
La teneur des contre-propositions
du chancelier Adolphe Hitler

Commen t le Reich comprend la p aix

Celles-ci sont accueillies avec f roideur
à Paris et avec bienveillance à Londres

Les Locarniens vont les examiner

Le texte des propositions
BERLIN, 1er (D. N. B.) — Voici

le texte du plan de paix du gouverne-
ment allemand remis mercredi au
gouvernement anglais par l'ambassa-
deur von Ribbentrop.

Deux principes de base
Le gouvernement allemand vient de

recevoir dû peuple allemand entre
autres un mandat général et solennel
pour représenter le Reich et la na-
tion allemande dans deux directions :

1° le peuple allemand est décidé à
sauvegarder dans toutes les circons-
tances sa liberté, sa souveraineté et,
par conséquent, son égalité de droits ;

2o le peuple allemand veut collabo-
rer sincèrement, de tout son cœur et
de toutes ses forces à l'œuvre de ré-
conciliation générale et d'une entente
des nations européennes.

LONDRES, 1er (Havas). — M. von
Ribbentrop accompagné de M. Dick-
hoff , chef du département politique
au ministère des affaires étrangères
allemand et- d'autres membres de la
délégation, est arrivé à 10 heures (11
heures) au Foreign office où il a été
reçu par M Anthony Eden.

L'entretien au cours duquel M. von
Ribbentrop a remis à M. Eden les
contre-propositions allemandes a pris
fin à 11 h. 55. Le secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères était assisté,
au cours de cette conversation , de
lord Halifax, lord du sceau privé ;
de son côté M. von Ribbentrop était
accompagné de M. Dickhoff , directeur
politique de la Wilhelmstrasse, et de
M. Thorner, son secrétaire particu-
lier.

La violation dn traité
de Versailles

Le gouvernement allemand fait en-
suite remarquer que les stipulations
du traité de Versailles sur la démili-
tarisation sont basées sur la violation
d'une assurance donnée à l'Allemagne
et reposent donc sur l'unique argu-
ment juridiqu e de la force.

Elles ont été transférées du traité
de Versailles dans le pacte de Locar-
no après une nouvelle violation du
droit, notamment après l'occupation
du bassin de la Ruhr, qui a été dé-
noncée péremptoirement comme une
infraction au droit par les juriscon-
sultes de la Couronne britannique.

Le soi-disant « renoncement volon-
taire > à la souveraineté de l'Allema-
gne dans les provinces occidentales
du Reich est donc une conséquence
de la paix dictée de Versailles et
d'une longue chaîne d'oppressions
consécutives pour le peuple allemand.

Après avoir exposé les motifs de
»on refus des propositions locarnien-
nes, le gouvernement allemand pro-
pose le plan de paix suivant :

1. Afin de donner aux accords fu-
turs pour la sauvegarde de la paix
européenne le caractère de traités sa-
crés, les nations intéressées n'y pren-
dront part qu'en tant que membres
j ouissant absolument des mêmes
droits et de la même estime.

2. Le gouvernement allemand pro-
pose de limiter à quatre mois la pre-
mière période jusqu'à la signature des
pactes de non-agression et donc de
l'assurance garantie de la paix euro-
péenne.

3. Sous réserve d'une attitude ana-
logue des gouvernements français et
belge, le gouvernement allemand
s'engage à renoncer pour cette pério-
de à tout renforcement de ses troupes
en Rhénanie.

4. Le gouvernement allemand assu-
re que durant cette période, il ne
portera pas les troupes qui se trou-
vent en Rhénanie à une distance plus
proche des frontières française et
belge.

5. Le gouvernement allemand pro-
pose la création d'une commission
composée par un représentant des
puissances garantes, l'Angleterre et
l'Italie et par une tierce puissance
neutre et désintéressée.

6. La France, la Belgique et l'Alle-
magne ont le droit de déléguer cha-
cune un représentant à cette com-
mission pour communiquer leurs ob-
servations,

7. L'Allemagne, la France et la
Belgique déclarent qu'elles sont dis-
posées à permettre, dans un tel cas,
que la commission ouvre une en-
quête par les attachés militaires bri-
tannique et italien et rende compte
de leur mission aux puissances
étrangères intéressées.

8. L'Allemagne, la France et la
Belgique assurent qu'elles prendront
en considération les réclamations qui
pourraient résulter de ces constats.

9. Le gouvernement allemand est
disposé, en outre, à accepter sur la
base de la réciprocité complète avec
ses deux voisins occidentaux toute
restriction militaire à la frontière
occidentale de l'Allemagne.

10. L'Allemagne, la France et la
Belgique, ainsi que les deux puissan-
ces garantes, se mettent d'accord
pour ouvrir immédiatement ou au
plus tard après les élections fran-
çaises des négociations .sous la pré-
sidence du gouvernement britannique
sur la conclusion d'un pacte de non
agression ou de sécurité de vingt-
cinq ans entre la France et la Bel-
gique d'une part et l'Allemagne d'au-
tre part.

