
Visite pittoresq ue
dans les grottes
de Waitomo en

Nouvelle-Zé lande
Nous avons déjà publié, il y a

quelques mois, un intéressant article
dû à la plume d'une Neuchàteloise,
Mme Droz, établie en Nouvelle-Zé-
lande et qui voulait bien nous don-
ner des précisions sur ce curieux
pays. Voici la suite de ce récit :

... Le clou de notre voyage fut na-
turellement la visite aux grottes de
Y/aitomo, fameuses surtout à cause
de la grotte des vers-luisants, phéno-
mène quasi unique au monde et qui
attire les touristes de tous les pays.
Le gouvernement en fait l'exploita-
tion de façon très systématique.

Des guides attachés à l'hôtel pro-
che vous conduisent aux grottes en
trois visites par jour, soit à pied
pour la plus rapprochée, soit en
autos pour les plus distantes. Nous
avons visité la grotte des vers-lui-
sants le premier soir, en groupe de
douze personnes par guide. C'est le
maximum admis pom* le bateau qui
vous emmènera tout à l'heure dans
le silence le plus complet (car le
moindre bruit éteindrait la lueur
phosphorescente des vers-luisants)
sur l'eau noire et mystérieuse d'un
styx souterrain où se reflètent les
milliers de petites étoiles d'un fir-
mament de féerie. Toute la voûte de
la caverne, les parois, les colonna-
des, les tunnels latéraux qui bâillent
mystérieusement ici et là, sont cou-
verts de ces vers-luisants, un insecte
tout à fait différent des vers-lui-
sants que vous connaissez. De loin,
tandis qu'on flotte doucement dans
la pénombre lumineuse, tout en écar-
quillant les yeux pour tâcher de
distinguer plus nettement les détails
de ces constellations féeriques, on
est loin de se douter des drames qui
se répètent sans fin là-haut, lorsque
le monstre lumineux dévore les vic-
times qui viennent se prendre à ses
filets ténus et gluants. Le ver-luisant
en question est une chenille de deux
centimètres environ qui suspend une
ffâhjg e de fils de 20 ou 30 cm. à un
câble latéral fixé des deux bouts au
rocher, et les moucherons attirés
par la lueur viennent s'y coller. Ces
fils sont si ténus qu'on ne les distin-
gue pas d'en bas, mais à la lueur
d'une torche électrique, on voit une
vraie chevelure suspendue à la roche
plus fine encore que la plus fine
toile d'araignée.

De surprise en surprise
Mais le batelier vous conduit par

des dédales étroits où il faut à tout
moment se plier en deux pour éviter
quelque roc qui vous menace le
crâne, et tout à coup on se trouve
avec surprise en plein air, sous le
vrai firmament aux étoiles scintil-
lantes. Le contraste est extraordi-
naire. Après quoi on retourne dans
les entrailles de la terre jusqu'au
débarcadère intérieur d'où l'on re-
monte par des corridors zigzaguant,
peuplés de stalactites scintillants.

L'une des autres grottes est particu-
lièrement magnifique. On vous fait
passer par de longs couloirs tortueux
et souvent si bas qu'il faut se baisser
pour passer, puis la voie s'ouvre et
on se trouve dans de vastes cathé-
drales dont la nef supportée par des
piliers d'albâtre est couverte, de
longs glaçons aussi transparents que
des tubes de verre. Plus loin on peut
admirer des tentures ressemblant à
des châles jetés négligemment sur
une balustrade. Ailleurs on reconnaît
d'immenses orgues, un énorme gâteau
bavant de crème, une corbeille de
mariée plein de bijoux, un étal de
boucherie garni de jambons et de
chaînes de saucissons, etc., etc.

Ces cavernes sont savamment
éclairées à l'électricité, et le guide
éteint ou allume les lampes judicieu-
sement placées pour mieux faire res-
sortir les différents sujets. Les sta-
lagmites ont des allures mi-fantôma-
tiques, mi-réelles et l'imagination
vous fait voir toutes sortes de scènes
amusantes ou fantastiques : la reine
Elisabeth en crinoline entourée de
sa cour ; un mariage avec l'évêque
et ses acolytes officiant devant le
couple agenouillé, un marché persan ,
etc., etc.

La troisième grotte est surtout in-
téressante à cause de sa profondeur
et des nombreuses fissures qui révè-
lent la proximité d'un fleuve souter-
rain . Plus loin on est arrosé par d'a-
bon dants  dégoulinements et on en-
tend le mug issement sourd d'une
cascade cachée dans la roche même.
Le terrain naturellement est extrê-
mement boueux et gluant partout , et
malgré le plancher à claire-voie , on
revi ent de ces expéditions crottés
j usqu'aux mollets. Heureusement que
l'hôtel vous munit  de grosses chaus-
sures de montagnards.

M. de Valera se fait opérer
à Zurich

M. de Valera, président du conseil
irlandais, vient d'arriver à Zurich et
s'est confié aux soins du professeur
Vogt, chirurgien-oculiste bien connu.
M. de Valera souffre, des yeux depuis
longtemps et cette maladie pourrait
s'ag-graver jusqu'à la cécité complète.
Voiici M. de Valera (au milieu) se
rendant à la clinique ophtalmologique

pour sa première consultation

Le Guadalquivir
risque d'inonder plusieurs

quartiers de Séville
SÉVILLE, 26 (Havas) . — La crue

du Guadalquivir a pris une allure in-
quiétante . Le fleuve est à neuf mè-
tres au-dessus du niveau habituel. La
banlieue et les bas quartiers de la
ville sont inondés ; 3500 personnes,
qui ont dû quitter leur domicile me-
nacé par les eaux , ont été installées
provisoirement dan s les pavillons de
l'exposition ibéro-américaine.

N. Eden s'efforce d'expliquer
l'accord des « Lotarniens»

Devant l 'opposition libérale et travailliste
à la Chambre des communes

Si, dans l'ensemble, il n 'a pas lâché trop de
lest, il a dû insister toutefois sur la nécessité
pour l'Angleterre de poursuivre les négociations

avec le Reich
LONDRES, 2G (Havas) . _ Devant

une Chambre des communes et des
tribunes combles, M. Eden s'est levé,
à 15 h. 45, pour faire la déclaration
de politique étrangère qu'attendaient
de lui tous les partis de la Chambre.

tes torts allemands
Le ministre rappelle d'abord que

l'on se tromperait en imaginant que
ce furent la France et la Belgique
qui exigèrent la création de la zone
démilitarisée : cetfe demande d'une
zone démilitarisée figurait dans les
revendications formulées à l'origine
par l'Allemagne qui provoqua les
conversations menant à la signature
du traité de Locarno. « Nous avons
entendu souvent parler du « Diktat »
de Versailles, mais jamais du « Dik-
tat » de Locarno. »

Le ministre fait justice de l'argu-
ment allemand relatif à l'incompati-
bilité de Locarno et du pacte franco-
soviétique, en montrant que le trai-
té de Locarno prévoyait précisément
une semblable éventualité. M. Eden
s'étonne aussi que le gouvernement
allemand considère le tribunal de la
Haye comme incompétent pour tran-
cher du débat.
«Nous avons des obligations»

« Nous sommes garants du traité,
a proclamé nettement M. Eden, et, à
ce titre, nous avons des obligations
très définiésl »

Le ministre rappelle alors que le
premier objectif a été de trouver une
solution pacifique et contractuelle
des difficultés qui se présentaient.

«Nous avons abord e cette tache
avec une pleine conscience du poids
de nos engagements. La Belgique et
la France insistaient au début sur
un retrait des troupes allemandes et
exigaient que ce retrait fût obtenu,
faute d'un règlement amiable, sous la
pression de sanctions économiques et
financières. Ce n'était pas là notre
avis. » (Applaudissements.)

M. Eden montre comment, dès le
début, l'effort anglais a porté sur la
partie constructive de la tâche. Il
affirme alors que les « proposi-
tions des Quatre » furent toujours des
propositions, jamais un ultimatum.

Premières concessions
à la gauche

« Notre justification , c'est que ces
propositions, à ce moment de la cri-
se, atténuaient les possibilités immé-
diates de mesures qui eussent pu
mener à la guerre. »

Et, après cette première concession
à l'opinion de gauche, M. Eden en
a fait une seconde : « De toutes ces
propositions, celles auxquelles nous
attachons le plus d'importance sont
celles qui insistent en faveur de nou-
velles négociations. »

Ici, le ministre énonce les trois
objectifs du gouvernement : éviter
d'abord le danger de guerre, en se-
cond lieu créer une situation telle
que les négociations puissent s'ou-
vrir, en troisième lieu faire aboutir
les négociations.

Où la collaboration
anglo-française
ne jouerait plus

M. Eden n'hésite pas à dire que si
les voisins de l'Angleterre étaient en-

traînes dans une querelle « qui ne
fût pas nôtre », les obligations de
l'Angleterre ne joueraient pas.

«Nos obligations sont mondiales, el-
les sont celles du Covenant. Nous y
sommes résolument fi dèles, mais
nous n'y ajoutons pas ni ne voulons
y ajouter excepté dans la région dé-
jà couverte par le traité de Locarno.

» Je ne veux pas, proclame M. Eden,
aborder le problème de l'avenir im-
médiat avec l'idée de me lier aux
politiques divergentes de la France
ou de l'Allemagne. » (Applaudisse-
ments.)

« Je voudrais dire à la France que
nous ne saurions assurer la paix si
le gouvernement français n 'est pas
prêt à aborder sans préjudice les
problèmes qui l'éloignent de l'Alle-
magne. Et je voudrais dire à l'Alle-
magne que nous ne pouvons espérer
aborder des négociations avec une
chance de succès, si elle n 'est pas
prête à faire quelque chose pour
apaiser les inquiétudes qu'elle a
a créées en Europe. »

M. Anthony Eden a conclu par
un appel à l'union et à la répudia-
tion des querelles de parti en pré-
sence de problèmes qui dépassent de
loin les bornes ordinaires de la poli-
tique partisane.

L'intervention travailliste...
M. Dalton, travailliste, affirme dès

l'abord l'hostilité de son parti à di-
vers points du Livre blanc. Le La-
bour Party, énonce-t-il. en substance,
considère comme absurde l'idée
d'une force intern ationale dans la
zone neutre, étant donné les rapports
actuels- entre l'Angleterre et l'Italie.
M. Dalton rejette également les pro-
jets de consultations militaires en-
tre les états-majors français, belge,
italien et britannique, « proposition
que M. Mussolini paraît avoir traitée
jusqu'ici par un silencieux mépris ».

L'orateur travailliste estime que ce
projet a partout donné le sentiment
que le gouvernement britannique ma-
nœuvrait loin de Genève vers une al-
liance franco-britannique.

M. Dalton affirme que son parti
n'appuiera pas une alliance franco-
britannique, mais appuiera car con-
tre l'organisation de ja sécurité.

... et l'intervention libérale
Sir Archibald Sinclair, chef du pe-

tit groupe libéral, qui succède à M.
Dalton, condamne sans hésiter l'ac-
tion de l'Allemagne, mais constate
qu'elle « a secoué un joug dont nous
aurions dû la débarrasser plus tôt ».

Et le leader libéral reprend l'ar-
gumentation bien connue des révi-
sionnistes : devoirs de la Société des
nations en tant qu'instrument de la
revision des traités caducs, occasions
manquées de négocier avec le Reicb,
etc.

Sir Archibald estime, d'autre part,
que lorsque deux coupables (l'Italie
et le Reich) se trouvent sur la sel-
lette, le premier d'entre eux devrait
au moins être forcé à se soumettre à
la loi avant d'être employé comme
garde-chiourme de l'Allemagne.

YÇVolr la gnlte en dernières dépêches)

Une activité suspecte
régnait près de Genève

dans un laboratoire

ÉTRANGE CHIMIE

Un individu recherché
est conduit à la sûreté

GENEVE, 26. — Sur ordre du mi-
nistère public fédéral , la police de
Genève a procédé, jeudi , à une per-
quisition dans une villa à Champel.
Cette maison avait été sous-louée à la
« .Temac S. A.», constructions et ins-
tallations d'usines, régulièrement ins-
crite au registre du commerce.

Dans la villa , les enquêteurs dé-
couvrirent un laboratoire modern e de
chimie et un individu recherché de-
puis quelque temps, du nom de Max
Lang, qui était en possession de deux
passeports suisses, le premier déli-
vré en 15)20 à Zurich , dont plusieurs
pages avaient été arrachées, et le se-
cond également établi à Zurich , por-
tant la date de 1927.

Max Lang a déclaré se livrer à des
recherches chimiques et à des cons-
tructions d'appareils autoclaves. Une
volumineuse correspondance a été
saisie et le chimiste, dont l'activité
semble suspecte, a élé conduit à la
sûreté où il sera soumis à de nou-
veaux _ interrogatoires. On se trouve
en présence d'une entreprise qui n 'a-
vait pas l'autorisation d'exploiter un
laboratoire de chimie commerciale,

Un bateau français
sombre sur les côtes

britanniques

DRAME DE LA MER

Il a fait naufrage à la suite
d'un épais brouillard

LONDRES, 26 (Havas). _ Les ba-
teaux de sauvetage de Cromer et de
Wells (Norfolk) ont quitté le port
pour se porter au secours du bateau
français « Borée », de Caen, qui a
sombré à 24 milles de Cromer. On
croit que c'est à la suite d'un épais
brouillard que le bateau français a
fai t naufrage.

Un vapeur espagnol a recueilli six
hommes du « Borée ». De son côté, le
vapeur britannique « Cadeceus » en a
recueilli sept, y compris le capitaine.

Neuf membres d'équipage
auraient péri

A midi , les bateaux de sauvetage
de Cromer et dc Wells se trouvaient
toujours sur les lieux ou a sombré le
vapeur français « i arée », qui , croit-
on, avait un équipage de 22 hommes.

On craint que neuf membres de
l'équipage n'aient péri. Trois corps
auraient . été aperçus flottant parmi
des débris du « Borée ».

Un deuil
au Tribunal fédéral

Theodor WEISS
On annonce, à Lausanne, la mort

de M. Th. Weiss, juge fédéral, origi-
naire de Zurich.

Né à Zurich le 21 décembre 1868,
le défunt y fit ses études juridiques.
Après un séjour prolongé à Genève
comme collahorateur. d'avocats et un
stage à Zurich, il fut nommé,. en
1897, secrétaire du Tribunal fédéral,
en 1901, greffier du Tribunal fédéral.
Il fut élu juge fédéral le 17 décem-
bre 1908, et en 1924, président de la
première section civile et de la cour
de cassation. Il présida le Tribunal
fédéral en 1925.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 27 mars. 87me
Jour de l'an. 13me semaine.

Quelle que soi£J 'f lg i tg $ Q f f,,jles
hommes, et si gravés <quê puissent
être les soucis de l'heure, rien ne
vaut encore, pour ceux qui sont sen-
sibles aux spectacles divers et ma-
gnifi ques que la nature nous o f f r e
si généreusement, la promesse un
peu bourrue que sont ces jours de
mars p luvieux.

Le ciel est bas et tranquille. L'air
charrie des odeurs éparses et la sur-
face du lac ondule comme ces bêtes
endormies au coin d'un feu  de bois
et qui tressaillent et geignent au
moindre bruit .

La ville a pris un air moins f ri -
leux qui la fait  p lus émouvante en-
core et vous rend p lus percep tible
la tendresse que l'on a pour cette
Collég iale majestueuse, pour ce Châ-
teau qui semble surgi d'un tumul-
tueux passé , pour ces rues où pa sse
un p euple aimable et qui tend des
narines avides sur le prin temps pro-
che.

La crise... Le chômage... Les sou-
cis...! Les peines... 1 Oui, bien sûr,
c'est affreux.
... Mais la ville est si belle sous sa

parure de mars qu'un peu de dou-
ceur et un peu a espoir descendent
en nous. Mars...? Mais c'est le mois
qui précède avril... ; et Avril c'est
le vrai p rintemps.

Alors ?

Le cambriolage qui, l'autre jour,
mit en émoi Auvernier — et que
nous avons relaté — a eu un épisode
que personne n'a su. La chasse _ à
l'homme qui s'organisa dans le vil-
lage et qui se termina par l'arresta-
tion des deux malfaiteurs fut me-
née par un jeune employé de la
gare qui, n'écoutant que son courage,
s'élança à la poursuite des deux vo-
leurs à travers les chemins de
vignes. Il fut aidé à cela par des
citoyens bénévoles.

Cela valait bien la peine d'être dit,
hein ? 

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

Pourquoi le vice-amiral
irlandais a été assassiné
Il recrutait des Jeunes gens
pour la marine britahnique

- LONDRES, 26 (Havas). — Il est
maintenant certain que c'est son ac-
tivité en faveur du recrutement des
jeune s Irlandais pour l'armée et la
marine britanniques qui a désigné
l'amiral Henri Boyle Sommerville à
son assassin. La police a, en effet ,
découver t, au cours de son enquête
sur les lieux du crime, une carte por-
tant l'inscription suivante, en carac-
tères de journaux découpés et col-
lés :

« Cet agent britannique a envoyé
52 garçons irlandais dans l'armée
britannique au cours de ces derniers
mois. Il n 'en enverra pas d'autres. »

Mme Sommerville a affirmé, tou-
tefois, que son mari n 'était pas l'a-
gent d'une organisation de recrute-
ment ; elle a ajouté qu'il avait sim-
plement prodigué ses conseils à quel-
ques jeunes gens du voisinage qui se
trouvaient sans emploi-

Le p lus grand
zeppelin du monde
quitte le chantier

de Friedrichshaf en
Le nouveau Zeppelin «LZ 129 »

vient de: quitter les chantiers de
Friedrichshafen pour effectuer ses
premiers essais. S'il remplit le but
auquel il est destiné, il marquera
une daté dans les communicatieris
transatlantiques : on sait en effet
qu'il doit être affecté à la princi-
pale route de l'Océan, entre l'Eu-
rope et l'Amérique du Nord.

Ses dimensions permettront de
mettre tout le confort, toutes les
commodités à la disposition des
voyageurs : il est presque deux fois
plus grand que le « Graf Zeppelin »-
(195,000 me. au lieu de 105,000), il
sera donc le plus grand dirigeable
du monde. La puissance de ses mo-
teurs est presque doublée égale-
ment : 4400 au liefl de 2500 CV. Sa
charge utile peut atteindre 25 à 30
tonnes. Ces chiffres expliquent la
superbe installation des salles et
cabines pour les passagers, qui oc-
cupent deux ponts superposés au
milieu du dirigeable.

