
UN FLÉAU...
LE KIDNAPPING

Mœurs d 'Amérique et d'ailleurs

Tous les j ournaux des Etats-Unis
ont conté, avec maints détails, com-
ment les parents du petit Georges
"VVeyerhàueser, âgé de 9 ans, avaient
mis à la disposition des ravisseurs de
leur enfant la rançon de 200,000 dol-
lars (60.0,000 francs), tandis que la
police s'abstenait de s'immiscer dans
cette affaire. Le public fut informé
comment la sécurité put être garantie
aux kidnappers : les parents les sup-
pliaient de venir prendre l'argent , et
les G-men fermaient les yeux, afin
que les négociations pussent aboutir.
Et le bon public , que le crime indi-
gnait pourtant, acceptait cette idée
d'un armistice avec les criminels ;
c'était une sorte de j eu loyal : on
donnait aux kidnapper, leurs 200,000
dollars et on leur accordait un han-
dicap, puis on cherchait à les rattra-
per.
« Venez toucher la rançon »

Combien de parents frémirent en
lisant ces lignes : « 200,000 dollars at-
tendent les ravisseurs de l'enfant ».
C'est ce que publiait le « New-York-
Times », ce journal sérieux et conser-
vateur, dans son numéro du 31 mai
1935. Cela paraissait une invitation à
tous les criminels ou candidats au
crime à venir ravir des enfants, afin
de toucher commodément la rançon,
sachant bien que la police et les
G-men n 'interviendraient pas. Car la
police allait, en somme, jusqu'à aider
les kidnappers à toucher la rançon ,
puisqu'elle leur accordait une sorte
d'amnistie à condition qu 'ils rendis-
sent l'enfant.

Bien entendu , les chefs de la poli-
ce ne sont pas tous favorables à cette
procédure, loin de là. Mais ils pen-
sent que c'est ce que veut le public.
Pourtant, de telles choses n'arrivent
pas dans d'autres pays. Pourquoi ?
Parce que les criminels n'y touchent
jamai s la rançon I

Ht. Edgar Hoover, le chef des
G-men et la terreur des criminels, est
de cet avis. Il croit qu'il faudrait vo-
ter et mettre réellement en vigueur
une loi contre la rançon , comme cel-
les qui existent en Angleterre et au
Canada. Mais il croit également
qu'une loi pareille ne serait pas ap-
pliquée aux Etats-Unis, parce que les
Américains n'en voudraient pas.

Cela veut dire que le kidnapping
continuera aux Etats-Unis puisque le
public américain est trop sentimental
pour y mettre fin.

Au Canada et a Cuba
on ne paie pas la rançon

John S. Labatt , propriétaire d'une
brasserie à London (Ontario) au Ca-
nada, avait été enlevé de son domici-
le en été 1934. On demanda pour le
rendre une rançon de 150,000 dollars.

Qu'est-ce qui se serait passé aux
Etats-Unis ? Les amis de la victime
auraient cherché à réunir la somme
avec l'aide de la police ; une presse
hystérique aurait supplié les kidnap-
pers d'épargner la vie de l'homme et
de venir encaisser l'argent ; et les
agents fédéraux se seraient bien gar-
dés de manquer de parole aux crimi-
nels.

Que fit-on au Canada ? D'abord , on
plaça sou. la surveillance de la poli-
ce M. Hugh Labatt, frère de la victi-
me, ainsi que son avocat , qui avaient
tenté de réunir îa somme demandée.
Puis, on se mit à la recherche des
criminels, après avoir pris soin de
déclarer aux journaux qu 'eu aucun
cas on ne paierai t de rançon .

Les kidnappers se sentirent bien
embêtés. Que faire de M. Labatt ? Le
tuer ? Mais cela ne ferait qu 'aggraver
leur cas !

Soixante-cinq heures après son en-
lèvement, M. Labatt retourna chez
lui, sain et sauf. Et depuis, il n 'y eut
plus de kidnapping au Canada.

Le 5 jui n 1935, M. Antonio San- Mi-
guel, âgé de 75 ans , président du che-
min de fer de Guantamo , à Cuba , fut
enlevé par des kidnappers , qui de-
mandèrent une rançon de 286,000
dollars. La police de Cuba arrêta im-
médiatement Me Pedro Sotalanzo,
avocat-conseil de la victime, son va-
let de chambre et le vice-président
cle la compagnie du chemin de fer ,
M, F. Bartes , non pas parce qu 'on les
suspectait d'avoir participé au crime,
mais uniquement parce qu'ils au-
raient pu être tentés de payer la
rançon. Le 9 juin , le vieux Cubain
fut rendu à sa famille . Tout cela se
passa sans éclat , sans éditions spécia-
les de journaux , sans le jeu savanl
des émotions , et sans rançon.

« Il nous faut
quelques martyrs »

Le Dr Carleton Simon avait propo-
sé en 1933 lors du Congrès interna-
tional des chefs de la police , qui eut
l'eu à Chicago, d'interdire le paie-
ment de la rançon. Il déclara :
.«Ne permettez pas que le kidnap-

P'ng rapporte à ses auteurs, et il dis-
paraît ra .

» Supprimez la rançon , et les kid-
naPpers n 'auront aucun intérêt à
commettre leur crime.

>I1 y aurait au début quelques
martyrs, tombés en première ligne
dans la guerre sociale, mais ensuite,
l'horrible crime disparaîtrait.»

Quelques martyrs 1 Le public amé-
ricain admettrait-il cela ?

Les uns croient que oui, d'autres
— et notamment les autorités — en
doutent.

Lorsque, après l'enlèvement de
l'enfant Lindbergh, le gouverneur
Lehman proposa au Parlement de
l'Etat de New-York de voter une loi
interdisant le paiement de la rançon ,
les élus en furent horrifiés. Com-
ment ? Sacrifier la vie du petit Lind-
bergh dans le vague espoir de suppri-
mer le kidnapping en général ? Ja-
mais ! Le gouverneur Lehman _ aban-
donna immédiatement son idée. Le
Parlement se contenta de voter une
loi aggravant les peines pour le kid-
napping, loi parfaitement inefficace,
car on ne saurait supprimer un mal
social en se contentant d'aggraver le
châtiment.

Peut-on interdire la rançon ?
M. Homer S. Cummings, procureur

général des Etats-Unis, ne rejette
pas cette idée « a priori ». Mais les
arguments qu'on avance contre elle
à Washington sont nombreux. Une
loi pareille, dit-on, serait trop Spar-
tiate, trop brutale pour le sentimen-
talisme américain. Elle resterait donc
lettre morte ; tout se passerait com-
me avant, mais en cachette, sans au-
cune intervention de la police.

Et ' voici l'argument-massue : Lais-
seriez-vous votre enfant entre les
mains des kidnappers sans essayer
de le racheter ? Consentiriez-vous à
sacrifier votre enfant ? Non ! Et on
ne trouverait pas un jury dans ce
pays qui vous condamnerait pour
avoir agi ainsi.

Examinons.ces arguments un â un.
Et d'abord le dernier. La loi con-

tre la rançon chercherait non pas à
arracher aux juges une condamna-
tion des parents qui auraient payé
la rançon, mais à en empêcher le
versement et à prévenir les criminels
queJ la police ne les aiderait plus à
toucher l'argent.

On dit que nul ' ne consentirait à
faire le sacrifice de son enfant. Et
l'on cite le cas Lindbergh.

(Voir la suite en sixième page.)
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LE FIL DES POURPARLERS IN TERNA TIONA UX

Elle soumettra a Londres , après Jes élections au Reichstag, des
contre-propositions qui , espère-t-elle , f ormeront une base de discussion

Le conseïB de la S.d.N. s'ajourne «sine die»
et les négociations se poursuivront par voie diplomatique

Comme on s'y attendait, le Reich
a repoussé les propositions dés
puissance s locarniennes. Il s'est
senti atteint dans sa dignité en pré-
sence de ces o f f r e s  qui , pourtant,
ne visaient qu'à maintenir le res-,,
pect des traités ou , du moins, ce qui
en restait . Décidément , M. Hitler a
plus d' attrait , quoi qu 'il en dise ,
pour les anciennes régions démili-
tarisées de son territoire que pour
la construction ef f icace de la paix
européenne.

Les Etats cosignataires du pacte
rhénan auront désormais à f ixer
leur attitude en face  du re f us  alle-
mand. Berlin sera-t-il intransi-
geant ? On l' assure pour l'instant ,
mais l'annonce " de contre-proposi-
tions de la part du Reich a déjà
ému les esprits à Londres où l'on
affirme que les dites contre-proposi-
tions pourr aient -être discutées an
préalable entre Anglais et Alle-
mands. La Grande-Bretagne n'est ja-
mais longtemps ferme dans ses ami-
tiés.

L'essentiel toutefois , dans les cir-
constances actuelles , est que l'a
France ne bouge pas. Paris n'a au-
cun intérê t à s'ag iter devant la nou-
velle provocation du 'Reich ; clic
n'en a aucun non plus >à tendre la
main et à céder. Il n'y a aucune
utilité pour notre voisine à f rap per
du poing sur la table , mais il n'y
en a aucune non plus à conclure un
nouveau Locarno qui, étant donné
le fait  accompli allemand , risque
d'avoir beaucoup des défauts du
précédent , lequel était déjà né , on
ne s'en souvient pas assez, dc mul-
tiples concessions au Reich. Il y a
des jeux qu 'il est tout dc même vain
de recommencer.

Au dire d' un bon journaliste , M.
Léon Bailby, l' attitude française de-
vrait être avant tout de recueille-
ment et de vigilance. Une cure de
silence, loin des tables internatio-
nales, conviendrait parfaitemen t à
la France qui acquerrait ainsi ce
respect qu'elle n'a hélas ! que trop
perdu. R. Br.

Le retour à Londres
de M. von Hibbentrop

LONDRES, 24 (D. N. B.). — M.
von Ribbentrop, parti de Berlin mar-
di après-midi, a atterri à Croydon.

T,.l . a eu aussitôt un long- entretien
avec les autres délégués allemands
a\\ conseil de la S. d. N. qu'il a mis
au courant de ses entretiens à Ber-
lin avec les dirigeants du gouverne-
ment allemand.

M. vou Ribbentrop s'est rendu en-
suite au secrétaria t des affaires
étrangères anglais où il a remis la
réponse allemande aux propositions
des puissances de Locarno.

Le texte de la réponse
allemande

LONDRES, 25 (Havas). — Le tex-
te de la réponse allemande aux pro-
positions des puissances locarnien-
nes peut se résumer ainsi : . ¦

,1. L'Allemagne refuse de retirer
ses troupes de la Rhénanie.

2. L'Allemagne refuse de négocier
avec les autres nations sur pied
d'inégalité , mais déclare qu'elle res-
tera fidèle à Ses proposition s de
paix sur la base de son retour à la
souveraineté.

3. Le projet de propositions remis
par M. Eden est basé sur une nou-
velle discrimination à l'égard d'une
grande nation et sur l'inégalité de
l'Allemagn e avec les autres nations.

# 4. L'acceptation de telles proposi-
tions constituerait de la part du gou-
vernement allemand la participation
à une nouvelle humiliation de s0n
peuple. Aussi , est-elle impossible.

La note annonce, en outre, que. le
31 mars, l'Allemagne fera connaître
des nouvelles propositions positives.

Lire en dernières dépêches :
QUELLE SERA L'ATTITUDE

1) DE LA FRANCE ?
(De notre correspondant de Paris ,
i f  par téléphone)

L'Allemagne a repoussé
les propositions des Etats

signataires de Locarno

. Un tirailleur
tue la femme

de son capitaine

Drame à Constantine

dans une crise de folie

CONSTANTINE, 24 (Havas). —
Lundi matin, le capitaine de Puch,
du 15me régiment de tirailleurs sé-
négalais, commandant du centre mo-
bilisateur dé Constantine, quittait
son appartement, pour se rendre à
son bureau, laissant chez lui sa fem-
me, sa belle-mère et ses, trois en-
fants.

Peu après son départ , l'ordonnance
du capitaine, le tirailleur Ouari, qui
travaillait sous la surveillance de
Mme de Puch, se précipita sur cette
dernière et lui trancha la gorge
d'un coup de couteau.

Aux cris poussés par sa fille , Mme
de Carmenton se précipita dans la
pièce, mais, pris d'une crise de folie
furieuse, Ouari se jeta sur elle et la
blessa grièvement à la gorge. Mme
de Carmenton réussit cependant à
s'enfuir avec ses petits-enfants qui
avaient assisté à la scène.

Des sous-officiers se précipitèrent
dans la maison du crime où ils trou-
vèrent le cadavre de Ouari qui s'é-
tait . fait justice.

Deux millions de personnes
ont assisté hier à l'appareillage

du «Queen Mary »

Le rival de « Normandie »

LONDRES, 24 (Havas). — Mardi
matin a eu lieu, aux chantiers de la
Clyde, l'appareillage du paquebot
« Queen Mary », qui, devant un. fou-
le de plus de deux millions de per-
sonnes échelonnées sur un parcours
de 80 km., a ef f ectuér sop4 premier
voyage à destination aï? "Gréènock,
près de Glasgow, où il jettera l'ancre
pendant vingt-quatre heures.

Il partira ensuite pour Southamp-
ton et entreprendra sa première tra-
versée de l'Atlantique en mai pro-
chain. D'un déplacement de 80,773
tonnes, le « Queen Mary » mesure en-
viron trois mètres de longueur de
moins que « Normandie », dont le
déplacement est de 82,799 tonnes.

Le lancement d'un croiseur
français

SAINT-NAZAIRE, 24 (Havas). —
Le croiseur . « Georges Leygues » a
été lancé hier après-midi aux chan-
tiers de Penhoet, en présence de M.
Pietri, ministre de la marine. Le
nouveau croiseur constitue la der-
nière unité de la série des six croi-
seurs de 7720 tonnes dont la cons-
truction était inscrite au programme
des dernières tranches navales.

Rupture de négociations
financières et commerciales
entre le Reich et IT. R. S. S.

Les conséquences des faits récents

BERLIN, 25 (Havas). — L'office
du commerce extérieur soviétique
vient de rompre les pourparlers que,
sur l'initiative du Reich, il avait en-
gagés avec le ministère allemand de
l'économie nationale, dirige par le
Dr Schacht. Il s'agissait de l'ouvertu-
re d'un crédi t d'un milliard de
marks destinés à financer des com-
mandes soviétiques.

Cette décision des autorités dc
l'U. R. S. S. serait la conséquence de
la violation par l'Allemagne du trai-
té de Locarno et de sa réoccupation
de la zone démilitarisée du Rhin.

Les raisons du décret
de l'état de guerre

A U  B R É S I L

Des actes subversifs

RIO DE JANEIRO, 24 (Havas). —
L'état de guerre qui vient d'être dé-
crété suspend pendant 90 j ours cer-
taines garanties constitutionnelles,
notamment celle relative à l'applica-
tion de la peine dc mort ; il s'étend
à tout le territoire.

Il a été décrété à la suite d'une
réunion à laquelle assistaient le pré-
sident de la.  république, le ministre
de la guerre, le ministre de la ju stice
et le chef de la police.

Les atten dus du décret se basent
sur la recrudescence des actes sub-
versifs qui justifient des mesures
énergiques de répression pour la dé-
fense des institutions et de l'ordre
social. Ce décret est entré immédia-
tement en vigueur.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 25 mars. 85m«
jour de l'an. 13me semaine.

A croire trop volontiers que nous
habitons un pays parfai t, on en
vient à fermer les yeux sur des cho-
ses assez pénibles. N 'en parlons
point trop haut pour ne pas couvrir
le bruit de nos habituelles préoccu-
pations...; mais parlons-en tout de
même.

A Cernier, l'autre jour, un mon-
sieur cossu avait perdu un porte-
feuill e contenant 200 f r .  La chance
voulut pour lui que l'objet f u t  trou-
vé, peu après , par un jeune homme
qui , ne voyant personne d'autre dans
la rue que le monsieur cossu, s'en
approcha et lui demanda s'il n'avait
rien laissé tomber. Le passan t se
fouilla , pâlit...:

— Sapristi , mon portefeui lle 1
— Rassurez-vous, je viens de le

ramasser.
— Ouf...! Ça, c'est de la veine f .
De merci, point. De récompense,

moins encore. «.Quelle veine...!»
c'est tout. Car, c'est devenu l'habi*
tude de certaines gens de ce temps,
de suppléer à la politesse par un
fur t i f  hommage à leur bonne étoile.

Oui, mais l 'honnêteté dans tout ça,
direz-vous, où trouve-t-elle sa ré-
compense ?

L'honnêteté, dame, est devenue
comme beaucoup de choses...; elle
se mesure souvent à l 'importance
des gens qui la pratiquent. Chez les
humbles, elle est une qualité obliga-
toire. Le trait de probité d' un brave
campagnard ou d'un modeste ou-
vrier ne laisse jama is beaucoup de
trace. Et pour un peu , on ajouterait
presque : « Et bien, il ne manque-
rait plus que cela...!»

Dans le peuple , c'est une qualité.
Chez les puissants c'est une vertu —
et qui s'apprend.

Et qui s'achète aussi. Combien
d'hommes, aujourd 'hui en place, ont
commencé par être de tout petits
bonshommes dont la vie et les ac*
tions n'étaient pas toujours très êdi*
fiantes. Leur honnêteté d'aujour-
d'hui, si elle a droit aux coups de
chapeaux des pleutres , n'abuse
pourtant personne. Celle des bons
bougres comme celui de Cernier
vous a une autre allure. Seulement...

... Seulement , on aimerait parfo is
la voir récompensée un peu mieux.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

On cite nombre d'histoires amu-
santes — et même « cocasses » —
sur les coquilles et les mastics que
font certains journaux. Mais le plus
beau, et de loin , semble bien être
celui d'un confrère neuchâtelois qui,
reproduisant purement et simplement
l'article d'un journal lausannois sur
la mort de Venizeios, ne s'est pas
aperçu de l'affreuse coquille qu'il
contenait... et l'a reproduite aussi.
Qu'on en juge :

Après avoir retracé la carrière de
l'homme d'Etat grec, l'article en
question se poursuivait ainsi :

Mais les revers survinrent et la paix de
Lausanne en 1923, à laquelle M. Veni-
zeios prit une part active, enleva aux
Grecs la plupart de leurs conquêtes.

Au cours de ces dernières années, M.
Venizeios se mêla passionnément aux
luttes politiques de son pays.

Lors de l'arrivée au pouvoir des na-
tionaux-socialistes, 11 avait dû fuir et
était rentré en Suisse en qualité d'émi-
gré politique. Il tenta de se faire unqr si-
tuation en Suisse mais, vite découragé,
il se fit cambrioleur. Arrêté à la suite
d'exploits audacieux, 11 n'avait pu être
conduit à la frontière allemande en ver-
tu des dispositions protégeant les réfu-
giés politiques. Récemment relâché, il
avait perpétré des cambriolages k Bàle.
Saint-Gall et Glaris. Là, découvert , 11
avait réussi à fuir en tirant sur les gen-
darmes avec un revolver de la police al-
lemande. On se demande comment 11
était en possession de cette arme qui ser-
vit également, d'après les constatations
faites, à mettre fin k sa triste existence.
Les empreintes digitales et les photogra-
phies ont permis de l'identifier comme
étant l'auteur de nombreux méfaits dans
divers cantons de Suisse allemande.

On se souvient qu'au mois de mars de
l'an dernier il patronna, pour des rai-
sons encore mystérieuses et dans des
conditions qui n'ont pas encore été élu-
cidées, le mouvement insurrectionnel de
Grèce et de Crête que mata le général
Condllys. Le retour du roi Georges II à,
Athènes permit aux partis venizelistes
de reprendre dans le parlement la part
importante qui leur était due.

On a compris que dans l'article
sur Venizeios s'étaient glissées quel-
ques lignes sur la mort tragique
d'un cambrioleur dont la presse a
beaucoup parlé.

Mais tout de même Venizeios cam-
brioleur , vous vous rendez compte !

