
Unanimité
LA POLITIQUE

Il est à peine concevable, pour
r entendement, qu'une nation de 67
millions d 'habitants puis se à ce
point s'unifier qu'elle plébiscite son
« fuhrer » à une majorité de 99 %.
Sans doute s'agit-il du peuple alle-
mand, le plus moutonnie r de la
terre. Mais encore on ne peut guère
comprendre qu'il se soit trouvé
cinq cent mille personnes seulement
sur son sol pour émettre une op i-
nion qui ne soit pus conforme à
celle de l'heure — et cela à trois ans
à peine des graves luttes de partis
qui sévirent dans l'Allemagne d'a-
lors. Il faut  certes, pour exp liquer
pareil délire, une raison qui dépasse
la raison humaine.

Raison mgstique au premier chef .
Car il est vraiment remarquable que
ceux-là même qui, aux plé biscites
nazis bien moins majoritaires de
novembre 1933 et d'avril 1934
avalent parlé de terrorisme, aban-
donnent maintenant cette thèse et
ne songent p lus à nier que Hitler
ait réellement conquis l'Allemagne
entière. Des îlots d'opposants doi-
vent subsister en ce qui concerne
les problèmes intérieurs ; tout le
monde s'accorde à dire qu'ils ont
dtspara comp lètement dès que la
question a été posée sur le plan
extérieur.

Cest que la grande habileté de
Hitler aura été d'exalter ses compa-
triotes non pas tant pour un idéal
de bien-être, de sécurité et de con-
f o r t  que pour une volonté de con-
quête et d 'héroïsme. Sur ce terrain,
il aura pu réaliser l'unanimité
mieux que s'il s'g était essagé dans
le domaine interne. Il aura rejoint
par là d'ailleurs une des tendances
profondes de l'Allemagne.

Mais l'événement est dès lors infi-
niment dangereux. Car les 45 mil-
lions d'hommes que Hitler a grou-
pé s derrière lui, exigeront toujours
davantage désormais ; ils voudront
sans cesse un aliment nouveau pour
combler les appétits que le <fûhrer>
a éveillés en eux ; et le maître du
national-socialisme, quand il leur
aura octrogé toutes les satisfactions
que : peu t procurer Vègalitè des
droits, se verra obligé de faire plus
encore. C'est alors que, quoi qu'il en
ait, il risque de recommencer ta-
venture de Guillaume IL

Un seul mot l'arrêterait pourtant
sur cette pente et c'est le « nori>
que l'Europe coalisée pourrait lui
opposer. Mais, moins que jamais,
l'Europe est coalisée aujourd'hui.

R. Br.

La France songeait à mobiliser
quand, pour deux motifs,

elle décida de modifier son attitude

Les étranges dessous de l'imbroglio rhénan
tels qu'ils apparaissent de renseignements inédits

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

C'est un fait que quarante-huit
heures durant, entre le 7 et le 9
mars, le gouvernement français a
envisagé une action militaire en ré-
plique à l'entrée des troupes alle-
mandes en Rhénanie. Sur les raisons
qui l'y ont fait renoncer circulent
plusieurs versions. Nous connaissons
au moins deux raisons dont il n'a
pas été fait état dans la presse et
qui ont toutes les chances de la vrai-
semblance. Elles n'ont pas qu'un in-
térêt rétrospectif. Elles expliquent
encore actuellement l'attitude du
gouvernement, si énergique dans ses
déclarations et si faible dans ses
actes.

Premièrement : ceux des officiers
de réserve qui sont en relations sui-
vies avec la presse, le cinéma , la ra-
dio, en un mot, tout ce qui fait ou
éclaire l'opinion, ont été convoqués
par l'état-major pour s'entendre ex-
pliquer pourquoi les troupes fran-
çaises n'avaient pas, dès le 8 mars,
passé la frontière et franchi le Rhin :
« Faiblesse des effectifs de couver-
ture qui se seraient heurtés à des
forces supérieures, lesquelles n'au-
rai ent pas reculé. » C'était la guerre.
La France ne l'a pas voulue.

Secondement : malgré la condam-
nation à la presque unanimité du
geste allemand par les membres du
conseil de la S. d. N., l'opinion est,
dans les sphères dirigeantes de la
plupart des pays européens, que l'Al-
lemagne représente actuellement
l'ordre en Europe et la seule puis-
sance qui , géographiquement et mi-
litairement, puisse s'opposer au
bolchévisme. Une guerre contre l'Al-
lemagne, et quel qu 'en soi t le résul-
tat , ne favoriserait , en définitive,
Que la Russie des soviets. Dans le
haut état-major français, on est éga-
lement de cet avis-là.

lueur singulière...

Un ami, qui est dans le secret des
dirigea nts, sinon dans le secret des
dieux , a bien voulu me donner cer-
taines explications qui complètent
Jes deux raisons ci-dessus et qui jet-
tent une lueur singulière sur le des-

sous des cartes. A tort ou à raison,
on est persuadé, dans les milieux
gouvernementaux, qu'aucune guerre
ne menace la France actuellement.
Traduit en clair : le Reich n'a pas
l'intention d'attaquer ni la ligne Ma-
ginot, qui lui coûterait — pour un
résultat problématique — des mil-
lions de marks, ni la Belgique et la
Hollande, ce qui dresserait automa-
tiquement contre lui l'Angleterre et
sa formidable puissance.

Le Reich veut se fortifier de la
Mer du Nord au Rhin — et jusqu 'à
la frontière d'Autriche — de telle
façon qu'avec un dixième de son ar-
mée, il pourra — derrière la ligne
de défense qu'il est en train de cons-
truire et qu'il construira, qu'on le
veuille ou non — empêcher le passa-
ge des forces françaises qui auraient ,
de ,par le pacte franco-soviétique, à
se porter au secours des soviets ou
de la Tchécoslovaquie.

Eventualité qui a, d'ailleurs, peu
de chance de se réaliser — et nous
touchons là du doigt à l'attitude de
l'état-major — parce que, sur dix
Français, on n'en trouvera pas deux
disposés à se faire tuer pour le sou-
rire de M. Staline. L'armée française
n'a pas d'esprit offensif. Qu'on l'es-
time bon ou mauvais, voilà le fait.
Vingt ans de pacifisme à la Briand
et de tolérance devant l'objection de
conscience ont mis le peuple fran-
çais dans cet état. De plus, techni-
quement , l'armée française n'est pas
outillée pour une offensive hors
frontière. Les crédits, refusés par
les socialistes et les communistes
jusqu'en 1934, ont été insuffisants et
l'état-major n'a pu parer qu'au plus
pressé.

En revanch e, la France a une ar-
mée défensive excellente. Le moral
le serait aussi le jour d'une agression
contre l'intégrité du territoire. Le
danger grouperait instantanément
tous les Français, et ils sauraient
pouvoir compter sur l'aide anglaise,
non parce que l'Angleterre a mis sa
signature au bas d'un pacte, mais
parce qu'elle ne pourrait tolérer le
Reich installé face aux côtes anglai-
ses.

A. G.
(Voir la suite cn quatrième page)

Mille brodeurs
ont occupé lundi
les ponts du Rhin

Â la frontière du Yorarlberg

protestant contre la misère

LUSTENAU, 30. — Les brodeurs de
Lustenau (Vorarlberg) ont occupé
lundi matin, au nombre d'nn millier,
trois ponts près de cette localité et
ils ont empêché tout trafic. Les doua-
niers ont donné l'ordre aux brodeurs
d'évacuer les lieux, mais en vain. On
donne comme raison à cette mesure
la grande misère des brodeurs.

L'occupation des ponts du Vorarl-
berg rappelle l'occupation des ponts
du Rhin à laquelle se livrèrent jadis
les brodeurs suisses.

L'agitation se calme
LUSTENAU, 30. — A l'arrivée de

la gendarmerie, les brodeurs de Lus-
tenau n'ont plus maintenu l'occupa-
tion des ponts et se sont réunis. Ils
ont décidé de faire parvenir leurs re-
vendications au préfet.

Une nouvelle campagne
est menée sournoisement
contre le franc français

PARIS, 30 (Havas). — M. Marcel
Régnier, ministre des finances, s'est
élevé contre les rumeurs et bruits
tendancieux qui sont colportés à la
Bourse. C'est la troisième fois, de-
puis mai 1935, a dit le ministre des
finances, que l'institut d'émission
doit prendre des mesures de défense
monétaire. Cette crise a les mêmes
origines que les précédentes. On
mène une campagne patiemment pré-
parée de fausses nouvelles, d'attaques
sournoises, comptant sur la nervo-
sité maladive de l'opinion d'aujour-
d'hui pour la soutenir et la dévelop-
per. 

LA FÊTE NATIONALE GRECQU E

Une délégation de la jeunesse de Macédoine défile à Athènes devant
le roi Georges de Grèce, lors de la fête nationale grecque

qui a eu lieu récemment.

Vers le renforcement
de la défense nationale

Le département militaire est chargé de préparer un projet
dont la réalisation exigera de gros sacrifices financiers

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

La course générale aux armements
et la faillite du système des pactes a
attiré l'attention d'une grande partie
de l'opinion publique sur l'insuffisan-
ce de notre défense nationale. Le
Conseil fédéral lui-même n'est nulle-
ment resté indifférent aux graves
événements internationaux de ces
temps derniers. S'il a évité de jeter la
panique dans le pays, il n 'en a pas
moins envisagé les mesures de pru-
dence et de prévoyance qu'exigeait
la situation. Ainsi, lundi matin, après
avoir entendu un rapport de M. Min-
ger (rapport qui suppose évidemment
une série d'études et de travaux pré-
liminaires) , le Conseil fédéral a dé-
cidé de prélever 5 millions 100,000 fr.
sur le « fonds de renouvellement de
l'aviation militaire » pour la construc-
tion de 40 n ouveaux avions. Signa-
lons qu'aucune licence spéciale ne se-
ra nécessaire à cette fin puisque les
appareils seront entièrement cons-
truits en Suisse et munis de moteurs
également fabriqués dans le pays.

De plus, le chef du département mi-
litaire a terminé, lundi matin, l'expo-
sé commencé vendredi sur la néces-
sité de renforcer la puissance défen-
sive de notre armée. Le crédit de 82
millions, voté en 1933 en particulier
pour doter l'infanterie d'armes lour-
des et pour renouveler l'artillerie, se-
ra à peu près épuisé à la fin de 1936
qui sera l'année au cours de laquelle
la fabrication des nouveaux engins
sera particulièrement poussée. Mais
il faut bien se rendre compte, qu'à la
fin de cette année l'armée suisse ne
sera pas encore équipée de façon à
remplir le plus efficacement possible
la tâche qui pourrait lui être assi-
gnée. Aussi, le Conseil fédéral est-il
pleinement d'accord, en principe,
avec le dépar tement militaire lorsque
celui-ci estime qu'il faut poursuivre
l'œuvre commencée. Seulement, cela
n'ira pas sans de fortes dépenses. On
a appris, par les récents débats fi-
nanciers qu'il est difficile d'augmen-
ter les recettes ordinaires de la Con-
fédération. C'est pourquoi, le gouver-
nement examinera l'éventualité d'un

emprunt national, à taux réduit , qui
couvrirait sinon la totalité, du moins
une grande partie des dépenses nou-
velles.

Ces dernières s'élèveraient, selon
les calculs établis jusqu 'à maintenant
par les services 'du département mi-
litaire, à 235 millions. Pareille som-
me ne sortirait pas des caisses fédé-
rales en un an, cela va sans dire.
Néanmoins, il ne faudrait pas ré-
partir les annuités sur une période
trop longue, de crainte d'être pris au
dépourvu si la situation vient encore
à se compliquer davantage.

Le département militaire a été
chargé de préparer un projet d'arrêté
avec message à l'appui. Le Conseil
fédéral en sera saisi dans la seconde
quinzaine d'avril sans doute, de sorte
que les Chambres qui se trouveront
alors en session pourront nommer
leurs commissions.

Le message fera sans doute res-
sortir qu'il ne s'agit pas là de « dé-
penses improductives » au point de
vue de l'économie nationale, puisque
l'industrie métallurgique,, l'artisanat,
l'industrie du bâtiment en profite-
ront largement. On doit relever en
effet qu'actuellement la construc-
tion d'engins de guerre peut se faire
presque entièrement en Suisse (mê-
me les canons lourds). Seuls quel-
ques accessoires doivent encore être
commandés à l'étranger. Ce n'était
pas le cas il y a quelques années. On
prévoit donc que si les Chambres
acceptent le projet, il y aura des oc-
casions de travail pour certaines
régions en quête d'industries nou-
velles. En outre, le fait que l'on pré-
voit de l'occupation pour les ou-
vriers du bâtiment permet de con-
clure que l'on songe, en haut lieu, à
compléter et développer encore le
système de fortifications projeté l'an
dernier et dont les travaux sont en
cours d'exécution.

Si ces premières décisions et
l'énoncé sommaire des projets con-
çus au département militaire peu-
vent, dans une certaine mesure,
apaiser l'opinion, celle-ci n'en atten-
dra sans doute pas moins avec cu-
riosité le message et le texte de l'ar-
rêté annoncés aujourd'hui. G. P.

Un cinéaste tire
sur son amie

et se fait justice

Une nuit à Monte-Carlo

d'une balle au cœur

MONTÉ-CARLO, 30 (Havas). —
Dans un grand hôtel de Monte-Carlo,
un ingénieur cinéaste, Jean Germain,
âgé de 37 ans, a blessé grièvement là
nuit dernière, son amie Yvette Lau-
rent, 34 ans. Après avoir tiré sur elle,
M. Germain s'est tué d'une balle au
coeur.

D'après les premiers éléments de
l'enquête, le couple aurait manifesté
l'intention de se suicider ainsi qu'en
fait foi une lett re qu'on a trouvée.

Encore la pelure

J'ÉCOUTE...

Dans la rue, un couple discutait i|
€ Tu ne vas pas encore faire la
voirie 1 » disait Madame. Monsieur,
patiemment, poussait du p ied, dans.,
le ruisseau, des dé bris de banane.
Et, lasse d'attendre Monsieur, Ma-
dame allait de l'avant. ,

La semaine dernière, à Yverdon,
une septuagénaire glisse sur une pe-
lure de banane. Elle se fracture une
jambe. '"

Rapprochez Vincideni et l'acci-
dent, et concluez. Ne valait-il pas
mieux que Monsieur f î t  attendre un
peu Madame pour accomplir sont
geste charitable, plutôt que quel-
qu'un glissât sur une traîtresse écor-
ce et se cassât la jambe ? Du coup,
en effet , Monsieur corrigeait une
impardonnable négligence. Mais où
était l'inconscient qui, agant mangé
la banane, en avait jeté la pelure
sur le trottoir ?

Retrouvera-t-on celui qui a fait
tomber une septuagénaire à Yver*
don ? Son cas pourrait être sérieux..
Quelles que soient les suites de Fac-
cident, il en serait tenu, au moins
civilement, pour responsab le.

C'est ainsi qu'au moment où on y
pense le moins, on peut se trouver,
pris, aujourd'hui, dans une très f â -
cheuse aventure. Le code civil,
quand ce n'est pas le code pénal,
ne badine pas. Ce n'est pas pour,
rien que les compagnies d'assuran-
ces ont cré é des polices pour la res-
ponsabilité envers les tiers. Toute-
fois , ce n'est pas le tout que d'être
en mesure de réparer, financière-
ment, un dommage. Une jambe cas-
sée est une jambe cassée. Il g a la
responsabilité morale qui peut , aus-
si, peser lourdement sur vous.

On ne saurait trop g songer.
Une pelure, une ècorce de fruit

fraîches, sur nos chaussées ou trot-
toirs puvés ou bitumés, sont cho-
ses périlleuses. La police n'est pas
assez sévère pour ceux qui les g jet-
tent. Elle devrait dresser, impitoga-
blement, des contraventions.

Souvent , dites-vous, ce sont des
enfants  qui sont en faute. C'est pos-
sible. Alors, les parents paieront
pour leurs enfants. Et, bientôt, tl n'y
aura plus de ces glissades dangereu-
ses sur toutes sortes de détritus.

FBANCHOMME.

Importante manifestation
légitimiste en Autriche
VIENNE, 30. — Dimanche après-

midi une manifestation légitimiste
s'est déroulée devant la plaque rap-
pelant la mémoire de l'empereur
Charles. Tous les membres de la fa-
mille des Habsbourg présents, à
Vienne, y assistaient ainsi que le gé-
néral Zehner représentant le gouver-
nement, de nombreux hauts officiers
et une importante délégation de l'ar-
mée.

Après le défilé des invités et des
membres de la famille des Habs-
bourg, ces derniers ont été accla-
més par la foule. L'ancien secré-
taire de cabinet de l'empereur Char-
les, le baron von Werkmanu a rap-
pelé les paroles d'espoir de l'empe-
reur Charles: Ce qui a eu son temps,
l'aura à nouveau.

Le Conseil général de Neuchâtel
ratifie l'emprunt destiné

à la transformation de l'usine à gaz

Après avoir accordé un crédit
pour la déf ense aérienne passive dans notre ville

Séance du 30 mars, à 20 heures,
Présidence : M. James Guinchard,
président.

L'ordre du jour de cette première
séance de l'année, s'il n'est pas parti-
culièrement chargé, n'en est pas
moins fort importan t. En effet, il s'a-
git pour nos conseillers d'adopter,
entre autres, le projet de la commis-
sion spéciale chargée d'étudier la
transformation de l'usine à gaz.

Le président donne lecture d'une
lettre de l'école de dessin profession-
nel et de modelage protestant contre
la nouvelle dénomination de l'école
qui prendrait le titre de « Cours com-
plémentaires professionnels » par sui-
te de l'application de la loi féd érale
sur l'enseignement professionnel.