Il pourra prendre à bord 50 per«
sonnes, alors que le « Graf Zeppe-
lin » n'offrait place que pour 22.
Elles pourront circuler sur un pont-
promenade de 60 m. de longueur,
des deux côtés du dirigeable. De
larges fenêtres de verre incassable
permettront de jouir d'une vue
étendue sur la mer et les terres.
La salle-à-manger a 15X5 m. ; il
y a en outre un salon et une salle
pour écrire. Toutes ces pièces sont
décorées avec goût, à l'aide de gra-
vures représentant l'histoire de l'aé-
ronautique. Chaque pièce a sa cou-
leur particulière, tous les meubles,
les lampes, etc. ont été étudiés aveo
soin, de manière à composer une
harmonie parfaite. Au fumoir, tous
les cendriers se ferment automati-
quement et éteignent le feu des ci-
garettes.

Lés cabines sont situées au milieu
du pont supérieur, des deux côtés
d'un couloir spacieux. Chacune
d'elle contient deux lits, une armoi-
re, une chaise, une toilette avec
eau chaude et froide.

La longueur du «LZ 129 » est de
246 m., son plus grand diamètre
41.20 m., sa surface extérieure at-
teint 35,000 mq., celle des ballons
56,000 mq. Bs ne sont pas fabri-
qués, comme antérieurement, à
l'aide de boyaux de veau desséchés,
mais avec un produit synthétique.
Le gaz employé est l'hélium, non
l'hydrogène, afin de réduire les
craintes d'incendie; pour la même
raison, on a substitué au moteur â
essence le moteur à huile lourde.

Le nouveau dirigeable, sous le
commandement du capitaine Leh-
mann, va se rendre à l'aéroport de
Francfort, désormais tête des li-
gnes transocéaniques. H compte ef-
fectuer en 60-65 heures, sans arrêt,
la traversée jusqu'à Pernambouco ;
12 heures de plus le mèneront à Rio,
ce qui représentera un gain d'un
jour sur les voyages antérieurs. Un
sur quatre seulement aura pour but
l'Amérique du Sud, les autres — à
partir du 6 mai — mèneront à Lake-
Hurst (Etats-Unis) en 65-85 heures.

M. Mussolini ne signera pas
l'accord des Locarniens
tant que les sanctions
ne seront pas levées

LONDRES, 27 (Reuter). _ Dans
les milieux bien informés on
apprend que M. Mussolini a fait
savoir à l'ambassadeur dc Fran-
ce à Rome qu 'il ne signerait pas
les propositions des puissances lo-
carniennes tant qu 'il n'aurait pas
d'assurance définitive sur le moment
de la suspension des sanctions.
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Edouard VIII donnera
le Jeudi saint

l'obole à 42 vieillards

LONDRES, 27. — Le roi Edouard
VIII a annoncé jeudi qu'il as-
sisterait au service du Jeudi saint à
l'abbaye de Westminster.

Ce sera la seconde fois depuis
deux cents ans qu'un souverain ré-
gnant aura assisté à cette cérémonie
religieuse à laquelle le roi George
V ct la reine Mary étaient présents
en 1934.

Le roi Edouard VIII distribuera cle
sa main ses oboles à quarante-deux
vieillards. Le chiffre de quarante-
deux a été fixé pour commémorer lo
42me anniversaire du souverain , qui
aura lieu le 23 juin.

Pendant le service, les gentilshom-
mes de l'aumônerie royale (Gentle-
men of Royal Almonry) seront por-
teurs de serviettes , symbole de l'an-
cienne cérémonie au cours de la-
quelle les rois lavaient les pieds des
pauvres, évoquant ainsi l'histoire du
Christ et de ses disciples.

Un nouveau Reichstag
LA POLITIQUE

On peut se demander à quoi ri-
ment les élections qui vont se dé-
rouler dimanche . en Allemagne.
Qu'est-il besoin, en e f f e t , d'élire un
nouveau .Reichstag pour démontrer
que le peuple allemand approuve la
politi que étrangère de son chance-
lier ? JZ& ŷilËh-p lébiscite sur cet
objet précis aurai t comblé de sa-
tisfaction, semble-t-i l, les dirigeants
du Reich, soucieux de l'assentiment
des masses. Mais en réalité, on com-
prend mal en quoi une nouvelle
fournée de députés nationaux-socia-
listes pourr a être utile à la marche
à venir du régime.

Le dernier Reichstag avait été élu
en novembre 19.33 ; il était entière-
ment composé de. membres dévoués
à l'idéal naziste. Son rôle s'est bor-
né à enregistrer fidèlemen t les dé-
cisions du gouvernement en matière
intérieure et en matière extérieure.
Ce parlement n'a plus aucune valeur
de représentation ; il est un simple
décor dans un système « totali-
taire » qui n'a cure de ce genre de
survivance démocratique.

Aujourd'hui, la liste unique pré-
sentée par le parti national-socialis-
te comporte 1035 noms, alors qu'il y
a 661 députés à élire. Apparemment,
on donne ainsi au peuple une cer-
taine latitude sinon de choisir en-
tre des parti s et des tendances, du
moins d' opter pour tel ou tel hom-
me politi que. Mais ce n'est là qu'un
semblant, car les vedettes du natio-
nal-socialisme sont toutes portées
sur une liste pri vilégiée présenté e
dans toutes les circonscriptions ; el-
les sont sûres d'être nommées, et le
choix des électeurs ne peut se faire
dès lors qu'entre candidats de se-
conde cuvée.

C'est ainsi qu'Hitler, Hess, Goeb-
bels, Gœring, Streicher — le fou-
gueux antisémite — Baldur von
Schirach — le leader de la jeunes-
se — et tout l 'état-major du nazisme
font  partie de la catégorie pri vilé-
giée. M. von Papen et certains élé-
ments de la noblesse p russienne, de
l'industrie et de la finance, sont re-
légués, par contre, au second plan.
Cette manière de faire est assuré-
ment significative de la tendance de
plu s en plus marquée dans le troi-
sième Reich, vers la conception hi-
tlérienne.

Notons aussi que les fameux agi-
tateurs Habicht et Frauenfeld qui
furent les promoteurs du mouve-
ment national-socialiste en Autriche,
sont également candidats aux élec-
tions. Le fai t  sera de nature ù ren-
dre attentifs ceux qui espèrent que
M . Hiller a renoncé à toute idée
d'Anschluss. Mais , au total , on ne
voit guère — ainsi que nous le di-
sions — la nécessité de cette parade
électorale . A côté dc cette comédie ,
il y a, par contre, un drame alle-
mand qu'il s'agit de ne pas oublier.

R. Br.



A louer

LOGEMENT
fle trola chambres, chauffage
central, ebambre de bain. —
S'adresser à Mme Ducret,
Champ-Bougin 44. •

Dans

maison particulière
côté ouest, appartement con-
fortable , quatre pièces, chauf-
fage central, bain, Jardin, vue
superbe. Prix : 85 fr. Adresser
offres écrites à P. P. 661 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ecluse 27
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, apparte-
ment de deux pièces, cuisine
et dépendances. Prix : 45 fr.
par mois. S'adresser au 3me.

A LOUER
à, l'Evole 23, pour le 24 Juin,
logement de quatre pièces,
chambre de bain, chambre
haute, véranda, Jardin et dé-
pendance. S'adresser Evole 24,
au Sme étage, entre 14-15 h.
. A louer pour le 24 Juin,

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

Bevaix
A louer pour le 24 Juin, &

personnes tranquilles, bel ap-
partement neuf, au 1er, de
trois pièces et dépendances,
terrasse et galerie, Jardin. S'a-
dresser à E. Bltschy, Bevaix.

A louer tout de suite ou
pour date â convenir, dans
maison de deux logements,

joli appartement
de quatre chambres, bains,
chauffage économique. Jardin.
S'adresser a A. Galland, Ba-
chelln 19. •

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

Pour le 24 Juin

bel appartement
cinq pièces et toutes dépen-
dances. S'adresser Orangerie 4,
3me, à droite. *
. A louer pour le 24 Juin, lo-
gements ensoleillés de deux et
trois chambres. S'adresser ma-
gasin Petitpierre, Cassardes
yo 10. *

Colombier
A louer dès maintenant ou

à convenir, appartement con-
fortable de trois pièces, bain
et autres dépendances. Chauf-
fage moderne. S'adresser Etu-
de B. Paris, notaire, a Colom-
bie ;

24 juin
Avenue du 1er Mars, appar-

tement de trois chambres,
balcon, toutes dépendances.

Epoque à convenir
Bue Louis-Favre, apparte-

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

avocat. Hôpital 4. :
A louer pour le 24 Juin,

bel anoartement
de six pièces, dépendances et
jardin, vue, balcons. — Prix
avantageux. S'adresser rue de
la Serre 2, rez-de-chaussée. *

CASSARDES, à remettre ap-
partement de trois chambres,
situé au soleil. Jardin. S'a-
dresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 14 ou 18. 

Port d'Hauterive
Pour cause Imprévue, à

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

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

BUREAU A. HODEL
architecte

P B J È B A B B E A U  23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
Beau m a g a s i n

avec arrière-magasin,
chauffé.

PODB 24 JUIN :
STADE-QUAI

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

Stade :
Grand garage

eau, électricité
¦ ¦ 1

Pour le 24 Juin , à remettre
aux Parcs 46, Joli apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

Etude B&lllod et Berger. *
A remettre pour le 1er mai

ou pour époque à convenir ,

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

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

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

Avenue des Alpes
Logement de trois cham-

brés, cuisine, ebambre de
bain. Chauffage central, bal-
con, 15 fr. par mois. S'adres-
ser Pares-du-M!!iei! 12. +

A remettre à la rue Sainte
Honoré, beaux locaux pour
bureaux.

Etude Baillod et Berger. *

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

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. ¦ " ' f *

Jolie chambre, soleil, avec
ou sans pension. Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, à gauche.

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

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

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

Jolies chambres, soleil, cen-
tral. Prix modérés. Côte 32 a.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Orangerie 4, 1er éta-
ge, à droite.

J'offre

chambre et pension
pour 40 fr. par mols, a Jeune
homme désirant apprendre
l'allemand et aider aux petits
travaux de Jardinage. S'adres-
ser a O. Fournier, Herzogen-
buchsee. 

Centre de la ville. On pren-
drait un ou une

pensionnaire
pour la table. 90 fr. par mols,
Nourriture soignée et abon-
dante. Adresser offres écrites
à C. D. 658 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour le 15 sep-
tembre 1936, en ville,

pension
pour un Jeune homme, fré-
quentant l'école de commer-
ce. On aimerait si possible re-
cevoir des offres de pension
n'ayant pas de personnes de
langue allemande. Faire of-
fres avec prix et conditions,
jusqu'au samedi 28 mars 1936,
à A. N. 657 au bureau de la
Feuille davla. 

GARÇON
désirant suivre une bonne éco-
le d'ici pour apprendre la lan-
gue allemande, trouverait bon-
ne pension dans petite famil-
le. Jolie contrée. Prix, tout
compris, quatre repas : 80 fr.
Vie de famille assurée. Offres
à E. Egll-Weber, Rothrlst (Ar-
govie). . . .
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A louer

belle grande chambre
avec pension. Prix modéré. —
Egalement grande chambre
haute, au soleil , comme garde-
meubles. S'adresser Treille 6.
2me. J. Stern. 

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

Dame seule cherche

petit logement
de deux chambres, au soleil.
Paire offres avec prix à A. Z.
630 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le

comptoir
jeune fille ,

Intelligente et présentant bien
(tenue d""11 stand). Demander
l'adresse du No 662 au bureau
de la Feuille d'avis. ,

On demande

jeune fille
comprenant le français , pour
travaux de ménage, pour le
15 avril ou date à convenir.
S'adresser à Mlles Châtelain,
Monruz/Neuchfttel . Tél. 61.378

VOLONTAIRE
Jeune tille sérieuse et hon-

nête, assez forte, est deman-
dée pour tout de suite. Vie de
famille. Petite gages. Offres à
P. Humbert, horticulteur, la
Coudre s/Neuchâtel. 

ON CHERCHE
Jeune fille pour aider dans le
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Adresser offres à Mme
Zeslger-Fankhauser, Merzllgen
prés Nidau. 

On cherche
représentants

dames ou messieurs, pour vi-
siter la clientèle particulière.
Articles pratiques et de

vente facile
pour chaque ménage, etc. —
Echantillons de poche. Travail
agréable. Conditions avanta-
geuses. Eventuellement fixe et
carte (celle-ci sera rembour-
sée à la personne qui en pos-
séderait déjà une). Offres à
Postfacli No 22, Râmistrasse,
Zurich 4. SA 17100 Z

Je cherche pour le 20 avril
ou plus tard, à Bâle, dans vme
bonne famille, une

fille sérieuse
sachant cuire et au courant
des travaux du ménage. Faire
offres à Mme M. Gessler, Mls-
slonsstrasse 26, Bâle.

ON CHERCHE
Jeune fllle de 16 à 18 ans, fi-
dèle et travailleuse, dans pe-
tite famille de quatre person-
nes ; place très facile d'aide
aux travaux de ménage et de
la campagne. Très bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Entrée : 10 avril.
Adresser offres avec photogra-
phie à Mme Burger, Bâilla,
Brenzlkofen prés Thoune.

On cherche

pour Couvet
commencement de mai, une
Jeune fille de la campagne,
d'environ 18 ans, connaissant
les travaux du ménage, tra-
vailleuse et honnête. Offres
avec conditions sous B. C. 655
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée
Immédiate

jeune fille
honnête et travailleuse, pou-
vant faire un ménage soigné,
et sachant un peu cuire. Bons
traitements. Faire offres : avec -
photographie à SC -Malrlop,
épicerie, rue Cordey 19, ïver-
don. " "' T

On cherche

jeune fille
14-16 ans, auprès de deux en- '
fants et pour aider au ména-
ge. Vie de famille assurée. —
S'adresser à Emile Flad, Tân-
nert, Horwerste. 49, Kriens
prés Lucerne. SA 2788 Lz

Bonne à tout faire
sachant cuire, propre et soi-
gneuse, de toute moralité, est
demandée dans bonne famille,
pour le 1er ou 10 avril. De
préférence catholique. Adres-
ser offres avec certificats et
photographie à Mme H. von
Moos, Erlenstr. 23, Emmen-
brticke près Lucerne. 

Nouveauté
Pour lancer un dispositif

breveté, de grand écoulement,
collaborateur disposant de
1500 & 2000 fr. est cherché. —
Conviendrait à Jeune homme
actif et débrouillard désirant
se créer une situation. Faire
offres écrites sous F. C. 656
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour aider a la campagne ; 11
pourrait suivre l'école en hi-
ver. — Faire offres à Fritz
Schneider-Ztircher, Dlessbach
prés Buren. 

Jeune garçon
de 16 ans, désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place dans magasin . —
Adresse : Herm. Bâr, maltre-
boulanger, Theaterstrasse 296,
Rheinfelden.

GARÇON
quittant l'école à. Pâques cher-
che place chez agriculteur.
Sait un peu traire et faucher.
Adresser offres à Fritz Eeubl,
agriculteur, Muntschemler
prés Anet.

Jeune fille capable

dnk im
auprès d'une bonne couturiè-
re en Suisse romande, pour se
perfectionner dans son mé-
tier. Olga Mann, Selzach près
Soleure. SA 19025 B

Jeun» fille désirant appren-
dre la langue française cher-
che place à. Neucbâtel comme

VOLONTAIRE
Offres a, Berta Bosset, Wil-

llgen prés Meiringen (Ober-
land bémols). AS 15734 N

Jeune fille
cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Entrée après Pâques. Mme
Bohrer. rue Neuve 26, Bienne.

Vous trouverez toujours du

personnel
jeunes gens - jeunes filles

par le Journal
Emmen thaler -Blatt
Langnau (Berne) • TéL 8
Traduction gratuite. 10% sur
répétition. — Tirage : 25,000.
¦ ' - ¦I- v -̂ -! -, ^' < . . ¦- . : y- r: : ¦' '

Dépositaire
possédant téléphone, auto, lo-
cal, employé, cherche dépôt
ou succursale. S'Intéresserait
aussi comme associé. S'adres-
ser aE.  Barth, Grand'Rue 29,
Peseux. 

Jeune fille
de 17 ans, ayant suivi l'école
secondaire, cherche pour tout
de suite une place pour ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à famille Gral-Frey,
Felsengrund, Wengen (Ober-
land bernois). 

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.

Haute
couture

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

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 (famille ou crèche),
où elle aurait l'occasion d'ap-
§ 

rendre la langue française,
late d'entrée et gages à con-

venir. S'adresser & M. A. Wu-
thrich, Bahnhofstrasse, Miin-
singen (Berne).

Maison de banque
de la place cherche, en qua-
lité d'apprenti , Jeune homme
ayant terminé ses classes se-
condaires. Entrée : mi-avril.
Faire offres case postale No
6686, Neuchâtel. 

On cherche place
d'apprenti

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

Profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui nous ont été témoignées
lors du décès de notre cher et inoubliable fils,
frère, oncle et parent

Monsieur MAX ROMY
Premier-lieutenant d'aviation

Fonctionnaire à la Société des nations
nous adressons h toutes les personnes qui ont pris
part à notre grand deuil notre vive reconnaissance.

• Bienne, le 25 mars 1936.
AS. 15333 J. Les familles affligées.

Echange
Famille (environs de Bâle)

désire placer à Neuchâtel ou
environs, en vue d'apprendre
la langue française, Jeune fil-
le de 15 ans, en échange d'une
Jeune fille de 14-18 ans. Pos-
sibilité de fréquenter l'école.
S'adresser & famille Scheideg-
ger, < Ochseneck », Allschwil/
prés Bftle . 

Henri Perregaux
pasteur

a transféré son domicile
VIEUX-CHATEL 17

M. Louis VUILLE, oiseleur
Rue Basse 17 « Colombier
a cessé son commerce

pour cause d'âge et de
maladie. 

En-têtes de lettres
pour

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX .

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel !:

Au salon de coiffure
pour dames

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

Téléphone 62.583

La famille de feu
Monsieur Aloïs FtJEO,
remercie sincèrement
tous ses amis et connais-
sances qui ont pris part
â leur grand deuil et les
prie de croire â sa re-
connaissance émue.

d aj h i n t e mp s
sont en magasin

La variété de nos ravissants modèles
facilitera votre choix

!' '¦' '• "4 Ai . .:¦'¦

Chaussures
Bernard

La maison de conf iance vendant des articles de qualité

On demande un Jeune hom-
me honnête et de confiance,
sachant traire, comme

domestique
de campagne. Paul Virchaux,
Frochaux.

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 oherche tout de suite

jeune cuisinière
Adresser offres et certificats

a Mme O. Pettavel, docteur,
avenue Rousseau, Neuchfttel.

