâché. R vit
le danger et attaqua à son tour. Mais
il ne reprit guère de terrain sur les
deux fugitifs. Puis Archambaud s'ar-
rêta, victime d'une crevaison. Dans
la descente, il démarra une nouvelle
fois, à la faveur d'une légère grim-
pée, et Fontenay fut lâché. Le pe-
loton Archambaud rejoignit Ver-
waecke au bas de la descente.

Classement : 1. Danneels, 3 h. 55'
58" ; 2. Le Grevés ; 3. Louyet ; 4.
Kint ; 5. Gardier ; 6. Verwaecke ; 7.
Rebry, même temps ; 8. Archambaud,
3 h. 56' 25" ; 9. Rossi, 3 h. 58' 2" ; 10.
Egli.
La sixième et dernière étape

La sixième et dernière étape, Can-
nes, Nice - Menton - Nice, 135 km.,
s'est disputée dimanche. Peu après le
départ, à la montée de Grasse, on as-
siste à la formation d'un peloton de
tête de 12 hommes où se trouvent
Archambaud, Verwaecke et tous les
« ténors » de la course. Dans la des-,
cente sur Nice, plusieurs coureurs,
rejoignent. Ce sont Neuville, Cogan,
Kint. Puis Verwaecke crève et au<
passage à Nice, Archambaud et Fon-

tenay ont quatre minutes d'avance
sur Verwaecke. Dans la descente
sur Menton, une chute générale se
produit, dont sont victimes Fon te-
nay, Vietto, Lessueur et Paul Egli.
Ce dernier casse son guidon, tandis
que Vietto est immédiatement en
selle pour repartir. Archambaud n'a
pas perdu son temps et il a main-

tenant 400 mètres d'avance sur ses
poursuivants ; à mi-col de la Turbie,

"il a encore augmenté son avance.
Mais Cogan le rejoint et le dépasse

même ; comme les deux coureurs ap-
partiennent à la même « écurie », Co-
gan reçoit l'ordre d'attendre Ar-
chambaud et c'est celui-ci qui passe
le premier au sommet du col de la
Turbie et s/attribue une bonification
de temps. Cogan et Kint passent avec
9 secondes de retard sur le « leader >.
Cogan parvient à regagner le temps
perdu et gagne l'étape et Archam-
baud la course :

Classement de l'étape : 1. Cogan,
3 h. 52' 17" ; 2. Archambaud ; 3.
Kint , même temps ; 4. Fontenay, 3 h.
55' 48" ; 5. Croesi, 3 h. 58' 31" « 6.
Berty, 3 h. 58' 56" ; 7. Puppo, 3 h.
59" 7" ; 8. A. Deloor ; 9. Martini ; 15.
Paul Egli, 4 h. 13' 3'\

Classement général final : 1. Ar-
chambaud. 36 h. 26' 44" : 2. Fonte-
nay, 36 h. 29' 52" ; 3. A. Deloor, 36 h.
37* 7" ; 4. Kint, 36 h. 37' 26" • 5. Ver-
waecke, 36 h. 40' 42" ; 6. Lessueur,
36 h. 42' 52" ; 7. Paul Egli, 36 h.
44' 25".

Le championnat suisse
de cross cyclo-pédestre

Ce 24me championnat s'est déroulé
à Renens par un après-midi magni-
fique et en présence de toutes nos
autorités sportives et d'une foule
enthousiaste. Le V.-C. Aiglons de
Renens, chargé de l'organisation,
avait bien fait les choses et c'est
sur une boucle de 11 kilomètres à
parcourir deux fois que les concur-
rents, au nombre d'une cinquan-
taine, s'empoignèrent.

Dès le départ, Hartmann faussa
compagnie à tout le monde et ac-
complit tout le trajet entièrement
seul ; à la sortie des bois d'Ecublens,
il avait déjà 300 mètres d'avance
sur le peloton. A la fin de la pre-
mière boucle, Hartmann avait porté
son avance à 30" sur un groupe de
trois hommes : Heimberg, Pédroli
et Kurt Ott. On constata que le fa-
vori , Litschi, était bel et bien battu.

Dans la dernière boucle, Heimberg
lâcha ses deux adversaires et opéra
un magnifique retour, terminant as-
sez près du vainqueur.

Résultats: 1. Hartmann , en 45' 41";
2. Heimberg, en 46' 08"; 3. ex-aequo,
Ott et Pédroli , en 46' 34"; 5. Weber ;
6. Blattmann; 7. Blanchard; 8. Lang;
9. Jaeger ; 10. Graf ; 11. Nussbaum ;
12. Bucbwalder ; 13. Crevoisier; 14.
Wolfensberger ; 15. Wyss ; 16. Jeckli;
17. Litschi ; 18. Booffli ; 19. Laeder-
mann; 20. Spielmann.

Trois rallyes automobiles
et motocycliste ont eu lieu

EN MARGE DU SALON DE GENÈVE

L'épreuve nationale suisse
voit dix-neuf concurrents

se classer « ex-aequo »
Dix-huit départs de Neuchâtel

Trente-deux voitures ont participé
samedi au rallye national de l'A.C.S.
Selon le règlement, les distances
entre villes étaient calculées à vol
d'oiseau, et les concurrents devaient
effectuer une moyenne maximale de
45 kilomètres à l'heure.

De Neuchâtel, point de départ très
favorable, dix-huit automobilistes
sont partis samedi matin à 8 heures,
au signal du starter, M. Marcel
Etienne ; 17 des autos ont pris la
route de Berne tandis qu'une se
dirigeait sur la Chaux-de-Fonds. Ce
départ ne manquait pas d'être im-
pressionnant. Certains participants
étaient venus du Valais, de Bâle et
d'Argovie. Représentaient également
l'A. C. S., MM. Gilbert DuPasquier
et Patthey.

Le bureau de contrôle a été ouvert
jusqu'à 15 heures, au Bureau de ren-
seignements où les carnets de route
étaient visés par M. A. Perrenoud.

Fin général, les voitures ont été
beaucoup plus vite que la moyenne
imposée et elles se sont arrêtées aux
portes de Genève avant de repartir
pour l'arrivée qui était jugée à la
place des Alpes, devant le local de
la section de Genève de l'A. C. S.

Voici le classement, donné sous
toutes réserves de vérification et
d'homologation par le jury ; on re-
marquera la proportion élevée d'«ex-
aequo » au premier rang, due à la
similitude des calculs faits par de
nombreux concurrents pour acquérir
le maximum de points possible se-
lon le règlement. Cela démontre que
nos « raylleurs » sont de plus en
plus rompus aux finesses de ce gen-
re d'exercice, et que la commission
sportive devra rechercher des for-
mules plus subtiles pour les dépar-
tager :

Henri Sauthier (section du Valais),
184 points, 331 km., moyenne 44,132
km.-beure (à vol d'oiseau) ; André
Sandoz (Neuchâtel); P. Bugnon
(Vaud) ; E Haldimann (Berne) ; A.
Schedbler (Berne) ; H. Weber (Ar-
govie); Dr C. Napp (Bâle) ; H. Siess-
Haas (Bâle) ; Fréd. Iten (Bâle) ; Dr
K. Schaefer et K. Schaefer jun. (Ber-
ne) ; Ed. Mcebus (Vaud); Denys
(Vaud); R. Imhof (Vaud); E.-H.
Thommen (Berne); P. Haefeli (Mon-
tagnes-neuchâteloises) ; Georges
Chappuis (Valais); H. Schwarz
( Montagnes - neuchâteloises ) ; R.
Rloch (Montagnes - neuchâteloises),
tous ex-aequo ; 19. Aug Henrioud
(Genève), 182 p., 332 km., 44,26 k.-h.;
A. Compagnon (Touring-Glub), ex-
aequo. 21. J. Segessemann (Neuchâ-
tel), 182 p., 333 km., 44,399 k.-h.

Trois concurrents sont hors'-course.
Les trois premières étapes

du rallye international
Cinq voitures ont pris le départ,

vendredi soir à Genève, pour effec-
tuer le parcours Ganève-Saint-Mo-
ritz, par Berne-Zurich (contrôles),
Kerenzerberg - Coire-Julier-Saint-Mo-
ritz, 492 kilomètres. La principale
difficulté était le parcours Zurich-
Saint-Moritz qui a dû être effectué
dans la nuit.

En général, les concurrents ont
trouvé de bonnes routes sauf dans
le Julier où quelques endroits
étaient verglassés. Tous les concur-
ren ts sont arrivé à Saint-Moritz sans
pénalisation.

Us sont repartis de Saint-Moritz,
samedi à 13 heures pour se rendre
à Saint-Gall en passant par Coire et
Kreuzilingen , distance 270 km. Le
parcours Saint-Moritz-Coire devait
être couvert en 2 h. 10 min., ce qui
représente une certaine difficulté.
Cette fois encore, tous les concur-
rents ont atteint Saint-Gall sans pé-
nalisation. Dimanche, ils effectue-
ront Ie parcours Saint-Gall-Glaris-
Scbaff house - Zurich-Altdorf-Lucerne-
Bâle, 444 km.

Quintuple victoire
du Moto-Club

de la Côte neuchâteloise
Un temps spléndide a favorisé le

rallye motocycliste organisé, à Genè-
ve, samedi après-midi, à l'occasion
du Salon de l'automobile.

Alors que les rallyes automobiles
national et international n'avaient
réuni l'inscription que d'une quaran-
tain e de voitures, les motocyclistes
avaient répondu au nombre de près
de 300 à l'appel du comité d'organi-
sation.

On ne signale aucun accident ni
incident. La collision mortelle du mo-
tocycliste zuricois, samedi soir, est
étrangère à cette manifestation.

JLe Moto-Club de la Côte neuchâte-
loise, qui partait grand favori, s'est
magnifi quement classé dans cette
épreuve de tourisme, dont voici d'ail-
leurs les résultats complets :

Catégorie A : 1. M. C. la Côte neu-
châteloise, 18.868 points ; 2. Motor-
Sektion Zurich II , 8550 p. ; 3. M. C.
Moutier , 3702 p. ; 4. M. C. Riviera ,
Vevey, 2562 p. ; 5. U. M. S. Aix-les-
Bains, 1770 p. ; 6: M. C. du Salève,
480 p.

Catégorie B : 1. M. C. Vevey, 2440
points ; 2. Royal-Entfield Club Lau-
sanne, 1270 p.

Clubs genevois : 1. M. C. genevois,
600 p. ; 2. Royal-Entfield C, 300 p. ;
3. Amical M. C, 250 p., etc.

Prix spéciaux : Challenge jubi lé du
M. C. Plainpalais : 1. M. C. la Côte
neuchâteloise.

Prix ' de la plus grande participa-
tion : 1. Norton-Club, Genève ; 2.
M. C. la Côte neuchâteloise.

Prix spécial de la ville de Genève
(pour régularité de participation
aux rallyes du Salon) : M. C. la Côte
neuchâteloise.

Prix de participation à la ' soirée-
jubilé M. C. Plainpalais : 1. La Côte
neuchâteloise.

Ajoutons que ce fut avec une mois-
son de channes, coupes, objets d'art
et médailles que le M. C. de la Côte
neuchâteloise rentra dimanche soir.

Au Tourlng-Club suisse
Le conseil d'administration du

T. C. S. s'est réuni samedi à Genève
en séance générale. Sous la prési-
dence de M. Henneberg, président
central, les membres ont examiné un
certain nombre de questions d'ordre
administratif. Le conseil a adopté
le compte de profits et pertes ainsi
que le bilan de 1935 et le projet de
budget de 1936.

Après la séance, un banquet a
réuni les membres du conseil. M.
Henneberg a retracé l'activité du
T. C. S. qui fête cette année son qua-
rantième anniversaire. M, Charles
Perrin, président de la ville de Neu-
châtel, l'un des plus anciens admi-
nistrateurs (il a été nommé en 1903)
a fait part aux assistants de nom-
breux souvenirs personnels.

Un concours à l'artistique
à Saint-Imier

La gy mnastique

Le match retour Berne contre sé-
lection Saint-Gall - Appenzell a été
disputé samedi soir à Saint-Imier. H
a été gagné par Berne avec 396,10
points contre 385,25. Find de Berne
a été le meilleur aux barres avec
19,6 points ; Eberle, Saint-Gall, au
cheval, avec 19,3 ; Buehler et Find
de Berne au rec avec 19,6 ; Boillat,
Meyrot et Piantoni de Berne, aux
anneaux, avec 19,2 ; Buehler, aux
exercices libres avec 19,7.

Classement individuel ; 1, Bueh-
ler, Berne, 58,80 ; 2. Find, Ma-
dretsch, 58,50 ; 3. Eberle, Flums,
57,70 ; 4. Piantoni, Berne ; 5. Mey-
rat Saint-Gaill ; 6. Steiger, Luschin-
gen.

L 'athlétisme
Le cross de Bienne

Voici les résultats de ce cross
disputé dimanche à Bienne :

Catégorie A, 6 km.: 1. Jerdi, Berne,
22' 46" ; 2. R. Schneitter, Berne,
22" 46" 2 ;  3. Stauffer, Berne,
22' 53" 1.

Catégorie B, 4 km. 500 : 1. A. Per-
ret, Madretsch, 18' 7" 4.

Catégorie C, 3 km. : 1. E. Bloch,
Berne, 11* 48" 1.

Vétérans, 4 km. 500 : 1. O. Ryser,
Utzwyl.

f mc wf a wmé hcthcL
ait |sons Riyptl

Tteue/iâtJet
Le rugby devient un sport apprécié des Italiens et ils se donnent avec
ferveur à ce sport. Voici les joueurs de l'équipe romaine, champions en

1935, qu 5 s'entraînent près de Rome

L'ENTRAINEMENT DES ITALIENS AU RUGBY

Vevey bat Young Sprinters
2 à 1

Pour ce match, disputé hier aux
Charmettes, les Young Sprinters pré-
sentaient une équipe quelque peu
modifiée, qui, en première mi-temps,
sut assez mal résister aux attaques
des Veveysans. Ceux-ci, à la pre-
mière minute déjà , obtenaient un
but par surprise, bientôt suivi d'un
second, tandis que l'équipe locale
n'était que raremen t dangereuse.