Une pétition couverte de 107 signa-
tures demandant la création d'un éta-
blissement de bain mixte est égale-
ment portée à la connaissance du
Conseil général.

Une lettre de l'A. N. A. M. est
transmise au Conseil communal pour
étude.

Aménagement «les terrains
industriels dans le vallon du

Vauseyon
Nous avons exposé, la semaine der-

nière dans nos colonnes, les raisons
qui contraignent le Conseil commu-
nal à demander au Conseil général
l'octroi d'un nouveau crédit de 100
mille francs pour continuer l'aména-
gement des terrains industriels dans
le vallon du Vauseyon.

Par 31 voix , il est accordé au Con-
seil communal un crédit de 100,000
francs pour continuer l'aménagement
des terrains industriels dans le val-
lon du Vauseyon.

Le Conseil communal se procurera
aux meilleures conditions la somme
nécessaire pour cette dépense.

Achat d'un terrain
à la Coudre

Il s'agit de l'achat d'un terrain
d'une surface de 1725 m* situé à
l'ouest du village de la Coudre. Ce
terrain est actuellement utilisé com-
me place d'exercice par la société de
gymnastique de la Coudre.

Comme il a été récemment ques-
tion de mettre en vente ce terrain , la
société de gymnastique de la Coudre

s'est approchée du Conseil communal
pour lui demander d'en faire l'acqui-
sition afin de ne pas être privée de
sa place d'exercice.

Le Conseil communal s'est déclaré
favorable à ce projet. Le terrain sera
confié à la société de gymnastique de
la Coudre, sans lui demander de lo-
cation, mais à charge par elle d'en
assumer l'entretien et de le mettre
gratuitement à la disposition des éco-
les et autres sociétés de la Coudre
qui désireraient y organiser une ma-
nifestation.

Par 30 voix l'arrêté suivant est
adopté :

La promesse de vente du 28 février
1936, à teneur de laquelle la commu-
ne de Neuchâtel s'oblige à acquérir
de la Société technique, à Neuchâtel,
pour le prix de 8625 fr., le terrain
formant l'article 389 du cadastre de
la Coudre, est ratifiée.

Le Conseil communal reçoit les
pouvoirs nécessaires pour passer acte
de transfert après autorisation du
Conseil d'Etat.

Le Conseil communal se procurera
aux meilleures conditions la somme
nécessaire pour couvrir les frais de
cette acquisition.
Achat de matériel de défense

aérienne passive
M. Pipy (soc.) ne votera pas ren-

trée en matière, estimant l'achat de
ce matériel inutile, les mesures pro-
posées pour la défense aérienne pas-
sive s'avérant inopérantes pour lui.

L'orateur critique l'attitude du
Conseil fédéral dans ce domaine. Il
a la conviction que ces mesures
trompent la population qui se croira
en sûreté alors que ce n'est, à sou
avis , pas du tout le cas.

M. Pipy conclut en disant qu'il
faudrait arriver à supprimer la guer-
re et qu 'il vaudrait mieux combattre
ses causes essentielles que ses effets.

M. Perratone (soc.) dit que, sans
renier ses principes socialistes, il
votera l'arrêté proposé, car il s'agit
d'une défense passive et destinée à
sauver les populations civiles. Il ne
veut pas endosser la responsabilité
de laisser des populations innocentes
exposées aux attaques aériennes.

J.-P. P.
(Voir la suite en dernière page)
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NAPLES, 30. — Le Vésuve est de
nouveau en activité. On a constaté
de l'observatoire qu'une nouvelle
brèche s'est constituée au pied du
volcan et que la lave avance rapide-
ment. Ces éruptions sont accompa-
gnées de grondements. Des experts
ont émis l'éventualité d'une érup-
tion plus violente encore, car le sol
est très fortement lézardé.

Le Vésuve est de nouveau
en activité

Cette œuvre grandiose a consacré, comme on sait, la valeur de nos
ingénieurs et les qualités de nos ou vriers. C'est dans la nuit du 30 au
31 mars 1911 que la percée a été ac hevée après quatr e ans et demi de
travaux au cours desquels on eut à déplorer la perte de vingt-cinq vies
humaines. Le tunnel a 14,612 mètres de long. — Notre cliché représente

la sortie du tunnel à Goppenstein (Valais).
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Cette nuit même avait lien
le 25me anniversaire de la percée du tunnel du Lôtschberg

LIESTAL, 30. — Une élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat a eu
lieu dimanche en remplacement de
M. J. Frei (radical ) qui se retire
pour raison de santé. M. Gscïrwing
de Therwil, appuyé par les radicaux,
les catholiques et les paysans, a été
élu par 6813 voix.

Le candidat de l'économie franche,
des évangélistes, des socialistes et
des communistes, M. Grauwiller, ins-
tituteur a Liestal, a obtenu 6319 voix.

Une élection complémentaire
au gouvernement

de Bâle-Campagne



1 ACCIDENTS
*™ ™ cherche pour sa nouvelle branche

M A L A D I E
des agents dans toutes les localités du canton.
Faire offres à Emile Spichiger, fils, assurances,
Neuchâtel. P 68-4 N
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Les enfants de feu

Monsieur
le Colonel Auguste LAMBERT

les familles Lambert, Cornu, Rleckel, parentes et "
alliées, profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil , expriment à tous leurs amis et
connaissances, ainsi qu'aux nombreuses sociétés,
leur gratitude émue.
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COMPTOIR DE NEUCHATEL )
Du 3 au 13 avril — Collège de la Promenade, aile est , 1er étage

Exposition cantonale de travaux des chômeurs
Superbe collection représentant l'effort des ouvriers sans travail pendant leurs heuies de loisirs forcés

Objets divers Automates Travaux d'art
Entrée 30 c. (Les bi llets d'entrée sont numérotés et participent k une tombola )

AVIS
( ' W\mm~- Pour lea annonces avee
offres sous Initiales et chif-
fres, 1] est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

-j m* Joute demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

PESEUX
A louer pour le 24 avril ou

k convenir, beau pignon qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances, grand Jairdln po-
tager et d'agrément. Fr. 60.—
par mois. — S'adresser Céve-
nols 8, Corcelles, k Ch. Wuil-
leumier. 

LOCAUX POUR FABRIQUE,
INDUSTRIE , etc. k louer k
Baint-Aubln, sous-sol avec
forge et deux étages. Force
hydraulique. Disponibles dès le
ler mal. Conditions très favo-
rables. — S'adresser Etud e G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.
¦ ¦

A louer pour le 24 Juin ,

Bel-Air - Mail
deux logements de quatre piè-
ces, bain, dépendances, l'un
aveo belle terrasse, l'autre
aveo balcon couvert. — S'a-
dresser à Max Donner, Bel-Air
18. 

BEVAIX
A louer appartement de

deux chambres, cuisine et ter-
rasse, meublé ou non, pour
péjours ou à l'année ; beUe sl-
tutatlon. — Une personne
trouverait belle chambre et
pension. — S'adresser à Mme
E. Belrlohard, Bevaix.

La Coudre
(Neuchâtel). A louer pour le
84 juin, bel appartement de
quatre chambres, dont une de
32 m9. Jardin et garage si dé-
siré. — S'adresser au chalet
d"Es-Berthoudes.
t

A louer pour le 24 Juin ,
dans maison bien construite,

M appartement
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de bain, etc. Prix
très avantageux. S'adresser k
l'épicerie Alf. Horisberçer-
Luscher, faubourg de l'Hopl-
tal 17. *

ÉCLUSE. — A louer appar-
tement ensoleillé de trols piè-
ces et dépendances. Prix : 50
francs. Etude Jeanneret et So-
guel , M61e 10. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Tente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Nenchatel

Tél. 51.736

A louer dès maintenant, à
Neuchâtel, Saint-Nicolas, dans
maison moderne, bien située,
un

beau logement
trois pièces

bain, chambre haute, chauf-
fage central et service d'eau
chaude. (Garage). Jardin.

A louer, k Corcelles, sur la
ligne du tram,

logement moderne
quatre pièces

bain, balcon, chauffage par
étage, Jardin. Prix très rai-
sonnable. Libre de bail.

A louer à Boudry, dana si-
tuation dégagée, deux

logements
quatre pièces

et dépendances, part de Jar-
din. Prix avantageux. Libres
dès maintenant.

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : quatre et cinq

chambres, confort moderne.
Rue Desor : quatre chambres,

tout confort, vue très éten-
due.

Bue Pnrry : quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital: cinq

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : locaux

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

bres.
24 Juin:

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

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

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges: trols cham-
bres, 

Epoque à convenir :
Vallon de l'Ermitage : maison

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

Séjour d'été
A louer, k Montalchez sur

Saint-Aubin, pour la saison
d'été, un appartement de sept
pièces, cuisine, eau et électri-
cité. Jouissance d'un verger.
Vue superbe sur le lac.

Pour renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Clerc, notai-
res, rue du Musée 4, k Neu-
chfttel , Tél. 51.469. 

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou à convenir, beau logement
de quatre pièces, balcon, ter-
rasse, bain, grand Jardin po-
tager, vue superbe. Prix : 70
francs par mois, garage si on
le désire. — S'adresser au 1er
étage, chemin Gabriel 20, Pe-
seux.

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

Etude Balllod et Berger. ¦*•
A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de quatre chambres, chambre
de bain et dépendances. Jar-
din. — S'adresser Fahys 139,
2me étage.

A louer pour le 24 Juin ,

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

Logements à louer
Entrée à convenir :

8 chambres : Jardin, confort,
fbg Château.

8 chambres : Jardin, Ermitage.
4-5 chambres : confort , Evole.
5 chambres : quai Godet.
5 chambres : confort, rue Ma-

tile.
5 chambres : Jardin , petite

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

vient pour bureau.
8-3 chambrés : Tertre.
3-4 chambres : confort, Jardin,

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

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

^^^A louer pour le 24 Juin ,

au centre de la ville
appartement de trols cham-
bres. Etude Balllod et Berger.

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

^^^

Port d'Hauterive
Pour cause imprévue, k

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

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

Logement
de quatre chambres, au 2me,
balcon, vue du lac, à louer
dès que possible. — S'adresser
Evole 3. 

Passage St-Jean 3
Rez-de-chaussée de trols

chambres, au soleil. — S'a-
dresser au No 1.

A louer pour dame seule,
deux belles chambres non
meublées, usage cuisine. De-
mander l'adresse du No 678 au
bureau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
d'une grande chambre et cui-
sine, au soleil, à louer pour
tout de suite. Toutes dépen-
dances, prix 81 fr. par mois.
S'adresser Château 17 fond
du corridor (dès 18 heures).

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

Etude Balllod et Berger. *

24 juin
A louer au ler étage, appar-

tement confortable de trols
pièces, bains Installés et tou-
tes dépendances. S'adresser :
Louis-Favre 8, Sme, à droite.

Peseux
Appartement moderne, de

quatre pièces, très bien situé
au soleil, avec balcons,' vue
superbe, tram et gare à proxi-
mité. S'adresser à Mme Gre-
naud, rue du Collège 5, Fe-
seux. 

Gibraltar, appartements de
trois pièces, ler et 2nie éta-
ges. — S'adresser k Henri
BonhOte, Beaux-Arts 26. *

Pour le 24 juin
k louer dans maison neuve,
logement de quatre chambres
avec tout confort, chauffage
général, eau chaude. Prix: 133
fr. par mois. S'adresser bureau
Favre, Bassin 14.

Pour Saint-Jean
Joli appartement de quatre
pièces, chauffage central,
chambre de bain, Jardin pota-
ger. S'adresser k P. Benfcert ,
Fahys 143. •

Maladière
A louer pour le 24 Juin,

maison de dix chambres, cen-
tral, bains et toutes dépen-
dances. Jardin. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Chambre Indépendante, cen_
tral. Manège 4, 3me k gauche"

Jolie chambre, éventuelle-
ment deux lits, part k la cul-
sine. Mlle Graaer, Terreaux 7.

Chambre meublée, Indépen-
dante. — Saint-Maurice 11,
3me. *

Chambre indépendante. —
Pourtalès 7, 4me. ir

Jolie chambre , au i soleil,
bien meublée. Rue de l'Hôpi-
tal 6. 4me, Mme KnOfetl .

Chambres, grandes et peti-
tes. Prix modérés. Plelà cen-
tre. S'adresser k Mme Rose
Gœbel, Salon de coiffure, 15,
Temple-Neuf. 

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

Jolie chambre meublée In-
dépendante. Rue Dublé 8, Sme.

Chambre meublée Indépen-
dante, au soleil, dans maison
d'ordre. Louis-Favre 8, ler, k
gauche. 

Jolie 
¦•"""""" ""

chambre indépendante
Louis-Favre 20 a, 2me.
Jolis chambre au soleil. —

Boulangerie av. de la Gare 3.
Belle chambre meublée,

central, bains. Beaux-Arts 15,
rez-de-chaussée, k droite.

Chambre, central. Faubourg
du Lac 29. 2me, k droite. *
Ep 9R belle cham-
Tl i  tar— bre Indépen-
dante, soleil, central. Pension
Vuille, Seyon-Rftteau 1.

Chambre avec ou sans pen-
sion. Saint-Maurice 12, 2me,
k droite. +

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

Pension-famille
Deux belles chambres sur

l'avenue, une indépendante,
l'autre aveo balcon. — Mme A.
Stettler, ler Mars 22.

Ohambre et pension. Pre-
mler-Mars 6, 4me k droite. *

Pension de famille
COTE 53 Tél. 52.514

Belle grande chambre avec
eau courante, communiquant
aveo chambre de bain, avec
ou sans pension. P 1825 N

On cherche k louer petit

café-restaurant
marchant bien, pour tout de
suite ou à convenir. — Offres
avec prix et conditions sous
P 1849 N, à Publicitas Neu-
châtel. P1849N

On cherche dans une pen-
sion du Vignoble,

jeune fille
honnête et en bonne santé,
pour les chambres et travaux
de maison. — Adresser offres
écrites et références k F. O.
688 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche
pour ménago soigné de trois
personnes, P1850N

bmm à tout faire
sachant très bien cuire. Faire
offres par écrit k Mme René
Dornler, avocat, k Fleurier.

ON CHERCHE
bonne assujettie couturière
qui serait logée et nourrie. —
Ecrire sous C. A. 684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

voyageur
pour visiter la clientèle parti-
culière, carte rose fournie. —
Adresser offres écrites à C. V.
681 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Pâques,
JEUNE FILLE

de confiance, pour faire le
ménage. — S'adresser à Mme
Ed. Bauer, professeur, Auver-
nier.

Jeune fille
sérieuse est demandée tout de
suite pour ménage soigné. —
Bons traitements et gages. —
Offres avec références à case
postale No 15, Boudry.

ON CHERCHE
Jeune fille 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 k Mme Burger, Bailiz,
Brenzlkofen prés Thoune.

On demande

jeune file
comprenant le français, pour
travaux de ménage, pour le
15 avril ou date à convenir.
S'adresser k Mlles Châtelain,
Monruz/Neuchatel. Tél. 51.378

Etude de la ville
engagerait Jeune garçon ayant
suivi les classes secondaires.
Occasion de s'Initier k tous
les travaux de bureau. Entrée:
courant avril. — Rétribution
Immédiate. — Adresser offres
écrites k A. O. 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
capable et propre pour cuisine
et ménage, chez damé seule.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et la couture.
Bonne place. — Offres sous
chiffres J. 20697 On. à Pu-
bllcitas, Olten. SA19061A

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 nl
certificat nl timbres-
réponse.

On cherche Jeune fille pro-
testante, âgée de 16 k 18 ans,
comme

volontaire
pour le ménage, éventuelle-
ment aussi pour le service des
chambres. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Ar-
gent de poche et vie de famil-
le. Adresser offres avec photo-
graphie à M. Melil, café-pen-
sion z. Post. Heiden (Appen-
zell).

Bonne à tout faire
Personne sérieuse cherche

place chez une dame seule ou
dame malade. — Adresser of-
fres écrites à Z. B. 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant des écoles, cherche
place dans petit ménage, Neu-
châtel ou environs, pour ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. — S'a-
dresser à Famille Haas-Sple-
gelberg, Altenbergstrasse 16,
Berne. '

Jeune fille
âgée de 16 ans, de confiance et
travailleuse, cherche place
d'aide de la maîtresse de mal-
son, dans ménage privé et
bien tenu de famille honnête
et aimable. — Adresser offres
en mentionnant les gages, k
Mme Jenny-Hadorn, Lyssach
près Berthoud.

On cherche place pour

GARÇON
grand et fort, hors des écoles,
chez agriculteur ou dans
commerce, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française (canton de Neuchâ-
tel préféré). Bonne-nourriture
et vie de famille désirées. Ga-
ges à convenir. Pourrait en-
trer tout de suite. — Adres-
ser offres k J. Hedlger-Kopp,
restaurant Wirtshusll , Of-
trlngen. Tél. 81.133. 

^

Comptoir
Jeune fille sérieuse, présen-

tant bien, désire s'occuper de
la tenue d'un stand. Condi-
tions selon entente. — Adres-
ser offres écrites k O. B. 675
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance cherche à faire
des heures ou remplacements.
Demander l'adresse du No 680
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
dans la quarantaine, dispo-
sant de toutes ses après-midi ,
cherche occupation auprès
d'enfants ou d'une personne
âgée. — Demander l'adresse
du No 679 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 28 ans, sachant traire et
faucher, cherche place pour
ler mal. — Faire offres et in-
diquer gages à Willy Balmer,
Chiètres (Fribourg).

Jeune homme qui vient de
quitter les écoles,

cherches
place

de commissionnaire ou pour
aider dans la maison et à la
campagne. — Offres à Fr.
Freiburghaus, Langendorf
(Soleure). SA24019B

Jeune homme
cherche place chez agricul-
teur ou vigneron. — Deman-
der l'adresse du No 682 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
16 ans, cherche place dans la
Suisse française, de préféren-
ce comme apprenti Jardinier.
Offres s. v. p., à Alfred Bart-
schl, Aefllgen (Berne). 

