
Le troisième anniversaire de la fondation de l'armée aéronautique italienne
a été célébré à Rome. M. Mussolini passe en revue, sur le champ de
Littorio, des centaines de nouveaux avions de bombardement « S. 81 ».
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En marge des opérations...

La question d'argent
Pour renforcer notre défense nationale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nous avons signalé hier que le
Conseil fédéral envisageait la possi-
bilité de couvrir une partie des dé-
penses que nécessiterait un renforce-
ment de la défense nationale par un
emprunt à taux réduit. On a parlé de
3, même de 3,5 pour cent. Nous sa-
vons qu'au sein du Conseil fédéral
des voix se sont élevées pour récla-
mer un taux vraiment réduit (2,5 pour
cent) afin de bien marquer la volon-
té des souscripteurs de consentir un
sacrifice.

Le département des finances pré-
sentera un rapport le plus tôt possi-
ble. Il ne faut pas se dissimuler que
l'émission d'jm tel emprunt, dans les
circonstances actuelles, se heurterait
à quelques difficultés. Pourtant, il ne
paraît pas que ces difficultés soient
insurmontables. Tout d'abord , on ne
doit pas oublier que pour les deux
années à venir, la réalisation des pro-
jet s militaires n'absorbera pas la moi-
tié des 235 millions prévus. On pour-
rait donc lancer un emprunt de 100
millions. Son succès n'aurait pas seu-
lement pour effet de ménager les fi-
nances fédérales (en n 'imposant
qu'une charge réduite au service de
la dette), mais le geste des souscrip-
teurs suisses prendrait la valeur
d'une démonstration qui pourrait fai-
re quelque impression à l'étranger.

D'ailleurs si l'on met en balance
le sacrifice que suppose la souscrip-
tion d'un emprunt à un taux de 2,5
pour cent et les pertes qu'entraîne-
raient une invasion et les catastro-
phes économiques consécutives, on
admettra qu'on peut facilement con-
sentir le premier pour diminuer, dans
la mesure du possible, le risque des
secondes.

Voilà pourquoi, il faut souhaiter
que l'idée de l'emprunt à taux réduit
prenne corps et trouve, dans l'opi-
nion, un écho favorable. G. P.

(Réd. — Excellente l'idée d'un em-
prunt à taux réduit ! Mais il faudrait
aussi que le fisc de la Confédération,
du canton et des communes ne pré-
lève pas, sous diverses formes, le
plus clair du revenu de ces titres.)

Encore 48 heures de répit
pour Hauptmann

TRENTON, ler (Havas). — Au
cours de la délibération que le juge
Trenchard tint mardi avec les avo-
cats de Hauptmann et qui s'est ter-
minée par un refus de sa part d'ac-
corder au condamné le nouveau
sursis que réclamait la défense , le
jug e qui présida le procès Haupt-
mann a déclaré :

«La confession signée Wendel ne
jus tifie pas un nouveau délai de
l'exécution , non plus qu'une demande
de réouverture du procès. La confes-
sion de Wendel me paraît tout sim-
plement incroyable et en contradic-
tion avec tous les faits reconnus
exacts dans l'affaire Hauptmann. »

D'autre part , l'exécution de Haupt-
mann a été retardée de 48 heures
encore.

MOSCOU, 31. — Le commissariat
des finances a décidé de frapper pro-
chainement de nouvelles monnaies.
On ne sait encore rien de précis sur
' ampleur de cette nouvelle émission.
Mai s les nouvelles monnaies ne por-
teront plus l'inscription : « Prolé-
taires de tous les pays, unissez-
vous ».

La Russie soviétique
frappe de nouvelles monnaies

M. von Ribbentrop
remet à Londres les
contre-propositions

dn «fuhrer»
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 1er. — Suivant certaines

informations officieuses , la réponse
du chancelier Hitler comporterait
deux parties. L'une est relative aux
conditions que « l'honneur alle-
mand » ne peut accepter, l'autre f o r -
mulerait des propositions dites
« constructives ».

Dans la première, le « fuhrer > re-
jetterait, le..recours à la Haye et l'in-
tervention de forces internationales
en Rhénanie.

Dans la seconde, après avoir in-
voqué les treize points de son dis-
cours du 21 mars 1936 et les Sept
conditions exposées au Reichstag le
7 mars dernier, M. Hitler renouvel-
lerait l'of fre d'un pacte de non
agression d'une durée de vingt-cinq
ans à la France, la Belgique , l'Au-
triche et la Tchécoslovaquie avec
garantie anglo-italienne. Il propose-
rait également un pacte aérien de
l'ouest et enfin une réorganisation
économique de l'Europe.

Le chancelier annoncerait égale-
ment son intention de ne pas forti-
f ier  la zone autrefois démilitarisée
à condition que la France réduise
ses propres fortifications.

-L'arrivée à .Londres de
l'ambassadeur extraordinair e

du Reich
BERLIN, ler. — L'ambassadeur,

von Ribbentrop s'est rendu hier
après-midi à Londres, en avion ,
pour remettre au gouvernement an-
glais la réponse annoncée du gou-
vernement allemand.
Ce matin une entrevue aura

lieu avec M. Eden
LONDRES, ler (T. P.) — Etant

donné l'heure tardive à laquelle M.
von Ribbentrop et ses collabora-
teurs sont arrivés à Londres, l'entre-
vue qui avait été prévue dans la
soirée d'hier entre M. Eden et le
diplomate allemand a été reportée à
ce matin à 10 heures, soit une heure
avant la réunion hebdomadaire du
cabinet bri tannique au cours de la-
quelle les ministres anglais doivent
discuter des contre-propositions
allemandes.

Le mouvement
de la flotte britannique

en Méditerranée
LA VALETTE, ler (Havas). — Les

croiseurs « Coventry » et « Curlew »,
spécialement aménagés pour résister
aux attaques aériennes, sont entrés
en service en Méditerranée.

D'autre part, on annonce que les
destroyers « Valentine », « Vidette » et
« Wescott » ont quitté mardi Gibraltar
pour l'Angleterre. On attend l'arrivée
des destroyers « Griffin » et « Gar-
land », venant des eaux métropolitai-
nes.

Me Georges Desbonds
réintégré au barreau de Paris

PARIS, 31 (Havas). — Le conseil
de l'ordre des avocats du barreau de
Paris vient de réintégrer M. Georges
Deshonds à son rang au tableau des
avocats du barreau de Paris.

Me Georges Desbonds avait été
radié comme avocat par la cour d'as-
sises d'Aix-en-Provence, à la suite
d'incidents qui s'étaient produits,
l'année dernière, au premier procès
des Oustachis.

Le projet de loi instituant
une procédure de sursis et d'allégement

pour les communes en difficultés

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

est accepté par 74 voix contre 1, dans le texte proposé
par la commission parlementaire

La séance est ouverte à 14 h. 15
au château, sous la présidence de
M. Arthur Studer, président.

On procède d'abord à l'assermen-
tation de M. Luc Schenk (soc.) en
remplacement de M. Durst, démis-
sionnaire.'

Les anciens élèves de l'école d'a-
griculture de Cernier ont fait par-
venir au Grand Conseil une lettre
demandant le maintien de cet éta-
blissement.

La loi sur les
communes obérées
Discrimination entre

créanciers
M. Tell Perrin, rapporteur de la

commission, entend souligner les
points principaux que soulève le
problème.

L'article 1 est ainsi conçu :
Si, en raison de di f f icul tés  éco-

nomiques extraordinaires, une com-
mune se trouve dans l'impossibili-
té d'assurer à l'échéance le paie-
ment des intérêts, le rembourse-
ment ou l'amortissement du capi-
tal de ses emprunts par obligations,
elle peut obtenir de la Chambre des
poursuite s du tribunal cantonal
l'autorisation d'y surseoir pendant
un an. Ce sursis ne peut être pro-
longé.

M. Perrin n'est nullement satis-
fait que ne soient pas mentionnés les
oréancers cédulaires, c'est-à-dire
l'Etat ou les banques. Une telle dis-
crimination ne peut se concevoir.
A oe propos, le rapporteur met en
cause, au sujet d'un article de «La
Suisse libérale », M. Max Reutter.

Celui-ci tient à expliquer son at-
titude d'ensemble dans la question.

M. Reutter estime en particulier
que l'on s'effraie beaucoup trop du
fait que les créanciers puissent être
représentés dans des réunions. Une
ordonnance fédérale, à ce sujet, est
formelle. Elle n'a eu pour but que
de garan tir les droits des prêteurs.
On a tort, d'ailleurs, de vouloir con-
sidérer ceux-ci comme des adversai-
res. Ils ont fait confiance aux com-
munes en souscrivant des parts de
leurs obligations ; il faut tenir
compte de leur patriotisme.

M. Albert Rais, président de la
commission, proteste contre une al-
lusion contenue aussi dans l'article
de M. Max Reutter dans « La Suisse
libérale », accusant certains députés
de la Montagne de diverses tendan-
ces de s'être entendus pour modi-
fier le sens primitif du projet. Re-
prenant la thèse de M. Tell Perrin
qui s'élevait contre la discrimina-
tion entre créanciers, M. Rais croit
que l'on ne peut placer sur le mê-
me pied obligataires et créanciers
cédulaires, l'Etat ou la Ranque can-
tonale, par exemple. Ceux-ci ont
d'autres charges que ceux-là. C'est
pour cette raison que la majorité
de la commission s'est ralliée, après
hésitation, au projet primitif du
Conseil d'Etat.

M. Tell Pernn est à nouveau per-
suadé que cette argumentation est
dangereuse pour les obligataires. Il
convient donc que l'article ler fasse
mention de tous les créanciers sans
distinction.

M. Paul Graber (soc.) explique
pourquoi il a voté, à la commission,
dans le sens de M. Tell Perrin. Il y
a, selon lui , dans ce problème, une
question de justice et d'équité. Pour-
quoi faire un départ entre les di-
verses sortes de créanciers ?

M. Max Reutter (lib.) constate que

l'cpération telle qu'elle est préconi-
sée par les députés des Montagnes
est nuisible à certaines communes.
Ainsi, en tant que grand argentier
de Neuchâtel, M. Reutter a déjà connu
certaine difficulté pour obtenir des
créances. (Il s'agit de la transforma-
tion de l'usine à gaz, comme on sait.)

Dans l'intérêt de l'ensemble des
communes, il faut limiter l'arrange-
ment aux termes prévus par l'or-
donnance fédérale et qui ne men-
tionne que les obligataires.

M. Ernest Béguin annonce qu'un
amendement (émanant de M. Graber)
vient d'être déposé dans le sens des
interventions de M. Tell Perrin. Le
chef du département de l'intérieur
rappelle la marche des travaux de
la commission. En ce qui concerne
l'article ler, M. Béguin souligne que
les communes elles-mêmes, à la fin
de l'année dernière, n'ont demandé
de rechercher une solution qu'en ce
qui concerne les obligataires. Le
droit fédéral, au reste, est formel à
ce sujet. Le Conseil d'Etat demande
en conséquence de repousser l'amen-
dement Graber.

M. Pierre Favarger (lib.) s'étonne
de voir exposer ici le principe de
l'égalité de tous les créanciers. En
matière de faillite, par exemple, il
y a des distinctions nécessaires. Dans
le projet de loi actuel, il y a par
contre un autre principe qui l'a em-
porté, celui de l'opportunité : il s'a-
git maintenant d'une loi provisoire
ou d'exception. L'événement a con-
traint le gouvernement et la majori-
té de la commission aux mesures
présentes. Et c'est pourquoi une dis-
crimination a dû être faite.

. Selon M. Tell Perrin, il ne s'agit
pas d'opportunité mais de nécessité.
Quand on a des dettes, on les paie, a
dit M. Favarger. Certes ! Mais le
moyen de le faire ? M. Perrin ré-
fute ensuite la thèse selon laquelle il
convient, en l'occurrence, de suivre
la législation fédérale qui ne parle
que des seuls obligataires.

M. Jean Hoffmann (lib.) regrette-
rait, pour sa part, que la loi prenne
trop figure d'exception. D'après l'o-
rateur, il serait meilleur de prévoir
l'avenir. Or si la discrimination est
maintenue, les communes trouveront
plus de crédit désormais auprès des
créanciers cédulaires qu'auprès des
obligataires. M. Hoffmann estime que
le Grand Conseil devrait soumettre
la question au bon jugement du Tri-
bunal cantonal.

M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat,
attire l'attention du Grand Conseil
sur le point suivant : en 1921, le
Conseil d'Etat avait emprunté une
somme de 15 millions pour les com-
munes obérées qui n'avaient pas
trouvé, par ailleurs, de créanciers.
Par la suite, le gouvernement a fait
d'autres efforts en faveur des dites
communes. Et l'on voudrait aujour-
d'hui que l'Etat ne soit pas un cré-
ancier privilégié mais qu'il soit mis
sur le même pied que les obligatai-
res ! Sait-on que, si l'on suivait M.
Perrin et les socialistes dans cette
direction, ce serait pour le canton
une nouvelle perte de près de 100,000
francs ?

M. Perrin prétend que l'Etat con-
naissait déjà la situation des commu-
nes quand il a prêté les sommes dont
parie M. Renaud. (Protestations.)

M. Girard (lib.) soutient le point
de vue du gouvernement.

Au vote, l'amendement Paul Gra-
ber est repoussé par 48 voix contre
38 Voix.

* I»ire la suite en dernière
page.

Encore un aspect des inondations américaines

Les riverains du fleuve Chenango, à Binghamton (Etat de New-York)
construisent hâtivement avec des sacs de terre des digues contre les eaux

Progressivement
les troupes italiennes

gagnent du terrain
en Abyssinie

ROME, 31. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

Nos troupes parties d'Assab-Beilul,
après une marche hardie de 350 km.,
rendue particulièrement difficile en
plusieurs secteurs par la température
torride, la configuration du terrain et
le manque de ressources, ont atteint
et occupé Sardo, coeur de l'Aussa,
près du fleuve Auaoh. Le 11 mars, le
drapeau tricolore a été hissé sur la
résidence du sultan de ^Aussa, Moha-
med Jahoi, en présence des troupes
et des escadrilles alignées sur le
nouveau champ d'atterrissage. La po-
pulation de tout le territoire a ac-
cueilli avec joie notre occcupatiôn,
qui consacre les relations entre l'Ita-
lie et l'Aussa, déjà réglées par le
traité conclu à Hadelé-Gubo, le 9 fé-
vrier 1888, par le comte Antonelli.

Sur le secteur occidental du front
nord, nos troupes ont occupé le sa-
medi 28 mars Àdi-Remoz. D'autres
unités poursuivant leur avance au
sud de Debarek ont atteint Dacua.

L'aviation a effectué des actions
de reconnaissance et de bombarde-
ment sur l'ensemble du front.
Ce que fut le bombardement

de Harrar
MILAN, 31. — On mande de Go-

rahei au « Corriere délia Sera » que
les avions qui ont opéré sur Harrar
ont commencé' leur action dimanche
matin à 6 h. 20, par patrouilles de
trois. Les 33 appareils ont gagné une
hauteur de 4000 mètres de façon que
le feu antiaérien qui fut assez intense
ne pût avoir aucun effet .

Au retour, un appareil à la suite
d'une avarie au carburateur, dut at-
terrir en territoire ennemi à quelques
kilomètres au sud d'Ouarandab. Une
escadrille de trimoteurs s'arrêta pour
le protéger, tandis qu'un second ap-
pareil atterrit prêt à prendre l'équi-
page à bord. Mais après une demi-
heure de travail, la réparation avait
été effectuée et les deux avions repri-
rent leur vol sans que les Abyssins
eussent été alertés.
Un tiers du territoire abyssin

est occupé
MILAN, 31. — Le « Corriere délia

Sera » écrit qu'avec l'avance vers le
sud, les Italiens se sont emparés d'un
tiers du territoire de l'Abyssinie his-
torique, c'est-à-dire de l'Amhara sep-
tentrional , du Tigré occidental , du
Tigré oriental et de l'Ouag. Les pro-
chains buts à atteindre sont : Gondar
à l'ouest, le lac Ascianghi et Quoram
à l'est.

Le journal rappelle que la campa-
gne éthiopienne n'est pas une simple
expédition punitive de caractère co-
lonial , mais une véritable entreprise
méthodique d'occupation et de libé-
ration de vastes régions et de leurs
populations.

Curieuse déclaration
du directeur de la mission

médicale égyptienne
LONDRES, 31 (Havas) — On man-

de de Djibouti au « Daily Telegraph»:
Le prince Ismail Seoud , qui vient d'a-
bandonner la direction de la mission
médicale égyptienne en Ethiopie , doit
partir jeudi pour l'Egypte.

Il a exprimé l'avis que les Ethio-
piens ne méritent pas les efforts qui
sont faits pour eux. Selon lui , les in-
firmiers de la Croix-rouge sont cons-
tamment, l'objet d'attaques de la part
des indigènes qui ne pensent qu'au
pillage.

On signale, d'autre part , que le
bombardement de Harrar n'a causé
aucune victime parmi les Européens.

A Diredaoua , les indigènes mena-
cent d'envahir la ville européenne
si leur quartier est bombardé. En
conséquence, les autorités leur ont
ordonné d'évacuer la ville.