Bien des gens ont dû ouvrir des
yeux aussi grands que des soucou-
pes en lisant cela.

Pourvu que cela ne nous vail le
pas des complications diplomatiques
avec la Grèce !

•
Le temps des vieux et fidèles ser-

viteurs étant révolu , il est tout de
même bon de signaler , que dans une
grande propriété, pas très loin de
notre ville , il se trouve un brave
homme qui est depuis cinquante ans ,
dans la même famille , au service de
laquelle il entra à la mort de son
père, à l'âge de 16 ans et demi , com-
me cocher-jardinier , et où il est en-
core occupé en ce moment.

Heureux sont ceux qui possèdent
de tels serviteurs, ne trouvez-vous
pas ?

Alain PATIENCE.
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Le bilan des inondations
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 24 (D. N. B.). —
D'après les dernières estimations, le
total des dégâts causés par les inon-
dations dans treize Etats s'élève à
507 millions de dollars; 429 ,000 per-
sonnes sont sans abri. Environ un
demi-million d'ouvriers sont occu-
pés à la remise en état des régions
dévastées. Au total , 171 personnes
ont péri. La crue de l'Ohio a inon-
dé, lundi, de vastes régions du Ken-
tucky, dans la région de Louisville.

Tornade et tempête
de sable

SPRINGFIELD (Missou ri), 24 (D.
N. B.). — Une tornade a ravagé plu-
sieurs localités du sud du Missouri.
De nombreuses maisons se sont
écroulées. Deux personnes ont été
tuées et six grièvement blessées. Les
dégâts sont importants.

Dans l'Ok'lahoma central, une tem-
pête de sable a causé de gros dé-
gâts. Les écoles de plusieurs locali-
tés ont été fermées.

La cérémonie à la gare de Lyon : voici le défilé des troupes devant le
catafalque de l'homme d'Etat grec qui sera inhumé , comme on. sait , dans

sa Crète natale.

La dépouille mortelle de M. Venizeios quitte Paris

A l'occasion de la Sainte-Françoise en Italie, les petits tanks de l'armée
et de la police ont été baptisés tout- comme l'on baptise les voitures

automobiles à la Saint-Christophe.

Bénédictions de tanks à Rome



A LOUER
logement de quatre piè-
ces, toutes ensoleillées,
centre de la ville. 90 fr.
par mois. S'adresser case
postale 29616, Neuchâtel.

COLOMBIER
A louer tout de suite, beau

magasin avec arrière-magasin.
S'adresser : Sombacour 3, Co-
lombier

^ Ensuite de décès,

domaine
à louer ou & vendre

peur le 30 avril, y ,  heure de
ville, Jura neuchâtelois, 21
hectares en un mas, y2 pré,
]/ i pâturage. S'adresser " pour
plans à M. Courvoisier, tau-
bourg du Château 19 a, Neu-
châteL P 1783 N

Fontaine-André, 24 juin
à remettre bel appartement
moderne de trois pièces, bains,
loggia, central. Prix modeste.
S'adresser k 3. Malbot , rue
Matile 27. Tél. 52.093.

A remettre pour le ler mal
ou pour époque k convenir,

appartement
de trois chambres. Prix men-
suel: 40 fr. S'adresser Chavan-
nes 6. au magasin.

A LOUER
pour date k convenir, deux
bureaux , dans les entrepôts C.
F. P. en gare de Neuchâtel.
S'adresser par écrit sous A. C.
836 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour le 24 juin, Neubourg
No 4, logement de deux cham-
bres, une cuisine et dépen-
dances. S'adresser au 2me éta-
ge, le matin. *

Pour le 24 Juin , k louer
MAGASIN AU CENTRE DE
LA VILLE. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

A LOUER
POUR LE 24 MAB8

OU ÉPOQUE A CONVENIR :
A Peseux :

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

A proximité de 3a forêt ,
trois, éventuellement quatre
pièces, salle de bain. Jardin
potager de 600 m'. Prix : 60
fr. par mois.

POUR LE 24 JUIN
OU ÉPOQUE A CONVENIR :

A Corcelles :
Logement de trols pièces,

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

POUR LE 24 SEPTEMBRE
A Peseux :

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

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

Ëvole
A louer tout de

suite ou pour époque
à convenir, une villa
de huit ou neuf
chambres, dans si-
tuation magnifique,
éventuellement meu-
blée. Conditions très
favorables. S'adres-
ser à Mlle Elisabeth
Roulet, Villabelle, ou
à l'Etude Petitpierre
& Hotz.

Pour le 24 Juin , k remettre
aux Dralzes, beaux apparte-
ments ensoleillés de deux et
trols chambres, aveo chambre
de bains et chauffage central
par appartement. Proximité
du tram.

Etude Baillod et Berger. •

Tennis
à louer pour la sai-
son ou a vendre, à
l'Evole. Parfait état
d'entretien. Eventu-
ellement arrange-
ment avec plusieurs
amateurs pour la lo-
cation. Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

BEAUX - ARTS
Etude BalUod et Berger. •

Colombier
A louer pour date k conve-

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 52.4.4)

Immédiatement
ou pour date k convenir :

Coq d'Inde, Moulins : trols
chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Brévards : garages chauffables
et local.

Prébarreau : beau local.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres, confort moderne,
24 juin :

Ecluse (Prébarreau), trols et
quatre chambres, confort
moderne.

Brévards: trols ohambres, tout
confort.

Râteau et Ecluse : trols cham-
bres.

Chambre meublée, indépen-
dante (porte palière), au so-
lell. Château 18, 2me. 

Petite chambre. — Rue des
Moulins 38, Sme, & droite.

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

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

Deux dames prennent en
pension

jeune fille
désirant apprendre le bon al-
lemand et suivre des cours
d'école. Vie de famille. Prix
de pension : 150 fr . par mois.
Ecrire k Mme R. Schnider ,
Weizenstr. 9, Zurich. Télé-
phone 62.317.

Qui prendrait cn pension

garçon de 15 ans
pour apprendre les langues
française et anglaise ? Offres
sous chiffre P 16089 W à Pu-
bllcltas, Winterthour. 

PENSION
k l'année, pour dames âgées.
Prix : de 2 à 4 fr. par Jour.
S'adresser k Mlle Casser, Cor-
celcttes près Grandson.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
. On chercha

très bonne
famille

pour placer une Jeune fille
qui suivra les cours de l'école
de commerce. Offres sous
chiffre F 2838 Sn à Publieitas,
Neuch&tel. -

ajaaaiHBMHa
Pour couple âgé

ou dames
Dans Jolie villa avec Jardin,

deux belles chambres au so-
leil, meublées ou non, belle
vue, chauffage central. Très
bonne nourriture. Prix très
avantageux. — Demander l'a-
dresse du No 583 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Famille de Binningen pren-
drait EN PENSION
deux Jeunes gens, qui pour-
raient suivre les écoles de Bâ-
le. Vie de famille assurée. —
Prix : 100 fr. par mois. S'a-
dresser k famille Blatter-Du-
bols, Belgasse, Binningen (Bâ-
le).

On cherche à louer pour
époque k convenir Joli petit

appartement
de deux ou trols pièces, quar-
tier de l'est. Adresser offres
écrites k A. D. 642 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

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

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

On cherche une

jeune fille
propre et active, pour le mé-
nage. S'adresser boulangerie
Muhlematter, Gibraltar 17.

Fixe et commission :
offert pour acquisi-
tions de réclame, part
aux renouvellements ;
débutants s'abstenir.
S'adresser sous chif-
fres F. G. 641 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. Ne Joindre ni
certificat ni timbres-
réponse.

On cherche un

bon domestique
sachant traire et faucher. Ga-
ges k convenir. Entrée : ler
avril. Robert Haussener, Fon-
taines (Neuchâtel).

Ménage soigné, de deux ou
trols personnes, cherche

jeune fille
propre et active, sachant cui-
re. Entrée immédiate. Deman-
der l'adresse du No 638 au
bureau de la FeulUe d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille de confiance et tra.
vallleuse, âgée de 16 â 20 ans,
dans famille privée, au bord
du lac de Zurich. Occasion
d'apprendre une bonne cuisine
bourgeoise et la langue aUe-
mande. Adresser offres aveo
photographie et prétentions k
Mme Streull, « Boller », Wâ-
denswil.» —̂^

Dames
et demoiselles

travalUeuses et sérieuses, dé-
sirant se créer une bonne si-
tuation, sont demandés dans
chaque centre Important da
Suisse romande, pour vente
de produits indispensables
dans tous les ménages. Offres
si possible avec photographie
k case 13426, Lausanne 13.

Personne
de confiance, entre 30 et 40
ans, trouverait place stable
pour faire le ménage et soi-
gner une malade. Adresser of-
fres écrites â C. N. 631 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
pour faire le ménage de deux
personnes. S'adresser k Mme
L. Steffen, Grand'Rue 4 b,
Corcelles. 

On demande

jeune fille
intelligente, pour aider au la-
boratoire. (Paa logée). S'a-
dresser k G. Brugger, photo-
graphe, Colombier. 

ON CHERCHE
dans famUle de paysans, Jeu-
ne fille de 14 à 15 ans. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue aUemande. (Peut suivre
l'école en hiver). S'adresser k
Adolf Gr&ppl, St. Nlklaus près
Nidau.

On demanda tout de suite
une

bonne repasseuse
Demander l'adresse du No 639
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame, dans la quarantaine,

sérieuse, sans avoir, cherche
k faire connaissance de mon-
sieur, en'vue de mariage. —
Offres sous chiffres P. R. 1935
poste restante, la Chaux-de-
Fonds.

Amour
passe or&T&eil

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel s

par. o
O'NEVÈS

Et il quitta la chambre. Dès que la
porte fut refermée, sa raisonnable
petite fille éclata d'un petit rire clair.

— Le commandant en chef prend
grand souci de me faire épouser un
titre, dit-elle tout haut. Je me de-
mande si cette bague est vraiment
pour moi. Dieu sait pourtant que jus-
qu 'à présent, j'ai fait cle mon mieux.

TIÏ
L 'aveu d'amour

La petite tête d'oiseau de Sabina
Emmott n'eût peut-être pas été aussi
contente d'elle-même si elle avait pu
être dans la pensée de sir Roydon
Garth , lorsque celui-ci, ayant réussi
à se débarrasser d'elle à la gare,
s'était commodément étendu sur une
des banquettes du compartiment des
fumeurs, évoquant à travers des nua-
ges de fumée bleue l'image de la
femme qu'il aimait.

Ce n 'était certainement pas le petit
minois de Miss Emmott! Car les yeux
étaient de grands veux largement

ouverts où le ciel se reflétait ; le
front élait blanc ct pur et la belle
chevelure qui le couronnait semblait
retenir les rayons du. soleil. Les jo-
lies joues rondes étaient fraîches
comme la rose du matin , et tout le
visage gardait la plus douce expres-
sion de Madone. Rencontrée dans un
cadre grossier qui faisait ressortir sa
distinction et sa grâce féminines, la
jeune fille — Lilac Marvel — avait
du premier jour conquis le cœur de
Roy, ce rebelle de l'amour. Les soins
délicats dont elle l'avait entouré, son
exquise réserve mêlée à l'abandon
le plus naturel et le plus charmant,
avaient achevé l'œuvre. Sir Roydon
avait rencontré dans le désert cali-
fornien la femme de laquelle dépen-
dait tout le bonheur de sa vie.

Mais Lilac, l'aimait-clle ? Roy, sui-
vant de l'œil les spirales de fumée
bleue, se posait la question sans pou-
voir la résoudre. Pendant ces cinq
dernières semaines, condamné à
l'inaction, par sa blessure qu'il bé-
nissait, il avait vécu presque cons-
tamment en sa société. Il avait pu
apprécier son intelligence, son char-
me, sa bonté, mais n'avait jamais pu
se dire un seul jour , une seule fois ,
qu'un sentiment plus tendre que sa
bienveillance de femme avait guidé
ses soins. Lui aimait, il espérait être
aimé, et c'était tout. Au terme de son
voyage, il saurait... et il serait le
plus heureux ou le plus malheureux
dos hommes.

II est faci le  cle s'imaginer que le

frivole babil de Miss Sabina l'avait
ennuyé au delà de toute expression
et qu'il s'étai t empressé d'oublier, jus-
qu'à l'existence de cette linotte^dès
qu'il avait pris place dans le vagon.

Plus d'un de ses compagnons:'de
voyage regardaient le jeune Anglais
avec envie. Quoiqu'il fût  étendu, il
était facile de juger de sa haute tail-
le, dc sa noble stature. Mais les
beaux hommes n'étaient pas rares
parmi eux ; ce qui attirait leur at-
tention, c'était la distinction de son
visage.

Ses traits étaient virils et régu-
liers, la bouche ferme, la tête bien
modelée. Mais le plus grand charme
de sa physionomie résidait dans ses
yeux, tour à tour verts, bleus ou
gris, suivant les impressions qu'ils
reflétaient. Le regard sérieux, les
yeux profondément enfoncés sous
des sourcils bien dessinés faisaient
au premier abord paraître Roydon
un , peu plus âgé qu'il ne l'était. C'é-
tait seulement lorsqu'il souriait ou
qu'un éclair de gaieté les illumi-
nait, les faisant bleus comme le ciel
italien, que Roy paraissait aussi jeu-
ne que ses vingt-trois ans lui don-
naient le droit de l'être.

Après quatre ou cinq heures de
voyage, le jeune homme quitta le
train à Tonkerville pour prendre
une voiture qui, se dirigeant vers le
nord , desservait un important cen-
tre de mines d'or. Cette voiture pas-
sait à peu près à six milles de sa
destination.

Il était dix heures du matin quand
il avait quitté San-Francisco ; et le
crépuscule tombait déjà quand la
voiture atteignit le point où il devait
la quitter pour achever là route à
pied. En toute autre circonstance,
peut-être eût-il été moins impatient,
car la contrée traversée était pitto-
resque et la conversation du conduc-
teur ne manquait pas de saveur.
Mais il était incapable de s'intéres-
ser à. rien autre qu'au but de son
voyage.

La voiture devait le laisser au pied
d'un chemin montueux que l'on dis-
tinguait déjà. Soudain Roy poussa
une exclamation d'effroi.

Sur la pente rapide, deux chevaux
lancés au galop s'avançaient côte à
côte. T_'un d'eux était monté par une
femme vêtue d'une jupe rouge et
d'une chemisette blanche ; elle ne
portait d'autre coiffure que sa ma-
gnifique chevelure que le vent sou-
levait derrière elle.

L'autre cheval était sans cavalier.
Le conducteur du coche se retourna
vers Roy et le voyant mortellement
pâle :

— Oh ! ne craignez rien, sir. Il n'y
aura pas d'accident. Miss Marvel
s'entend mieux qu'aucun cavalier à
manier les chevaux.

Sir Roy ne put répondre. Ses yeux
ne pouvaient se détacher dc la vi-
sion affolante. Sûrement, au pied du
sentier, les chevaux allaient s'abattre
ou s'écraser contre les rocs fermant
le défilé.

Mais le conducteur avait raison.
Roy n'avait rien à craindre. Le bas
du sentier atteint, la jeune fille, avec
une adresse merveilleuse, fit décrire
aux chevaux un cercle autour dc la
voiture et ils vinrent se placer tête
à tête avec les chevaux du coche.
La jeune écuyère échangea une ami-
cale salutation avec le cocher et
attendit que sir Roy descendit aussi
rapidement que le lui permettait sa
jambe encore faible.

Ce fut seulement après le départ
de la voiture que les jeunes gens
échangèrent quelques paroles ami-
cales.

— Je suis bien contente d'être
arrivée à temps, dit-elle, comme Roy
prenait et gardait sa main dans la
sienne. Il s'en est fallu de bien peu
que je n'arrive pas. A la ferme, ils
m'ont retenue jusqu'au dernier mo-
ment.

— C'est bien aimable de votre
part, d'être venue, Miss Lilac, répli-
qua Roy. Je comptais faire le trajet
à pied.

— Avec votre jambe blessée ?
Vous nous jugez bien peu obligeants.

— Oh 1 vous êtes la meilleure per-
sonne que j'aie jamais rencontrée,
dit Roy, regardant tendrement le
joli visage tout rose et animé par
la course fournie.

— Pourquoi ? Pour avoir fait une
charmante promenade à cheval à
l'heure la plus agréable du jour, au
lieu de rester à la ferme aider mon
oncle et mon cousin Lance ? dit-elle

gaiement. Mais puisque j'ai pris la
peine de vous amener un cheval, sir
Roy, c'est bien le moins que vous
vous en serviez.

Us avaient commencé à gravir le
sentier en marchant à côté des che-
vaux. A ce moment, Lilac tendit au
baronnet la bride d'une des montu-
res. Roy se mit en selle et la jeune
fille bondit légèrement sur l'autre
cheval.

Us chevauchèrent en silence pen-
dant quelque temps. Roy glissa sa
main dans sa poche pour s'assurer
que la bague achetée à San-Francisco
y était toujours. Et dans sa tête, il
préparait le petit discours avec le-
quel il l'offrirait. Lilac interrompit
sa méditation.

— Il eût mieux valu ne pas revenir
au ranch, sir Roy ! dit-elle d'un ton
déterminé, quoique sa voix restât
claire et douce.

Le baronnet la regarda avec un
êtonnement mêlé d'anxiété.

— Vous, vous êtes ennuyée de me
revoir, dit-il.

Lilac sourit, en dépit de la gravité
peinte sur son visage avant qu'elle
eût commencé à parler.

— Oh I non , pour moi je suis très
contente, dit-elle avec la franchise
d'un enfant. Mais je crains pour
votre sécurité. Tous à la ronde sa-
vent que vous revenez avec de l'ar-
gent.

(A suivre)

AUVERNIER
No 2, Jolis logements, trols et
quatre chambres et cuisine.
48 et 60 fr. Jardin, dépendan-
ces.

RUE DU CHATEAU.
A louer joli appar-
tement de deux piè-
ces et dépendances.
Prix Fr. 25.50. Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10. 

Avenue des Alpes
Logement de trois cham-

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

Pour le 24 Juin !

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

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

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, près de
la gare, superbe appartement
de trois pièces, avec tout con-
fort 'moderne. Etude BalUod
et Berger. Tél. 52.326. *

A louer, au centre de la
vlUe, petit local à l'usage cle
cave ou d'entrepôt. S'adresser
Etude Baillod et Berger. •

A louer, prés de la gare,
pour le 24 Juin ,

beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances. — S'adresser laiterie
Fontaine-André 5.

GORGELLES
Logement de trois pièces à

louer k partir du 24 Juin. —
Chauffage central. Demander
l'adresse du No 626 au bu-
reau de la FeulUe d'avis,

A louer pour le 24 juin,
dans villa, k Bellevaux,

ba! appartement
de trols chambres, véranda et
dépendances. Confort moder-
ne. S'adresser par écrit sous
N. O. 627 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

MalIIefer 34
(COTE SUD)

Bel appartement, trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Prix : 60 fr., à louer tout de
suite ou époque à convenir.
S'adresser au bureau Arthur
Bura . Tivoli 4. 

Pour le 24 juin, a
louer, a la rue de
l'Hôpital, apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude BalUod et
Berger . Tél . 52.326. 

VALANGIN
A louer pour date k conve-

nir, appartement de trols
chambres, cuisine, chambre de
bain. Chauffage central. S'a-
dresser k Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville.

A louer
tout de suite anx
Sablons 11, bel ap-
partement de 5 cham-
bres, bains, bonne,
chauf fage  central. —
Grand jardin. Ponr
visiter, s'adresser au
jardinier, pour trai-
ter à l'Etude Brauen,
notaires.

«ue Coulon , bea u cinq piè-
ces, avec balcons, chambre
de bains, chambre de bonne.
chauffage central et dépen-
dances, à louer pour le 24
Juin .

Etude BalUod et Berger. *

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

Evole, â remettre,
dans propriété parti-
culière, appartement
chauffé de quatre
chambres et dépen-
dances, avec tout
confort. Tue éten-
due. Etnde Petit-
pierre & Hotz, rue
Saint-Maurice 12.