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
française, cherche place de

volontaire
Vie de famille désirée. — De-
mander l'adresse du No 687
au bureau de la Feuille d'avis.

Amour
passe orguei l

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par iO

O'NEVÈIS

Son père lui caressa doucement la
jou e :

— Chère petite innocente. Ces
mots, éclairés par l'achat de la ba-
gue, ne peuvent avoir qu'un sens ?

— Un sens ?
Sabina essayait de parler avec la

candeur d'un enfant.
ILe majo r sourit avec indulgence.
— Je devine que Sir Roydon veut

demander la main de ma petite Sa-
tina. Quel dommage que tu ne puis-
ses t'habiller pour le recevoir !

Miss Emmott avait totalement ou-
blié sa migraine.

— Si vous tenez absolument à ce
que je le voie, papa, je vais essayer
de m'habiller , dit-elle du ton d'une
fille obéissante.

— Je me demande ce que ma pe-
tite fille répondra quand Sir Garth
lui posera la grande question , dit le
major, bien décidé, si l'occasion se
présentait, de faire épouser à sa fille

un baronnet , et ne pas laisser échap-
per cette occasion.

Sabina secoua sa petite tête d'oi-
seau, -f

— Est-il nécessaire que je le dise
avant que la question soit posée 1
obje cta-t-elle en souriant.

Au fond du cœur, elle doutait un
peu. Devenir la souveraine de Del-
verton Hall , c'était un trop beau
rêve. Sans doute depuis le jour où Sir
Roy lui avait été présenté à une gar-
den-party à Londres, elle avait fait
tous ses efforts pour le conquérir,
mais jamais le baronnet ne lui avait
donné la plus petite occasion de
penser que ses efforts seraient cou-
ronnés de succès ; même il lui fallait
bien savoir qu'il semblait les avoir
complètement ignorés. Pourtant n'é-
tait-elle pas très attrayante, très jo-
lie ?

Quand son père 1 eut quittée, sa-
tisfait de son succès, elle sauta à bas
du sofa et se planta devant la haute
glace. L'image renvoyée par le mi-
roir lui parut charmante, plus char-
mante que ne pourrait jamais l'être
celle d'aucune autre « Lady Garth ».

Pourquoi ne serait-elle pas l'élue?
Quel autre sens attacher au télé-
gramme ? Sir Roydon pouvait avoir
à demander au maj or de lui rendre
un service quelconque. Mais d'elle-
même, quelle autre faveur pouvait-il
attendre ? Et elle était explicitement
nommée.

A mesure ciu'elle réfléchissait , sa

confiance croissait. Et elle en était
déjà à choisir les pièces de son trous-
seau, la soie de sa robe de mariée,
quand elle s'aperçut qu'elle oubliait
la réalité plus prochaine. Sir Garth
pouvait arriver d'un moment à l'au-
tre. Il fallait être sous les armes.

Elle ne manquait pas d'une grâce
piquante quand, habillée d'une robe
souple de soie crème, simplement fa-
çonnée, le bouquet de roses «crim-
son » que son père lui avait fait por-
ter par la femme de chambre, attaché
à son corsage, elle se contempla de
nouveau dans le grand miroir. Une
légère rougeur était montée à ses
joues, ordinairement pâles. Sabina fut
satisfaite d'elle-même.

— Penses-tu pouvoir descendre
quand Sir Roydon arrivera, ma mi-
gnonne ? demanda à travers la porte
la voix forte du major.

— Oui, papa ; s'il me demande,
j 'essayerai, répondit une petite voix
langoureuse.

Quand le bruit des pas lui eut fait
savoir que son père était parti, la
coquette revint devant le miroir pour
débattre une importante question,
une légère touche de noir sous les
yeux ne la rendrait-elle pas plus in-
téressante ?

Elle conclut pour la négative. Ce
n'était pas son genre.

La vivacité lui seyait mieux. Il
ne devait pas être question de mi-
graine devant le baronnet. Si elle l'a-

vait aimé, elle n'eût pas eu plus de
souci de lui plaire.

Quand elle fut très sûre qu'il ne
restait rien à ajouter à ses charmes,
elle s'assit derrière le ' rideau de sa
fenêtre, surveillant la rue. Elle avait
repris son roman , mais ne pouvait
y fixer son esprit, son propre roman
l'intéressait bien davantage.

« Tardera-t-il beaucoup ?»  se de-
mandait-elle. Le délai l'impatientait
et elle avait cessé depuis un moment
de regarder la rue quand le bruit
d'une voiture s'arrêtant à la porte de
l'hôtel ranima son attention.

« C'est lui ! dit-elle. Mais elle était
bien trop discrète pour ouvrir sur-
le-champ la fenêtre et se pencher au
dehors. Elle attendit que le baronnet
eut eu largement le temps d'entrer ;
alors elle regarda.

Une voiture était arrêtée devant la
porte, mais à l'intérieur Sabina dis-
tingua un bout d'étoffe de couleur
qui ne pouvait appartenir qu'à une
jup e de femme. La voiture cessa aus-
sitôt de l'intéresser.

Mais quand elle referma la fenêtre,
le bruit d'une porte ouverte et refer-
mée à l'étage au-dessous la remit en
alerte. C'était la porte du petit sa-
lon où le major attendait le baron-
net. Et la forte voix du maj or s'éle-
va, souhaitant une chaude bienve-
nue. Sir Roydon était arrivé. Sabina
retourna à la fenêtre pour examiner
de nouveau la voiture. Evidemment ,
elle avait fai t  une méprise.

Mais non , ses yeux ne l'avaient pas
trompée ; ce pan de cotonnade ap-
partenait bien à une robe de femme.
Sir Roydon était venu à pied à l'hô-
tel. La voiture cessa de nouveau de
l'intéresser.

Elle resta cependant devant la fe-
nêtre , car l'air lui rafraîchissait les
j oues, devenues un peu trop rouges
et brûlantes. Le moment solennel où
elle allait être appelée approchait et
son cœur battait. Soudain , elle pous-
sa une exclamation de dépit et de
surprise. Sir Roydon Garth sortit de
l'hôtel.

Elle ne songea pas à reculer et le
vit s'approcher de la voiture et ai-
der à en descendre une femme, une
jeune fille vêtue d'une robe de coton
rose très simple et jolie , quoique la
coupe n'en fût pas à la mode.

Sir Roydon et l'inconnue rentrè-
rent à l'hôtel. Sabina était boulever-
sée. Que signifiait ceci? Elle eût tout
donné pour le deviner, et elle de-
meurait médusée, contemplant la voi-
ture, comme si de cette contempla-
tion devait sortir le mot de l'énigme.

Et elle ne quitta son poste que
lorsqu'elle eut vu le baronnet remon-
ter dans le véhicule, seul cette fois,
et s'éloigner.

On frappait à la porte ; elle se re-
tourna. La femme de chambre venait
l'avertir que son père la priait de
descendre.

En traversant la chambre , Sabina
vit encore une fois une image se re-

fléter dans la grande glace. Elle ar-
racha de son corsage le bouquet de
roses rouges et le jet a à terre.

En dépit de sa rage, elle rentra au
salon le sourire aux lèvres. Elle n'é-
prouva aucun étonnement de voir la
je une fille à la robe de coton rose as-
sise près de la fenêtre. Le major vint
au-devant de sa fille , l'air si décon-
fit , que Sabina , malgré sa propre
mortification , en fut amusée inté-
rieurement.

— Sabina , je te présente Miss Mar-
vel. Miss Marvel , ma fille.

Les deux je unes filles échangèrent
une poignée de mains et surtout un
regard de vive curiosité.

— Miss Marvel est la fiancée de Sir
Roydon Garth , expliqua le major. Et
le baronnet m'a demandé de l'accep-
ter pour compagne de voyage lors de
notre retour en Angleterre. Miss
Marvel doit passer chez Lady Garth,
à Delverton Hall , les deux mois pen*
dant lesquels Sir Roydon est encore
retenu ici. Il nous confie Miss Mar-
vel jusqu 'à ce soir. Il viendra diner
avec nous avant son départ par l'ex-
press de nuit pour la Nevada. Il re"
grettait de ne pouvoir s'attarder , il
eût aimé te présenter lui-même sa
fiancée. Il te demande de Vaccueilli!
comme une amie.

(A su ivre)

Jeune fille
sérieuse, 17 ans. ayant suivi
les écoles secondaires françai-
ses et allemandes, cherche pla-
ce dans magasin, tea-room ou
bureau. Aiderait aussi au mé-
nage. Bons certificats. — S'a-
dresser par écrit sous chif-
fres G. R. 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer

AUTO
pour les deux Jours de Pâ-
ques. — Adresser offres écri-
tes k A. N. 676 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 Neuchâlel t

A louer, pour date à con-
venir, JoU

LOGEMENT
de trois chambres, 67 fr. 60
par mois. — S'adresser : Mmes
Perret-Maret, Parcs 14, 8m»,

Divers apparte-
ments confortables,
de 3, 4, 5, pièces,
bains, chauffage. —
Rues: Côte, Sablons,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 26, au
2me étage. -k

Maladière
et rue du Manège

A louer pour les 24 Juin et
24 septembre, grands locaux
de 860 et 600 m» environ à
l'usage d'entrepôts ou ateliers.
Eau et lumière. — S'adresser
Etude Wavre, notaires. 

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
B e a u  m a ga s i n

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 34 JUIN :
STADE-QUAI '

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

Stade t
Grand garage

eau, électricité *

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

24 juin : quatre pièces, avec
tout confort.

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

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

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

Ensuite de décès,

domaine
k louer ou à vendre

pour le 30 avril, % heure de
ville, Jura neuchàtelois, 21
hectares en un mas, y, pré,
H pâturage. S'adresser pour
plans à M. Courvoisier, fau-
bourg du Château 19 a, Neu-
chfttel P 1783 N

A louer tout de suite ou
pour date k convenir, *

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
au centre. S'adresser : teintu-
rerie Obrecht . rue du Seyon.

RUE BE L'HOPITAL 1: pour
St-Jean, bel appartement de
6 pièces, bain, central. Occa-
sion pour médecin, architecte,
etc. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, rue Purry 8. 

Etude Wavre, notaires
Palais Rougemont

Téléphone No 51.063

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

chambres.
Place des Halles : deux cham-

bres meublées ou non.
24 Juin :

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

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maillefer : cinq chambres.

Garde-meubles, caves et
grands locaux pour ateliers ou
entrepôts. 

A louer pour le 24 Juin,

à l'Avenue du 1er Mars
appartement d'nne chambre et
cuisine. Etude Balllod et Ber-
ger. 

Ecluse 15 bis. loge-
ment de trois chambres,
dès le 24 avril.

Ecluse 5, logement de
deux chambres, dès le 24
avril, Fr. 37.—. S'adresser
au 15 bis, 3me à gauche. *

A louer, dès le 24 juin 1930, *
bel appartement

au soleil, de cinq pièces, véranda chauffée,
chambre de bonne, dépendances, tout con-
fort. Vue superbe. S'ad. Crét Taconnet 28, 1".

COMPAGNIE D'ASSURANCE (nouvelle branche sans
concurrence) demande

inspecteurs - acquisiteurs
Personnes ayant travaillé dans la branche auront la
préférence. — Faire offres à Case postale 363, Neuchâtel.

Jeune homme fort, sain, cherche pour Pâques,place de

volontaire
pour apprendre la langue française, dans bon com-
merce, où il pourrait aider partout. Vie de famille
désirée. Offres à adresser à S. Haerry-Leutwyler , fabri-
cant, Birrwil (Argovie). AS 15199 A

Û Monsieur J. RENEVIER I
m et sa fille expriment leur I
9 vive gratitude à toutes I
*j les personnes qui leur I
H ont témoigné tant de ¦
H sympathie pendant ces I
M Jours d'épreuve. Un mer- I
;U cl tout spécial pour les H
H belles fleurs reçues. £5

Soins de la bouche
ef maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et a des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouvelle» Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BflRCHSNTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T - H O N O R É  18 !
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

ïente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
samedi 4 avril 1936, les bols
suivants, façonnés dans les
forêts cantonales :

1. à Fretereules :
. 220 stères hêtre, quartelage

et rondins,
20 stères sapin et pin,

700 fagots de 1 mètre.
Rendez-vous des miseurs à

S 11, y, à Fretereules.
2. au Chanet du Vauseyon :

70 stères hêtre,
15 stères chêne,
55 stères sapin,

600 fagots de 1 mètre.
Rendez-vous k 14 heures,

au clédar du Chanet.
Neuchâtel, 28 mars 1936.

L'inspecteur des forêts
du lime arrondissement :

E. FAVRE.

Magasins
Neier...

Puisque vous recevez la
bouteille de Malaga gratis
avec 50 cornets vides «Mêler»
(depuis 2 kg.), faites tous vos
achats chez Meier... La gros-
se boite de thon à l'huile a
65 c, un prix Jamais vu Jus-
qu'ici, profite»... Des pruneaux
au jus depuis 55 c. la boite,
des ananas extra en tranches
depuis 1 fr. 40 la boite, le
dessert le plus profitable et le
plus fin... 

«\ \-\\ tèP°f Retxv Vw
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USINE l-̂

FOIN
A vendre environ huit à dix

mille kilos foin de montagne,
première qualité. — S'adres-
ser k Chs Fallet, à Enges.

A vendre
un poulain de deux ans avec
papiers ; un taureau de 14
mois et un veau-génisse pour
l'élevage, chez Jean Moccand ,
Geneveys-sur-Coffrane.

et les sous-marques
Delta - Sotna - Wefcome

Représentant exclusif

A. DONZELOT
Place du Monument

Tél. 52.606 Neuchâtel

Papiers peints
durables....
Utopie ? Non ! Réalité !

Vos fournisseurs ?

ME^UÏE
6Î HAURrCEZ^M^NBKHÀTH.

i 

VITICULTEURS! r̂ _MMooMMooiMOMMi vos échalas à

l'huile Sourde Langéol
le parfait conservateur du bois

J+~ Le 2me vagon est arrivé '**-
S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture ou à
LANGEOL S. A., BOUDRY. - Téléphone 64.002

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers • Balcons • Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

HUMA «RAIT, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de «La Muletière
S. A. » de construire une mai-
son locative au chemin des
Muleta (sur art. 785 du plan
cadastral). Les plans sont dé-
posés au bureau du Service
des bâtiments, hôtel commu-
nal , Jusqu'au 14 avril 1936.

Police des constructions.

A vendre très Joli

chalet
à la plage de Colombier, en-
tièrement meublé, tout con-
fort. Four visiter, s'adresser
entre midi et 14 heures au
téléphone 52.387. 

Â Tendre aux Saars,
petite villa, cinq
chambres, jardin,
Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

Bâtiment
avec petit verger, à vendre.
Ecurie pour six vaches et un
cheval, trois écuries k porcs.
(Eventuellement è louer tout
de suite.) S'adresseir k F. Cua-
nlllon. ' Landeron. 

Vente d'immeubles
aux Hauts-Geneveys

Enchère unique
Le Jeudi 9 avril 1936, a 15 h. 15, au Collège des Hauts-

Geneveys, salle communale, premier étage, il sera, procédé k
la vente, par voie d'enchères publiques, des Immeubles ci-
après désignés, dépendant de la masse en faillite de Gaston-
Albert Schneider, Fabrique Vigie, aux Hauts-Geneveys, savoir:

CADASTRE DES HATJTS-GENEVEYS
Article 531, pi. foL 3, No 56, Au Verger Bonhôte,

passage de 73 m3
Article 589, pi. fol. 3, Nos 36, ' 37, 68, Au Verger Bonhôte

bâtiment, place. Jardin de 1101 m2
Article 609, pi. fol. 3, No 73, Aux Hauts-Geneveys,

pré de 273 m2
Le bâtiment sis sur l'article 589 est k l'usage de logement

et garage. H est assuré contre l'incendie comme suit : habi-
tation, suivant police No 35, pour Fr. 16,000.—, plus supplé-
ment de 50 %. Garage, suivant police No 195, pour Fr. 3000.—.

Estimation cadastrale, Fr. 30,165.—
Estimation officielle, » 25,000.—

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

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à
la L. P., seront déposées k l'office soussigné, k la disposition
des intéressés, pendant dix Jours à compter du quatorzième
jour avant celui de l'enchère.

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

Cernier, le 14 mars 1936.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

P 8122 N Le préposé : Et Muller.

vente d immeubles
à Vàlangin

Enchère unique
Le jeudi 23 avril 1936, dès 14 h. 45, au Collège de Vàlan-

gin, salle communale, 11 sera procédé k la vente, par voie
d'enchères publiques des lm meubles ci-après désignés, dépen-
dant de la masse en faillite d'Alfred CHARRIÈRE, scierie, com-
merce de bols, exploitation de sable et gravier, k Vàlangin,
savoir :

PREMIER LOT
Cadastre de Talangin

Article 263, pi. fol. 6, Nos 20, 21, 3, 23, 5, 6, 7, 22, En Haut les
Scies, bâtiment, places, Jardin et prés de 5934 ms.

Article 262, pi. fol. 10, No 20, La Sauge, pré de 306 ma.
Article 274, pi. fol. 6, Nos 24, En Haut les Scies, concession
hydraulique sur la Sorge.

Le bâtiment compris dans l'article 262 est k l'usage de
logement et scierie. Il est assuré contre l'incendie, suivant
police No 179, en troisième classe, pour Fr. 20,500.— plus
majoration de 50 %.