A la reprise, les Young Sprinters
ont remanié la composition de leur
équipe, qui se fit beaucoup plus
agressive. Mais les arrières vaudois
jouaien t l'ofside, et la malchance
poursuivit les Neuchâtelois. Ce n'est
qu'à la fin de la partie qu'ils mar-
quèrent, par Augier, un but magni-
fique.

En somme, jolie partie, très cor-
recte ; mais les Young Sprinters ont
paru manquer un peu d'ardeur.

Le hockey sur terre

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique sportive se trouve en
sixième page.

Le sgmpathi que cham- f v^^pion ci/ cliste AL- / -ï_U.*̂ M
FRED BULA , le glo- L>T 

^rieux vainqueur du **7 JJGothard au « Tour de <L. ^1Suisse », recomman- ^tsÇ\̂̂de chaleureusement à •B& ^/ m w B
tous les sportsmen, et aux jeune s
coureurs en particulier, de con-
f i e r  leur chance et leur sécurité
à la parfaite BICYCLETTE SUIS-
SE «ALLEGRO ». 



L_es reptiles
et le soleil

Chronique scientifique

Les serpents et les lézards ont ré-
putation d'aimer le soleil et de sup-
porter admirablement les chaleurs
de l'été. Dans les' déserts, qu'il
s'agisse du Sahara ou de la Cali-
fornie du Sud, maints auteurs se
sont étonnés d'en voir sur les pier-
res, en plein soleil, alors qu'un ther-
momètre posé sur le sol montait à
55 ou 60° et que la main ne pouvait
tenir les cailloux ni être maintenue
sur une pierre.

Comment des animaux à sang
froid, ou plus exactement à tempé-
rature variable, n'ayant aucun
moyen de régulation tel que l'éva-
Î.oration de l'eau pour maintenir
eur corps au-dessous de la tempé-

rature ambiante peuvent-ils rester
à 60° sans que leurs albumines se
coagulent, sans que la mort s'en-
suive ?

C'est ce que vient de se demander
M. Walter Mosauer, de l'Université
de Californie, à Los Angeles, bien
placé pour expérimenter sur ce su-
jet. Et la réponse qu'il donne dans
Ecologg résout le problème d'une
manière assez inattendue.

Déjà, en 1933 avec Lazier, il avait
vu mourir de chaleur au soleil des
serpents nocturnes.

Cette fois-ci, il a commencé par
noter exactement les variations de
température et d'humidité dans les
dunes de Californie peuplées de
reptiles de toutes sortes : la tempé-
rature de l'air passe de 10 ou 14°
la nuit à 38 ou 40° après midi ; celle
à la surface du sable, en équilibre
avec l'air la nuit , dépasse 50°
vers le milieu du jour ; l'humidité,
de 30 à 50 % la nuit , s'abaisse au
soleil à 10 et même à 2 %. Si l'on
capture des reptiles et qu'on les
mette dans les cages communicantes
où des projecteurs entretiennent des
éclairements et des températures
variés, aucun ne choisit les points
les plus chauds, qu'il s'agisse du lé-
zard ocellé des sables (Uma notata)
cependant réputé pour son amour
du grand soleil, ou de l'iguane (Di-
psosaurus dorsalis) ou du serpent
crotale (Crotalus cérastes) .Uma
choisit toujours le sable à 37°.

Si on les maintient dans l'air à
55°, sur le sable à 60°, tous meurent
en 5 à 12 minutes, après une crise
de polypnée, d'agitation , de convul-
sions. Aucun ne supporte longtemps
une température de plus de 45 à
50».

Et d ailleurs, dans la nature, un
Uma observé sur le sable, à 45-4811

seulement, alors que l'air rafraîchit
par la brise ne marquait que 25°,
manifesta son malaise après 12 mi-
nutes et mou ru t après une heure et
demie. Un lézard de l'espèce Calli-
saurus ventralis gabbii mourut en S
minutes sur le sable à 59° dans l'air
à 33°. En fait , les reptiles qu'on ren-
contre sur le sable chauffé au so-
leil n'y restent que fort peu de
temps ; ils ne sont actifs que le ma-
tin et le soir , quand la température
baisse et tous meurent d'hyperther-
mie, vers 47°, qu'ils aient des habi-
tudes diurnes ou nocturnes.

_ Et cela me rappelle une observa-
tion que je fis naguère sur le causse
de Sauveterre (France) , alors que je
le traversais à pied de Mende à Ispa-
gnac, en plein soleil, un jour d'été :
les lézards innombrables se tenaient
à l'ombre des pierres et ne faisaient
que traverser hâtivement les surfa-
ces brûlantes, mais sans jamais y
séjourner.

Les reptiles des déserts et des ré-
gions arides ne présentent pas
d'adaptation particulière à la cha-
leur. R. M.

Extrait de la Feuille officielle
— " mars : Contrat de mariage entre

les époux Roger-Raoul Jaccard , charcu-
tier, et Frlda-Emma Jaccard née Jac-
card, domiciliés à Saint-Sulpice, précé-
demment à l'Auberson rière Sainte-Croix.

— 6 mars : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
«* de défaut de biens, entre les époux
Charles-André Reinhard , sertisseur, et
«letla Reinhard née Christian, au Locle.

— 9 mars : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Camille Weill , négociant, et Sarah-Hor-
fenae Weill née Meyer , tous deux domici-
les i. la Chaux-de-Fonds.

— 14 mars : Ouverture de la faillite
Ça M. Fritz Gurzeler, fils, scieur, au
Landeron. Liquidation sommaire. Délai
Pour les productions : 3 avril 1936.

~- 13 mars : Sursis concordataire ac-
cordé à M. Willy Bardet , fabrique de
meubles, à Neuchâtel. Délai pour les
Productions : 5 avril 1936. Assemblée des
«eanclers : 16 avril 1936.

Le docteur Edouard Bauer
Une plaquette par M. Eddy Bauer,
professeur à l'Université de Neuchâtel

Quel meilleur témoignage pou-
vai t être donné du Dr Edouard
Bauer que celui infiniment tou-
chant que vient de lui rendre son
fi ls  aîné lui-même. Dans une min-
ce plaquette (1) consacrée au sa-
vant médecin neuchâtelois, M. Ed-
dg Bauer, professeur à P Universi-
té de notre ville, a évoqué l'exis-
tence ardente et remplie de son pè-
re ; il a redit une fois  encore les
mérites de cette carrière entière-
ment dévouée, comme on sait, au
bien public et au service de ses ma-
lades. Mais cette évocation, M. Eddg
Bauer s'g est adonné avec une émo-
tion et une sensibilité toutes f i l ia-
les, qui lui confèrent le p lus grand
prtx. Tous les Neuchâtelois trouve-
ront, dans ces pages, un exemple
de haute valeur et seront f iers d'a-
voir compté parmi eux un homme
de la race et de la trempe du Dr
Bauer.

Ce grand médecin — c'est ce qui
frappe surtout dans les lignes de
son fi ls  — ne f u t  pas seulement l'un
des maitres de sa profession ; il
n'accomplit pas seulement avec
conscience et exactitude les devoirs
de sa charge, mais il donna à ses
fonctions publi ques et privées, ce
qui est infiniment pl us précieux,
beaucoup de lui-même, beaucoup de
sa vie propre et de celle des siens.
Et c'est ce qui expli que dès lors le
ragonnem'ent moral du Dr Bauer sur
tous ceux qui l'approchèrent et sur
tous ceux sur lesquels s'exerça son
diagnostic pl ein de jus tesse mais
aussi de bonté.

L'harmonie de cette vie — il faut
lire avec profit les passages où M.
Edd g Bauer en fait le récit — l'équi-
libre de ces journées (où rien n'était
laissé au hasard, où le travail était
réparti avec ordre et précision, où
tous les instants étaient emplogés en
vue d' une plénitude et d'une perf ec-
tion) , demeureront comme une f iche
de consolation et de joie pour ceux
qui estiment que l'existence n'est
pas dispersion, désœuvrement ou
jouissance sans objet.

Car, par dessus tout, ainsi que le
note la p iété filiale, le Dr Bauer
« demeura toujours persuadé que sa
vie avait un sens et un but, et que
s'il avait été p lacé dans ce monde
pour soulager ceux qui souf frent , ni
les forces de sa santé, ni les ressour-
ces de l'esp rit ne lui seraient refu-
sées, jusqu au jour où sa tâche ter-
restre se trouverait achevée au gré
de Celui à là volonté duquel il s'était
soumis dès l'enfance ». Et certes,
notre patrie n'aurait pas d'aussi lég i-
times sujets d'inquiétude qu'elle n'en
possède dans le temps présen t, si sa
jeunesse savait se péné trer d'un idéal
aussi noble. Br.

(Imprimerie centrale, Neuch&tel.)

M. FURTWAENGLER
EST EMPÊCHÉ DE DIRIGER

LA PHILHARMONIE DE
NE W-YORK

Le chef d' orchestre allemand Wil-
helm Furtwaengler, qui avait été
chargé de diriger l'Orchestre Phil-
harmonique de New-York en rem-
placement de M. Arturo Toscanini ,
a dû renoncer à ce poste en raison
de l'opposition des milieux ju i f s
américains.
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La vie intellectuelle

— 5 mars : Le chef de la maison
Fritz Thiébaud, entreprise d'installa-
tions électriques et vente d'appareils
électriques, à Peseux, est M. Fritz-Ro-
bert Thiébaud, à Peseux.

— 9 mars : Il est constitué, sous la
dénomination de Fondation de la Mal-
son Neuchâteloise d'Education , une fon-
dation ayant son siège à Malvilllers, et
pour but l'éducation et l'instruction
par les moyens actuels des enfants ar-
riérés éducables, éventuellement de leur
procurer uri apprentissage ou une occu-
pation. La fondation est administrée par
une commission de surveillance de 25
à 30 membres, par un comité direc-
teur composé de 5 à 7 membres.

— 9 nmra : Le chef de la maison Re-
né Debrot , fabrication, achat et vente
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est
M. René-Gaston Debrot, à la Chaux-de-
Fonds.

— 9 mars : La raison Alfred Vautra-
vers, vins et spiritueux, gros et détail,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office
ensuite de décès.

— 11 mars : Les raisons ci-après sont
radiées d'office ensuite de faillite : Fer-
blanterie & Appareillage S. A., à Neu-
châtel , avec succursale à Berne ; Moder-
nus S. A., société immobilière à Neu-
châtel ; Fritz Gurr^ler fils, scierie, com-
merce ds bols.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

BALE, 19. — Le procès de Wese-
mann, le ravisseur du journaliste
Berthold Jacob, est définitivement
fixé au mois d'avril et durera vrai-
semblablement trois jours.

Le dossier a été transmis mercre-
di au tribunal pénal de Bâle-Ville.
Wesemann est inculpé de « privation
de liberté > ; le délit d'enlèvement
n'a pu être retenu parce qu'il n'exis-
te pas dans le code pénal bâlois. Si
la victime a été privée de sa liberté
pendant plus d'une semaine, la peine
prévue peut atteindre huit ans de pé-
nitencier. Si les circonstances atté-
nuantes sont admises, la peine ne
peut être inférieure à six mois de
prison. L'accusation sera soutenue
par M. E. Hiiberl i, procureur géné-
ral, qui -a dirigé l'enquête prélimi-
naire.
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Wesemann, le ravisseur
de Berthold Jacob,
sera jugé en avril

LA VIE DE
NOS SOCIETES

Société de tir
« tes armes de guerre

de Saint-Blalse »
Après un repos forcé de quelques mois,

notre société de tir a repris son activité
qui a débuté par son assemblée générale
ordinaire, sous la présidence de M. Wer-
ner Rusch.

Il est donné connaissance aux mem-
bres présents des résultats financiers ob-
tenus par la loterie lancée par le comité
l'année dernière. Le président remercie
chacun pour le dévouement et la bonne
volonté qui se sont manifestés à cet oc-
casion. Il remercie plus spécialement la
population de notre village pour ses gé-
néreux dons.

Le mandat du comité venant à échéan-
ce, rassemblée a procédé à son élection.
Le comité sortant de charge est réélu au
complet sauf un membre qui est rem-
placé par un Jeune tireur. Sur la de-
mande de notre président deux membres
adjoints au comité sont encore nommés
à mains levées. Ces deux derniers
membres sont surtout nécessaires
pour donner leur appui pendant les Jours
de tir au stand.

Après une courte interruption, M. Wer-
ner Rusch proclame les beaux résultats
du tir obligatoire de l'année 1935. En
tout, 34 membres ont reçu la mention
fédérale, lesquelles ont été décernée le
Jour du tir-fête l'année dernière. Les
noms des tireurs qui l'ont obtenue, avec
les points pour chacun d'eux ont déjà
été publiés en son temps.

Pour clôturer cette rencontre amicale
et tout en prenant le verre de l'amitié,
une causerie sur notre armée nous a été
offerte par M. Jean-Jacques Thorens, of-
ficier distingué, qui nous a charmé pen-
dant plus d'une demi heure par son ex-
posé clair, précis et très documenté.

J_a société fraternelle
de Prévoyance

de Chézard-Saint-ftlartin
La section de notre localité a tenu son

assemblée générale annuelle lundi 16
mars 1936. Elle a adopté les comptes et
accepté la gestion du comité ; elle a en
outre procédé aux nominations statutai-
res pour une nouvelle période triennale.

L'effectif de la section qui était de 99
membres au commencement de l'année
se montait à 104 membres (61 hommes
et 43 femmes) à fin 1935, accusant une
augmentation de 5 membres.