CORCELLES
A louer dans quartier tran-

qulUe avec belle vue, pour le
24 septembre ou date à con-
venir, dans Immeuble en
construction, beaux apparte-
ments de trols pièces, bains,
balcons, bow-window, déva-
loir, chauffage général . S'a-
dresser k G. BUlod, Grand-
Rue 2 a, Corcelles. 

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

BEAUX BUREAUX Prix _
convenir.

ls. MICHAUD, bijouterie,
NeuchâteL *

A LOUER
magasin d'angle, premiè-
re situation, deux belles
vitrines (plein centre).
Bas prix. Libre : 24 Juin.

Magasin, une vitrine,
excellente situation. Li-
bre : 24 Juin.

S'adresser case postale
2S616, Neuchâtel.

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

Téléph. 53.115 et 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement ou pour époque à convenir

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

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

côva brea
Rue Louls-Favre, deux gran- Tertre, quatre chambres.

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

bres. RUe purry, quatre chambres.
Rue du Seyon, deux cham- RU6 Saint-Maurice, quatre

brea. chambres.
Rue Saint - Honore, deux RU8 _ U Manège, quatre cham-

chambres. brea
Rue Bachelin, deux cham- côte, quatre chambres.

brea Sablons, quatre chambres.
Cassardes, deux chambres. Fontaine-André, quatre cham-
Chemln des Pavés, trols cham- bres.

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

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

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital, deux Près de la Gare, trols cham-
chambrea brea

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

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

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

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

brea Terreaux, six chambres. *
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POUR VOS | i

DE PRINTEMPS gLES 1

Leur choix immense ^|
VOUS offrent Leurs qualités réputées

i Leurs prix avantageux

6 
RÉCENTES NOUVEAUTÉS I
QUI VOUS PLAIRONT 1

CRÊPE QUADRILLÉ pour la robe, largeur 90 cm., nou- <3£Q [ 
:|

veaux dessins, très chic, le mètre . . . ,. » . . .  4uP I

CLOQUÉ IMPRIMÉ pour la robe fantaisie, largeur 90 cm., <S£A K
ravissants dessins, le mètre . . . . ,. ' ., ,  . . 4_s? K:«

INCHALLA soie rayonne, l' idéal pour la belle robe d'été , *& __._%
largeur 90 cm., très beaux coloris, le mètre 4_9 * 

11

I CRÊPE MOCADOR le tissu spécialement créé pour la M AA Wg

| robe chic, largeur 90 cm., le mètre . "fr JE®

| CLOQUÉ CHEVRON, magnifique gamme de coloris, CTS H
Ê largeur 90 cm., le mètre ^0 ||]

I CRÊPE AJOURÉ qualité extra-lourde , superbes dessins , ^"
QA 

iLl
Z largeur 90 cm., le mètre . . .. . . . . . . .  %jP lÊÈ

" Spécial ~ 1
CRÊPE SATIN soie rayonne, très jolie qualité, pour AB Qg ^
blouses, robes, combinaisons, etc., immense choix des 1 ******** ;|̂
coloris, largeur 90 cm., le mètre ¦ . H uË

CRÊPE DE CHINE pure soie naturelle, se fait seule- j B  BJ|J |
ment en noir, qualité exceptionnelle pour son prix, H w V ||y

Û largeur environ 96 cm., le mètre . . . . . . .  B) f j

1 BH

a ______ "* __ X_ T_ _B ^ _ _ _% Ati m̂ m -

___IB  ̂ ©ô» «• •°ir' 
dir
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__, _pi_t*& $©2^^** §§§1
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Chef représentant
capable, sérieux, énergique, est cherché par

maison d'édition de revues
avec assurance

Seuls des candidats routines dans la branche sont
priés de faire des offres avec cuirriculum vitae, réfé-
rences et photo sous chiffre B 2837 Lz Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel. SA 18088 Lz



Administration 11, rae dn Temple-Neuf. ajg5__df Vf W V |  *¦ ¦> 4P flV a Emplacement, spéciaux exigés, 20 '/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B _» J? m ' B B_ \ B B A ÊÊ B ^e surcharge*

13 h!a4TàO17
Vh.r30. Samedi j ^qu'à'midi! F* f â  1H Ê Ê é̂  t_ B  ifH  ̂Î ̂  ̂  f l É^ I W _P i _Î f ^  B _ \  _fH B £  ̂S "̂  ***** a" Pl«J-*«*7««^«*4 * "

Régie extra - cantonale : Annonces- J5 
^_  ̂ w4L f_L & & ^l-*' «̂  ̂ X|_4f» ^U f t  ̂meW v̂ft Thl"" J__T W Wkm ' wft ^_  ̂_f & L̂ft ft ^

__
 ̂ ft *** reoaet>

on ne 
répond pas des manus-

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

J i £&, I COMMUNE de

\m_\_ _t Corcelles*
p̂ ^g Cormondrèche

Vente de bois
La commune de Corcelles-

Cormondrèche vendra par vole
d'enchères publiques, le sa-
medi 28 mars 1936, dans ses
forêts des CHAUMES et de
SERROUE, les bols suivants :

1. Aux CHAUMES, div. 43 :
Rendez-vous k 14 heures
à la Fruitière de Roche-
fort.

182 stères hêtre quartelage
et rondins

785 fagots hêtre de 1 m.
6 stères sapin
2 petits lots de dépouille

2. Aux CHÊNES, div. 11 et
9 : Rendez-vous à 16 heu-
res au tournant de la rou-
te en dessous de Mont-
mollin.

62 stères sapin
18 stères pin
40 stères chêne
7 stères hêtre

685 fagots de 1 m. coupe
et éclalrcie

t lot de dépouille
Rendez-vous des misenrs à

la grande fontaine de Corcel-
les, k 13 h. 45. — Autocar
gratuit à la disposition des
miseurs.

Corcelles-Cormondrèche.
le 23 mars 1936.

Conseil communal.

"Z XCH_ ._R - IMMEUBLE
REMETTRE: un COMMERCE

adressez-vous au bureau

A. HUGUENIN Xré,sor Neuchâtel
Conditions avantageuses

Avant d'acheter voe

plantons
voyez chez M. Lavanchy, au
haut de la place du marché,
ou k domicile. Déjà de forts
plants de salades, laitues,
choux pain de sucre. Pensées,
eto.

Plants de frambolslne (nou-
veaux fruits , exquis). Tuteurs
Kyanlsés, les plus durables,
pour arbres, arbustes et toma-
tes. — Adresse : la Coudre,
rue de la Dime 46. 

£ahe>mie
n'est plus une Infirmité de-
puis la découverte d'un nou-
veau procédé qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Grâce à
lui, les hernies les plus fortes
sont intégralement contenues.
J'invite tous ceux qui sont
gênés par leur bandage à ve-
nir essayer gratuitement mes
nouveaux modèles.'

ftèéer'
bandagiste

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Tél. 51.452 

Meubles
neufs et d'occasion à vendre
k bas prix : tables, tables de
nuit, buffets divers, commo-
des, divans, fauteuils, chaises,
ainsi qu'établi et outils de
menuisiers et quantité d'ob-
Jets. — Ruelle Breton 1.

Agriculteurs
A liquider tout de suite, k

très bas prix, quelques cents
bouteilles vin bl.inc Neuchft-
tel 1934 ; on échangerait con-
tre bétail, porcs ou marchan-
dise. Henri Lavanchy, la Cou-
dre. 

A vendre, cause double em-
ploi, Joli

piano brun
180 fr., canapé 90 fr. Adresse :
Mlles Châtelain, Monruz (Neu-
châtel). Tél. 51.378. 

VIVE L'AVIATION !
Conférence avec cinq films

dont un de Mittelholzer
par H. L. Bonardell y, rédacteur en chef du « Soir »

F. Gi gon , écrivain et journaliste
Mercredi 25 mars à 20 h. 30

Salle du Théâtre - NEUCHATEL
Entrées : Fr. 0.60 et 1.10

A remettre (cause famille),

bon café,
brasserie

Occasion. Ecrire sous chiffre
J 55625 X & Publieitas, Genè-
ve; AS 15287 O

Occasion k saisir

auto 12 HP
conduite intérieure, quatre
places, k l'état de neuf , mo-
dèle 1931, _ vendre tout de
suite. Bas prix. J.-P. Stauffer,
horloger-bijoutier, Salnt-Ho-
noré 12, Tél. 52.869. *

A remettre pour cause de
départ k l'étranger,

atelier
de reliure

bien outillé. Affaire Intéres-
sante. Offres sous A 4939 _, k
Publieitas, Lausanne.

10, rue Fleury 10
Toujours acheteur
de meubles, neufs et usagés,
livres, lingerie, vaisselle, ha-
bits, ainsi que tous autres
objets. — Une carte suffit.

Castellanl-Rognon .
On demande à acheter un

lit d'occasion
complet, propre et en bon
état.

A la même adresse, k ven-
dre un fourneau antique, sys-
tème Landolt.

Paire offres , avec prix, k
Ruben Wuilleumier, trans-
ports, la ' Neuveville.

On demande k acheter d'oc-
casion, mais en bon état, une

baignoire
un chauffe-bain à gaz et un

GRAMOPHONE
électrique. — Adresser offres
écrites k G. B. 643 au bureau
de la Peullle d'avis. Jeune Suissesse

allemande
cherche place à Neuchâtel ou
environs, pour aider dans le
ménage ou auprès d'enfants,
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser
Châtelard 27, Peseux.

On cherche place
pour Jeune fille hors des éco-
les, dans famille privée, sé-
rieuse, où elle pourrait ap-
prendre la langue française,
seulement à Neuchâtel. Adres-
ser offres k' ,Alfr,: Haegi-Roh»
ner Riedlkon près Uster (Zu-
rlch). , ,

Jeune fllle cherche placé de

bonne à tout faire
Neuchâtel préféré. Adresser
offres écrites k F. N. 637 au
bureau de la Feuille d'avis.

Haute
couture

Bonne couturière se recom-
mande pour Journées. Travail
soigné. Ecrire sous J. M. 622
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Homme, consciencieux cher-
che

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

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours de 13 k

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

Tél. 53.434 Dralzes 50

Bain turc
Seyon 2 (Maison P. K. Z.)

Tél. 51.926 *

Mme BQNflBDO

_KEKOU)________BZIH]

La famille de Monsieur
Charles VAUTHIER re-
mercie bien sincèrement
tous ceux qui lui ont
témoigné de la sympa-
thie pendant les Jours
de deuil qu'elle vient de
traverser.

Dombresson ,
25 mars 1936.

Monsieur Emile
HABERTH .R , très tou-
ché par toute la sympa-
thie qui lui fut témoi-
gnée pendant ces Jours
de cruelle séparation , ex-
prime k ses amis et con-
naissances ses sincères
remerciements.

Les Hauts-Geneveys,
mars 1936.

A vendre au Locle
bel Immeuble neuf , de six lo-
gements modernes, garages et
locaux tous loués ; environ
5400 ms de terrain de dégage-
ment y compris ; bas prix. •—
S'adresser par écrit sous E. B.
623 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

terrain à bâtir
de 850 mètres carrés. Belle si-
tuation. Gaz, eau, électricité
k pled-d'œuvre. S'adresser à
M. Jules Boillot, architecte.
Côte 107, Neuchâtel. Télé-
phone 51.257 

A vendre pour cause Impré-
vue une

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

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

Beau choix
de cartes de visite

k pris avantageux
an bnrean dn Journal

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

V E N T E  D É F I N I T I VE

Aucune offre n'ayant été faite k la première enchère du
12 mars 1936, l'Office des poursuites, sur réquisition du créan-
cier hypothécaire en ler et 2me rangs, réexpos^ra en vente pu-
blique, le jeudi 7 mai 1936, k 11 heures, au bureau de l'Office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'immeu-
ble ci-après désigné, appartenant au citoyen Gustave-Adolphe
Merz, à Neuchâtel :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 910, plan folio 3, No 199, PLACE DES HALLES,

logement de 130 m2.
Estimation officielle : 90,000 fr.

Assurance du bâtiment contre l'Incendie : 70,000 fr. plus
60 % d'assurance supplémentaire.

Les accessoires Immobiliers suivants seront vendus avec
l'Immeuble :

Un escabeau , Une échelle, trois lustres k deux branches,
un grand lustre à cinq bras cuivre oxydé avec cinq poires et
cinq tulipes, une applique fer bronzé tulipe et poire, treize
rayons devant côté nord, treize rayo'ns devant côté sud, treize
rayons derrière côté nord, treize rayons derrière côté sud,
trois grands stores extérieurs, un grand tableau extérieur
(enseigne).

Ces accessoires ont une valeur estimative de 340 fr.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble et des accessoires, ainsi que les conditions
de cette deuxième vente, qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, seront déposés k l'Office soussigné, à la dis-
position des intéressés, dès le 23 avril 1936.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 20 mars 1936.
Office des Poursuites : le préposé,

A. HUMMEL.

Vente d'immeubles
AU PAQUIER

Enchère unique
Le lundi 30 mars 1936, dès 15 heures, k la salle commu-

nale, au Pâquier, 11 sera procédé à la vente par voie d'enchè-
res publiques, des Immeubles ci-après désignés, dépendant de
la succession de Paul JEANFAVRE, quand vivait agriculteur,
au Pâquier, savoir :

CADASTRE DU PAQUIER
Premier lot

Article 114, pi. fol. 18, n" 5, Au Buisson, champ de 7.040 m2
Article 112, pi. fol. 3, n° 3, Au Crozat, champ de 26.950 m2
Article 113, pi. fol. 17, n» 28, A l'Enclume, pré de 2.780 m2
Article 116, pi. fol. 3, n° 10, Aux Prés Morelet ,

champ de 5.560 m2
Article 117, pi. fol. 17, n» 8, Aux Dévins, champ de 5.900 m2
Article 118, pi. fol. 17, n° 14, Aux Dévins, champ de 2.300 m2
Article 119, pi. fol. 22, n" 13, Aux Entrechats,

champ de 6.360 m2
Article 57, pi. fol. 22 , n° 14, A la Grande Combe,

pré de 23.630 m2
Article 53, pi. fol. 2, n0' 44, 45, 46, 47, Au Pâquier.

bâtiment, place, Jardin et verger de 4.191 m2
Article 268, pi. fol. 25, n° 1, Aux Prés Monnier,

pré de 6.890 m2
Le bâtiment compris dans l'article 53 est à l'usage de lo-

gement, grange et écurie. Il est assuré contre l'Incendie, sui-
vant police n- 15, pour 24,000 fr., plus supplément de 25 %.

Estimation cadastrale Fr. 39.775.—
Evaluation officielle de l'office » 36.000.—

Deuxième lot
Article 115, pi. fol . 26, n" 11, A Aigremont, bols de 24.050 m2

Estimation cadastrale Fr. 3.900.—
Evaluation officielle de l'office » 4.500.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des
Immeubles sus-déslgnés, ainsi que pour leurs limites, subdi-
visions, etc., on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé k l'office.

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément
aux dispositions de la L. P., seront déposées à l'office soussi-
gné, à la disposition des intéressés pendant dix Jours à comp-
ter du 14me Jour avant celui de l'enchère.

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme som-
maire, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, cela confor-
mément à l'article 96, lltt. b. de l'Ordonnance fédérale du
13 Juillet 1911.

Cernier, le 7 mars 1936. 8107 N
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, E 1 MULLER.

_ 

f

Pour votre nouvel

Choississez les nm!C A I IV
nouveaux RIDEAUA

à notre grand rayon spécial, où
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

V E N T E  D É F I N I T I V E

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du
16 mars 1936, l'Office des poursuites, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, réexposera en vente
publique, le vendredi 8 mal 1936, à 11 heures, au bureau de
l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel,
l'immeuble ci-après désigné, appartenant au citoyen Emile
Hiltbrand, Deurres 62, k Neuchâtel :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4934, plan folio 73, Nos 45 et 46, LES PÉREUSES,

bâtiment et Jardin de 250 ms.
Estimation officielle : 17,000 fr.

Assurance du bâtiment contre l'Incendie : 13,000 fr. , plus
50 % d'assurance supplémentaire.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxième
vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dépo-
sés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
23 avril 1936.

Donné pour trols insertions k sept Jours d'intervalle dans
la « Peullle d'avis de Neuchâtel ».

¦ -i
Neuchâtel, 20 mars 1936.

Office des Poursuites :, le préposé,
A. HUMMEL.

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

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

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

un dit à terre neuf , un breack , une voiture à brecette,
un traîneau , deux glisses dont une à brecette et à fu-
mier, une faucheuse à un cheval, un râteau-fane, un
van , une charrue-brabant , une piocheuse, une herse, une
pompe à purin , un banc de menuisier, un buffet deux
portes, un grand cuveau , une meule pour fauch euse, une
chaudière , râteaux , fourches , liens à bétail et à graines ,
bouilles, bidons , deux colliers , une sellette , couvertures,
clochettes, chaînes, fil de 1er barbelé et quantité d'au-
tres objets.
P 8114 N PAIEMENT COMPTANT

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

Le Greffier du Tribuna l : A. DUVANEL.

A vendre

loin ei niaii
à 11 fr. 50 les 100 kg. —
Hostettler, Bouges-Terres.

A vendre d'occasion un bon

piano
Mme Vve Aïassa, Valangin.
A vendre une

machine à écrire
de bureau « Royal », presque
neuve, superbe occasion, bas
prix. S'adresser le soir, Cité
Martini 5, MARIN.

wlraSps lO f̂.

Soulier en vernis noir ou chevreau noir.
Le même article en daim noir, brun ou
bleu, ainsi que chevreau brun et bleu à

Fr. 7.90 ' v

En boxcalf brun ou vernis noir, ainsi
qu'en daim noir ou bleu.

« SOLID » bas en soie art., de première
qualité, entièrement diminués, talons et
pointes renforcés. - <- .̂m.
Toutes teintes mode. ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ **»

HéZBËMM
Place de la Poste - Neuchâtel

Jeune fille
19 ans, de bonne éducation,
ayant fait stage de cinq mois
dans crèche de la ville de
Berne, cherche place auprès
d'enfants (famUle ou crèche),
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Date d'entrée et gages à con-
venir. S'adresser à M. A. wu-
thrich, Bahnhofstrasse, Mûn-
slngen (Berne). .¦ . .- .. "

On désire placer
Suissesse allemande, 15 ans,
dans bonne famille, auprès
d'enfants ou pour aider au
ménage. On payerait éventuel-
lement petite pension. Offres
écrites sous S. R. 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour

jeune fille
sortant des écoles k Pâques,
on cherche place de volontaire
dans famille bourgeoise et re-
ligieuse. Aiderait au ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue française à fond désirée.
Leçons. On paierait 40 k 50
francs par mois. Ecrire à Mme
Itlesterer. Mur! près Berne.

Jeune homme
de la Suisse allemande, quit-
tant l'école au printemps
cherche, pour cette époqxie,
emploi comme volontaire pour
apprendre le français, de pré-
férence chez buraliste postal
ou dans petlt commerce. Faire
offres sous chiffre P 1572 R
à Publieitas, Berthoud.

Jeune homme
robuste, cherche place de com-
missionnaire ou éventuelle-
ment chez paysan (sait fau-
cher et traire) ou aussi chez
vigneron, pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Paul Feissli . Kirchweg,
Anet. 

Coupeuse de tabliers
diplômée Suissesse alleman-
de, 18 ans, très habile et de
bonne santé , demande place
dans maison de confection
pour dames , en vue d'appren-
dre la langue française. Logis
et nourriture dans la maison.
Margrlt Eixner, Regensberg-
strasse 258. Zurich 11.

Jeune fille
de confiance et travailleuse,
quittant l'école ce printemps,
cherche place dans bonne fa-
mille où elle pourrait appren-
dre la langue française et se
perfectionner dans la tenue
du ménage. Adresser offres à
L. Fischer, Lucherz près Cer-
11er (Berne). 