Estimation cadastrale, Fr. 25,090.—.
Accessoires immobiliers. — Sont en outre compris dans la

vente avec l'immeuble article 263, k titre d'accessoires immo-
biliers, toutes les machines et outillages servant à l'exploita-
tion d'une scierie, soit : une scie multiple, nne scie circulaire,
une scie manchotte, un moteur 18 HP, une turbine Installée
et tous accessoires, dont le détail peut être consulté k l'office.

Evaluation officielle des immeubles, Fr. 25,000.—.
Evaluation officielle des accessoires, Fr. 3,000.—.

DEUXIÈME LOT
Cadastre de Talangin

Article 152, pi. fol. 11, Nos 8 et 9, Les Prises Derrières, bâti-
ment et pré de 8338 m.2.

Cadastre de Boudevilliers
Article 1463, pi. fol. 32, No 23, La Fin de Blolet, champ de

1890 m=.
Le bâtiment compris dans l'article 152 du cadastre de Và-

langin abrite les machines servant k l'exploitation d'une
sablière. Il est assuré contre l'Incendie, suivant police No 178,
en quatrième classe pour Fr. 1600.—.

Estimation cadastrale, Fr. 2260.—.
Accessoires immobiliers. — Sont en outre compris dans la

vente avec l'immeuble article 152 du cadastre de Vàlangin, k
titre d'accessoires immobiliers : un moulin k sable Ammann
et accessoires, un concasseur avec tour, un moteur électrique
10 HP et accessoires dont le détail peut être consulté à
l'office.

Evaluation officielle des immeubles, Fr. 5000.—.
Evaluation officielle des accessoires, Fr. 4000.—.

TROISIÈME LOT
Cadastre de Boudevilliers

Article 1409, pi. fol. 32, No 22, La Fln.de Biolet , champ de
1395 ms.
Article 1848, pi. fol. 32, No 41, La Fin de Biolet, champ de
943 ms.
Article 1860, pi. fol. 32, No 44, La Fin de Blolet, champ de
1755 ms.

Estimation cadastrale, Fr. 1640.—.
Evaluation officielle, Pr. 2500.—.

QUATRIÈME LOT
Article 1868, pi. fol. 32, No 47, La Fin de Blolet, champ de
1960 ms.
Article 1866, pi. fol. 35, No 45, La Fin de Blolet, champ de
10,484 ms.
Article 1867, pi. fol. 32, No 46, La Fin de Blolet, champ de
9601 ms.

Estimation cadastrale, Fr. 8810.—.
Evaluation officielle, Fr. 10,000.—.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des .

immeubles sus-déslgnés, ainsi que pour leurs limites, subdi-
visions, etc., on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé k l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P., seront déposées k l'office soussigné, k
la disposition des intéressés, pendant dix Jours k compter du
14me jour avant celui de l'enchère.

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme
wmmalre, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, cela con-
formément k l'article 96, litt. b, de l'Ordonnance fédérale du
13 Juillet 1911. R8152 N

Cernier , le 28 mars 1936.
Office des faillites dn Val-de-Buz :

Le préposé, Et. Millier.

BANQUE HYPOTHECAIRE SUISSE
SOLEURE Fondée en 1889

Nous émettons pour un montant restreint des

BONS DE CAISSE 4 V,*/. à 5 ou 6 ans
au prix de 100 % plus timbre fédéral, avec coupons semestriels, nominatifs ou au r' - teur, en coupures de Fr. 500
minimum, au choix du souscripteur.

Les demandes de souscription sont reçues sans fr ais au domicile de la

Société de Banque Suisse, Neuchâtel
et chez MM. Bonhôte & G , Neuchâtel

au fur et à mesure " leur entrée ; après le 18 avril a. c. les demandes ne pourront plus être prises en considé-
ration. AS 6617 J

La lihératio- pourra s'effectuer tout de suite ou jusqu 'à fin juin 1936.
ZJ»*"" La Banque ne prête que sur des immeubles s's uniquement en Suisse contre hypothèque.

I A  

notre rayon ||

d'Ameublement 1
au premier étage p

Descentes de lit en Tapestry jute ^Qf> B
grand. 56X 114 cm. *50 grand. 50X100 cm. JT7** M

la pièce T* la pièce . -. ¦,.. 3.50 m̂ |||

Une affaire très intéressante m

Descentes de lit 1
en très bonne qualité, sans défaut l| |

Bouclé (pqil de vache) ' Descente de lit
'
. ofNOA ('mit - persej .PvecQJJU M

grandeur %J W franges , grandeur **_?
60 X 120 cm. W 60X120 cm. . . . ? 

( ]

Pour le balcon, la cuisine, la chambre de bain :

Nattes de Chine grandeur 60 x 91 cm. 4 25 ||
la pièce | mji

grandeur 137X183 cm. C5Q grandeur 91 X 137 cm. OÇ5 pj
la pièce 3 " la pièce J£* f ' -j

Passages en COCO dessins très nouveaux , qualité éprouvée, |J|
largeur ' 64 cm. 86 cm. 100 cm. 120 cm. y ]
le métre 2.25 3.25 4.25 4.75 È
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Enchères d'immeubles
à Auvernier

Lundi 6 avril 1936, à 8 h.
du soir, k l'Hôtel du Lac, k
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, Sons le VUlaret, 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.

,S.SSJJS5S^̂ SIS 5
Pour sports et vacances

Chalets Week-end
Constructions simples

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

ser à Maurice Dubied,
architecte à Couvet

mÊmm^mmmmm^^^mmmsM^^^sn

Pour cause de décès
k vendre, k la rue de la
Côte,

magnifique villa
de onze pièces, véranda,
Jardin d'agrément. — Vue
splendide et Imprenable.
Tout confort. Situation
excellente près du funicu-
laire. Conditions excep-
tionnellement avantageu-
ses. — Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4
(TéL 52.424).

Enchères de bétail
ef matériel rural

A C O F F R A N E

Le jeudi 2 avril 1936, dès 9 h. 30, M. Eugène ̂ L'Eplat-
tenier , agriculteur, fera vendre par enchères à son
domicile à Coffrane , le bétail et matériel ci-après :

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

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

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

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

Cernier, le 16 mars 1936.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

P 8121N A. Duvanel.

Fr. 55.—
un Ut complet, deux places,
crin animal; un petit lavabo;
une table de nuit. — Cité 15,
Marin. 

A remettre, cause de départ
joli magasin

épicerie-mercerie
sur bon passage, près de Lau-
sanne. Nécessaire environ 10
mille francs. — Ecrire sous R.
M., poste restante, Renens

' (Vaud). 

f""  ̂
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Voilà ce que doit être la vie conjugale. Cette
harmonie peut-elle se réaliser dans un décor
Inadéquat? De même qu'un beau tableau perd
à être mal encadré, un couple se désavantage
s'il se laisse entourer de meubles avec lesquels
il ne vit point. Chez Skrabal , vous choisirez ce
qui vous convient, sans subir aucune pression.
Nos conseils vous aideront à trouver les meubles !.

qu'exige votre personnalité.

I^tehobal
; P E S E U X  

A vendre, pour 150 fr., un
bon

radio Médiator
cinq lampes. — Mme Comte,
Ecluse 17.

A vendre un beau

piano
noir, marque Jacoby. — Prix
avantageux. S'adresser rue du
Musée 2 , Sme.
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490 
^̂

Joli soulier pour clames, en velours noir
avec garnitures vernis et talon mi-haut. >

Semelle cuir.

Ç90 _̂_^

Soulier à brides, en verni
ou chevreau noir.

8 

En daim noir, brun ou gris, ainsi qu'en
chevreau bleu, Fr. 7.90

« EMMA », bas solides en soie artificielle.
Teintes modernes, Fr. 1.30

&£Mta.
Place de la Poste - Neuchâtel

Contre
rhumes,

toux,
grippe

Sirop dés Gorges
Fr. 3.— le flacon

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâte]

Téléphone 51.144

LIT
à 1 y, place, à vendre. Bas
prix. Château 17, fond du
corridor (dés 18 heures).

Le soleil 
les fleurs 
la gaîté 
du Portugal 
à votre portée 
par le 

Vin de Porto 
origine garantie 
de Fr. 2.— la bouteille —
à Fr. 10.— la bouteille —
Verre à rendre 
ZIMMERMANN S. A.-

Quel philanthrope
aiderait jeune homme pour
ses études ? — Adresser offres
écrites à P. H. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

BOIS JOLI
Au Comptoir, salle 17,
exposition des ouvrages
en perles et plaquettes en

bois de Bohême
Maison G. Gerster

Saint-Maurice 11

Qui prêterait
1200 fr. k 10 %, remboursa-
bles 30 fr. par mois ? Ecrire
k S. S. S. 20, poste restante,
Neuchâtel.

On cherche bonnes leçons

d'anglais
Offres avec prix à Case pos-
taie 213, Neuchâtel. 

Echange
On désire placer une Jeune

fille de 14 ans en échange de
Jeune fille ou garçon du mê-
me âge environ. Occasion de
fréquenter bonne école secon-
daire. SA 24020 B

Adresser offres à M. E.
Kneubûhl, papeterie, Blberist
(Soleure). 

Echange
On cherche à placer garçon

de 15 ans dans bonne famille,
où 11 aurait l'occasion de sui-
vre éventuellement l'école et
d'apprendre la langue françai-
se. On prendrait en échange
Jeune fille aux mêmes condi-
tions. — S'adresser k famille
Kummll-Probst, Saint-Nlklans
(Soleure). SA 19027 B

Leçons de piano
Débutant, à prix modéré. —

Ecrire .sous chiffres P. Z. 683
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

balance usagée
de 5 kg. Faire offres avec prix
k M. P.-A. Roulet . Peseux.

Wmmm\ MMBWWWWWWB
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Livres
de classes
des écoles latines et secon-
daires filles et garçons
sont achetée par la Librai-
rie Dubois (sous l'hôtel du
Lac).

Perdu entre Bevaix et Neu-
châtel, une

chevalière
(bague) avec Initiales N. O.
S'adresser contre récompense
à Numa Comtesse, Bevaix.

Au Chanet , perd u une

sacoche
contenant lorgnons, clefs, etc
Récompense. — Mme Dubois,
faubourg du Lac 29.

En cas de deuil I
,*! adressez-vous k la M

Fabrique de cercueils!
Charles ROBERT |

Boine 10 
^Livraison prompte et I

soignée. Prix modéré. y



Les dessous du jeu
dans l'affaire rhénane

LETTRE DE PARIS
(Suite de la première page)

- Certes, l'attitude présente de l'An-
gleterre a vivement déçu les Fran-
çais. Mais on ne renseigne pas non
plus ceux-ci sur les causes réelles de
cette atti tude , à savoir que la Gran-
de-Bretagne a vu d'un très mauvais
œil la ratification du pacte franco-
soviétique et que ce nouveau dépla-
cement de forces devait immanqua-
blement amener les Anglais à leur
politique de contre-poids qui prend
les formes les plus diverses selon
les circonstances mais qui reste la
règle immuable de leur politique.

Les événements d'Espagne jouent
aussi un rôle important dans l'atti-
tude anglaise: Du trai n où vont les
choses, on estime que les soviets se-
ronit bientôt maîtres de la pénin-
sule. Les conséquences peuvent en
être capitales pour le sort de Gibral-
tar. A six semaines des élections
françaises qui accuseront probable-

Jment une forte poussée à gauche,
! l'Angleterre a dû prévoir l'une et
' l'autre de ces éventualités. Le pou-
voir, en France au Front populaire,
les soviets maîtres de l'Espagne, ce-
la pourrait amener la constitution
d'un bloc France-Espagne — _ bol-
chévisé ou à tendances bolchevistes.

Contre ce danger , l'armée alle-
mande représenterait , plus encore
que maintenant , la puissance d'or-
dre en Europe. Un fait peu connu ,
dont il n 'a pas été parlé dans les
journaux et que je tiens de source ab-
solument sûre, est la visite rendue

j vers le 15 mars par l'ex-roi Alphon-
! se XIII au roi Edouard VIII. Toutes
les possibilités ont été passées en
revue entre les deux souverains ; et

lii ne faudrait pas s'étonner que, se-
' lon la tournure des événements, la
j Grande-Bretagne se voie obligée d'in-
tervenir dans la péninsule pour y
écraser le bolchévisme, chose qui ne

i lui serait pas possible avec un gou-
vernement de Front populaire en
i France, à moins que celle-ci ne soit
j elle-même contenue par une autre
! force plus puissante. On sait la Gran-
de-Bretagne décidée à barrer la
route au bolchévisme aussi impitoya-
blement qu'au fascisme italien, si
la route des Indes — qui passe par
Gibraltar — vient à être menacée.

En dehors donc du conflit des
deux idéologies hitlérienne et mar-
xiste et de la question de la remili-
tarisation de la Rhénanie, il existe les

\ faits et les réalités dont la Grande-
-Bretagne ne s'écarte jamais. Une
France divisée, dirigée par de mé-
diocres politiciens et qui n'a, pour
son malheur, aucun « homme d'Etat »
à sa tête en ce moment, est à la
merci des intérêts et des volontés
des nations organisées. La France
est en ce moment incapable de se-
couer le joug des sanctions votées à
Genève contre l'Italie, qui lui ont
aliéné le seul allié capable de la se-
conder efficacement en Europe cen-
trale.

M. Flandin personnellement vou-
drait l'abolition des sanctions contre
l'Italie, mais il se heurte au veto
intransigeant de MM. Léon Blum et
Caehin par qui le gouvernement
actuel se maintient au pouvoir. C'est
là qu'est le drame français et l'a-
boutissement de vingt ans d'erreurs.

A. G.

LA VIE DE
[SOS SOCIÉTÉS

A la Société neuchâteioise
de Genève

Le 25 mars, le colonel Turin a fait une
très Intéressante causerie sur son voya-
ge et son séjour en République Argen-
tine. Cette causerie captivante et bien
documentée a été écoutée avec beaucoup
de plaisir et d'attention dans les locaux
de l'active société neuchâteioise par un
très nombreux auditoire qui a admiré les
superbes et nombreuses projections qui
ont terminé la séance. Les organisateurs
ont chaudement félicité leur collègue
Turin, membre d'honneur de la société.

Société fraternelle
de prévoyance
de Savagnier

Les comptes de la Société fraternelle
«Je prévoyance, section de Savagnier , pour
l'année 1935 se présentent comme suit :

Recettes : Solde du précédent exercice,
45 fr. 65 ; cotisations encaissées 2037 fr.
45 c. ; reçu de la caisse centrale, 175 fr.
Total, 2258 fr. 10.

Dépenses : Indemnités pour maladies,
1018 fr. ; frais d'administration, 88 fr . 80;
versé à la caisse centrale 1100 fr. Total,
2205 fr. 80. Le solde en caisse est ainsi
de 51 fr. 30 et la section clôture l'exer-
cice 1935 par un boni de 930 fr. 65.

Cette section compte 62 membres dont
52 hommes et 10 femmes, contre 60
membres l'année précédente.

Communiqués
tJne exposition de travaux de

chômeurs au Comptoir
En même temps que le Comptoir neu-

chàtelois, il sera organisé une exposition
cantonale de travaux de chômeurs dans
les locaux du collège de la Promenade,
aile est ler étage.

Le but de cette exposition est de mon-
trer au public un aperçu des travaux
exécutés par des chômeurs pendant les
heures si pénibles de leurs loisirs forcés.

Il y aura là des tableaux, des automa-
tes, de la bijouterie , de la gravure artis-
tique, des tapis, des meubles, ustensiles
de ménage, etc.

Le comité du Comptoir a mis les lo-
caux gracieusement à la disposition du
comité d'organisation, l'Union des chô-
meurs de Neuchâtel. Les travaux de pré-
paration et d'installation se font par les
ouvriers sans-travail de la place et ceux-
ci travaillent avec acharnement pour don-
ner à cette exposition un cachet qui ri-
valisera avec les autres stands du Comp-
toir.

Les visiteurs que nous espérons très
nombreux pourront ainsi se rendre comp-
te de l'effort fait par tous ces ouvriers
de métier, Jeunes et vieux, pour se sor-
tir de leur situation si pénible.

La mauvaise plaisanterie
des sanctions suisses

contre l'Italie a assez duré
Sous ce titre, on lit dans le « Bulle-

tin financier suisse > :
« Comme nous l'avons dit immé-

diatement après le fameux discours
« pacifiste» de Hitler, la finance in-
ternationale empêche de prendre
des sanctions contre l'Allemagne,
quoique la réoccupation de la Rhé-
nanie soit pour la paix mondiale une
menace mille fois plus grave qu'une
douzaine d'expéditions coloniales.
Nous avons aussi expliqué pourquoi
on ne prendrait pas de sanctions
contre l'Allemagne. C'est parce que
les créanciers de ce pays sont en
Angleterre, aux Etats-Unis et un peu
partout dans les milieux bancaires
influents. Par contre, ce n'est que
la Suisse, la petite Suisse, quantité
négligeable pour la grande politique
internationale, qui a placé d'impor-
tants capitaux en Italie. Le créan-
cier qui a le sens commun est tou-
jours matériellement intéressé à la
prospéri té économique de son dé-
biteur. La Suisse, qui a investi en
Italie un capital qui représente au-
jourd'hui encore plus d un milliard
de francs-or, est fortement intéressée
à la prospérité de ce pays. \

» Des sanctions sont un coup pré-
médité contre la prospérité du pays
qui en est victime. Si elles ne dimi-
nuent pas son bien-être ni son ai-
sance, elles n 'ont aucune raison
d'être. Or, lorsqu'un débit eur, tombe
dans la misère, c'est surtout le
créancier qui en s o u f f r e . Dans le cas
de l'Italie, ce n'est pas ce pays, c'est
la Suisse, et la Suisse essentielle-
ment, qui est frappée. Les sanction-
nistes de Londres, de Paris et d'ail-
leurs qui ont entraîné la Suisse dans
cette aventure criminelle ne veulent
pas entendre parler de sanctions
contre l'Allemagne parce qu'ils sa-
vent pertinemment que ce sont les
créanciers de ce pays, soit les ban-
ques anglaises , américaines, Scandi-
naves, hollandaises, françaises qui
en subiraient les premières consé-
quences. Cette défai llance • dans les
sanctions contre l'Allemagne délie
la Suisse de tout engagement dans
les sanctions contre l'Italie.