Les cotisations encaissées se sont éle-
vées à 3206 fr . 35, les indemnités pour
maladie à 3557 fr . 50 et les frais d'ad-
ministration â 156 fr. 84. L'exercice bou-
cle par un déficit de 523 fr. 09.

Il a été payé à 37 sociétaire 1054 Jour-
nées de maladie. Cinq indemnités pour
accouchement ont été versées pour une
somme de 798 fr. et deux indemnités d'al-
laitement pour 40 fr ,

Au Radio-Club de _Vcuch_Mcl
Pour suivre à la tradition, le _ Radlo-

Olub de Neuchâtel » a tenu samedi der-
nier son assemblée générale, qui & eu
lieu dans la salle du tribunal du château
de Neaiohâtel.

Cette séaaice fut précédée de la visite
de notre siège gouvernemental, visite qui
fuit dirigée et commentée par le servla-
ble et sympathique archiviste cantonal,
M. Thévenaz qui en fit l'historique d'une
façon extrêmement intéireesaïute.

Malgré le oamaotèro spécial que donnait
à ce*te séance la visite du château, 11
faut constater de la part des membres
et des sans-fllistes en général une in-
différence qui est loin de servir la cause
défendue par le Radio-Club. La séance
fut heureusement animée d'un très vif
Intérêt de la part des membres présents.

L'activité de la société fuit rappelée
pair notre président et par le président
de la commission des parasites. Cette
dernière contribue à développer considé-
rablement la section étant donné les
services rendus aust sans-fllistes qui
veulent bien s'adresser à elle lorsque des
perturbations les privent d'une réception
parfaits.

Le comité a été constitué comme suit :
Président : M. Paul Fallet ; vice-présl-
derut : M. Georges Galli-Bavlcini ; cais-
sier : M. Arthur Fallet ; secrétaire : Mlle
Germaine Schneider ; assesseurs : MM.
.Dr Ph. SJÔ3tedt. P. Rieben, Ang. Plana.

Commission technique : M Georees
Galli-Ravicini.

Commission des programmes : MM.
Iouda Hammerll, Paul Fallot

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal t Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

sorvaitoire de Neuchâtel. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le
billet de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29,
Signal de l'heure. 16 h. 30, Programme
de Beroniunster. 18 h.. Pour Madame.
18 h. 30, Cours d'espéranto. 18 h. 40,
Les bridgeurs. 18 h. 56, Ca/usenie clné-
groiphique 19 h. 10, Disques. 19 h. 15,
Causeiie sur l'intema/tionaMsaition de
l'opéra. 19 h. 35, Disques. 19 h. 40,
Radio cteonique. 20 h., Ooncart par
l'orchestre Bob Engel. 20 h. 20, Entre-
tien. 20 _. 40, Musique légère. 21 h. 05,
Scène de Debureau de Guitry. 21 h. 20,
Informations. 21 h. 80, Récitai d'or-
gue. 22 h., Les travaux de la, S.d.N.,
par M. Sues.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 14 h. (Toulouse), Conoeirt. 15 h.
(Lyon la Doua). Concert. 15 h. 45 (Fri-
bourg en Brisgau), Musiqtie variée.
22 h. 20 (Vienne), Musique variée. 23 h.
(Paris P.T.T.), Théâitre parlé. 23 h 45,
Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 16 h., Pour Madaime. 16 h. 30,
Concert d'orchestre. 17 h.. Chansons po-
pulaires anglaises , 17 h. 30, Musique ro-
mantique. 18 h., Musique viennoise. 18 h.
30, Pour la Jeunesse. 19 h. 01, Conférence.
19 h. 25, Récital de violoncelle. 19 h. 55,
Oomoert par le R. O. 20 h. 30, Conférence.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
«at d'orchestre. 14 h., Concert vocal.
14 h. 30 (Francfort), Disques. 15 h. 15,
Pour les enfants. 15 h. 45, Musique ré-
créative. 22 h. 15 (Turin), Conoert cho-
rai. 22 h. 45, Musique de danse. 23 h.
(Vienne), Musique variée. 23 h, 45,
Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 20, Pour Madame. 16 h. 30,
Programme die BeiXMnunmtsr. 19 h., Dis-
ques. 19 h. 30, Comosrft vocal. 20 h.
Retr. d'une station suisse. 21 h., Concert
à deux pliâmes. 21 h. 45, Chansons.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuch&tel) • 12 h. (iLille), Musique
variée. 13 h. 15 (Toulouse), Concert sym-
phonique. 15 h. (Lyon la Doua), Con-
cert. 15 h. 30 (Paris Colonial), Concert.
17 h. (Rennes), Concert. 18 h. (Tour
Eiffel), Causerie. 18 h. 30 (Limoges),
Musique de chambre. 20 h. 30 (Trieste),
Concert vocal. 21 h. 30 (Pauls P.T.T.),
Théâtre parlé. 23 h. 45, Musique de
danse.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13 h. 15,
Conceat Pasdeloup. 15 h. et 16 h. 15,
Causeries. 15 h. 30, Mélodies. 15 h. 45,
Disques. 16 h. 30, Quelques pages de
Pierre Benoit. 16 h. 45 et 18 h. 10,
Causeries. 18 h. 30, Concert symphoni-
que. 20 h. 30 et 20 h. 46, Causeries.
21 h., Aventures pondères. 21 h. 45,

Extrait È tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de ferre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 35 au 31 mars 1036
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou 5 (aussi les correspondanc es-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la voie ordinaire.

~~j 25 
~~

j ai» I 27 28 ~ |̂ 20 
I 

30 
31

A. Asie ~~-"""""— ———~~— ————— _______
____

Inde britannique 1823' 2150 2150 _ 2207* _ 2150* _ _ _ _ _ _  2207* —
SinRapore 2150" _ 2150 _ 2207* _ 2150' _ _ _ _ _  2207' _
Indochine française .... 1823* — 2150 _ _ _  _ _  _ _  _ _  _ __.
Indes néerlandaises 2150» ___. i»23 2150 2207» _ 2150» _

_ _
_ _  2207» —

Chine Nord 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 _ _ __
Chine mérid.. Philippines 1823* 2150* 2207 ___ . 220T _ 2160» _ 2207 _ 2207 _ 2207* 

__
2207

Japon 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 _ 
_ _

Syrie 1823* 2150* 2QQ5 — 22Q7» — 2QQ5 2150" — — 21)05 _ 2003 2207»
B. Afrique '" ' "  " ' *" ' = '** " " ™"" ~

Afrique du sud — — 13"> — 2150* _ 638 _ _ _ _ _ 638 2l60*
Afri que orient, portugaise — — 13io _ 1823' Nord 638 _ . — — _ _ g38

,,, 2160» Sucl 2150» Sud
Alfféri e 1410 1823* 1410 1323* 1410 1823* 1410 2207 _ _ 1410 1823* ^10 1823»
Congo belge 1823*

a) Borna, Matadi, Léo-
poldville 1556 _ 2005 _ 1823* _ — _ _ _  _ _ 638 —

b) Elisabethville .... — — 2U05 _ 1823' — 638 _ _ _ ______ _ 945 _
Egypte 2150* _ 1823 2160 2150* 2207* 2150* 2207 2160* _ _ _ 2160» 2207»

Maroc « Tous les Jours 1823* — 1823* _ 1823* _ 1823* _ 804* _ 1823» _ 1823* _
Sénégal 'Tous les jours — — — — — — 1823* — _ _ _ _ _ —Tunisie 1823* _ 1823* _ 18235 — 1823* — so* — 1823* _ 1 «235 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . — — 2Q05 — — — — — _ _  — _ 2005 _
Canada — — 2005 _ _ _  — — _ _  _ _  _ _
Mexique. Costa-Rica. Gua-

temala , Salvador , Cuba — — 20°5 — —1 — — — — — — — — . —
Colombie. Equateur . . . .  1823* Equateur 2005 — —. — — — — — _ _  — —
Pérou et Chili septentr. . 1823t — 2005 _ _ _ 1823° 

_ _ 
_ 

_ _ _ _
Brésil

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo . . . . . . .  1586 1823t _ _ _ _ 1823° _ 946 _ _ 

_ _ _
b) Recife et Sao Salvad. 18231 _ _¦' _ — — 1823° _ 945 _ 1622 _ _ _
C) Belem 1823t _ _ _ _ _  1823° _ 945 _ 1622 _ 

_ _
Argentine. Uruguay. Para-

guay, Chili (sauf le
nord) 1556 18231 — _ _ _ 1823° _ 945 _ _ __ _

I>. Océan ie
Australie 2150* — 2207 _ _ _______ 2150* 

_ _ 
__ __. __ _ _

Nouvelle-Zélande 2150* _ 1566 _ _ __. 2160* 
_ _ _ 

__ _ _ __ _ 
_ _

« Courrier ordinaire remise plusieurs fols f ' *al correspondance-avion seulement,
par Joui au service français S Aussl leB correspondances-avion

» Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion f |" *Jî^ ts__f_fSD9 ' Amért<Jue du
France (Plusieurs départs par mois „5 iMiitnansa)
nour _n_di_n.11 Par aTlon France - Amérique du Sudpour Danar.) (A,r m t BM)t

Musique de ahiaimhne. 23 h. 46, Musique
de danse.

BUDAPEST : 19 h. 40, Concert sym-
phonique.

BRNO : 20 h ., Concert.
BELGRADIE : 20 h., Opéra.
STUTTGART : 20 h. 10, Conoent d'opé-

ras romaniUques.
HAMBOURG :. 20 h. 10. « Pldielio »,

opéra de Beethoven.
NORTH REGIONAL : 20 h. 45, Concert.
TOUR EIFFEL : 21 h., Oonioeirt sym-

phonique.
BRUXELLES (émission française) :

21 h., « FeUéas et Mélisande », pièce de
Maeterlinck , musique de G. Pauré.

STRASBOURG : 21 h. 15, Théâtre.
PARIS P. T. T.: 21 h. 30, Théâtre parlé.
ALPES-GRENOBLE : 21 h. 30, « Do-

mino », comédie de Marcel Aohard.
BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, Gala

de la chanson.
PROGR. REGIONAL ANGLAIS : 21 h.30,

Concert symphonique.
RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 55,

« La Poule », opéirette d'Henni Duvernods
et Christine.

RADIO-NORD ITALIE : 22 h., Musique
de chambre pair le Quartuor de Florence.

HILVERSUM I : 22 h. 35, Miusique de
chambre.

BERLIN: 22 h. 40, Musique de chambre.
POSTE PARISIEN : 23 h.. Musique de

chambre.
PROGR. NATIONAL ANGLAIS : 23 h.,

Musique de 6haim.îxre.

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h., Sme concert

d"abonmemenit.
CINEMAS

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

LIBR AIRIE
« L'ILLUSTRÉ » ET L'AUTOMOBILISME

Le niumétro de « L'Illustré » du 19 mars
est consacré en grande partie à l'auto-
mobilisme. Hl y a lieu, notamment, de
relever les articles très documentés de
M. Henri Vuilleumier sur oe que l'on
volt au Salon de Genève, la voiture de
l'ar/enlr, le tourisme automobile et la
Suisse. Signalons également les souvenirs
d/u promoteur du goudronnage des rou-
tes, le Dr GugUelmlnetbi, de Brigue, de
savoureux dessins humoristiques et des
nouvelles de circonstance. Lire en outre
le nouveau feuilleton : « Le mannequin
et le journaliste », la page de la mode
eit l'actualité du jour.

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès cc jour et jusqu'à

fin mars .... Fr. —.50
fin juin ..... Fr. 4.25
fin septembre . Fr. 8.—
fin décembre . Fr. 11.75

* Le montant de l'abonnement sers
versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : „_... ™_™_™^_™__

Prénom : _ 

Adresse : _.._ _.„.

mm.m. ¦..... ¦¦— —_—<-WW«M—.w—-.

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Quelques (f aunes adresses à zeteuh!
Papeterie-Librairie des Terreaux S.A. I I Allô ! 52.459 1 1 ,̂̂ ™'̂ ^°^! I «KS3! [MJSÇÏ^̂ KFOURNITURES GENERALES Z^vl^l SCHNEIDER Si 

¦_? 
MATTHEY -» 

'"¦

"" V£$XÏZ£m?M' '¦"""
' "i»s ci liqueurs i . BIJOUTIER u__—-_—-_———-_____———_—_____

i 1 Epicerie et primeurs , , vend la montre i z »
CH. SCHLUEP - SAINT-BLAISE Timbre. 5*  Chaussez-vous chez Spécialiste pour toutes les *«"« ÏSé ** ***• Mt- GB0SS *««*• »***

Sellerie et garnitures pour auto, M Tff«l l_ <__ * HT û f1 IT «formations des pieds f a  0,1131116 /flde 24 NTIU U&U3 J tel**
C O U V E R T U R E S  - S p é c i a l i t é s: i—e lT_W I I t ?l _B__L \J \j t JE__ Magasin de cordonnerie TÉLÉPHONE 52.832 FERBLANTERIE A P P A R E I L L A G E
H O U S S E S  D ' I N T É R I E U R  - Tél. 75.233 Bellevaux 5 Bottier - Tél. 52.573 26, rne du Seyon, Nenchâtel NEUCHATEL | r_ . i\ H unni_ . i\ii. "¦ ¦ ""-¦--"w-

Âu Cen d'Or W Gaschen I Iff ~™ d_ _« obtenir Entreprise de gypserie - Peinture ) 
' 

Ŵ SSS_ \____\ ^' ^JSiPJ?**** ^|—'l* " ^"f " ĉ*s*-»l ICI I » l  nn n nOrlrail 
<=> -' r BHIWfîTÏÏTrSHH ' -£ ẐP ^ Il 11 nifttel-de-VUle

Rue des Moulins 13 - Téléphone 53.252 jl Hn,. |rava||X onirinéS IflCDll h RÛRIIIPP  MA 
Be",eS 3 W®ÊM$% ~irô_J. B I Bijouterie - Horlogerie

Vins premier choix Liqueurs de toutes marques f JOdCPII OUIlIlllb llIH Téléphone 51.979 EflPffSffl i 1'
g°roaN lPi Orfèvrerie - Réparations

PH©TO " i» rx8î_ilf ll 
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Lv« Sl»4»_tTS
Chaux-de-Fonds bat Aarau,
.