On cherche à placer Jeune
homme de 17 ans, grand , fort .
de bon caractère, avec bonne
éducation scolaire , comme

volontaire-galopin
pour se perfectionner dans In
langue française. Renseigne-
ments : O. Dreier , chef de ga-
re Graenlchen (Argovie) .

Jeune homme fort, hors des
écoles, cherche place de

QQmmisçïnmm îre
ou emploi dans petlt train de
campagne. Adresser offres à
Clno Rovera, Buren s/A. (Ber-
ne).



La foule attend devant l'église grecque de la rue Georges Bizet, à Paris,
pour défiler devant le catafalque.
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Les obsèques de M. Venizeios

« Des montres qui marchent »...
... pour 85 centimes

COMMENT ON CRÉE LA MISÈRE

Dans «La Suisse» d'hier, M. Perron
rend comp te d' une curieuse enquête
qu'il a fai t e et à la conclusion de
laquelle on se devait d' ajouter un
commentaire :

Le prospectus d'une maison d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds nous
a été rerais par quelqu'un qui le
jugeait stupéfiant. Stupéfiant , certes,
il l'est, mais ce mot né suffit pas.
Que l'on se rende compte plutôt :

OFFRE SPÉCIALE
Montre de poche, mouvement

robuste, marche garantie (?),
boîte en métal nickelé,- méca-
nisme incassable. Prix net en
francs suisses, au comptant,
marchandise prise en fabrique :
1-71 pièces, Fr. 1.25 — 72-143
pièces, Fr. 1.15 — 144-299
pièces, Fr. 1. 300-599 pièces,
Fr. 0.95 — depuis 600 pièces,
Fr. 0.85.

Une montre qui marche pour
85 centimes.
Muni de ce prospectus, nous som-

mes allé trouver le représentant à
Genève d'une marque d'horlogerie
qui a répandu dans le monde entier
le renom de la « qualité suisse ». Il
a tout d'abord levé les bras au ciel...
et puis il les a bientôt rabaissés, car
maintenant il ne s'étonne plus beau-
coup. Il en a trop vu. ' ,

—¦ Comment expliquez-vous, lui
avons-nous demandé, qu'il soit pos-
sible de fournir une montre à ce
prix-là ? Pour faire une montre, il
faut des machines, de la matière
première, un travail de montage, un
réglage. Alors ?

Notre interlocuteur n'a pas voulu
nous donner la réponse sur-le-champ.
Il a demandé le temps de se rensei-
gner à bonne source, et puis nous
l'avons revu.

—¦ Je puis maintenant vous dire
l'essentiel de ce que vous m'aviez
demandé. Tou t d'abord, il y a plu-
sieurs fabriques en Suisse qui font
le même... travail que celle dont
vous avez vu le prospectus. Ce sont
des entreprises qui ont profité de la
faillite de maisons sérieuses pour
acquérir à bon compte des machi-
nes et de la matière première. Elles
étaient probablement les seules à
faire des offres , elles ont eu ce ma-
tériel pour une bouchée de pain.
D'ailleurs, voyez une de ces montres
a prix infime que nous avons eu la
curiosité de démonter : toutes les
pièces en ont été faites à la machine.
Aucune d'entre elles n'a subi lamoindre retouche. Elles sont absolu-
ment brutes. Pas un coup de lime,pas un essni de riolissage.

Et le métal ! Regardez ce ressort.
La moindre torsion sur l'un des nô-
tres le briserait comme du verre. A
celui-là je peux donner la forme que
je veux , c'est mou , l'acier n 'en est
pas trempé. Ce cadran , c'est de l'alu-
minium ou du carton. Ce verre , c'est
du mica. Cette armature — la pla-
tine — est en laiton fondu . Alors,
vous comprenez , avec de la matière
première qui ne vaut rien , on peut
faire des montres qui ne coûtent
rien...

— Mais pourtant, il y a la manu-
tention ?

— Oui. Et c'est bien là que com-
mence le scandale de cette industrie
de misère. Vous savez la grande pi-
tié de nos ouvriers horlogers quali-
fiés. Ils n'ont plus rien â faire. Ils
sont réduits au chômage. Ils manient
pelle et pioche et perdent «la main».

Le travail qu'ils faisaient avec
tant d'amour et de minut ie  ce sont
maintenant d'anciens et vagues ou-
vriers, retournés à la terre , qui le
bâclent, de petits propriétaires qui
ont une ou deux vaches , quel ques
chèvres , un jardinet. Le père, la mè-
re et les enfants  que l'on forme tout
petits montent  les mouvements à do-
micile. La fabri que leur fournit  tou-
tes les pièces détachées et ils les as-
semblent. C'est pourquoi il n'y a
plus personne dans les usines.

Toute la famil le  se met donc à
l'ouvrage , on travaille à quatre ou
cinq pendant douze à quatorze heu-
res , et l'on gagne de cette manière
2 fr. 50 à 3 fr. par jour.

— Par personne ?
— Non, non. Pour toute la famil-

le. Ce sont cle petites gens qui n 'ont
pas cle grands besoins , puisqu 'ils ont
leur jardin et leur bétail , et qui sont
tout contents  de se faire ainsi quel-
ques sous par un travail monotone,
mais peu fatigant.

— Et le réglage ?
— Nos paysans s'en chargent. Et

tandis que , dans le temps dc la vraie

horlogerie, un ouvrier habile effec-
tuait par jour 6 à 12 réglages, main-
tenant c'est un travail qui est payé
huit à dix sous la douzaine. Tout
est à l'avenant . Un exemple : la cou-
ronne du remontoir est une pièce
qui, dans nos montres de qualité
moyenne, coûte 80 centimes. Pour
ces montres à 85' centimes, on en
fai t qui ne reviennent qu'à 1 fr. 55
les douze douzaines.

Inutile de vous dire que, dans
une montre à 85 centimes, il n'y a
pas trace de rubis, les pivots tour-
nent dans des contre-pivots faits
d'un simple trou étampé dans le
laiton ou l'acier. Quand l'usure
vient... Et les vis. Il y en a trente
dans une de nos montres. Ici, comp-
tez-les, il y en a cinq. Tout le reste
est rivé. Et cela tient ce que cela
peut tenir. Quand une de ces «to-
cantes » s'arrête, il n'y a rien d'au-
tre à faire que de la jeter au bord
du trottoir et d'en acheter une au-
tre.

— Mais alors, c'est la ruine des
rhabilleurs ?

— Sans aucun doute. Plus de ré-
parations à faire, les montres n'en
valent pas la peine, et plus de ven-
tes non plus car tous les bazars, les
magasins de tabac, les coiffeurs,
voire les librairies vendent de ces
instruments.

Et voilà le bilan de cette triste in-
dustrie : plus de travail pour les ou-
vriers horlogers, plus de travail pour
les rhabilleurs, l'avilissement du mé-
tier dans de vastes régions autre-
fois prospères et, ce qui est pis,
peut-être, l'avilissement de tout ce
qui a fait la renommée de notre
pays, la conscience professionnelle,
l'habileté manuelle, la « qualité suis-
se ».

Et ce n'est là qu'une des branches
de la vie industrielle de notre pays.
Dans tous les domaines, le paupéris-
me s'insinue ainsi , et la dégradation
du môtier. Ah ! si les acheteurs se
rendaient compte qu'en se payant
de telle camelote ils commettent une
mauvaise action , ils contribuent à
accroître la misère, à l'étendre jus-
qu'à ce qu'elle les atteigne à leur
tour...

Et les commerçants ? S'ils pou-
vaient comprendre enfin qu'en ven-
dant ces montres à quarante sous ils
obligent des ouvriers horlogers et
ceux de toutes les branches an-
nexes à dépérir de misère, et que,
ces miséreux, ce sont leurs clients...

* *
Le remède ? H n'en est qu'un : la

défense professionnelle, l'organisa-
tion minutieuse et ferme de la cor-
poration qui , seule, peut protéger
les ouvriers qualifiés et rendre au
métier sa dignité.

Mais cette phrase, bien qu'elle fût
sous-entendue dans les propos de
notre interlocuteur , n'a pas été dite
par lui. Car ce sont là de ces réali-
tés que l'on n'ose pas regarder en
face... pour le moment. Cela ne va
pas encore assez mal !

Promenade à travers
le Salon de l'automobile

Comment définir ce 13me Salon
de l'automobile ? On g constate un
nouvel e f f o r t  vers la perfec t ion tech-
nique mais il est bien certain que les
nouveautés à sensation, celles qui
frappent  le grand public , ont subi
un temps d'arrêt.

Nous avons connu déjà de ces
« Salons du perfec tionnement ».
C'était l'époque où on ajustait aux
voitures des dispositifs nouveaux
sur lesquels les marques basaient
leurs campagnes de publicité mais
qui se révélaient parfois d' une uti-
lité contestable. Aujourd'hui , les
constructeurs s'efforcent et avec
raison semble-t-il , d'améliorer tou-
jours davantage les organes essen-
tiels des automobiles.

Pour les châssis , on est toujours
à la recherche d' une rigidité que
n'altère aucun dénivellement de la
route. Ainsi voit-on des châssis,
d' une poutre centrale, évasée à,
l'avant et à l'arrière ou cette com-
binaison qui fai t  de la carrosserie
l'armature même de la voiture.

L'e f fo r t  se porte aussi sur la sus-
pension. A cet égard, les roues in-
dépendantes gagnent toujours plu e
de terrain. On tend de p lus en plus
également à loger les voyageurs em
tre les deux essieux, ce qui n'est
pas toujours facile avec les f o rme's
de carrosserie.

Quant aux freins, la faveur va
de p lus en p lus aux freins hgdrau*
liques. Maintes grandes marques les
adop tent. La boite de vitesses fait
l' objet de constantes recherches, car
pour répandre de p lus en p lus le.
goût de l'automobile , ou veut la ren-
dre d'un maniement p lus aisé. Et le
changement de vitesses est la ter-
reur des débutants I

Diverses voitures sont munies dé
boîtes quasi automatiques dont on
dit beaucoup de bien.

La traction avant maintient ses
positions mais on ne saurait dire en-
core si Ce sera le système de l'ave-
nir. De même de la solution inverse}
le moteur à l'arrière.

L'organe moteur fait l'objet aussi
des sollicitations des ingénieurs de
l'automobile. On améliore son ren-
dement , on étudie des alliages nou±
veaux, on cherche un meilleur mé-
lange carburant.

Bref ,  tendance à une circulation
économique , conf ort , sécurité.

Les carrosseries aêrod gnamiqiies
sont entrées dans les mœurs. On at*
ténue pourtant ce qu'elles avaient de
trop excentri ques et — il faut  le dire
— de bien malcommode aussi. La
p lace que l'on a perdue en longueur,
on cherche à la gagner en largeur.
Les voitures qui ont trois p laces de
fron t, même au siège avant, ne sont
pas rares.

Cet e f f o r t  des constructeurs , qui
ont à faire face à des di f f icul t és
croissantes, est une belle leçon de té-
nacité et d'énergie. On est heureué
d'en souligner la por tée à l'occa*
sion du Salon de, Genève.

ADLER
Voici Adler qui a appliqué aveè

succès le principe de la traction
avant. Tout en maintenant les tradi-
tions de qualité, caractéristiques de
la construction Adler, il a été pos-
sible, grâce à l'application de ce
prin cipe, de réaliser une voiture éco-
nomique et sûre, répondant à toutes
les exigences de la clientèle moder-
ne. Les qualités déjà légendaires de
la construction Adler à traction
avant et la très grande économie

L ancêtre des belles voitures ïnoïétnes : la première automobile Saurer,
datait! f._è 1898.

d'entretien n'en est pas une des moin
dres — sont dues à l'emploi de ma
tières premières spéciales, à trèf
haute résistance, et à la mise er
œuvre de solutions techniques nou-
velles.

La traction avant, les quatre roue;
indépendantes, l'abaissement du
centre de gravité, l'équilibrage par-
fait des charges, constituent quel-
ques-uns des principes éprouvés
caractérisant les modèles Adler. Si-
gnalons l'emploi d'un caisson-carros-
serie parfaitement rigide et indéfor-
mable, la suspension élastique dt
bloc moteur, le freinage progressil
énergique et sûr.

Ces qualités sont réunies sur les
deux quatre cylindres de 5 et 9 CV.
pourvues de carrosseries fort plai-
santes où le confort le dispute à
l'élégance et sur la six cylindres
15 CV.

CHEVROLET
Les produits de la General Motors

connaissent, depuis l'ouverture d'une
usine en Suisse, une nouvelle popu-
larité. Chevrolet présente ses deux
modèles six-cylindres de 14 et 17,2
CV. qui bénéficient de l'anfcienne ex-
périence de cette puissante fabrique.
C'est toujours la même robustesse de
construction qui s'allie à des formes
dé; carrosseries nouvelles aux lignes
étudiées et pourvues de nombreux
perfectionnements. Le toit est entiè-
rement métallique et fait corps avec
la caisse de la voiture. C'est un nou-
vel élément de sécurité pour les pas-
sagers. Les roues avant sont suspen-
dues d'une façon indépendante au
moyen de ressorts hélicoïdaux.

OPEL
Une voiture économique, c'esl

l'Opel, un autre produit de la Gene-
ral Motors, qui se présente sous trois
formes, la 1,1 litre, de six chevaux,
l'Olympia, de sept chevaux, toutes
deux à quatre cylindres, la 2-litres
à six cylindres. Celle-ci est équipée
d'une suspension avant indépendan-
te, où le parallélisme constant des
roues avant est réalisé par des bras
de liaison longitudinaux.

En même temps on a réalisé un
synchronisme plus parfait entre les
suspensions avant et arrière, de fa-
çon à supprimer la tendance au
galop et les « coups de raquette » si
gênants pour les passagers du fond
dans les voitures à suspension clas-
sique. Enfin , un stabilisateur de
châssis, agissan t à l'arrière du cadre,
élimine les mouvements latéraux de
déversement ou de roulis dans les
virages et sur les mauvaises routes.

L'Opel n'est pas seulement écono-
mique pa,r sa consommation d'es-
sence réduite mais aussi par son
graissage perfectionné qui évite une
usure prématurée.

Nombreux types de carrosseries en
voitures fermées ou décapotables , qui
sont devenues sur nos routes des
silhouettes familières.

CHRYSLER
Le stand Chrysler présente une

série de voitures de belle allure : la
Plymouth 14 CV., la Plymouth 17 CV,
la De Soto 20 CV, toutes à six cylin-
dres, la Chrysler à huit cylindres
23 CV. et l'Air Flow, huit cylindres,
également de 27 CV.

Le « clou » du stand est constitué
par la Plymouth surmultipliée à
cinq vitesses. Grâce à ce dispositif ,
le moteur tourne, même à des vites-
ses élevées, à un régime modéré et
sa consommation reste faible.

(A suivre)

Les deux régiments de tirailleurs marocains qui étaient en garnison k
Valence et à Montélimar ont été envoyés sur la ligne Maginot, dans l'Est.
Notre cliché montre les fifres de la clique des tirailleurs marocains jouant

à leur arrivée dans leur nouvelle garnison de Montmédy (Meuse).

_%80_3_?^>_^^

Sur la fameuse ligne Maginot

On sait que nos amis genevois se
montrent très intéressés, actuelle-
ment, par le projet présenté par M.
Antoine Bron : le percement du tun-
nel routier du Mont-Blanc et la
création d'une route Paris-Rome.

S'il faut en croire M. Antoine Bron
— que l'on voit ci-dessus — ce pro-
jet présente un intérêt commercial
incontestable, puisque c'est la région
la plus riche et la plus populeuse
d'Italie, avec ses 24 millions d'ha-
bitants et ses importantes industries
que le tunnel relierait avec la- ré-
gion française de Lyon , de Saint-
Etienne.

La masse rocheuse qu'il faudrait
percer est granitique, compacte, avec
quelques couches de roches fracas-
sées, elle est aisément forable
avec les moyens techniques moder-
nes. Le Mont-Blanc sera même l'une
des montagnes les plus faciles à tra-
verser. Il y fera chaud, certes, et les
ouvriers seront à une tâche malai-
sée, puisqu'elle se passera sous une
masse de 2000 mètres de roc et que
la température y sera d'environ 40
degrés. Mais des poches d'eau froide
y tempéreront cette chaleur et un
système perfectionné de ventilation
rendra le couloir habitable.

Des calculs extrêmemen t sérieux
ont été faits. L'affaire , même envi-
sagée sous son angle le moins favo-
rable, sera bonne. On peut compter
sur le passage annuel moyen de
110,000 voitures, ce qui est une esti-
mation pessimiste. Et cela rentera
très honnêtement les capitaux in-
vestis — 300 millions environ — et
permettra aussi des amortissements
normaux.

Enfin , dernière question , les auto-
mobilites y trouveront-ils leur comp-
te ? M. Bron donne , là encore , une
réponse très nette. Les usagers du
tunnel , pour 25 francs suisses en-
viron de péage, auront à leur dispo-
sition une voie de six mètres de
large, bordée de trottoirs d'un mètre,
de chaque côté, éclairée selon les
derniers principes de la technique et
ventilée à merveille.

M. Antoine BRON

A propos de la route
Paris-Rome via Oenève

et le Mont-Blanc -

LIBRAIR IE
PLAISIRS DE FRANCE

Cette publication mensuelle, paraissant
sous l'égide de « l'Illustration », est éditée
avec une somptuosité raie.

Traitant à la fois du bijou et de la gas-
tronomie, de la bibliophilie et de la mu-
sique, du paysage ignoré ou des merveil-
les des châteaux anciens, « Plaisirs de
France » est d'une formule nouvelle et
infiniment plaisante.

VTB
revue éclectique romande. — Sommaire
du No de mars. Réformes (II), par Ro-
bert Moulin. — Politique et finance. —
Le Film du mois, par Colette Muret. —
Formes et couleurs. — La lithographie au
XTXm e siècle, par G.-E. Magnat. — A
travers les vieux pays. — Jardins. — La
mode. — Musiciens suisses k Paris, par
R. Navllle. — La participation suisse k
l'exposition internationale « Arts et Tech-
niques » à Paris. — La grande pitié do
l'horlogerie suisse.

Communiqués
I/e locataire du 3ma

sur la cour
C'est k un spectacle de haute tenu*

littéraire et musicale que l'Union chré-
tienne de Jeunes gens convie ses amis
et le public en général — à des condi-
tions particulièrement avantageuses —
le vendredi 27 mars prochain, à la Ro-
tonde.

Eu effet, la partie musicale est enri-
chie par la collaboration de Mlle Emmy
Munzinger, diplômée du Conservatoire
de notre ville, dont le violonceUe a déjà
procuré à plus d'un fervent de la mu-
sique des satisfactions profondes. Di-
sons d'alUeurs que l'orchestre restreint
qui se fera entendre est un ensemble très
homogène. Jouissant d'une réputation fa-
vorable dans plus d'une localité de notre
canton.

En outre l'Union chrétienne de Jeunes
gens Jouera une pièce fort originale du
célèbre humoriste Jérôme K. Jérôme, in-
titulée « Le locataire du troisième sur la
cour ». Dans cette peinture de mœurs,
on retrouve la touche caractéristique du
célèbre écrivain, si bien que cette piè-
ce peut être k la fois « fort originale et
élevée dans son inspiration, sans être un
Instant ennuyeuse : un dialogue brillant ,
une observation exacte ».

Nous sommes certains que le succès de
3ette représentation sera grand puisque
ces mêmes acteurs ont attiré un nom-
breux public dans les quelques localités
_u Vignoble où ils ont récemment Joué
x Le locataire du troisième sur la cour ».
Une manifestation agricole

à Auvernier
Depuis quelques années, le départe-

ment cantonal de l'agriculture et la So-
ciété neuchâteloise d'agriculture et de vi-
ticulture organisent au printemps u_
marché-concours cantonal d'animaux de
boucherie.

Ces marchés permettent aux agricul-
teurs et aux engraisseurs neuchâtelois
d'exposer leurs animaux prêts à l'étal
comme aussi aux marchands et bouchers
du canton et d'autres cantons de s'ap-
provisionner en bétail de choix.