» Il est absolument nécessaire que
par voie de décret , le Conseil fédéral
fasse du clearing italo-suisse un ins-
trument qui permit d'augmenter au-
tant que cela est métériellement pos-
sible lesjmp ortations suisses d'Italie.
Il faut , 'd'autre , part, que le clearing
soit organisé de façon que les inté-
rêts et les dividendes des capitaux
suisses travaillant dans la Péninsule
puissent être versés aux ayants
droit suisses* le plus rapidement
possible. Si la Suisse suit maintenant
l'exemple de l'Autriche et ne parti-
cipe plus aux sanctions, elle peut
obtenir en échange une concession
très précieuse de l'Italie, c'est que
ce pays utilise beaucoup plus que
maintenant les chemins de fer fédé-
raux et le chemin de fer du Lœtsch-
berg pour les grands transports de
marchandises d'Allemagne en Italie.

» Personne n 'ignore que le
Gothard , le Simplon et le Lœtsch-
berg souffrent fortement de la parti-
cipation suisse aux sanctions, tandis
que sur les chemins de fer autri-
chiens, le trafic a très fortement
augmenté depuis quatre mois. Le
résultat , nous le voyons mensuelle-
ment dans les recettes décevantes
du trafic marchandises des chemins
de fer fédéraux et du chemin de fer
du Lœtschberg. C'est là un sacrifice
ridicule des finances publiques suis-
ses en faveur d'Etats étrangers qui,
à la première occasion où il s'agis-
sait d'appliquer de véritables sanc-
tions, ont nettement montré que l'in-
térêt de leur portemonnaie prime
l'intérêt de la Société des Nations.
Si l'Allemagne attaquait demain la
Suisse, la Société des Nations lâche-
rait la Suisse exactement comme elle
a lâché la Fran ce. »

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 30 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
HCTI0NS E.R.U. 4 a/« 1931 68.— O

Banque nationale —.— » 2 *A 193J 78-60
Crédit Suisse. 354.— d <*• H»»- 3 'A 18BU —•—
Crédit Foncier N. 420.— d»  » 4 »/»18flS 90.— O
Soc. do Banque S 315. d » » 4 V* 1131 88.— O
Lo Neochatelolse 395.— » » 4"rt1B31 —•—
Stti.il Cortaillod2875.— » » 3"/i 1932 67.— d
Ed. Oubled & C- 140.— o C-d.-F. 4»/«lB31 —.—
Ciment Portiand. —.— Locla 3'/» 1888 — .—
fram. Neuch. ord. 400.— o * Î^JSSS _'~ °
• . prl». 450 — d * 4V, 193<> 56.— o

Keuc*.-Cha™ont 1.- o f81 ? * «30 -.-
lm. Sandoz Tr.». 200.— oi8'"'-0»"1"- 4*'' — •- -,
Salle d. Concerte 250.— d Créd.Fonc N.5»/» 100.75 d
Klaus 250 — 01E- Duolel) 5 '/, °n 82-— O
Etabl. Porrenood. 38o[— O clm- p- "M *** — •—

nnnG>Tinii <! rromw.4«/»1B03 95.—0BLI6ATI0NS «lotie 4'A 1B31 96.— O
E.Ket .3«/ iia02 ™ — EtPor. 1B30 4<rt -.—» 4»/.1B07 72.— o juen S .M ,813 ga.50 d

!» *¦/• 1938 81.—
faux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 30 mars
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits
m = prix moyen entra offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

3onn. Not Suisse —.— ('/.»/« Féd. 1827 _._
Crédit Suisse. . 366.— 3 */ * Rente oolooo —.—
Soc de flanqua S. 31g. 3 "/• Diffère . .. 83.—
Gén. él. Genève 8. —.— 3 V» Ch. léd. A. K. 87.40
franco-Suls. élec. —.— 4 »/• Féd. 1930 . —.—
lm.Eur.aee. prlv. 316.— Chem. Foo-Sulsse 477.50 m
Motor Golomhus 166.— m 3°/» Joogne-Ecle. 410.— m
Hispano Amer. E 198.50 3'A'/» Jure SIM. 82.85
Ital.-Argent élec. 128.25 3 »/• Gen. à loti 112.—
Royal Dutch . ., 518.50 *"/• Genev. 18B8 330.—
Indus, genev. gai 437.50 3 '/• Frlh. 1903 428.— m
Gai Marseille .. 278.— 7 °l* Belge. . . . 1082.50
Eaux lyon. capit —.— i 'I* Lausanne. , —.—
«Inès Bor. ordln 670.— 5°/e Boli/la Ray. 133.— d
lotischarhonna . 131.— Danube Sa»e. . . 33.25
friliil 7.75 S'A Ch.Franc. 34 —.—
»e»tl< 845.50 1 7 */ * Ch. L Maroc 1068.—
OoulchHcS.no 21.10 8 •/» Par.-Orléoni —.—
tllDDet soéd. t —.— 8 •/* Argent céd. —,—

Cr. t. d'En. 1903 220.—
Hispano bon» 6 "H 224.—
4 '.i Totls c non. —.—

Amsterdam seul en baisse à 207.90 (—
25 c). Paris 20.21 K ( + l 'At ) .  Livre sterling
15.1714 (+ 1K). Dollar 3.07'/s (+'A) .  Bru-
xelles 51.90 (+3% c). Stockholm 78.30
(+10 c). Oslo 76.25 (-r t'A) .  Copenhague
67.80 (+12J4 c). Varsovie 57.75 (+2J4).
Vingt-trois actions en hausse, 9 en baisse,
14 sans changement. Crédit Suisse 367
(+7). Hispano 1010 (+5). Nestlé 847 ( +5). Immob. Genev. 300 (+10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES BT TRUSTS 39 mars 30 mars
Banq. Commerciale Bâle 64 66
Un. de Banques Suisses . 178 d 180
Société de Banque Suisse 318 d S19
Crédit Suisse 355 384
Banque Fédérale S. A. .'-. 157 d 157 d
S. A. Leu & Co 45 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 422 420
Crédit Foncier Suisse ... 155 155
Motor Columbus 160 162
Sté Suisse lndust. Elect. 338 d 344
Sté gén. lndust. Elect. .. 326 328
1. G. chemische Untern. 450 455
Sté Sulsse-Amér. Ain. A 32 % 32 <4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1740 1765
Bally S. A 901 d 901 d
Brown. Boveri & Co S. A. 111 116
Usines de la Lonza 80 81 '/,
Nestlé 829 84â
Entreprises Sulzer 380 d 385 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3890 3880
Sté Ind. Schappe Bâle .. 390 375 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 5950 d
Sté Suisse Ciment Portl. 485 d 490 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 140 o 140 b
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 880 o
Klaus S. A. Locle 260 0 250 o
Câbles Cortaillod 2875 2875
Câblerles Cossonay 1650 d 1670 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 d
A. E. G 11J4 12
Llcht <Ss Kraft 130 134
Gesfurel 40 d 42^ d
Hispano Amerlcana Elec. 998 1014
Italo-Argentina Electric. 127 12iy ,
Sidro priorité 46!4 45 d
Sevlllana de Electricidad 150 150
Allumettes Suédoises B . 16 17
Separator 77>< 88
Royal Dutch 510 518
Amer. Enrop. Secur. ord. 41 y. 42

L'index des actions
L'index des actions, établi par la Ban-

que nationale suisse au 25 mars 1936
reste le même qu'au 10 mars 1936, soit
k 108 % contre 111 % au 25 mars 1936.
L'index des actions industrielles, k lui
seul, s'élève k 174 % comme au 10 mars
1936 et 164 % au 25 mars 1936.

Le rendement de 12 obligations de la
Confédération et des Chemins de fer fé-
déraux est au 25 mars de cette année de
4,63 % comme au 10 mars et 4,28 % au
25 mars 1935.

Les comptes de Fribourg '.
Les comptes de l'Etat de Fribourg pour

1935, accusent un déficit de 985,614 fr.,
y compris certains amortissements, sur un
total de dépenses de 14,659,852 fr.

Union Suisse, Cie générale d'assurance,
Genève

Pour 1935 : dividende de 12 fr . 50 net
(inchangé), sur un bénéfice de 224,798 fr.
(1934 : 208,674 fr.). 55,000 fr. vont à des
fonds divers (52,000).

France
La Banque de France a élevé son taux

d'escompte de 3,5 à 5 % ; le taux des
avances sur titre a été porté de 5 à 6 %
et celui des avances à 30 jours de 3,5 a
5%.

Cette hausse est destinée k servir de
premier avertissement à la spéculation
contre le franc. En renchérissant le prix
du crédit, elle rendra les opérations à
découvert fort onéreuses, freinant par
ailleurs un développement exagéré du
portefeuille commercial.

La décision énergique de la Banque de
France indique assez clairement que
l'institut d'émission est décidé à défendre
la monnaie par tous les moyens classi-
ques qui sont â sa disposition.

L'Italie et le Reich
battraient à froid

depuis quelque temps

DERNIèRES DéPêCHES

C'est une conséquence inattendue
des récents événements

PARIS, 31 (T. P.) Depuis quelques
jours, assure-t-on dans certains mi-
lieux, l'attitude du gouvernement al-
lemand a singulièrement changé à l'é-
gard du gouvernement italien.

Le gouvernement allemand a sus-
pendu ses envois de matières premiè-
res et de charbon en Italie en arguant
de la nécessité dans laquelle il se
trouve d'accumuler maintenant des
stocks considérables à l'intérieur du
pays.

D'autre part , le gouvernement alle-
mand a réclamé au gouvernement ita-
lien l'or qu'il lui devait pour cer-
taines marchandises et c'est ainsi que
36 tonnes d'or sont parties d'Italie
ces jours derniers par Zurich se ren-
dant en Allemagne et représentant
une valeur d'environ 350 millions„d*
francs français. ' .} '-,

Ce sont là quelques mesures par
lesquelles le gouvernement allemand
fait sentir au gouvernement italien
combien ce dernier est, par rapport à
lui , vulnérable.

D'ailleurs beaucoup pensent qu'en-
tre Berlin et Rome, Ia question de
l'Autriche a été bien souvent discu-
tée.

L'affaire Lindbergh
lia nouvelle piste serait

fausse...
TRENTON, 30 (Havas). — Les au-

torités de New-Jersey semblent reje-
ter unanimement la théorie du détec-
tive Parker au sujet de la culpabilité
de Wendel à l'assassinat du bébé
Lindbergh, mais le chef de la sûreté
du comté de Burlington exige une
enquête.
... et la deuxième demande en

grâce de Hauptmann est
refusée

TRENTON, 31 (Havas). — La cour
des pardons a rejeté la deuxième de-
mande en grâce formulée par Haupt-
mann.

L'exécution aura lieu
mercredi

TRENTON, 31 (Havas). _ C'est
après six heures de délibérations que
la cour des pardons a rejeté la nou-
velle demande en grâce formulée par
Hauptmann.

Cette décision de la cour enlève
vraisemblablement à Hauptmann sa
dernière chance d'échapper à la chai-
se électrique. L'exécution doit avoir
lieu mercredi.

Les élections belges
seront avancées

BRUXELLES, 30 (Havas). — Le
gouvernement désire avancer la date
des élections législatives, primitive-
ment fixées au 21 juin ; elles au-
raient lieu aux environs du 10 mai.
Un fort mouvement se dessine d'ail-
leurs dans ce sens depuis plusieurs
jours car on craint que si les élec-
tions ont lieu le 21 juin , elles ne
coïncident avec des négociations di-
plomatiques de première impor-
tance entre les puissances locar-
niennes et, éventuellement avec l'Al-
lemagne.

COURS DES CHANGES
du 30 mars 1936, à 17 h.

Demande. Offre
Paris 20.23 20.29
Londres 15.21 15.24
New-York 3.065 3.085
Bruxelles • 51.90 52.10
Milan —.— —.—
Berlin 122.90 123.20
Madrid 41.85 42.05
Amsterdam ... 207.95 208.15
Prague 12.64 12.76
Stockholm 78.10 78.60
Buenos-Ayres p 82.50 84.50
Montréal 3.045 3.075

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

Les Italiens atteignent
Sokota, nœud important
de communication vers
Dessié et Addis-Abeba

La guerre d'Afrique

ROME, 30. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

Après la victoire du Chiré, nos
troupes ont franchi le Tacazzé et ont
poursuivi la marche en avant dans
la région située entre l'Ouel Debba
et Tzelenti. Elles ont atteint dans la
journée de dimanche, après une mar-
che pénible, la localité de Sokota,
nœud important de caravanes et car-
refour des voies de communication
menant à Dessié et Addis-Abeba.
L'occupation de Sokota constitue la
base d'une nouvelle avance.

Nos troupes ont donné une fois de
plus une preuve de leur valeur en
transportant outre leur équipement
et leur armement personnel, 60 ton-
nes de vivres sur une avance de 36
km. et avec des effectifs de 4000
hommes. Un appareil du front nord
n'est pas rentré dans nos bases.

Sur le front sud, 33 avions ont
bombardé Harrar, par une action de
masse, en frappant des objectifs mi-
litaires, et avec une effi cacité visi-
ble. Malgré la vive réaction antiaé-
rienne, aucun appareil n'a été atteint.

VAL-DE -TRAVERS |
NOIRAIGUE

ta pose des câbles
téléphoniques

( Corr.) Depuis une quinzaine de
jours les travaux pour la pose du
câble téléphonique souterrain Vi-
guoble-les Verrières battent leur
plein. A une allure accélérée l'équi-
pe occupant plusieurs chômeurs de
la localité s'approche du Vallon.
Vendredi ont été déchargés les câ-
bles provenant de Cortaillod et dont
les 22 bobines font sur le quai de la
gare un imposant alignement.

Culture de champignons
Bien que l'exploitation de la pier-

re à chaux dans les mines du Fur-cil
ait cessé, celles-ci connaissent une
nouvelle activité, modeste encore
mais susceptible de se développer.
H s'agit de la culture de champi-
gnons. Des essais ont été tentés dans
quelques galeries et les résultats ob-
tenus font bien augurer de l'avenir
de cette entreprise.

LES BAYARDS
Grave accident de moto

Vendredi, à 17 h. 45, aux Champs-
Berthoud sur les Bayards, un moto-
cycliste de Boveresse ayant en crou-
pe un habitant de Môtiers a accroché
le côté gauche d'une automobile. Par
suite de cet accrochage, le motocy-
cliste ne fut  plus maître de sa machi-
ne et alla s'écraser contre un poteau
de pierre quelques mètres plus ld"in.

Les deux occupants de la motocy-
clette furent relevés dans un triste
état et transportés à l'hôpital de
Fleurier.

RÉGION DES LACS
BIENNE

C'était un simulacre !
Le cambriolage opéré à la Maison du

Peuple, à Bienne, au cours duquel le
gardien de nuit avait été soi-disant
appelé à l'extérieur, malmené et li-
goté, est, en réalité, une duperie.
Après avoir longtemps nié, le gar-
dien a avoué dimanche qu'il avait
simulé l'agression et dévalisé lui-
même les trois caisses du bureau de
l'hôtel. Les 2000 francs dérobés sont
en sûreté.

JLA VOUNAISE
Un acte de brigandage

(Corr.) Samedi soir, deux jeunes
gens de la Vounaise, M. Duruz fils et
Charles Losey, tous deux âgés de 19
ans, descendaient du village de Mu-
rist dont ils sont paroissiens, après
avoir accompli une partie de leur
devoir pascal. A mi-chemin de la
très forte rampe qui relie Murist à
la Vounaise, alors qu'ils descen-
daient sur leurs vélo* à forte allure ,
ils se trouvèrent devant une bran-
che d'arbre de 6 mètres de long, ten-
due au travers de la route. La chute
fut inévitable et les deux jeunes
gens furent fort mal arangès. Un mé-
decin d'Estavayer appelé d'urgence
constata de très graves blessures . à
la face et au crâne des deux cyclis-
tes. La préfecture de la Broyé en-
voya le gendarme de Cheyre pour
faire l'enquête. Espérons que celle-ci
aboutira à l'arrestation des coupa-
bles et qu'une punition exemplaire
fera cesser ces agressions trop sou-
vent répétées dans la région.

VAL-DE -RUZ
VALANGIN
Un congrès

(Corr.) Les beaux locaux de l'ac-
cueillante maison des Chevaliers de
la paix, à la Borcarderie, se prêtent
admirablement au séjour des congrès
les plus divers. Après la rencontre
des chefs éclaireurs de la Suisse ro-
mande, le 8 mars, c'est maintenant ,
pendant quelques jours, l'assemblée
de la commission œcuménique de
jeunesse qui dépend du mouvement
de Stockholm et de l'Alliance univer-
selle pour l'Amitié internationale par
les Eglises. %

Cette commission qui se compose
de délégués des mouvements de jeu-
nesse chrétienne, du monde entier,
prépare une partie de la grande con-
férence œcuménique de 1938. Un de
ses membres, le pasteur Charles
Guillon, maire de la commune de
Chambon de Tence et conseiller gé-
néral de Haute-Loire, secrétaire au
Comité universel des Unions chré-
tiennes, a bien voulu occuper la
chaire de l'église de Vàlangin , di-
manch e matin.

Les résultats du concours
intercantonal d'accordéons
Nous avons dit , hier, le succès de

ce concours original qui n'a pas réu-
ni moins de 500 participants. Nous
sommes heureux d'en donner ici les
résultats :

Catégorie A : I. Clubs chromatiques. —
Club d'accordéons chromatiques, Salnt-
Imler. 44 y, points.