';¦ _ 3 à 2
(mi-temps 2-1)

En entrant  sur le terrain , les
^ingt-deux joueurs savaient que du
résultat de la rencontre dépendait
l'avenir de leur club ; aussi, il faut
féliciter les deux équipes d'avoir fait
preuve, à cette occasion, d'une gran-
de combattivité et d'avoir défendu
leur chance jusqu 'au bout. Et c'est
devant un très nombreux public que
M. ïsely, de Madretsch , donne le
coup d'envoi aux équipes suivantes:

Àarau : Fah ; Wernli , Ruthy ; Wa-
sen, Miescher, Schaer ; Rufeli , Kis,
Liernhart , Vaccani , Hammerlind.

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Bar-
ben , Roulet ; Vuilleumier , Volentik ,
Cattiu ; Guerne, Tschirren , Schaller,
Wagner, Girardin.

Le premier quart d'heure de jeu
est très serré; Aarau obtient un
premier corner qui ne donne rien ;
puis un deuxième est mal bloqué par
Cibrario , qui laisse échapper le bal-
lon dans ses filets : Aarau mène par
1 but à 0. Chàux-de-Fonds sent le
danger et prépare mieux ses atta-
ques. Girardin donn e un ' cen tre su-
perbe que, malheureusement, un dé-
fenseur argovien fait dévier dans
ses propres filets, établissant ainsi
l'égalité à la marque. Chaux-de-
Fonds force l'allure ct prend nette-
ment le meilleur , dictant sans cesse
les opérations et Tschirren marque
un deuxième but de toute beauté.

La deuxième partie est abordée
avec confiance par les Montagnards.
En fait , Chaux-de-Fonds continue à
imposer sa volonté aux visiteurs et
il joue presque toujours devant les
bois de Fah. Il faut pourtant attendre
la 20n_e minute pour voir Chaux-de-
Fonds consolider sa victoire ; après
unei belle attaque , menée par Wag-
ner, Schaller passe les deux arrières
et, seul devant Fah, il glisse le bal-
lon dans les filets. On assite alors
à un retour foudroyant des Argo-
viens, qui , avec un beau moral, font
l'impossible pour remonter le score.
Ils réussissent d'ailleurs à marquer
d'une beau coup de tête de Vaccani.
La fin de la partie devient palpitante;
Chaux-de-Fonds; n'a aucune peine à
repren dre le meilleur ; un quatriè-
me but est même marqué, puis il est
annulé par l'arb itre.

Aarau a été manifestement infé-
rieur à son adversaire ; il doit son
résultat honorable à la belle per-
formance de son gardien. Chaux-de-
Fonds a pleinement mérité sa vic-
toire. 

Bâle bat Nordstern, 4 a I
(mi-temps 2-0)

Ce match nous a amplement dé-
dommagé des dimanches mornes que
nous avons passés ces derniers temps.
Bâle fut supérieur de bout en bout,
grâce à une meilleure technique et
à la partie spléndide fournie par
notre centre-demi national Jaccard.
Ce dernier fait  des progrès de di-
manche on dimanche. A signaler
aussi le match superbe du gardien
.te Kalbermatten .

• Nordstern avai t remanié son équi-
pe, remplacé Laube par Mohler à
l'aile droite, qui ne fit en rien ou-
blier son prédécesseur. Il est vrai que
le pivot de l'équipe, le centre-demi
Lehmann, se présenta avec les che-
veux tondus à trois millimètres, ce
qui nous prouva que le service mi-
litaire n 'était pas sans avoir atteint
sa forme habituelle. Le gardien fut
aussi peu sûr, et dérouta sa défense
par des arrêts malheureux.

Nous h'avons pas l'habitude de
critiquer nos « référées », mais il
faut signaler que l'arbitrage de M.
Bangerter fut quelquefois quelcon-
que.

Bâle : de Kalbermatten ; Bielser,
Buechi ; Schaub, Jaccard, Zuber ;
Jaeck , Hufschmid, Spadini , Artimo-
vich, Schmidlin .

Nordstern : Schenk ; Guenther,
Kaltenbrunner ; Maurer, Lehmann,
Wyss ; Sterzel, Hugger, Longhi , Bru-
kler, Mohler.
¦ A- la IOme . minute, Schaub, half

gauche cle Bâle, envoie un bolide
dans la direction des bois de Nord-
stern , le gardien plonge et dévie la
balle sur le poteau ; celle-ci fait ri-
cochet et pénètre dans les filets.
A la 36me mimite, Artimovioh tire
de " 20 mètres de distance, la balle
a de l'effet et le gardien Schenk la
laisse échapper dans ses filets.

, En seconde mi-temps, Nordstern
fait des efforts pour remonter le
courant , mais il n'arrivera pas à
prendre la défense de Bàle en dé-
faut. A la 4me minute, ¦ Jaeck est
fauché dans les 16 mètres ; Arti-
movioh transforme le penalty. A la
29me minute, Schaub commet un
foui contre Mohler ; ce dernier
transforme le penalty, et sauve
l'honneur. Peu avant la fin , Jeack
s'échappe, donne un centre à ras
de . terre ; Spadini , qui a bien suivi ,
marqu e le quatrième et dernier goal
pour Bâle. M. P.

Fribourg bat Raoing, I à 0
(mi-temps 0-0)

Cette rencontre s'est disputée hier
après-midi, à Lausanne, entre les
équipes suivantes :

Racing : Maget ; Poli, Ruœch ; Di-
serens, Baldi, Gehrig ; Barraud, Mar-
tinelli , Facchinetti, Bilancioni, Buffat.

Fribourg : Volmer ; Codourez,
Uldry ; Borhauser, Waggenhofer,
Christinaz ; Stalder, Kolly, Haesler,
Vaucher, Mauroux.

Le programme, dans ses commen-
taires, publiait ceci : « D'après les
deux dernières et mauvaises parties
du Racing, on ne peut pas émettre
un pronostic. Contre Fribourg, l'é-
quipe «orange» sera au complet et
aucun prétexte ne pourra être évo-
qué en cas de défaite . La seule
excuse admise sera que la machine
est complètement déréglée. »

Nous regrettons que les diri-
geants du club aient cru devoir pu-
blier de_ telles appréciations car un
tel esprit n'est guère propice pour
engendrer les victoires, même s'il
a . l'avantage d'être vèridique. Mais
l'équipe «orange», quoique battue, ne
fait pas l'effet d'être déréglée. Elle
donne plutôt l'impression de n 'être
pas encore réglée. Fribou rg, certai-
nement supérieure à l'équipe « oran-
ge », se laissa dominer ¦ h maintes
reprises et, en particulier, au cours
de la 2me mi-temps. Le match n'of-
frit pas d'intérêt particulier. Ra-
cing manqua une occasion spléndide,
après 39 minutes de jeu et ce, à la
suite d'un foui . En 2me partie, Fri-
bourg réalisa Je. but de la victoire
à la 26me minute en suite d'un cor-
ner. Ruœch voulut dégager, mais la
balle, mal dirigée, heurta la latte, et
Kolly en profita pour marquer. M.
Jaggi, de Bern e, dirigea la partie.
Nous ne voudrions lui faire au-
cune peiné, même légère. Aussi de-
vrait-il prendre lui-même la déci-
sion — ¦ qui serait au moins juste,
célle-'là — de renoncer dorénavant
au rôle de « référée». De nombreux
sportifs lui en seraient reconnais-
sants. Rd.

Grasshoppers - Lausanne,
2 à 2

(mi-temps 1-1)
Vu l'importance de la rencontre,

12,000 personnes sont présentes sur
le stade quand les équipes pénètrent
sur le terrain dans les formations
suivantes :

Grasshoppers: Maire ; Minelli , Wei-
ler I ; Weiler II , Rauch, Vernati ;
Fauguel , Rupp, Bickel , Xam, Vita.

Lausanne : Séchehaye ; A. Leh-
mann , Stalder ; Ch. Lehmann , Wei-
ler, Bichel ; Stel zer, Hart , Jaeggi,
Spagnoli, Rochat.

Grasshoppers jo ue contre le soleil.
L'équipe locale part et Séchehaye
doit sortir pour retenir une balle de
Bickel. A la 7me minute, Vita reçoit
le ballon de Xam et il bat le keeper
lausannois. Puis, un penalty de
Weiler est transformé par Jaeggi.
Ci : 1-1. Un « cafouillage » devant les
bois de Séchehaye ne donne rien.
Stelzer lire peu après en hauteur
dans les mains de Maire, qui réus-
sit cependant péniblement à éviter
un goal. Voici de nouveau Grass-
hoppers qui attaque par Rauch, le-
quel tire en force à trente mètres
dans les pieds de « Franckie ». Peu
avant la fin de la première mi-temps,
Stelzer part , mais son attaque n'a-
boutit malheureusement pas.

A la reprise, Grasshoppers se re-
prend et il commandera sans cesse
le jeu. Bickel s'échappe, file en vites-
se, botte, mais Lehmann retient de
la tête. Enfin , par surprise, Spagnoli
hausse le score à 2-1. Les deux équi-
pes dépensen t leurs forces sans
compter et Grasshoppers devient de
plus en plus dangereux. Lausanne
est forcé de jouer la défensive.

Finalement , Jaeggi , évitant ses ad-
versaires, tir e dans le coin gauche,
mais Maire arrête la balle. Quelques
secondes avant la fin , Xam intercep-
te le ballon et bat Séchehaye ; sur
quoi , la fin est sifflée .

Servette - Lugano, 3 à 3
(mi-temps 2-2)

Plus de 3500 spectateurs ont as-
sisté à cette partie jouée à une al-
lure _ excessivement rapide et fertile
en émotions. . Elle fut malheureuse-
ment gâtée par de nombreuses irré-
gularités commises de part et d'au-
tre.

Aucune des deux équipes ne réus-
sit à imposer sa tactique à l'adver-
saire. Les Tessinois se montrèrent
nettement supérieurs dans le jeu
aérien , mais Servette s'efforça de
mainteni r la balle à ras de terre. Ses
avants jouèrent plus rapidement qu'à
l'ordinaire et ils réussirent des of-
fensives d'une excellente qualité.

En début de partie, la défense tes-
sinoise fut  souvent mise à mal. Plu-
sieurs coups francs sur « hands » fu-
rent tirés a proximité des buts ; ce
fut l'occasion pou r Walachek de
réussir à marquer le premier point
pour son équipe.

Les Luganais obtinrent à la 19me
minute un penalty, Lœrtscher ayant
arrêté le ballon de la main sur la
ligne du but ; ils purent ainsi éga-
liser la marque.

Peu après, Tin ter-gauche réussit à
se débarrasser de Riva et le tir très
dur qu 'il envoya au but battit Feutz
pour la deuxième fois.

A la 40_me minute, Achi et Wala-
chek réussirent , par de subtiles com-
binaisons, à crever la défense tessi-
noise sur la gauche ; puis ils poussè-
rent le ballon à Buchou x, qui l'en-
voya au fond des filets.

La deuxième mi-temps fut  aussi
animée que la première . Servette ob-
tint son troisième but au bout d'un
quart d'heure de jeu , grâce à Ny-
velt.

Mais1, deux minutes plus tard , les
équipes étaient à nouveau à égalité,
ensuite d'une maladresse de Feutz.
Jusqu'à la fin de la partie, le résul-
tat demeura ind écis ; finalement, les
deux équipes se partagèrent les
points, ce qui est assez équitable.

Cantonal bat Granges, 5 à 0
(Mi-temps 2 à 0)

Si Cantonal nous a épargné cette
saison les déceptions du dernier
championnat en se maintenant dès
le début en bonne position, il nous
laisse cependant aujourd'hui l'amer
regret de quelques défaites qui lui
interdisent l'accès aux deux pre-
miers rangs du classement quand
bien même son équipe possède la
grande forme. Dimanche dernier,
contre Berne — un peu incomplet,
il est vrai — nos joueurs avaient
fait merveille. Hier, au stade, de-
vant une galerie record de plus de
2000 personnes, ils ont fait mieux
encore, s'offrant le luxe de battre
Graftges par 5 à 0, au grand «dam»
des « supporters » soleurois massés
dans la tribune et dans un angle du
stade.

Cette partie contre Granges 'était
attendue avec anxiété à Neuchâtel,
et l'on se demandait si Cantonal se-
rait en mesure de prendre sa revan-
che d'une défaite de 3 à 4 subie
lors du match « aller ». A l'issue des
premières vingt minutes de jeu, on
pensai t en général que les Soleurois
auraient la victoire facile. Ce ne fût
heureusement pas le cas, et, à la
mi-temps déjà, on avait bon espoiir
en un succès des locaux. La reprisé
fut l'occasion d'un effondrement des
visiteurs, ce dont Cantonal profita
habi lement. H est certain qu'avec
un peu plus de calme, les « nôtres »
auraient pu augmenter la marque.

La partie
A 15 heures, au commandement

de M. Herren, de Bâte, les équipes
suivantes se présentent sur le ter-
rain : :.- >

Granges. — Amez-Droz ; Roth ,
Fury; Signorini, Luthy, Chiesa; Du-
bois, Stuoer, Righetti , Neuhaus, Mis-
teli.

Cantonal. — Robert ; Kehrli, Ha-
berthur ; Tschan, Grauer, Good ;
Graf , Castella, Monnard , Honnegger,
Deriaz.