Gain
considérable

pour dames. Dépôt à la com-
mission d'une fabrique répu-
tée de lingerie fine. Pas de
risques. -Offres sous chiffre
OF 813 R à OreU FUssll-An-
nonces, Zurich. SA 15184 A
: On cherche pour petit mé-
nage soigné, de deux person-
nes, une

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

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
Neuchâtel préféré. Adresser
offres écrites â F. N. 637 au
bureau de la FeuiUe d'avis.
Grand Jeune homme, 23 ans,

de bonne famille, ayant ter-
miné fortes études comptabi-
lité, dessin,

cherche place
dons bonne maison. Préten-
tions modestes. Sérieuses ré-
férences. Offres écrites sous
sous E. S. 654 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Dentiste
diplômée fédéral, cherche pla-
ce dans le canton de Neuchâ-
tel. Offres sous R 2885 Y à
Publlcltas, Berne. SA 15429 B
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. t
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WÊ NEUCHATEL
Permis de construction

demande de M. Plzzera et
Cie lo construire une maison
famlltile au chemin des Pa-
vés (art. 1555 du plan cadas-
tral).

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

Police des constructions.

1.É Cgn COMMUNE de
mh à Corcelles-
iPlÉi Cormondrèche

Vente de bois
La commune de Corcelles-

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

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

182 stères hêtre quartelage
et rondins

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

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

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

685 fagots de 1 m. coupe
et éclalrcle

1 lot de dépouillei
Rendez-vous des miseurs à

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 mars 1936.

Conseil communal.

Enchères d'immeubles
y. à Auvernier

Lundi 6 avril 1936, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, les hoirs de M.
Pierre Maeder vendront par
enchères publiques, pour sor-
tir d'indivision, les Immeubles
suivants :

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 791, A Auvernier, maison

d'habitation et cour de 105
mètres carrés.

Art. 790, Ruelles, Jardin de 46
mètres carrés.

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 829, Sous le Villaret, ver-

ger de' 1265 mètres carrés.
Pour visiter, s'adresser à M.

Charles Maeder, à Auvernier,
et pour tous autres renseigne-
ments et conditions au no-
taire E. Paris, à Colombier,
chargé de la vente. 

On demande
terrain à bâtir

3 à 400 m2, vue étendue, très
bien situé, accès facile ; ou
maison quatre chambres, con-
fort moderne. Adresser offres
écrites à A. W. 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Pour sports et vacances

Chalets Week-end
Constructions simples

et pratiques.
Exécution â forfait
Pour renseignements s'adres-

ser à Maurice Dubied,
architecte à Couvet

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

Occasion à saisir

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

Poussette
et parc d'enfant

4 vendre, en bon état, bas
Prix . S'adresser Clos 13, Ser-
rières.

Un banc de
POISSONS
D'AVRIL
s'est arrêté

¦ • • chez •

\£dup 8umanà
confiserie -tea-room

Les plus beaux tissus
s'achètent AU LOUVRE

Dès aujourd'hui, nous organisonsune grande vente de
LAINAGES

pour le printemps
à des prix sans égal

Pour RObes et Ensembles :,» *

Merveilleuse Diagonale «550
pure laine, qualité solide, toutes teintes .̂ ^actuelles, largeur 130 cm. . . . . .  le mètre m̂LW

Relièva élégante 490
pure laine, article très en vogue, teintes nou- ¦M
vellës, noir et marine, largeur 130 cm., le mètre ¦

Diva-Noblesse C80
magnifique lainage de qualité, pure laine, A »
nuances mode, largeur 130 cm. . . .le mètre ^LW

Cordina nouveauté 4*90
le grand succès de notre rayon, qualité extra- mfj

• souple, largeur 140 cm. . . .. . .  le mètre ^^

ïi Pour Costumes et Manteaux :

Huppé-Sport 490
I le tissu pratique pour manteaux, dans le gris Ml

et bleu, largeur 140 cm le mètre ¦

Nouveauté-Shetland £50
création récente pour le beau manteau ct tail- mj l
leur, effet soie rayonne, largeur 140 cm., le m. ^^

Côte couture 090
i pure laine, qualité spéciale pour le tailleur flf »

élégant, largeur 140 cm. le mètre ^^

Tailleur-Flanelle Û80
Sj  pure laine, extra-souple, dans les tons beige ct _yaP |

gris, largeur 140 cm le mètre f a \ W *  to

CDÉi"|fl l Nous tenons un immense assortiment de

—— lainages en noir et marine
des qualités excellentes et des prix sans pareils

rlUllïjCUÂ pure laine , qualité extra- -3fc
souple, pour robes, largeur 130 cm., le mètre 4 p̂r

Elégante Georgette laine eso
g diagonale, la grande vogue pr la robe élégante jvji  ;

J| et le manteau léger, larg. 140 cm,, le m. 5.90 ct mt^

Crêpe Désireux #* 90
Georgette-laine nouveauté, qualité couture, Bfj
largeur 130 cm le mètr e *Mfr

LE GRAND SPÉCIALISTE DU TISSU *

Off méiM
1̂ ^———— —i——il—————

Jie&eC
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

cwset % 7L
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pom- per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Tente exclusive pour la région.

Timbre S. E. N. J. 5 %

¦ir^̂ Ĥ tt r̂ i -¦
IB ^̂ M̂MB^̂  \ o *

H ,éP^°à°Télépti°nei ou \

H 5l'4^M«
OV
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Poissons
Truites portions, vivantes
Truites Saumonées
Palées - Perches

Soles d'Ostende
Merlans - Harengs
Colin ¦ Cabillaud

Filets de Cabillaud
Morue au sel
Fllet de morue

Merluche, 40 c la livre
Grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules pour bouillon

Pigeons romains

Canards sauvages

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Plumes
de poules, fines et propres,
pour duvets, coussins et au-
tres, 5 kg. 4 fr. Chèques pos-
taux 11,897. Parc Avicole Clé-
ment, Préverenges. Tél. 72.465.

Un défi
aux intempéries...

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

MEVSTIiE&CS
¦—* .--—-- ¦- g ĝ **— rinr**ii "m.

Pour être bien servis,
faites vos achats au
magasin spécial d'ar-
ticles pour messieurs.

Vous y trouverez :
CHEMISES sport, et à
2 cols, notre spécialité.

CHEMISES travail
depuis 2.75

CHAPEAUX - BÉRETS
CASQUETTES

CRAVATES derniers
modèles

CHAUSSETTES très
grand choix

CEINTURES tous
les genres

lu Bon Marché
Saint-Honoré 8

NEUCHATEL

Maison d'ancienne ré-
putation, fondée il y a
plus de 40 ans, qui
vous offre toutes les
garanties nécessaires.

Pour le prochain

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

chez

Spkhiger & C*
Neuchâtel

Vèlo-moteur
Fr. 195.-

deux vitesses, parfait état de
marche, très économique. —
E. Bardet , Grand'Rue 29, Fleu-
rier.

A vendre

caisse enregistreuse
neuve, marque Soletta. Ecrire
sous P 1811 N à Publlcltas,
Neucliâtel. P 1811 N

Fabrication d'abaf-jour
Lustres

Lampadaires
Petits meubles

MAGASIN « CHIFFON»
Dépôt chefc

Mlle A. FAVRE
Ouvrages de dames

Seyon 2 

SSP~~~^ Î̂^S5*T^^^^f » i ] V »̂ B̂

gravure gratuite

Joli cadeau ans fiancés

Â vendre
une moto B. S. A., 350
T.T., moteur Incliné, mo-
dèle 1932, ayant peu rou-
lé, encore à l'état de
neuf , achetée 2150 fr.,
cédée pour le prix de
500 fr. S'adresser à Ro-
bert Béguin , gendarme à
la Chaux-de-Fonds, et
pour la visiter, a M. TeU
Béguin, à Gorgier (Neu-
châtel).

Grande vente de
BONS BAS

Choix exceptionnel
en soie naturelle, soie
Bemberg et fil et soie

chez

fiUÏE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays

Des prix en baisse
Sorna: à partir de 115.-
Welcome:» > 130..
Delta: . » > 140.-
CONDOR:» » 160-

Représentant exclusif :

A. Donzelot JSiî,
Tél. 52.606 Neuchâtel

rr
jOJŜ  Beaux cabris
f ^ \à Poulets extra
I 3* ^%MJLL. 'e demi"k''0
| 51.728 WÊBwï *• C - "VC[BOUCHERIE ĵ J f f m J D
[CHARCUTERIE J

Cure de printemps
Baume de genièvre
à la salsepareille

dépuratif et diurétique
1/2 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon » 5.50

P H A R M A C I E

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144
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Etes-vous '

nerveux!
Contre la nervosité,
manque d'énergie, sur-
menage, épuisement,
irritabUité, distrac-
tion, employez avec
succès les Pilules ner-
vines de l'abbé Heu-
mann.

Les pilules

nervines
de l'abbé Heu mann jpea,, »M
constituent pas- sim-
plement un calmant1 ou stimulant, mais
elles sont un vrai ali-
ment pour les nerfs,
contenant sous forme
concentrée et facile-
ment assimilable les
principaux éléments
nutritifs nécessaires
aux nerfs. C'est l'es-
sentiel. Demandez :
Pilules nervines «.Q »
de l'abbé Heumann,

la boite : 7 fr. — En
vente dans les phar-
macies ou dépôt gé-
néral, ;

Pharmacie du Lion
I Ernest Jahn , Lenzbourg
I Demandez l'envol gra-
I tult de notre bro- I
I chure «Q». |

iS l̂Êr

1627-22
Chaussures pour hommes, très pratiques,
en boxcalf brun ou noir. Semelle caout- -
chouc, garantie 6 mois. Le même article
avec semelle cuir t> Q QQ

Ç90 . ' '^ :

Chaussures pour hommes en veau mat,
brun ou noir, avec garnitures vernis.

« Praktik » la chaussette pour l'homme
élégant. Dessins modernes, la paire 1.30

Jlojta
Place de la Poste - Neuchâtel

¦ ¦!¦ I I  ¦ ¦¦ - ¦¦¦¦ m

MESDAMES ! Fîtes un essai de notre

BEURRE DE TABLE frais du pays la
95 c. la plaque de 250 gr.

« FLORALP », beurre de fable extra
1 fr. 15 la plaque de 250 gr.

R.-A. Stotzer ïsstr
ftUE DU TRÉSOR

¦ - i ¦ 
n

ft , 
~^

signifie souvent : perdre pendant que d'autres pro-
fitent. Notre précédente annonce offrant deux belles
pièces pour Pr. 840.— net nous a valu un grand
nombre de visites... et de félicitations de la part de
la clientèle. Ne remettez pas votre visite : venez
aujourd'hui... et parlez ensuite à vos amis de ce
que vous aurez vu et entendu.

JÇkxobol
MEUBLES — PESEUX — TRAM 3V J

I

Pour la table 1
ou la fondue 1

I 

FROMAGES |
exquis H

s'achètent chez I

PRISll
Hôpital -IO |̂ -<

A vendre joli

piano
acajou. — S'adresser à Mme
Ducret, Champ-Bougin 44. *

On demande à acheter d'oc-
casion ¦ ¦. •• ..

rouleau pour tennis
Téléphoner au No 67.259 â)

Saint-Aubin.
On achèterait

tables rectangulaires
grandeur environ 130x80 cm.
et des chaises d'occasion. . —«
Adresser offres écrites à B„ A.
660 au bureau de la Feuillet
d'avis.

On cherche

première hypothèque
20,000 fr. sur immeuble, de
construction récente, très tj len
situé. Affaire très sérieuse. De
préférence prêt particulier. —
Adresser offres écrites sous
C. D. 624 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Amour
passe orgueil

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 7
O'NEVES

Il allait expliquer à Lance qu'il
ne portait pas sur lui une fortune,
quand celui-ci, sans lui en donner
le temps, se tourna vers son père
pour demander d'une voix rude :

— Où est Lili ? J'ai un compte
à régler avec elle.

— Elle est quelque part dans les
communs, je suppose. Dis-lui qu 'il
est l'heure de souper. Elle a tou-
jours le nez dans quelque livre
quand on a besoin d'elle.

Sir Roy replaçait sa ceinture en
silence. Il était indigné d'enten dre
ces hommes grossiers parler ainsi
de cette jeun e fille qu'il aimait. Et
elle serait traitée de cette sorte
pendant les deux mois que durerait
son' absence. Oh ! pourquoi fallait-
il qu'il s'éloignât ? Il brûlait d'im-
patience d'être de retour. Peut-être
n'eût-il pu contenir sa colère s'il
avait eu connaissencë de la scène
qui se passait au dehors.

C'était pour échapper à la honte

que lui causait l'avarice et l'indéli-
catesse de son oncle que Lilac avait
quitté la chambre. C'était aussi pour
se retrouver seule un instant. Jamais
jusqu'à ce jour elle n'avait si bien
compris la grossièreté des gens avec
lesquels les circonstances l'obli-
geaient à vivre. Jamais elle n'en
avait autant souffert. Combien son
oncle et encore plus peut-être son
cousin Lance étaient différents de
ce jeune gentilhomme si délicat, si
cultivé, aux manières si agréables 1
Du premier jour, elle avait été atti-
rée vers lui invinciblement. A son
contact, elle avait senti s'épanouir
son intelligence et se dilater son
cœur. Tout ce qu'elle sentait en
elle-même de bon, de délicat, était
devenu meilleur.

Elle l'aimait de toute son âme.
Parce qu'elle l aimait dun  amour

absolu et désintéressé, jamais elle ne
l'épouserait. Ce qni serait pour elle
un bonheur sans limite, lui apporte-
rai t, à lui, dans la suite, amertume
et déception. Elle ne devait pas le
laisser confondre sa reconnaissance
avec son amour. Même Margaret
Garth , quand elle poussait son excla-
mation : « Pauvre tante, pauvre
Lilac ! », ne comprenait pas mieux
que cette simple Californienne ce
que penserait le milieu aristocrate
de sir Roydon Garth quand celui-ci
y introduirait une' femme du « dé-
sert ».

Elle resterait inébranlable. Et avec
le temps, sir Roydon l'oublierait et

épouserait une femme dont il ne
serait pas honteux. Mais si elle était
fermement résolue au sacrifice, ce
sacrifice n'en était pas moins dur, et
elle avait besoin de pleurer...

Elle fut brusquement arrachée à
son songe à la fois amer et doux
par la voix de son cousin.

— Pourquoi pleures-tu, Lili ? de-
mandait celui-ci avec une inflexion
presque tendre dans la voix.

— Je ne pleures pas, dit-elle, re-
foulant ses larmes.

—Si, tu pleurais, je te regardais.
— Tu ne pouvais voir ; il fait trop

nuit ; en tou t cas, tu ne compren-
drais pas le motif de mes larmes.
Ainsi, laisse-moi seule, je te prie.

Ces mots irritèrent Lance ; et
pourtant éveiller sa colère était la
dernière chose que Lilac eût souhaité
ce soir.

— Tu dis toujours que je ne com-
prendrais pas, dit-il sourdement ;
pourtant, je comprends beaucoup
plus de choses que tu ne crois, et
sais for t bien de quoi il retourne
entre ton bel ami et toi. Je l'ai vu
te regarder. Il songe à t'emmener,
j'imagine. Mais quand il t'offrirait
d'être sa femme, sur mon honneur,
tu ne l'épouseras pas. C'est moi qui
dois être ton époux, Lili.

Toute sa tendresse première re-
vint dans sa voix quand il conti-
nua :

— Tu sais que je t'aime, que je
t'ai toujours aimée depuis que tu
es ici. Pourquoi me refuses-tu ? Je

ta rendrais heureuse. Il y a d'autres
jeunes filles qui sacrifieraient leur
main droi te pour devenir la femme
¦de .Lance Marvel.

—• Mais moi aussi, Lance, moi
aussi, répliqua Lilac, s'efforçant de
paraître gaie, si je tj aimais ; mais je
n'ai pour toi que de l'amitié, je te
l'ai déjà dit.

— Pour qui donc gardes-tu ton
amour ? Pour cet Anglais ?

Lilac resta silencieuse. Jamais ses
lèvres n'avaient proféré de men-
songe.

— Il te courtise, mais tu peux être
sûre qu'il ne pense pas à t'épouser.
C'est un trop beau monsieur pour
ça, continua Lance.

Le ton méprisant plus encore que
les paroles, enflammèrent la colère
de Lilac. Et ce fut pour défendre
l'honneur de Roy qu'elle répondit
brusquement :

— Eh bienl tu te trompes. Il m'a
offert ce soir même d'être sa femme.

— Et tu t'es empressée d'accep-
ter?

— Non, j'ai refusé.
— Tu as refusé ? Je ne te crois

pas.
— Tu sais que je n'ai jamais

menti.
— Je vais te dire pourquoi je ne

te crois pas. Quand vous avez cru
tous les deux que je conduisais les
chevaux à l'écurie, je suis resté à
vous regarder. Et il ne paraissait
pas que tu lui eusses refusé ce qu'il
te demandait. Mais je t'avertis, Lilac,

dans son intérêt à lui, si tu ne veux
pas qu'il paie pour ton refus, pro-
mets-moi que tu seras ma femme.

Lilac eût voulu s'arracher la lan-
gue. Elle comprenait son impruden-
ce. Elle avait éclairé Lance sur le
seul point dont il doutait — sincé-
rité de l'amour du gentilhomme an-
glais — Roy allait courir le plus
grave danger.

Elle s'efforça de réparer le mal
qu'elle avait fait, en ^ insistant sur
son refus d'épouser l'étranger.

Mais Lance ne se laissa pas con-
vaincre.

— Je foffre une dernière chance,
Lili, conclut-il passionnément. Veux-
tu m'épouser ?

Lilac secoua la tête.
— C'est bien, je comprends. C'est

lui qui paiera.
• Et il rentra dans la maison.

V

Fiançailles brusquées

Le souper fut servi tard ce soir-là
chez les Marvel, et le repas fut pres-
que silencieux. Le maître du ranch
n'était jamais communicatif. Roydon
Garth était préoccupé de la sépara-
tion prochaine et le visage doulou-
reux de Lilac lui disait que cette sé-
paration lui était pénible à elle
aussi.

C'était Lance qui montrait le plus
d'aisance, et ce fut lui qui, à la fin
du souper, demanda à son père de

déboucher une bouteille de vin en
l'honneur de leur hôte, et lui aussi
qui remplit les verres.

Mais cette tâche accomplie, il pré-
texta un travail nécessaire et quitta
la maison. Lilac à son tour quitta la
table.

Roy resta en tête-à-tête avec le
fermier qui , animé par le vin, racon-
tait quelque histoire terrible. Le ba-
ronnet faisait tous ses efforts pour
écouter avec politesse, mais un som-
meil qu'il ne pouvait secouer le ga-
gnait. Il n'eût pas voulu se retirer
sans avoir revu Lilac à laquelle il
ne pouvait faire le lendemain qu'un
adieu hâtif. Mais malgré sa volonté
il ne parvenait pas à garder les yeux
ouverts, et, s'excusant, il dut gagner
sa chambre. A peine s'y trouva-t-il
qu'il se jeta sur son lit sans avoir la
force d'enlever ses vêtements et
tomba aussitôt dans un lourd som-
meil.

Quand il se réveilla une heure plus
tard , une ombre qu'il distinguait
mal dans l'obscurité était devant son
lit, et cette ombre lui baignait le
visage d'eau froide en le suppliant à
voix basse de se réveiller. Ce n 'était
qu 'un chuchotement ; pourtant il re-
connut la voix ; c'était celle de Lilac.