Catégorie A : II. Clubs diatoniques. —
1. Club d'accordéons, Soleure, 49 points ;
2. Club d'accordéons « Hercule », le Locle,
48J4 p.: 3. Club « Aurore », Juniors, Yver-
don, 45 % p.; 4. Club « Aurore », seniors,
Yverdon . 44)4 p.; 5. Club d'accordéons
«L'Alouette», Vevey, 43J4 P - > "• Club d'ac-
cordéons, Cernier, 38 p. *Catégorie B : Orchestres et groupes. "—
1. Trio Gaberel , le Locle, Aiy points ;
2. Trio Tlnguely. le Locle, 43 p.; 3. Trio
Vlfian. Genève, 41 p.: 4. Straesslys trio,
Frauenfeld, 38 p.; 5. Thurgovla trio,
Frauenfeld , 37 p.; 6. Groupe d'accordéons,
Cernier, 31J»< p.

Catégorie G : I. Professionnels chroma-
tiques. — 1. Tschannen Fritz, Saint-
Imier, 48 points ; 2. Tschannen Ernst,
Saint-Imier, 47 y ,  p.

Catégorie G : ÎI. Professionnels diatoni-
ques. — 1. Stirnemann Heinrich , Bûcha
(Argovie), 41 points ; 2. Pfluger Fritz, So-
leure, 39 y, p.; 3. Bernet Albert, Cernier,
3Sy, p.; 4. Thurnheer Danillo, Altstaetten,
sey , p.'

Catégorie d'honneur F -. I. Individuels
chromatiques. — 1. Boéchat Marc, Saint-
Imier, 44y points ; 2. Muller Hansruedi,
Berne. 43 y -p.; 3. Bourgeois Léon, Lausan-
ne, 43 p. ; 4. Chaignat Francis, Villeret ,
42 p. : 5. Graber Emmy, Renan, 40 p. ;
6. Damla Léon, la Chaux-de-Fonds, 37 !̂p. ; 7. Graf Marcel, Travers, 37 p.: 8.
Beauslre j ?rédy, Neuchâtel, 36 p.

Catégorie F : II. Individuels diatoni-
ques. — 1. Forchelet André. Yverdon , 43 %
points; 2. Mathez Daisy, Tramelan,. 43J4
p.; 3. Porchet Charles. Yverdon, 42 y ,  p.;
4. Clerc Marthe, le Locle, 42 p.; 5. Mathez
Henri, Tramelan , 42 p.; 6. Baud Max, Ge-
nève, 41!̂  p.; 7. Staehly Georgette, le Lo-
cle, 46y, p.; 8. Bœgli Willy, la Chaux-
de-Fonds, 40% p.; 9. Wetzel André. Yver-
don . 40y p.; 10. StrUbln Llsabeth , Liestal ,
40)4 p.; 11- Hânnl Rodolphe, le Locle, 39
p.; 12. Perrinjaquet Denise, Travers, 38^
p.; 13. Wenger Hulda, Berthoud, 38J^ p.;
14. Dubois Antoine, le Locle, 38J-J p.; 15,
Cosandier Georgette, le Landeron , 37^ p.;
16. Buggmann Max, Oerlikon. 37^ p.; 17,
Mentha Georges, fils, Corcelles, 36 <^ p.;
18. Perret Marguerite, Fleurier, 36 % p.;
19. Ulrich Lucien, Fleurier, 36^ p.; 20,
Jeannet Yvette. Couvet, 34 K p.; 21. Bol-
lini François, Noiraigue. 34 V| p.; 22. Am-
marin Rudolf , la Neuveville, 34 p.; 23,
Perret Pierre, Neuchâtel , 33  ̂ p.: 24. Cha-
bloz Liliane. Travers, 33!̂  p.; 25. Gygax
Willy. Spreitenbach , 32>g p.; 26. Jeannet
Marcel, Couvet, 32 p.

Les premiers de chaque catégorie
Catégorie C : I. Duos chromatiques. ~-

Duo Vuagnaux et Hug, Neuchâtel, 47)4
points.

Catégorie C : II. Duos diatoniques. —
Duo Porchet et Wetzel, Yverdon, 45% p.

Catégorie C : III. Duos d'enfants. —
Duo J. et M. Jeannet, Couvet, 39^ p.

Catégorie D : I. Individuels chromati-
ques. — Bourgeois Léon, Lausanne, 48j£
points.

Catégorie D : II. Individuels diatoni-
ques. — Mathez Daisy, Tramelan, 45 y ,  p,

Catégorie D : III. Chromatique routine,
¦— Wuilleumier Marcel , Fribourg, 42^ p

Catégorie D : IV. Diatonique routine.
— Calame Numa, la Chaux-de-Fonds, 39 J4
points.

Catégorie E : I. Enfants chromatiques.
— Millier Hansruedi , Berne, 48 points.

Catégorie E : II. Enfants diatoniques,
— Prétôt Jacqueline, le Locle, Viy, p.

Cornet du j our
CINEMAS

Caméo : Le mystère des sexes.
Chez Bernard : Le mouchard.
Apollo : Quand mon cœur chante,
Palace : Juanita.
Théâtre : Les mystères de Londres
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Le prochain contact
entre états-majors

des pays locarniens
Londres manœuvre à nouveau

en f aveur de Berlin
LONDRES , 31 (Havas). — Les

contacts entre les états-majors an-
glais, belge et français, prévus par
l'article 3 de l'accord du 19 mars,
ont fa i t  l'objet lundi matin de la
délibération des ministres de la dé-
fense nationale, réunis à Downing
Street , sous la présidence de M.
Baldwin.

On a tout lieu de penser que le
cabinet britannique ne songe nulle-
ment à renvoyer à plus tard l'exé-
cution de cet engagement .

La réunion ministérielle restreinte
de lundi matin a eu précisément
pour but d'étudier la portée des
contacts militaires prévus par cet
article 3, ainsi que d'en préciser les
modalités. Le résultat de ce travail
sera soumis à l'ambassade de Fran-
ce, Ct au cours de sa réunion fixée
à mercredi le cabinet anglais pr en-
dra une décision.

D' autre part , pour contri buer à
une heureuse décision allemande, et
en vue de répondre aux reproches
d'inégalité de traitement qui avaient
été formulés par M. von Ribbentrop
contre les conversations militaires
anglo-franco-belges, les milieux bri-
tanniques responsables envisagent la
possibilité d' avoir éventuellement
avec l'Allemagne des conversations
de même nature.

Ces conversations constitueraient,
dans l'esprit des milieux britanni-
ques responsables, les études tech-
niques préalables à la conclusion
des pactes d'assistance mutuelle ou-
verts à tous les signataires du traité
de Locarno et destinés à renforcer
leur sécurité.

Aussi, pré cise-t-on, ces conversa-
tions ne pourraient avoir lieu qu'au
cas où VAllemagne ferai t un geste
que les signataires de l'accord du
19 mars considéreraient comme de-
vant permettre l'ouverture de la né-
gociation prévue, dans ce cas, pa r
l'article 7 du dit accord.

C'est donc pendant cette négocia-
tion que Londres admettrait la pos-
sibilité d'avoir des contacts militai-
res avec Berlin.

IBOS Italiens s'y rendront
ROME, 31. — Les Ital iens décla-

rent au sujet de la réunion projetée
des puissances locarniennes à Bru-
xelles, que Fltalie g participera pro-
bablement, bien qu 'elle maintienne
les réserves formulées.

SAINT-GALL, 30. — Aux élections
au Grand Conseil saint-gallois qui
ont eu lieu dimanche, les partis ont
obtenu les suffrages de liste que
voici :

Radical, 18,368 ; conservateurs,
24 ,842 ; socialistes, 10,160 ; démo-
crates libres et jeunes paysans,
4,271 ; indépendants (Puttweiler)
1935 ; évangélistes, 255 et commu-
nistes, 264.

Les 174 sièges du Grand Conseil
se répartissent comme suit : radi-
caux-démocrates 55 (56), conserva-
teurs 76 (79), socialistes 28 (34), dé-
mocrates libres et jeunes paysans
10 (1), indépendants 5 (0), évangé-
listes 0 (1), communistes 0 (1).
L'ancien Grand Conseil comprenait
en outre deux membres dii parti
des paysans et des classes moyennes.

Elections au Grand Conseil
saint-gallois
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Emissions radiophoniques
de mardi

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

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Programme de Monte-
Ceneri. 13 h. 10, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30. Trio de Joseph
Boulnols. 17 h.. Deux airs d'opéras. 17 h.
15, Concert par l'O.R.S.R., direction Hans
Haug. 18 h., Mélodies. 18 h. 30. Critique
des livres nouveaux. 18 h. 50, Musique
de danse. 19 h. 10, Causerie sur les gran-
des fêtes de l'année. 19 h. 30, Musique
légère. 19 h. 50, Correspondance parlée.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Musique allemande contemporaine
par l'O.R.S.R., direction Heinrich Laber.
21 h. 20, Informations. 21 h. 30, Soi-
rée de chansons. 22 h. 30, Prévisions mé-
téorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble) , Con-
cert symphonlque. 14 h. (Limoges), Mu-
sique symphonlque. 15 h. (Lyon la Doua),
Chansons. 15 h. 30 (Francfort), Chant.
16 h. (Frlbourg-en-Brlsgau), Concert va-
rié. 22 h. 30 (Paris P.T.T.), Concert. 23
h. 30, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h„ Disques. 12 h.
40, Programme de Monte-Ceneri. 13 h. 10,
Airs d'opérettes. 13 h. 25, Pour la ména-
gère. 16 h.. Concert d'orchestre. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 18 h., Concert ré-
créatif . 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h.
05, Causerie. 19 h. 20, Cours de langue
française. 19 h, 50, Introduction à l'opéra.
20 h., « Le prince Igor », opéra de Boro-
dine.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 35 (Dresde), Musi-
que gaie. 14 h. 10 (Francfort), Disques.
15 h. 15, Concert vocal. 22 h. 30, Dis-
ques. 23 h., Récital de violon. 24 h., Con-
cert.

MONTE - CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Concert par le R. O. 13 h. 10, Dis-
ques. 16 h. 30, Programme de Sottens.
19 h., Causerie. 19 h. 40, Disques. 20 h.,
« 1812 », ouverture de Tchaïkovsky. 20 h.
15, « L'aJbergo del poverl », drame de
Maxime Gorki.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Rennes), Con-
cert symphonlque. 13 h. 15 (Limoges),
Musique symphonlque. 15 h. (Lyon la
Doua), Chansons. 15 h. 30 (Paris Colo-
nial), Théâtre. 17 h. (Lyon la Doua),
Musique de chambre. 20 h. 30 (Turin),
Concert de mandoline. 21 h. 30, Paris
P.T.T.), Concert franco-roumain 23 li. 30,
Musique de danse.

RADIO - PARIS : 12 h., Concert sym-
phonlque. 13 h., Causerie agricole. 13 h.
15, Suite du concert, 15 h. 10 et
15 h. 25, Causeries. 15 h. 30, Disques.
16 h. 30, Lectures littéraires. 17 h., Dis-
ques. 18 h. 20, Chronique. 18 h. 30. Con-
cert symphonlque. 20 h. 30, Causerie mé-
dicale. 20 h. 45, Dialogue. 20 h. 55, 21 h.
06, 21 h. 20 et 21 h. 30, Causeries. 21 h.
45, La gazette de Montmartre. 23 h. 45,
Musique de danse.

LYON LA DOUA : 17 h., Musique de
chambre. 21 h. 30, « La souris », comédie
de Pailleron.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 20, Musique de chambre.

BUDAPEST : 20 h., Concert symphonl-
que.

STATIONS TCHÈQUE S : 20 h., « Le
Niais ». opéra de Fœrster.

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

HEILSBERG : 20 h. 10, «Hanneles Him-
melfahrt », opéra de Paul Graener.

BUCAREST : 20 h. 25, Concert sympho-
nlque.

STRASBOURG : 21 h. 15, « La cocarde
de Mlml Pinson », opérette de Goublier.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, « Les compè-
res du roi Louis », chronique de France,
de Paul Fort.
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Au salon de coiffure
pour dames

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

Téléphone 52.583

Plantons
Comme chaque année,

les plus beaux et forts
plantons de saison chez
PAUL BAUDIN, horticul-
teur, Poudrières 29. Banc
au marché. Tél. 53.213.
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wwmxmr Mât sa nouvelle branche :

Emile Spichîger, fils, Seyon 6, Neuchâtel
Louis Charrière, Brévards 5, Neuchâtel

1.4. Latour. Môtiers (travers)
" P 68-3 N

Fabrication d'abat-jour
Lustres

Lampadaires
Petits meubles

MAGASIN « CHIFFON >
Dépôt chez

Mlle A. FAVRE
Ouvrages de dames

Seyon 2 

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL
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Paiement
de la ristourne

Demain,
dernier jour !

1 Les ||

i Beaux voyages de Pâques 1
i La Côte d'Azur et ' RMera italienne m
I (de Marseille à Nice en autocar) i |
p 9-15 avril 1936, 7 Jours _ «m» \ WL
JH Marseille - Cannes - Nice - Monte-Carl o - Gènes B- fl* gH"ï - ; s
.'•-]! Milan - Simplon - Lœtschberg - Berne l i a  lUUa M

i VCÎIÏS© (10-14 avril 1936, 5 jours) fr. lull." 1 J

I Paris, Versailles. FontainebSeau M
\ 

(10-15 avril 1936, 6 jours) j"J* | gf}."" \ 'j

m Programmes détaillés et inscriptions jusqu'au 1er avril au I -;

i Byreaw de wwages SF« Pa§cSie m
1 Feuille d'avis de Neuchâtel - Téléphone 51.226 p

1 25 avril au 4 mai : L 'Â lg éf l ©  M

ECOLE BENEDICT
Pour être parfaite :

STÉNO - DACTYLOGRAPHE, CORRES-
PONDANTE, SECRÉTAIRE
Suivez nos cours trimestriels de secrétariat qui
recommenceront le

20 AVRIL
Enseignement individuel , préparation, théorique et pratique.

Section commerciale : Cours spéciaux de
DACTYLOGRAPHIE, STÉNOGRAPHIE
(systèmes Aimé-Paris, Stolze-Schrey,
Pltman), CORRESPONDANCE COM-
MERCIALE (Français, Allemand, An-
glais, méthode « BENEDICT »), COMP-
TABILITÉ, DROIT COMMERCIAL,
ARITHMÉTIQUE.

Section pour langues:
FRANÇAIS. ALLEMAND, ANGLAIS,
ITALIEN, ESPAGNOL, ETC., d'après la
nouvelle méthode suisse d'enseigne-
ment : « BENEDICT ».

Leçons privées et en petits groupes. Entrée à toute époque.
Demandez prospectus, programme d'études et tarifs.
TOUS TRAVAUX DE BUREAU,
T RADUCTIONS, CIRCULAIRES

I Epancheurs S WDÏTPU A TEÏ Direct ion :
I Tél .  52.981 IXCUvIlAlEiL È. Regard .
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Â 3 HEURES DE GAITÉ 111
||pf j Vendredi 3 avril, à 8 h. 30 — Au Théâtre
1Ë|| UN SEUL CONCERT DU JAZZ LE PLUS AMUSANT DE L'ÉPOQUE

WÈ ET SES 18 COLLEGIENS
[V-^ le fameux créateur de
l__ « TOUT VA TRÈS BIEN... MADAME LA MARQUISE »

W*M\ prix des Places : l-65 2-20 3-30 4-50 — Location « Au Ménestrel »
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Robert

EjEpM I d'Alice SiÉer-lieclili,

iâiScP^̂ liïSMffiB du 15 mars au 7 avril 1936
Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.

LIEN NATIONAL
CONFÉRENCE de Mlle Alice Jacot :

Les fempSes des vallées vaudoises
avec projections lumineuses

Ce soir à 20 h. 15 à la Maison de Paroisse*

Compagnie des Tramways de Neuchâte!
Les obligations de la Compagnie dont les numéros suivent,

ont été désignées par le sort pour être remboursées :
Au 30 Juin 1936 : k la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Emprunt 1903 : Nos
39 61 73 79 85 • 108 109

185 191 244 273 293 339 409
420 439 461 584 593 628 639
679 696 704 725 768 775 821
823 889 928 970' 984 985 995

1022 1065 1080 1086 ï ¦ 1110. 1120 1124
1165 1194 1230 . 1260 '.. 1297 1312 1358
1391 1404 1457 .1460 - 1473 1487 1513
1541 1591 1598

Au ler septembre 1938 : k la Banque Cantonale Neuchâte-
ioise : Emprunt 1906 : Noe 12 16 76 78 88 97 103 109 117
139 155 206 208 216 311.

Au 31 décembre 1936 : à ls Banque Cantonale Neuchâte-
ioise : Emprunt 1896 : Nos 16 38 75 104 167 209 212 222 240
289 385 394 444 466 497. ,

Les porteurs dea obligations ci-dessus ont la faculté d'é-
changer dès maintenant leur» titres remboursables contre
des obligations du nouvel emprunt 4,5 % de 1936, Jouissance
ler août 1936 au prix d'émission de Pr. 98.40 plus demi-
timbre fédéral Pr. 0.60, ensemble 99 % net.

Il sera payé lors de l'échange une soulte en espèce de :
Par obligation 4 % de l'emprunt 1903, présentée coupon au
30 Juin 1936 attaché . Pr. 17.—
Par obligation 4 % de l'emprunt 1906, présentée coupon au
ler septembre 1936 attaché Pr. 13.75
Par obligation 3,5 % de l'emprunt 1896 du Régional Neuchâ-
tel-Cortalllod-Boudry, présentée coupon au ler Janvier 1937,
attaché Fr. 16.35

Dans ces soul tes est compris l'intérêt a 4,5 % depuis le ler
avril au ler août 1936.