Les premières minutes de jeu' don-
nent lieu à de nombreuses protesta-
tions du public qui demande, avec
raison, que Granges échan ge mail-

i lots et culottes blancs et bleus con-
tre des couleurs différentes de cel-
les de Cantonal ; M. Herren ordon-
ne donc une suspension de jeu et
les Soleurois passent des culottes
noires, de Xamax, sauf erreur. Du-
rant les premières vingt minutes, les
chances sont partagées ; on note ce-
pendant quelques beaux essais des
locaux, mais sans grande efficacité;
on semble manquer de calme chez
Cantonal où Tschan n est au sum-
mum de l'énervement, tandis que
Grauer ne paraît pas complètement
remis de maladie et semble privé
d'une partie de ses moyens.

Mais, une offensive ne tardera
pas à mettre les Neuchâtelois en
confiance. Un foui contre Cantonal
donne l'occasion à Grauer de tirer
au but ; bien placé, Monnard dévie
habilement la balle dans les filets
soleurois. La réaction ne manque
pas de se produ ire et les locaux ont
grand peine à écarter le cercle qui
les étreint. Finalement, ils y parvien-
nent et ils obtiennent un corner con-
tre Granges ; bien tirée, la balle
manque de peu le but. Cinq minu-
tes avant le repos, une belle ou-
verture à Deriaz, complètement dé-
marqué, permet à celui-ci de placer
une balle dans les filets du gardien
visiteur.

A la reprise, Cantonal se fait pres-
sant ; Granges, d'autre part , se dé-
moralise ; ses avants parviennent
moins souvent devant le but de Ro-
bert, et ses attaques sont réguliè-
rement brisées par Haberthur dans
une forme spléndide. A la IOme mi-
nute, une passe croisée de Honeg-
ger à Monnard aboutit finalement à
Deriaz qui marque le numéro trois.
Sept minutes plus tard , Deriaz sert
bien Monnard qui trompe la vigi-
lance d'Amez-Droz. A la trentième
minute enfin , le gardien soleurois
est victime d'un effet de la balle qui
rebondit de façon inattendue au-
dessus de lui . Ci 5 à 0. Chez Gran-
ges, c'est du désespoir ; et le cen-
tre-avant est abandonné à ses pro-
pres moyens. Jusqu'à la fin de la
partie, Cantonal domine nettement.

Il convient de féliciter toute l'é-
quipe de Cantonal, avec une men-
tion à la ligne d'attaqu e qui a réa-
lisé cinq buts, mais aussi à Kehrli
et Haberthur tout spécialement qui
ont été brillants. Excellents arrêts
de Robert et bonne partie des de-
mis. Avouons aussi que les Neuchâ-
telois ont bénéficié du maigre jeu de
Granges dont on at tendait beau-
coup mieux. G. Fv.

Young Boys bat Bienne, 2 à 0
(mi-temps 0-0)

Jouée devant environ 4000 specta-
teurs, cette rencontre n;a Hullenpent
tenu ce qu'elle promettait et" 'elfe
n'a compté que deux fois quinze
minutes de jeu effectif : le début
de la première mi-temps et la fin
de la seconde. Pendant tout le reste
du match, les joueurs se sont dé-
pensés en efforts stériles.

Les équi pes étaient ainsi compo-
sées :

Young Boys : Droguet ; Kuko-
¦witsch, Sigrist ; Lehmann , Kiinzi ,
Liniger ; Favre, Petrak, Horrisber-
ger, Aebi , Sipos.

Bienne : Schneider; Meier, Rossel;
Held , Beiner , Binder ; Ciseri , Risch,
Biiche, Navay, von Kanel .

Les Biennois ont le coup d'envoi,
mais ils jouent contre le soleil. Ce-
pendant, ils partent aussitôt à l'at-
taque et pendant un quart d'heure
il faut tout le talent d'un Droguet

aujourd'hui dans une forme splén-
dide pour annihiler les attaques fu-
rieuses des visiteurs. Après ce pre-
mier quart d'heure, le jeu se sta-
bilise dans une parfaite médiocrité
et le repos survient au milieu de
l'indifférence générale.

A la reprise, Young Boys a modi-
fié ses lignes. Petrak joue centre-
avant et Horrisberger à l'aile gau-
che. Ces changements ne produi-
sent aucun résultat, du moins au
début et de nouveau, pendant t rente
minutes, on assiste à un jeu extrê-
mement banal. Soudain — est-ce un
réveil de l'énergie légendaire des
«jaune-et-noir»? — les locaux sem-
blent vouloir sortir de leur torpeur.
Droguet vient de retenir à nouveau
brillamment un shot quasi impara-
ble de Ciseri . Il effectue un puissant
dégagement. Le ballon arrive en pos-
session de Petrak qui réussit à évi-
ter Meier et marque à la 33me mi-
nute. A la 38me minute, nouvelle
échappée de Petrak qui , dans les
mêmes conditions, bat Schneider
une seconde ïois. Jusqu'à la fin plu-
sieurs chances capitales s'offren t en-
core aux locaux, mais elles échouent
de peu.

Championnat neuchâtelois
Série B

Groupe III : Floria Olympic II-
Saint-Imier II 0-9.

Série C
Groupe I : Comète II - Buttes I 5-2;

Colombier I - Ticinesi I 0-3 ; Corcel-
les II - Cantonal IV 1-6. — Grou-
pe II : Hauterive II - Cressier I 3-2;
Cantonal V - Châtelard I 3-0.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Demi-finales de la coupe : Grlmsby
Town - Arsenal 0-1 ; Pulham - Sheffield
TJnlted 1-2;

Championnat : Birmingham - Derby
Country 2-3 ; Blackbum Rovers - Mld-
dlesbrough 2-2 ; Chelsea - Aston Villa
1-0 ; Leeds United - Portsmouth 1-0 ; Li-
verpool - Wolverhampton Wanderers 0-2;
Manchesters City - Bolton Wanderers 7-0;
Stoke City - Huddersfield Town 1-0 ;
Sunderland - Brentford 1-3 ; West Brom-
wich Albion - Preston North End 2-4.

EN FRANCE
Championnat :. RC. Strasbourg - Ex-

celsior AC. 1-0 ; Mulhouse - Antlbes 2-2;
AS. Cannes - Metz 2-1 ; RC. Parls-Red
Star Paris 4-1 ; Sochaux - Stade Ren-
nais 2-0 ; Olympique Marseille - Ol.
Alésien 2-0 ; SC. Pives - Olympique Lil-
lois 1-1.

EN BELGIQUE
Championnat : RC. Malines - AC. Beer-

schot ; 0-4 ; Antwerp PC. - PC. Malines
2-3 ; Standard CL. - Daring CB. 0-1 ;
PC. Brugeois - RC. Anderleeht 1-1 ; Ller-
sche SK. - CS. Brugeois 1-2 ; Union
Salnt-Gillolse - Lyra 9-1 ; White Star-
Berchem Sport 3-3.

EN ALLEMAGNE
Championnat du Sud : Wormatla

Worrns - Eintracht' Frankfurt 4-1 ; SV.
Waldhof - Fribourg 3-2 : VfR. Mann-
heim - Pforzheim 2-0 ; VfB. Muhlbourg-
VfL. Neckarau 3-3 ; ASV. Nuremberg-
Munich 1860 1-2 ; Schweinfurt - Bavière
Munich 2-2.

EN AUTRICHE
Match intérnatibns à Vienne : Autri-

che - Tchécoslovaquie 1-1 (0-0).

EN ITALIE
Championnat : Bologna - Sampierdare-

na 0-0 ; Trlestina - Juventus 1-0 ; Torl-
no - Alessandrla 1-0 ; Roma - Milan 0-0;
Plorentlna - Palermo 2-1 ; Bari - Bre-
scia 1-1 ; Ambrosiana - Napoli 4-2 ; Ge-
nova - Lazlo 3-2. .

EN HONGRIE
Championnat : Budafok - III Ker. 4-3;

Ujpest - Ferencvaros 1-4 ; Szeged - Bu-
da! 0-3 ; Soroksar - S. B. T. C. 5-1 ; Hun-
garia - Phcebus 6-2 ; Kispest r Attila
3-1 ; Bocskay - Tôrekves 8-0.

EN ESPAGNE
Championnat : CD. Espagnol - Oviedo

PC. 1-5 ; Madrid PC. - PC. Barcelona
3-0 ; Osasuna Pamplona - Racing San-
tander 3-1 ; Athlétic Bilbao - Sevllla PC.
4-1 ; Betis Sevllla - Valencla PC. 3-0 ;
Hercules Alicante - Athlétic Madrid 2-1.

La natation
Le troisième meeting

de préparation olympique
La Fédération suisse de natation

avait confié aux clubs bâlois Nep-
tune et S. K. Bâle, l'organisation
du troisième meeting de préparation
olympique. Cette manifestation pro-
voque à nouveau une hécatombe de
records, preuve de la valeur que nos
nageurs peuvent acquérir, en ayant
la possibilité de s'entraîner aussi
en hiver.

Les dames des Old Boys se mirent
à l'eau pour une tentative de re-
cord sur 4 fois 100 mètres brasse.
Cette tentative fut couronnée de
succès puisque le record de 6' 47"
fut abaissé à 6' 42" 2/5,

Puis ce fût  le tour cle Zirilli de
Lausanne et de Brenner de Bâle de
s'attaquer au record des 400 mè-
tres libre. Zirilli , à court d'entraî-
nement , fut battu par Brenner en
5' 22" 2/5, soit beaucoup plus net-
tement que nous ne l'attendions.

Anny Villiger batti t le record des
400 mètres crawl dames avec 0' 4" 3/5
qu'elle détenait avec 6' 33. Ceci
prouve la forme spléndide de notre
meilleure nageuse suisse sur cette
dislance de 400 mètres.

En fin de meeting, notre équipe
nat ionale de water-polo battit Fri-
bourg-en-Brisgau pas 7 buts à 2. Là
encore nos joueur s de polo ont ac-
compli de grands progrès dans la
compréhension du jeu. Cette fois
on marqu a l'adversaire à souhait.

M. P.

Le ski
I.es concours de printemps

d'Arosa
Voici les résultats de ces courses

disputées samedi et dimanche :
Course de descente, 4 km. 500, dé-

nivellation 750 m. : Messieurs1 : 1.
Walter Prager. Arosa , 3' 11" 4; 2.
Novosanski, Arosa, 3' 17" 6 ; 3.
K. Schlumpf , Unterwasser, 3'18" ; 4.
Mescbennoser, Arosa, 3' 18" 2 ; 5.
D. Zogg, Arosa, 3' 19" 4 ; 6. Max
Bertsch, Davos, 3' 20" 8 ; 7. Fopp,
Klosters, 3' 21" C. — Dames (3 km.
500, dénivellation 650 m.) : 1. Nini
von Arx-Zogg, Arosa, 3' 16" 4 ; 2.
M. Wetter, Arosa, 3' 38" 6.

SLALOM, Messieurs : 1. W. Pra-
ger, Arosa, 117" 6 ;  2. M. Fopp,
Klosters, 119" 8 ; 3. Wetter, Saint-
Moritz, 121" 6 ; 4. M. Bertsch, Da-
vos, 121" 8 ;.

COMBINÉ, Messieurs : 1. W. Pra-
ger, Arosa, 0 p. ; 2. Fopp, Klos-
ters, 9,59 ; 3. Mescbennoser, Arosa,
10,10 ; 4. M. Bertsch, Davos, 10,17 ;
5. K. Schlump f, Unterwasser, 11,17 ;
6. Wetter, Sain t-Moritz, 17,8. —
Dames : 1. Nini von Arx-Zogg, Arosa,
135" 6. — Combiné : 1. Nini von
Arx-Zogg, 0 p. 2 ; M. Wetter, Arosa,
36,57. '

I_e derby du Parsenn
Voici les. . résultats ..de,.cette cour,

se de descente organisée dimanche,
sur une distance de 4 km. et une
dénivellation de 1000 mètres :

Classe derbg, dames : 1. E. Osir-
nig, Saint-Maurice, 5' 32". — Mes-
sieurs, seniors ; 1. G. Lantschner,
Allemagne, 3' 52", meilleur temps du
jour. — Juniors : 1. F. Pelli , Da-
vos, 4' 48". — Vétérans ; 1. Baron
Nagel, Davos,; 5' 5". — Classe géné-
rale : 1. Eggenschwyler, Soleure,
7' 3".

SLALOM , classe derbij, dames ;
1. E. Osirnig Saint-Moritz, 1' 43". —
Messieurs, seniors : ï. 0. Lantsch-
ner. Allemagne, 1' 32"4. — Juniors :
1. F. Pelli, Davos, 1' 47"2. — Vété-
rans : 1. R. Walder, Davos, 2' 20".
— Classe générale : 1. Eggenschwy-
ler, Soleure, 3" 11"6.

COMBINÉ , dames, classe derbg :
1. E. Osirnig, Saint-Moritz, 0 p.. —
Messieurs seniors : 1. O. Lantschner,
Allemagne 1,72. — Juniors ; 1. F.
Pelli , Davos, 36, 87. — Vétérans :
1. R. Walder , Davos, 107, 81. —
Classe générale : 1. Eggenschwyler,
Soleure' 167, 94.

Extrait de la Feuille officielle
— 11 mars : Sursis concordataire ac-

cordé à M. Louis Ruchon, articles de
pansements, à la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions : 8 avril 1936.
Assemblée des créanciers : 20 avril 1936.

— 12 mars : L'Inventaire de la suc-
cession de M. Eugène Perrenoud, quand
vivait domicilié à la Chaux-de-Fonds,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux débiteurs et créanciers du défunt
de s'annoncer au greffe du tribunal de
la Chaux-de-Fonds jusqu'au 15 avril
1936.