Le huitième marché-concours, pour
lequel 140 têtes de gros bétail et 20
veaux sont inscrits, se tiendra lundi 30
mars sur la rive du lac, à Auvernier.

Aussitôt arrivé, le bétail sera classé par
un Jury de professionnels. Le public
pourra visiter le marché-concours ; cette
visite est tout particulièrement recom-
mandée aux nombreux amateurs de
beau et bon bétail du pays. Us apprécie-
ront ainsi et encourageront les efforts
qui se poursuivent dans le canton en fa-
veur des producteurs et des consomma-
teurs.

I/a f .te cantonale
des chanteurs neuchâtelois

Comme nous l'avions annoncé au mois
de février , la fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, les B et 6 Juin prochains.

Le comité de la fête a tenu jusqu'à ce
jour de nombreuses réunions, dans le but
de mettre au point les multiples rouages
<d'une telle organisation. ¦ ,- ,:•.:,;;;

Une vaste cantine de plus de 2000
places sera érigée sur l'emplacement si-
tué entre les immeubles Eberhard et la
fabrique Invicta. Une grande scène sera
aménagée pour la représentation.

La commission des divertissements B
pensé présenter au public la pièce è
grand succès « Rose-Marie » du théâtre
Mogador, de Paris. U sera fait appel
dans ce but au metteur en scène, au ma-
chiniste ainsi qu'à cinq artistes de ce
théâtre, avec leurs costumes et décors
pour en assurer une exécution parfaite.
La figuration et les autres rôles seront
assurés par les membres de nos sociétés
de chant et de gymnastique féminine.

La direction de la partie musicale a
été confiée à M. André Quinet, le distin-
gué directeur des « Armes Réunies »,
tandis que les chœurs travailleront sous
la direction compétente de M. André
Vuille.

Les concours de lecture à vue auront
Heu dans la salle du cercle de l'Union,
tandis que les rénétltions se feront dans
diverses salles du collège et que les
chœurs d'ensemble se dérouleront à la
cantine même.

Quant à la participation des sociétés
de chant elle s'annonce sous les meil-
leurs auspices et nul doute que les amis
du chant venant du dehors trouveront
clans la métropole horlogère un accueil
des plus chaleureu x .
/rsj nvnf /s/swv'^^^^
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CINEMAS
Théâtre : Mademoiselle Josette ma femnW.
Caméo : Le mystère des sexes.
Chez Bernard : .Le fruit vert ,
Apollo : Kœnigsmark.
Palace : Un homme en or.

Fritz HARTMANN
le champion suisse de cross

Le championnat suisse
de cross cyclo-pédestre

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du lournal «Le  ttadlo»)
¦ SOTTENS : 12 h. 29 , Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet de
midi . 13 h. 03, Orgue de cinéma. 13 h. 13
Disques. 13 h. 30, Reportage sportif . 16 h
29, Signal de l'heure. 16 h. 30
Programme de Beromunster. 18 h., Pré-
sentation du- quart d'heure de la Jeune
fille. 18 h. 15, Disques. 18 h. 20, Causerie
sur le cérémonial des ambassadeurs fran-
çais à Soleure. 18 h. 35, Disques. 18 h. 40
Causerie sur la montagne, par Prague. IE
h. 50. Les échecs. 19 h. 10, Disques. 19 b
15, Causerie scientifique sur l'or. 19 h. 35.
Disques. 19 h. 40, Radio-chronique. 19 h,
59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Tangos. 20 h 15, « Le chien aux yeux
vers », feuilleton parlant (4me épisode),
20 h. 35. Concert symphonique par l'Or-
chestre romand , direction M. Mollnari. 21
li. 20, Informations. 22 h. 30, Les travaux
de la S. d, N.. par M. Sues. 23 h., Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes, Limoges),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h., Disques. 15 h. 30 (Paris
P. T. T.), Pour les aveugles. 23 h. (Vien-
ne), Concert. 23 h. 45, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Musique de
chambre. 12 h. 40, Disques. 15 h., Cause-
rie. 15 h. 30, Concert. 16 h., Pour Mada-
me. 16 h. 30. Concert récréatif . 17 h. 10,
Chansons gaies. 17 h. 25, Quatuor Schiff -
mann. 18 h.. Conférence. 18 h. 30, Dialo-
gue. 19 h . 20, Piano. 19 h. 40, Conférence.
20 h.. Basler Leckerl i. 21 h. 10, Pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Concer!
d'orchestre. 13 h. 25 (Saarbrticken), Con-
cert d'orchestre. 14 h . 10 (Kœnlgswuster-
hausen), Variétés. 15 h. 15 (Francfort),
Concert récréatif. 22 h. 35 (Cologne), Con-
cert. 24 h. (Francfort), « Boris Godou-
nof », drame musical de Moussorgsky.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 40 et 13
h., Disques. 13 h. 20, Pour Madame. 16 h
30, Programme de Beromunster. 19 h„
Disques. 19 h. 15, Causerie agricole. 19 h
30. Danses et chant de Jodel. 20 h., Cau-
serie sur Ascona. 20 h. 30. Concert. 21 h.,
« La pomme », comédie de Jean-Bard 21
h. 45, Concert par le R, O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Concert
symphonique. 13 h. 15 (Lyon la Doua,
Concert. 15 h ., Disques. 15 h. 30 (ParlE
P. T. T.), Pour les aveugles. 17 h. (Lille),
Musique de chambre. 18 h. (Tour Eiffel)
Causerie 18 h. 30 (Strasbourg), Concert
d'orchestre. 20 h. 30 (Vienne), « Glannl
Schlcchi ».. opéra de Puccini. 21 h. 35
(Lyon la Doua), Sketch radiophonique. 23
h. 45 (Paris P. T. T.), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h., Causerie agricole. 13 h. 15 Suite
du concert. 15 h.. Causerie. 17 h. Récital
de piano. 17 h. 15, Disques. 18 h. 'et 18 h.
15, Causeries. 18 h. 30, Musique sympho-
nique. 19 h., 19 h. 30, 20 h. 30 et 20 h.
45, Causeries. 21 h., Harpe. 21 h. 45, Théâ-
tre. 23 h. 45. Musique de danse.

VIENNE : 19 h. 25, « Paillasse », drame
de Leoncavallo. 20 h. 30, « Giannl Schlc-
ohl », opéra de Puccini .

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35, « Par-
sifal », opéra de Wagner.

IIIEVERSUM I : 20 h. 55, La Passion se-
lon Saint-Matthieu, de J.-S. Bach.

UNE FOIRE DU LIVR E A ROME
Récemment, à Rome, les livres

sont descendus dans la rue, répar-
tis dans des petites voitures, non pas
des livres de rebut, mais des livres
importants, à la portée du gros pu-
blic, heureux de pouvoir les regar-
der, les toucher, les acheter, presque
familièrement.

La vie intellectuelle

« MADAME L 'ANCIENNE »
par O. Huguenin

Les gens qui .chez nous ont le res-
pect des traditions et qui professen t
de l'amitié pour les choses honnê-
tes et belles seront heureux de voir
la troisième réédition de ce livre si
attachant d 'Oscar Huguenin. Ces pa-
ges savoureuses, d' une finesse et
d' un humour rares sont parmi celles
où l'on retrouve le mieux l'atmos-
phère sereine, les coutumes, la vie
droite et infiniment plaisa nte qui
étaient le propre de nos aïeux. H
faut relire ces pages...; elles sont
pleines d'un charmant enseigne-
ment, (g)

Edit. De lachaux et N iestlé.

Cn livre par jour



i Les
I Beaux voyages de Pâques I
i La Côte d'Azur et Rivière Malienne I
I (de Marseille à Nice en autocar)
m 9-15 avril 1936, 7 Jours _

Il Marseille - Cannes - Nice - Monte-Carlo - Gènes 8°P Ift
 ̂ m \- :

m Milan - Simplon - Lœtschierg - Berne I I ¦ IUu_

1 
W@fî i $ ©  (10-14 avril 1936, 5 Jours) ff. 130."

8 Paris. Versailles, Fontainebleau I
1 (10-15 avril 1936, 6 jours) pj^ \ \f t_ - |

| Programmes détaillés et inscriptions jusqu'au 1er avril au

1 Bureau de voyages F. Pasche I
j  Feuille d'avis de Neuchâtel - Téléphone 51.226

I 2S avril a. 4 ¦_.!, L'Aller.® I

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

' 4&HATEL

Timbres escompte N. J.

I 

Fleurs de
Printemps
NOUVEAUTÉS DE PAEIS

CHOIX RAVISSANT
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Nos

Chemises
DE QUALITÉ

d e p u i s

8.50
KUFFER

& SCOTT
chemisiers

NEUCHA TEL

W__ *__mB_____MB_fB____ l^JS___________S______fl_l____l

\ rf\ EÎABllsSEnENT|
—/ \  ̂PSÏCHOMIHH I
|̂_MlÏÏîw7_ _ B'ok&ZZkg
V* ' '«W»»». médecia _tfr
i X_ |R ECItu __r
I pris de Neuchâtel ^—^aiy ftj

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

J. KURTH
Neuchâtel

jjMBMMBM
Pour raison de santé, à ven-

dre ou à louer
BOULANGERIE-ÉPICERIE

TEA-ROOM
Nécessaire : 10,000 fr. Affai-

re sérieuse. Chiffre d'affaires
prouvé. Situation environs de
Neuchâtel. S'adresser k M.
Racine, Bôle.

Mllffa______ri___TI_r___ï1____l-IIÏ_ iaTll_TlT_-l_Br__iiT_r__»ff1irWI 1̂̂ --~J
--" 
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P W \l- \DUR Vos NEMOYASES DE RINlEMPS
SAVON « MARSEILLE » FAÇON I Articles galUMSÉS

72 °/ 0 , belle qualité BAQUETS ovales galvanisés
500 gr. -.25 400 gr. -.20 300 gr. -.15 1 60 56 52 48 44 40 36 32 cm'

I 6.45 5.45 4.75 3.95 3.45 3.10 2.75 2.45
SAVON « TIMAX » SEAUX A EAU galvanisés

C A/1 'U ' • m 34 32 30 28 26 24 22 om.raçon Marseille supérieur m 
7 morceaux à 300 gr. -.95 1 3"15 2J0 ÎM 2"25 2j5 °5 t8°

M SEAUX A ORDURES galvanisés
Flocons de savon «Timax» 1 30 cm. 5.65 28 cm. 4.95 26 cm. 4.65

i kg. 3oo pour -.95 § Brosserie
Poudre à lessive «Timax» BALAIS D'APPARTEMENT
très i l  ___ __! 1 / 1 __ _5. ___ en crin de cheval

grasse I kg. «Jgg 11 kg. -.35 ¦ 
gp  ̂2,75 28 cm. 2.25 26 cm. 1,90

Poudre à polir «Timax » I BALAIS SIROCO
le tube à 600 gr. -„25 II 35 cm. -.95 32 cm. -.90 28 cm. -.75

ê : 7\ I FROTTOIRS EN RIZETTEbavon mou, noir ou blanc grand choix i__ ..90 -.75 -.60
la boite de I kg. »B55 

g BROSSES A RÉCURER en rizette
17 .• « T T  I T P u  I mélangée ou fibre, formes S ou pointueEncaustique « E L I T  E » _ 5Q _;45 _ 40

la boîte de 1 kg. 145 
_ [ j BALAIS DE RIZ

Paille de fer moyenne [ 5 liens 1.15 4 liens -,95 3- .ie_ _. -_S0
les 5 paquets à 250 gr. -.95 BALAIS COTON BLEU

r J m: 3Q 23 Î5  22 cm.

ESSENCE «TIMAX » 1 jjg 2-25 1ag5 1-45
supprime la paille de fer, la bout. -.9© EPOUSSOIRS EN SOIE GRISE
— ¦ I 1.45 1.15 1.05 -.85
Q * 11 * * f _ iii oerpinieres renrorcees g CHIFFONS A RELAVER

les 3 pièces -.95 H les 6 pièces -.95

j 0f *S Ê Ë)  Gp tvww Maçfadh4 6 , &

SKODA 5 cv

la voiture au plus grand rendement
en proportion de ses CV-impôt
Impossibilité d'obtenir une meil- __ ¦ 1
leure tenue de route qu'avec Skoda -— TTT de Genève \
à roues indépendantes et tube cen- \ Au i* n(j , 33 \
Irai da châssis. \ -

Elle a démontré de façon absolue sa
capacité de parcourir des routes de
montagnes, jugées jusqu'ici imprati-
cables pour l'automobile.

La voiture Skoda -malgré ses 5 CV-
impôt seulement - est d'une race
insoupçonnée et grimpe des côtes
inaccessibles aux autres.

Quatre personnes trouvent large-
le minimum d'impôt: 5 CV. ment de place dans la Skoda -̂
Consommation env. 7 litres. est spacieuse et offre vaste compar-
Cabriolet, Limousine, Roadster liment pour bagages.

frs. 4000
Limousine 4 portes 4250.—
Voiture de livraison 4200.—

Les possibilités techniques illimitées des Usines Skoda sont garantes d'une qualité
tout à fait exceptionnelle. Chaque voiture faii l'objet de la part de ces Usines,
d'achats de produits suisses d'un multiple de sa contre-valeur.

GARAGE PATTHEY, NEUCHÂTEL
36, rue du Seyon Téléphone 53.016

Agence de concerts Thérèse Sandoz, Neuchâtel '

Grande salle des Conférences
LUNDI 30 MARS 1936, à 30 h. 30

Récitai de piano Lily Nerminod
PIANO PLEYEL DE LA MAISON «AU MÉNESTREL »

Prix des places : 3.30 2.20 1.10
Location, magasin de musique C. Muller fils,
«Au Vaisseau », tél. 52.071, et le soir à l'entrée.

Ce soir, de 18 à 20 h.
Consultations antialcooliques

AVENUE DU PEYROU No 8
N. B. — On peut s'adresser par écrit case

postale 4652. *

¦

le magasin lavanchy
est heureux de présenter à sa clien-
tèle un magnifique exemple de cou-
verture piquée, en vitrine, quelques
jours seulement.

meubles gustave lavanchy,
orangerie 4. Achetez le m

1 Sait île 1" qualité 1
1 scrupuleusement tillré I
1 hygiéniquement traité I

II » I U _ — — i l  , I I I I  mr m ~M m .m_ _ !¦¦ _¦ ¦___ m ¦¦ III IIII , I I  I _ n i  HRB

I de la

(jOMwmitt&ûoiiJ
Livraisons dans tous les quartiers. X

H| S' adresser au bureau, Sablons 19 , dans nos [g:
î magasins ou aux porteurs directement.

raraffiTOI Galerie LéopoStl Mwl
y\ «*•*. " ij_ *iflft»&3[4_ * «̂7 *̂

sR' »î _____j*__-_r __¦_¦ __flt™9

HbfjU i i|,flilC8 SîuiieJ"^ecJlÎ!"'
Jj^̂ ^̂ ^H| I 

Aurèle 

Barratsd,
^"l_af_S_____îl__tû&___î du 15 mars au 7 avril 1936

Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.

Béai» cabris
Cuisses de grenouilles
au magasin de volailles

LEHNHERR
RUE DES MOULINS 4 ¦ Tél. 53.092

Haricots Cassoulets-
bien préparés 
prêts à l'emploi , 

seulement
Fr. -.45 la boîte d'un litre
pour une lre marque —

ZIMMERMANN S. A.-

W à, \ ¦Âl_?sc< î̂^_^^^§̂ ^  ̂__ __ mW ^ î B_îH®®*̂ ^^^^^^^
W j j S g Ê L  W^-^KN EUCHATEL — Tél. 52.638

garage ûu Prébageau
De 6 à 10 CV.

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

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

\ CHEVROLET. Conduite intér., 2 portes Fr. 950.— j

De 15 CV. et au-dessus
NASH. Conduite intér., très soignée Fr. 1500.—

\ NASH. Conduite intérieure, 2 portes Fr. 950.—
CHANDIER. Conduite intér., 4 portes Fr. 700.—

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

SANS ENGAGEMENT \
BBBBBBIBBIÊ

 ̂
I

BEAU C l Ht l X  l>K « ilM KS _ »>•: VISITE
n l ' i m p r i m e r i e  il«> vt> journa l

I

Gure de printemps !

Thé du tara
DÉPURATIF, LAXATIF I
ET RAFRAICHISSANT g
Prix du paquet: Fr. 1.50 R

Pharmacie

F- TRIPET
SEYON 4 — Neuchâtel

jj Téléphone 51.144 i

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

à 1'

Atelier d'art
Vaille-Robbe

30, Fbjr. HOPITAL

A vendre, pour cause de
départ, PIANO A QUEUE

BEGHSTEIN
Conditions avantageuses . De-
mander l'adresse du No 190
au bureau de la Peullle d'avis.

1 Cest cwdeux comme i

I illiiiïiL^  ̂ I
I est cwdeux ! 1



I_e Kidnapping*
fléau moderne

Mœurs d'Amérique et d'ailleurs

(Suite do la première page)

Le paiement de la rançon
ne sauve pas la vie

des victimes
Voyons pourtant l'affaire Labatt au

Canada , ou encore celle de San Mi-
guel, à Cuba. Les criminels préférè-
rent rendre leurs victimes que d'ag-
graver leur cas par un meurtre qui
aurait été parfa itement inutile. Par
contre, le paiement de la rançon
avec la collaboration de la police
n 'évite nullement la mort de la vic-
time. Le bébé Lindbergh n'était-il
pas déjà mort avant le paiement de
la rançon ? Et le fils d'un riche com-
merçant de Californie , Brooke Hart ,
ne fut-il pas tué par ses deux ravis-
seurs avant même qu'ils eussent ré-
clamé la rançon ? Il est donc parfai-
tement vain de .jouer un je u loyal
avec de sinistres criminels qui pren-
nent la rançon, mais tuent quand
même.

La rançon une fois interdite se-
rait-elle payée en cachette, sans
qu'on informât la police de l'enlève-
ment ? Cest douteux ; on fait appel
à la police presque instinctivement,
comme on crie au secours. D'ail-
leurs, le secret ne pourrait guère
être gardé, car l'enlèvement d'un ri-
che héritier ne passerait pas ina-
perçu.

Contagion psychologique
et appât du lucre

La publicité faite par la presse a
l'enlèvement de l'enfant Lindbergh
a agi comme une contagion, propa-
geant le virus du kidnapp ing. On
aurait peut-être évité de nombreux
crimes, si on n'avait payé au cime-
tière de Bronx, dans la nuit du 2
avril 1932, la rançon pour le pauvre
bébé déjà mort.

Le kidnapping continue parce qu'il
rapporte gros. Il ne disparaîtra que
lorsqu'il aura cessé d'être une bonne
affaire.
• M. Edgar Hoover croit que la base
économique du kidnapping est d'ores
et déjà ébranlée. Dès le paiement de
la rançon, on pourchasse les crimi-
nels ; les bandes de kidnappers ont
presque entièrement disparu , et il ne
reste qu'à lutter contre des kidnap-
pers agissant en isolés, comme
Hauptmann.

Néanmoins , le kidnapper isolé, qui
cherche à commettre un « crime par-
fait  », doit être exterminé.

N'oublions pas que sur le total des
rançons payées, 060,000 dollars n'ont
jamai s été récupérés. Dans l'affaire
Lindbergh, on n'a retrouvé que
14,000 dollars sur 50.000.

Tant que le kidnapping sera avan-
tageux, les criminels le pratiqueron t,
quels que soient les dangers qui les
menacent. C'est un jeu dangereux,
mais où l'on gagne beaucoup. Même
si neuf kidnappers sur dix devaient
finir leu r vie sur la chaise électri-
que, il y en aurait toujours qui ten-
teraient , le coup.

Mais îa copération de la police
avec les criminels, afin que ceux-ci
puissent en toute sécurité toucher la
rançon , révolte de plus en plus la
conscience populaire. Bientôt, peut-
être, les Etats-Unis adopteront , en-
vers le crime, une politique plus im-
pitoyable, comme c'est le cas dans
les pays étrangers.