Les demandes d'échanges seront reçues par la Banque
Bonhôte et Cie, à Neuchâtel , Jusqu'à épuisement du dispo-
nible.

IProthos 

brides noir . . . . ..  16 t . f
Prothos brides brun . . . . . .  16 WÊÈ

Prothos richelieu noir . . . .  10 WÊ
Prothos richelieu brun .... JO WË

PROTHOS 11
la chaussure orthopédique de la P

fabrique de chaussures L5w

Les Prothos sont en vente |
chez .: [PP|

J. KURTH §
Neuchâtel ; Seyon 3 fe

p Incursions Patthey i
' Skieurs, amateurs des belles natures printanières. S

venez tous dimanche 5 avril à la

f PETITE SCHEIDEGG :
r\ Départ à 6 h. |C y compris le chemin de fer Q
U Prix Pr. IB a— (montée) fcs
B»i Inscriptions au magasin s

S JACOT-FAVRE ou ail GARAGE PATTHEY \\
j vis-à-vis de la poste , tél. 53 414 Tél. 53.016 H
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Ecole Normal® de Musique de Neuchâtel
33, FAUBOURG DU LAC 33

Toutes les branches théoriques et pratiques
de la musique et à tous les degrés

DIPLOMES OFFICIELS
La liste complète des Tjroiesseurs s«ra publiée

x-. . .. ... ri- ¦ - - . ; àucessàmpient ,.0. v . . .. ..

Ouverture des cours
à la rentrée (Je Pâques

INSCRIPTIONS dès à présent, tous les jours de 10 à
12 h., jusqu'à nouvel avis chez M. MARC JUNOD, pia-
niste, directeur, 16, faubourg de l'Hôpital , téléphone
53.33T et à toute heure au secrétariat : Bureau officiel
de renseignements, 1, place Numa-Droz, téléphone 51.789.

Foin et regain
A vendre environ 4000 kg.

de loin et 1500 kg. de regain.
Le tout, premier choix, en

bottes pressées, livrées à do-
micile par camion.

S'adresser k Armand Bour-
quln. Couvet, Tél. 54. 

A vendre

chèvre blanche
Qessenay, court poil, prête
au deuxième cabri. — S'a-
dresser k A. Wâltl, Geneveys-
sur-Coffrane.

«¦irnmgnTrnrii ¦ ¦¦mm n

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

.ticles pour messieurs.
¦Vous y trouverez : j

CHEMISAS " sport,...et à:
2 cols, libtreV spécialité..

''•' P. CHEMISES travail
• depuis 2.75

CHAPEAUX , - BÉRETS
CASQUETTES

CRAVATES derniers
modèles

CHAUSSETTES très !
grand choix |

CEINTURES tous
les genres i:

j  Bon ji ttj
Saint-Honoré 8

NEUCHATEL

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

s garanties nécessaires.

I 

Réparations
garanties

de pendulerie
et horlogerie

R. GYGAX
horloger diplômé

Rue de l'Eglise 4
I (Quartier du Stade)

i I NEUCHATEL.

 ̂

On 
cherche à domicile *

iBL L'APÉRITIF SAVOUREUX

M Q B l E S  SE
1PUBL.MCOLI_ ET- ^̂ 3LBBSfl88SBHBB8iHMB l̂ aB
¦ '::-'* ¦'.;,••. :¦¦¦• '  AS soie a
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Jmp Saucisse à rôîir et^S^
mSm garantis pur porc IrnSB

II Saîicssse m foie il
^B«& garantie pur porc BÊmÊ



Le Vlllme marche-concours
de bétail de boucherie

, Dans ce pays où tout ce qui tou-
fche à l'agriculture fait l'objet d'une
attention soutenue, les marchés-con-
cours de bétail de boucherie pren-
nent une importance particulière. On
aime à voir ces longues files de bel-
les bêtes aux naseaux fumants et
d'où montent des meuglements; ces
bœufs placides, ces veaux si propres
et si nets qu'on voudrait jouer avec
eux.

Cette année, pour la première fois,
cette intéressante manifestation de
notre vie agricole s'est faite à Au-
vernier.

La paisible place herbue qui sé-
pare le lac de la station de tramways
présentait une animation extraordi-
naire sous le soleil vif de mars.

Figurez-vous 150 bêtes magnifiques
à la fois lourdes et majestueuses et
dont la réunion fait une singulière
impression. Autour d'elles tout un
peuple s'affaire : paysans silencieux ,
marchands aux mines matoises et
«aux blouses confortables, officiels à
l'air grave.

Ici et là, des marchandages se
font. On discute, on gesticule, on
parle haut — longuement — puis
soudain, l'un des hommes — l'ache-
teur — sort une paire, de ciseaux de
sa poche et fai t, dans le poil de la
bête qu'il vient d'acquérir, une mar-
que étrange : marché conclu.

* * *
Tout ce qu'une sélection sévère et

des soins continus ont contribué à
faire dans nos campagnes se remar-
que là. Décidément, nos bouchers
auront de la belle viande.

* * *
Et maintenant, donnons des détails

plus précis. Le bétail a été amené de
toutes les parties du canton. Etaient
présents parmi les officiels , M. A.
Martin , premier secrétaire au dépar-
tement de l'agriculture — la cheville
ouvrière du marché-concours — et
M. Kaeppeli, fils, délégué de l'office
vétérinaire fédéral. Signalons enfi n,
avant de donner les résultats, que les
organisateurs ont rencontré beaucoup
d'obligeance de la part de la popula-
tion d'Auvernier.

LLes résultats
Le troupeau comptait 27 bœufs,

5 taureaux, 68 génisses, 20 vaches et
18 veaux, totalisant 76,733 kilos,
Poids moyen 625 kilos par tête adulte
et 97 kilos par veau, contre 645 el
129 kg. en 1935.

Soixante-deux animaux ont obtenu
une prime de première classe, 4E
une prime de deuxième classe et 25
une prime de troisième classe. Quatre

, animaux furent refusés. Le jury s
reconnu la bonne qualité moyenne
;du troupeau et a pu décerner des
éloges à certains engraisseurs de
bœufs et de génisses.

Les transactions furent actives dès
l'arrivée du troupeau. Les prix obte-
nus ont été les suivants :

Bœufs et génisses, première qua-
lité, de 1 fr. 25 à 1 fr. 35 (1 fr. 1C
à 1 fr. 15 en 1935).

Bœufs et génisses, deuxième qua-
lité, de 1 fr. 20 à 1 fr. 25 (1 fr. 05 à
1 fr. 08 en 1935).

Taureaux et vaches, 95 c à 1 fr. 10
(70 c. à 80 c. en 1935).

Veaux, 1 fr. 35 à 1 fr. 55 (1 fr. 30
en 1935.

Quatre-vingt-cinq pour cent envi-
ron des animaux ont été vendus.

Les gares d'Auvernier et de Cor-
celles ont eu un fort trafic à l'arri-
vée, mais plus grand encore au dé-
part des animaux qui ont été expé-
diés à destination de nombreuses ré-
gions de la Suisse.

Le huitième marché-concours a
réussi à la satisfaction des vendeurs
et des acheteurs ; un nombreux pu-
blic, évalué à un mj llier de person-
nes, s'est intéressé au march é et les
hôtels ont connu une forte anima-
tion .

Le MAGASIN PORRET ,
RADIOS sera f ermé cet
après-midi pour cause de
deuil.
La Conf iserie SCHNEIDER,
à Boudry, sera f ermée cet

après-midi pour cause
de deuil

— - ¦ —

JMstituir _BIOHC
Demain mercredi

G R AND  G A L A
de clôture du trimestre

Orchestre « Manuela »
H est prudent de réserver sa table

Téléphone 52.234» 
CHAPELLE DES TERREAUX

Mercredi ler avril, à 20 h. 15
Conférence par M. J. Monnier

Sujet : Des trois messages
d'apocalypse XIV

Bienvenue à tous — Entrée libre
Collecte à la sortie

Cercle de la Voile
Ce soir, à 20 h. 30
à BEAU-RIVAGE

CONF ÉRENCE DE M. P. STMFLI
sur : « La construction des voiliers »
Invitation cordiale à tous les amateurs

de yachting.

1 LA VILLE 1
Violente collision d'autos
dans les gorges du Seyon
(Sp.) Une grave collision d'auto-

mobiles s'est produite hier, vers 20
heures et quart, dans les gorges du
Seyon. La voiture de M. Fritz Ban-
gerter, boucher à Cernier, montait
en direction de Vàlangin, quand ,
dans une courbe, elle fut tamponnée
par celle de M. Alfred Schwab, à
Neuchâtel, roulant en sens inverse.
Sous la violence du choc, l'auto Ban-
gerter a été poussée sur le trottoir
et c'est la barrière qui l'a empêchée
de choir dans les gorges.

Les deux véhicules ont chacun
l'avant gauche enfoncé et sont par
ailleurs en piteux état. Les éclats de
verre jonchaient le sol. M. Bangerter
a été blessé à la tête et souffrait for-
tement d'avoir été projeté contre
son volant.

Un des occupants de l'auto Schwab,
M. Grenadier, retraité C. F. F. à
Corcelles, a été conduit dans un hô-
pital de Neuchâtel, gravement atteint.
On craignait une fracture du crâne,
mais cela ne paraît heureusement
pas être le cas. Des blessures à la
tête, à un pied et à une main ren-
dent cependant son état assez sé-
rieux. Deux autres occupants ont
également reçu des blessures moins
graves.

La gendarmerie de Vàlangin puis
celle de Neuchâtel se sont rapidement
rendues sur les lieux. La collision
ayant interrompu la circulation, des
mesures de déblaiement-ont été pri-
ses. Des premières constatations, il
semble que l'auto Schwab qui des-
cendait ne tenait pas rigoureusement
sa_ droite. Son conducteur a été exa-
miné par un médecin.

A l'Ecole de commerce
De l'intéressant rapport sur la

marche de l'Ecole supérieure de
commerce pendant l'année 1935 nous
extrayons les chiffres qui suivent,
relatifs à l'effectif :

A la rentrée d'avril il y avait 581
élèves inscrits à la section des jeunes
gens et 266 à la section des jeunes
filles, au total 847 élèves. La réparti-
tion par national ités est la suivante:
Neuchàtelois 174, Suisses d'autres
cantons 578, Allemagne 37, Italie 13,
Angleterre 12, Hollande 11, Espagne
4, France 3, Turquie 3, Etats-Unis
d'Amérique 2, Suède 2, Argentine 1,
Autriche 1, Bulgarie 1, Liechtenstein
1, Maroc 1, Roumanie 1, Syrie LRussie 1.

Le 17 septembre, à l'ouverture de
l'année scolaire 1935-1936, l'école
comptait 693 élèves, dont 528 à la
section des jeunes gens et 165 à celle
des jeunes filles, ce qui représente
une augmentation de 68 élèves sur
l'effectif de septembre 1934.

A la rentrée du 17 septembre, les
093 élèves se répartissent comme
suit à : Ecole de commerce, section
des jeune s gens 295 élèves ; Ecole de
commerce section des jeunes filles
165 élèves ; section des langues mo-
dernes 98 élèves ; section des dro-
guistes 75 élèves ; section des postes,
chemins de fer et douanes 60 élèves:
au total 693 élèves.

Au Conseil général de Neuchâtel
(Suite de l'a première page)

M. Losey (rad.) est d'avis que ces
mesures doivent être adoptées sans
délai, quelle que soit la situation fi-
nancière de la commune. L'orateur
souligne qu'il ne s'agit là que d'un
début et il est du devoir du Conseil
général de tout mettre en œuvre pour
sauver nos populations. Quant au
point de vue de l'efficacité des me-
sures, l'avis, dit-il, est très partagé.

M. Seinet (soc.) n'est pas con-
vaincu de l'utilité des/ mesures de
défense aérienne passive et votera
contre l'ouverture de ce crédit.

M. Bourquin (rad.) croit qu'il y a
erreur dans l'interprétation de l'arrêté
commenté par les orateurs précé-
dents. Il s'agit, avant tout, de donner
du matériel aux 170 hommes et fem-
mes qui sont répartis, suivant leurs
capacités, dans les différentes équi-
pes de l'organisation locale. Quant à
la Confédération, elle a pris à sa
charge une part équitable des frais
occasionnés par ces mesures. '¦ j

L'orateur formule une seule criS-
que : c'est que ce crédit paraît mo-
deste, mais il pense qu'il ne s'agit là
que d'un début.

M. Billeter, conseiller communal,
estime qu'il s'agit de prendre ces
mesures en dehors de toute considé-
ration politique ou militaire. M. Bil-
leter croit que celles-ci se révèlent
d'une grande utilité et que les popu-
lations peuvent avoir confiance et ce
qui sera fait servira certainement à
quelque chose.

Avec le matériel acheté, poursuit
l'orateur, on pourra instruire le per-
sonnel chargé de porter secours à la
population. Des abris publics et pri-
vés seront établis par la suite. Il est
possible que l'autorité militaire re-
prenne la chose à son compte plus
tard. Mais pour le moment, il.s'agit
pour la commune de faire le néces-
saire.

Etant donné les arrêtés fédéraux
et cantonaux en la matière, la com-
mune est obligée d'acheter ce ma-
tériel.

M. Besson (lib.) défend vigoureu-
sement le projet. L'opinion de MM.
Pipy et Seinet, souligne l'orateur, va
à rencontre du principe de la dé-
fense et de l'instinct de conserva-
tion. M. Besson fait remarquer la
lourde responsabilité qu'aurait à
supporter le Conseil général en ne
votant pas ce crédit.

M. Spinner (soc.) ne croit guère
à l'efficacité des mesures de défense
passive mais votera néanmoins pour
le projet.

M. Perrin , président du Conseil
communal, rappelle que la commune
est obligée d'appliquer les mesures
proposées de sorte que toute déci-
sion contraire serait inopérante.

M. Haefliger (rad.) ajoute que l'on
vient de voter un crédit de 100,0p
francs pour des travaux de chômage
et qu'il est tout aussi juste de rati-
fier une demande de crédit destiné à
la population tout entière.

Par 28 voix contre 3, il est accor-
dé au Conseil communal un crédit de
5200 fr. pour l'achat de matériel de
défense aérienne passive.

La dépense sera couverte au
moyen de deux annuités de 2600 fr.
chacune à porter au budget extra-
ordinaire des exercices 1936 et 1937,

Le projet de transformation
de l'usine à gaz est adopté
Nous avons publié, la semaine der-

nière, les raisons qui ont décidé la
commission spéciale chargée d'étu-
dier la transformation de l'usine à
gaz à se rallier au projet — légère-
ment modifié — présenté par le
Conseil communal dans sa séance du
9 décembre 1935.

Discussion en second débat
M. Pipy (soc.) déclare ne pas se

rallier au projet de la commission et
donne lecture d'un long rapport qu'il
a rédigé comme membre minoritaire
de la commission spéciale.

M. Besson (lib.) affirme au nom
de la commission que celle-ci a tra-
vaillé de la façon la plus objective
possible. C'est après avoir étudié le
problème à fond qu'elle s'est déci-
dée en faveur de la transformation
sur place.

M. Bourquin (rad.) est d'accord
avec les conclusions de la commis-
sion. Toutefois, il estime nécessaire
de préciser certains points pas assez
connus du public, points qui justi-
fient entièrement les raisons de cette
transformation.

M. Emmanuel Borel, directeur des
services industriels, rappelle eneoBe
une fois les arguments qui militent
en faveur de la transformation de
l'usine à gaz.

La proposition de M. Pipy de
transférer l'usine à gaz à Hauterive
est repoussée par 27 voix contre 3.'-

Par 29 voix contre une, l'arrêté
est adopté.

Conclusion d'un emprunt
pour la transformation

de l'usine à gaz
La couverture financière du crédit

de 1,350,000 fr. destiné à la transfor-
mation de l'usine à gaz était l'un des
points les plus délicats soulevés par
cette transformation.

La baisse des cours des obligations
des emprunts communaux rendait
difficile rémission d'un. nouvel em-
prunt de la ville par voie de sous-
cription publique.

Le projet de loi qui sera discuté
aujourd'hui au Grand Conseil en vue
de permettre aux communes neuchâ-
teloises de suspendre dans certaines
conditions le service de leurs em-
prunts obligataires, rendait encore
plus difficile un appel au crédit pu-
blic.

M. Emmanuel Borel, directeur des
Services industriels s'est mis en rap-
port avec la Société générale pour
l'industrie électrique à Genève et a
négocié avec elle un emprunt qui se-
rait conclu par la commune aux con-
ditions usuelles des prêts hypothé-
caires moyennant  constitution d'hy-

pothèques sur les terrains actuelle-
ment occupés par l'usine à gaz ainsi
que sur ceux où s'édifieront les nou-
velles constructions prévues.

M Baumgartner (rad.) s'abstiendra
de voter car il formule quelques ré-
serves sur les hypothèques accor-
dées en gage à la Société générale
pour l'industrie électrique à Genève.

M. Seinet (soc.) s;inquiète de la du-
rée du prêt (trois ans). Il demande
ce qu'il adviendra si le prêt est dé-
noncé après cette périod e et si la
commune n'est pas capable de le rem-
bourser. L'orateur demande si la so-
ciété pourrait exploiter à son compte
les services industriels. Il voudrait ,
à ce sujet , des garanties formelles.

M. Max Reutter, directeur des fi-
nances, dit que ce n'est pas de gaîté
de cœur que la ville a prêté sur hy-
pothèques. Il serait beaucoup plus
agréable, dit-il, d'émettre un emprunt
mais les conditions financières sont
telles qu'il est aujourd'hui impossible
d'avoir recours à ce procédé.