— 12 mars-: Contrat de mariage entre
les époux Alfred-Louis Décosterd, gar-
çon de pharmacie, et Josepha-Pauline
Décosterd, née Langenmair, tous deux
domiciliés à Bevalx. . Â . £_&,«'' '

— 11 mars 'ï ' SèpàJàtioii de- TJienà, en-
suite d'un jugement du tribunal civil
du district du Locle, entre lès époux
Charles-Reymond Schneiter, manœuvre,
et Berthe-Léa Schneiter, née Paivre-
Châlon , au Locle.

— 16 mars : Ouverture de la faillite
de M. Fritz-Alfred Burrl, maitre-boucher,
à Boveresse. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 6 avril 1936. .

— 16 mars : L'état dé collocation de la
faillite de la Société Anonyme Eresa , ex-
ploitation d'un commerce de fournitures
d'électricité, reliure, encadrements en
tous genres, à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 28 mars 1936.

— 16 mars : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de M. Arlste
Bedoy, quand vivait cordonnier, à Bo-
veresse. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 6 avril 1936.

— 14 mars : L'inventaire de la succes-
sion de M. Edmond-Théophile Boitel,
quand vivait architecte, à Colombier,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux débiteurs et créanciers du défunt de
s'annoncer au greffe du tribunal de Bou-
dry jusqu'au 22 avril 1936.

— 16 mars : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a prononcé l'in-
terdiction de Mlle Marthe-Hélène Guil-
lod, et nommé en qualité de tutrice Mme
Pauline Guillod. à Cernier.

— 13 mars : Contrat de mariage entre
les époux Léon-Alfred Musy, horloger , et
Bertha-Johanna Musy née Schlafli , tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 13 mars : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, entre
les- époux René-Paul Calame, peintre en
voitures, et Nelly-Violette Calame née
Pàsclo, tous deux' domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Communiqués
2-ne concours intercantonal

d'accordéons
On nous Informe qu'il y aura au Ca-

sino de la Rotonde les 28 et 29 mars
prochains, un grand concours intercan-
tonal d'accordéons.

La partloi/patio<n s'annonce comme un
véritable succès, aussi les amateurs de mu-
sique d'accordéon seront-Ils servis à mer-
veille. Environ 50Û musiciens accordéo-
nistes de toute la Suisse se rencontreront
à Neuchâtel. De nombreux clubs, tels
que ceaix du Locle, d'Yverdon , de Vovey,
de Dernier, Saint-Imier, Soleure et
Frauenfeld se sont déjà fait inscrire.
Neuchâtel aura également le privilège
d'entendre les fameux groupes villageois
trios et duos de Cernier, Frauenfeld , Ge-
nève, Yverdon, Clarens, Vevey, Travers,
la Ohaux-de-Fonds, Couvet. Liestal, etc.
dont quelques-uns sont déjà avantageu-
sement connus des auditeurs de Radio
Suisse romande et allémanique. U y aura
certainement foule à la Rotonde durant
ces deux Jouis

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Cambriolage
(Corr.) Des cambrioleurs se sont

introduits, l'autre nuit , dans la cave
du restaurant de la gare, à Busswil,
près de Bienne. Après avoir fait
main basse sur plusieurs bouteilles
de vin et sur diverses denrées ali-
mentaires, les voleurs ont pris la
fuite en automobile.

Conseil de ville
(Corr.) Jeudi soir, notre Conseil

de ville a tenu sa deuxième séance
de l'année, sous la présidence de
M. II. Schôcklin , directeur du Tech-
nicum cantonal.

La modification du paragraphe 8
du règl ement municipal sur les ad>
missions à Pindigénat communal al
été approuvée. Cette modification
porte à 2000 fr. au maximum — jus-
qu 'ici 300 fr. — la f inance à l'indi-
génpt communal.

Dix-sept membres du corps ensei-
gnant primaire, dont la période de
fonctions prenait fin le 30 avril 1936,
sont réélus pour une période de six
ans.

Les _.plaiis d'alignement de trois
rues sont approuvés ; ces plans se-
ront transmis au Conseil exécutif
après quoi ils seront mis à exécution,
si nos autorités cantonales rejettent
les oppositions formées contre les
dits plans par des propriétaires .

Puis, le Conseil de ville passe an!
projet du Conseil municipal quant
à la suppression d'une première
classe primaire française, à partir
de l'année scolaire 1936-1937. En-
suite de la mise à la retraite d'une
institutrice et du nombre restreint
des enfants entrant à l'école au pria*
temps 1936, le nombre des classes
de première année est abaissé de
six à cinq. Les effectifs de ces classes
atteindraient de 37 à 40 élèves, et-
feotifs qui peuvent porter préjudice
au succès pédagogique mais <ful
n'excèdent pas encore les limites
permises. Après une très longue dis-
cussion, la suppression est acceptée
à une grande majorité.

La _ motion Amsler, concernant
l'assainissement de la vieille ville;
est acceptée en principe par le Coru-
soi! municipal. Ce projet serait un
bienfait pour la salubrité publique;
tout en procurant du travail à maints
chômeurs. Mais comme toujours, lai
situation financière joue un rôle
primordial.

En ce qui concerne la suppression
des services d'installations munici-
paux, cette motion est refusée suf
préavis du maire Muller.

Puis, la séance est levée après
réponse à une interpellation concer-
nant du travail non réglementaire
accompli par les employés du ser-
vice électrique communal.
!5«î^5»îiî _̂^«_< î̂^«î _̂«^5^5^^^«î_«_<^

Nouvelles financières
Bourse de Genève, 21 mars

Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d ¦» demande o => offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Hat Suisse _._ 4 '/i °/» Féd. 1827 _.__
Crédit Suisse. . 360.— 3 »/• Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. j u4.— 3 •/• Différé . . .  82 55
Sén. él. Genève B. _.__ 3 Vi Ch. féd. A. K. 87^50:ranco-SuIs. élec. —.— t •/• Féd. 1930 • 
Im.Eur. sec priv 305.— Chem. Fco-Sulsse 490.'—
Vtolor Colombus 165.— 3% Jougne-Eclé. 420.— d
Hispano Amer. E 192.50 3 1/, •/„ jura Sim. 82.50
ital.-Argent élec 128.50 3 '1* Gen. a loti 116.50
Soyal Dutch . . 504.— 4% Genev. 1899 — .—
Indus, genev. gai 460.— 3 "/• Frib. 1903 430.— 4
6az Marseille . —.— 7 "/- Belge. . . . 1080.—
Eaux lyon. capit —.— 4°/t Uuscnni. i —.—
Mines Bor. ordln 662.50 m à 0/» Boli/la R»y. 136.—
lotischarhonna . 135.— Danube Save . . . 33.75
fri'all 8.— d 5 "/t Ch. Fraaç, 34 — .—
"estlé 814.50 7"A Ch. I. Maroc 1085_ —
Caoutchouc S. fin ai.— 6 •* Par.-Orléin» 
Mlnmet. suéd. B 16.90 6 °,'e Argont. céd. ,_

Cr. t. d'Eg. 1903 230.— O
Hispano bons 6 °/e 223.—
i' > Totis c. bon. —.—

Hausse du dollar à 3.05 3/8 (+ 3/8).
Oslo 76,10 (+2 y „ c.) Paris baisse à
20.20 % (— 1 c.). Esp. 41.87 ._ (— 1 M).
Amst. 208.30 (— 15 c). Cop. 67.60
( — 2  .i). Varsovie 57.71 Vi (— 3%). Li-
vre sterling 15.15. Brux. 51.71 M). Peso
83.75. Dlx-hult actions en hausse, 14 ea
baisse, 13 sans changement.

Banque de l'Etat de Fribourg
Le bénéfice net pour 1935 est de

2,308 millions contre 2,368 pour 1934. Le
capital de dotation de 30 millions reçoit
4 %, soit 1,2 million, l'université de Fri-
bourg 80 mille francs, la réserve 325 mil-
le francs et la Caisse d'Etat le reste,
soit 703,877 francs. Le fonds de réserve
progresse ainsi à 7,75 millions.

A l'actif , le portefeuille des titres (qui
s'élève à 46,5 millions) a subi une for-
te dépréciation et nécessité de gros
amortissements. Les placements hypothé-
caires s'élèvent à 86 millions contre 85,1
(219 crédits nouveaux accordés pour
1,226 million contre 239 pour 2,0 mil-
lions). — Au passif , l'avoir des comp-
tes courants créanciers à vue s'est ré-
duit de 16,089 millions à. 13,070. Celui
des comptes courants créanciers à ter-
me de 9,553 millions à 7,836. Le nombre
dea carnets d'épargne a augmenté de
1116, mais la somme des dépôts en cais-
se d'épargne est restée à peu près sta-
tionnaire à 46,5 millions. Les dépôts
contre obligations accusent une diminu-
tion de 1 million 500.000 fr. environ. Le
rapport dit que la cause de ces diffé-
rentes diminutions doit être recherchée,
avant tout , dans les craintes suscitées
par les polémiques sur le franc suisse et
une tendance du public à la thésaurisa-
tion.
yy/-/Mwyyyyyyyyy_wy^̂ ^

COURS DES CHANGES
du 21 mars 1936, à 12 h .

Demande Offre
Paris 20.18 20.25
Londres 15.12 15.16
New-York 3,035 3.065
Bruxelles 51.55 51.75
Milan —•— — •—
Berlin 122.95 123.30
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.30 208.55
Prague 12.60 12.75
Stockholm 77.80 78.30
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.03 3.06

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois'

I ,M les symptômes classi- B

/ ÇyB ques d un refroidisse- B
Vf M ment à ses débuts: B

f JE tête lourde, membres las B
'M j h*U>z. -Utcé" E

/ M ^H^ ê̂ *̂ ^Ê î
J
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^CONFIANCE! #.,„ *̂^

ËA U  

THEATJRE HH
CE .SOIR et D E M A I N  SOIR M

ABELLA Jean MURAT 1
in film cpie tout Neuchâtel voudra voir et revoir p"i:

IflOiSELLE JOSETTE MA FEMME I
avec Pierre ETCHEPARE et Edith MER A ;%
°ILLS et TABE T, les duettistes humori stes JS3

100/100 parlé français fe|
WLmWmlWmWMmLWÊÊLWMLm9mLBeMLm\WULmam&

Un livre par jour
LE THEATRE par EMILE FABRE

Administrateur de la Comédie
française , auteur d.ramalique d'un
très bemr talent, '" M. Emile Fabre
était hautement qualifié pour écrire
du théâtre.

Il l'a donc fai t  avec une pa rticu-
lière compétence , mais aussi —
le lecteur le verra très vite — avec
infiniment d'esprit.

Auteurs , metteurs en scène , ac-
teurs, évoluent sous nos geux, vus
des coulisses. C'est dire qu 'ils sont
bien vus, vus comme on ne les
pourrait voir de nulle part ailleurs .

(Librairie Hachette , Paris.)

La vie intellectuelle
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I Connaissez-vous
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toutes nos capacités ?

C'est à notre grand rayon de
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que vous en trouverez les preuves

Dès aujourd'hui
nous mettons en vente :

1 «. Crêpe satin, pure soie 4 95
uni, en noir et blanc seulement, très belle \M

\. qualité solide, pour robes .et blouses, largeur |*jj
96 cm _ . . . .  le mètre

2- Cloqué nouveauté ®^i !o
soie rayonne , pour la belle robe print anicrc , j f f sZ mm
ravissantes nuances mode, largeur 90 cm. le m. _H_______I

3- Pékïné, la grande vogue ^9®soie rayonne , magnifique qualité pour robes jH
j élégantes , se froissant très peu , nouveaux *fâ5f§r
I coloris, largeur 90 cm le mètre ^M^

Ces trois articles sont seulement un aperçu minime de
| notre immense choix et de nos avantages

1 Demandez nos PATRONS « aux trois Dés rouges » du «Petit Echo
j de la mode », et les « patrons de luxe » du j ardin des modes. Vente

exclusive pour Neuchâtel

oMudâM .
Efl i - L , ,- 1 ¦ i e, —— s-!—' ' 

¦- -~ "
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Bureau ds comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Pbg-HÔpital 12 . Tél. 62.601
Organisation » Tenue
C ontrôle • Rovinion

Italie niafiilniiiru
à prix avantageux

an bnrean dn Journal

N'attendez pas trop longtemps
avant de faire renforcer vos verres de lunettes

Service consciencieux et garanti
jà

l'Office d'optique Mûm PERRET
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

LUNETTES avec verres bonne qualité, dep. Fr. 5.-
MONTURES imitatiop écaille. . . .depuis Fr. ¦*..

Cuire
à l'électricité

C'EST «CONOMISER
Dévia «t modèles

t OFFICE
ElECTROTECH IQUE S. A.