Impôt
sur les célibataires

Extrait de la « Feuille o f f ic ieuse  »
du .1er avril 1936 :

... Vu les nombreuses protesta-
tions contre tout nouvel impôt sur
les célibataires, le Conseil d'Etat de
la république et canton de Neu.
châtel

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER

Les célibataires qui ne désirent
pas acquitter le nouvel impôt, mais
qui ne sont pas, en pr incipe, oppo-
sés aux liens sacrés da mariage,
auront la faculté de signer la dé-
claration qui leur sera délivrée et
qui a la teneur suivante :

a. Je , soussigné, déclare sur fl-Oj ir
neur vouloir contracter mariage
dans l'année avec une fille du p ays;

je m'engage solennellement A ne
faire aucune démarche quelconque
avant d' avoir consulté la liste com-
munale et inépuisable des jeunes
fi l le s de l'endroit de trente

^ 
à soi-

xante-cinq ans, auxquelles je don-
nerai la préférence , cas d'impuis-
sance reconnue excepté ;

en fo i  de quoi , je me reconnais
immédiatement exonéré de tout im-
pôt pour l'année en cours et don-
ne quittance par la présente de la
somme de 2000 f r .  (deux mille
francs)  à moi allouée par la répu-
blique et canton de Neuchâtel, à
titre de prime au mariage et pour
pare r aux frais de premier établis-
sement.

b. Je prends bonne note qu'il
me sera attribué une somme équi-
valente à chacune des naissances
résultant normalement du mariage
librement consenti dans les condi-
tions prescrites ci-dessus, sans au-
cun droit de recours possible pour
l'Etat au cas réservé où mes en-
fants  devraient, un jour , vu l'ave-
nir financier incertain du pays,
tomber définitivement à la charge
de l'assistance publique.

ARTICLE SECOND
Les célibataires qui, malgré les

adoucissements prévus à l'article
premier, s'entêteraient dans leur
isolement criminel et antisocial, se-
ront expulsés du canton et leurs
biens confisqués au prof i t  de l 'Etat.

Donné pour trois insertions à uht
année d'intervalle.

Neuchâtel , le 1er avril 19S6.

Un proj et de réforme
militaire en Belgique
BRUXELLES, 31 (Havas). — La

commission de la défense nationale
a approuvé à la majorité un projet
de réforme militaire qui , au lieu de
fixer le contingent à 67,000 hommes,
laisse à l'appréciation du gouverne-
ment la fixation du contingent an-
nuel.

Les socialistes ont accepté que le
gouvernement soit autorisé à sus-
pendre, dans les circonstances spé-
ciales visées par la loi de milice,
l'envoi des miliciens en congé illi-
mité, puis ont réservé toute discus-
sion sur le fond du problème mili-
taire qui doit faire l'objet de l'en-
quête d'une commission mixte. Le
projet militaire viendra vraisembla-
blement en discussion vendredi à la
Chambre.

PARIS, 31 (Havas). — « L'Huma-
nité » annonce que son gérant, M.
Donnât , a été arrêté lundi. Cette ar-
restation est la suite de la campa-
gne menée par l'organe communiste
pour la « défense des soldats ».
« L'Humanité » est accusée de pro-
pagation de fausses nouvelles.

Le gérant de « L'Humanité »
est arrêté
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Mme Badoglio est partie à son tour pour l'Afrique orientale. La voici
qui s'embarque à bord du « Conte Grande » pour rejoindre

le maréchal Badoglio.
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... en Afrique orientale



Ëcole de mécanique
et d'électricité

NEUCHATEL

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

Renseignements envoyés gratuitement sur demande
par la direction de l'Ecole. P 1555 N
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Salle des Conférences - Jeudi 2 avril , à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

Fritz Kreisler
Location : Au Ménestrel, tél. 51.429

A LOUER
pour le 1er mal, logement de
deux cliambres, cuisine et dé-
pendances. Conviendrait aus-
si pour séjour d'été. — S'a-
dresser à Georges Dubied. Ge-
neveys-sur-Coffrane.

QUAI OSTERWALD
A louer superbe logement

de quatre chambres, chambre
de bain, boller, cuisine et
dépendances. Chauffage cen-
tral. Vue sur le lac. — S'a-
dresser rue du Musée 6, rez-
de-chaussée.

24 juin
Avenue du ler Mars, appar-

tement de trois chambres,
balcon, toutes dépendances.

Epoque à convenir
Rue Louis-Favre, apparte-

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

avocat, Hôpital 4.

LOGEMENT
à louer, Sme étage, quatre
pièces, chambre de bains. —
S'adresser boulangerie Wyss,
rue J.-J. Lallemand.

Propriété
à louer dès le 24 Juin 1936
ou k convenir. Six chambres.
Verger. Accès facile. Région
Suchiez-Vauseyon. — S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 8, rue Saint-Honoré.

A louer dans quartier tran-
quille, aveo belle vue, pour
le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois pièces, bain et lessi-
verie au logement, tout remis
k neuf ; grande terrasse. Pou-
lailler et clapier si on le dé-
sire. — S'adresser à Arnold
Berthoud, Vermondins, Bou-
dry.

Pour le 24 juin

BATTIEUX, Perrière 4
logement de deux chambres
avec chambre haute non
mansardée au-dessus du lo-
gement. — S'adresser rez-de-
chaussée à droite. Vue éten-
due. soleil. 

A LOUER
k l'Evole 22, pour le 24 Juin,
logement de quatre pièces,
chambre de bain, chambre
haute, véranda, jardin et dé-
pendance. S'adresser Evole 24,
au Sme étage, entre 14.15 h.

A louer

LOGEMENT
de trois chambres, chauffage
central, chambre de bain. —
S'adresser à Mme Ducret,
Champ-Bougin 44. *

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

Pour le 24 Juin :

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

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, Car-
rels 45, logement de trois
chambres, bain et toutes dé-
pendances. — S'adresser k M.
Martin, architecte, Peseux :
Tél. 61.230, Neuchâtel : Tél.
51.628. 

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

Pour le 24 juin
à louer, dans maison tran-
quille, à une ou deux person-
nes, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Demander l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille d'avis.

Rue Coulon , heau cinq p iè-
ces, avec balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, k louer pour le 24
juin .

Etude Baillod et Berger. +

Avenue des Alpes
Logement de trois cham-

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

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

Colombier
A louer dès maintenant ou

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

Dames
et demoiselles, travailleuses
et sérieuses, désirant se créer
une bonne situation, sont de-
mandées dans chaque centre
important de Suisse roman-
de, pour vente aux partiou-
llors, de produits Indispensa-
bles dans tous les ménages.

Offres k Case 13426. Lau-
sanne 13. AS15747N

On cherche uns

jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents, pour aider au ménage
et s'occuper d'un enfant. —
Faire offres sous chiffres B.
C. 690 au bureau de la Feull-
le d'avis. '

Très intéressante
nouveauté

sera donnée pour Neuchâtel
à messieurs qualifiés. Se pré-
senter. Jeudi 2 avril, de 11 à
14 h. k l'Hôtel Suisse, à Neu-
châtel. AS15680H

L'hôtel de la Gare k Au-
vernier demande une

fille de cuisine
Entrée Immédiate.

Personne
de toute confiance, bonne
ménagère, cherche place chez
monsieur seul. Petits gages
désirés. — Faire offres sous
P. 1856 N., à Publicltas, Neu-
châteL P1856N

On cherche place pour Pâ-
ques pour

jeune fille
de 16 ans. dans bonne famille,
en vue d'apprendre la langue
française et aider au ménage.
Vie de famille désirée. — S'a-
dresser à M. Sam. Etter (Ru-
dls), Ried près Chiètres (Fri-
bourg ) 

fi lie
d'un certain âge, cherche pla-
ce dans petite famille pour la
cuisine et la tenue du ména-
ge. A des notions de cuisine et
de français; certificats k dis-
position — S'adresser k Ma-
thilde Wegrniiller, Altstadt,
Cerlier.

Jeune homme
35 ans, cherche place d'aide
chez Jardinier ou maraîcher.
Prétentions modestes, mais
bons soins demandés. — Fai-
re offres à André Bourquin,
Chambrelien.

On cherche place pour

GARÇON
de 14 ans y!., désirant appren-
dre la langue française et ai-
der à la campagne. — Ecrire
sous O. A. 673 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bonne
repasseuse
ayant plusieurs années de
pratique, cherche Journées. —
Adresser offres écrites k J. B.
693 au bureau de la Feuille
d'avis.

lieux jeunes finies
sérieux, 21 et 23 ans, chô-
meurs, cherchent emploi d'ai-
des jardiniers ou autre. Pré-
tentions modestes. — Justin
Joly-Jobln, Nord f27 , la Chaux-
de-Fonds.

Pour couple âgé
ou dames

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

Magasin
est cherché pour tout de sui-
te ou époque à convenir, en
plein centre de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites k B. N.
689 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

sortant de l'école (14 â 15
ans) pour aider au ménage
et garder deux enfants. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande dans bonne famil-
le et petits gages. — Adresser
offres à Mme Schwab, à Gal-
miz près Morat.

Sommelière
connaissant le service de ta-
ble est demandée pour le 1er
mai. Bonnes références exi-
gées. Ecrire en joignant pho-
tographie à M. Jean Lick, hô-
tel du Pont, à Couvet.

Jeune fille
de la Suisse allemande (22
ans), présentant bien, cher-
che place dans restaurant,
pour servir ou pour le buffet.

S'adresser k Mlle Anna Ma-
thys. chez Mme Fluckiger,
Coq-d'Inde 10, Neuchfttel .,

On cherche pour jeune
homme de 23 ans,

place de volontaire
à la campagne, pour appren-
dre l_i langue française. —
Adresser offres écrites à P. V.
692 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
sachant les deux langues,
cherche place. Bons certificats
k disposition. — Offres sous
chiffres AS 162 J, Annonces-
Suisses 8. A., Bienne 34, rue
de la Gare. AS162J

Jeune fille
de 18 ans, protestante, cher-
che place pour aider au mé-
nage. Eventuellement auprès
d'enfants. — Offres sous chif-
fres Le. 20686 U., à Publicitas,
Bienne. AS15336J

Jeune fille bien recomman-
dée, âgée de 19 ans, parlant
allemand et français, cher-
che place de

demoiselle de réception
chez dentiste ou docteur. Ai-
derait aussi à la tenue du mé-
nage. Pourrait entrer le ler
mai ou plus tard. — S'adres-
ser à Mlle Marlls Wuthrich ,
café de la Gare, Saint-Prex
(Vaud).

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. 

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

On cherche
k placer pour après Pâques,
jeune fille de 16 ans, comme
volontaire, si possible auprès
des enfants, dans famille
française. Adresse : famille L.
Kaech-Jakob, Berthastr. 1,
SOLEURE. SA 19028 B

Jeune fille
de 23 ans, cherche place dans
boulangerie, pâtisserie, pour
faire la cuisine et aider au
ménage, éventuellement aussi
comme aide de magasin. —
Faire offres avec mention des
gages, à Anna Gostell, Krle-
chenwil près Laufon (Berne).

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant terminé ses
classes secondaires, cherche
place d'apprentie dans maga-
sin ou bureau ; a déjà des
notions de commerce. Adres-
ser offres écrites à O. P. 691
au bureau de la Feuille d'avis.

Eei_j _jf .il
Jeune homme, 16 ans, bien

portant et fort, cherche place
dans commerce de lait ou
d'alimentation. On prendrait
en échange jeune homme du
même âge. — Adresser offres
à E. Aeschlimann, laiterie,
Gammerstr. 168. Bâle. 

. VVV^V^TTTTVVVVVW

Deux déménageuses
se rendant à Paris

Jusqu'au 10 avril, demandent
déménagement ou autre trans-
port pour le retour. — Garage
Ed. von Arx, téléphone 52.985.
__AA___À_____AAÀi__A___A

Vacances
de Pâeiyes
Séjour agréable, cuisine re-

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

CORTAILLOD
Mercredi ler avril

à 20 h. 30
à l'hôtel de Commune

Conférence organisée par
LA CORPORATION

DE LA VIGNE ET DU VIN

Comment résoudre
la crise viticole
Encaveurs, viticulteurs ,

vignerons, venez-y nom-
breux. P 1868 N

Leçons de piano
Débutant, à prix modéré. —

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

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

à I*

Atelier d'art
Vuille-Robbe

30, Fbs. HOPITAL
Cherchez-vous des locatai-

res pour vos

logements
de vacances

CHAMBRES, CHALETS, etc. ?
Nous vous procurerons des

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

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

Amour
passe orguei l

par 11
O'NEVÈS

Le major, plus rouge Que jamais,
avait débité son discours sans une
pause. Paternellement, il avait vou-
lu donner à sa chère petite sacrifiée
le temps de se remettre de ce coup
cruel. Mais son effort oratoire n'é-
tait pas nécessaire. Il n'avait pas
achevé de parler que Sabina avait
jeté affectueusement son bras autour
du cou de Lilac et lui becquetait les
joues.

— La fi ancée de Sir Roydon !
s'exclama-t-elle, chaleureusement.
Que je suis contente de vous connaî-
tre. Nous avons une si vive sympa-
thie pour votre futur mari ! Nous
avions peur de le voir épouser sa
cousine, si laide et . si riche, que
nous n'aimons pas du tout. Vous
connaissez Margaret Garth ?

Lilac secoua la tête.
— Non, dit-elle, ni elle, ni per-

sonne en Angleterre. J'y serai com-
plètement une étrangère.

Sabina n'en doutait pas. Du pre-

mier moment, la robe de coton et le
léger accent lui avaient suggéré l'i-
dée que Roydon s'était laissé sur-
prendre et allait épouser une person-
ne d'un rang inférieur. Mais, à mesu-
re qu'elle étudiait cette rivale, qu'el-
le l'entendait s'exprimer avec une
gracieuse aisance, elle était obligée
de s'avouer que la distinction était
parfaite et sa beauté sans défaut.

— Je crains, Miss, que vous me ju-
giez bien indiscrète de m'imposer
ainsi, continua Lilac avec sa grâce.
Sir Roydon a expliqué à Monsieur
votre père les circonstances qui l'ont
amené à recourir à votre bienveil-
lance.

— Oui, oui, c'est une histoire très
romanesque, interrompit Je major,
qui avait repris son sang-froid main-
tenant qu'il était sûr que Sabina ne
s'évanouirait pas ou n'aurait pas d'at-
taque de nerfs. Miss Marvel a sauvé
la vie du baronnet dans des circons-
tances qui ne lui permettent pas de
retourner chez ses parents.

— Ah ! une héroïne alors ! s'excla-
ma encore Sabine avec un intérêt
bien joué. C'est charmant de ren-
contrer une héroïne ! Vous me ra-
conterez vous-même votre histoire,
n'est-ce pas ?

— Pour le moment Miss Marvel est
très fatiguée , fit remarquer le ma-
jor , qui ..vait entendu par Sir Roy
l'histoire entière et ne tenait pas à
une réédition. Il faut nous rappeler
que Miss Marvel a voyagé toute la

nuit, et vient seulement d'arriver à
San-Francisco. Je vais m'informer et
tâcher d'obtenir pour elle une cham-
bre près des nôtres.

Et, secrètement heureux de ce pré-
texte de s'esquiver, le major quitta
le salon. Il n'était pas très sûr d'a-
voir agi avec sagesse et prudence. Il
avait accédé trop facilement peut-
être au désir du baronnet, qui n'é-
tait pas, lui semblait-il, en parfait ac-
cord avec les strictes convenances.
H l'eût dû d'autant moins que c'était
le coup de mort pour les espérances
conçues pour sa chère Sabina.

— S'enfuir de chez ses parents,
est-ce vraiment excusable ? pensait-
il. Et cette jeune fille sera-t-elle pour
ma fille une compagne de tout re-
pos ? J'en douterais si je ne savais
combien ma petite Sabina est raison-
nable et comprend le devoir. Puis-
qu'elle a bien accueilli cette intruse,
autant vaut que je tienne ma pro-
messe. Mais, Dieu, que les jeunes
gens sont aveugles et sots 1

Pendant ce temps, les deux jeunes
filles s'étudiaient l'une l'autre. L'An-
glaise accablait la Californienne de
questions, si bien que celle-ci, plus
fatiguée de cet examen que de sa
nuit sans sommeil, en vint à souhai-
ter vivement le retour du major aux
moustaches blanches qu'elle préférait
de beaucoup à sa fille, malgré les
démonstrations d'amitié de celle-ci.
Bion que l'existence solitaire du
ra n ch l'y eût peu préparée, Lilac

avait le jugement prompt et sûr, et
tout en se blâmant elle-même de son
manque de charité, elle discernait
une note fausse dans les avances de
Sabina. Aussi ne répondit-elle qu'a-
vec retenue à ses questions volubiles
et sa réserve frappa sa rivale com-
me sa voix l'avait déjà frappée.

— Comme ça doit être amusant de
voyager sans bagages, dit Sabina.
Vous n'aurez que des choses neuves
pour arriver en Angleterre, car il va
falloir faire des achats.

— Je crois que ce sera nécessaire.
Sabina eût bien voulu savoir si

c'était Roydon qui fournirait l'ar-
gent, mais quelle que fut son impu-
dence, elle n'eût pas l'audace de le
demander. La dignité de Lilac la te-
nait en respect.