(A suivre)

A vendre d'occasion un bon

piano
Mme Vve Aïassa, Valangin.
A vendre, cause double em-

ploi, Joli

piano brun
180 fr., canapé 90 fr. Adresse :
Mlles Châtelain, Monruz (Neu-
châtel). Tél. 51.378.
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Du 27 mars au 2 avril HBB1 A P O L L O HJHI ^̂^̂ Q|MM
Chaque semaine un nouveau succès ||È

%/S-M I C* rrnrT séduits la voix merveilleuse de JEAN KIEPURA 1
VUUb bcKbZ conquis par le charme exquis de DANIELLE DARRIEUX ™

JH — réjouis le comique intense de PIERRE IARQUEY c «
tet / cians çg

** liilliiil iflllli ilpillf EiM i1 ?»P HPftHP FIUII IIEUK Mffti llE 2:Ul B P
2 Joyeuse comédie musicale animée par des artistes aimés et qui déchaîne le fou-rire 2.3
g •, n ¦

^̂  
Une gaîté débordante Des chansons ravissantes J_*

I\j Vous ne trouverez nulle part spectacle aussi gai ill
19 TOUS A L'APOLLO, VOTRE CINÉMA PRÉFÉRÉ H

Hj ft , ^.;. ¦ Samedi et jeudi matinée à 3 h. Galerie Fr. 1.50, parterre Fr. 1.- liiBllŜ ÉÎ ^̂ ^̂^ I

Ne cherchez pas ailleurs
VO US TROUVEREZ

tous les genres
à tous les prix

•̂ nt 'w% 'i * JssÊr y '-h0  ̂¦'¦

yy VKp«Js -̂< W

Voyez nos trois prix réclame
JSO 490 £90
Visitez notre grande exposition
au premier étage, vous trouverez,
Madame, an immense choix à
des prix vraiment intéressants

I KMMJSiffl
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ffl, Prothos Richelieu noir 16.80 I .'j
p] Prothos Richelieu brun 16.80 M
H Prothos Souliers à brides noir 16.80 H

I- j  Prothos Souliers à brides brun 16.80 I s

§ J. KURTH i
Neuchâtel - Seyon 3

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL
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Timbres escompte N. J.

A cause ;ly/
du prix -W
qui n'a jamais été aussi bas, 1Ë
quand sera venu le moment de «A
choisir votre nouveau costume, - w\
vous examinerez, vous essayerez et \\
vous achèterez M
chez PKZ! ; 1
Et, une fois encore, vous éprou- Iflllfl
verez ia résistance des costumes \
PKZ! \

Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- || |\
88.- 98.- jusqu'à 150.- '̂

W^

PKZ^
N E U C H A T E L
Bue du Seyon 2

Beaux cabris
et cuisses de grenouilles
au magasin de volailles

LEHNHERR
RUE DiS MOULINS 4 - Tél. 53.092



JEcolc cle 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

Emission» radiophoniques
SE , .  de vendredi
¦̂ '.'(Extrait du Journal « Le Radio »)
'¦' SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
.serVatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le bil-
let de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29,
Signal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Beromunster. 18 h„ Pour les enfants.
18 h. 30, Disques. 18 h. 40, Prévisions
sportives. 19 h. 05, Disques. 19 it. 15,
La semaine au Palais fédéral. 19 h. 30,
Disques. 19 h. 35, Le football suisse. 19
h. 40, Radio chronique. 19 h. 55, Le bul-
letin financier de la semaine. 20 h. 10,
Soli de trompette par Bob Engel. 20 h.
25, Petit soir de Paris, de Ruy Blag. 21
h. 20, Informations. 21 h. 30, Jazz hot.
22 h., Chansons légères. 22 h. 15, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion: 11 h. (Strasbourg), Con-
cert symphonique. 14 h. (Grenoble), Con-
cert. 15 h. (Lyon la Doua), Disques. 16
h. (Vienne), Fragments de « Lohengrln »,
opéra de Wagner. 22 h. 30 (Paris P.T.T.),
Concert Beethoven. 23 h. 45 (Radio-Pa-
ris), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h.. Disques. 12 h.
40, Concert. 16 h., Disques. 16 h. 30, Con-
cert par le petit orchestre R.S.A. 17 h.,
Chansons. 17 h. 25, Concert Richard
Wagner. 18 h.. Pour les enfants. 18 h. 35,
18 h. 40, 18 h. 45 et 19 h.. Causeries.
19 h. 20, Disques. 19 h. 25, Causerie sur
le travail des aveugles. 19 h. 50, « Rossl-
nl à Naples », comédie de Paumgartner.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Mu-
sique légère. 13 h. 25 (Vienne), Concert
d'orchestre. 14 h.. Disques de Busch. 14
h. 30 (Kœnlgswusterhausen), Variétés. 15
h. Z'1 (Vienne), Piano. 23 h. (Stuttgart),
Concert d'orchestre. 24 h. (Francfort) ,
Concert.

MONTE - CENERI : 12 h., 12 h. 40 et
13 h.. Disques. 13 h. 20, Pour Madame.
16 h. 30, Programme de Beromunster.
19 h., Clavecin et flûte. 19 h. 15, Cause-
rie sur les artistes tessinois contempo-
rains. 19 h. 30, Soli d'accordéon. 20 h.,
Soirée organisée ¦ par les auditeurs. 21 h.,
Pièce radiophonique.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuéchâtel) : 12 h. (Bordeaux),
Concert symphonique. 13 h. 15 (Greno-
ble), Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua) , Disques. 17 h., Opérette. 18 h. 30,
Musique de Duparc et de Chabrler. 21
h, 30 (Paris P.T.T.), « Beethoven », piè-
ce en 3 actes, de René Fauchols. 23 h.
45 (Radio-Paris), Concert.

RADIO - PARIS : 11 h. 15, Conférence
sur l'histoire de la littérature latine à
l'époque d'Auguste. 12 h. 15, Disques.
12 h. 30 et 12 h. 45, Causeries. 13 h. 15,
Concert Pasdeloup. 15 h., 15 h. 15 et 15
h. 25, Causeries. 15 h. 30, Disques. 16 h.,
Conférence. 17 h., Musique de chambre.
18 h. 20, Chronique. 18 h. 30, Concert
symphonique. 20 h. 30, 20 h. 40 et 20 h.
50, Causeries. 21 h.. Récital de clavecin.
21 h. 45, Concert. 23 h. 45, Disques.

BORDEAUX P. T. T. : 17 h.. Musique
de chambre. 21 h. 30, « La Fleur d'Oran-
ger », comédie d'André Birabeau.

STATIONS TCHÈQUES : 17 h. 10, Mu-
sique de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 30, Concert symphonique.

ALPES-GRENOBLE: 18 h. 30, Musique
de chambre.

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

BERLIN : 19 h., Concert Mozart.
MUNICH : 19 h. 15, Concert Mozart.
BUDAPEST : 19 h. 30, « Le Ténor »,

opéra de Dohnanyi. «Der heilige Fackel»,
légende de Dohnanyi.

VARSOVIE : 20 h., « La Damnation de
Faust », légende dramatique de Berlioz.

PRAGUE et BRNO : 20 h. 05, Concert
symphonique.

BRESLAU : 20 h. 10, Concert sympho-
nique.

BUCAREST : 20 h. 15, La Passion se-
lon St-Jean, de J.-S. Bach.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN n : 20 h. 45, « Femmes viennoises »,
opérette de Lehar.

BRUXELLES (émission flamande) i
21 h. 03, Concert symphonique.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, « Beetho-
ven », pièce de René Fauchols.

RADIO-ALGER: 21 h. 30, Concert sym-
phonique.

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

MIDLAND RÉGIONAL : 22 h., Concert
symphonique. i

VIENNE : 22 h. 10, Musique de cham-
bre de Schubert.

STRASBOURG: 22 h. 15, « L'Ile de Tu-
llpatan », opéra-bouffe d'Offenbach.

Dii coté de la campagne
L'avoine germée pour

le cheval
A la suite d'essais répétés -de nour-

riture des chevaux avec de l'avoine
germée dans les équipages de cava-
lerie et du train, on peut dire que
l'avoine germée, mise en consomma-
tion lorsque la radicule apparaît , est
supérieure à l'avoine sèche. Elle est
très bien acceptée par les chevaux
et son emploi permet de réaliser une
économie de 15 pour cent sur les
rations sèches. Mais, pour obtenir
ces résultats, il convient de distri-
buer l'avoine au moment opportun,
c'est-à-dire lorsque les radicelles ap-
paraissent, car lorsque la plantuile
a pparaît , elle a consommé les sucres
assimilables de la graine et sa valeur
alimentaire diminue, jusqu 'à deve-
nir infér ieure à celle de l'avoine sè-
che. Dans ce cas, l'avoine trop ger-
mée devient un aliment très hydra-
té qui diminue la vigueur et aug-
mente la sudation chez le cheval.
C'est lorsque la radicule atteint une
longueur de 1 millimètre que la va-
leur nutritive des grains est _ la
meilleure. On doit donner l'avoine
germée aux animaux de préférence
au repas du soir et l'avoine sèche à
celui du matin.

Promenade
à travers le Salon

de l'automobile
(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de

Neuch&tel » des 25 et 26 mars)

RENAULT
Exposition très complète chez

Renault où l'on peut dire qu'il y en
a pour tous les goûts et toutes les
bourses.

Dans les 4 cylindres, nous avons
la Celtaquatre (8 C. V.)', la Prima-
quatre (13 C. V.), la Vivàquatre. de
même puissance.

Et voici la six-cylindres, dans ses
modèles sport et tourisme, dont le
moteur souple et puissant est deve-
nu célèbre, enfin la huit-cylindres
de 28 C.V., la voiture de grande
classe.

L'effort de Renault y est porté
sur un premier élément primordial
de la circulation : la sécurité. Il a
amélioré la tenue de route, pourvu
ses voitures de freins progressifs
très énergiques. Les carrosseries té-
moignent d une double recherche :
moindre résistance à l'air, bien-être
des passagers sans parler de ces dé-
tails, des « riens» qui comptent tel-
lement pour de longues courses. En-
fin les moteurs Renault offrent une
réserve de puissance qui permet au
conducteur de ne pas les utiliser
à plein et par là même de les exploi-
ter économiquement tout en les fai-
sant durer plus longtemps.

HOTCHKISS
demeure le rendez-vous des ama-
teurs de belle mécanique soignée,
de l'élégance sobre et raffinée de la
production française de choix.

BUICK
La Buick tient une place enviée

dans les rangs des grosses voitures.
Il est juste de dire que depuis de
nombreuses années Buick se tient à
la tête du progrès. Dans la course
constante aux améliorations, Buick
a su conserver son avance. Que ce
soit au point de vue des qualités
constructives et de l'élégance de la
ligne ou à celui du confort, de la
sécurité ou de l'agrément et de l'ai-
sance de conduite, Buick soutient
avantageusement la comparaison.

Les modèles Buick sont pourvus
de maints perfectionnements fort
intéressants (direction à attaque
centrale, roues avant indépendantes,
freins hydrauliques, etc.) Le moteur
est à 8 cylindres, soupapes en tête.
Selon les types, la puissance est de
19,5 C. V. ou de 26,8 C. V.

Luxueusement carrossées, puissan-
tes et rapides, les Buick procurent
à leurs conducteurs de légitimes sa-
tisfactions.

N'oublions pas dans les produits
de la General Motors, Vauxhall fa-
briquée en Angleterre qui présente
une 9 C. V., une 12 C. V. et une 16
C. V., tous trois de six-cylindres,
Pontiac et Oldsmobile , avec des 6 et
des 8 cylindres ; tous ces modèles
heureusement appréciés dans leurs
diverses catégories connaissent eux
aussi les derniers perfectionnements.

LIBR AIRIE
PRO JUVENTUTE

Le dernier numéro de la revue « Pro
Juventutè » a paru sur 88 pages. L'am-
pleur Inusitée de ce fascicule se Justi-
fie par l'Importance et l'actualité de la
question traitée : le placement des en-
fants en dehors de leur famille. Certains
travaux l'envisagent d'un point de vue
plutôt général ; la plupart exposent lee
solutions qui y ont été données dans di-
vers cantons. Citons, parmi leurs auteurs,
MM. Pierre Bovet, professeur, René Pail-
lard, tous deux à Genève, et H. Murdter ,
à Lausanne. Ce numéro est dono très ri-
che en renseignements sur un sujet où
se heurtent encore des opinions assez op-
posées ; le bien-être et l'avenir d'un
nombre d'enfants beaucoup plus grand
qu'on ne se le figure peut-être dépend de
la sagesse des solutions qu 'on donnera à
cet Important problème. C'est pourquoi
nous recommandons vivement la lecture
de ce numéro à tous ceux qui s'inté-
ressent au sort des enfants placés hors
de leur milieu familial.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 15. Soirée de l'U. C. J. G

Le locataire du Sme sur la cour.
CINÉMAS

Caméo : Le mystère des sexes.
Chez Bernard : Le mouchard.
Apollo : Quand mon cœur chante.
Palace : Juanlta.
Théâtre: Mademoiselle Josette ma femme

Extrait de la Feuille officielle
— 17 mais : L'autorité tutélaire du

district du Locle a prononcé la déchéance
de la puissance paternelle de Paul-Ar-
mand Grosclaude, employé d'hôtel, à
l'égard de ses enfants Glsèle-Marglt-Em-
ma et Genevlève-Hassanla Grosclaude,
toutes deux à l'asile des Billodes au Lo-
cle, et nommé en qualité de tuteur des
enfants prénommés M. JPrédério Dœrflin-
ger, secrétaire de l'assistance communa-
le, au Locle.

— 18 mars : Contrat de mariage entra
les époux Paul-André Renaud, Industriel,
et Gllberte-Lydle-Yvonne-Victoria Re-
naud née Mosse, tous deux domiciliés a,
Neuchàtel.

— 23 mars : L'inventaire de la succes-
sion de M. Ernest-Jacob Suter, quand vi-
vait directeur d'usine, à Cortaillod, ayant
été réclamé, sommation est faite aux dé-
biteurs et créanciers du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal de Boudry
Jusqu'au 1er mal 1936.

— 20 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a nommé en
qualité de tuteur de Francis Gerber, à
Fleurier, M. Edouard Sandoz, pasteur, à
Môtiers ;

nommé en qualité de tuteur de Ga-
brlelle-Laure, Gilbert-Arnold et Violette-
Marguerite Hiltbrunner, à Fleurier, M.
Gabriel Stauffer, mécanicien R. V. T., à
Fleurier ;

relevé M. Marcel Krttgàl, de Travers, d«
ses fonctions de tuteur de Mme Thérèse
Perrln-Rochat, à Travers, et désigné en
qualité de nouveau tuteur de la prénom-
mée M. A. Rochat, brigadier de gendar-
merie, a Genève.

— 21 mars : Ouverture de la faillite
de la société en nom collectif Frleden
frères, entreprise de chauffages centraux
et Installations sanitaires, à NeuchâteL
Première assemblée des créanciers : 31
mars 1936. Délai pour les productions :
21 avril 1936.

— 17 mars : Ouverture de la faillite de
Mme Violette-Anna Glauser née Durren-
matt, à Neuchâtel. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 11 avril
1936.

— 21 mars : Ouverture de la faillite de
M. Jean-Pierre Frleden, entreprise de
chauffages centraux et Installations sa-
nitaires,, à Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 11
avril 1936.

— 21 mars : Ouverture de la faillite de
M John-Feraand Aellen, commerce de
fourrages, au Locle. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 10 avril
1936.

— 21 mars : Ouverture de la faillite
de M. Jules-Alfred Huguenin, menuisier-
ébéniste, au Locle. Première assemblée
des créanciers : 30 mars 1936. Délai pour
les productions : 21 avril 1936.

— 21 mars : L'état de collocation de
la faillite de Mme veuve Elise Matthey,
ancienne négociante, à Bevaix, est dépo-
sé à l'office des faillites de Boudry. Dé-
lai pour les actions en contestation : 31
mars 1936.

— 18 mars : L'état de collocation de
la faillite de la Société en commandite
H. Lauener et Cle, Fabrique de montres
Zora, à la Chaux-de-Fonds, est déposé à
l'office des faillites de cette ville. Délai
pour les actions en contestation : 3^ mars
1936.

— 18 mars : L'état de collocation de la
succession répudiée de M. Alexandre-Sa,-
muél Balmer, quand vivait charpentier,
à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'of-
fice des faillites de cette ville. Délai pour
les actions en contestation : 31 mars
1936.

— 18 mars : L'état de collocation de la
faillite de la société anonyme Mettier S.
A., Etablissement d'art graphique, à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
poursuites de cette ville. - Délai pour les
actions en contestation : 31 mars 1936.

— 19 mais : L'état de collocation de
la succession répudiée de Mme Marthe
Schallenberger-Jobln , quand vivait finis-
seuse de boites, à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des poursuites de cette
ville. Délai pour les actions en contes-
tation : 31 mars 1936.

— 18 mars : Suspension de liquidation
de la' succession répudiée de M. Alphon-
se-Stanislas Joly, quand vivait horloger,
â la Chaux-de-Fonds. Délai pour la de-
mande de continuation des opérations de
liquidation : 31 mars 1936.

— 18 mars : Clôture de la faillite de
M. William Robert-Tissot , coiffeur , à la
Chaux-de-Fonds.

— 18 mars : Clôture de la faillite de
M. Paul-René Calame, peintre en voitu-
res, & la Chaux-de-Fonds.

— 19 mars : Prolongation du sursis
concordataire accordé à la maison Geor-
ges-E. Brodbeck , successeur de Le Globe
8. A., outils et fournitures d'horlogerie,
à la Chaux-de-̂ nds. L'assemblée des
créanciers primitivement fixée au 30
mars est reportée au 3 juin 1936, à la
nhn.iix-rîe-Fonds.

— 17 mars : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé en quali-
té de tuteur d'Andrée-Ellsabeth Aellen,
au Locle, M. René Aellen, horloger, au
Locle ;

prononcé la déchéance des droits de
puissance paternelle de Mme Rose-Mar-
guerite Karlen née Fatio, ménagère, à
Serrières, à l'égard de ses enfants Marie-
Madeleine, CTorence-Anna, Pierre-André,
Marcelle-Edith, André-Wllly et Jean-
Jacques, et nommé en qualité de tutrice
des enfants prénommés Mlle Anna Bille-
ter. directrice du bureau Central de
bienfaisance, à Neuchâtel.