RU» D8 t/HOPITAL 18
NSUCHATEL

JUKIENNE"
sous- section féminine

Horaire des leçons

Lundi, Halle des Parcs
Demotselïea ; 10 h. ao
Dames i 30 b. 30

Jeudi, Halle des Terreaux
PuplUettes : 19 h. 30
Demoiselles i 20 h. SO

Gymnastique rationnelle
Visites admises
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20-30 mars -1936
SEMAINE DU GALVANISÉ

Escompte lO*
DÉMONSTRATION de la

î Cloche à lessive « Idéal »
j IOERSCH & SCHNEEBERGER
——— 1 

I

j Iw^^^ I

T)ans la chaussure || l|
PROTHOS , toute la !¦
surface plantaire est • GPj
appuyée ! ni
Une planche dur nfest pas un RiPlit bien agréable. De même la WÈÊsemelle plate d'une chaussure M  ̂_i
habituelle fatigue le pied et gêne j^," S\
la marche. Dans la chaussure B'Ij
PROTHOS, la semelle inté- iËiqj
rieure s'adapte exactement à mrfAla plante du pied et celle - ci Billrepose sur toute sa surface, t v̂-5
Cela explique pourquoi l'on se Rllsent si bien et si dispos dans m ,. '_
les chaussures PROTHOS, Rpl
Voilà une raison de HH
plus pour porter des mm
PROTHOS! H
Les chaussures Prothos sont k^

y (
entièrement fabriquées en Rlf
Suisse par un personnel de g
premier ordre, Elles résultent 1 1
de longues années d'expé- I ,; 

i
riences et d'essais. _WÊÈ
PROTHOS, |B|
ia chaussure orthopédique de ||| 1
la fabrique de chaussures Lôw. lii I

Pourquoi souffrir . .,? Bill
Portez donc des PROTHOS 1 EK|

seulement chez F; {

A. BERNARD |
NOUVELLES GALERIES M

Rue du Bassin, N E U C H A T E L  JÊttÈÊ
DÉPOSITAIRE EXCLUSIF POUR fe_>' 1
NEUCHATKU BT ENVIRONS M ' 
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STOftES cDIf UlfiED _> fie tMSSS£Tn
EXTÉRIEURS jriLnlU-CK & % Heuchâtel Pgn,a,̂  . «a
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«TUDES DB CARACTERES
Conseils a\_3_ parents, aux jeu- Bue de Champreveyres
BM SeD8'p?l̂ ,Ce1? *"**" MONRUZ *

/ \

Jamais vous n'aurez vu pareils
meubles à pareil prix I Seule une
visite à notre exposition permanen-
te vous permettra de bien réaliser
ce que signifie notre proposition
d'aujourd'hui. Si vous songez à un
prochain achat de meubles, n'hési-
te* pas un instant : venez vous docu-
menter maintenant j

î khobal
Meubles - PESEUX - Tram 3

V J
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B WOKNQçI^ <Wb&w y

/

%. W V /f le trolc!
\_k. MÎV. ï nous quitte.,.

M____J|I / mais ,a plu,e abondel
S *WL\ n j I, C'est ta soison de l'imper.

TOf/ IA méable. Mais dans quel

I j M état se trouve-t.ïl ? Le col,
/ m I I  ' ' '«s manches sont, ma foi,
h\ \y  %\  fort défraîchis. Confiez-le
¥ i l  i i  nousI Vous serez satisfait

/ 'k  m y 'd _ et de notre travail — et

' i jdL/",,, SI àe nos prix! [

M Achetez le

1 lait de f qualité I
!fm immmm *m*mmmmap_Mmm ^^^^ m̂mmmmm

I scrupuleusement filtré I
S 4 mmmmmmmmm *mmmmmmmm imitmmmÊmmmmmm ****mt

i hvBiénigueiuent traité 1
1| de la Wl

ummmmoff iuiJ
g| LivraiBons dans tous Içs quartiers.
Jm S'adresser au bureau, Sablons i9, dans nos
WÈ magasina ou aux porteurs directement.

* ficerwms sox cotnmuri
une pochette

r de la loterie Nevchâteloîse. Entre tous, îl y en aura certai-
nement un à qui ia chance sourira !

le bfllîet î Fr. 10.—. ta pochette de 10 billets .un au moins est ggranfî gagnant, s
Fr. IQ0.-. Premier lot: 200.000 francs.

BofflaC

I Un vêtement bien
{ rénove a passé chez

i THIEL
• TEINTURIER ;
© Neuchâtel « Grand* Promenade

.



En tace du régime conveniionnel

La Chambre suisse de l'horlogerie
nous communique :

La Chambre suisse de l'horlogerie
est intervenue auprès des organisa-
tions horlogères, en vue de faciliter
aux maisons non affiliées aux dites
organisations leur entrée dans les as-
sociations et le régime convention-
nel. Ces démarches ont abouti favo-
rablement. Leur importance et le ré-
sultat obtenu n 'échapperont pas aux
intéressés, qui se sentaient menacés
par la conclusion d'accords réservant
le marché de trois important s pays
aux fabricants exportateurs se ratta-
chant aux organisations convention-
nelles.

Les démarches
de la Chambre suisse

de l'horlogerie

LA VILLE
A la commission scolaire
Dans sa" séance du 20 mars 1936,

la commission scolaire a approuvé
à l'unanimité un préavis présenté
par M. R. Grosjean , directeur, sur
l'admission gratuite aux cours de
lingerie de l'Ecole professionnelle,
de jeunes filles inoccupées. Le_ bu-
reau a reçu les compétences néces-
saires pour la mise en pratique de
cette mesure.

Considérant la nécessité absolue
de transformer certains engins dé la
halle de gymnastique du collège des
Terreaux, la commission a adopté
un rapport présenté par M. R. Gros-
jean, directeur, et ordonné en prin-
cipe " la mise en exécution de ces
•transformations sur lesquelles une
sous-commission devra encore rap-
porter.

Le rapport des vérificateurs des
comptes de 1935 des écoles primai-
re, secondaire, classique et supé-
rieure a été approuvé. Faisant
siennes les conclusions des vérifi-
cateurs, la commission a adopté
les comptes de 1935 et en a don-
né décharge avec remerciements
aux directeurs, J.-D. Perret et R. Gros-
jean, ainsi qu'au secrétaire-comp-
table des écoles, M. G. Châtelain.
Ces comptes présentent une écono-
mie de 87,694 fr. 85 réalisée sur
les prévisions du budget. Pour tou-
tes les écoles placées sous l'autorité
•scolaire, il a été réalisé sur les
prévisions du budget une économie
de 95,337 fr. 28; ce résultat est
certainement très réjouissant.

M. R. Grosjean , directeur, a pré-
senté un rapport très vivant sur
la course Desor de 1935. Cette cour-
se eut lieu dans d'excellentes con-
ditions,' conformément au program-
me établi, et tous les participants
en garderont un souvenir lumi-
neux.

Il a été pris acte avec regret de
la démission de Mme Annie Du-
Bois, membre du comité des dames
inspectrices de l'école ménagère.

Après avoir entendu un exposé de
M. J.-D. Perret , directeur, la com-
mission a fixé l'horaire des maîtres
spéciaux à l'école primaire pour la
rentrée des classes.

Enfin, la commission a pris con-
naissance d'une lettre du Conseil
communal relative à la sanction du
règlement de la halle de gymnasti-
que de Serrières. Après un échan-
ge de vues, la commission décida
de maintenir la rédaction établie et
de prier le Conseil communal _ de
sanctionner le règlement tel qu'il a
été présenté.

VAL-DE -RUZ

CERNIER
I_.es soirées

(Corr.) La saison d'hiver tire à sa fin.
L'activité de nos sociétés locales, qui, du-
rant l'hiver, s'est manifestée par la pré-
paration des soirées annuelles, est sur le
point d'être terminée. Le calme renaîtra.
Cependant, dimanche dernier, notre
Chœur mixte national donnait sa soirée
habituelle et il s'est fait apprécier par
la belle exécution de ses chœurs. Le di-
recteur, M. A. Zimmermann, a ses chan-
teurs bien en mains ; sa direction sûre
et ferme est comprise de ses choristes et
elle est pour beaucoup dans le beau ré-
sultat obtenu.

Jeudi soir, c'étaient les éclaireurs
suisses, groupe Durandal , qui tenaient,
eux aussi, à donner une preuve de leur

l actlvlté. SI le public était malheureuse-
ment clairsemé, il était d'autant plus vi-
brant et a manifesté sa satisfaction par
des applaudissements chaleureux. Au
programme, toujours savoureux et inédit ,
la « Bienvenue », comme le « Reportage
par télévision », présentés sous une for-
me originale, naturelle et pleine de bon
sens et d'à propos, où l'on reconnaît
sans peine l'auteur qui n'est autre que
le chef du groupe Durandal , ont eu
grand succès. Il en est de même de la
pièce en un acte de Courteline , « I_e
commissaire est bon enfant », qui a été
Interprétée fort , bien par les acteurs.

,Un ou des guignons successifs et mal-
heureux ont obligé les organisateurs de
la soirée de renoncer à présenter une
partie du grand film scout « Chante et
ris ». Le public, s'il n'a pas chanté, a au
moins ri de cette petite mésaventure.

Affaires communales
(Corr.) Notre budget communal,

élaboré avec tant de soins par nos
autorités et accepté par nos conseil-
lers généraux sans récriminations
malgré l'augmentation d'impôt qu'il
renfermait, n 'aurait pas sati sfait suf-
fisamment notre haute autorité can-
tonale. Comme tant ^ d'autres, hélas,
nous sommes dans l'obligation, pa-
rait-il , de revoir nos comptes, de pro-
céder à des élagages, de couper, tail-
ler, jusqu 'à présentation d'un budget
« plus que parfait ». Serons-nous en
mesure de satisfaire pleinement aux
exigences par trop «dictatoriales» de
l'administration centrale? Ce sera af-
faire de nos autorités communales.

Le moulin agricole détruit
par le feu

AVENCHES

ainsi qu'un immeuble contigu
(Corr.) Dimanche matin, vers qua-

tre heures et demie, un incendie a
complètement détruit le moulin agri-
cole d'Avenches, ainsi qu'un bâti-
ment voisin, situés dans le quartier
de la gare.

Le feu a débuté dans la partie in-
férieure du moulin qui ne fut bien-
tôt plus qu'un immense brasier d'où
s'élevaient dans l'air calme de la
nuit des flammes d'une hauteur de
plus de vingt mètres. Aussi, quand
vint le jour , tout était consumé ; et
il ne reste plus de ce grand bâtiment
dont la façade blanche s'apercevait
des sommités du Jura, que des murs
calcinés et dangereusement fissurés,
que les pompiers s'efforcent d'abat-
tre.

Un immeuble voisin, utilisé comme
rural et comme dépôt, où se trou-
vaient entre autres vingt tonnes de
trèfle prêt à battre, a été aussi com-
plètement détruit. Par contre, la mai-
son d'habitation du meunier , pour-
tant contiguë, mais séparée par un
mitoyen, n'a pas brûlé. Son toit seu-
lement a été défoncé par l'effondre-
ment d'une partie des murailles très
hautes du moulin.¦ Les deux bâtiments sont la pro-
priété de la Société coopérative du
moulin agricole récemment fondée,
laquelle venait de faire l'acquisition
de machines modernes pour une va-
leur d'environ 20,000 fr. et dont une
partie n'était malheureusement pas
encore couverte par l'assurance, far
contre, les deux immeubles détruits
sont assurés pour une valeur glo-
bale de 100,000 francs.

Il n'est pas possible de se pronon-
cer sur lés causes de l'incendie.
Court-circuit, échauffement de mo-
teurs ou de machines ? En tout cas
la malveillance semble exclue.

Un cycliste aurait été tué
par des automobilistes .
qui ont pris la fuite

JURA BERNOIS

Samedi matin, entre les villages
de Roche et Choindez, des passants'
découvraient au bord de la route un
cycliste qui gisait inanimé. S'étant
approché du corps et ayant essayé
de le ranimer, les assistants s'aper-
çurent que le jeune homme, dont la
famille habite le village de Roche,
était décédé. Il avait succombé à de
graves blessures et ses vêtements
mouillés indiquaient qu'il avait été
plongé dans la rivière qui coule le
long de la route.

La police de Moutier immédiate-
ment avisée, a alerté tous les postes
de police de la région. On suppose
que le jeune cycliste fut renversé
par une auto et que les automobi-
listes se rendirent compte qu'il
était tué.

On espéré retrouver des traces
de l'automobile qui doit porter sur
sa carrosserie les marques du choc
ainsi que des éclaboussures san*-
glantes. A l'heure actuelle on ignore
encore complètement à quelle heure
l'accident s'est produit et tout ce
qui permettrait de diriger de ma-
nière précise les recherches .

Le drame a provoqué dans la val-
lée de la Birse, à Moutier et à De-
lémont une profonde émotion.

VIGNOBLE |
BEVAIX

Conseil général
(Corr.) Une séance extraordinaire duConseil général a eu Heu vendredi.
Elle a débuté par la lecture d'une let-tre du Conseil d'Etat, Informant la com-mune que le proje t de budget ne peutêtre accepté, son déficit étant de 5706 fr.40. Cette mesure, qui a du reste été pri-se à l'égard de la plupart des communesayant présenté des budgets déficitaires,est motivée par la situation financièretrès difficile de l'Etat.
On entend ensuite le rapport de la

commission nommée dans la précédenteséance pour s'occuper de la réductiondes traitements des employés commu-naux. Elle préconise une échelle de ré-duction qui comporte une économie dequelques centaines de francs.
Suit un second rapport de la commis-

sion du budget, laquelle, de concert avee
le Conseil communal , a révisé tous leschapitres du budget. Il est successive-ment donné connaissance des modifica-
tions proposées qui provoquent des dis-cussions qu'il serait oiseux de mention-
ner ici. . Nous- n»us bornerons i. signalerque les principales économies proproséesportent sur les chapitres de l'administra-tion, des forêts et de l'instruction publi-
que et des cultes. Ce dernier chapitre, àcôté des réductions de salaires prévues,préconise la suppression du maitre spécialde gymnastique, de la maîtresse d'alle-mand, d'une maîtresse d'ouvrage et duchantre de l'église.

Le budget , ainsi remanié, présente un
total de recettes de 190,428 fr. et un to-tal de dépenses de 190,058 fr., bouclantainsi par un boni de 370 fr , Au vote, 11est adopté à l'unanimité.

, . , Médecin officiel
Au cours de la discussion du budget,

le Conseil communal fait part à l'assem-blée de ses démarches en vue de la no-
mination d'un médecin officiel dans la
localité. Les publications faites dans les
Journaux à ce sujet n'ont procuré qu 'un
nombre très restreint de candidats, dont
un seul a retenu l'attention, du conseil.
Il s'agit du Dr Gagnaux, médecin en
chef de la deuxième division militaire,
à Bâle ; les renseignements obtenus sur
son activité médicale sont excellents.
Bien que ses prétentions en ce qui con-
cerne la subvention communale parais-
sent élevées, elles sont susceptibles de
réduction et sont compensées par un ta-
rif de visites fort réduit.