— Eh bien ! ce sera charmant. Je
voudrais bien avoir la chance de
perdre toutes mes malles pour avoir
le plaisir de renouveler leur contenu.
Demain nous allons passer quelques
heures délicieuses dans les magasins.
Car, naturellement, cela vous amuse
aussi de courir les magasins ?

— Ce doit être un des plaisirs de
la civilisation, répondit Lilac avec
un sourire. N'oubliez pas que j'y suis
étrangère.

— Ah ! que c'est original. Alors,
vous me permettrez de vous aider,
dit Sabina , se promettant de s'amu-
ser aux dépens de sa protégée.

Quoique la pauvre Lilac n'en lais-
sât rien paraîtr e, ce bavardage et le

regard de ces yeux qui étudiaient
les moindres détails de sa personne
et de sa pauvre toilette la mettait s
la torture. Elle se leva avec empres-
sement quand le major revint, an-
nonçant qu 'une chambre était prête
pour la recevoir. Mais son soulage-
ment fut de courte durée car, sous
prétexte d'obligeance, Sabina voulut
l'accompagner et s'obstina à rester
près d'elle.

Quand , enfin , elle se décida à lais-
ser sa victime en paix, Miss Emmott
revint au salon et y retrouva son
père qui l'y attendait , son visage ex-
primait sa sollicitude.

— Quel coup, ma pauvre petite !
tonna-t-il dès qu'elle eut refermé la
porte.

Sabina prit son air le plus candide.
— Un coup, papa ?
— Mais oui, ces fiançailles du ba-

ronnet avec une autre ! Tu t'es bra-
vement comportée, ma petite Sabina.
Et je m'en veux à mort d'avoir con-
tribué moi-même à ton désappointe-
ment en éveillant un faux espoir.

Sabina eut un charmant sourire.
— Dois-je vous faire une confi-

dence, papa ?
— Certainement !
— Eh bien ! je suis ravie . c'est un

grand soulagement. Si Sir Garth m'a-
vait demandée, j'étais prête à l'ac-
cepter. Mais c'était uniquement pour
ne pas vous faire de peine, papa. Je
savais que vous désiriez ce mariage ,
et r ien ne me v e n d r a i t  plus malheu-

reuse que de vous occasionner un
chagrin.

— Tu n'aimais pas Sir Roydon ?
La voix du major exprimait un

soulagement intense , et son visage
s'éclaira plus encore quand Sabina
répondit :

— Rien que d'amitié, papa ; pas as-
sez pour l'épouser. Ce que je sou-
haite, c'est de continuer à voyager
avec vous et de rester toujours votre
petite compagne.

— Et cela ne t'ennuie pas trop la
promesse que j'ai faite à Garth
d'emmener sa fiancée en Angleterre?

— Mais pas du tout , papa. Elle
me plaît beaucoup . Demain nous de-
vons aller faire des achats ensem-
ble.

Elle fut désappointée quand son
père laissa le sujet au point où il
devenait intéressant , pour adresser
au ciel ses remerciements de lui
avoir donné une enfant  si noble et
si généreuse . Elle essaya en vain de
l'y ramener.

Lilac, restée seule enfin dans sa
chambre dont le luxe la submergeait,
se jeta à genoux près de son lit el
fondit en larmes. La contrainte
qu'elle avait été obligée de s'impo-
ser, après la fatigue de la nuit , e'
surtout la lutt e soutenue contre elle-
même depuis le moment de sa des-
cente du train , avait eu raison de ses
nerfs. Elle sanglota longtemps.

(A suivre)

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

S'adresser Etude Balllod et
Berger, Tél. 52.326. 

COLOMBIER
A louer tout de suite, beau

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

Magasin
à louer au bas de la ville,
avec grande devanture et lo-
cal convenant k tout genre
de commerce. Pour traiter,
s'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, à Neuchâtel . 

Beau magasin
est à remettre à Peseux, pour
fin Juillet . Belle situation. —
S'adresser k Alb. Spreng, Pe-
seux. Tél. 61.206. 

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

BEADX-ARTS
Etude Balllod et Berger. *

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

BEAUX BUREAUX. Prix _
convenir.

L. MICHAUD, bijouterie,
NeuchâteL *

.Evole
A louer tout de

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

Pour le 24 Juin , à remettre
anx Dralzes, beaux apparte-
ments ensoleillés de deux et
trois chambres, avec chambre
de bains et chauffage central
par appartement. Proximité
du tram.

Etude Baillod et Berger. *

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

Jolie chambre avec deux
lits, bien meublée, éventuelle-
ment part à la cuisine. Evole
3, ler à gauche.

Jolie chambre, confort , as-
censeur. Manège 5, 2me droite.

Deux jolies chambres conti-
guës, meublées ou non, au so-
leil, avec ou sans pension,
éventuellement part à la cui-
sine. Faubourg de l'Hôpital 62.

Jolie chambre, éventuelle-
ment deux lits, part à la cui-
sine. Mlle Graser, Terreaux 7.

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

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

Belle chambre, central. —
ler mars 6. IIme à droite. *

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

^ *
Indépendante, Jolie chambre

meublée. SoleU. — Louis-
Favre 12. 2me.

Chambre au soleil, confort,
avec ou sans pension. Prix
modéré. Evole 13, ler.

Jolie chambre au soleil. —
Rue Pourtalès 8, Sme.

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

Feuilleton
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Téléph. S3.il5 et 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement ou pour époque à convenir

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

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

côve. bres.
Rue Louis-Favre, deux gran- Tertre, quatre chambres.des chambres. Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, deux cham- Terreaux, quatre chambres.

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

breS- _ TT 
chambres.

Rue Saint - Honoré, deux RU6 <JU Manège, quatre cham-
chambres. bres.

Rue Bachelin, deux cham- côte, quatre chambres.
Dres- Sablons, quatre chambres.

.Cassardes, deux chambres. Fontaine-André, quatre cham-
Chemin des Pavés, trois cham- bres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bres. Terreaux, six chambres. *

SITUATION
On cherche pour tout de suite EMPLOYÉ

sachant conduire, pour faire livraisons.
Apport nécessaire : Fr. 10,000.—.
Place stable et d'avenir. — Ecrire sous chiffres

P. 11.564 A. à Publicitas, Neuchâtel.
»*̂ ^»*̂ ^̂ ^ r̂ "'°,»«™*«*«J'',, *i _II________IIII i ii_____pw____MBB«a_i_n_n»a_aB

Importante agence générale cherche pour Neuchâtel,
Val-de-Ruz et Val-de-Travers,

collaborateurs
pour l'acquisition d'assurances vie. Seront également
retenues, les offres de postulants non versés dans la
brainohe, désireux de se créer une nouvelle situation,
énergiques et actifs, se sentant les capacités requises et
disposant de bonnes et nombreuses relations. Nous
sommes prêts à les initier à leur tâche. Toute activité
productive sera bien rémunérée (fixe et commissions)
et offre d'intéressantes possibilités d'avenir. — Les can-
didats doivent posséder une bonn e culture générale, être
âgés de 30 ans au moins.

Offres avec curriculum vitae à l'Agence Générale de
la « Vita » Compagnie d'Assurances sur la Vie, rue
Saint-Maurice 2, Neuchâtel.

^

' Bains salins, bains salins carbogazeux et
cure d'eaux contre les maladies des femmes
et des enfants, les maladies du cœur et du ;
système nerveux, les rhumatismes et la
goutte, les phlébites. Inhalations. Fango,

i Régimes. Prospectus par le bureau de ren-
seignements. Téléphone 253. SA 3242 X

V. J

H| G ̂ j ê c*eî-*o r̂e de
^

e°T
^f|9 Ç̂S ¦

Hl 8_§l!__Vt ltl__ &** ™ nnMJ-Jl

Massages
SEYON 2 (Maison P.K.Z.)

Tél. 51.926 *

BONARDO
ii Spécialiste j

Coupe de jupes
Mlle Morthy, Gibraltar 8

I 

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

Dr UBERT
a transféré son domicile

à

PESEUX
rue des Meuniers 8
et reçoit les mardi , Jeudi et
vendredi, de 11 h. à midi

et de 13 h. 34 à 15 h.

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours de 13 k

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

Tél. 53.434 Dralzes 50



*j*&,̂ | VILLE

iPj NEUCHATEL
Vaccination officielle
Le Dr de Reynier vaccinera

à l'hôpital Jeanjaquet , pour
enfants, le Jeudi 2 avril, à
14 heures.

Direction de police.

t COMMUNE

j||J PAQUIER

Ventede bois
Le samedi 4 avril 1930, la

Commune vendra les bols sui-
vante :

A l'Endroit :
250 stères hêtre et sapin,

1200 fagots.
Ces bois sont situés k port

de camion.
Endroit et Chargeait :
8 pièces foyard cubant

6 m3 04,
40 pièces sapin cubant

34. m» 20.
Rendez-vous au village, k

13 heures.
Le Pâquier. le 30 mars 1936.

Conseil communal.

OflHce des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
L6 vendredi 3 avril 1936, k

9 hieores, au magasin de vitre-
rie, faubourg du Lao 8, l'Or-
îlcel des Poursuites vendra par
vofrs d'enchères publiques :

3D leg. caoutchouc pour au-
tos ; une machine combinée
ponflr le façonnage des glaces
d'ajutos ; une machine à pon-
cer et polir les glaces ; 300
mèitres baguettes d'encadre-
BDEtnt ; un lot verre, grandeurs
dtifers es ; une machine k
écirire portative « Erika » ; une
petite caisse enregistreuse ;
quatorze glaces argentées ;
cinq grandes glaces pour vitri-
nes ; un pupitre sapin, etc.

Une automobile Delage, tor-
pédo.

La vente aura Heu au
comptant et conformément à
la. Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail-
atte.

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé, A. HUMMEL.

A remettre dans Important
quartier centre Lausanne, ma-
gasin et atelier

d'encadrement-vitrerie
bien achalandé, disposant
d'un Important stock de gra-
vures et matériel. Convien-
drait à artisan, relieur, me-
nuisier, etc. Prix très avan-
tageux. — L'Indicateur S. A.,
Grand-Pont 2, Lausanne.

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

Lapins
50 Bleu de Vienne, de toutes
grandeurs. — Parcs du Mi-
lleu 12. 

A vendre environ 1500 kg.

foin
et regain

de première qualité, chez Ja-
cob Ktlffer, Monruz.

Mémento 
Sans alcool

vin blanc 
le litre, la bouteille, la %
Fr. 1.20 1.— —.75
?in ronge •— 
Fr. 1.35 la bouteille ¦

Cidre 1 
Ramsei Béga 
Fr. —.55 —.55 
la bouteille : 

Crème de menthe——
neuchàteloise 
Fr. 2.60 . 
partout verre à rendre —

-ZIMMERMANN S.A.

Foin ef regain
A vendre environ 4000 kg.

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

bottes pressées, livrées à. do-
micile par camion.

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

A remettre, cause de départ
joli magasin

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

Armoires à glace
Louis XV et autres à 90.—,
110.—, 135.—, deux lits ju-
meaux 300.—, un lavabo noyer
marbre et glace 120.—, une
magnifique coiffeuse noyer
trois glaces 150.—. Meubles
S. MEYER, faubourg du Lac
31. Neuchâtel. Tél. 52.375.

A remettre
tout de suite, dans bon cen-
tre industriel et agricole, res-
taurant-pension sans alcool.
Petite reprise. — Ecrire sous
P. 2854 Yv., à Publicltas,
Yverdon. P2954YV

Accordéon
Vn magnifique accordéon

chromatique, marque HER-
CULE, à l'état de neuf , à ven-
dre, à 105 fr. — C. MULLER
FILS, Au Vaisseau, Bassin 10.

Fr. 12.-
La chemise faite

sur mesure par

ED. CLAIRE
seul chemisier
à Neuchâtel

NlMlbloC à notre rayon de
-l-*"MM_C9 meubles d'occa-
sion vous trouverez : une sal-
le à manger noyer, se compo-
sant de un buffet de service,
une table à allonges, six chai-
ses, pour Fr. 240.—. Un di-
van et deux fauteuils mo-
quette neuve, 140.—. Meubles
S. MEYER, faubourg du Lac
31. Tél. 52.375. Neuchâtel.

RADIO
A vendre quelques superbes

occasions en excellent état,
depuis 60 fr. Démonstration
sans engagements. — Benoit,
avenue Soguel 13 a, Corcelles.
Téléphone 61.459. 

A VENDRE
lui Ut complet à une place.
50 fr. Un dlto, deux places,
70 fr. Une armoire, deux por-
tes, 35 fr. Chaises et seilles,
depuis 3 fr. — S'adresser
Louis-Favre 23. 

A vendre

semences de
pommes de terre

200 kg. « Ackersegen » à 15 fr.
les 100 kg. ; 150 kg. « Indus-
trie » à 16 fr. les 100 kg., de
même qu'une quantité de ca.
rottes itmges à 6 fr. les 100
kg. — Pour renseignements,
s'adresser à Karl Jenny, Witz-
wil près Gampelen.

OEUFS
TEINTS
frais du pays. Remettre
les commandes à l'avance
au magasin
!.. PORRET - Hôpital 3
Oeufs nougat et grand
choix d'articles fantaisie

pour Pâques

iOEIQBsEED
Mercredi I er avril, pour la
première fois à Neuchâtel

DEBUT DU FAMEUX NOUVEL ORCHESTRE FÉMININ

Les joyeuses Romandes
sous la direction de

Mademoiselle Paulette LONGET
S U R P R I S E S

Administration 11, rae dn Temple-Neuf. ap__M «¦ «J _  _  _ W *W_ -P __T __. Emplacements spéciaux exigés, 20 '/»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. M ** B B B ' B ffi I B A B B de ïurcnar-e*

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i AJ J^*A *At -B n_t _9 B __**_ __ * __? _ __(<!_«#  iA A^B _t<̂ -\ B W B _*?*__ __. «f -# ___ _____ __ __. •__ ** -TX. B Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. B^ M J M B  M E  B £Jr MB _ W _W IÊ B1Ê % £  Ë E Ê^  B W Ê£ M B M STM __f B B ____* B 

sont re^us an plus tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- Jl B^ *LM_ * (|_ (fr & -fW'* %¦*__-• -LU W il *̂P N_ ****C ̂ tkC JL W '•W' &4_ %• ¦ C -L __ _t V̂ _L 
La 

rédsction 
ne 

répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ' *̂  ̂ "" ~~ ~'v ^  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. poor le numéro du lundi.

.. . . .

Terrain à vendre
AU VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390. *

IMMEUBLE
est demandé k acheter tout
de suite ou date à convenir,
région Neuchàtei et envtams.

Offres sous D. N., Poste
restante, Peseux.

A vendre entre Vauseyon. et
Peseux beau

terrain à bâtir
de 850 mètres carrés. Belle si-
tuation. Gaz, eau, électricité
k pied-d'œuvre. S'adresser k
M. Jules Bolllot, architecte,
cate 107, NeuchâteL Télé-
phone 51.257 

Villa à vendre.
Poudrières, 8 cham-
bres confortables.
Terrasse r jardin, vue
superbe. Etnde Bran.
en, notaires. 

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

Belle maculature
à prix avantageux

au bnrean du Journal

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

V E N T E  D É F I N IT I V E

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4934, plan folio 73, Nos 45 et 4-, LES F_EREU_ES.

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

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

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

Donné pour trois Insertions k sept Jours: d'intervalle dans
la € Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 20 mats 1936. . .
Office des Poursuites ; le préposé,

A. ___UMMKTr. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

V E N T E  D É F IN I T I V E

Aucune offre n'ayant été faite k la première enchère du
12 mars 1936, l'QEfice des poursuites, sur réquislt-On, du créan-
cier hypothécaire en ler et 2me rangs, réexposera en vente pu-
blique, le jeudi 7 mal 1936, à 11 heures, au bureau de l'Office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'immeu-
Ble d-après désigné, appartenant au citoyen Gustave-Adolphe
Merz, k Neuch&tel ;

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

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

Assurance du bâtiment contre l'incendie : 70,000 fr. plus
50 % d'assurance supplémentaire.

Les accessoires immobiliers suivants seront vendus avec
1 Immeuble :

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

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

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

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

N«uchâtel, 20 mars 1936.
Office des Poursuites : le préposé,

A. HUMMEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 2 avril 1936, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un bureau-ministre chêne ; une table de machine à
écrire ; une machine à écrire Underwood ; un buffet de
service chêne ; une table à rallonges ; six chaises, placet
cuir ; un divan ; une table ovale ; deux tapis fonds de
chambre ; une armoire à glace ; un lavabo dessus mar-
bre avec glace ; un vertikof ; deux pendules ; un porte-
habits avec glace ; une grande étagère frêne ; deux fau-
teuils ; deux sellettes ; cinq tableaux ; un cartonnier,
seize tiroirs • une glace ; une pharmacie ; une coupe
albâtre ; tables, chaises, rideaux, etc. ; deux tables de
nuit ; une table à ouvrage ;

un divan turc ; une desserte ; trois tabourets ;
une vitrine de bijoutier ; une presse à copier ;
un lot livres ; une table bois dur ;
deux fauteuils ; un petit lavabo ; un tapis de table ;
un bureau-secrétaire, ainsi que divers autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hùmmel.