Le texte des traités
signés entre Rome
Vienne et Budapest

ROME, 24. — Les textes des trois
protocoles additionnels aux proto-
coles de Rome du 17 mars 1934,
rédigés en italien , en allemand et
en hongrois, ont été publiés mardi.
En cas de divergence, c'est le texte
italien qui fai t  foi.

Protocole additionnel No 1
Le chef du gouvernement Italien, le

chancelier fédéral autrichien , le prési-
dent du conseil de Hongrie, réunis à
Rome, le 23 mars 1936,

constatant avec satisfaction les résul-
tats favorables auxquels aboutit la col-
laboration continuelle des trois gouver-
nements pour le maintien de la paix
et pour lo redressement économique de
l'Europe,

réaffirment solennellement leur vo-
lonté de rester fidèles aux principes de
politique économique et culturelle des
protocoles de Rome du 17 mars 1934,

reconnaissent qu'il est dans l'intérêt
des trols pays d'harmoniser toujours da-
vantage, dans tous les domaines, leur
action avec les développements ultérieurs
dont la situation européenne pourra être
susceptible et décident de se constituer
en groupement et de créer dans ce but
un organe permanent de consultation ré-
ciproque.

Protocole additionnel No 2
En se basant sur les termes du proto-

cole additionnel numéro un , les trols
gouvernement, confirment à nouveau
leur décision de n 'entreprendre aucune
négociation politique Importante con-
cernant la question danubienne avec un
gouvernement d'un autre Etat sans avoir,
au préalable, pris contact avec les deux
autres gouvernements avec lesquels les
protocoles de Rome du 17 mars 1934
ont été signés.

Bien que les trois gouvernements soient
complètement d'accord sur l'utilité du
développement de leurs relations écono-
miques avec les autres Etats danubiens,
ils reconnaissent, que, pour le moment ,
une telle Intensification ne pourrait s'ef-
fectuer que par des accords bilatéraux.

Protocole additionnel No 3
'L'organe permanent de consultation

réciproque prévu au protocole addition -
nel No 1 sera constitué par les minis-
tres des affaires étrangères des trois
Etats signataires. Cet organe se réunira
périodiquement et quand les trols gou-
vernements le Jugeront opportun. En foi
de quoi, ils signent ces protocoles rédi-
gés en trois originaux en langue Italien-
ne, aUemande et hongroise.

M. Hitler mobilisera
toutes les forces

nationales-socialistes

Pour la fin de la campagne électorale

Des manifestations monstres
sont prévues pour vendredi

et pour samedi
BERLIN , 24 (D. N. B.). — Le ven-

dredi 27 mars, à 16 heures, le chan-
celier adressera , des usines Krupp à
Essen, un appel à tous les ouvriers
et à tous les soldats allemands. A
15 h. 45, toutes les stations d'émis-
sion donneront l'ordre de hisser le
drapeau sur tous les bâtiments pu-
blics, sur toutes les entreprises et
maisons privées. A 16 heures, les si-
rènes des usines Krupp retentiront
pendant.une minute. Dans toute l'Al-
lemagn e, les sirènes des fabriques,
des bateaux et des locomotives reten-
tiront.

Comme preroier ouvrier et soldat
d'Allemagne, le chancelier, de l'ate-
lier d'armurier de l'Allemagne fera
part à tous les travailleurs et à tous
les soldat s allemands de sa profes-
sion de foi en la paix, l'honneur et
l'égalité de droit de la nation alle-
mande. La proclamation sera re-
transmise dans toutes les usines d'Al-
lemagne; Les magasins seront fermés
de 16 à 17 heures.

Le samedi 28 mars sera la journée
du peuple allemand pour l'honneur,
la liberté et la paix. Les formations
nationales-socialistes feront des ma-
nifestations monstres. A 18 h. 30, les
masses du peuple se rassembleront
dans les rues des villes et des villa-
ges pour entendre le dernier appel
du chancelier.

A 19 h. 50, les cloches de la cathé-
drale de Cologne lancer ont un appel
de paix . Puis une ancienne prière
sera chantée dans les halles de la
foire de Cologne et la dernière phra-
se, « Herr mach' uns frei », sera re-
prise en chœur par toute la popula-
tion d'Allemagne.

Les cloches sonneront pendant un
quart  d'heure. Les stations d'émis-
sion observeront un silence de cinq
minutes . La campagne électorale au-
ra pris fin.

Tokio adhérera
à un accord maritime séparé

TOKIO, 24 (Domei). — On ap-
prend que le gouvernement japonais
a décidé d'adhérer à un accord sé-
paré incorporant l'article 22, de la
partie 4 du traité de Londres, en vue
de restreindre la guerre sous-mari-
ne. Cependant , la signature du Japon
ne pourra intervenir qu'après un
certain délai étapt donné la procé-
dure à suivre.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 24 mars

ACTIONS E.Neu 4 "/» 19.11 68.— o
Janoue Nationale —._ » 2 lA 1832 78.60
Urédit Suisse. . 358.— d & H«°- 3 ,n lfl8« SO.— o
Crédit Foncier N. 430.— o »  » 4 •/• 189b 90.— O
Soc. de Banque S 320. d " » 4 V* 1B31 89.— O
La Nenchâteloiss 395!— d»  » 4«/«1831 - <—
Câb. el. Cortaillod 2900.— » » 3»/. 193. 72.— O
Ed. Oubled S C" 140.— O C.-d.-F. 4<>/c>1931 —.—
Ciment Portland. Locle 3 V» 1898 — .—
Iram. Neuch. ord. 400.'- o * **}''J 66.— O. . prlv. 450 — d * 4V* 1B30 56'— °
Neucn.-Chaumont 1.— o S,"BL *_ _ .  — •—
Im. Sandoz Trav. 200.— o Ba'"-Cs""'- 4'" — • —
Salle d. Concerts 250 — d!Crt,l- Fonl'- H'6°" 100.75 d
Klaus 250 — 0!E- OMeû 5 </» ••• 92.— O
etabl. Perremud. 38O — o clm- l'- 1Ma s** — •—

nm MMTtiHKS rramw.4«/olfl83 93.— d0BU.AÏ10NS Klaus 4 >/¦ 1B31 96.- O
_ N._ 3* 1902 _ .— Et.Per.1930 4'/i -.—

» 4»/.1B07 73.— OSuiih. _ •/. 1913 98.— d
|» 4 V» 1930 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 24 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d = demande o *• offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Sanq. Nat. Suisse _ ._ . '/t 'Itftt. 1927 _._
Crédit Suisse. . 360.— 3 "/• Rente suisse —.—
Soc deBanqu aS 322. 3 "/• Différé . .  . 83.10
jén. él. Genève 8, _._ 3 '/« Ch. féd. A. K. 88.—
:ranco-Suls. élec —,— 1 »/• Féd, 1930 . — •—
Sm. Euf.secpri» 311.— Chem. Fco-Sulase 488.—
Holor colombus 162.— 3°/<i Jougne-Eclé. 425.—
Hispano «mér. E 192.50 3 '/t °/o Jura Sim. 82.75
ital.-Argent. élec. 128.50 3 °/o Gen. a lots 113.—
Royal Dufch . . 503.— 4"M Gène». 1889 352.—
Indus, genev. ga. 460.— o 3 'lt Frlb. 1803 — .—
Saz Marseille ' — .— 7 <>/» Belge. . . 1082.— d
Eaux lyon. rapil —.— i°/t Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 666.— m 3 °/a Boli/ia Ray. 136.50 m
Totis charbonna 132.50 Danube Save . , .  34.— m
frilail 8.25 m à •/? Ch. Franc. 34 -.—
Nestlé 818.50 7 •* Ch. I. Maroc 1083.—
CaoulchoucS.fin 21.— ,8 •* Par.-Orléam — .—
Nlumct. suéd. B —.— s •/• Argent céd. — , 

5r, f. d'Eg. 1803 22o!—
Ilspanobons e '/i 221.—
"s Tolls c. hou — .—

15 actions montent, 8 baissent, 19 sans
changement.
'ssw?//s/s/ ysss//sss/ M

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 mars 24 mars
Banq. Commerciale Bâle 67 y ,  66
Un. de Banques Suisses . 180 180
Société de Banque Suisse 320 320
Crédit Suisse 362 361
Banque Fédérale S. A. .. 158 d 157
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 422 422
Crédit Foncier Suisse ... 158 158
Motor Columbus 163 164
Sté Suisse lndust Elect. 348 343 ex
Sté gén. lndust. Elect. .. 320 d 322
t G, chemlsche Untern. 445 d 452
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 33 33
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1730 1730
Bally S. A 910 910
Brown Boveri & Co S. A. 109 m
Usines de la Lonza 81 81
Nestlé 815 820
Entreprises Sulzer 380 d 385 d
Sté Industrie Chlm. Bàle 3900 3921
Sté Ind. Schappe Bâle .. 395 390
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 5950
Sté Suisse Ciment Portl. 485 d 485 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 140 o 140 o
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A . Locle 250 o 250 0
Câbles Cortaillod 3000 o 2900
Câblerles Cossonay 1650 d 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES '" f
Bemberg 26 d
A. E. G 10 d l.i/, d
Llcht & Kraft 125 123 d
Gesf ttrel 37 d 38 d
Hispano Amerlcana Elec. 982 990
Italo-Argentlna Electric. 128 128
Sldro priorité 45 d 45^».
Sevlllana de Electrlcldad 154 165
Allumettes Suédoises B . 16y ,  ie</_
Separator 76 % 76 d
Royal Dutch 50Ô d 500 d
Amer. Enrop. Secur. ord. 41 41%

« Zurich », Cle d'assurances
(Accidents, Responsabilité civile, etc.)
Le bénéfice net 1935 est de 8,867,119

francs, pratiquement le même depuis
quelques années. Dividende 210 fr . net,
comme depuis 1930. Les action. «Zurich»
de 1000 fr. nominal, libérées de 50 %, se
cotent à 5600 environ — L'augmenta-
tion de l'impôt, payé par la Cle. est de
105 mille francs — 978 mille fr. (888,000)
sont portés aux parts de bénéfices et aux
remboursements de primes aux assurés ;
470,000 fr . (443,000) vont à la réserve, la-
quelle s'élève à 4,321,000 f r , la réserve sta-
tutaire s'élevant à 15 millions pour nn ca-
pital nominal de 30 millions) ; enfin
717,199 fr. (732 ,552) vont à compte nou-
veau.

Indélec, Bâle
L'assemblée générale de la Société

suisse pour l'industrie électrique à Bâle,
a adopté le rapport et a approuvé la
proposition du conseil tendant k verser
sur le bénéfice net de 2,565,789 fr. un
dividende de 6 % et k porter en compte
iiouveau 405,789 fr . Après' modification
des dispositions des statuts, le président ,
M. A. Wieland, a annoncé la possibilité
d'une prochaine assemblée générale ex-
traordinaire afin d'envisager le transfert
du siège de la société en raison des di-
vers projets fiscaux de Baie-Ville;

Caisse de prêts dc la Confédération
Selon le quatrième rapport sur la ges-

tion de l'entreprise, la Caisse de prêts a
reçu durant l'année 1935, 306 demandes
de crédit. Quatre-vingt-quatre de ces de-
mandes n'ont pas pu être prises en con-
sidération , ce qui porte à 222 les nou-
veaux crédits ouverts. Cent septente-qua-
tre demandes concernent des crédits sur
avoirs en clearing. Le montant total des
crédits accordés pendant l'exercice s'élè-
ve à 105,180,900 fr. A cette somme vien-
nent s'ajouter des crédits encore ouverts
au 31 décembre 1934 pour 127,874,920 fr.;
d'autre part, 77^028,216 fr. de crédits ont
été éteints au cours de l'exercice écoulé,
de sorte que le total des crédits accordés
au 31 décembre 1935 à 201 bénéficiaires,
se montait à 156,027,604 fr. Sur cette
somme, 5,949,800 fr. sont des crédits sur
avoirs en clearing.

Le total des prêts au 31 décembre s'é-
levait à 124,618,068 fr., se répartissant en-
tre 137 emprunteurs.

Il a donc été effectivement utilisé v 80
pour cent environ des crédits ouverts au
31 décembre 1935.

Conformément aux dispositions con-
cernant les avances sur créances contre
des banques en état de suspension de
paiements, il a été fait au cours de
l'exercice 870.586 fr. d'avances ; le total à
la fin de 1935 des avances, y compris les
avances antérieures, s'élevait à 1,198,341
fr., se répartissant entre 691 créanciers
de' la Banque d'escompte suisse. Ces
avances ont été arrêtées depuis que cette
banque a payé un premier dividende de
20 pour cent.

Le résultat d'exercice de la Caisse de
prêts est un bénéfice net cle 1,285,570 fr.,
le bénéfice bru t étant de 1.462 ,468 fr.. les
frais d'administration de 167,469 fr. et
l'amortissement du mobilier de 9429 fr.
Conformément à l'arrêté fédéral , le béné-
fice net est versé au fonds de réserve,
qui s'élève ainsi , à la fin du quatrième
exercice à 3,004 ,116 fr .

Cours des métaux
LONDRES, 23 mars. — Or: 140/11. Ar-

gent : sur-place 19 13/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 23 mars. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 36 5/32, k 3
mois 36 15,32. Best. Selected 39/1-40 3/4.
Electrolytique 40 1/4-40 3/4. Etain 213 1/2,
à 3 mois 205 1/2. Straits 215. Plomb 16 5/8.
à terme 16 7/8. Zinc 16, à terme 16 1/4.

COURS DES CHANGES
du 24 mars 1936, à 17 h.

Demande Oltre
Paris 20.18 20.25
Londres 15.12 15.16
New-York 3.04 3.07
Bruxelles 51.60 51.80
Milan  —.— — •—
Berlin 123.— 123.40
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.20 208.50
Prague 12.60 12.75
Stockholm 77.80 78.30
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.04 3.07

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

LE CONSEIL DE LA S. d. N.
S'AJOURNE «SINE DIE»

En marge du refus allemand
(suite de la première page)

Les négociations entre Locarniens se poursuivent
par la voie diplomatique

Quelle sera l'attitude française T

LONDRES, 25 (Havas) . — Le con-
seil de la S. d. N. a siégé hier après-
midi en séance privée, sous la pré-
sidence de M. Bruce (Australie).

Après un échange de vues, le con-
seil a adopté la résolution suivante:

Le conseil remercie le représen-
tant du Royaume-Uni de la commu-
nication lui transmettant les propo-
sitions des puissances de Locarno ;
il estime qu'une action de la part
du conseil doit pour le moment être
suspendue en raison des conversa-
tions en cours ; il invite les gcf U- '
vernemenls à le tenir au courant au
développement de ces conversa-
tions ; il se réunira à nouveau dès
que les circonstances l 'indiqueront.

C'est à Genève que se tiendra
. . la prochaine séance

du conseil
• LONDRES, 24. — La prochaine

séance du conseil de la Société des
nations se tiendra à Genève. Le
soin est laissé au président en exer-
cice de convoquer le conseil à la
date qu'il jugera opportun e, proba-
blement dans une dizaine cle jours.

lies négociations entre
Locarniens se poursuivront

par voie diplomatique
LONDRES. 25 (Havas). — Après

deux semaines de débats laborieux ,
les négociations diplomatiques de
Londres ont pris fin mardi soir.

C'est aux Locarniens
^ 

Qu 'il appar-
tient maintenant de décider quelle
suite ils entendent donner à la ré-
ponse du Reich après les élections
du 29 mars en Allemagne.

Ces pourparler s se poursuivront
par voie diplomatique, mais, entre
temps, l'accord de Londres du 20
mars demeure en vigueur.

Ainsi les contacts entre les états-
majors pourront commencer. Même
le refus du gouvernement italien de
ratifier l'accord de Londres ne pour-
rait pas affecter le caractère formel
des obligations contractées.

Nouvelles discussions ?
LONDRES, 25 (Havas). — L'en-

semble des contre-propositions que
l'Allemagne fera mardi est déjà prêt;
elle, feront peut-être l'objet de con-
versations anglo-allemandes.

Où l'an en est...
... quinze jours après 1
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 25. — A îa f in  de la pre-

mière phase de l'action diplomati-
que ¦ entreprise après le 7 mars et

terminée hier soir par ia]ourne-
ment « sine die » à Genève de la
session extraordinaire du conseil
de la S. d. N., la situation se pré-
sente de la façon suivante :

«L' accord » des Locarniens du 19
mars, déf ini t i f  pour les Français,
provisoire pour les Angla is, est nul
pour les Italiens tant que les sanc-
tions ne seront pas abrogées.

Voilà où l'on en est après quinze
jours de palabres.

Certes, on va négocier par la voie
dip lomati que ordinaire. Ce sera sans
doute plus sage. Tout de même, on
est surpris à Paris que M. Flandin,
avant s°n départ de Londres, n'ait
pas nettement posé la question de
la levée des sanctions contre l 'Ita-
lie devant le comité des Treize.

La raison en serait que M. Eden
l'en aurait dissuadé , lui assurant
l'impossibilité où serait actuelle-
ment le gouvernement britanni que
de le faire alors qu 'il cherche à
s'appuyer sur le pa rti travailliste
pour les négociations concernant
l' af faire de Rhénanie.

L'attitude négative de l'Italie com-
pli que tout de même terriblement
la situation. La question s'est posée
de savoir ce qui se passerait si elle
persistait dans son re fus  de répon-
dre au sujet du pacte de Locarno.
Les engagements prévus en cas d'un
refus  allemand deviendront-ils ca-
ducs ? Ou bien l 'Angleterre serait-
elle liée isolément ? La réponse de
juristes est formelle.  L 'arrangement
intervenu le 19 mars est destiné à
remplacer Locarno.

Or, l'article premier de Locarno
dit explicitement que les engage-
ments du dit traité obligent les
Etals intéressés individuellement et
collectivement. Il s'ensuit que les
accords actuels obligent l'Angleter-
re ct l'Italie individuellement et col-
lectivement. En cas de violation
italienne , l' assistance britanni que
serait due à la France .

Telle est dn moins la thèse que
soutient le gouvernement français
en oubliant toutefois  dc souligner
ane l'Italie n'a pas voulu encore
donner son approbation ù l'accord
du 19 mars.

I>e « fuhrer » se fait
de nouveau menaçant

BERLIN, 25. — Dans le discours
qu'il a prononcé hier, à Berlin , le
chancelier Hitler a dit notamment :

«Si la paix n'est pas établie sur ce
terrain , qu'on ne s'étonne pas de ne
pouvoir la maintenir. Il ne faut pas
que l'on vienne vers moi avec des
paragraphes et des mots. Quand on
voit des hommes d'Etat nous impo-
ser des prétentions inadmissibles, il
ne faut pas s'étonner qu'à notre tour
nous les repoussions énergiqu ement.»

' ES

TIR
L'assemblée annuelle
i de la Société suisse

des matcheurs
L'assemblée annuelle de la Socié-

té suisse des matcheurs s'est tenue
à Olten , sous la présidence de M.
Enderli , de Zurich, et a adopté le
rapport et les comptes de l'année
dernière. Les frais des tirs élimina-
toires , des tirs d'entrainement et du
match international de Rome, en
1935, se sont élevés à 19,916 fr. 45.
C'est pourquoi les comptes de l'an-
née dernière soldent par un ' léger
déficit. •• i '

Une discussion s'est élevée au su-
jet du contrôle des cibles au cours
du match de Rome. Le comité a été
chargé d'intervenir auprès de la di-
rection de l'Union afin qu'une amé-
lioration soit apportée à ce contrôle.

Les premiers tirs éliminatoires
pour le match international d'Hel-
singfors, en 1937, commenceront le
19 avril , à Olten , et le 26 avril, à Lu-
cerne. Sept tireu rs seront choisis et
feront , avec les sept membres du
groupe de l'année dernière, trois en-
traînements de deux jours, soit les
20 - 21 juin , 19 - 20 juillet et 15-16
août. Cette décision de la direction
technique permettra de constituer
en automne déjà le groupe définitif.