Dans ces conditions, le Conseil com-
munal reçoit tous pouvoirs pour traiter
avec le candidat susnommé.

Contribution viticole
A une Interpellation concernant la

perception de la contribution viticole, le
Conseil communal répond qu'il n'est, en
pareil cas, qu'un agent encaisseur ; il n'a
fait qu 'exécuter les ordres reçus du Con-
seil d'Etat en ce qui concerne les récal-
citrants et n'a aucune qualité pour Juger
des contestations qui ont pu se produire
entre les propriétaires de vignes et l'Etat.
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Prière à nos sociétaires de récla-
mer sans tarder le

bulletin de ristourne
à leur magasin. 

Corcelles-Cormondrèche
Mardi 24 mars, i 20 h. li

AV RESTAURANT DE LA GARE
Conférence publique et gratuite

organisée par la Corporation de la vigne
et du vin

Comment résoudre
la crise viticole

Encaveurs, viticulteurs, vignerons ,
venez nombreux à cette conférence.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 mars
Température : Moyenne : 8.3. Minimum :

0.6. Maximum : 16.0.
Baromètre : Moyenne : 720.2.
Vent dominant : Direction : Var. Force:

faible.
Etat du clel : Clair.

22 mars
Température : Moyenne : 9.9. Minimum :

1.9. Maximum : 17.0.
Baromètre : Moyenne : 713.3.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

faible.
Etat du clel : Vax. Le del se couvre en

partie le soir.
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne oour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 20 mars, à 7 h.: 429.91
Niveau du lac, du 21 mars, à 7 h.: 429.88
Niveau du lac, du 22 mars, à 7 h.: 429.86
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CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

Le comité du Cantonal-Neuchâtel
F.-C. a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame
Sara PIAGET - GILBERT

épouse de Monsieur Camille Piaget,
membre passif et sœur de Monsieur
Edouard Gilbert, membre suppor-
ter.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE

17. Johann Ebner et Lydla SdhBttll .
tous deux à Zurich . ^17. Emll-Xaver Rôsli, à Neuchâtel. J»
Marguerite-Antoinette Convert, à Colora-

17. Candldo MarcloneUl, à NeuchâtetjjJSuzanne-Marguerite Châtelain, à Tran»"
lan-Dessus.

CHRONIQUE RéGIONA LE
I_' « Union instrumentale »
inaugure ses nouveaux

uniformes
(Corr.) Dimanche, ce fut Jour de fête

à Cortaillod , non seulement pour la
fanfare 1' « Union Instrumentale », qui
inaugurait ses nouveaux uniformes,
mais aussi pour toute la population , qui
tint à témoigner à cette vaillante socié-
té sa sympathie et sa reconnaissance. A
cette occasion, cinq autres corps de mu-
sique du Vignoble, la Musique militaire
de Colombier, les fanfares de Boudry, de
Bevaix et la «Tessinoise» de Neuchâtel ,
étalent venus fêter nos musiciens, La
fête s'ouvrit par un beau cortège, qui
parcourut le village et ses faubourgs , pa-
voises pour l'occasion. Précédés par un
groupe de dragons à cheval, nos fanfa-
ristes s'avançaient , revêtus d'uniformes
rappelant beaucoup ceux des officiers su-
périeurs de l'armée suisse ; puis venaient
les autres sociétés de Cortaillod et les
différents corps de musique. Après le
cortège, tout ce monde, suivi d'une gran-
de foule, se réunit dans la cour du nou-
veau collège où un vin d'honneur fut
servi. Les fanfares exécutèrent ensuite
un fort beau morceau d'ensemble, puis
l'on entendit d'aimables paroles de bien-
venue et de reconnaissance â la popula-
tion de M. Jules Rosselet, président de
1' « Union instrumentale ». M. Georges
Junod, au nom du comité cantonal dès
musiques neuchâteloises, félicita les dif-
férentes sociétés de la fraternité dont el-
les faisaient preuve à cette occasion. M.
Antoine Crivelli, vice-président de l'U. I.,
puis M. Rusconi firent aussi des discours
appréciés ; le dernier remit, au nom de
sa société, une magnifique coupe à la
fanfare de Cortaillod. Ensuite, la fête se
prolongea dans un véritable concert sous
un soleil magnifique.

CORTAILLOD

Mademoiselle Mathilde Lambert,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Volpi-Lam-
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 ses
enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Cornu-Lam-
bert , leurs enfants et petits-enfants,
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 parent ,

Monsieur Auguste LAMBERT
colonel de cavaleri e

que Dieu a repri s 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

fut utile. PS. XXXVII, 37.
L'incinération, avec suite, aura

lieu mercredi 25 mars, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Balance 1.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de taire part

Les nièces et neveux, à la Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et Lausanne,
ainsi que les familles parentes, ont
la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Ferdinand BURRI
leur cher oncle, grand-oncle, "que
Dieu a repris à Lui, après une cour-
te maladie, dans sa 79me année. ...

Le travail et la bonté turent
sa vie.

L'enterrement aura lieu le mardi
24 mars à 13 heures. Culte à 12 h. %
à l'asile des vieillards de Beaure-
gard.

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Ernest Niklaus et son pe-
tits-fils Willy ; Madame et Monsieur
Esther Glatting et leur fille Jean-
nette ; les enfants et petits-enfants
de feu Samuel Niklaus à Lausanne,
Berne et Renens, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Ernest NIKLAUS
maître ferblantier

leur cher époux, père, grand-père,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui, samedi 22 mars 1936.

Repose en paix, cher époux et
papa.

Un avis ultérieur indiquera le
jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple-Neuf 8.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le Personnel de la Maison Lam-
bert et Cie a le grand regret d'an-
noncer le décès subit de

Monsieur Auguste LAMBERT
son ancien patron et père de ses
chefs actuels.

Neuchâtel, 20 mars 1936.

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.
L'incinération, à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi
25. mars, à 15 heures.

Le comité.

La Musi que 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
L'incinération, à laquelle ils sont

instamment priés d'assister, aura
lieu le mercredi 25 mars, à 15 h.

Le comité.
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La Loqe maçonnique «La Bonne
Harmonie », à Neuchâtel, a le pro-
fond chagrin de faire part du décès
du cher frère

Auguste LAMBERT
membre fi dèle de la Loge pendant
52 ans et de son comité pendant
49 ans. Le' comité.

Le Conseil d'administration de
STUDIO 31 S. A. et son directeur,
ont le regret d'annoncer à Messieurs
les actionnaires, la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Auguste LAMBERT
président du Conseil d'administra-
tion.

Le comité de la Société des o f f i -
ciers, section de Neuchâtel, a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur
le colonel Auguste LAMBERT

Membre d'honneur
L'incinération, à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu le mer-
credi 25 mars 1936, à 15 heures.

Le comité.

La Compagnie des Sous-offic iers
de Neuchâtel déplore la perte de
son compagnon d'honneur,

Monsieur Auguste LAMBERT
Colonel de cavalerie

L'incinération, à laquelle les com-
pagnon s voudront assister très nom-
breux , aura lieu mercredi 25 mars,
à 15 heures.

L'état-major.

La Société cantonale neuchâtelo i-
se de cavalerie a le pénible devoir
de porter à la connaissance de ses
membres le décès de

Monsieur

le colonel Auguste LAMBERT
Président d'honneur

Ancien président et fondateu r
de la société

leur dévoué et regretté collègue.
L'incinération, à laquelle ils sont

priés d'assister, aura Heu mercredi
25 mars, à 15 heures.

Domicile mor'- ùire : Balance 1.
Le comité.

La Société de cavalerie du Vigno-
ble a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur le colonel de cavalerie

Auguste LAMBERT
Membre d'honneur

L'incinération, à laquelle les mem-
bres voudront assister très nom-
breux, aura lieu mercredi 25 mars,
à 15 heures.

La Noble compagnie des mous-
quetaires de Neuchât el a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

le colonel Auguste LAMBERT
Membre honoraire

L'incinération, avec suite, aura
lieu le mercredi 25 mars, à 15 h.

Domicile mortuaire : Balance 1.
Le comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des amateurs et proprié-
taires de chevaux de sport sont in-
formés du décès de

Monsieur le colonel de cavalerie

Auguste LAMBERT
leur cher président d'honneur,
membre dévoué et ami.

L'incinération, avec suite, aura
lieu le mercredi 25 mars, à 15 h.

Le comité.

La Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel et des environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Auguste LAMBERT
Membre d'honneur du comité

Ancien président
Président de l'union romande des
sociétés protectrices des animaux
Neuchâtel, le 21 mars 1936.

Le comité de La Diana a-le cha-
grin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

le colonel Auguste LAMBERT
Membre honoraire

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
25 mars, à 15 heures.

Le comité de la Société fribour-
geoise de secours mutuels de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de son
vénéré et très cher président,

Monsieur Auguste LAMBERT
Membre d'honneur

enlevé subitement à son affection ,
dans sa 55mé année de présidence.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu le mer-
credi 25 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Balance 1.

Le comité de l 'Association des pro-
priéta ires de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de leur re-
gretté président et ami,

Monsieur Auguste LAMBERT
L'incinération, avec suite, aura

lieu le mercredi 25 mars, à 15 h.

Les membres de L 'Ancienne sont
informés du décès de

Monsieur

le colonel Auguste LAMBERT
Membre honoraire

L'incinération, avec suite, aura
lieu le mercredi 25 mars, à 15 h.

La Société suisse des commer-
çants, section de Neuchâtel, ainsi
que la Société des anêiens commer-
çants ont le vif regret d'annoncer
à leurs membres le décès de

Monsieur Auguste LAMBERT
Membre honoraire H. C.

Vice-président du Groupe des Anciens
père de Monsieur Georges Lambert,
membre libre.

L'incinération, à laquelle nos
membres sont priés de participer,
aura lieu le mercredi 25 mars, à 15
heures. : ':"

Le comité.

VUnion commerciale et YAssocia-
tion des Vieux-Unionistes ont le
grand regret et le pénible devoir
d'annoncer à leurs membres d'hon-
neur, honoraires, actifs et passifs,
le décès de

Monsieur Auguste LAMBERT
Membre honoraire « honoris causa »
père de Monsieur Edgar Lambert,
membre honoraire.

L'incinération, à laquelle ils sont
instamment priés d'assister, aura
lieu le mercredi 25 mars, à 15 h.

Les comités.

La Société des Jeunes libéraux,
section de Neuchâtel, a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Auguste LAMBERT
Colonel de cavalerie

père de Monsieur Georges Lambert,
son dévoué membre actif et ami,
survenu à Menton (France), le 20
mars 1936.

Les membres de la section sont
invités à se joindre au cortège fu-
nèbre qui aura lieu le mercredi 25
mars, à 15 heures.

Le comité.

Le comité du Cercle libéral a le
chagrin d'annoncer aux membres
du Cercle la mort de

Monsieur

le colonel Auguste LAMBERT
père de M. Georges Lambert, éco-
nome du cercle.

L'incinération, avec suite, aura
lieu mercredi 25 mars, à 15 heures.

La Chorale des cheminots de Neu-
châtel a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Auguste LAMBERT
leur vénéré et dévoué membre pa*»
sif.

Le comité.

La Compagnie 3 sauvetage du ba-
taillon des sapeurs-pompiers a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Auguste LAMBERT
père de Monsieur Edgar Lambert,
sergent-major de la Compagnie.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
25 mars, à 15 heures.

Le comité.

Le comité du Xamax F.-C. a le
pénible devoir d'aviser ses membres
du décès de

Monsieur Auguste LAMBERT
père de notre membre d'honneur et
président, M. Edgar Lambert,

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
25 mars, à 15 heures.

Les membres du Recordam S.-C.
sont informés du décès de

Monsieur

le colonel Auguste LAMBERT
père de M. Edgar Lambert, mem-
bre actif , président de la société.

L'incinération, avec suite, aura
lieu mercredi 25 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Balance 1.

Et vos voies ne sont pas me»
voles, dit l'Eternel. Es. LV, 8. ¦..

Monsieur Camille Piaget-Gïlbert
et sa fille José-Françoise ;

Madame Edouard Gilbert ;
Monsieur et Madame Edouard Gil-

bert-Widmer ;
Mademoiselle Marie Lehmann ;
Madame Sophie Lehmann-Sogueî

et famille ;
Madame Alfred Gilbert et ses en-

fants, à Paris ;
Madame Georges Quartier-Piaget

pt ses enfants, à Bâle ;
Madame Hélène Rolland-Piaget, k

Genève ;
Madame et Monsieur Charles Van*

naz et leurs enfants, à Genève ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances de "lia
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chè-
re et inoubliable épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, nièce, cousine et
parente,

Madame Camille PIAGET
née SARA GILBERT

enlevée à leur tendre affection, au-
jourd'hui, après quelques jours de
grandes souffrances.

Neuchâtel, le 20 mars 1936.
(Concert 4)

Comme Je vous al aimés, voua
aussi, aimez-vous les uns les aif
très. Jean XIII, 34.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra Heu lundi 23 mars 1936, à 13 h.
Culte à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union commerciale et l 'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le pé-
nible devoir d'annoncer à leurs
membres d'honneur, honoraires, ac-
tifs et passifs, le décès de

Madame Camille PIAGET
née SARA GILBERT

épouse de Monsieur Camille Pia-
get, ancien président de l'Union
commerciale, membre d'honneur et
actuellement président de la Caisse-
maladie de l'U. C.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu lundi 23 mars 1936, à 13 h.

Les comités.

Le comité de L'Ancienne a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame C. PIAGET-GILBERT
épouse de notre cher ami Camille
Piaget, caissier dévoué de notre so-
ciété. Le comité.
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