Ge soir AU THÉÂTRE k
pour la dernière fois f '¦

le plus gros succès de Jean I •' :j
MURAT et d'ANNABELLA : " _. «

Mademoiselle Josette 11
nia femme ||
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¦v00* nomie suisse, Tachât d'une B

jj FIAT équivaut à l'achat
(È d'une voiture entière*
B ment fabriquée en Suisse ;
¦ le 100°/o ¦
B de l'argent qu'elle vous
¦ coûte reste en Suisse, 1
III En vertu do clearing Suisse-lfafïe
B tes produits italiens importés en jjj
S Suisse sont compensés
¦ au 100% {§
K par des produits suisses exportés Éi
H en Italie. B
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Garage Hirondelle S. A., 34, Quai de Champ-Bougin, Neuchâtel
HANS STICH, Sporting-Garage, la Chanx-de-Fonds

ADRIEN MONTANDON, garagiste, les Ponts-de-Martel SA3214Z

J& Ë i Sfc  ̂1 
J^ ÎB *Jn ftl m <ïui entraînera littéralement la J^L[g % t̂g} r MkN%fc salle par son rythme endiablé É t̂l

Le roi des tziganes ALFRED RODE, Mireille Perrey, Raymond Cordy, Alice Tissot et André Berley, dans pli

Fastueuse fantaisie musicale à grand spectacle avec le célèbre orchestre cubain de DON \-. ¦»•
ALFONSO DOS CASTRO. Les 36 girls de SHARYE MELHADO. Les choeurs tziganes d'ALEXIS mjg®
IBLESCO. Le jazz symphonique de LUCIEN GOLDY et... le royal tzigane orchestre d'ALFRED Wmi
RODE. La célèbre rumba « JUANITA ». La célèbre « Rapsodie hongroise No 2»  de LISZT ?5$ÉBwj
seront pour vous un enchantement inoubliable. JUANITA VOUS CHANGERA LES IDÉES ! WmÈ

Matinée : Samedi et dimanche à 3 h. Réductions et faveurs non valables ie samedi et dimanche |||

Avis de tir
Des TIRS A BALLES auront lieu sur la

place de tir de Bevaix aux dates suivantes :
Mercredi lei> avril, de 13- 16 h.
Jeudi 2 avril, de 13 - 16 h.
Lundi 6 avril, de 13 - 16 h.
Mardi 7 avril, de 13 -16 h.
Jeudi 9 avril, de 13- 16 h.

Le public est RJflMSSpR de circuler sur la route
avisé qu'il y a ¦IHHHCI1 je jong ^

es grèves entre
la Tuilière et 1' abbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac,
jusqu'à 3 km. 500 en avant de cette ligne.

Le commandant de l'Ecole d'officiers
de la 2me Division.

Au magasin de volailles
J. LEHNHERR

Tél. 53.092 - Rué des Moulins 4
le H kg.

Lapins du pays au détail . ¦ ¦ ¦ • Fr. 1.50
Poules à bouillir » 1-40
Poulets Fr. 1.50 à 1.80
Poulardes Fr. 2.25
Canetons » 1-75
Pigeons Fr. 1.— à Fr. 1.50 pièce
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Livraisons dans tous les quartiers, pq
S'adresser au bureau, Sablons 19, dans nos H [
magasins ou aux porteurs directement, fifyj

Réparations garanties de j^PENDULES NEUCHATELOISES ty
RÉGULATEURS ^4J

MONTRES B
iA 0&B3f CAMMIT Un cherche à domicile S
GISSKS» dSHlefVâi dans toute la région I
Fbg. du Lac 6 Domicile : Beaux-Arts 15 I
BON pour la LOTERIE NEUCHATELOISE dep. 6 fr. I

Tous les soirs CHEZ BERNARD Tous Ees soirs |||
PROD.o.Eux VICTOR Me LAGLEN M

. . DANS , . ffl$Ë
Classé premier de la _ «_ Le prix du roi 1 11
production 1935 par la || ^Z à l'exposition i ^ Jcensure américaine n de Bruxelles ij 1

Le chef-d'œuvre du cinéma américain 1935. — UN FILM INOUBLIABLE WM
HP" Samedi à 5 heures : L'heure d'actualités ~m



Le débat à la Chambre des communes
des propositions « locarniennes »

L'Angleterre est tiède en f ace de ses obligations
(suite de la première page)

Et sir Archibald Sinclair conclu!
Cij •demandant au gouvernement de
rester fidèle à toutes ses obligations
aux termes du Covenan t , mais d'é-
viter toute alliance militaire contre
qui ce soit .
M. Lloyd George prend

la parole
Après M. Harold Nicolson , on en-

tend M. David Lloyd George qui, à
la surprise générale, commence son
discours par un hommage à M. Eden,
hommage peu coutumier dans la bou-
che d'un homme dont les interven-
tions ont adopté, depuis plusieurs
années, un ton presque exclusive-
ment caustique et critique. L'ancien
premier ministre avoue avoir été
« fasciné » par le discours de M.
Edèiï , Mais le vieux leader gallois
reprend bientôt sa thèse familière de
l'égalité des droits qui, estime-t-il,
doi t se manifester dans la discussion
de toute contre-proposition faite par
le gouvernement allemand.

M. Winston Churchill
: M. Winston Churchill prend enfin
la . parole. L'ancien chancelier de
l'Echiquier fait  appel à l'opinion bri-
tannique pour qu'elle se refuse à
toute complaisance envers les métho-
des du régime nazi et il montre com-
ment cette méthode du coup de for-
ce à l'extérieur n'est qu'une façon
d'échapper au mécontentement gran-
dissant que provoque l'état du pays
à l'intérieur.

L'orateur rappelle que l'Angleter-
re, animée d'ailleurs des mobiles les
plus élevés, a demandé à la France
¦de la suivre dans une politique de
•sanctions contre l'Italie. De là est
née une situation où se trouvaient en
germe tous les éléments qui ont con-
duit au récent outrage commis con-
tre la loi internationale.
f L'orateur fait alors le procès de la
politique britannique des cinq der-
nières années dont il condamne la
faiblesse et les illusions. Il se féli-
cite de ce que le gouvernement soit
enfin conscient du péril qu'a fait
naître pour l'Europe le réarmement
de l'Allemagne.

L'impression à Paris
Notre : correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 27. — Du discours de M.

Eden, on retient surtout les diffé-
rents points intéressants qui sui-
vent : '¦"¦' ¦ " " * '

1) La position française a été dé-
fendue à Londres comme il conve-
nait. MM. Flandin et Paul-Boncour
ont. réclamé avec force le retrait des
troupes allemandes et Vapplication
de sanctions économiques et finan-
cières j usqu'au rétablissement du
« statu quo ante».

Il n'a pas été suivi ni p ar la Gran-
de-Bretagne, ni par l 'Italie, ni par .la
Belgique.

2) L 'es conversations entre états-
majors , prévues par l'accord des
Quatre, sont du même ordre que cel-
les qui fure nt  engagées à l'occasion
dit conflit italo-éthiopien. En e f f e t ,
on ne dépasse pas le cadre des en-
gagements d'assistance mutuelle.
L 'Angleterre n'a donc contracté au-
cune obligation nouvelle , mais M.
Eden l'a déclaré formellement : il
remplira entièrement celles qui
existent.

3) Londres a le plus vif  désir que
des négociations s'engagent. L'ac-
cord des Quatre ne constitue pas

pour VAllemagne un ultimatum. Tou-
tefois, il n'y  a guère de chance que
lés conversations puissent s'engager
avant que l 'Allemagne ait proposé
quelque chose de constructif en
remplacement des dispositions du
projet du 19 mars. Hitler repous-
sant le contingent international et
refusant de s'engager à ne pas cons-
truire de fort i f ications, point cru-
cial de la négociation sur laquelle
la France ne peu t absolument p as
céder, on ne voit pas la solution.
C'est sur ces divers points d'un in-
térêt immédiat et non sur des pro-
positions de paix futur e et géné-
rale que l'Angleterre attend des
précisions dans la prochaine com-
munication allemande du 31 mars.

?t)  Les engagements particuliers
de l'Ang leterre seront limités à
l'ouest. C'est dire que si, en exécu-
tion du pacte franco-soviétique, la
France entrait en conflit  avec l 'Al-
lemagne à l' occasion d'une agres-
sion du Reich contre les soviets,
l'Angleterre pourra rester neutre.
L 'Angleterre laisse donc les mains
libres à l'Allemagne à l'ouest. Ce
point de vue a d'ailleurs été com-
battu par M.  Dalton, orateur travail-
liste, n

Dans l'ensemble, on estime que le
discours de M. Eden constitue un
louable e f f o r t  d'explications et de
justifications des accords da 19
mars.

Mais il faut  tenir compte du fa it
que M. Eden est en avance sur son
gouvernement, son gouvernement en
avance sur le parlement et que le
parlement est en avance sur l'op i-
nion britannique.

La navette Londres ¦ Berlin
de M. von Ribbentrop

LONDRES, 26. — Pendant l'absen-
ce de M. von Ribbentrop, qui sera
dimanche à Berlin , les autres mem-
bres de la délégation allemande res-
teron t à Londres. M. von Ribbentrop
est attendu de nouveau mardi dans
la capitale britannique.

Bourse de Neuchâtel, 26 mars
; ACTIONS tH«u. 4»/o 1931 68.— O

Banque Nationale -._ » 2«A 193S 78.60
Crfdlt SiiiJsa . . 355.— d &Nen.3V* 1888 90.— o
Crédit Foncier N. 420.— » * 4 •/• 1BB9 90.— o
tac. de Banque & 316 d » » 4 "/i1B31 89.— o
U Hèochateloisa 395.— d » » 4»/o1931 —¦—
MML Cortaillod2900.— » » 3»/. 1932 70.— o
U. Oubled a C" 140.— o F-"d;"F-.4./0H31 ~"""
Ciment Portland. —._ Locle 3 V» 1898 — .—
fw Heurt, ord. 400— o * ?*}"» 66.- 0
• • pn*. 460 — d * ^

v, 193
° 56.— o

Ira. Sandoz Trav. 200.— of i55;e ÏS" .Zi^ -Balle d. Concert» 250.— d Créd. Font H. 5»/o 100.75 d
Haut 250 — 01E- DuWed s ,A°" 92*~ °
Etabl. Perrenoud. 380 — oplnL p- 1828 p" —¦-""

tt-n ic-nnii" Tramw. 4 •/• 1903 93.— aOBLIGATIONS L|>us 41/f mi g0 _ Q
tue*. 3«A 1902 —.— Et.Per.1930 i-M -.—m «•M 1907 73.— O'SOJU. B .> 1B13 98.— d

I» 4«A 1830 84.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2 '/ _ %.

Bourse de Genève, 26 mars
ACTIONS OBLIGATIONS

«ann. NaL Snlsee —.— 4 V» 0/. Féd. 192? —.—
Crédit Suisse. . , 355.— 3 "/• Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 315.— 3 °/# OIHéré . . .  83.25 m
Bén. él. Benève B. _ ._ 3 Va Ch. féd. A. II. 87.75
Frànco-Suls. élec. —.— 4 "/• Féd. 1930 . — .—
Int.Eur. sec priv. 308.50 Chem. Fco-Suisse 483 —
Motor iolomhus 157.— d 3°/o Jougne-Eclê. 420.—
Hispano Amer. E 193.50 S '/a '/o Jura Sim. 82.60Ital.-Argent élea 127.75 3 °/s Gen. à lob 112.50
loyal Dutch . . , 501.— 4»/» Genev. 1899 332.50
hdus. gtne». g» 440.— 3 •/• Frih. 1903 429.—
SM Marseille . . —.— 7 •/• Belge. . . . 1082.—
Eioa lyon. capit _ ._ l°/o Lausanne. , —.—
Ulnes Bor. ordin 665.— m -i "is Boliria Ray- 133.—
Tolla chartionna . 128.50 m Qanube Save. , . 33.—
frihil 8.— d 5°/e Ch. Franc. 34 —.—
««««é 822.50 7 'M Ch. t Maroc 1080.—
Caoutchouc S.fin 20.25 e 'ls Par.-Orléam 
lllêmeL suéi B 16.25 B «/a Argent céd. _f_

Zt. t. d'Eg. 1903 22ol—
llspano bons B °/i 221.501 ' - Tntis c hon. 

Baisse de l'Espagne à 41.87 y ,  (— 3 %)
Parla 20.21 V. (— '/_ c). Cinq en hausse :
Brux 51.82  ̂

(-)- 2 '/ , ).  Amst. 208.35
(+ 2 </_ c). Prague 12.68% (+ 1 %) .
Stockh. 78.16 y_ (+ 1 y ,  c). Oslo 76.17 %
(+ 2 </ , ) .  Six sans changement. Quinze
actions en hausse, 17 en baisse, 11 sans
changement. Les fonds fédéraux baissent
de 15 c. à 40 c. Obligations plus faibles.

Bourse (Cours ds clôture)
BANQUES ET TRUSTS 25 mars 26 mars
Banq. Commerciale Bâle 66 66 d
Un. de Banques Suisses . 179 180
Société de Banque Suisse 820 320
Crédit Suisse 356 355
Banque Fédérale S. A. .. 160 o 157 d
S. A. Leu & Co 60 o 45 d
Banq. pour entr. élect. . 422 420
Crédit Foncier Suisse ... 158 157
Motor Columbus 160 159
Sté Suisse lndust. Elect. 340 340
Sté gén. lndust. Elect. .. 320 , 320
I. G. chemische Untern. 450 450
Sté Suisse-Amér. d'El. A 33 32K
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1725 1715
Bally S. A 910 o 901 d
Brown Boveri & Co S. A. 110 110
Usines de la Lonza 80 78 d
Nestlé 821 823
Entreprises Sulzer 390 o 380 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3920 3900
Sté Ind. Schappe Bâle .. 385 385 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 5925 d
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 o
Câbles Cortaillod 2925 o 2900
Câbleries Cossonay ..... 1650 d 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — 28 d
A. E. G 11 O 11
Licht & Kraft 128 o 130
GesfUrel 38J4 d 40
Hispano Amerlcana Elec. 990 994
Italo-Argentina Electric. 127  ̂ 127
Sidro priorité 43^ 44
Sevillana de Electrlcidad 152 o 150
Allumettes Suédoises B . 16 K 16 d
Separator 77 77
Royal Dutch 498 O 601
Amer. Enrop. Secur. ord. 40% 41%

L'hôtellerie suisse en février
L'occupation moyenne des lits dans les

hôtels ouverts au milieu de février 1936,
s'élevait au 37,3% et fin février au 29.8%.
La diminution sur les chiffres de 1935
est respectivement de 9 et 12 %.

Société fiduciaire suisse, à Bâle,
annonce, pour 1935, u 1 bénéfice net de
84,783 fr. contre 111,172 en 1934. Divi-
dende : 8 % (10 %). Capital versé : 0,5
million. Dans l'exercice, les honoraires,
etc., ont recUlé de 2,256 millions à 2,185.

Dans la marine allemande
Les deux importantes compagnies de

navigation Hapag et Norddeutscher Lloyd
assainissent une seconde fois leur bilan:
réduction du capital ramené à un cin-
quième : ensuite réaugmentation par
transformation des créances en actions.

Fabrique de vagons, Schlleren-Zurlch
Lo conseil proposera à l'assemblée du

25 avril de répaitir un dividende de 4%%
(3 %). Le conseil propose en même temps
de réduire le capital-actions dq 4,800,000
francs à 3,600,000 fr. par le rembourse-
ment de 100 fr. par action. Bt

La fin de la guerre du ciment
On se souvient que le trust des ci-

ments dont les capitaux sont en majeure
partie suisses allemands, cherchait à ra-
cheter peu à peu les fabriques dissiden-
tes de Ciment Portland.

Il se livrait ces derniers temps à une
politique de dumping à l'égard de la
société romande des ciments de Vernier
qui refusait de ee laisser englober par le
trust.

D'après la « Gazette de Lausanne », un
accord aurait mis fin à cette guerre, ac-
cord qui équivaut à une retraite pour le
trust. Au terme de cette convention, la
société de Vernier reste indépendante.
Les deux producteurs s'engagent à tenir
des prix identiques dans les cantons ro-
mands et s'octroient des contingents
fixés par tm commun accord.

Nouvelles économiques et financières

Fléchissement
de la devise française

En bourse de Londres

LONDRES, 27 (Havas). _ Le con-
trôle britannique est intervenu jeudi
pour soutenir la devise française à
75 fr. puis à 75 fr. 06, pour enrayer
un fléchissement du franc, qui s'est
inscrit en clôture à 75.03 contre 75.00
mercredi soir et 74.97 jeudi matin.
Les autres devises continentales ont
été faibles.

Vers une grosse affaire
d'escroquerie en France

où l'Etat plongerait
naturellemen t

PARIS, 26 (Havas). — Le Parquet
de la Seine serait saisi d'une impor-
tante affaire d'escroquerie de l'ordre
de plusieurs millions. II s'agirait d'u-
ne vaste affaire de carambouillage
de bois qui aurait fai t subir une per.
te assez sérieuse à l'Etat.

LONDRES, 26. — On mande de
Khartoum à l'agence Reuter :

Suivant des informations parvenues
ici, deux colonnes italiennes avan-
cent de la partie ouest, de l'Erythrée
vers la région d'Amhara. Une colon-
ne se dirige de Umgahar vers Nogara,
la seconde de Sintona vers la région
de Bircoutan.

Des troupes et des camions traver-
sent en grand nombre Tessenei au
sud-ouest de l'Erythrée ; leur lieu de
destination serait Gondar.

Les troupes éthiopiennes, sous le
commandement du ras Getasho, se
dirigeraient de Debra-Tabor à l'ouest
du lac Tana vers Débat. Une autre
colonne a quitté Chilga.

L'avance
des troupes italiennes

, vers l'Amhara 
^

De nouvelles pluies torrentielles
dans l'Amérique du Nord

NEW-YORK, 26 (D. N. B.). — Par
suite de nouvelles et fortes pluies, la
Monangahela et d'autres rivières sont
en crue. De vastes régions de Penn-
sylvanie et de la Virginie orientale
sont de nouveau inondées.

Le nombre des morts dans les ré-
gions inondées est monté à plus de
deux cents.

—— : 

Douze personnes
trouvent la mort

dam un accident d'avion
au Mexique

naî  

Dernière minute

MEXICO, 37 (Havas). — Eu
«Panainerican Airways» an-
nonce que douze personnes
ont trouvé la mort dans un
accident d'aviation à dix ki-
lomètres d'Anieeameca.

E'avion transportait des
touristes allemands à desti-
nation du Guatemala.

Ee prince Adolphe et
la princesse Elisabeth dc
Schaumburg - Eippe et le ba-
ron Siegmunt de Stieber
étaient parmi les passagers.

COURS DES CHANGES
du 26 mars 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.25
Londres 15.14 15.18
New-York .... 3.04 3.07
Bruxelles 51.70 51.90
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 & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les modifications apportées
au projet de convention collective

par la commission de revision

DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE

Dans sa séance du 23 mars, la
commission1 de revision tenant comp-
te (plus ou moins) des postulats
présentés par les trois organisations
contractantes, a apporté quelques
modifications au projet primitif de
convention collective.