JÈÊT Saucisse à rôtir enHk

_____ garantis pur porc MM

|i Saucisse au foie 11
¦M garantie pur porc Bê__B

Tapai Ménagères, prof ites 1 JBtÀf

Dès aujourd'hui jusqu'au 15 avril
M g\ Ol sur les
__\%_W IO TAPIS CHOISIS

aux magasins SPICHIGER & Ci0
Neuchâtel

Quelques prix TAPIS PERSE HERIZ ï

295 X 214 307X203
215.— 311 x 224 24°-
182X 283 230— 8̂ 222

210 ZS0,—
*™' 138X195 „.,.. e.,„

117 HAMADAN
313 X 219 * * '• 140 X 225
215.— 160.—

Tapis bouclé 150X200 depuis 38.—
2X3 depuis 68.—

250X350 depuis 120.—
Moquette laine 150X200 depuis 70.—

200X300 depui» 125.— j
P R O F I T E Z

Visitez sans engagement lea magasins

Spichiger & Cie

I Place d'Armes 6 — NEUCHATEL

Voici le printemps

tA  

l'exemple de la nature l'homme éprouve le besoin
de renaître après la saison hivernale, et d'arborer
une vêture neuve.

Vous aussi, voulez être beau pour fêter le printemps
et pour cela, il n'y a pas de doute, vous viendrez
choisir un costume Excelsior.

Car les vêtements Excelsior sont l'expression la plus
heureuse de la dernière mode masculine. Ils sont

| tai|lés par des coupeurs habiles, dans de magnifiques
tissus laine.

Etant bien finis jusque dans les moindres détails, tous
nos complets conservent longtemps leur aspect de
neuf et ont le suprême avantage de ne pas coûter
plus cher que la confection ordinaire.

Aussi vous, vous tous qui êtes amateurs de belles
lignes, de proportions harmonieuses et qui tenez en
même temps à la qualité de la marchandise, passez

Modèle 1936 à deux et trois c^ez nous
boutons, tissus peignés, à
fines rayures, dernière
création, tons gris, brun,

clair et foncé

55— 65.— 75.—
85— 95.— 110.—

Confection EXCELSIOR
NEUCHATEL, Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) M. Dreyfus

<m9 Jm . S

27.29 ¦"--- -- 
4222-00 \

Soulier pour enfants, très solide, en box \
fi. brun. Semelle caoutchouc presque inusa-
f ble, avec 6 mois de garantie. !

Pt 30 - 34 Fr. 3.90 Pt. 35 - 38 Fr. 4.50

Soulier en box-calf brun ou verni noir
30-34 Fr. 5.90

« SPORT ». Nos chaussettes d'enfants avec f
; élastiques ...... depuis — .90 à 1.50

MmMks,
Place de la Poste - Neuchâtel

M__B__________W__W_________****************t_____——___—1_B_____________ -M________H_________ I

Beaux cabris
et cuisses de grenouilles
an magasin de volailles

LEHNHERR
RUE DES MOULINS 4 - Tél. 53.092

B d________ tf______fa^_!_l̂ fff__^l
__ tsT in iT'j  ff* wfi _WSH**1_T __F̂  |8B«»B**T|

m ẑ^^^
6i 

u o-1
* 5 1li l»0-* BO». *• tT. f- 020 1___ - ** i

AS8068O

M me Elsy, coiff euse
(anciennement chez M. Schwander)

A REPRIS SES OCCUPATIONS
Salons de Coiffure Parcs 31. Tél. 53.328 |

Ce soir, de 18 à 20 h.
Consultations antialcooliques

AVENUE DU PEYROU No 8

î N. B. — On peut s'adresser par écrit case
postale 4652. *

Pour vos déménagements
demandez les prix à

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

Téléphone 52.985 *

Déménageuses et garde-meubles de toutes
grandeurs Vastes entrepôts

D. ISOZ - Place de lTIôtel-de-Ville - NEUCHATEL

Enchères de bétail
et de mobilier

au Pâquier
VENTE DÉFINITIVE

Le lundi 6 avril 1936, dès 14 h. 30, il sera procédé,
_a diomicile de feu Paul JEANFAVRE, au Pâquier, à la
vente des biens ci-après désignés, savoir :

Bétaj l : trois vaches, dont une de boucherie.
MiobHier : un secrétaire bois dur, un canapé, une

commode, un lavabo, un buffet deux portes, deux lits
carotylets, bois dur, une table ronde, chaises, une table
à onyrrage, cadres, ^lace, jardinière, etc., etc.

la vente sera définitive et aura lieu au comptant,
co__d.onmémer_t à la L. P.

Cernier, le 31 mars 1936.
Office des Faillites du Val-de-Ruz .

R 8156 N Le préposé . Et MULLER.



La réorganisation
de nos C. F. F.

Questions ferroviaires

Rapport du conseil d'administration
sur l'initiative de dépolitisation

Le nouveau projet de loi f édérale
BERNE, 1er. — Le rapport commun de

la direction générale et du conseil d'ad-
ministration dea C. F. P. sur l'initiative
populaire visant à soustraire les C. P. P.
aux Influences politiques et le deuxième
rapport du conseil d'administration et de
la direction générale sur la réorganisa-
tion et l'assainissement des C. P. P.,
ainsi qu 'un nouveau projet de loi fédé-
rale sur les C. F. P., ont été publiés
mardi soir.

La dépolitisation des C. F. F. ne
résout pas le problème

d'assainissement
Le rapport sur l'Initiative visant k

¦ous traire les C. F. F. aux influences po-
litiques conclut que « l'Initiative en
question, malgré les bonnes Intentions
qui ont Inspiré ses promoteurs, n'est
paa un moyen propre à assainir défini-
tivement les finances de l'entreprise et
le régime des transports en général.
L'Initiative ne fait qu'essayer, sous une
forme Imprécise et qui, juridiquement
ne saurait satisfaire, de fixer dans la
constitution une solution partielle du
problème, alors qu'on peut parfaitement
atteindre le même but par une simple
loi dans le cadre de la constitution ac-
tueUe. Nous croyons, par conséquent,
qu 'U ne convient pas de recommander
au peuple d'accepter l'initiative. A notre.
avis, il vaut bien mieux tenir compte
des vœux des promoteurs de l'initiative,
dans la mesure où ils paraissent justi-
fiés, lors de l'élaboration définitive du
projet de nouvelle loi organique des
C. F. F. et de les exprimer d'une manière
claire et non équivoque. »

La direction générale et le conseil
d'administration donnent dans un rap-
port spécial, publié en même temps que
le rapport précité, leur avis sur la ques-
tion de savoir comment cela doit se pas-
ser.

Le rapport
du conseil d'administration

Le rapport du conseil d'administra-
tion et de la direction générale, des C.
F. F. sur la réorganisation et l'assainis-
sement des C. F. F. se divise en trois
chapitres. Tout d'abord les mesures de

fc réorganisation proposées sont commen-
tées en détail. La deuxième partie con-
tient le nouveau projet de loi sur les
C. P. P. et la troisième donne un cer-
tain nombre de tableaux ayant trait aux
répercussions des mesures d'assainisse-
ment proposées sur les finances ultérieu-
res . des C. F. F.

Lies Idées fondamentales du nouveau
projet ont déjà été, en substance, por-
tées k la connaissance du public, il y a
quelque temps, par un rapport du pré-
sident de la direction générale, M.
Ëcharfl.

Il est constate dans le rapport qu à
l'heure actuelle personne ne pense plus
sérieusement k la dénationalisation des
O. F. F. La nouvelle loi doit avoir pour
but principal de Ubérer autant que pos-
sible les C. F. P. d'influences extérieu-
res nuisibles, de fixer nettement la res-
ponsabilité des autorités compétentes, de
simplifier et d'assouplir l'administration,
de réformer le régime financier, d'empê-
cher l'accroissement des dettes, d'assurer
la gestion financière et des amortisse-
ments plus sains et, par ces moyens,
d'ouvrir la voie à une baisse des tarifs
qui permette à l'entreprise de servir
dans toute la mesure du possible les in-
térêts de l'économie nationale. Le projet
de loi fixe à deux milliards de francs la
future dette comptable des C. P. P., lee
dettes actuelles des C. F. F. étant de
3144,4 millions de francs, pour 2744,3
millions d'actif , le déficit de la caisse
des pensions et de secours est de 377,1
millions de francs. Outre la dette de
deux mUUards, un capital de dotation de
500 millions sera constitué. Au capital
de 2500 millions correspondront à l'actif
des biens de même importance. La dif-
férence entre la dette transférée ainsi
constituée et la dette comptable actuelle
serait amortie en soixante ans. A la fin
de 1935, 11 y aurait lieu d'amortir 1073,7
millions de francs.

Selon le projet , les frais futurs de ca-
pitaux seraient dé 70,3 millions de francs,
contre les frais actuels de capitaux pour
127,2 millions de francs. La Confédéra-
tion reprendrait les deux tiers du déficit
mathématique de la caisse de pensions et
de secours. Une révision des statuts met-
trait le reste par parts égales, à la charge
de l'administration et k celle des assurés
et des bénéficiaires de rentes. La nouvelle
loi sur les C. P. F. dégrèverait ainsi l'en-
treprise de 75,7 millions de francs par an.
La compensation s'établirait comme suit
dans les comptes annuels: 1. Dépenses en
moins d'après le second programme fi-
nancier 13,3 millions de francs. — 2.
Nouvelle compression des dépenses d'ex-
ploitation de 6,6 millions de francs. —
3. Dégrèvements apportés par la nouvelle
loi 75,7 millions de francs. Total : 95 mil-
lions de francs.

Le service des Intérêts et le rembourse-
ment des emprunts émis Jusqu'ici par la
Confédération pour le compte des C. F. F.
ne seront plus assurés par la caisse de ces
derniers.

Les charges de la Confédération
La Confédération aurait donc à couvrir :

I. Les services des Intérêts de la dette
consolidée et de la dette flottante 52,8
mimons de francs. 2. L'amortissement de
1,2 milliard de francs en 60 ans, 5 mil-
lions. 3. Le service des intérêts et l'amor-
tissement en 60 ans de la part transférée
du déficit de la caisse des pensions et de
secours 17,4 millions de francs. Total :
75,2 millions ' de francs.

D'après les projets précédents, la Con-
fédération aurait dû consacrer 58 millions
de francs par année k l'assainissement
des C. F. F. D'après le projet actuel elle
serait dans l'obligation de prévoir pour
un assainissement complet de l'entreprise
une somme annuelle de 75 millions.

La couverture du déficit probable de
1936 serait encore sujette à certaines dif-
ficultés. Four équilibrer définitivement
les finances de l'entreprise, il faut donc
encore 30 millions de francs au minimum,
cette année, outre les fonds réservés par
le second programme financier.
Les répercussions du nouveau projet

Le rapport s'occupe longuement ensuite
de l'examen des dispositions du nouveau
projet de loi sur les C. F. F. et des ré-
percussions de celui-ci sur le régime fi-
nancier et la comptabilité des C. P. F.

11 relève la nécessité de régler pour l'a-
venir la concurrence du rail et de la
route, sans faire toutefois de propositions
déterminées.

Le rapport relève enfin que, comme l'a
montré le Conseil fédéral dans son mes-
sage concernant le programme financier ,
11 ne sera possible de réaliser la tâche
urgente qu'est le redressement de la si-
tuation des entreprises de transport, C.
F. P. y compris, qu'en mettant simulta-
nément en œuvre les trois moyens sui-
vants :

1. Compression encore plus forte des
dépenses par la réorganisation de l'admi-
nistration et l'adaptation de l'exploitation
aux besoins du trafic et aux exigences de
l'heure.

2. Modification des prescriptions léga-
les qui font obstacle à une réorganisation
efficace et application de nouvelles dispo-
sitions pour régler la concurrence entre
le rail et la route.

3. Aide financière de l'Etat.
Dans ses dispositions finales, le nou-

veau projet de loi contient des proposi -
tions concernant la modification des
articles 37, 38, 40 et 43 de la loi sur les
traitements de 1937.

Poissons d'avril
PROPOS PU JOUR

U y a quelques semaines est mort,
à Honfleur, un Anglais, William de
Vere-Cole, que ses compatriotes ap-
pelaient le « roi de l'humour » et
qui méritait bien cet hommage.
Dans la lignée des farceurs, il te-
nait brillamment sa place.

Le ler avril était pour lui le jour
de grâce, celui où l'imagination doit
se mettre en frais pour trouver des
facéties inédites dont le succès était
acquis d'avance, tant il est vrai que
la malice populaire s'est toujours
complue à voir dindonner les pau-
vres d'esprit, les naïfs et les étour-
dis. Le plus souvent, d'ailleurs, la
farce est bénigne et ne fait grand
mal à personne, mais il en fut par-
fois de féroces, organisées de lon-
gue main et qui exigeaient une vé-
ritable mise en scène.

En voici, par exemple, une assez
drôle qui, j usqu'au XVIIme siècle
— le poisson de l'invalide à la tête
de bois remonte à la même époque
— réjouit toute la Cour de Versail-
les et le roi lui-même à qui on s'em-
pressa de le rapporter à cause de
la qualité des auteurs et de la victi-
me. Celle-ci, d'ailleurs, qui n'était
autre que le marquis de Graonmont,
faillit en faire de dépit une mala-
die et les choses ne se fussent peut-
être pais passées sans qu'on allât sur
le pré, si le mystificateur n'eût été
un personnage de l'importance du
comte de Toulouse, fils légitimé de
Louis XIV et grand amiral de
France.

Dans la nuit du 31 mairs, taudis
que le marquis de Grammont dor-
mait dans son appartement du châ-
teau, tous les habits &e sa garde-
robe, pourpoints, vestes, chausses,
furent décousus, rétrécis, recousus
et remis eu place.

Le lendemain, quand il se ¦ leva,
impossible de se vêtir. U était déjà
perplexe et le devint bien davantage
quand un de ses familiers, entrant
chez lui et le surprenant dans le
plus simple des appareils, lui dit
avec une inquiétude des mieux
jouées :

— Mais qu'avez-vous donc, mar-
quis ? Vous voilà tout enflé !

— Je ne sais pas, en vérité, mais
il est de fait que je ne puis entrer
dans aucun des vêtements que je
portais encore hier.

— Etrange ! Vite, recouchez-vous,
bon ami, je vais vous envoyer le
médecin.

Le marquis, très troublé, se remet
au lit et le médecin arrive, qui n'é-
tait autre que le comte de Toulou-
se, très habilement déguisé et gri-
mé. Il tât e le pouls, fait tirer la
langue, hoche la tête et, après avoir
paru réfléchir, se décide à griffon-
ner cette ordonnance : « Accipe ci-
salia et dessue purpunctum », c'est-
à-dire : « Prends des ciseaux et dé-
couds ton pourpoint ! »

. * * '
Le ler avril, aux temps heureux

de la Malmaison, l'impératrice José-
phine et la .reine Hortense, sa fille,
ne manquaient pas de dévisser les
lits de leurs hôtes et c'est au milieu
d'une folle gaîté dont l'Empereur,
qui était dans la confidence, prenait
sa part, que l'on entendait un à um
tous les lits de la maison s'en-
tr'ouvrir et s'abattre avec fracas su-
ies infortunés dormeurs en rupture
de sommeil et fort empêtrés, les lu-
mières éteintes, dans le désordre
des martelas et des draps.

* • *
A Metz, on parle encore du pois-

son monstre qu'un simple médecin

aide-major fit avaler à toute la gar-
nison.

Le shah de Perse était, en 1873,
en villégiature à Wiesbaden. Notre
aide-major, entrant à la brasserie,
communique à quelques officiers
une copie d'un ordre portant à la
connaissance de la garnison que le
shah arriverait le même jour, 1er
avril, à quatre heures, et que tous
les officiers étaient convoqués à la
gare pour le saluer. Avis était en
même temps donné à tous ceux qui
désiraient prendre du service dans
le corps impérial des « chameliers
de la Garde » de se faire inscrire
pour être personnellement présen-
tés à S. M. I.

Tous les officiers se trouvèrent
donc sur le quai de la gare bien
avant l'heure indiquée pour l'arri-
vée diu train spécial. On improvisa
même un pavoisement. Une heure
après, ils y étaient encore quand le
chef de gare eut l'idée de télégra-
phier à Wiesbaden... La rentrée en
ville fut plutôt pénible.

... M. de Vere-Colo, dont nous par-
lions plus haut, se fit, un jour, rece-
voir, avec une nombreuse suite en
se faisant passer pour le sultan.
Une autre fois, déguisé en ras éthio-
pien et accompagné de compères, il
se fit rendre des honneurs royaux
pair un cuirassé anglais.

C est aussi à Metz qu un de nos
confrères lorrains s'avisa de faire
courir à ses lecteurs, le 1er avril,
un poisson-nouvelle assez bien
imaginé. La veille, racontait-il, on
venait enfin de découvrir le fameux
trésor de Charles-Quint que, d'après
une légende locale, on savait avoir
été enterré à proximité de l'ancien-
ne enceinte quand, le ler janvier
1553, François de Lorraine, duc de
Guise, força le puissant empereur à
lever précipitamment le siège de la
ville qu'on avait appelée depuis
Metz-la-PuceUe. Toutes , les circons-
tances de la trouvaille, faite au
cours des travaux de démolition de
la vieille citadelle, du côté de la
gare, étaient indiquées avec une
précision bien informée. Quant au
trésor, il était ' enfermé dans une
énorme caisse, bardée de fer, fer-
mée par un jeu de serrures des
plus compliqués et portant sur une
de ses faces les armes bien con-
nues diu Saint-Empire. Cette caisse
pesait mille kilogrammes ; elle était
pleine de pièces d'or au milieu des-
quelles disparaissait une casset
te contenant une admirable collec-
tion de montres qui étaient de ri-
ches objets d'art dont le monarque
était fort curieux. En dehors de son
inestimable valeur historique, le
trésor était estimé, rien qu'au prix
de l'or et des pierreries, à près de
dix millions de francs.