La réunion a été close par la dis-
tribution des médailles et des prix
de Rome.

SKI
En Suède

La course de championnat des 50
kilomètres a été gagnée par Karl
Lindberg, en 4 h. 14'28, devant Ar-
thur Haggblad , 4 h. 14' 29" et Nils
Englund, 4 h. 18' 4". Le vainqueur
olympique Wiklund a abandonné au
20me kilomètre, ayant cassé un bâ-
ton.

FOOTBALL.
Nos équipes nationales

Voici la composition des équipes
suisses A et B qui joueront le 5
avril prochain , respectivement à
Zurich contre Italie A et à Novarre
contre Italie B.

Equipe A. — Schlegel (Yourig
Fellows) ; Minelli, Weiler II (Grass-
hoppers) ; Defago (Berne), Jaccard
(Bàle), Muller (Young Fellows) ;
Diebold (Young Fellows), P. Aebi
(Young Boys), Kielholz (Berne),
"oretti (Lugano) , G. Aebi (Genève).
remplaçants : Séchehaye (Lausan-
ne), Weiler I (Grasshoppers) , Cise-
ri , Frigerio (Young Fellows) et
Spagnoli (Lausanne).

Equi pe B. — Bizzozero (Lugano) ;
Rossel (Bienne), Nyffêler (Young
Fellows) ; Soldini (Lugano), Rauch
(Grasshoppers), Bichsel (Lausan-
ne) ; Brônimann (Lucerne), Rupf ,
Bickel (Grasshoppers), Ciseri (Bien-
ne), Grassi (Lugano) . Remplaçants :
Feutz (Genève), Grauer (Cantonal)
et Sydler (Vevey).

Nouvelles diverses
— Dans le championnat suisse de

lime ligue , on connaît déjà deux
champions de groupes, soit Con-
cordia Yverdon et Fleurier. Dans le
Illme groupe romand , le titre re-
viendra soit au Stade Nyonnais, soit
au Dopolavoro de Genève.

— A la suite de sa victoire de 1 à 0
remportée aux dépens du Standard
Liège, le Daring de Bruxelles a ob-
tenu le titre de champion de Bel-
gique.

— L'équipe de Mon tevideo, qui s'ë*
tait signalée par son jeu grossier, a
été réexpédiée en Amérique par
les soins du ministre d'Uruguay à
Paris.

Grave accident
de chemin de fer

en Toscane
FLORENCE, 24. — Un accident de

chemin de fer sJest produit à la gare
de Panicala , où le direct parti de
Rome à 0 h. 15 et devant arriver à
Florence à 5 h. 42 a déraillé. Le va-
gon-postal, le fourgon , un vagon-lit
et trois autres voitures sont sortis
des rails.

On déplore trois morts : un em-
ployé postal , un employé des vagons-
lits et un voyageur de troisième
classe. H y a en outre 21 blessés.

LA VIE FÉMININE

Tribunaux pour enfants
en Turquie

L'enfance étant en Turquie un ob-
jet de grande sollicitude de la part
des pouvoirs publics, le gouverne-
ment turc a songé à instituer des
tribunaux pour enfants dans les
grandes villes, à l'instar de ceux
fonctionnant déjà aux Etats-Unis et
en Europe, et qui ont donné de si
excellents résultats. Dans la seule
ville d'Istamboul, on a, en effet , re-
levé près de 5000 enfants , la plu-
part abandonnés ou vagabonds, dé-
tenus dans l'espace d'un an . Cette
heureuse initiative du gouvernement
turc ne fait que continuer la série
des réformes inscrites à son vaste
et judicieux programme social. En
outre, une femm e turque, Mme Mu-
nin , a été nommée présidente d'une
Cour criminelle dans le district
d'Uchak, en Anatolie .

Dans une ville de l'Inde
deux cents ouvriers sont tués

par l'écroulement d'un mur
Un grand nombre d'autres

ont été blessés
PATNA, 24 (Havas). — Un mur de

plus de deux cents mètres de long, à
la construction duquel des ouvriers
travaillaient dans une manufacture
de jute , s'est écroulé à Jogbadi (Me-
pal).

Deux cents ouvriers ont été tués,
un grand nombre d'autres ont été
blessés.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

LE MOUCHARD _,*£ k
« GRAND PRIX DU ROI », la !¦
plus haute récompense décer- I
née à l'Exposition internatio- Hfëg
nale de BRUXELLES. ppÊ

Le général Franco, héros de la guerre
du Chaco, s'est déclaré chef du
nouveau gouvernement^, militaire du
Paraguay. Ce sera , dans l'histoire du
nouveau Continent , le premier gou-
vernement dont on peut dire qu 'il

marque une tendance fasciste

Le nouveau dictateur
du Paraguay

BERNE, 24. — A la fin du mois der-
nier a eu lieu à Berne, la quatrième as-
semblée générale de l'aide aux émigrés.
On remarquait parmi l'assistance des re-
présentants des autorités fédérales, de la
Société suisse d'utilité publique, de la
Nouvelle société helvétique, etc.

La directrice du mouvement donna un
aperçu général de l'activité du secrétariat
pendant l'année écoulée qui se trouve
avoir été la plus chargée de son existen-
ce. Le secrétariat s'est occupé d'un nom-
bre toujours croissant de cas Individuels ;
en outre 11 a participé à des études con-
cernant le problème des émigrants et ré-
fugiés. De ce fait , il s'est trouvé en colla-
boration étroite avec la Société des na-
tions.

Suivit un exposé très Intéressant de
Mlle Suzanne Ferrière , membre de l'Aide
aux émigrés, sur la question des réfugiés.
Ce n'est que lorsque l'assistance aux ré-
fugiés sera bien organisée dans chaque
pays et que l'on sera arrivé à une coor-
dination efficace des efforts que l'on
pourra songer à une entente Internatio-
nale dans ce domaine.

A l'Association suisse
de l'aide aux émigrés

LE MOUCHARD S ï ;k
des dix meilleurs films de 1935 l'JES
par l'ORGANISME NATIONAL H |
DE VISA des FILMS.

Un homme en or ?... k
MAIS C'EST LE MEILLEUR f _\
FILM de HARRY BAUR. En- I A'H
core ce soir, demain en mat. \-f :"Z
et en soirée AU PALACE. ! ¦• \

Pour la première foi s en Suisse , notr c aviation militaire a fait une
démonstration de nos moyens de défense aérienne en présence des mem-
bres des commissions fédérales. L'opération , comme on sait , s'est dérou-
lée à Payerne. — Voici un dispositif de suspension des bombes sous l'un
de nos grands appareils d'observation . Une simple manipulation permet
à l'observateur de déclencher l'engin depuis son siège, au moment précis
où l'appareil de bombardement survole l'objectif terrestre à atteindre

La Suisse et son aviation militaire , .i y
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Un défi
aux intempéries...

Ce sont les couleurs de qualité
mélangées directement par votre
fournisseur,

NB_SWffij__g
ST.MAURICE Z_T**T m**X. NEUCHATEU

ÉCHANGE
Je désire placer ma fille

âgée de 17 ans, de bonne
maison, dan a famille bour-
geoise de Neuchâtel, pour ap-
prendre la langue française
et suivre l'école de commerce.
En échange, Je prendrais chez
mol, aux mêmes conditions,
Jeune fllle désirant apprendre
l'allemand. Vie de famille et
bons soins assurés. Jolie
chambre spacieuse, piano et
bains k disposition. Adresser
offres à M. A. Wagner, Spa-
lenrlng 87. Bâle.

Mesdames,
Le Salon de coiffure

G O E B E L
met à votre disposition :

Sa longue pratique
Son outillage moderne
Ses soins minutieux

Pour vous assurer ainsi
une PERMANENTE

de toute beauté
Maison fondée en 1881

Terreaux 7

Cherchez-vous des locatai-
res pour vos

logements
de vacances

CHAMBRES, CHALETS, etc. ?
Nous vous procurerons des

hôtes pour l'été et des loca-
taires à l'année. Indiquez-
nous dès aujourd'hui votre
logement de vacances. Nous
faisons notre grande réclame
en faveur des logements à
louer dans les grands quoti-
diens suisses et nous les met-
tons sur nos listes. Deman-
dez nos formulaires d'ins-
cription en ajoutant timbre
pour la réponse.

Ziwo S. A., Berne
30, rue de l'Hôpital

Déménagense
se rendant à Lausanne-
Genève, du 20 au 25 avril
cherche tous transports
pour le retour. S'adresser

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 — Tél. 53.016
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JEeole de mécanique
et d'électricité

NEUCHATEL

Apprentissages complets. Pratique et théorie
Ouverture des cours : lundi 20 avril 1936.

; Inscriptions reçues JUSQU'AU 31 MARS
Renseignements envoyés gratuitement sur demande
par la direction de l'Ecole. P 1555 N
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1 dès 15 heures et 20 heures 30
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s organisée par les ::a
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m a i s o n s  spéc ia les  de Neuchâte l
et M. Egger, tenancier de la Rotonde |

w» *m ¦ ¦___

_ \ Couture et confection pr dames Wirlhlîn & Cie

 ̂ Modes Mme B. Diirst
M Fourrures j Ad. Moritz-Piguet flls I
| ! Chaussures La Rationnelle |
; Gants La Belette

I 

Maroquinerie, articles de voyage E. Biedermann 7
Ameublement J. Perrenoud & C° S. A. I
Tapis et décoration Spichiger & Cie ::s

I 

Fleurs Benkert & Cie jjl
Coiffeur pour dames Rob. Schallenberger f |

Orchestre de la Rotonde
p Consommations aux prix de concert |

| Les billets d'entrée à Fr. 1.10
£ taxe comprise sont en vente
3 dans les magasins ci-des-

sus et à l'entrée. -
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PRINTEMPS
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ON DEMANDE A LOUER

UN BUREAU AMERICAIN
du 2 au 14 avril prochain. — Faire offre à M. C.
Delachaux, 14, avenue du ler Mars.

iTjft jCXlS de n*>. (
= LA* — _ % d« ° èvr e. ^

Q gS^O»"» l\ - " ' '

Pour vos déménagements
demandez les prix à -

Ed. von Arx, à Peseux
Maison établie depuis 1910. Service prompt et soigné

Téléphone 52.985 *

Déménageuses et garde-meubles de toutes
grandeurs Vastes entrepôts
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COUR» MENAGERS ANNUËLi.
pour jeunes filles libérées des écoles

CUISINE PRATIQUE
THÉORIE DE L'ALIMENTATION ET ÉCONOMIE I
DOMESTIQUE. — HYGIÈNE ET PUÉRICULTURE

Ces cours sont organisés par la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses avec l'appui de la Commission
scolaire. Ils auront lieu dans la journée au collège de
la Malàdière. Ouverture : 15 avril.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à
Mlle Tribolet, 17, faubourg du Lac.

Êf Saucisse à rôtir eMfflj^BB atrîaux, pur porc il
fil Boudin pur porc 11
Il Saucisse au foie Si
ML avec jus, pur porc BB
¦A Ménagères, prof itez I MfB(x) i2somm&ûoi£)

PAIENENT DE

8°/o de ristourne
sur les achats d'épicerie, de boulangerie-

pâtisserie et de pharmacie

41 / Q / d'intérêts sur
/ 2 / 0 parts de capital

par le bureau de la Société, Sablons 19, exclusivement,
de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. dans l'ordre

alphabétique suivant :
MERCREDI 25 MARS : pour les lettres A. B. C. D. E. F.
JEUDI 26 MARS : pour les lettres G. H. I. J. K. L. M. N.
VENDREDI 27 MARS : pour les lettres O. P. 0- R- S. T.
« U. V. W, X. Y. Z.
^ Les sociétaires de la ville sont priés de réclamer à

leur magasin le bulletin donnant droit à la ristourne et
d'observer strictement les instructions y contenues.

La meilleure qualité, la seule [ l| T '
qui soit bon marché, un arti- w &$r
cle de second choix est tou- |pr
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AU CONSEIL FÉDÉRAL

BERNE, 24. — La séance de mardi
du Conseil fédéral n'a été que de
courte durée.

Des nouvelles reçues de Londres
ces jours-ci annonçaient que les re-
présentants des puissances européen-
nes restées neutres pendant la guer-
re mondiale devaient se réunir pour
se prononcer sur la question de l'ap-
plication de sanctions éventuelles à
l'Allemagne, à la suite de la dénon-
ciation du traité de Locarno.

M. Motta , chef du département po-
litique, a saisi cette occasion de four-
nir au Conseil fédéral des renseigne-
ments sur l'attitude observée par M.
Pàravicini, ministre de Suisse à Lon-
dres, à cette conférence des neutres.
De telles conférences ne présentent
en elles-mêmes rien de nouveau. Il
s'en est tenu plusieurs à Genève, no-
tamment lors de la conférence du
désarmement, pour la discussion de
diverses questions intéressant spé-
cialement les pays neutres.

La semaine dernière, à l'occasion
des délibérations du conseil de la
Société des nations, les délégués des
puissances Scandinaves présents à
Londres prirent l'initiative d'établir
un contact entre les représentants de
ces puissances neutres, c'est-à-dire
ïès Etats Scandinaves, la Hollande ,
l'Espagne et la Suisse, afin d'avoir
un , échange de vues sur l'application
éventuelle de sanctions à l'Allema-
gne par les autres puissances.

M. Pàravicini demanda immédiate-
ment des instru ction s au départe-
ment politique qui le chargea d'as-
sister à ces délibérations à titre
d'observateur « ad référen dum ».

Notre attitude de «neutre»
en face d'éventuelles
sanctions au Reich

Vers une commission
permanente des affaires

étrangères ?
MONTREUX, 24. — La commission

du Conseil national chargée d'exa-
miner le rapport du Conseil fédéral
sur les travaux de la dernière assem-
blée de la S. d. N. s'est réunie lundi
à Montreux.

La commission' a examiné entre
autres la proposition de _ M. Robert
Grimm relative à la création d'une
commission permanente des affaires
étrangères qui pourrait être convo-
quée selon les besoins par le Con-
seil fédéral. Comme le but de cette
commission n'est pas d'empiéter sur
les prérogatives gouvernementales,
et que l'initiative des convocations
resterait au gouvernement, le repré-
sentant du Conseil fédéral ne s'est
pas opposé à l'institution d'une com-
mission de contrôle, qui relève d'ail-
leurs de la compétence des Chambres
fédérales.

Après discussion, le postulat
GrimiD. a été approuvé à l'unanimité.

Le journaliste schaithousois
arrêté par la Gestapo

a été libéré lundi
après avoir passé une nuit
dans les prisons de Waldshut

SCHAFFHOUSE, 24. — Le journa-
liste O. Held est rentré lundi à
Schaffhouse. Il s'était rendu, diman^
che, à Trasadingen, d'où, pour reve-
nir à Schaffhouse, il faut prendre le
train à la gare d'Ersingen, en terri-
toire allemand ; mais on peut accé-
der à la gare sans passeport. M. Held
se rendit encore au buffet de la gare
où le passeport est nécessaire.

Les conversations roulaient sur les
récents transports de matériel desti-
nés au régiment de Constance et ef-
fectués via Bâle, Waldshut et Schaff-
house. M- Held demanda spontané-
ment et par simple curiosité si cela
était exact. Il est probable qu'il fut

.aussitôt dénoncé, car, à peine venait-
il de monter dans le train , qu'il fut
appréhendé par deux personnes et
conduit à Waldshut où il passa la
nuit en prison. H fut interrogé lundi
matin.

Un autre Schaffhousois, qui se
.trouvait dans le même train et qui
avait remarqué l'incident , avertit les
parents du journaliste qui s'adressè-
rent à un avocat , lequel , porteur de
papiers de légitimation, se rendit
à Waldshut afin d'obtenir la libéra -
tion de M. Held. Celui-ci fut relâché
dans la soirée.

CHRONIQUE MILITAIRE
Une réunion d'officiers

à Bienne
(Sp.) Dans le but de préparer les

grandes manoeuvres de la 2me divi-
sion qui se dérouleront, cette année,
dans la deuxième semaine de septem-
bre (et pour la dernière fois dans
sa composition actuelle avant d'être
dispersée aux quatre vents), le co-
lonel divisionnaire, de Diesbach con-
voque les officiers de sa division,
élite et landwehr à un rapport qui
aura lieu à Bienne, le dima nche 19
avril.

L'ordre du jour de cette réunion
mentionne des conférences et ins-

' tractions qui seront données par les
commandants de division , de briga-
des et de corps de troupes subordon-
nés à la division.

Voyageurs !
* La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à 13 931*6

le matin dès 6h. 30

Carnet de l'indiscret

Certains miracles quotidiens, que
nous vivons et même que nous f ai-
sons, nous sont devenus si familiers
que nous n'avons pas toujours la
curiosité de les connaître mieux.

Tenez, la radio, par exemple 1
Elle a pris une place telle dans

notre existence que chacun, aujour-
d'hui , possède un poste. Il nous suf-
f i t  de tourner un bouton pour en-
tendre des voix venues de pays où
nous n'irons peut-être ja mais...;
mais savons-nous tous comment ' ce
miracle est possible ? Et quand, de
Neuchâtel, une de nos manifesta-
tions , locales est retransmise par ra-
dio, savons-nous comment il est pos-
sible que des compatriotes établis à
500 ou à 1000 kilomètres peuven t
l'entendre aussi parfaitement que
s'ils étaient présents ? L

Non !
Eh bien, voyons un peu. Et écou-

tons ce que dit à ce propo s l'actif
M. Roulin, qui o f f i c i e  chaque fo i s
que la radio veut bien s'intéresser
à la vie neuchâteloise et retrans-
mettre^nos concerts ou nos cérémo-
nies.

• • •
— Les choses ont notablement

changé depuis le développement de
la télédif fusion , dit-il. Auparavant ,
chaque fo is  qu'une manifestation
était retransmise d'ici, Neuchâtel
était relié par un f i l  spécial — ap-
pel é câble musical — à Berne. Ce
f i l  passait par Galmiz, petite loca-
lité p rès de Moral, qui est un nœud
important de câbles téléphoniques
suisses. Mais ce f i l  est maintenant
employé pour la télédiffusion et
nous devons actuellement pro céder
autrement.

Nous plaçons tout d'abord le ou
les micros dans l'endroit qui nous
parait le plu s favorable. Non loin
d' eux, nous mettons un pré-amplifi-
cateur destiné à amplifier le cou-
rant des micros et qui est relié,
par un câble spécial , à la posle où
se trouve un second amplificateur
et une boite de contrôle. Pendant
toute la durée du concert -ou du
spectacle , un fonctionnaire demeure
'en permanenc e près de celte boîte
et module, c'est-à-dire qu'il donne
plus ou moins de courant suivant
que les sons sont plus ou moins
forts.  Ceux-ci sont ensuite transmis
à Berne qui les distribue dans toul
le réseau. Ainsi le courant ne passe
plus par Lausanne comme cela se
faisai t auparavant, mais il est en-
voyé de Neuchâtel à Berne. Au
point de vue netteté des émissions,
l'ancien système valait peut-être
mieux, mais enfin...

* * •
Nous apprécierons mieux, main-

tenant que nous savons comment
elles se font , les retransmission, de
Neuchâtel. Souhaitons simplement
qu'elles soient plus nombreuses, (q)

Comment se tait, de Neuchâtel,
ia retransmission radiophonique
de certaines manifestations?

Session extraordinaire
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué
en session extraordinaire pour le
mardi 31 mars, à 14 heures 30, au
Château de Neuchâtel.

LA VILLE
Conseil générai

Le Conseil général se réunira
lundi 30 mars, à 20 heures, avec
l'ordre du jour suivant :

A. Rapports du Conseil communal
concernant une demande de crédit
pour continuer l'aménagement des
terrains industriels dans le vallon
du Vauseyon ; l'achat d'um terrai n
à la Coudre ; une demande de cré-
dit pour l'achat de matériel de dé-
fense aérienne passive et la conclu-
sion d'un emprunt pour . la trans-
formation de l'usine à gaz.