Signalons celles qui nous parais-
sent les plus intéressantes.

Les livraisons d'ébauches et de
fournitures seront suspendues à un
fabricant condamné pou r infraction
aux règlements d'assainissement des
prix de vente (en termes plus pré-
cis, il s'agit de l'assainissement de
prix d'achat des fournitures).

Sur autorisation des délégations
réunies, les manufactures groupées
en holding auront le droit de se li-
vrer entre elles des fournitures qu'el-
les produisent. Les liquidations d'é-
bauches ne s'effectueront que par un
bureau de vente dont le règlement
sera établi d'entente entre les orga-
irisations. , >
L'octroi des autorisations d'expor-

ter « démonté » sera porté à la con-
naissance de tous les signataires.

_ La commission de revision a ajou-
té au protocole des modifications
onze annotations. Entre autres, les
organisations s'engagent à demander
à fin 1937 au Conseil fédéral le re-
nouvellement des arrêtés du 30 dé-
cembre 1935 et du 13 mars 1936.

On tentera de réaliser un statut
spécial de la fabrication « roskopf »
d'ici au 1er j uin 1936.

La commission générale, si l'expé-
rience venait à en démontrer la né-
cessit é, pourra autoriser les parties
citées devant le tribunal arbitral à
se faire assister par un tiers.

Les organisations demanderont la
revision du tarif des honoraires et
frais de Fidhor !

Suivent encore neuf considérants,
par exemple que l'examen des requê-
tes présentées aux délégat ions réu-
nies soient rapides, etc.

_ Le protocole se termine par la dé-
cision des trois organisations con-
tractantes de mettre en vigueur la
convention collective dès le 1er avril
1936.

Les « manufactures »
maintiennen t leurs réserves

A l'assemblée générale d'hier , réu-
nissant 47 membres et 16 représen-
tés, à Bienne, les « manufactures »
ont pris connaissance des travaux de
la commission de révision dont nous
avons donné un aperçu ci-dessus.

Après une assez longue discussion,
il a été relevé que M. M. Vaucher,
membre du comité des « manufactu-
res » et simultanément président de
la F. H., ne s'était pas conformé aux
décisions unanimes de l'assemblée
du 6 mars dont il n'a pas défendu les

^revendications. 1 ;
Le porte-parole des « manufactu-

res requérantes » a donné connais-
sance des revendications qu'elles
continuent à considérer comme in-
dispensables. Après une interruption
de séance, le comité a demandé un
vote entre deux résolutions, l'une ac-
ceptant la convention avec les der-
nières modifications décidées par la
commission de revision, l'autre ac-
ceptant la convention conditionnel-
lement après une démarche au dé-
partement de l'économie publique
pour faire valoir les revendications
des «manufactures». La seconde ré-
solution, celle des requérants, a été
adoptée par 34 voix contre 18.

L'assemblée a également renouve-
lé le comité du groupement, qui con-
tiendra désormais une majorité de
membres qui ne faisaient pas partie
de l'ancien comité. La non réélection
de M. Vaucher est particulièrement
significative.

A l'issue de l'assemblée, les requé-
rants, en exécution de la décision
adoptée par la majorité, ont signé cet
engagement :

A condition que les manufactu-
res soussignées soient au nombre de
35 au moins dont trois de grande im-
portance, les manufactures soussi-
gnées, après avoir pris connaissan-
ce 'de la convention collective, déci-
dent d'envoyer une délégation au-
près du département fédéral de l'é-
conomie publique, accompagnée si
possible du président de la Chambre
suisse, déclarent se reconnaître liées
par toutes les clauses dc la conven-
tion collective sous les conditions
suivantes :

<* La convention doit prévoir que
les assemblées générales des groupe-
ments, manufactures ou établisseurSj
puissent s'opposer aux modifications
décidées par la commission générale.

Que Jes groupemen ts, manufactu-
res ou établisseurs, soient appelés à

designer eux-mêmes les deux mem-
bres de la F. H. autres que le pré-
sident et le directeur qui doivent
siéger à la commission générale et
les quatre membres des délégations
reunies.

Les «manufactures» auront le droit
de se vendre et de s'acheter des
ébauches à des prix qui ne soient
pas inférieurs à ceux du tarif
d'Ebauches S. A. Elles pourront éga-
lement échanger entre elles _ des
parties et des fournitures d'ébau-
ches.

Les modifications au tarif de vente
et conditions de paiement des assor-
timents, spiraux et balanciers de-
vront comme les modifications au ta-
rif de vente et conditions de paie-
ment des autres groupements de
rU.B.A.H., être arrêtes entre les par-
ties.

Les dérogations à la convention ac-
cordées par . les délégations réunies
dans les cas où la décision des délé-
gations réunies n'est pas unanime,
seront inscrites dans un registre que
les membres des sections pourront
consulter. Les parties citées par le
tribunal arbitral auront le droit de
se faire représenter. '

Dans l'interdiction de la création
à l'étranger de succursales pour la
fabrication d'articles soumis à la
convention, il y aura lieu de suppri-
mer que les situations acquises sont
réservées.

En conséquence, les signatures ci-
dessous son t données oonditionnel-
lement. Elles pourront être annulées
si, dans le délai expirant le 31 mai
1936, les revendications posées n'ont
pas été, à son avis, réalisées.
L'annulation sera notifiée par let-

tre recommandée adressée à la di-
rection de la F. H. jusqu'au 30 juin
1936. A déf aut d'annotation dans ce
délai, la signature deviendra défi-
nitive le 1er ju illet 1936.

Les «manufactures» soussignées dé-
clarent qu'elles ne signeront rien
aussi longtemps qu'elles ne seront
pas déliées de cet engagement devant
une assemblée de «manufactures» qui
aura pris connaissance de l'attitude
du département de l'économie pu-
blique et de la Ghambre suisse à
l'égard de leurs revendications.

H. F.

«Le Mouchard »
LE FILM DE LA SEMAINE

Nous attendions avec quelque impa-
tience ce film que précédait une grande
réputation ; avec une impatience d'autant
plus vive que le roman de Llam O'Flaher-
ty ( traduit en français sous le titre de
« Dénonciateur » ) nous avait laissé une
très forte Impression.

Le cinéma américain s'est tiré avec
honneur de son entreprise. Le roman, 11
faut le dire, offrait le type même de l'in-
trigue qui convient à l'écran. Une action
simple, brutale, entièrement contenue
dans une vingtaine d'heures ; un milieu
pittoresque : les bas-fonds et les révo-
lutionnaires de Dublin, à l'époque héroï-
que des Slnn Feinners ; des personnages
aux sentiments sans complication.

Voici un film qui sort de l'ordinaire
tant par le choix du sujet que par l'ar-
tiste prodigieux qui l'interprète. Victor
Mac Laglen — Gypo — nous fait peur,
mais souvent il nous rassure et nous
émeut par ce qu'U y a dans son regard
une infinie bonté. Il est un taureau dé-
chaîné, .îais il sait pleurer comme un en-
fant.

Une femme — une fille plutôt — a
passé dans sa vie et, sans qu'elle le veuil-
le, elle a fait de son amant un traître,
un mouchard , un de ces hommes qu'on
devrait toujours abattre sans pitié.

« Le Mouchard » est un grand film. SI
le cinéma qui le passe no fait pas salle
comble, c'est que je me serais bien
trompé. ¦> Pierre WOLF.

BOXE

Demi-finale
du championnat suisse

La demi-finale du championnat
suisse de boxe s'est disputée, à Ber-
ne, jeudi soir, entre champions des
régions 1 et 2. Les combats étaient
arbitrés par M. Rizzi, qui a pris la
décision, dans les mi-lourds, de ren-
voyer les adversaires dans leur coin,
les estimant incapables de se présen-
ter en finale.

Voici les résultats :
Poids mouches : Siegfried (Mon-

treux) bat R. Zurfluh (Berne) aux
points.

Poids coqs ; Klâustchi (Bienne)
bat Glauser (Bâle) aux points.

Poids plumes : Ch. Zurfluh (Ber-
ne) bat Torre (Genève) aux points.

Poids légers : Seidel (Genève) bat
Hasliger (Berne) aux points.

Poids welthers : Schenk (Berne)
bat Frély (Genève) par k.-o." au
deuxième round.

Poids moyens • Gautert (Berne)
bat Martin (Genève) aux points.

Poids lourds : Marti (Granges) bat
Graf (Zurich) par k.-o. au deuxième
round.

ESCRIME
Tournoi international à Nice

Six équipes ont pris part, cette an-
née, au tournoi de Nice, lequel était
régi par | un règlement entièrement
nouveau. Résultats : 1. Paris (Cat-
tiau . Schmetz - Raffali - Durieux) ;
2. Provence (Buchard - Wolff - Pé-
cheux - Jourdant) ; 3. Sélection bel-
ge ; 4. Sélection suisse (Edouard et
Fréd. Fit ting - de Graffenried - Jean
Hauert) ; 5. Provence II ; 6. Côte
d'Azur.

D'entre les Suisses, Jean Hauert
s'est qualifié pour le tournoi indivi-
duel auquel douze escrimeurs pren-
dront part. . , ..
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Communiqués
Itevue dc mode à la Rotonde

Nous sommes au printemps 1 Tout
le prouve : le calendrier d'abord , les
jours qui s'allongent et... les défilés de
mannequins. Parmi ceux-ci, celui que
nous avons vu hier soir, à la Rotonde,
était en tous points réussi et les malsons
qui l'ont organisé peuvent être fières de
leur succès.

Adieu lourds manteaux et chauds lai-
nages, c'est maintenant le règne du cos-
tume talUeur, du paletot trols-quarts,
des petites robes trotteur et, plus tard ,
ce sera celui des robes légères en tissu
fleuri dont la maison Wirthlln et Cie
nous a présenté de si ravissants modèles.
Ceux-ci étaient complétés par les très co-
quets chapeaux de Betty Durst et par les
renards et les somptueuses capes et pèle-
rines de fourrure de la maison Morltz-
Piguet.

Les cinq gracieux mannequins, qui dé-
filèrent aux sons de l'orchestre de la Ro-
tonde, étalent coiffés à ravir par Robert
Schallenberger.

Pour qu'une femme soit parfaitement
chic, tous les accessoires doivent être élé-
gants, aussi bien les chaussures et les
gants que le sac à main : les maisons
« La Rationnelle », « La Belette » et Ble-
dermann ont prouvé qu'elles étalent i,
même de satisfaire les goûts les plus exi-
geants.

La salle de la Rotonde, embellie par le
salon Perrenoud qui ornait la scène, les
tapis et les fleurs des maisons Spichlger
et Benkert, était occupée Jusque dans
ses moindres recoins par un public ex-
trêmement intéressé et qui montra sa sa-
tisfaction par des applaudissements répé-
tés.

Un procès original
se plaide devant

le Tribunal fédéral
La clause-or

d'un emprunt du Maroc

Mercredi matin ont commencé, de-
vant le Tribunal fédéral, les débats
d'une importante affaire, dont l'en-
jeu est considérable, et qui a trait
à l'Emprunt marocain 5 % 1904.

C'est en vertu de l'Acte d'Algésiras
de 1906, que le Tribunal fédéral est
saisi de cette affaire. L'on ignore
en effet peut-être que les puissances
signataires de ce traité doivent
choisir le Tribunal fédéral suisse
comme jurudiction d'appel pour tous
les litiges dirigés dontre la Banque
d'Etat du Maroc, et sur lesquels
statue, en premier ressort, un tri»
bunal formé des membres du corps
diplomatique de Tanger.

C'est la première fois que le Tri-
bunal fédéral est appelé à exercer
ces attributions.

Le demandeur prétend se faire
payer en valeur or le montant des
titres et coupons dont il est poi>
teur. L'affaire présente divers cô-
tés particuliers qu'il est intéressant
de résumer dans leurs grandes li-
gnes. ?¦

Il faut remonter en 1904. A ce
moment, la France obtient la main
libre au Maroc. Le Sultan, à cours
d'argent, contracte auprès de onze
banques françaises un emprunt de
50 millions, intérêt de 5%. Le gou-
vernement chérifien s'obligeait « à
payer net en francs de France, le
service de l'emprunt en tout temps
sans diminution et sans excuse».
Plus tard fut fondée la Banque d'Etat
du Maroc qui agissait comme dépo-
sitaire des porteurs d'obligations.

En février 1929, le gouvernement
de l'empire du Maroc dénonça l'em-
prunt. En novembre 1930, un obli-
gataire, M. Lenkeith assignait la
Banque d'Etat du Maroc devant le
tribunal spécial pour avoir violé la
convention' d'emprunt en ne perce-
vant pas les fonds nécessaires pour
le service de la dette en francs'-or.
La banque a conclu à libération en
soutenant qu'elle n'était que la dé-
positaire des porteurs de titres et
que ceux-ci devaient adresser lenf
réclamation au gouvernement ché-
rifien lui-même. Elle a obtenu gain
de cause en première instance.

La Cour a entendu mercredi matltf
deux plaidoiries demandant que la
Banque d'Etat du Maroc soit con-
damnée à payer en francs or les
titres et les coupons de l'emprunt.
Ils reprochent à la banque de
n'avoir pas suffisamment défendu
les intérêts des porteurs de titres.

Le premier avocat de la Banque
d'Etat du Maroc a fait ressortir,
dans son exposé, que c'était à tort
que les demandeurs avaient mas en
cause la Banque d'Etat, s'agissant
d'un procès monétaire entre les por-
teurs et le gouvernement chérifien.
Il a relevé que le Tribunal fédéral,,
compétent pour juger la Banque, nè<
l'était pas, en revanche, pour inter-
préter le contrat d'emprunt, et que
pour juger des obligations de la
banque, il fallait en premier lieu
déterminer de quelle manière devait
s'effectuer le service de l'emprunt.

Une réunion extraordinai-
re de la Petite-Entente aura
lieu au début d'avril, au cours de
laquelle on discutera des consé-
quences pour la Petite-Entente des
conversations de Rome entre l'Ita-
lie, l'Autriche et la Hongrie.

Le chancelier Schuschnigg
et M. Berger-Waldeneg sont
rentrés mercredi soir à Vienne, de
retour de Rome. M. Gômbôs rentre-
ra aujourd'hui à Budapest.

Nouvelles brèves

RÉGION DES LACS |
BOLLION

lue arrestation
(Con*.) A. R., buraliste postal â

Bollion, fut suspendu de ses fonc-
tions voici trois semaines pour un
découvert de 1600 fr. qui fut rem-
boursé par sa femme. L'administra-
tion ne déposa pas plainte._ Par
contre, une plainte fut déposée par
M. Sch. pour abus de confiance, car
A. R. était son homme d'affaires.
A. R. arrêté à Estavayer pour ivresse
fut maintenu en état d'arrestation
préventive, l'autorité estimant qua
le cas de cet ancien buraliste des
vait se poursuivre d'office.

PORTALBAN
fLcs exploits d'un escroc

se disant réfugié politique
(Corr.) Au début de cette année,

un jeune homme ne connaissant
pas un mot de français, vint s'ins-
taller à l'hôtel de la Croix Blanche,
à Portalban

^ 
sous le nom de Wal-

ther Goldner, de Fribourg-en-Bris-
gau, se disant réfugié politiquei
ayant dû fuir l'Allemagne, pour in-
sulte à Hitler. Durant deux mois,
en compagnie d'une jeune fille, il
mena douce vie, sut capter la con-
fiance des hôteliers et devint l'ami
de tout le village. Chacun s'efforçait
de rendre service à ce couple. On
lui prêtait facilement un peu d'ar-
gent. Pensez donc : un papa très
riche, propriétaire de grandes mai-
sons en Allemagne, tout serait rendu
au centuple !

Lundi, le jeune homme se fit con-
duire par une personne de Delley,
en auto, à Neuchâtel pour y cher-
cher son père qui arrivait par le
train de 13 heures. L'auto s'arrêta
devant un café et l'on pri t une con*
sommation. L'individu alla chercher
des petits pains et pria le chauffeur
de l'qttendre, A 18 heures, il l'atten*
dait toujours, et à l'heure actuelle,
point de Walther. H ne reste que »
douloureux souvenir de 900 fr*anj£
de notes d'hôtel non payées et 200
à 300 francs de prêts divers et.ve°*
tes à crédit à Portalban.

DERNIèRES DéPêCHES

NAPLES, 26. — La princesse de
Piémont est partie jeudi soir de Na-
ples à bord du nouveau navire-hôpi-
tal « Cesarea » pour l'Afrique orienta-
le. La princesse a été acclamée par
une foule énorme et a été saluée à
bord par la reine-mère et par les
membres d'une mission de la Croix-
rouge internationale.

Un directeur sanitaire, 12 officiers-
médecins, un pharmacien, 10 mem-
bres de la Croix-rouge, sous-officiers
et infirmiers, sont partis sur le mê-
me navire. Après un court arrêt à
Massaoua, le « Cesarea » jettera l'an-
cre à Mogadiscio. ,;

1 ¦

La princesse du Piémont
est partie

pour l'Afrique orientale

I>a dépouille mortelle de M.
Venizelos est arrivée à Brindisi, ve-
nant de Paris. Le corps a été embar-
qué sur le contre-torpilleur « Coun-
routiodis », qui est parti pour la
Crète.



DU confort FÊTES DE PAQUES De Ia sécurlté
Le plus beau, voyage que l'on puisse fairo, 4 JOURS, DU 10 AU 13 AVRIL,

cn autocar PULLBIAN Saurer

LA COTE D'AZUR
NICE, MONACO , MONTE-CARLO

Oe voyage est un des plus beaux que l'on puisse faire en si peu de temps. La carac-
téristique de notre organisation est que non seulement nous, réalisons un voyage d'un
Intérêt unique au point de vue touristique, mais nous accordons également l'Importance
qu'il mérite au côté gastronomique. La question de logement est un point capital dans
un voyage de longue durée afin de pouvoir Jouir pleinement de votre repos.
Hâtez-vous dono de profiter du e» AC tout compris,, voyage, entretien complet
prix exceptionnellement réduit ¦ ¦ ¦ '»l~- dans hôtels de premier ordre, que nous

accordons et demandez sans engagement, renseignements et prospectus, au

GARAGE WITTWER ¦¦ Sablons 31 » Téléphone 52.668

Choisir est un plaisir i
dans notre immense choix de

Manteaux mi-saison
Pay er n'est plus une corvée I
car nos prix sont très avantageux

MANTEAUX GABARDINE, doublés Jt Jflsoie, pure laine, façon slipon Fr. Îif »'"* et TU•"*

MANTEAUX GABARDINE, doublés
soie, pure laine, façon slipon, avec la fTQ Ûtk
nouvelle coupe d'épaules Fr. llif •" et Uïf •**

MANTEAUX GABARDINE doublés alpacca OC ^
soie, qualité très fine, pure laine Fr. 0l)«"

MANTEAUX CAOUTCHOUC, qualité anglaise "M
depuis Fr. Ht**

MANTEAUX GABARDINE coton, pour hommes iC
et jeunes gens depuis Fr. Ill»"

(Seulement jusqu'à épuisement du stock.)