Et le journal, après avoir annon-
cé que la caisse et son contenu
étaient exposés, pour quelques jour g,
dans une salle du musée, ajoutait
cette réflexion topique : «Par une
fortune singulière, c'est la succes-
sion de Charles-Quint qui va entrer
en possession de ce trésor abandon-
né par son prédécesseur en un jour
dé glorieuse victoire française ! Tel-
les sont les vicissitudes de l'His-
toire. »

Inutile de dire que le concierge
dû musée, ahuri, se demanda quel
vant de contagieuse folie poussait
la foule de ses concitoyens à assié-
ger la porte de l'établissement pu-
blic confié à sa garde. Cependant,
les abonnés n'en gardèrent pas ran-
cune à" notre confrère ; au contrai-
re, ils trouvèrent le bateau bien
monté et le poisson amusant.

Marcel FRANCE.

Bourse de Neuchâtel, 31 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. „«.. . •/_ . 831 65.— O

Banque nationale —.— » ' * "3- 77.—
Crédit Suisse. . 360.— d t *e_ .3 •/» 188b . —.—
Crédit Foncier H. 420.— d * » 4 »/» 1899 89.— O
Soc. de Banque S 318.— d * » * "A 1831 88.— o
La Neuchàteloise 390.— d » » 4»_1831 74.— o
Mb. éL Cortaillod 2850.— • » 3 . - 1932 70.— O
Ed. Dubied S C* 140.— o C-d.-F. 4« .1B31 —.—
Ciment Portland. —.— Locle 3 «A 1888 —.—
.ram. Neuch. ord. 400.— O * 12, "?' î_ '~ °
* » priv. 450 — d " • 4 /' 193° 55.— O

«eucb-Cha-mcn. l._ _ 
^

BL „* î'.
1?!° -'~Im. Sandoz Irav. 200.— o ¦W™rt* * * . — Zl ._

Salle d. Concerts 250.— d crtd•F»II0• ll• 6•'• 100.76 d
Klaus 250 r- O *• 0ubled 6 ¦/,°" 92.— 0
Etibl. Perrenoud. 380.— o clm- p-1"8 S** — •— _,

nmifiATinus .ramw. 4 »_1B03 93.— aOBLIGATIONS „,,„, 4 1/t ,M, -g _ „
E. Nia. 3 V> 1802 72.— o Et, Per, 1830 4'_ —.—

» 4»_ 1807 68.— dSlltt fM 1913 98.50 d
|> 4 «A 1830 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2! _ %-

Bourse de Genève, 31 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o _• offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 Vt ..FM. 1827 —.—
Crédit Suisso. . 367.— 3 •/• Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 319 50 3 °/_ Différé . . .  82.50
Sén. él. Genève B. — .— 3 Vt Ch. léd. A. K. 87.25
.anco-Suls. élec. — .— 4 '/» Féd, 1830 . —¦—

lm.Eur.s__ . pri» 314.50 Chem. Fco-Sulsse 475.—
Motor tolombus 161.— 3°/o Jougns-Eclé. 408.—
Hispano Amer. E 197.50 3 </_ •/• Jura Sim. 82.50
ital.-Argent élec. 128.25 3 "/• Gen. é loti 113.—
Koyal Dutch . .  , 512.50 4 .• Genev. 1888 330.—
Indus, genev. gai 437.— 3 •/% Frlb. 1903 430.— o
Saz Marseille . . 275.— 7 'lt Belge. . . . 1085.—
Eaux lyon. caplt —,— 4 g/e Lausanne. « —.—
Mines Bor. ordln. —.— 5 °/t Boll/la Ray. 136.—
lotis charbon» . 131.50 Danube Save. . . 32.75
f'ifall 7.50 m S »/. Ch.Franc.34 —.—
«eslld 842.50 7 */t Ch. t Maroo 1065.—
Caoutchouc S.fin 20.90 ,8 •/• Par.-Orléani —.—
Allumât suéd. B 17.— B •/• Argent céd. . 

Cr. t. d'Eg. 1903 220.— d
Hlspano bons 6 'lt 224.50
4 Vi Tolls o. non. —.—

Les 13 changes sont en hausse contre le
frano suisse. Dollar 3.07J4 .+' / _ . • Bruxel-
les 51.95 (+5 c). Paris 20.25% (-t-4!_ <*.}.
Amst. 208.15 (+25 c). Prague 12.71 K
(+2J-2 c). Varsovie 57.85 (+10 c). Livre
sterling 15.21J4 (+3%). Espagne 41.97^
(+10 c). Em. 123.20 (—10). Stockholm
78.50 (+20 c). Oslo 76.45 (+20 c). Co-
penhague 67.90 (+10 c). Peso 84.25 ( +25 c). Ponds fédéraux en bals*; de 0 à
50 c. Genevois (canton et ville) baissent
encore. Emprunt français en baisse. Les
actions ne poursuivent pas leur avance :
21 sont en baisse, 13 sans changement, 12
en hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 30 mars 31 mars
Banq. Commerciale B&le 66 65 d
Un. de Banques Suisses . 180 180
Société de Banque Suisse 319 318
Crédit Suisse 364 367
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 157
S. A. Leu & Co 40 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 420 418
Crédit Foncier Suisse ... 155 150 d
Motor Columbus 162 161
Sté Suisse lndust. Elect. 344 341
Sté gén. lndust. Elect. .. 328 324
1. C. chemlsche Untern. 455 450
Sté Suisse-Amér. d'El. A .2% 32J4
INDUSTRIE v
Aluminium Neuhausen . 1763 1775 '•
Bally S. A 901 d 900 d
Brown Boveri & Co S. A. 116 118
Usines de la Lonza 81 % 81
Nestlé 843 844
Entreprises Sulzer ...... 385 d 395 '
Sté Industrie Chlm. Bâle 3880 3890
Sté ind. Schappe Bâle ..' 375 d 385 '
Chimiques Sandoz Bâle . 5950 d 6000" _
Sté Suisse Ciment Portl. 490 d 495»d'
Ed. Dubied & Co S. A. .. 140 o 140 o
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 38Q a
Klaus S. A. Locle 250 o " 250" 6
Câbles Cortaillod 2875 2850
Câblerles. Cossonay 1670 o 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 d 26 d
A. E. G 12 11-K d
Licht & Kraft 134 135
Gesfttrel 42 !/. d i.y,
Hlspano Amerlcana Elec. 1014 1012
Italo-Argentlna Electric. 127}. 127
Sidro priorité 45 d 44 d
Sevillana de Electricidad 150 iso
Allumettes Suédoises B . 17 17
Separator s. 83 8144
Royal Dutch 518 512
Amer. Ehrop. Secur. ord. 42 42

Clearing Italo-suisse
Arrangement de transfert pour les

créances d'ordre financier. Sur ce point
sp'éclal, on communique ce qui suit :

La part de 20 % réservée (article 8)
aux créanciers « financiers » est versée
en espèces dont le montant est fixé d'a-
vance, année après année, d'après l'état
présumé du clearing, k la date respec-
tive du 10 décembre (la .première année
courra Jusqu'au 10 décembre 1936).

Malheureusement, pour l'année cou-
rante, l'exportation italienne vers la
Suisse est en recul considérable, de fa-
çon que la quote k payer en espèces â
Zurich n'est que le 40 % du montant des
créances à compenser. Pour la partie
non transférée, on annonce que des ti-
tres, des Immeubles, etc., peuvent être
achetés en Italie, ou encore utilisés â
d'autres investissements spéciaux (voya-
ges, etc.), par accords spéciaux.

Quant au service des intérêts qui doit
être assuré par le clearing, les créanciers
particuliers sont servis par l'Office suis-

se de Zurich et les porteurs de titres
par les banques. Les coupons sont cen-
traUsés auprès de la Banque fédérale S.A.

Pour les Intérêts afférents à des em-
prunts italiens émis en Suisse et paya-
bles à l'étranger, un arrangement spé-
cial est Intervenu avec le gouvernement
Italien, d'après lequel pour le 7 % Méri-
dionale d'électricité, le 7 Vo Adriatique
d'électricité et 6 Y_ % Slp, ledit gouver-
nement mettra des devises à disposi-
tion pour la partie non transférée par le
clearing.

Sursis prolongé _ .
Dans sa séance du 30 mars, le Conseil

fédéral a prolongé de sept mois. Jusqu'à
fin octobre, la prorogation des échéan-
ces accordées le 30 décembre 1935, Jus-
qu'à la fin mars, à la société anonyme
Leu et Cle, à Zurich. Cette mesure était
nécessaire parce qu'il s'est avéré Impos-
sible d'assainir l'établissement dans le
bref délai de trois mois.

Le Conseil fédéral a également décidé
en principe d'édicter, en application de
l'article 53 du programme financier, une
disposition permettant aux banques dont
les échéances ont été prorogées, de pro-
céder à un assainissement, lorsque le
crédit du pays l'exige. La procédure pré-
liminaire est sous la surveillance de la
commission fédérale des banques; la pro-
cédure d'approbation serait confiée au
Tribunal fédéral.

Cours des métaux
LONDRES, 30 mars. — Or : 140/9 1/2.

Argent : sur place 19 15/16.
LONDRES, 30 mars. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 38 11/32, k 3
mois 36 21/32. Best Selected 39 1/2 - 40 3/4.
Electrolytlque 40 5/8-40 7/8. Etaln 2113/8,
à 3 mois 204 1/2 . Stralts 213. Plomb
16 9/16, à terme 16 5/8. Zinc 16, à terme
16.
JJJSSSJ-J-J-J'J-J'J'J'J'J'J'J'JVJ'J'J-J-J-J'SJ-J-J-SSJ-JSSJ-J-J-J-J-J-J-J-J.-J 'J'JV.

_\on voiles économiqnes et financières

Nouvelles suisses
Un jeune employé postal
est condamné à Lucerne

pour indélicatesses
LUCERNE, 31. — Le tribunal cri-

minel de Lucerne a condamné à dix-
huit mois de maison de travail un
jeune employé postal âgé de vingt-
deux ans , coupable d'indélicatesses
dans l'exercice de ses fonctions.

La femme de l'accusé, prévenue de
complicité, a été condamnée à un
mois de maison de travail avec sur-
sis. Le dommage subi par la poste
est couvert par l'assurance jusqu'à
concurrence de 140 fr. environ.

Condamnation d'un agent
de police bâlois

BALE, 31; — Le tribunal pénal a
condamné à six mois de prison sans
sursis un agent de police, depuis
neuf ans au service de la ville, qui
au cours des deux dernières années
a fait 42,000 fr. de dettes et commis
des escroqueries se montant à envi-
ron 3000 fr. pour soutenir un train
de vie hors de ses ressources. Lors
de l'ouverture de l'enquête, il donna
sa démission de fonctionnaire.

Encore une usine
frappée par la crise

KRIENS, 31. — Il y a quelques se-
maines, tous les employés de la fabri-
que de machines Bell S. A. à Kriens,
55 personnes en tout, avaient été
congédiés. Lundi, les ouvriers à
leur tour, au nombre de 190, et les
apprentis ont reçu leur congé.

Un déserteur italien
est arrêté en territoire suisse

LUGANO, 31. — Un déserteur ita-
lien, nommé Mozzi, de Bolzano, du
camp d'aviation militaire de Sienne,
s'est jeté dans la Tresa, à Ponte-
Tresa et bien que surpris par - les
gardes frontières italiens a réussi à
atteindre le territoire suisse. Il a été
arrêté et conduit au pénitencier de
Lugano en attendant le résultat de
l'enquête.

Comment un mort
a été ressuscité

Le cœur ne battait plus ;
un massage et une piqûre l'ont remis

en activité
LONDRES, 31. — Le «British Médi-

cal Journal» publie le récit d'une cu-
rieuse opération. Grâce à un massa-
ge du coeur, un patient qui présen-
tait tous les symptômes de la mort
a pu être rappelé à la vie.

Le sujet , M. Ernest Hinsley, 45
ans, était sur la table d'opération
quand son cœur cessa de battre. On
pratiqua pendant deux ou trois mi-
nutes la respiration artificielle, mais
sans résultat. Alors le chirurgien
massa vigoureusement le cœur du
malade et pratiqua ensuite une in-
jection d'adrénaline dans le ventri-
cule >du cœur, qui se remit à battre
vigoureusement. Pourtant, ce n'est
qu'après plusieurs minutes que la
respiration naturelle put être réta-
blie.

Pendant la première nuit, on ad-
ministra au patient un traitement
approprié. Après quarante-huit heu-
res, Hinsley se réveilla.

Six j ours après, le malade allait
aussi bien que possible.

COURS DES CHANGES
du 31 mars 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.23 20.28
Londres 15.205 15.235
New-York ..... 3.065 3.085
Bruxelles 51.90 52.10
Milan —•— —.—
Berlin 122.90 123.20
Madrid 41.85 42.05
Amsterdam .... 208.25 208.50
Prague ....... 12.64 12.76
Stockholm ..... 78.30 78.80
Buenos-Ayres P 82.50 84.50
Montréal 3.045 3.075

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale NeuchAtelolse

Les résultats
du 8ra* marché-concours cantonal

<de bétail de boucherie
du 30 mars -193G, à Auvernier

LES MALES
Première catégorie :

Bœufs avec dents de lait
Primes de première classe, à 20 fr.

— Propriétaires : 810, 932, 720, 620,
676, 767 et 735 kg., François Matile ,
Serrières, une médaille d'argent et
une médaille de bronze ; 804 kg., Re-
né Béguin, Cressier ; 625 et 745 kg.,
Alfred Feuz, Peseux ; 58Q kg., Robert
Ribaux, Bevaix ; 720 kg., Jules Jor-
nod. Travers ; 753 et 770 kg., Ecole
cantonale d'agriculture, Cernier ; 850
et 891 kg., Auguste Lorimier, Vilars;
685 kg., Dessoulavy frères, Fenin.

Primes de deuxième classe, à 15 fr.
— Propriétaires : 710 kg., Alfred
Feuz, Peseux ; 810 kg., Louis Guin-
chard, Areuse ; 600 kg., Robert Ri-
baux, Bevaix; 814 kg., Charles Gaille-
Rognon, Montalchez ; 552 kg., Clé-
ment Porret, Fresens ; 663 kg., Ami
Pellaton, Noiraigue ; 606 kg., Des-
souslavy frères, Fenin.

Deuxième catégorie :
Bœufs adultes

Primes de première classe, à 15 fr.
— Propriétaires : 975 kg., Charles
Matile, Fontainemeion; 850 et 856 kg.,
Fritz Jeanperrin, Vilars.

Troisième catégorie :
Taureaux

Prime de première classe, à 12 fr.
— Propriétaire : 693 kg., François
Matile, Serrières.

Primes de deuxième classe, à 10 fr.
— Propriétaires : 814 kg., Ducom-
mun frères, les Prés d'Areuse ; 850
kg., Clément Porret, Fresens ; 724 et
740 kg., Jean Bachmann, Boudevil-
liers.

LES FEMELLES
Quatrième catégorie :

Génisses
Primes de première classe, à 20 fr.

— Propriétaires : 620 et 660 kg.,
François Matile, Serrières, une mé-
daille d'argent et une médaille de
bronze ; 613 kg., Dessouslavy frères,
Fenin, une médaille de bronze ; 564,
560, 603 et 670 kg., François Matile,
Serrières ; 675, 674, 475, 520, 515, 580,
500 et 495 kg., Alfred Feuz

^ 
Peseux ;

540, 575 et 565 kg., Robert Guinchard,
Areuse ; 630 et 440 kg., Louis Guin-
chard, Areuse ; 585 kg., Albert Brun-
ner, Bevaix ; 609 kg., Charles Gaille-
Rognon, Montalchez ; 552 et 527 kg.,
Clément Porret, Fresens ; 677 kg.,
André Cuche, le Pâquier ; 658 et 560
kg., Henri Cuche, le Bugnenet ; 660
kg., Louis Maridor, Fenin ; 503 kg.,
Dessouslavy frères, Fenin ; 587 kg.,
Auguste Lorimier, Vilars ; 627 kg.,
Paul Balmer, la Borcarderie ; 588 et
540 kg., Albert Balmer, la Borcarde-
rie ; 740 kg., Auguste Wasser, la
Chaux-de-Fonds ; 493 kg. Jean Bach-
mann , Boudevilliers ; 560 et 660 kg.,
Ernest Ritter, la Chaux-de-Fonds ;
498 kg., Jean Bachmann, Bouderil-
liers.

Primes de deuxième classe, à 15 fr.
— Propriétaires : 642 kg., François
Matile, Serrières ; 580, 590, 585, 520,
582, 470, 510 et 475 kg., Alfred Feuz,
Peseux ; 560, 530, 550 kg., Robert
Guinchard, Areuse ; 640 et 560 kg.,
Louis Guinchard, Areuse • 450 kg.,
Robert Ribaux, Bevaix ; 527 kg., Clé-
ment Porret, Fresens ; 480 kg., Jules

Wuilliomenet, Savagnier ; 522 et 561
kg., Paul Balmer, la Borcarderie ; 554
kg., Jean Bachmann, Boudevilliers ;
483 kg., Camille Guye, la Côte-aux-
Fées ; 620 kg., Ernest Ritter, la
Chaux-de-Fonds.