B. Rapport de la commission sur la
transformation de l'usine à gaz.

A propos
dc la t ransformation > ».

de l'usine à gpâz
Dans sa prochaine séance , le

Conseil général aura à discuter, en
second débat, de la transformation
de l'usine à gaz.

La commission spéciale „ nommée
à cet effet propose au Conseil gé-
néral d'adopter l'arrêté suivant :

Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 1,350,000 fr. pour
la transformation de l'usine à gaz.

Le tiers des dépenses de 2me,
3me et 4me catégories (soit le tiers
de 1,150,000 fr. environ), sera pré-
levé sur le fonds de renouvelle-
ment, et le solde sera porté en aug-
mentation du compte capital du ser-
vice du gaz.

Le Conseil communal se procure-
ra, aux meilleures conditions, la
somme nécessaire à la couverture
de la dépense.

Le présent arrêté ne deviendra
exécutoire qu'au moment où la cou-
verture financière sera assurée.

Nous reviendrons prochainement
sur la manière dont la commission
envisage la transformation de notre
usine à gaz.

Institut Richème
Samedi prochain 28 mars

Gala : Sur la Butte Montmartre
Le travesti est admis.

COTILLONS - ATTRACTIONS DIVERSES
RYTHM'BOYS ORCHESTRA , -

Il est préférable de retenir ses places
à l'avance. — Téléphone 51.820. 
Oar. nr-hcx Grande perruche verte,
rCi rUw'IlCi collier orange, s'est en-
volée : récompense k la personne qui la
rapportera au Café des Alpes.

Ne manquez pas d'assister
A LA GRANDE

Revue de mode
organisée mercredi, le

25 MARS 1936
dans les salons du

BEAU-RIVAGE
Ouverture des portes :

l'après-midi , . . 2 h. 30
le soir . . . . .  8 h. 15

Cartes d'invitation à la caisse
des

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrloud S.A., Neuchâtel

I , 

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un vol à. la gare C. F. F.
Les cambrioleurs sont arrêtés

peu après
(Corr.) Mardi, vers 13 heures,

deux individus ont fracturé la boî-
te à musique installée dans la salle
d'attente de la gare C.F.F. d'Auver-
nier.

Malheureusement pour nos vo-
leurs, le détonateur, placé à l'inté-
rieur de la boîte à musique, fonc-
tionna et mit en éveil le chef de
station qui s'empressa d'aviser les
postes de gendarmerie d'Auvernier,
Colombier et Peseux.

Les fugitifs se cachèrent dans les
vignes sises entre Auvernier et le
Grand Ruau. Les agents de la police
cantonale, avec l'aide bénévole de
vignerons, cernèrent les deux
fuyards qui purent être appréhen-
dés et conduits à Boudry.

Il s'agi t de deux jeunes gens de
la Chaux-de-Fonds et âgés d'une
vingtaine d'années. L'un d'eux,
avant d'être arrêté, se débarrassa
de la menue monnaie qu'il avait pu
s'approprier.

On ne peut que féliciter les
agents de la force publique qui
réussirent rapidement à mettre fin
aux exploits des deux aigrefins.

VAL-DE .TRA VERS
SAINT - SULFICE
Conseil général

Au cours de la séance du Conseil
général, lundi 23 mars, M. D. Erbeau,
président du Conseil communal, a donné
connaissance du rapport détaillé con-
cernant la gestion et les comptes de
1935. Alors que le budget de 1935 pré-
voyait un déficit de 13,183 fr. 35 les
comptes accusent un déficit de 14,401 fr.
67 c. Il fait remarquer qu'en réalité le
déficit serait de 20,021 fr. 77 sans l'ama-
bilité d'un créancier qui, mis au courant
des difficultés de notre commune, a
consenti à nous exonérer du paiement
des amortissements de l'année 1935. Il en
est de même pour ceux de 1936, qui nous
permettront d'équilibrer notre budget.
Ce créancier est vivement remercié au
nom des autorités.

Le déficit enregistré provient pour une
part de la baisse des bois et de la mé-
vente de ceux-ci et, d'autre part, du chô-
mage et de l'assistance qui grèvent de
plus en plus les dépenses communales.

Les recettes courantes ont atteint
125,405 fr. 72 et les dépenses 139,807 fr.
39 c.

Les recettes générales se sont élevées
à 322,814 fr. 84 et les dépenses généra-
les à 319,507 fr. 99, de sorte que le solde
en caisse accuse une somme de 3306 fr.
85 c. au 31 décembre 1935.

Le rapport donne encore connaissance
des diverses circulaires de l'Etat et de
la Banque cantonale neuchâteloise, cir-
culaires que chacun connaît pour en
avoir pris connaissance dans les Jour-
naux.

La commission de vérification des
comptes propose au Conseil général d'a-
dopter ceux-ci, ce qui est fait â l'unani-
mité et sans discussion.

Budget 1S36
A l'Instar de presque toutes les com-

munes, nous avons reçu notre budget en
retour et il s'agissait, pour le Conseil
communal, de présenter un budget équi-
libré. Travail difficile mais non Impos-
sible. Ensuite de diverses mesures, dont
la question des amortissements Indiquée
ci-dessus, nous avons pu présenter un
budget prévoyant un boni de 77 fr. 65.
En effet, celui-ci présente aux recettes
124,495 fr. et aux dépenses 124,417 fr. 35.
Le Conseil général, mis au courant des
modifications présentées par le Conseil
communal, adopte le nouveau budget
sans discussion.

MOTIERS
Soirée de la fanfare

(Corr.) Pour clore la saison d'hi-
ver, notre petite fanfare , malgré son
effectif restreint, a offert au public
sa soirée annuelle, samedi et diman-
che passés. Grâce au concours de
quelques musiciens des villages voi-
sins, venus renforcer nos_ musiciens,
un jol i programme musical a été
exécuté sous l'habile direction de M.
A. Meyer.

La partie littéraire consistait en
une comédie désopilante « Le tam-
pon du Capiston » qui a été jouée
avec beaucoup d'entrain. Le public
s'est joyeusement diverti aux scènes
grotesques provoquées par le cava-
lier Cochu, qui a très bien interpré-
té son rôle, secondé par d'aimables
actrices et acteurs.

Une fillette tombe à l'eau
(Corr. ) Lundi , dans l'après-midi,

une fillette de trois ans, Adrienne
Hofer, trompant la surveillance de
ses parents et j ouant au bord de la
rivière «Le Bied » est tombée ' à
l'eau. Un apprenti jardinier, A; Jor-
nod , qui travaillait dans un jardin à
proximité, entendit le bruit de la
chute de l'enfant dans l'eau. Il s'em-
pressa au secours de la fillette et re-
tira celle-ci qui commençait à être
entraînée par le courant légèrement
grossi par la fonte dc la neige.

LES BAYARDS
Soirée du Cliœur national
(Corr.) Nos soirées récréatives

hivernales ont pris fin. Après celles
des Unions chrétiennes dont nous
avons parié à l'époque , dimanche et
lundi derniers le Chœur national
a clos la série de magnifique façon.
Nous ne saurions assez dire que
malgré notre petite population di-
minuée de moitié presque par des
circonstances économiques, nous
possédons pourtant encore urne bel-
le jeunesse intellectuelle. Sous l'in-
telligente direction de M. Rohr, ins-
tituteur, elle a donné à plein rende-
ment si j'ose dire ainsi. Chacun a
été surpris autant qu'enchanté de la
belle exécution d'un programme va-
rié : récitations, chants, musique,
saynètes, etc.

Nous déplorons aux Bayards le
prochain départ de M. et Mme
Rohr ; ils furent largement utiles et
aimés ici et cela n 'ira pas long-
temps avant que les habitants de
Marin , où M. Rohr est placé, appré-
cient hautement leurs belles quali-
tés.

Alfred Chuard sera jugé
le 28 avril

En pays f ribourgeois

(Corr.) On apprend que la séance
de la Cour d'assises qui doit juger
Alfred Chuard, l'empoisonneur de
Montet, est fixée au mardi 28 avril,
à Estavayer-le-Lac. L'audience aura
lieu à huis olos et sans l'assistance
du jury, ainsi que le prévoit le code
de procédure pour les jeunes délin-
quants de moins de dix-huit ans.

Tribunal de police de Neuchâtel
(Présidence : M. R. Leuba)

Une odeur agreste n 'a cessé de
régner dans l'austère salle du tribu-
nal de police où — pendant un très
long moment — on a j iigé quelques-
uns de ces délits qui se traduisent,
en jargon judiciaire, par « infraction
à la loi sur la chasse ». Entendez par
là que l'on reprochait à de nombreux
propriétaires d'avoir laissé errer leur
chien en liberté alors qu'on sait
combien la loi est sévère à ce sujet,
qui dit à peu près : « Tenez résolu-
ment en laisse- vos « clebs » pour
qu'ils n'aillent pas déloger le gibier.»

Il s'en est suivi une sérié d'amen-
des copieuses au grand dam des pro-
priétaires de chiens.

Après quoi, le présiden t s'est oc-
cupé du cas d'un nommé A. G. accusé
d'avoir fait du tapage injurieux et
d'avoir résisté à la police. Il paiera
pour cela 40 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

Un débitant, prévenu d'avoir mis
en vente des eaux de vie de coupage
et d'avoir utilisé des appareils de
soutirage de bière reconnus peu
propres, a été condamné ensuite à
10 fr. d'amende pour le premier
délit et 40 fr. de frais , et à 10 fr. d'a-
mende et 25 fr. de frais pour le se-
cond délit.» (g)

RÉGION DES LACS

BIENNE
Autour d'un cambriolage
(Corr.) Nous avons annoncé, hier,

qu'un cambriolage avait été opéré
dans la nuit de dimanche à lundi,
dans les bureaux de « Sablé et Gra-
vier S. A. », à Nidau ; voici encore
quelques détails sur cet audacieux
cambriolage.

Les cambrioleurs devaient connaî-
tre les lieux de leur opération, les-
quels sont sous la garde de « Sécuri-
tas » el ils ont opéré avec rapidité ;
dans leur hâte, ils oublièrent certai-
nement de reprendre certains outils
ayant servi à leur « travail », notam-
ment les deux bouteilles à autogène.
Ces dernières ont été volées, il y a
quelque temps, à un garagiste de la
ville.

Relevons encore que, pour ne pas
faire der bruit, les malfaiteurs avaient
appliqué du savon liquide à une vi-
tre avant de la fracasser. Pour atté-
nuer le bruit des débris de verre
dans leur chute, un drap avait été
étendu à terre. Une tentative de cam-
briolage avait déjà eu lieu l'an der-
nier dans la même entreprise.

Inutile de dire que la gendarmerie
a ouvert une enquête contre ces au-
dacieux cambrioleurs.

Défense passive civile
(Corr.) Nos édiles municipaux

viennent d'ordonner le recrutement
de 263 personnes pour la défense
passive antiaérienne. Ces citoyens
seront pris parmi ceux qui sont
exemptés du service militaire. Se-
lon décision du conseil municipal,
le hangar pour les engins se trou-
vera à l'ancienne « Couronne», à la
rue Haute.

CUDREFIN
Soirées théâtrales

(Corr.) Le Chœur mixte de Mon-
tet-Çudrefin a donné ses soirées an-
nuelles ; ce fut un plein succès 1 On
avait choisi , et judicieusement, une
pièce pouvant plaire à tous, gaie,
de bon ton/ avec des traits déli-
cieusement fins : « Ces dames aux
chapeaux verts », d'Acremant. C'est
dire que les nombreux auditeurs
accourus dans la grande salle de
l'hôtel de l'Ours ont pleinement
goûté le spectacle offert . par cette
sympathique société.

Mais nous serions ingrat si nous
ne vantions que la partie littéraire
de la soirée. La partie musicale
était son digne pendant. Des chœurs
aux voix bien équilibrées, des ron-
des mimées, des ballets aux costu-
mes exquis ; il y avait de quoi sa-
tisfaire les plus blasés ! Le Chœur
mixte vient d'ajouter un beau fleu-
ron à ses succès précédents ; un
chaleureux merci aux acteurs com-
me aux chanteurs, ainsi qu'au di-
recteur dévoué qui a mis en chan-
tier ces agréables soirées et qui les
a menées à bonne fin.

VAL-DE -RUZ

VALANGIN
Examens et vacances

(Corr.) La commission scolaire,
réunie lundi soir, sous la présiden-
ce de M. Alfred Jaggi, a fixé les
examens écrits et oraux de fin d'an-
née au mardi 31 mars. Les vacances
de Pâques comprendront la semaine
sainte plus le lundi de Pâques et
les classes s'ouvriront le mardi 14
avril pour la nouvelle année sco-
laire.

La commission a décidé de ne
pas admettre dans les classes des
enfants qui ne sont -plus en âge de
scolarité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 mars
Température : Moyenne : 8.9. Minimum :

3.7. Maximum : 15.0.
Baromètre : Moyenne : 715.3.
Eau tombée : 1,8 mm.
Vent dominant : Direction : S.-E.

Force : très faible.
Etat du ciel : Légèrement nuageux.

Pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Mars 19 20 I 21 I 22 I 23 24

aux
735 s_7

730 ^-

725 2—

720 ~-

715 =_

710 j=-

705 ?L
700 5_

Niveau du lac, 23 mars, k 7 h. : 429.83
Niveau du lac, 24 mars, à 7 h. : 429.82

Temps probable pont aujourd'hui
Assez beau et très doux.

Bulletin météorologique
des C. F. F„ du 24 mars, à 7 h. 30

—¦ .— ,ms_ _ Observations „„„„
|| taltea aja jar.. g* TEMPS ET VENI

¦ — mm
280 Bâle -f- 8 Couvert Calme
543 Berne 4- 6 Qq. nuag. >
587 Coire 4 - 5  » »

1543 Davos .... — 3 » >
632 Fribourg .. + 6 » >
394 Genève ... 4- 5 Tr. b. tps »
475 Glaris .... -j- 6 Couvert »

1109 Gôschenen 4- 5 Nuageux Fœhn
666 Interlaken 4- 7 Tr. b. tps Calme
995 Ch.-de-Fû. 4- 3 Nuageux >
450 Lausanne . 4- 6 Tr. b. tps >
208 Locarno ...4- 7 Nuageux »
276 Lugano ... -+• 8 Couvert »
439 Lucerne ... -f- 8 Nuageux »
898 Montreux . 4- 8 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . -- 6 Couvert »
505 Ragaz .... -- 6 Nuageux »
673 St-Gall ... 4- 7 » vt d'°-

1856 St-Moritz . — 5 » Calme
407 Schaifl." . + 8 > Vt d'O

1290 8chuls-Tar. — 3 . » Calme
537 Sierre 4 - 5  Tr. b. tps >
662 Thoune ... 4- 6 Nuageux >
389 Vevey 4 - 9  Tr. b. tps »

1609 Zermatt ..— 4 » >
410 Zurich 4- 8 Nuageux Fœhn

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Jean-Pierre-Alfred , k Paul-Alfred
Evard et k Jeanne-Madeleine née Aeby,
_ Colombier.

21. Jane-Marguerite, k Charles-Eugène
Benguerel-dit-Perroud et k Jeanne-Mar-
guerite née Calderara , à NeuchâteL

21. Marc-Alfred , k Paul-Alfred Widmer
et à Anna-Martha née Tissot, à Plamboz.

21. Aude-Laurence, à Henri-Louis Cor-
thésy et à Sarah née Rubleru, aux
Hauts-Geneveys.

22. Anne-Marie, k Léon-André Cornu
et k Eisa née Krltschewski, k Coffrane.

23. Adrienne - Antoinette, à César-
Adrien Fatton et à Marie née Otter, aux
Verrières.

23. Biaise, à André-Paul Lebet et k
Alice-Jeanne née Hofstetter, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
20. Marcel Fallet et Adeline-Antotnet-

te dite Antonle Rey née Borcard, k Neu-
châtel.

21. Pierre Grosclaude, k Neuchâtel, et
Yvonne Borel, à Vaumarcùs.

24. Marcel-Alfred Adame_, à Berne, et
Gertrude Robert, k Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES
20. Alfred-Fritz Oberll, à Neuchâtel,

et Emma Blaser, k Soleure.
21. Robert-Alfred Bruand, et Emma-

Marie née Perret, tous deux à Neuchft-
tel.

21. Charles-Henri Neipp, k Neuchâtel,
et Rose-Elisabeth née Mojon, à Bevaix.

DÉCÈS
10. Jules Auberson, célibataire, né le

10 Juin 1865, domicilié a Cortaillod.
11: Emile Imer, célibataire, né le 80

Juillet 1857, domicilié k Diesse.
15. Jean-Emile Jacob, veuf d'Anna-

Rosine née Kolly, né le 20 novembre
1868, domicilié k MontmoUln.

16. Aloïs FUegg, veuf d'Elisabeth née
Jost, né le 31 octobre 1856, à Neuchâtel.

18. Ernest-Emile Lecoultre, époux de
Marie-Phllomène-Pauline née Thévoz,
domicilié a Neuchâtel.

19. Charles-Henri Guéra, célibataire,
né le 8 février 1855, domicilié k Neu-
châtel.

Mademoiselle Math ilde Lambert,
à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Volpi-Lain-
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 Edga r 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 cavalerie

que Dieu a repris à Lui subitement,
à Menton , le 20 mars 1936, à l'âge
de 78 ans.

Neuchâtel, le 20 mars 1936.
n 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 taire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 
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Monsieur Paul Favre, à Winter-
thour ;

Mademoiselle Ruth Favre, à Pe-
seux ;

Madame Laure Borel-Favre et ses
enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Ernest Fa-
vre-Vaucher et leur fille , à Besan-
çon ;

Madame et Monsieur Charles Du-
plain-Favre, à Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul FAVRE
leur bien-aimé père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et pare nt , que
Dieu a rappelé à Lui, le 24 mars
1936, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai.

Domicile mortuaire : rue de la
Gare 8, Peseux.

La date et l'heure de l'enterre-
ment, qui aura lieu sans suite à
Couvet, seront fixées ultérieurement.

_______________¦__________¦__¦_¦¦__¦_¦
Le comité du Recordam S.-C. a

le pénible devoir d'informer ses
membres de la mort de

Monsieur

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

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

Domicile mortuaire : Balance 1.

- Le comité de la Société fr ibour-
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 55me 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.

Certaines personnes se sont peut-
être demandé pourquoi, en une
période de crise aussi intense que
celle que nous traversons, le comité
du Comptoir de l'industrie et du
commerce de Neuchâtel a décidé
d'organiser cette année la manifes-
tation qui a enregistré déjà de si
beaux succès, au lieu d'attendre des
temps meilleurs.

On peut répondre à ces personnes
que le marasme des affaires est une
raison de plus d'organiser le Comp-
toir, puisque celui-ci a pour but de
ranimer les échanges commerciaux
et la vie économique en général.
Quand les temps sont prospères, des
foires et des comptoirs apparaissent
comme peu nécessaires, tandis

^ 
que

lorsque tout marche au ralenti ou
marque un sérieux fléchissement , il
convient de stimuler l'acheteur en
lui montrant sous une forme at-
trayante et plaisante les dernières
nouveautés et créations de nos ma-
nufactures.

Les expériences de ces dernières
années, alors que la crise sévissait
déjà , sont d'ailleurs décisives à cet
égard. Chaque nouveau comptoir a
contribué dans une large mesure à
ranimer la vie économique et le
nombre des exposants est allé, de
l'un à l'autre, toujours en augmen-
tant , ce qui prouve que du côté des
principaux intéressés eux-mêmes,
l'on apprécie les moyens excellents
que la manifestation organisée au
collège de la Promenade offre pour
atteindre plus facilement le grand
public.

Nul doute donc que le Comptoir
de cette année ne retrouve la foule
des visiteurs et des acheteurs et ne
remplisse largement le but que lui
assignent ses organisateurs.

Une manifestation nécessaire