Vêtements MOINE, Peseux j

1 'ML ' ffiv "\¦-je à̂ '*-* ti \

AU LOUVRE / La Nouveauté S.A.
vous prie,

MADAME,
de ne pas seulement feuilleter le

CATALOGUE DES NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS
que vous avez reçu, mais d'examiner attentivement
chacune de ses pages.

"»"-•;¦•' ¦ Y 'Y-'jY è-
Chaque modèle de robe, dé manteau, d'ensem-

ble ou de chapeau, a été spécialement sélectionné
pour représenter à vos yeux l'expression correcte et
idéale de la mode nouvelle.

Ce cachet d'élégance si particulier à notre
.,- .- : Maison, que vous avez constaté maintes fois en

,: essayant nos :modëlës;x'voâ?1é retrouverez' encore
lorsqu'en vous promenant vous: consulterez nos éta-
lages

d'OUVERTURE DE SAISON

/̂£S Un grand
^̂ f̂t événement
^̂ ^ f̂l̂ gjft//|JjjiJVVVi***^̂ ^ à Neuchâtel

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

participeront au

2" Grand CONCOURS INTERCANTONAL
D'ACCORDEONS

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

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

Dès 14 heures : Ouverture du concours
SAMEDI SOIR :

Soirée familière après la clôture du concours
DJ* "HJ §̂ *wp Orchestre
il JJOL « RENCO »

PRODUCTION PAR LES CLUBS D'ACCORD^NS
BALLETS PAR LES AMIS-GYMS

PRODUCTION LIBRE PAR LES CONCURRENTS

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

Continuation au concours
18 heures : clôture. t ¦• ¦;•
BILLETS EN VENTE A L'ENTRÉE : Er. 1.10. Enfants Pr. —.60.

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

|QO barbes
\ÊT pour Ifr- 25
fy ^ràïSserSH .̂
\<SL crôT Vous voyez
§££ «*on! ^J^e crèmegÇ- donc au u"*t aussl
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B|| Tians la chaussure WÊm
WÊ PROTHOS , le talon R|
WjÊ est soutenu de toutes Wm

|§f jl i . Voilà qui est extrênent impor- m.
B tant. En effet, dans nombre de S
" , . chaussures, le talon n'est pas fe.
H i i! tenu. La cheville n'étant pas jM
||| , -? assez soutenue, l'on risque de |b
pyfÊ se se fouler le pied. Avec des p̂
WÊ | PROTHOS, en revanche, vous B
^|Y

|H allez d'un pas sûr. Même en L* f i
l| ||| restant debout ou en marchant g*
! SI pendant plusieurs heures, vous Ç".
y, :" ne ressentirez aucune douleur. K.

Rii Voilà une raison de Wn
ME] p lus p our p orter des ÉM
H PROTHOS! R|

Les chaussures Prothos sont G
f . entièrement fabriquées en p?
•¦ Suisse par un personnel de E? I

P .v J pfemier ordre. Elles résultent K|
l \ .  1 de longues années d'expé- t|(
I 1 . riences et d'essais. 

 ̂
" j

H PROTHOS, BB
| ^ 

la chaussure orthopédique de 
[§,

, . j  la fabrique de chaussures Lôw. if

1 Pourquoi souffrir...? Il
H9 Portez donc des PROTHOS i ll lll

JH En vente . «
I | • * 'j seulement chez KP*¦ A. BERNARD Ë
mM NOUVELLES GALERIES W
Kg Rue du Bassin, N E U C H A T E L  |
f ! DÉPOSITAIRE EXCLUSIF POUR P>
>
'* ( NEU CHAT EU ET E N V I R O N S  ~ ¦

Problème N° 119
O. Déhler, Bad Blankenburg

« Basler Nachrichten», 14 mars 1936

Bl. = 6 2 * N. = 2

Solution du N° 117 K. S. Howard
Position : Bl. Rfl , ç4, Cdl, Fd6 = 4

N. : Rhl, Df6, Pf2, 3 *
La D tient les deux foyers f2 et h4 et peut encore

les tenir de la case d4 ; comme elle devra jouer, il faut
l'empêcher d'aller à d4, ce qui fait trouver la clef Fé5 !

1. Fé5, DXF 2. Th4t, Dh2 3. Cf2 *1. Fé5, Df4 2. TXD, Bh2 3. Th4 4=
Voici quelques « réfutations » intéressantes : **
1. Fg3 ? Df4 1 La D ne peut être prise à cause du

« pat >.
1. Fb8 ou Tg4 ? Dd4 !
1. Tç3, c5, c7 ou ç8 ? Df3,, f5, îl, î8 s'opposant tou-

jours à la T. 

Fin de la partie N° 38
15. FXh7 t, Rh8 16. CXf7 t TXC 17. Cg6 t RXg7.
18. CfStt, Bh6 (g8) 19. Dh7 t Rg5 (RXG) 20. Dg6 *(h8 +).
Solutions Justes : No 118 : P. Frey ; H. Jeannet ; L.

Oppel ; B. Perrochet, Auvermier ; Berger-Stalder, Bou-
din ; Club « L'Echiquier»; H, Huguenin ; Ch. O. Vuil-
leumier, Tramelan ; P. Bovet/ '.Grandchamp.

Partie No 38 ; D. Duconimun, Gorgier ; H. Jeannet ;
C. Simond ; O. Obrist ; CM* « L'Echiquier » ; L. Oppel ;
Ch. O. Vuilleumier.

Partie N° 39
Partie espagnole, Paris, Café de la Régence, 1865

Bl. Kleczynski N. Amateur
I.é2-é4 é7-é5
2. Cgl-f3 Cb8-ç6
3. Ffl-b5 Cg8-f6

Pour l'étude de ce début, voir ; M. Nicolet : «Les
Ouvertures du jeu d'Echecs ».

4. o-o Ff8-é7
5. d2-d4 Cç6Xd4
6. Cf3Xd4 é5Xd4
7. é4-é5 Cf6-é4

Cd5 était meilleur.
8. DdlXd4 Cé4-c5
9. Dd4-g4 o-o ?

Permet déjà Fh6 ; mais les Bl. veulent davantage.
10. f2-f4 ç7-ç6 ?

Il fallait jouer dfi.
11. Fb5-d3 d7-d5 ?

Coup très faible qui augmente les ressources offen-
sivê  des Bl.

12. f4-f5 g7-g6 ?
Mieux CXFd3.

13. Fç3-h6 Tf8-é8
La fin approche.

14. é5-é6 ! Cç5Xd3
Trop tard ; les Bl. annoncent « mat » en cinq coups !

Lesquels ?
La prochaine chronique paraîtra le jeudi 9 avril

(éventuellement samedi 11 avril). M. N.

LES ÉCHECS

Halle de
gymnastique
de Cernier
Vendredi 37 mars 1936

à 30 heures

Conférence
publique et gratuite

aveo
Film cinématographi que

et
projections lumineuses
sous lea auspices de la

Croix-Bouge du Val-de-Ruz

La défense
aérienne active

et

la défense
aérienne passive

par
M. F. BOURQUIN

PHARMACIEN A COUVET

Les autorités et la popula-
tion du Val-de-Ruz ont une
magnifique occasion de se
documenter sur cette ques-
tion d'une brûlante actualité.
Invitation cordiale à tous,
dames et messieurs, membres
des autorités, samaritains,
sapeurs-pompiers. R 8146 N



Carnet de l'indiscret

secrétaire de la société suisse
des peintres, sculpteurs et architectes

«... Juger l'œuvre d'autrui est une
aventure périlleuse...!» disait un
grand critique.

Parole sage et profonde et dont on
voudrait que nombre de ceux qui
font  métier de f aire connaître les
artistes s'inspirent. Surtout à notre
époque...

Car c'est devenu une banalité de
dire que les artistes ont une vie di f -
ficile. En un temps où tant de gens
manquent du nécessaire, on ne pen-
se plus guère à acheter du superflu
... si tant est que l'art soit du su-
perf lu.  Et pourtant , quand on sait
la somme de joi e que peut vous pro-
curer une belle toile ou une sculp-
ture amoureusement faite , on ne
peut s'empêcher de regretter que
l'éducation des peuples ne fasse pas
une plu s large part à la nécessité de
Vari dàns la vie. ¦ , ' - ¦ ¦
' Mais ceci est une autre histoire.
Occupons-nous plutôt des artistes.

* * *
On sait qu'ils sont réunis, depuis

de longues années, en une «société
des peintres, sculp teurs et architec-
tes suisses » qui compte. 13 sections.

La section dc Neuchàtel , qui grou-
pe 45 membres et que prési de M.
L. Perrin, sculpteur à la Chaux-de-
Fonds, est l' une des plus vivantes.
Son secrétaire, M. P.-Eugène Bou-
vier, peintre, à Marin, a bien voulu
répondre à quelques questions as-
sez indiscrètes que nous lui po-
sions sur la situation des membres
de cette section : . .

— En nous réunissant en une sor-
te de corporation nous avions, bien
entendu, pour but essentiel de nous
« sentir les coudes », c'est-à-dire de
nous défendre et tâcher d'obtenir
des subventions. Pour faire partie
de notre société, il faut  avoir passé
devant le jury d'un salon fédéral
qui a lieu tous les cinq ou six ans.
Mais la situation des artistes — qui
n'a jamais été très brillante — est
devenue assez critique depuis la cri-
se. Tellement même que la plupart
ont dû prendre une occupation ac-
cessoire.

— Pourquoi ne criez-vous p as ?
— D'abord , parce que les artistes

n'aiment pas à se plaindre...; c'est
plu s fort  qu'eux. Puis, nous nous
rendons f o rt bien compte de la si-
tuation. L'art demeure, malgré tout
une sorte d'aristocratie et nous sa-
vons bien — pour les éprouver aus-
si — toutes les dif f icultés actuelles.
Ah ! si l'Etat était moins indifférent
à notre égard , si les communes pen-
saient un peu à nous. Songez que la
maigre subvention que nous rece-
vions d été supprimée. Mais hélas...!

* * *
•Hélas, oui...!
N'ajoutons rien. Mais nous som-

mes heureux d'avoir donné à M. P.-
E. Bouvier l'occasion de donner sou
opinion. Puisse-t-elle être lue.

Et comprise, surtout. (g)

Une minute
avec M. P.-Eugène Bouvier

La lutte contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Du rapport de la ligue contre la
tuberculose dans le district de Ne u-
châtel, nous extrayons ce qui suit :

La proportion des personnes re-
connues tuberculeuses semble pré-
senter une tendance à diminuer ;
l'examen médical a décelé des lé-
sions évidentes chez 116 individus
en 1935, alors que nous en avons
toujours noté plus de 120, même
130 ces dernières années. Par con-
tre, le nombre de « suspects », de
« menacés » et de « p ré tuberculeux »
ne diminue pas, et ceux-ci forment
chaque année une phalange de près
de , 300 enfaints et jeunes gens. Il va
de soi que les difficultés économi-
ques que notre pays et plus particu-
lièrement notre canton traversent
depuis plusieurs années, favorisent
dans les familles déshéritées réclu-
sion de la tuberculose. La sous-ali-
mentation, constatée chez nombre
de sujets jeunes et chez des adultes
aussi, la situation précaire dans la-
quelle vivent tant de familles ensui-
te du, manque de travail , de l'absen-
ce de gain régulier, en un mot de la
crise, ont une répercussion certai-
ne sur la force de résistance d'un
grand nombre de ceux qui en sont
les victimes. Nous pensons ici sur-
tout au manque de résistance contre
l'invasion des bacilles de Koch chez
des sujets privés d'une nourriture
suffisante et appropriée.

C'est pour procurer à ces petits
une alimentation normale, pour les
« préserver » de la tuberculose qui
guette leurs organismes affaiblis,
que nous avons remis au cours du
dernier exercice plus de 8500 litres
de lait , plus de 1000 kilos de pain ,
115 bons d'épicerie, et que le Dis-
pensaire a payé — partiellement ,oji
totalement — à 97 personnes des sé-
jours de campagne. Les quelques se-
maines de cure que nous pouvons
procurer à des menacés de tuber-
culose, à des enfants dé faible cons-
titution , ont toujours un excellent
effet sur ces débiles qui en retirent
un grand profit.

Par la force des circonstances, et
en présence d'un déficit de 3000 fr.
environ , nous avons déjà été ame-
nés vers la fin de 1935 à diminuer
les bons de lait , cle pain ou d'épice-
rie.

Au cours du dernier exercice, le
Dispensaire a facilité le placement
en sanatoriums à 41 malades dont
19 sont rentrés guéris ou améliorés,
et dont 18 étaient encore en traite-
ment à la fin de l'année. Quinze ma-
lades ont en outre été .soignés dans
des hôpitaux ayant des services ré-
servés aux poitriij aires.

Encore les communes
obérées

Après les travaux de la commission

Les modifications apportées
dans la procédure

d'allégement
Nous avons annoncé récemment

que la commission parlementaire
chargée d'examiner la loi instituant
une procédure de sursis et d'allége-
ment en faveur des communes obé-
rées avait terminé ses travaux. Le
Grand Conseil est convoqué le 31
mars au Château en séance extra-
ordinaire pour s'occuper spéciale-
ment de cette question , sur la base
du rapport qui vient d'être déposé
par les commissaires.

Nous avons déjà noté quelles
étaient les différentes mesures d'al-
légement prévues par la commission.
Celle-ci a opéré spécialement des mo-
difications, par rapport au proje t du
Conseil d'Etat, dans la procédure à
employer dans les circonstances pré-
sentes et tendan t à la fois à sauve-
garder les intérêts des . créanciers et
à amorcer unf redressement des fi-
nances des communes obérées.

En particulier, la commission s est
appliquée à simplifier cette procédure.
C'est ainsi qu'elle a supprimé les ar-
ticles du projet du Conseil d'Etat,
qui prévoyaient des assemblées con-
sultatives de créanciers et la dési-
gnation de mandataires de ceux-ci ;
elle les a remplacés par un article
nouveau qui stipule que les obliga-
taires doivent -faire part de leurs
observations dans un délai détermi-
né, par écrit et par publication dans
la « Feuille officielle ». « Ce sera
pour eux, dit le rapport, l'occasion
dp formuler, leurs oppositions, cri-
tiques ou suggestions que les juges
(le tribunal cantonal, comme on sait)
étudieront. » Ce mode de faire, selon
les. commissaires, a paru préférable
aux plaidoiries qui pourraient « sus-
citer, l'effervescence » dans le pays.

Le rapport de la commission re-
lève, en outre, que le mandataire du
Conseil d'Etat (prévu à l'article 16
pour traiter avec la commune toutes
les questions qui résultent des me-
sures d'allégement) « devra être choi-
si' judicieusement, ce qui signifie
qu'il devra, d'une part être tout à
fait indépendant à l'égard des auto-
rités communales, d'autre part ne
pas être pour un motif politique ou
autre hostile à la commune». La com-
mission recommande que, dans la
pratique, le Conseil d'Etat prenne
contact avec le Conseil communal
avant de désigner Son mandataire.

Un article encore a été ajoute au
projet, dans ce chapitre, par les com-
missaires. Il prévoit — ceci afin d'é-
viter des abus —que le ConseU d'E-
tat, « considéré comme gardien des
intérêts généraux du pays et des
droits des créanciers » puisse saisir
en tout temps le tribunal cantonal
d'une demande de révision des me-
sures d'allégement, dans un sens fa-
vorable aux obligataires et si les
circonstances le permettent.

Ajoutons que la clause d'urgence,
réclamée par le gouvernement, n'a
pas paru d'absolue nécessité à la
commission qui l'a rejetée à l'unani-
mité.

LA VILLE
Les conférences¦ —-~

« Actualités européennes »
On nous écrit :
A l'occasion de son assemblée générale

annuelle, l'association pour la S. d. N.
avait fait appel mardi, à M. Léopold Bois-
sier, secrétaire général de l'union inter-
parlementaire qui, dans un exposé du
plus haut intérêt détermina les causes de
l'inquiétude profonde des peuples.

Par des faits pris dans notre histoire
nationale, M. Boissier fit saisir à son au-
ditoire l'analogie frappante des disposi-
tions du Pacte de 1291 avec celui de la
S. d. N. Une constatation, c'est que la
Suisse a été forte quand le pacte fut res-
pecté.
. Le distingué conférencier qu'est M. L.

Boissier fut vivement applaudi et remer-
cié par M. J. de la Harpe, président de
l'association.

Dans l'assemblée générale qui .suivit , re-
levons l'appel de M. Pierre Boviet, 'auprès
des membres de la société, sollicitant leur
concours à la commission d'éducation qui
a pour but de répandre parmi la Jeunes-
se, l'idéal de la S. d. N. M. Bovet deman-

• de que l'on distribue abondamment le
Journal du 18 mai, consacré aux enfants :
«Pouï la paix du mondé*.

I>es vandales
Dans la nuit de mercredi à jeud i,

des vandales ont brisé un disque de
circulation au faubourg de l'Hôpital.

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Inauguration

du nouveau collège
(Corr.) Le nouveau collège de

Cortaillod, maintenant terminé, se
dresse magnifique au milieu du vil-
lage. Son inauguration a été fixée au
dimanche 5 avril. Cette cérémonie
sera précédée des promotions des
écoles qui à cet effet se réuniront
au temple. La solennité de l'inaugu-
ration du collège sera rehaussée par
un très beau chant de circonstance
composé spécialement pour l'occasion
par M. René .Blanc, de Peseux.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste se jette
contre une auto

Mercredi soir, aux environs de 17
heures, un commissionnaire qui des-
cendait à bicyclette la rue du Ba-
lancier est venu se jeter, à la hau-
teur de la rue du Parc, contre une
auto bernoise.

La roue avant du vélo fut entière*
ment fauchée. Quant au jeune hom-
me, légèrement blessé à la j ambe
droite et à la tempe, il fut conduit
à la succursale de la Société de Con-
sommation où, après s'être reposé
quelques instants, il put regagner à
pied son domicile.

* Vu l'abondance des ma-
tières , une partie de la chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général s'est réuni
mardi soir sous la présidence du Dr J.
Cavin.

Le procès-verbal de la dernière séance
est adopté après une rectification ap-
portée par M. L. Loup, président du Con-
seil communal et relative à l'extension des
allocations de crise.

Comptes 1933. — Les comptes de 1935
se présentent ainsi : dépenses courantes :
1,039,209 fr. 93, recettes courantes : 940
mille 486 fr. 96, laissant un déficit réel
de 98,723 fr. 07 alors que le budget pré-
voyait un déficit de 154,134 fr . 30 accu-
sant ainsi une mieux value de 55,411 fr.
23.