Primes de troisième classe, à 5 fr.
— Propriétaires : 440 et 450 kg., Al-
fred Feuz, Peseux ; 478 et 564 kg.,
Paul Huguenin , la Brévine ; 474 kg.,
Gottlieb Feuz, Colombier ; 412 kg.,
André Cuche, le Pâquier.

Les numéros 107 et 154 ont été re-
fusés.

Cinquième catégorie :
Vache castrée

Prime de première classe, à 12 fr.
— Propriétaire : 606 kg., Albert Nuss-
baum, Vaumarcus.

,Sixième catégorie :
Vaches avec dents de lait
Primes de première classe, à 12 fr.

— Propriétaires: 660 kg., Louis Guin-
chard, Areuse ; 683 kg., Robert Guin-
chard, Areuse.

Primes de deuxième classe, à 9 fr.
— Propriétaires : 570 et 630 kg., Ro-
bert Guinchard, Areuse ; 683 kg.,
Gottlieb Feuz, Colombier ; 563 kg.,
Robert Cuche, le Pâquier ; 732 kg.,
Paul Huguenin, la Brévine.

Primes de troisième classe, à 5 fr.
— Propriétaires : 645 kg., Alfred
Feuz, Peseux ; 550 kg., Robert Guin-
chard, Areuse ; 630 et 680 kg., Louis
Guinchard, Areuse ; 610 kg., Chris-
tian Gerber, les Eplatures.

Septième catégorie t
Vaches jusqu'à l'âge

de six ans
Primes de deuxième classe, à 9 fr.

— Propriétaires : 804 kg., Jean Bach-
mann, Boudevilliers ; 750 et 760 kg.,
Robert Guinchard. Areuse ; 770 kg.,
Alfred Calame, la Chaux-de-Fonds.

Primes de troisième classe, à 5 fr.
— Propriétaires : 570 kg., Alfred Feuz,
Peseux ; 775 kg., Jean Barben , Crêt-
du-Locle ; 800 kg., Ernest Ritter, la
Chaux-de-Fonds.

Huitième catégorie :
Veaux de plus de trois

semaines
Primes de deuxième classe, à 7 fr.

— Propriétaires : 110 et 90 kg., Ro-
bert Guinchard, Areuse ; 114 kg,
Charles Geiser, Dômbresson ; 102 kg.,
Henri Cuche, Le Bugnenet ; 115, 98
et 112 kg., Camille Guye, la Côte-
aux-Fées.

Primes de troisième classe, à 5 fr.
— Propriétaires: 119 kg., Louis Guin-
chard, Areuse ; 120 et 110 kg., Ro-
bert Guinchard, Areuse; 107 et 90 kg.,
Ernest Hainard, les Bayards ; 105 kg.,
Robert Cuche, le Pâquier ; 90 et 85
kg., Henri Cuche, le Bugnenet ; 100
kg., Georges Gerber, la Côte-aux-
Fées.

Les numéros 143 et 148 ont été re-
fusés.

• * *
Les gares d'Auvernier et de Cor-

celles ont reçu 9 vagons de bétail
provenant du canton ; elles en ont
réexpédié 24 dans les directions les
plus diverses, notamment à Saint-
Gall, à Thoune, à Laupen, à Bâle, à
Genève, à Zofingue, à Yverdon, à
Orbe.

FRIEDRICHSHAFEN, 31 (DNB).
— Le nouveau dirigeable « Hinden-
burg » est parti mardi matin pour son
premier voyage en Amérique du Sud.
Il y a 36 passagers à bord. L'aéronef
est conduit par le capitaine Leh-
mann.
8iSî5SÎS5SS5'_$S5SSÎ55i5*_35*_S5SS5555î5S5S_*îS»5»_

Le premier voyage
du dirigeable « Hindenburg»

Communiqués
Activité économique

à l'occasion du Comptoir
de NeuchAtel

Le Comptoir de Neuchâtel vaudra
à notre ville d'abriter diverses ma-
nifestations économiques. C'est ainsi
que lundi 6 avril aura lieu l'assem-
blée générale de la Chambre neu-
chàteloise du commerce et de l'in-
dustrie ; le lendemain mardi, ce sera
le tour du Service d'escompte neu-
châtelois et jurassien. Nul doute que
les participants à ces assemblées ne
viennent grossir le nombre des visi-
teurs de l'exposition du collège de
la Promenade.

Concert public
L'orchestre symphonique de

l'Union commerciale, sous la direc-
tion de M. Marc Delgay, professeur,
et avec le concours de Mlle Emmy
Munziger , violoncelliste et Mlle
Yvonne Baillod , violoniste, donnera
ce soir, à 20 h. 15, ̂ au Temple du
bas, un concert public et gratuit dont
voici le programme :

1. La princesse jaune, ouverture,
C. Saint-Saëns ; 2. Concerto en mi
majeur, pour violon et orchestre, J.-S.
Bach ; 3. Symphonie No 8 en si mi-
neur (Inachevée), Schubert ; 4. Con-
certo en la mineur, pour violoncelle
et orchestre, C. Saint-Saëns ; 5. Petite
suite (Cortège), C. Debussy.

Dégringolade
SI mie dégringolade des prix
d'encaustiques se produit,
CRISTAL, la nouvelle en-
caustique a l'eucalyptus n'y
sera pour rien. Malgré son
prix raisonnable elle vaut
en tout cas, par le brill ant
durable qu'elle donne et par
son parfum, les marques les
plus coûteuses.
Demandez à votre fournisseur

Cristal: _ kg. = Fr. 1.50 1 kg. = Fr. 2.70
Lakdor: _ = Fr. 1.— » = Fr. 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey

En pays f ribourgeois
lies comptes de la ville

de Fribourg
(Corr.) Mardi soir a eu lieu à Fri-

bourg la réunion du Conseil général
(autorité législative), sous la prési-
dence de M. Pierre Aeby, syndic.
L'assemblée a approuvé sans opposi-
tion les comptes de 1935, qui bou-
clent par un déficit de 25,381 fr.
Les dépenses se sont élevées à 2 mil-
lions 400,248 fr. et les recettes à
2,374,917 fr. Les dépenses ont excédé
le budget de 122,000 fr. En revanche,
les recettes ont apporté une plus-
value de 114,000 fr. Le rendement des
impôts a dépassé de 93,000 fr. les
évaluations budgétaires. Les frais
d'assistance aux chômeurs et aux
pauvres sont une des plus lourdes
charges de la ville.

Des accusations contre
l'établissement de

Bellechasse
(Corr.) C'est aujourd'hui que s'ou-

vre devant le tribunal correctionnel
de la Singine, à Tavel , le procès en
calomnies et fausses accusations in-
tenté par la direction de l'établisse-
ment pénitentiaire de Bellechasse
contre l'ex-avocat Passer, de Tavel.
Ce dernier, qui purgeait à Bellechas-
se une peine de deux ans et demi de
prison pour abus de confiance et
fraude dans l'exercice de sa profes-
sion , avait cru remarquer des irré-
gularités dans la comptabilité de l'é-
tablissement et les signala à l'auto-
rité compétente. La direction de Bel-
lechasse protesta et déposa plainte.
Passer, de son côté, déposa une con-
tre-plainte et prétendit faire la preu-
ve de ses allégations.

Cette affaire assez délicate suscite
un vif intérêt. Pourtant , il convien t
de préciser que les débats seront li-
mités à un point de vue strictement
pénal, et qu'il ne saurait être ques-
tion de traiter des différentes criti-
ques adressées à l'administration de
Bellechasse. Ces critiques d'ordre ad-
ministratif seront émises lors de la
session de mai du Grand Conseil.
C'est à ce moment-là que seront dis-
cutés les comptes et le budget de
Bellechasse pour 1936, discussion qui
n'a pu trouver place jusqu'à présent
aux tractanda .

Maturité fédérais
Douze candidats préparés par

l'Ecole Lêmania, à Lausanne, vien-
nent d'obtenir leur diplôme de ma-
turité, à Fribourg, confirmant une
fois de plus l'excellence de l'ensei-
gnement qui y est donné. AS3165L

POISSON D'AVRIL
Messieurs, faites une gentille surprise

_. la personne qui vous est chère :
Menez-là discrètement voir l'immortel
chef-d'œuvre de George Ohnet « Le
maître de forges » avec Gaby Morlay, ce
soir au Caméo. Elle vous en saura Infi-
niment gré.
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La vie intellectuelle
LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA
SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES

PARIS , 30 (Havas). — M. Jean Vi-
gnaud a été nommé président de la
Société des gens de lettres. Au pre-
mier tour de scrutin, M. Duhamel
avait été ttommè, mais il s'est excu-
sé de ne pouvoir assumer cette
charge.

M. Vignaud est né en 1875. Il est
directeur littéraire du journ al «Le
Petit Parisien » et président de
l'Association des critiques littérai-
res.
LE MANUSCRIT DE « JOCELYN »

VEND U POUR 135,000 FRANCS
FRANÇAIS

Dlmanche après-midi a été dis-
persée à la salle des ventes de
l'Hôtel Drouot , à Paris, une impor-
tante collection de manuscrits et
d'autographes, qui comprenaient no-
tamment le manuscrit autographe
de « Josetyn ».

Ce manuscrit de Vœuvre célèbre
de Lamartine a été adjugé 135,000
francs français. Ce chi f f re  considé-
rable atteint presque le record du
manuscrit de « Servitude et gran-
deur militaire » d 'Alfred de Vigny,
guif iàvait été adjugé î .0,000 francs
qu cours d'une des vacations de la
vente de la bibliothèque de Louis
Barfhqù.

r aVN MONUMENT A KIPLING
Uri' certain nombre de personna-

lités anglaises discutent le p rojet
d'élever un monument à la gloire du
poète Rudy ard Kip ling. Le comité
de l'Association Kip ling se propose
de centraliser les suggestions.

' MUSÉE NE UCHATELOIS
< Numéro de janvier-février.

Ce numéro est illustré d'une belle
vue de Valangin en couleurs, re-
produc tion d'une aquarelle de G.
Lory f i ls , accompagnée de commen-
taires pertinents de M. L. Montan-
don. Mlle J. Lozeron tire des comptes
du chanoine Jacques Wavre, maître
de la f abrique, d'utiles précisions
sur la reconstruction du cloître et
la fonte des cloches de la Collég iale
après l'incendie de 1450. M. Ch.
Guyot étudie les relations des direc-
teurs de la Société typographique de
Neuchâtel avec leur correspondant
parisien, Quandet de Lachenal, per-
sonnage qui ne manquait ni d'esprit
ni d'originalité. M. G.-C. DuBois ra-
conte comment un républicain de
1842, Auguste Courvoisier, présen ta
un p lacet révolutionnaire au roi de
Prusse et ce qu'il en advint. M. P.
Vouga donne de curieux détails sur
l'exp loration sous-lacustre de nos
stations de l'âge du bronze. Mlle G.
Reutter p ublie le règlement, inconnu
jusqu'ici, des f o ires fondées au Val-
de-Travers en 1485. Quelques re-
marques inqénieuses de M. J. Jean-
jaquet sur ^imprimerie de Serrières
et une note de M. J. Guinchard sur
deux exemp laires de la Bible d'Oli-
vetan complètent ce numéro.
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BALE, 29. — Un train spécial,
transportant 170 Allemands, pour la
plupart des femmes, est arrivé di-
manche matin de Berne et a pour-
suivi immédiatement sa route vers
Lcerrach.

A 3 heures de l'après-midi la ré-
ception offi cielle des Allemands vi-
vant à l'étranger a eu lieu sur la
place de la gare à Lcerrach. Un re-
firésentant du parti national-socia-
iste et le maire ont salué les assis-

tants et en particulier les représen-
tants de la légation d'Allemagne à
Berne, les consuls et les chefs des
groupes locaux du parti national-so-
cialiste en Suisse.

Vers 3 heures, un nouveau train
transportant 300 personnes est arri-
vé de Suisse. Tous ces Allemands
ont voté dans le bureau provisoire
installé de l'autre côté de la fron-
tière, au Hœrnli.

Les Allemands
habitant en Suisse

sont allés voter

UN GAGNE-PAIN AUX
JEUNES HANDICAPÉS
Le centre d orientation et de pré-

paration professionnelle du «Re-
puis», près de Grandson, s'est oc-
cupé, depuis sa création en mai 1935,
de 40 jeunes gens pour lesquels um
apprentissage régulier n'était pas
possible à cause d'un accident, d'une
infirmité ou autre déficience.

Afin de trouver ce qui convient
le mieux à chacun et de l'adapter
à telle ou telle occupation, les jeunes
gens travaillent successivement dans
divers domaines : travaux d'atelier
variés, jardinage (fleurs, fruits, lé-
gumes, serre), agriculture, élevage
et travaux de maison. L'institution
place ensuite ses élèves au dehors
et les suit aussi longtemps que c'est
nécessaire.

Si chaque cas n'a pas encore trou-
vé une solution définitive, à plus
d'une reprise les résultats ont dépas-
se ce que l'on espérait .

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Le maître de forges.
Chez Bernard : Le mouchard.
Apollo : Quand mon cœur chante.
Palace : Juanlta.
Théâtre : Lee mystères de Londres.
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Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

de mercredi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Frldolin et son co-
pain. 13 h. 15, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Be-
romunater. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
25, Pour les petits collectionneurs. 18 h.
40, Causerie sur la montagne. 18 h. 50,
Les échecs. 19 h. 10, Disques. 19 h. 15,
Causerie scientifique. 19 h. 35, Disques.
19 h. 40, Badio chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h.. Présenta-
tion du « Divertissement en quatre
exercices », de Luigi Dallaplccola. 20 h.
15, « Le Jeu de l'amour et du hasard »,
de Marivaux. 21 h. 10, Informations. 21
h. 20, Soirée populaire. 22 h. 25, Jazz
hot. 22 h. 40, Les travaux de la S. d. N.,
par M. Sues. 23 h.. Prévisions météoro-
logiques.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes) , Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h., Disques. 15 h. 30 (Paris
P. T. T.), Pour les aveugles. 23 h. (Lyon
la Doua), Musique variée. 23 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 16 h., Pour Madame. 16 h. 30,
Concert par le R. O. 17 h., Airs populai-
res nouveaux. 17 h. 15, Disques. 17 h. 25,
Joyeux musiciens. . 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 30, Conférence. 18 h. 50, Dis-
ques. 19 h. 45, Concert. 21 h. 10, Pièce
radiophonique en dialecte. 22 h., Cause-
rie.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Saarbrtlcken),
Concert d'orchestre. 14 h. 10 (Kcenigs-
wusterhausen), Variétés. 15 h. 40 (Vien-
ne), Ca.u_erie. 22 h. 20, Musique de
danse. 23 h. 55. Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 40 et
13 h., Disques. 13 h. 20, Pour Madame.
16 h. 30, Programme de Baromunster. 19
h., Disques. 20 h., Pot pourri radiopho-
nique. 20 h. 30, Chronique. 21 h., Con-
cert consacré _, Busonl. 21 h. 55, Nou-
veautés.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Con-
cert. 13 h. 15 (Lyon la Doua), Concert.
15 h., Disques. 15 h. 30 (Paris P.T.T.).
Pour les aveugles. 17 h. (Lille), Musique
de chambre. 18 h. (Tour Eiffel), Cau-
serie. 18 h. 30 (Strasbourg), Concert. 20
h. 30 (Milan), «La farsa amorosa », opé-
ra de Zandonal.

RADIO-PARIS : 12 h.. Concert. 13 h.,
Causerie agricole. 13 h. 15, Suite du con-
cert. 15 h. et 15 h. 15, Causeries. 17 h..
Disques. 18 h. et 18 h. 15, Causeries. 18
h. 30, Musique symphonique. 19 h., Pour
les jeunes. 19 h. 30, Conférence. 20 h. 30,
Causerie sur la poésie. 21 h., Piano. 21 h.
45, Théâtre. 23 h. 45, Musique de danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16 h. 15 et 21 h., Concerta symphonl-
ques.

BUBAPEST : 19 h. 30, Concert.
VIENNE : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
MIDLAND REGIONAL : 20 h. 30, Mu-

sique de chambre.
RABIO-NORD ITALIE : 20 h. 85, « La

farsa amorosa », opéra de Zandonal.
BRUXELLES (émission française) : 21

h., « Manon », opéra de Massenet.
ATHLONE : 21 h., Concert symphoinl»

que.
TOUR EIFFEL : 21 h. 15, Théfttre.
ALPES-GRENOBLE : 21 h. 30, Théâtre.
BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, « Le

Joueur », comédie de Regnard.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN, TU-

RIN, GÊNES : 22 h.. Musique de cham-
bre.

PARIS P. T. T. : 22 h. 15, Musique de
chambre.