Le directeur des finances critique
en passant la loi qui sera adoptée au-
jourd'hui au Grand Conseil et qui
permettra aux communes de ne pas
faire face à leurs engagements. Cette
loi ne favorisera certainement pas les
emprunts que pourront émettre les
communes.

Si l'on s'étonne que la Société gé-
nérale électrique de Genève ait de-
mandé des garanties, M. Reutter dit
que la Banqu e cantonale elle-même
en demande. Pour le moment, la B.
C. N. ne paraît pas disposée à avan-
cer cette somme. Dans trois ans,
pourra-t-elle le faire ? poursuit M.
Reutter.

Ce dernier rappelle encore que l'ar-
gent «ui sera avancé fournira un
compte à part. Notre « grand argen-
tier » souligne enfin les difficultés
financières de la commune.

M. Bourquin (rad.) approuve en-
tièrement le Conseil communal et se
réjouit que la commune ait pu se
procurer l'argent dans de telles con-
ditions. A son avis, la durée de l'em-
prunt paraît tout à fait raisonnable.

M. Emmanuel Borel assure M. Sei-
net que quoi qu'il arrive, la Société
générale électrique de Genève ne
pourra devenir propriétaire des ser-
vices du gaz et exploiter l'usine à son
profit.

M. Max Reutter justifie le délai de
trois ans prévu pour la durée de
l'emprunt.

Question
M. Guye (soc.) demande les raisons

pour lesquelles le marché-concours
de bétail gras n 'a pu avoir lieu à
Neuchâtel cette année.

M. Perrin, président du Conseil
communal, déclare que le Conseil
communal avait suggéré à la Société
d'agriculture plusieurs emplacements
mais que celle-ci n'a pas cru devoir
les accepter.

M. Perrin espère qu'un arrangement
interviendra l'an prochain.

Séance levée à 21 h. 45.
J.-P. P.

L aménagement de la circulation
à Ea place Purry

La lettre suivante a été adressée
par l'A. N. A. M. aux conseillers gé-
néraux :

A Messieurs les conseUlers généraux,
Nenchatel

Dernièrement notre comité d'action,
qui groupe les associations suivantes :

Automobile-club de Suisse, section de
Neuchâtel,

Tourlng-club Suisse, section de Neu-
châtel,

Assoclatlon suisse des propriétaires
d'autos, section de Neuchâtel,

Moto-club Neuchâtel,
Moto-club de la Côte,
Association professionnelle des chauf-

feurs d'autos, Neuchâtel,
a décidé à l'unanimité de soumettre

aux autorités communales un projet d'or-
ganisation de la circulation à la place
Purry. Ce projet a été voté à l'unanimité
par tous les délégués des clubs affiliés.

Il comporte l'établissement d'un refuge
central englobant le pavillon des trams
et le Jardin au centre duquel se dresse
la statue Purry. Toutes les voitures se-
raient astreintes au sens giratoire autoui
du refuge. Toutefois pour tenir compte
du transit place d'Armes-route du bord
du lac en direction d'Yverdon et place
d'Armes-rue de la Promenade-Noire en
direction de l'usine Suchard et de l'éven-
tuelle route de la Corniche, la circulation
dans les deux sens serait autorisée de la
rue de la place d'Armes à l'angle nord-est
de la Banque cantonale neuchâteioise.

Ce projet, qui nécessite l'enlèvement de
la fontaine et des trois arbres qui se
trouvent entre le Cercle national et le
pavillon des trams, aura pour effet de
mettre de l'ordre dans la circulation ac-
tuelle qui n'est soumise sur la place Pur-
ry k aucun principe logique.

a) Plus particulièrement U permet aux
véhicules descendant de la rue du
Seyon de s'engager logiquement et
conformément aux règles normales de
la circulation à droite du pavillon des
trams. L'état actuel est un non sens.

b) Il supprime la circulation au centre
de la place Purry qui présente actuel-
lement des dangers, tout spéciale-
ment pour les voitures qui viennent
du nord, se rendant k la Promenade-
Noire et peuvent entrer en coUision
avec les voitures de trams en partan-
te dans la direction de la rue des
Epancheurs.

c) L'établissement du refuge proposé
aurait l'avantage de mettre à l'abri
de la circulation automobile tous lee
voyageurs qu} montent dans les tarama
et en descendent et qui pourraient
changer de voiture sans être dérangés
par les autos.

d) Enfin, U ne serait plus nécessaire de
poster un agent de circulation à l'en-
trée de la rue des Epancheurs et un
au nord du Pavillon des trams ; c'est
là une économie de personnel qui ne
doit pas être dédaignée.

D'autres combinaisons avalent été envi-
sagées, mais après étude de notre comité,
elles ont été écartées parce qu'elles pré-
sentaient des Inconvénients considérables.

Vous avez été saisis d'une demande de
crédit destiné à supprimer la fontaine et
les arbres à l'ouest du Cercle national,
afin de permettre la circulation nord-sud
entre le pavillon des trams et ce Cercle.
Vous serez sans doute appelés a prendre
une décision à cet égard dans votre pro-
chaine séance.

Comme la mise en train de la circula-

tion b l'ouest du pavillon de» trama est
une première étape van la réalisation du
projet adopté dana notre groupement,
nous nous permettons d'appuyer vivement
la proposition qui vous est faite et d'In-
sister auprès de voua pour que voua ac-
cordiez un crédit qui, par ailleurs, aurait
pour effet de donner un peu da travaU
aux chômeurs.

Noua espérons que voua tiendrez comp-
te de l'importance du groupement au nom
duquel noua vous adressons la présente
requête et tout en nous tenant à votre
entière disposition pour voua donnei
d'autres renseignement* al voua en avez
encore besoin, nous voua présentons. Mes-
sieurs les conseUlers généraux, l'assuran-
ce de notre considération distinguée.

Le secrétaire : Le président :
Robert Clôt. A. de Reynier.

Approuvé par l'ADEN.
Le président : Un vice-président :

H. Haefliger. G. Amez-Droz.

VIGNOBLE
PESEUX

Soirée théâtrale
(Corr.) Samedi soir, la section du

vignoble de la Société de secours aux
orphelins « La Paternelle > qui comp-
te peu de temps après sa fondation
près de 2.90 membres, conviait ses
adhérents ainsi que le public à assis-
ter à la représentation d'une pièce en
quatre actes « Le pêcheur d'ombres >
interprétée par le groupe littéraire
de la section sœur de la Chaux-de-
Fonds.

Une belle assistance avait répondu
à cet appel et ne ménagea pas de
chauds applaudissements à une trou-
pe homogène fort bien dirigée par M.
Jules Jacot-Barbezat. La mise en
scène fut bien étudiée, et la pièce,
quoique assez difficile à rendre du
fait de la longueur de certains dialo-
gues, fut enlevée avec un brio remar-
quable.

MARIN
Baptême de l'air

(Corr.) A l'occasion d'un rally-
paper organisé dimanche par l'école
d'équitation Engelhardt, ravion du
club d'aviation de Neuchâtel a uti-
lisé un terrain d'atterrissage de for-
tune entre Marin et Montmirail pour
offrir des vols aux participants au
rally.

Dès dix heures du matin jusqu'au
soir, l'appareil n'a cessé de prendre
son vol pour revenir quelque dix mi-
nutes plus tard reprendre un autre
passager. Plusieurs personnes de la
contrée en ont profité pour prendre
le baptême de Pair sous les regards
amuses de nombreux curieux.

SAINT - Bl,AISE
Une jolie soirée

On noua écrit :
Lea élèves du pensionnat Jobln ont

offert a la population de Salnt-BIalse,
dimanche et lundi soirs, dans la vieille
mais sympathique saUe du collège, un
spectacle de premier choix. Un program-
me Judicieux avait été préparé. Une co-
médie en quatre actes, d'Abel Acremant;
« Une petite qui voit grand » fut pré-
sentée comme pièce de résistance, dont
l'interprétation ne peut donner Ueu qu'à
d'amples félicitations : Jeu excellent, dic-
tion parfaite, - mise en scène heureuse.
Bien que les actrices fussent originaires
de huit Etats différents, la troupe n'a
cessé de montrer une homogénéité du
meilleur alol. En lever de rideau et In-
termèdes, deux souples étrangères dan-
sèrent sur les planches ; une pianiste et
une cantatrice nous rappelèrent la dou-
ceur des mélodies viennoises.

Une bonne partie du succès de la re-
présentation est due à la ferme et Intelli-
gente direction de M. Albert Jobln, qui
a eu la généreuse Idée de consacrer le
bénéfice des soirées au fonds des cour-
ses scolaires.

COLOMBIER
Concert de la

Musique militaire
On nous écrit :
Le dimanche 29 mars avait lieu, dans

la grande salle, le concert de printemps
de notre vaillant corps de musique. Le
public s'y rendit nombreux, sachant bien
qu'U assisterait à une soirée Intéressante.
Un riche programme, des œuvres de va-
leur, témoignèrent du bon travaU et du
goût des musiciens et de leur directeur,
M. P. Jaqulllard. Nous avons apprécié la
brillante Interprétation de la difficile
« Marche aux flambeaux » de Meyerbeer,
ceUe de deux ouvertures de valeur « Im
Memorlam », et le « Trésor des aïeux »,
celle aussi, gracieuse et souple, de petites
œuvres légères : « Menuet » et « Coquet-
terie », que nos musiciens surent Jouer
avec goût et dans un style excellent.
N'oublions pas de souligner la brillante
exécution de la « Marche druidique »,
composition descriptive, d'allure solen-
nelle en même temps qu'alerte. La soi-
rée se termina par une pièce de théâtre,
«Dupont-Duval», qui plut à chacun. P.A.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

' ™ ¦¦ '¦¦ " ¦' MU UJK.Î M1JBMHU«T.J11 r,.
Ce soir, à 20 h. 15

A LA ROTONDE
Meeting populaire

d'information
Orateurs : Pierre ARAGNO, secrétaire
P.C.T.A. ; Lucien TRONCHET , prési-
dent P.O.B.B., Genève ; Paul-Henri

GAGNEBIN, secrétaire F.O.B.B.
Invitation cordiale à toute

la population

Jamais sans doute le Comptoir de
Neuchâtel n 'a éveillé une curiosité
aussi vive dans la population de ce
canton. On se rend compte, dans le
public que cette manifestation sera,
cette année , d'une importance et
d'un caractère inhabituels. Aussi est-
ce avec une impatience non dissimu-
lée qu'on en attend l'ouverture fi-
xée, ainsi qu'on sait au vendredi 3
avril.

Cette ouverture sera d'ailleurs l'oc-
casion d'une cérémonie à laquelle
la présence de représentants des au-
torités et de hautes personnalités
commerciales et industrielles du
canton et de la Suisse donnera un
relief tout particulier. On sait que
cette cérémonie sera retransmise
radiophoniquement et que les im-
portants discours notamment qui se-
ront prononcés ce jour-l à au village
neuchàtelois du Comptoir pourront
être écoutés par tous les auditeurs.

En attendant ce grand jour, on
s'affaire pour que tout soit prêt à
l'heure dite et il est à prévoir que
dès vendredi tous les Neuchàtelois
— sans compter les étrangers — se
donneront rendez-vous au Collège
de la Promenade où des surprises
leur sont préparées.

... Et quelles surprises, — vous
verrez çà I

Les derniers préparatifs

Récital Lily Menninod
Quel singulier besoin d'uniformitépousse certains artistes dans l'établisse-ment de leur programme ? On se le de-mande sans Jamais comprendre pourquoi

l'ambition de la plupart des exécutantsparait se borner à deux ou trols nomsde grands compositeurs.Car enfin, on peut être un excellentInterprète de Chopin, par exemple et sesentir moins à l'aise dans certaines pagesde Beethoven ou de Haydn...; tout commeon peut parler deux et même trois lan-gues à la perfection et s'exprimer malha-bilement dans une quatrième.
Tel paraît être le cas de Mlle LilyMerminod qui nous a donné hier, à lasalle des conférences, un récital fort Iné-gal. La Jeune artiste, dont le Jeu vif ,intelligent et tout animé d'une ardeurcontenue fait merveille dans l'Interpré-tation des œuvres de Chopin et de De-bussy — elle nous a donné hier avec In-finiment de délicatesse et d'émotion la« Ballade en fa mineur » du premier , ettrols petites pièces du second — nous apar contre franchement déçu dans son

Interprétation de la « Sonate en la bémolmajeur op. 26 » de Beethoven . Le restedu programme, qui allait de Mozart àBach , nous a permis de l'apprécier plus
vivement dans une page exquise de
Elanchet.

Un public très clairsemé — trop — a
chaleureusement applaudi la sympathi-
que pianiste lausannoise, (g)

Les concerts

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame Laure BOLLER
née BREGUET

sont informés de son décès survenu
à Zurich le 28 mars 1936.

Hans Boller-Breguet et ses fils, à
Zurich et Neuchâtel ;

familles Breguet, Udriet, Decreuze
et alliées, à Boudry.

Jusqu'Ici l'Eternel nous a se-
courus. I Samuel VII, 12.

Madame Lina Kôhli et ses en*
fants : Elisabeth et Eric, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Fritz KôhM ; Monsieur
et Madame Ernest KôhM et leurs
enfants ; Madame et Monsieur
Knopf et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Kôhli et leurs enfants, à
Kallnach, ainsi que les familles al-
liées, à Neuchâtel, Bienne, Berne,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très cher
époux, père, fils, beau-fil», frère ea
parent,
Monsieur Fritz-Ernest Kôhli

jardinier
enlevé à leur affection après de
grandes souffrance*, dans sa 40me
année.

Neuchâtel, le 30 mains 1936.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura Heu le
mercredi ler avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Saint-Nicolas
No 22.

On ne touchera pas
Cet avis tlept lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ed. Quartier-
la-Tente, pasteur, et leurs enfants,
au Landeron ;

Madame et Monsieur H. Vivien, à
Saint-Aubin, et leurs enfants, à Bâle,
Neuchâtel et Boudry ;

Madame et Monsieur W. Conrad, à
Cologne ;

Mademoiselle Pauline Quartier-la-
Tente, à Bruxelles ;

Monsieur et Madame P. Quartier-
la-Tente et leurs enfants, à Neu-
châtel,

et les familles alliées,
ont le douloureux devoir de faire

part du décès de leur chère mère,
grand'mère et parente

Madame
Ed. QUARTIER-LA-TENTE

née Eva RENAUD
survenu à Saint-Aubin, le 28 mars.

Je ne soupire ni après la mort
nl après la vie, J'attends que
l'heure vienne.

La cérémonie accompagnant l'in-
cinération se fera dans la plus stricte
intimité.

Selon le désir de la défunte, on est
prié de ne pas envoyer de fleurs et de
ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des jar-
diniers <La Flora » a le pénible de
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Fritz-Ernest Kbhli
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement, auquel ils sonl
priés d'assister, aura lieu le mer*
credi ler avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolaa
No 22.

Le comité.

Le comité du Mânnerchor Grutli
a le pénible devoi r d'informer ses
membres de la mort de

Monsieur Fritz Kohli
maître jardinier

membre actif , survenue le 29 cou-
rant, après quelques jours de mala-
die, dans sa 40me année.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
le ler avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas
No 22.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 mars
Température : Moyenne 11.6 ; Min. 8.4 !

Max. 16.8.
Baromètre : Moyenne 719.8.
Eau tombée : 2,8 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. —Force : faible.
Etat du clel : nuageux. Plule pendant la

nuit. Petite averse à 13 h. 30.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

i Mars 25 26 27 28 29 30
mir """""" | I
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710 =_
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700 — 
Niveau du lac, 29 mars, à 7 h. : 429.74
Niveau du lac, du 30 mars, à 7 h.: 429.73

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable, tendance orageuse.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 31 mars, à 7 h. 30

¦ — ¦ -«,¦S S Observations ...„
|| 

laltes a^aro. *j* TEMPS ET VENI
,-*— —^ m,
280 Bàle 4- 12 Plule Calme
543 Berne +11 p »
587 Coire -)- 10 Nuageux >1543 Davos .... -f- 3 Couvert »
632 Fribourg .. + io Pluie »
394 Genève ... -4- 13 Couvert >475 Glaris .... --10 Nuageux >1109 Gôschenen -- 7 Couvert »
566 Interlaken + 10 Pluie prb. >995 Ch.-de-Fds -f 8 Nuageux >450 Lausanne . 4- 13 Plule »
208 Locarno ... +12 Qq. nuag. »
276 Lugano ... -(- 11 Nuageux »
439 Lucerne ... -(-11 Couvert »
398 Montreux . --12 Plule »
482 Neuchâtel . 4- 10 Couvert »
605 Ragaz .... --10 » »
673 St-Gall ... -f 10 Plule >1856 St-Morltz . 0 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . 4-11 Couvert »

1290 Schuls-Tar. - - 2  Nuageux »
537 Sierre --10 » >
562 Thoune ... - -10 Plule prb. Fœhn
389 Vevey + 13 Pluie Calme

1609 Zermatt .. 0 Nuageux »
410 Zurich + 12 Plule prb. Vt d'à

Madame et Monsieur René Pe-
thoud-Penrinjaquet ; Monsieur et
Madame Charles Perriinjaquet-
Gertsch, et leur fille Monique, à
Couvet ; Madame Marguerite Ban-
deret, sa fiancée, ainsi que les fa-
milles Perrinjaquet, Jeanneret, Ri-
chard, Feutz, Robert, Haldimann,
Aellenn, Boulin, Vermot, Pethoud,
Maire, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, font part du décès de
leur cher fils, frère, fiancé, oncle
et parent

Monsieur

Gaston PERRINJAQUET
que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui le 30 mars, à 7 h. du matin ,
dans sa 20me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

Heureux l'homme qui supporte
l'épreuve, car, après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques I, 12.
L'enterrement aura lieu avec

suite mercredi 1er avril, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôtel de la

Gare, Noiraigue.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