Les amortissements sur emprunts com-
munaux se montent à 90,000 fr., ceux
sur comptes divers à 39,716 fr . 80, solt un
total d'amortissements de 129,716 fr. 80.
Le total des intérêts absorbe à notre cais-
se la somme de 103,860 fr. 65 ce qui porte
à 233,577 fr. 45 le total du service de la
dette (intérêts et amortissements). .

Les charges de chômage, de crise et de
subsides de fabrication ont occasionné à
notre commune une dépense de 82,800 fr .

Après avoir pris connaissance des comp-
tes chapitre par chapitre, M. Samuel Je-
quier remercia l'administrateur ainsi que
tous les employés pour le zèle qu'ils ont
apporté à présenter aussi tôt les comptes
de 1935. M. Etienne Jacot se fit égale-
ment plaisir de se Joindre à M. Jequier
pour se réjouir des comptes réduisant de
plus de 55,000 fr. le déficit prévu. Puis,
M. Charles Guye en son nom personnel
remercia également.

Le Dr Cavin déclare avoir reçu une let-
tre émanant du Conseil d'administration
du R. V. T. destinée à remettre au point
certaines questions relevées dans le comp-
te rendu de la séance du 28 Janvier et
ayant trait principalement à une erreur
de chiffré. M. L. Loup, au nom du Con-
seil communal, admet le principal de
l'objet de la lettre mais réfute tous les
autres points..

Le Conseil communal et la commission
financière rapporteront sur une lettre
adressée par la commission d'Instruction
professionnelle relative à l'acceptation
de six nouvelles élèves à la classe de
couture.

Plusieurs demandes sont ensuite for-
mulées par divers conseillers généraux
ayant trait à diverses questions d'ordre
local et auxquelles le Conseil communal
vouera son attention avec bienveillance.

M. Maumary, directeur de police, don-
ne ensuite tous renseignements utiles
au Conseil général sur la question du
remplacement du maitre-ramoneur.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 25 mars)

Les incorrigibles !
Trois compères qui n'en sont pas à

leurs premiers exploits, ont, le dimanche
15 mars, aux Hauts-Geneveys, outrepas-
sé l'heure de fermeture du restaurant
qui abritait leurs loisirs. Us savent bien
que leur délit est indéniable, aussi ne
prennent-ils pas seulement la peine de se
présenter à l'audience. Ils sont condam-
nés chacun à cinq francs d'amende et
de frais.

Un laborieux débat
Un citoyen natif d'outre-Thlelle mais

habitant les Neigeux, comparait en llèu
et place de sa fille, une Jeune «mSdchen»
de 15 ans, laquelle habite depuis l'au-
tomne la commune de Fontaines sans y
avoir déposé ses papiers. Mais ce brave
père de famille ne sait pas le français !
Le bon allemand non plus, du reste', car
ce sympathique Bernois baragouine ses
explications en un vague dialecte qui
n'est pas compris du président, lequel en
entend de toutes les couleurs. Il est fait
appel aux bons offices d'un gendarme,
autrefois en station à la Sagne, pour
comprendre ce fruste langage. C'est
encore Insuffisant et c'est finalement le
sergent qui réussit à comprendre.

On apprend alors que cette Jeune fllle
est à Fontaines, où elle a passé l'hiver,
pour suivre l'instruction religieuse à
Cernier. C'eût été trop compliqué de ve-
nir depuis les Neigeux. Sur l'assurance
du papa qu'après Pâques la Jeune flUe
s'en ira à la maison, c'est un acquitte-
ment pur et simple qui est prononcé.

Observez les règlements
Il se trouve toujours des agriculteurs

qui essayent de gagner quelques francs
en éludant les taxes et s'attirent en-
suite des contraventions motivées, accep-
tées sans sourire ! . .

Un agrictilteur du Côty a négligé d'ins-
crire un veau né à la fin de février. Il
est vrai que l'animal menaçait de « mal
tourner » et qu'effectivement, il a dû
être abattu. Second délit, le dit veau fut
enfoui, pas très loin de la ferme et non
dans lo clos d'équarrlssage officiel.

L'inculpé explique que c'est un peu
loin et puis que ça se fait toujours, et
encore qu'il Ignorait les règlements. Tout
cela ce sont des faux fuyants. Toutefois,
à titre d'exemple, la condamnation est
fixée à dix francs d'amende auxquels
s'ajoutent 4 francs de frais.
Un cas intéressant, mais complexe

Nous avons déjà , parlé dans ces colon-
nes du cas de ce technicien-dentiste du
Vallon, lequel ayant fait récemment
l'acquisition d'un appareU de rayons X
pour radlologies dentaires, avait vu son
appareil confisqué après une visite de la
commission d'inspection. U s'ensuivit une
plainte du médecin cantonal, pour in-
fraction à l'article 9 de la loi sur les
professions médicales.

L'affaire avait été renvoyée pour per-
mettre au Juge de s'entourer de tous les
renseignements nécessaires. Les parties
ont été invitées à exposer par écrit leurs

points de vue et une expertise a été or-
donnée par un spécialiste en radiologie
dentaire de Berne. D'autres documents
ont été déposés à l'enquête, témoignant
de la complexité du problème.

Rappelons que le Grand Conseil s'est
déjà occupé d'une requête de l'associa-
tion des techniciens-dentistes neuchâte-
lois et que la question a été renvoyée au
Conseil d'Etat pour rapport. Une déci-
sion doit encore Intervenir pour autori-
ser ou interdire l'emploi d'appareils de
radiographie dentaire par les techni-
ciens-dentistes.

Dans la présente cause, le président
arrive à la conclusion qu'il doit pour le
moment s'en tenir à la loi de 1919.

Les débats occupent l'après-midi tout
entier. Le rapport d'expertise souligne
que l'emploi de tels appareils ne devrait
être autorisé qu'aux dentistes ou techni-
ciens ayant des connaissances suffisantes
en sciences fondamentales et en radiolo-
gie générale et dentaire.

Dans ces conditions, le Juge admet que
le prévenu a violé la disposition de l'ar-
ticle 9 de la loi précitée. D'autre part,
il tient compte en faveur de l'accusé,
que celui-ci est tm technicien-dentiste
sérieux et d'excellente réputation qui n'a
jamais été condamné.

En conséquence, le tribunal revient
avec un Jugement fortement motivé,
condamnant l'accusé à 10 francs d'a-
mende et aux frais arrêtés à 117 fr. 05.

Nous croyons savoir que l'accusé dépo-
sera un recours en cassation contre ce
Jugement. F- M-
vsssMf SArss/sjy ss/tMV/ ^^^^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Hans-Ernst, à Ernst-Emll Schwab
et à Rosa née Muster, à Chules.

24. Monlque-Nelly, à Jules-David-Louls
Fankhauser et à Louise-Juliette née Ros-
selet-Chrlst, à Grandson.

24. Edith-Hélène, à Max-John Rebetez
et à Nelly-Blanche Apothéloz, à Neuchà-
tel.

25. Suzanne-Elisabeth, à Louis Zwahlen
et à Ida née Anker, à Cornaux.

25. Juliette-Edith, à Louis Graf et à
Blanche née Furer, à Cernier.

PROMESSES DE MARIAGE
25. Georges-Conrad Studer et Berta Pol-

llnger, tous deux domiciliés aux Plan-
ches sur Montreux.

25. Karl-Hugo Delorme et Andrée-Simo-
ne Suter, tous deux domiciliés à Char-
lottenbourg.

26. Robert-Henri Favre, à Chézard-St-
Martin et Marle-Loulse-Laure-Claire Ber-
thoud, à Neuchâtel.

DÉCÈS
20. Sara-Maria-Madelelne Piaget née

Gilbert, épouse de Georges-Camille Pia-
get, née le 13 mars 1897, domiciliée à
Neuchâtel.

21. Ernst Niklaus, époux de Cécile-Pau-
line née Pfister, né le 25 août 1871, do-
micilié à Neuchâtel.

22. Samuel-Ferdinand Burri, célibataire,
né le 13 mai 1857, domicilié à Neuchâtel.

22. Marie-Cécile Renevier née Ducom-
mun, épouse de James-Edouard Renevier,
née le 3 Juillet 1887, domiciliée à Neu-
châtôl

23. Maurice-Otto Parel, célibataire, né
le 31 janvier 1900, domicilié au Locle.

24. Paul-Aurèle Favre, divorcé de Marie-
Adèle née Guye, né le 30 avril 1876, do-
mlcUié à Peseux.

24. Paul-Jean Geninazzi, époux de Mi-
na-Charlotte-Suzanne née Francillon, né
le 9 août 1880, domicilié à Neuchâtel.

Ce soir - A LA ROTONDE

Le locataire
du 3"" sur la cour
3 actes de Jérôme-K. Jérôme Joués par
L'UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rideau 20 h. 15 Entrées Fr. 1.— et 1.50

Société des officiers
Ce soir, à 20 h. 30, à la dépendance de

l'hôtel Terminus, conférence du CAPI-
TAINE NICOLAS sur le sujet :
Notre infanterie au combat

Invitation cordiale aux membres de la
Compagnie des Sous-Officiers de Neuchâ-
tel et aux membres de l'A. N. C. M.

Le comité.
Dnllfi eamorlî II S aura un beau
rUUr aamclll choix de choux-fleurs,
epinards, sanguines Paterno, sanguines
d'Espagne, pommes et bananes, petits
oignons à planter.
Au haut du marché, sous la grande tente
Se recommande : le camion de Cernier,

DAGLIA

***¦¦¦¦——*— *'™— —w*»^̂ .

CHAPEAUX
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Observatoire de Neuchâtel
26 mars

Température : Moyenne : 7.8. Minimum 1
6.0. Maximum : 14.1.

Baromètre : Moyenne : 711.3.
Eau tombée : 4.3 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : Variable. Pluie depuis

13 heures.

Niveau du lac : 25 mars, 7 h., 429.78
Niveau du lao : 26 mars, 7 h., 429.78

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, pluies peu Importantes.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

' Nos lecteurs savent —
nous l'avons déjà dit —

' que la récolte totale du
tabac dans la Broyé a dé-
passé, cette saison, 500,000
kilos, alors que le contin-
gent prévu pour l'ensem-
ble des cultivateurs vau-
dois et fribourgeois n'était
que - de 300,000 kilos. ' - .

Les cultivateurs livrent
leur récolte une fols par
an, lorsque le séchage est
au' point,, ce qui - se -pro-
duit généralement au dé-
but du printemps. La li-
vraison de cette, année
vient d'avoir lieu à Esta-
vayer-le-Lac, Payerne et
Morat ; et dans ces pe-
tites villes si calmes à
l'ordinaire, régnait une
grande animation. Nous
avons d'ailleurs déjà, parlé
de . celfte .majij fe"tafl9n de
là vie broyarde.'

Notre cliché représente
la ferme d'un cultivateur
broyard. Sous le toit sè-
chent les feuUles. Dans la
famille chacun a sa part
de travail suivant son âge
et ses forces : la grand'-
mère est aussi très occu-
pée, c'est elle qui est char-
gée de l'enfilage des feuil-
les.

La culture du tabac dans la Broyé

Jeudi, à-23 heures, la police locale
était avisée qu'un arbre situé près
du stand du Mail était en feu.

Deux agents se rendirent sur pla-
ce et établirent une conduite. Après
quelques minutes d'efforts, totit dan-
ger était écarté. L'arbre est complè-
tement carbonisé.

Yictime de Hacelnis
Hier soir, à 23 h. 50, deux pêcheurs

de Portalban — qui avaient un peu
trop fêté la dive bouteille — s'apprê-
taient à monter dans leur moto-
godille amarrée au port lorsque l'un
d'eux fit un faux pas et tomba • à
l'eau.

Il fut fort heureusement retiré par
son camarade.

La police locale, arrivée peu après
sur les lieux, conduisit les deux com-
pères au poste où le baigneur impro-
visé reçut des habits. Il fut néan-
moins prié de se reposer, l'autorisa-
tion de partir ne lui étant donnée
qu'au moment où celui-ci serait com-
plètement « remis ».

Un arbre brûlé

Nous voici à une semaine de l'ou-
verture du Comptoir de Neuchâtel
qui connaîtra une fois de plus le
succès ; le nombre des exposants
est en effet supérieur à celui des an-
nées dernières puisqu'il y aura plus
de 160 participants. C'est là une
belle preuve de la confiance placée
par tous les commerçants dans cette
manifestation économique destinée
aujourd'hui plus que jamais à en-
diguer les cruels effets de la crise.

Les ouvriers travaillent au village
Neuchâtelois qui répondra certaine-
ment à ce que -chacun cn attend ; il
faudra ; voir cette création qui ne
manquera ni de pittoresque, ni de
gaieté. Ce village permet l'existence
d'un véritable marché aux vins neu-
châtelois et comprend également le
restaurant officiel ; il restera ouvert
chaque soir.

Nous avons déjà annoncé que Pro
Familia préparait un stand fort sug-
gestif. Les visiteurs auron t égale-
ment le plaisir d'admirer l'Exposi-
tion cantonale des travaux des "ç^ôr
meurs, initiative fort heureuse, et un
Pou du Ciel, construit par M. Pache,
aviateur ; ce sera la première fois
que nous pourrons admirer en pu-
blic une de oes créations minuscu-
les dont on discute tant aujourd'hui.

Nous retrouverons également , au
Comptoir les stands coquets pleins
d'attraits de tous les habituels ex-
posants qui, tous les deux ans, nous
présentent les dernières créations
de l'industrie ou du commerce.

Une fois de plus, le Comptoir se-
ra l'image fidèle de toute l'activité
neuchàteloise.

Le succès du Comptoir
de Neuchâtel

MERCURIALE DU ,
MARCHE de NEUCHATEI.

du jeudi 2ti mars 193G
Pom. de terre nouv le kg. 0.65 0.70
Pommes do terre .. 20 Utres 2.20 2.60
Raves » 1.20 1.50
Choux-raves > 1.80 2.—
Carottes • i bt. 1.80
Poireaux le paquet 0.10 0.25
Shoux ia pièce 0.20 060
Laitues » o.3o o.40
Choux-fleurs > 0.40 1.20
Oignons te paquet 0.15 0.20Oignons ia chaîne 0.25 0.30Radis la botte 0.25 0.30
Pommes le __g_ 0.40 0.90
Poires , 0.50 1.20
Noix _, 1.— 1.60
Châtaignes ...... .. » 0.60 0.70
Raisin » 1.60 1.60
Oeufs la douz. 1-20 1.30
Beurre te Kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) .. » 8.80 —.—
Promage gras » 2.60 3.80
Promage demi-gras * 2. . 
Promage maigre ... > 150 1.60
Miel » 3.— 3.50
Pain > 0.35 0.47
Lait le utre 0.31 —.—
Viande de boeuf .... te kg. 1.80 8.—
Vache > » 1.50 2 50
Veau , » 2.— 3.40
Mouton > 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2 50
Porc ,__ 

» S. .—
A *rà fumé ......... » 320 3.40

Lard non fumé ..... > 3.— —.—

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 mars, a 7 h. 30

•g S Observations „,.,,
|| tatte «̂» X ^MPS ET VENT
 ̂ mm

280 Bâle -f- 9 Qq. nuag. Calme
543 Berne 4- 6 Nuageux >
587 Coire +12 Couvert Fœhn

1543 Davos .... 0 Nuageux Calme
632 Fribourg .. -{- 6 Qq. nuag. >394 Genève ... 4- 10 » >475 Glaris .... +10 Nuageux »

1109 Gôschenen + 8 Pluie prb. Fœhn
666 Interlaken •+• 7 Qq. nuag. calme
995 Ch.-de-Fds - - 5  Couvert »
450 Lausanne . - -10 Nuageux »
208 Locarno ..,. -- 9 Pluie prb. >276 Lugano ... -)- 8 Pluie »
439 Lucerne ... + 8 Nuageux >398 Montreux . 4- 10 Qq. nuag. %
482 Neuchàtel . + 9 » >
605 Ragaz ..,..'--12 Couvert Fœhn
673 St-Gall ... + 14 Nuageux Vt S.-O.

1856 St-Morltz . 0 Couvert Calme
407 Schaffh" . + 9 » >

1290 Schuls-Tar. -f 1 » >
537 Sierre -f- 8 Nuageux Fœhn
562 Thoune ... + 6 » Calme
389 Vevey -\- 9 Qq. nuag. >

1609 Zermatt .. 4- 3 » »
410 Zurich -j- 9 Nuageux »

Mademoiselle Suzanne Roulin, à
Leysin ; Monsieur Walther Scholpp,
à Hauterive ; les enfants et petits-
enfants de feu Virginie Roulin, à
Boudry ; Madame Marie Schranz,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle Marie ROULIN
survenu après une longue maladie,
supportée avec courage et résigna-
tion , dans sa 18me année.

Même quand Jo marcherai par
la vallée de l'ombre de la mort Je
ne craindrai aucun mal car II est
avec mol. Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu le samedi
28 mars, à Leysin.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire part

Monsieur Paul Favre, à Wintei>
thour ;

Mademoiselle Ruth Favre, à Pe-i
seux ;

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

Monsieur et Madame Ernest Fa-
we-Vauoher et leur fille, à Besann
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 parent, que
Dieu a rappelé à Lui, le 24 mars
1936, après une longue maladie
vaillamment supportée.

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

Domicile mortuaires rue de la
Gare 8, Peseux.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le vendredi 27 mars, à 13 heures, à,
Couvet. '

Culte au domicile mortuaire, ven-
dredi 27 mars, à 12 heures.

Les familles Caillet, Béguelin, Kie-
ner, Jaquet et Paudex ont le profond
chagrin de faire part à leurs parents
et alliés du décès de

Madame Elise CAILLET
née BÉGUELIN

leur chère mère, sœur, grand'mère;
et parente, survenu le 25 courant,
après quelques jours de maladie.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 28 mars, à 11 heures du matin,

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

Madame Paul Gehinazzi-Francillon
et son fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Con-
vert-Geninazzi , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Spôrri-Genl-
nazzi et leur fils , à Bern e ;

Monsieur et Madame Charles Milli-
quet et famille, à Lausanne ;

Madame veuve Louise Francillon, à
Morges ;

Madame et Monsieu r Reynold Ge-
ninazzi et famille , à Lucerne ;

Madame et Monsieur Jean Kirsch-
hofer-Gendnazzi et leur fils, à Neu-
châtel et Berne ;

Madame Marie Fraquelli-Geninazzt
et Monsieur Constant Geninazzi , en
Amérique ;

les familles Ducommun, Kieffer,
Rupp et alliées ;

Madame Ghamprenaud et ses en-
fants en Suisse et à l'étranger,

ont la douleur de faire part de là
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père,
frèr e et parent

Monsieur Paul GENINAZZI
chef de train

enlevé subitement à leur tendre af-
fection, le 24 mars 1936, à l'âge de1
56 ans.

Neuchâtel, le 24 mars 1936.
Je ne te laisserai point et Je nt|

t'abandonnerai point.
Josué I, 0.

L'incinération, sans suite, aura lieuf
vendredi 27 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Côte 23.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