Emissions radiophoniques
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1 La maison de Confection ï
S habitant bien et bon marché

H N E U C H A T E L  M

Bicyclettes Jlegro"
luxe, chromées 143.—

Bicyclettes „Cervin"
chromées . . . 125.—

Bicyclettes „fl. G.„
115.—

Facilités de paiement

A. Grandjean £J__
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

o/oaé/9
SdODopèj tiâvê de Q\
lonsommâ/j on)

Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la place du
marché

Vente de filets
de poisson

de mer frais
80 c. le V. kg.

_ **_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__***

_____*

Fleurs de
Printemps
NOUVEAUTES DE PARIS

CHOIX RAVISSANT
chez

SUYE-PRÉTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et feintées
GROS ET DÉTAIL

^«•-riûsi*». '

Timbres escompte N. J.

Haricots Cassoulets-
bien préparés 
prêts à l'emploi ——:

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

ZIMMERMANN S. A.-

Secrétaire S JKJ'
une commode noyer 65.—, la-
vabos noyer, dessus beau mar-
bre à 40.—, 45.—, 55.—, 65.—,
à voir au rayon de meubles
d'occasion. S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.

Lit de milieu
Louis XV, noyer, deux places,
k vendre. Manège 5, 2me, k
droite.

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

%>Jkt?
bandaglste

Saint-Maurice 7 Neuchfttel
Tél. 51.452

HiUBA
dépuratif végétal
nettoie le sang

Fr- 2.75 le flacon

Pharmacie

PERNET
f i  Epancheurs

Cur e de printemps !

Thé nu Jura
DÉPURATIF, LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT
Prix du paquet: Fr. 1.50

Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 — Neuchâtel

Téléphone 51.144
_________B_-tnj.i l ¦ i»Mn-T__ _ «__ ____
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TYPE 70 G. fla plus belle bicyclette ¦
de- luxe N

Représentant exclusif : ¦

A. DONZELOTl
Place du Monument M

Tél. 52.606 Neuchâtel I

_r\ . ' • ; .. . , .. ¦¦ ii ¦ ¦.
B y a 
miels et miels —;
comme il y a ; 
fagots ct fagots ; —
les personnes 
au palais délicat —
sont de notre aTis ; 
elles achètent le —
mie! du pays — ¦
Fr. 1.75 la livre —
de : 

-ZIMMERMANN S. A.

Plantons
Comme chaque année,

les plus beaux et forts
plantons de saison chez
PAUk BAUDIN, horticul-
teur; Poudrières 29. Banc
au marché. Tél. 53.213.
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| LA VI LLË~
Après la collision d'autos
dans les gorges du Seyon
Nous avons relaté hier la grave

Collision d'autos qui s'est produite
lundi soir dans les gorges du Seyon.

Signalons aujourd'hui que le con-
ducteur S., reconnu en état d'ivresse,
a été arrêté. Le procureur général et
le juge d'iinstruction se sont rendus
hier sur les lieux pour continuer
l'enquête.
Après l'incendie de la rue

de l'Ancien Hôtel-de-Ville
L'enquête entreprise pour connaî-

tre les causes de l'incendie qui écla-
ta le 17 ct au no 2 de la rue de
l'Ancien Hôtel-de-ville est terminée.
Les enquêteurs ont ' conclu que la
cause du sinistre était due à une
défectuosité de la cheminée.

Une manifestation
quelque peu agitée

. La « fédération des ouvriers sur
ï>ois et bâtiment » (F.O.B.B.) avait
organisé hier soir à la Rotonde une
manifestation où devait prendre la
parole Lucien Tronchet, président de
la section genevoise de cette fé-
dération. Un public assez nombreux
emplissait le parterre de la salle.

Après que les organisateurs de la
conférence eurent parlé dans le cal-
me, l'orateur de Genève, accueilli
par les applaudissements de ses par-
tisans et par plusieurs cris de « A
Moscou », prononça un discours
d'une heure et demie ; il fut parfois
interrompu par les protestations
d'un certain nombre d'adversaires ap-
partenant à des formations natio-
nales. Un porte-parole de ceux-ci
porta ensuite la contradiction à Lu-
cien Tronchet.

' L assemblée se termina vers mi-
nuit sans autre incident. Des forces
assez considérables des polices can-
tonale et communale étaient massées
près de la Rotonde.

t Ernest KOlill
On nous écrit :
Ce n'était pas ce qu'il est convenu

d'appeler « un grand de oe monde »
que la mort inexorable vient d'en-
lever brusquement à l'affection de
sa femme et de ses enfants.

Non, Ernest Kôhli était un hum-
ble jardinier et l'on pourrait s'éton-
ner que la nouvelle de son décès
ait soulevé, dans le quartier de
l'ouest, autant de commentaires et
d'intérêt attristé. C'est que ce mo-
deste avait acquis l'estime de cha-
cun par son heureux caractère.
C'était un travailleur dans toute l'ac-
ception de ce terme, un honnête
homme avec lequel on ne pouvait
avoir que des relations agréables.
Aussi sa mort subite a-t-elle plongé
dans la consternation ses anus, ses
connaissances et ceux qui, tel l'au-
teur de ces lignes, avaient le privi-
lège de l'utiliser à ses services com-
me jardinier.

L'hommage de sympathie de ceux
qui ont appris à aimer et à estimer¦Ernest Kôhli et qui ne peuvent croi-

;re qu'ils ne verront plus ce brave
' homme est unanime. A. D.
i ¦— ¦ 

La loi sur les communes obérées
adoptée par le Grand Conseil

(Suite de la première page)

Mesures d'allégement
Durée et délais

M. Reutter (lib.) estime que c'est
une erreur de prévoir la réduction
de l'intérêt pendant dix ans au plus.
Il propose une durée de cinq ans
seulement. Par contre il voudrait
que l'on précisât un délai de dix ans
pour la suspension des amortisse-
ments. Cela fait l'objet de deux amen-
dements.

Le rapporteur, M. Perrin, répon-
dant au préopinant, estime que la si-
tuation de certaines communes est
telle aujourd'hui qu'on ne saurait
fixer pareil délai. D'ailleurs l'article
19 qui vient plus loin et qui permet
au Conseil d'Etat, le cas échéant, de
saisir le tribunal cantonal d'une de-
mande de revision, doit donner, tou-
te, satisfaction à cet égard.

M. Reutter trouve alors qu'il est
anormal que le gouvernement de-
vienne tout d'un coup le représentant
des créanciers. Erreur très grave au
gré de l'orateur et confusion regret-
table. C'est pourquoi il serait plus
sensé de prévoir, autre part, des as-
semblées de créanciers.

M. Ernest Béguin s en tient, au
nom du Conseil d'Etat, au délai de
dix ans, quant à la réduction des in-
térêts, ce qui est adopté par le Grand
Conseil. Par contre, le gouvernement
reprend la proposition de M. Reutter,
visant à fixer une durée de dix ans
(au lieu d'une durée illimitée) pour
la suspension des amortissements ;
son point de vue est approuvé.

Procédure
M. Reutter revient sur la thèse qui

lui est chère, à l'occasion des articles
visant la procédure, c'est à savoir
qu'il est nécessaire que les créanciers
soient réunis et qu'ils désignent un
mandataire pour soutenir leurs
droits. Il faut conserver, contraire-
ment à l'avis de la commission mais
conformément au texte primitif du
Conseil d'Etat, l'assemblée des prê-
teurs, ceux-ci ne pouvant nullement
prendre un à un connaissance des
dossiers. Ceci est d'ailleurs dans l'es-
prit de la loi fédérale. M. Reutter
propose donc qu'on rétablisse les ar-
ticles du Conseil d'Etat qui, dans le
projet non amendé de la commission,
prévoyaient précisément les dites réu-
nions de prêteurs. Celles-ci étant sup-
primées, on en arrive à cette invrai-
semblable anomalie juridique que le
Conseil d'Etat . représente les prê-
teurs.

M. Tell Perrin rappelle que si la
commission a évité de telles assem-

blées, c'est pour des raison» d'or-
dre pratique et pour ne pas créer
d'effervescence nuisible dans le pays.
Selon le rapporteur, le créancier a
davantage intérêt à employer une
procédure écrite.

Au vote, M. Reutter ne recueille
que 7 voix sur sa proposition.

M. Marcel de Coulon (lib.) deman-
de ensuite des explications au sujet
du rôle de mandataire spécial « char-
gé de traiter avec la commune toutes
les questions qui résultent des mesu-
res d'allégement».

Il demande, d'autre part que, lors
d'une intervention gouvernementale
auprès du tribunal cantonal, comme
il est prévu, les créanciers aient.lçur
mot à dire de façon directe.

— Inutile, répond M. Tell .Perj^çi,
les créanciers trouveront toujours à
faire parvenir leurs voeux au Conseil
d'Etat. r m ; ~

M, J.-E. Chable (lib.) annonce
qu'il ne votera pas le projet étant
donné que, lors de précédentes vota-
tions, certains députés des Montagnes
n'ont pas voulu faire les sacrifices
indispensables dans l'intérêt du can-
ton.

M. Camille Brandt réfute M.
Chable.

Au vote d'ensemble, le projet tel
qu'il ressort des délibérations de la
commission est adopté par 74 voix
contre 1 (celle de M. Chable).

Motion Tell Perrin
M. Tell Perrin a déposé la motion

suivante:
« Le Grand Conseil invite les auto-

rités fédérales, en vue de soulager
le commerce, l'industrie, l'agriculture
et la population en général, à mettre
d'urgence à l'étude de nouvelles dis-
positions concernant les prêts à inté-
rêts, de façon à protéger les emprun-
teurs contre les taux disproportion-
nés à leurs possibilités actuelles, en
fixant, par catégories de risques, des
taux maxima. »

Un postulat Graber va dans le mê-
me sens.

M. Edgar Renaud rappelle que de
semblables demandes ont été dépo-
sées déjà aux Chambres fédérales et
que le Conseil fédéral a répondu par
la négative. Il semble donc inutile,
dans ces conditions, de faire une
nouvelle démarche à Berne dans ce
sens.

MM. Perrin et Graber consentent
par ailleurs à réunir leurs textes en
un seul. Leur motion, au vote, est
adoptée par 49 voix contre 25.

La session est close.

AUX MONTAGNES

LES BRENETS
Un cycliste renverse

un enfant
Dimanche soir, un jeune homme

de dix-huit ans descendait à bicy-
clette la route cantonale de la
Grand'rue, où plusieurs enfants
jouaient. A quelque quarante mètres
d'eux, le cycliste fit marcher son
timbre avertisseur à l'ouïe duquel
plusieurs enfants se rangèrent sur le
bord de la route.

L'un d'eux, cependant, absorbé
probablement par son jeu, continua
à courir après une balle de caout-
chouc. Le pauvre enfant, le petit S.,
âgé d'un peu moins de sept ans, fut
happé par la roue avant de la ma-
chine et projeté violemment à terre.
Le cycliste tomba, lui aussi, mais
sans se faire de mal.

L'enfant fut relevé et reconduit à
son domicile où le médecin constata
une fracture de la cuisse gauche et
ordonna le transfert de la jeune vic-
time à l'hôpital du Locle.

RÉGION DES LACS
i

BIENNE
Honnêteté et Ingratitude
(Corr.) Hier soir, un jeune facteur

trouvait sur un banc près la gare
une sacoche qu'il s'empressa de re-
mettre à la gérante du kiosque voi-
sin. La sacoche contenait une som-
me de 2000 fr. Sa propriétaire, une
paysanne du Seeland, vint la récla-
mer peu après et eut la chance, grâce
à l'honnêteté du facteur, de rentrer
en pôssessibn de son bien. Toute pé-
nétrée encore des vertus de la vieille
Suisse, elle pria la vendeuse du kios-
que de transmettre à "" '" " leur un
chaleureux merci !

. Toi à l'entolage
(Corr.) Un aubergiste de D., de

passage à Bienne, s'est fait voler son
portefeuille contenant 350 fr. par
une femme de mœurs légères. La
délinquante fut arrêtée et l'argent
remis à son propriétaire.

DOUANNE
IVouvean pont

(Corr.) La dernière étape de la
construction de la route du vigno-
ble, entre Douanne et Gléresse, est
en voie d'achèvement. En effet, on
est en train de construire un pont
qui surplombera la chute de la
Douanne.

VIGNOBLE
LE LANDERON
Une conférence

(Corr.) Dimanche soir, sous le pa-
tronage de notre société d'embellis-
sement, M. M. Jeanneret, critique
d'art , à Neuchâtel , a donné, dans la
salle communale, une très intéres-
sante conférence sur l'histoi re du
château de Colombier, suivie de pro-
jections.

Chronique bérochale
(Corr.) Les paroissiens se pres-

saient en gran d nombre dans notre
temple, dimanche 22 mars, pour en-
tendre le culte d'adieu du pasteur
J. Aeschimann. Ils témoignaient
ainsi leur gratitude à l'adresse de
celui qui, pendant 8 ans fut un ami
et un conseiller pour tous. Le Choeur
mixte national fit entendre de fort
beaux chants au cours d'une céré-
monie émouvante.

— Dimanche dernier, Mlle M. Hof-
mann, cantatrice et M. P. Matthey,
organiste, tous deux de la Chaux-de-
Fonds donnaient un concert de mu-
sique religieuse au temple. Ils prê-
taient gracieusement l'appui de leurs
talents en faveur de la restauration
de notre église. Ces artistes inter-
prétèrent devant un bel auditoire
plusieurs œuvres spirituelles avec
une maîtrise saisissante.

— Les éclaireurs de la Béroche
présentaient samedi et dimanche
leur soirée annuelle dans le bâti-
ment de Tempérance. Un public
sympathique était venu encourager
tous ces petits comédiens et musi-
ciens ; il bissa même quelques nu-
méros. La pièce de résistance, «Voi-
ci le Roy» fut jouée par de bons ac-
teurs, recourant un peu trop au
souffleur. M. B. de Montmollin et
ses collègues qui dirigent toute cette
jeunesse méritent bien des félicita-
tions.

— A l'occasion de sa dixième an-
née d'existence, le Club d'Echecs de
Gorgier a eu le plaisir et l'honneur
de remporter deux victoires. Il bat-
tit successivement le grand club
d'Yverdon par 14 Hi points contre
13 % et celui de Neuchâtel B. en ob-
tenant li.% points contre 9 V_. Ce
second tournoi dura cinq heures
sans interruption :- - 'if*''.

| VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Comptes scolaires

(Corr.) Les comptes de ranimée
1935 pour l'enseignement primaire
bouclent sans déficit par 11,880 fr. 51
aux dépenses et aux recettes. Le fonds
Frédénc-Numa Guyot a rapporté en
1935 un revenu appréciable de
733 fr. 39. Comme précédemment,
le budget des courses s'est vu allégé
par un donateur généreux de la
Chaux-de-Fonds. Les subventions de
l'Etat atteignent la somme de 3480 fr.
85 et les allocations communales,
celle de 7616 fr. 27.

Les dépenses pour l'enseignement
secondaire (écolages aux écoles se-
condaires de Neuchâtel et de Cer-
nier en particulier), exigées par la
loi sur l'enseignement secondaire
sont de 2020 fr. 50 pour huit élè-
ves.

Le budget pour 1936 est également
équilibré par 11,944 fr. avec une lé-
gère baisse de la haute-paie du corps
enseignant.1

FONTAINES
Concert de l'orchestre

du Val-de-Ruz
(Corr.) La radio, chez nous, n'a pas

encore complètement supprimé l'Intérêt
que notre population porte aux concerts
et aux manifestations riiusicales. On l'a
bien vu, dimanche, au temple, où s'était
massée la foule des grands Jours, venue
de tous les villages avolsinants, voire de
Neuchâtel, pour entendre l'orchestre du
Val-de-Ruz. Et vraiment, elle ne doit pas
avoir été déçue.

L'orchestre, en notables progrès, s'est
taillé un beau succès en exécutant avec
Justesse et ensemble des œuvres de Verdi,
de Haydn, de J.-Ch. Bach pour hautbois
(M. Chapuis) et orchestre.

On goûta fort, aussi, la Berceuse de
Nervln, Interprétée avec art par MM. von
Allmen et Perrenoud, violonistes, ainsi
que trois pièces originales de Ftirstenau,
pour flûte et guitare, exécutées par M,
Borle, qu'on entend toujours avec le mê-
me plaisir Ici, et Mlle Schreyer.

Mais le clou du concert fut sans con-
tredit la Suite en quatre parties de Calx
d"Hervelols pour violoncelle et piano, In-
terprétée par la talentueuse violoncellis-
te Eimtiy Mtlnzinger, de Neuchâtel, dont
l'Interprétation fut parfaite ; aussi, k dé-
faut des applaudissements qu'elle avait
mérités mais que la sainteté du Heu
n'autorisait pas, Mlle Mùnzlnger eut les
honneurs du bis.

Au programme figuraient encore deux
œuvres de G. Doret : « Blé qui lève » et
la « Chanson du chevrier » pour soli,
chœurs d'enfants et orchestre, exécutées,
la première par M. René Jeanneret. de
Boudevilliers, la seconde par André Colin,
garçon de 13 ans, fils de notre pasteur.
Disons que ce ne furent pas les numéros
du programme les moins appréciés, sur-
tout que les nombreux parents présents
avalent l'occasion d'entendre leurs en-
fants dans les chœurs d'accompagnement
rendus avec la maîtrise coutumière par
les élèves de nos classes primaires.

CERNIER
Soirée de l'Union cadette
(Cor_ ')«Nos Jeunes unionistes ont, eux

aussi, en cette fin de saison de soirées,
offert aux amis qui s'Intéressent k leur
travail, une soirée à la halle de gymnas-
tique. Elle a eu lieu samedi soir, devant
un public sympathique, et le programme
était uniquement composé de films ciné-
matographiques. Les assistants ont, suc-
cessivement, vu défiler sur l'écran les ex-
ploits des fervents du ski, du patin et
des courses de chevaux, les Invraisembla-
bles mésaventures d'un directeur de ma-
gasin, les merveilleuses vues prises du
« Graf-Zeppelin » au cours d'un de ses
voyages en Amérique du Sud, ainsi que
le film tiré de l'œuvre de Michel Stro-
goff , toujours si présente à l'esprit des
Jeunes et vieux. Soirée divertissante et
Intéressante qui a permis aussi aux parti-
cipants, achèteras d'un billet de loterie,
de remporter tous, un Joli souvenir.

DOMBRESSON
Fanfare de la Croie-bleue
(Corr.) La fanfare de la Croix-bleue

du Val-de-Ruz, unie k la section de la
Croix-bleue de Dombresson-Villlers, or-
ganisait samedi à la halle de gymnasti-
que, un buffet largement achalandé, avec
loteries et Jeux, destiné k fournir les
ressources nécessaires aux sociétés ci-
dessus mentionnées. Comme le disait ma-
licieusement une récente circulaire : «On
sait qu'une fanfare, fût-elle une fanfa-
re d'abstinents, ne vit pas que d'eau
fraîche. »

Nombreux et dévoués furent les amis
qul de tout le vallon contribuèrent au
succès de cette Journée. La fête se ter-
minait par une soirée musicale, littérai-
re et récréative. La fanfare donna à nou-
veau les morceaux de concert fort appré-
ciés, entrecoupés de deux pièces Jouées
avec un bel entrain par la « Littéraire de
la Croix-bleue » de la Chaux-de-Fonds.
La première, drame antialcoolique, pro-
voqua une réelle émotion, tandis que le
vaudeville « Ordonnance par amour »
nous fit passer de beaux moments, dans
une gaité de bon aloi. A ce riche pro-
gramme s'ajoutaient encore deux soU de
saxophone, brillamment exécutés par M.
E. Wuilleumier. du Pâquier, avec accom-
pagnement de M. R. Blandenier — et
dont l'un fut redemandé.

Journée missionnaire
(Corr.) Dlmanche dernier, la paroisse

Indépendante avait organisé sa « Jour-
née » en faveur de la mission dans
l'Afrique du sud, où travaillent déjà trois
de nos concitoyens : M. et Mme Clerc-
Marchand et Mlle Madeleine Fallet.

Le culte à la chapelle fut présidé par
MM. Olivier Béguin, Infirmier k Louren-
ço -Marques et Hermann Muller, mission-
naire sur la station d'Antioka. Ces mes-
sieurs furent à la brèche toute la Jour-
née et Intéressèrent vivement leurs di-
vers auditoires, enfants du catéchisme,
collectrices et enfin, le soir, dans une
conférence publique à la grande salle
du collège, sous ce titre suggestif : _ Ce
que la Croix-bleue et la Crolx-rouge
font pour la Mission », avec de beaux cli-
chés en couleurs.

VALLÉE DE LA BROYE

ADMONT
Un enfant tombe sous

un char et est grièvement
blessé

(Corr.) Mardi matin? un enfant de
4 ans, Gilbert Berchier, d'Aumont,
avait pris place sur un char, à côté
de son père. A la suite d'un faux
mouvement, il tomba du véhicule et
une roue lui passa sur le corps. Il fut
relevé avec de graves blessures à
l'abdomen.

La petite victime fut immédiate-
ment conduite à l'hospice de la Broyé
à Estavayer, où le médecin procéda à
une opération qui réussit . Toutefois ,
l'état du garçonnet reste grave.

CORRESPONDANCES
(Le contenu d* cette rubrique

n'engage paa 1» rédaction du Journal)

A propos de bénédiction de
tanks en Italie

Salnt-Blalse, la 28 mari 1938.
Monsieur le rédacteur,

Noua voua serlona reconnaissants d'in-
aérer dana votre Journal lea lignes qui
suivent :

La «Feuille d'avis de Neuch&tel » a
publié dans son numéro du 35 courant,
une photographie montrant la bénédic-
tion et le baptême de tanks.

Nous avouerons que nous avons été
douloureusement stupéfiés et scandali-
sés de constater de quelle façon on ac-
commode, c'est-à-dire on avilit la doctrine
chrétienne. Bénir, au nom de Dieu, des
engins dont l'unique but est de semer
la mort et la douleur est, 11 faut le re-
connaître, révélateur d'un dangereux dé-
sordre religieux. Cela témoigne, non plus
du Dieu de l'Evangile, mais d'un Dieu
nationaliste, serviteur de l'Etat.

Et nous nous devons de protester, con-
tre de semblables actes qui sont de na-
ture à causer au christianisme un tort
énorme. Ne sommes-nous pas tous, catho-
liques ou protestants, responsables dans
une certaine mesure de ce qui , dans le
monde, se fait au nom du Christ ?

Nous vous remercions, Monsieur le ré-
dacteur, de l'hospitalité de vos colonnes
et vous présentons nos salutations dis-
tinguées. ¦ . -

Au nom de l'Union chrétienne de
Jeunes gens, section de Saint-
Blalse :

. Le président : WlUy ANDRÉ.
Le secrétaire : Jean-P. HELD.

Après la séance du Conseil
général

Neuchâtel, le 31 mars 1938.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre compte-rendu de la séan-
ce du Conseil général d'hier s'est glis-
sée tme phrase qui pourrait prêter à
malentendu. Répondant à M. Seinet, qui
s'Inquiétait de ce que ferait la commu-
ne si le prêt hypothécaire de 1,350,000 fr.
était dénoncé au remboursement dans le
délai prévu de trois ans, J'ai exprimé
l'avis qu'il serait sans doute aisé de trou-
ver à ce moment-là un autre prêteur et
que la Banque cantonale, par exemple,
pourrait reprendre cette créance.

Cela signifiait, dans mon esprit, que
la Banque cantonale neuchàteloise serait
disposée à traiter éventuellement cette
opération à ce moment-là et il n'était
nullement dans mon intention de paraî-
tre mettre en doute qu'elle pourrait le
faire.

Si l'opération discutée hier au Con-
seU général ne s'est pas faite k la B.O.N.,
c'est simplement en raison du fait que
la commune de Neuchâtel est déjà au
bénéfice d'un gros crédit auprès de cet
établissement et qu'il n'a pas paru op-
portun, dès lors, de s'adresser à elle pour
un nouveau prêt de cette Importance.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

Le directeur des finances
de la ville de Neuchâtel :

Max REUTTER.
*SS_ÏK*9999K**?K_--S-_%_2S--?---SS?S*9*;**SS9*-

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Lucienne-Marthe, k Etienne Joly-
Bournot et k Marthe-Llna née Jacot, k
CorceUes.

27. Claudine-Gllberte, k Charles-Mar-
celin Dickson et à Madelelne-Bluette née
Veuve, à Chézard.

29. Janine, k Armand-Henri Duvoisin
et à Mathilde née Cattin, à Neuchfttel.

27. Liliane-Irène, à Raoul-Arthur
Brandt et à Irène-Cécile née Zurbuchen,
au Locle.

28. Mlna-Laure-Hermlne, k Arnold-
Abram Widmer et à Juliette-Hélène née
Leuba, aux Hauts-Geneveys.

29. Raymonde-Edlth-Cosette, k Jean-
Louis Heimann ' et à Neliy-Berthe née
Jeanmalre-dit-Quartler, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

29. Jean-Arthur, k Arthur-Jean Bon-
Jour et à Marie née Heubl, à Neuchâtel.

30. Philippe-Charles, k Charles-Ferdi-
nand Gobbl et à Anne-Caroline-Angèle
née Bono, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
30. Henri-Eugène Froidevaux et Edlth-

Adêle-Loulse Rath, à Peseux.
30. Charles-Ernest Muller et Alice von

Rohr, à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

28. Roger-Edgar Huguenln-Dumittan, k
Neuchâtel, et Germaine-Louise née Thon-
ney, à Bôle.

28. Robert Gaschen et Yvonne-Marthe
née Girardin, tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

28. Roger-Edouard Heyer, et Hllda-Ellse
née Freymond, tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

28. Henri-Louis Landry, et Hanna Rfi-
ber, tous deux domiciliés à Neuchfttel .

28. Marcel-Léon Vuillemin à Neuchâtel,
et Edith-Louise née Chuat, à Auvernier.

28. Ernest-Henri Monnler, à Lausanne,
et Marguerite-Isabelle née Borel, à Bâle.

- DÉCÈS
25. Elise-Marie Calllet née Béguelin,

veuve de Pierre Calllet, née le 27 mars
1867, domiciliée à Genève.

27. Henri-David Bonhôte, époux d'A-
dlne-Eugénie née Besson, né le 23 no-
vembre 1861, domicilié à Neuchfttel.

Temple du bas
Ce soir, à 20 h. 15

GRAND CONCERT
GRATUIT

de l'Orchestre symphonique de l'U. C.
40 musiciens
Deux solistes

JMstitut Manc
CE SOIR

GRAND GALA
de clôture du trimestre

Orchestre « Manuela »
n est prudent de réserver sa table

Téléphone 52.234

Monsieur et Madame Jacques
RIBAUX ont la Joie de faire part de
la naissance de leur petite fllle

Anne-Chantal
Clinique du Crêt, 31 mars 1938.

Monsieur et Madame Jean-Jacques
de TRIBOLET ont la Joie de faire
part de la naissance de leur fils

Jean-Henri

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Ce premier trimestre de 1936 a été re-
marquable, dans nos réglons, par la dou-
ceur de sa température. Les trois mois de
Janvier à mars ont eu une moyenne ther-
mique supérieure à la normale, ce qui est
un fait fort rare. Un phénomène inverse
eut lieu en Amérique du Nord où l'hiver
se révéla au contraire exceptionnellement
rigoureux et long. Cette Inversion des
températures entre les deux continents
est une réalité météorologique dont les
observatoires météorologiques devraient
tenir compte davantage. Presque toujours
un hiver doux en Europe correspond à
un hiver froid aux Etats-Unis-Canada,
comme un été sec en Amérique fait le
pendant à un été humide chez nous.

Oette année, Janvier fut doux et plu-
vieux dans nos contrées, février froid au
début, doux ensuite ; mars printanier très
fréquemment et plutôt sec. La moyenne
de chaque mois est supérieure à la cote
normale, surtout celles de Janvier et de
mars.-A noter aussi qu'il a tonné en Jan-
vier, en février et en mars, phénomène
peu ordinaire pour notre climat. De véri-
tables orages d'été se produisirent le 19
février et le 23 mars. Depuis Noël aussi,
la neige a été très rare dans la plaine ;
ce n'est qu'au-dessus de 1000 mètres
qu'elle fut assez abondante et bonne pour
les sports. Il est fort probable que le
printemps se montrera clément cette an-
née dans sa généralité, pluvieux surtout
au début de mai et Juin , milieu d'avril.

* * *
Au point de vue astronomique, ce pro-

chain trimestre n'a rien de bien sensa-
tionnel en vue, à part une éclipse totale
de soleil qui sera bien observable de la
Méditerranée orientale et de l'Asie cen-
trale, le 19 Juin. Cette éclipse sera surtout
bien visible de l'Asie mineure, de la Mer
Noire et du centre de la Sibérie, précisé-
ment le long de la ligne ferrée du Trans-
sibérien (Omsk, Tomsk, etc.). Elle se ter-
mine à l'est du Japon, dans le Pacifique.

Chez nous, l'éclipsé n'est que partielle,
soit un peu plus de la moitié du disque
solaire obscurci par le passage du disque
lunaire devant l'astre du Jour. Ce phéno-
mène se produit au début du Jour, entre
5 et 6 heures et le soleil se lèvera déjà
en partie éclipsé. Par aurore claire, les
observations seront quand même intéres-
santes, vu l'époque favorable de l'année
et le peu de hauteur du soleil au-dessus
de l'horizon.

Quant aux diverses planètes de notre
système, signalons que le géant Jupiter
sera seul observable, à l'est, vers le mi-
lieu de la nuit au printemps et le soir
en été. H passera en opposition le 10 Juin
et se trouvera bien visible tout l'été en
plein horizon du sud. Les autres planètes
sont Inobservables ce printemps, à part
Neptune télescopique. Saturne ne' se verra
que durant la seconde partie de l'été et
en automne, présentant, cette année le
curieux phénomène de la disparition' de
ees anneaux, fait qu'on ne peut remar-
quer que tous les quinze ans.

G. I. Observatoire du Jorat.
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Temps et saison

D_p- Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assuré e à quiconque utilise nos ser-
vices.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel \.

31 mars
Température : Moyenne 11.0 ; Min. 8.3 ;

Max. 17.3.
Baromitre : Moyenne 719.6.
Vent dominant : Direction, sud ; forûe,

très faible.
Etat du ciel : Nuageux. Le soir clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 30 mars, à 7 h.: 429.73
Niveau du lac, du 31 mars, à 7 h. : 429.72

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux à beau, sans précipitations

notables.

La travail fut aa via.
Père 1 mon désir est que là otj

Je Buis, ceux que tu m'aa donné*
y soient aussi aveo moi.

Jean 17, v. M.
Madame et Monsieur Henri So-

guel, à Cernier ;
Madame et Monsieur William So-

guel et leurs enfants, à Cernier :
Monsieur et Madame Ernest Etter

et leur fils, à Bâle ;
Monsieur et Madame Robert Etter

et leurs enfants, à Engollon :
Monsieur et Madame Emile Etter

et leurs enfants, à Va]_orbe 5
Monsieur Jean Etter, à l'hôpital

de Saint-Loup ;
Madame et Monsieur Emile Kraft,

à Bienne,
ainsi que les familles parentes d

alliées, ont la profonde douleur d»
faire part de la grande perte qui!»
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Jacob ETTER
qu'il ? plu à Dieu de retirer à Lrf,
aujourd'hui, à 14 h. 15, dans *«
73me année, après deux jours de
pénible maladie, supportée avec
courage.

Cernier, le 30 mars 1936.
L'enterrement aura lieu à O-mler,

Jeudi 2 avril, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Germiea .

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Monsieur Fritz Kôhli ; Monsieor
et Madame Ernest Kôhli et leur-
enfants ; Madame et Monsieur
Knopf et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Kôhli et leurs enfanta, &
Kallnach, ainsi que les familles al-
liées, à Neuchâtel, Bienne, Berne,
ont la profonde douleur de faii _
part du décès de leur très cher
époux, père, fils, beau-fils, frère et
parent,
Monsieur Fritz-Ernest Kohfi

jardinier
enlevé à leur affection «pria de
grandes souffrances , dams sa 4Ornai
année.

Neuchâtel, le 30 mars 1936.
Que ta volonté aolt faita.

L'ensevelissement a/ura Hea la
mercredi ler avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Sadnt-Nlco-ta-l
No 22.

On ne touchera paa
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des /«*-
diniers «La  Flora » a le pénible de-
voir de faire part à ses membres dn
décès de

Monsieur Fritz-Ernest Kohfi
leur cher collègue et anni.

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

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas
No 22.

Le comité.

Le travail fut sa via.
Monsieur Albert Dardel, ses en-

fants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le
douloureux devoir de faire part du
décès de leur chère mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère et parente,

Madame Edouard DARDEL
née Cécile DESAULES

survenu à Thomasset, le 31 mars,
après quelques jour s de maladie,
dans sa 84me année.

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

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeud i 2 avril
1936, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fenin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire paît

L'Union commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le
gran d regret de faire part à leurs
membres du décès d'un de leurs
doyens et dévoué membre

Monsieur Rudolf SENN
membre honoraire . [î .

âgé de 74 ans.
Domicile : Jubilâumsstraisse 23,

Berne.
L'incinératio-I aura lieu mercredi

1er avril 1936, à 14 heures.
Les comités.

(

CERCUEILS • INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales 3

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

»
¦S S Observation! . . .

jf *"%£?*• £& TEMPS ET VENT
— —— ___

280 Bâle +10 Nuageux Calme
643 Berne 4 - 9  » »
587 Coire -f 8 > >

1543 Davos .... -|- 2 » »
632 Fribourg ..4- 8 Couvert »
394 Genève ... --10 Nuageux »
475 Glaris - - 8 » >

1109 Gûschenen - - 6  Pluie »
568 Interlaken - - 9 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fds + 5 Nuageux »
450 Lausanne . - - 10 » >
208 Locarno ... - - 9 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -- 7 » »
439 Lucerne ... + 9 Qq. nuag. »
398 Montreux . -- 12 Nuageux »
482 Neuchâtel . + 8 Qq. nuag. »
605 Ragaz .... 4- 8 Nuageux »
673 St-Gall ... + 8 » »

1856 St-Moritz . 0 Pluie »
407 Schaffh" .+ 10 Qq.nuag. »

1290 Schuls-Tar. + 2 Nuageux »
537 Sierre + 9 » »
562 Thoune ... + 9 Qq. nuag. »
389 Vevev +10 Nuageux »

ifiOn Zermatt .. — 1 Tr. b. tps »
410 Zurich .. 4- 8 Qq. nung . »