11. L'Angleterre et l'Italie seront
puissances garantes.

12. Si des engagements spéciaux
d'assistance militaire résultent de
ces accords de sécurité, le gouverne-
ment allemand est disposé à prendre
de tels engagements.

13. Le gouvernement allemand réi-
tère sa proposition d'un pacte aérien.

14. Le gouvernement allemand ré-
pète qu'il est disposé, si les Pays-Bas
le désirent, à reconnaître ce pays
comme partenaire du pacte de sécu-
rité de l'ouest.

15. Afin de donner à cette œuvre
de sauvegarde de la paix contractée
librement entre la France et l'Alle-
magne le caractère d'une conclusion
finale, réconciliatrice d'une inimitié
millénaire, la France et l'Allemagne
s'engagent à faire jouer toute leur
influence pour qu'on évite dans
l'éducation de la jeunesse de l'une
et de l'autre nation, ainsi que dans
les publications, tout ce qui pourrait
empoisonner les rapports mutuels
des doux peuples. Elles s'engagent
à créer au siège de la S. d. N. à Ge-
nève une commission spéciale à ce
sujet.

16. La France et l'Allemagne s'en-
gagent, dans l'intention de donner à
cet accord le caractère d'un traité
sacré, de le faire plébisciter par les
deux peuples.

17. L'Allemagne déclare qu'elle est
disposée à se mettre en rapport avec
les Etats â ses frontières du sud-est
et du nord-est pour inviter ceux-ci
à conclure des pactes de non agres-
sion proposés.

Voir la suite en dernières
dépêches.

Une corvée de soupe fait halte près de la mairie d'Offendorf (Bas-Rhîn)
sous l'œil placide du garde champêtre.

Les troupes françaises à la frontière de 1 est

Aventures et souvenirs
qui s'attachent à la navigation

dans le détroit de Malacca

LA ROUTE DES ILES DE LA FORTUNE

Fendant les ondes sans une ride
d'une mer pourpre et bronze, notre
D'Artagnan, un majestueux paquebot
de 22,000 tonnes, à deux cheminées
— ça fait riche !... comme disait
l'autre — est entré hier soir, par un
glorieux coucher de soleil, dans le
détroit de Malacca qui sépare, on
le sait, la presqu'île du même nom
de l'île de Sumatra .

Malacca !... un nom bien colonial,

Le c D'Artagnan » à Singapour
très coloré, évoquant dans la mémoi-
re foule de souvenirs histori-
ques ; d'aucuns remontent à trois
ou quatre siècles en arrière, alors
que les Portugais, maîtres — en
théorie et par la vertu du fameux
traité de TardesiHas — de toute la
moitié orientale du globe, gagnaient,
par cet étroit corridor du Malacca,
les lointaines et mystérieuses îles
aux épiées, les Moluques, pour eux
véritables mines d'or.

Profitant des moussons, leurs gros
navires de charge, après avoir dou-
blé le cap de Bonne Espérance, pi-
quaient vers le nord-est. Certains,
filant au sud de la longue île de Su-
matra (dont , à oe moment, les pro-
montoires boisés s'estompent, dans
le hâle, à bâbord) franchissaient le
détroit de la Sonde. Là, leurs grand'-
voiles se reflétaient dans le miroir
bleuâtre des eaux, côte à côte avec
le cône énorme du Krakatoa, déjà
actif et que son irruption ou plutôt
son explosion, trois siècles plus tard,
devait jumeler. D'autres, que les
brises avaient poussé plus à l'ouest,
embouquaient, je l'ai dit, le détroit
que nous franchirons, nous, en un
j our et demi, mais dans lequel les
lourdes caravelles, accalmées, per-
draient parfois des semaines. On
gagnait alors quelque havre, sur la
rive du Malacca mieux abritée et
plus hospitalière que l'autre, une
anse où l'on attendait patiemment
la brise. A terre, les marins affaiblis,
parfois atteints d'un commencement
de scorbut (affection qui, à l'épo-
que des longs périples, raflait sou-
vent la moitié des équipages) se
gorgeaient de fruits , de bonne eau
pure et de vivres frais, jouissances
qu'ils ne connaissaient plus depuis
de longues semaines durant lesquel-
les le menu invariable, se compo-
sait, matin et soir, de viande salée
et de garbanzos ou pois chiches ma-
cérés dans l'eau de mer. Tout cela,
comme le biscuit , grouillant sou-
vent de vers... si bien qu'on ne man-
geait, en général, qu'à la nuit, pour
se rendre moins compte !

Disparu en Malacca
€ Disparu en Malacca »... une ins-

cription que le veedor, le contrô-
leur embarqué à bord de chaque
caravelle portait souvent en regard
de quelques noms, sur le rôle de
l'équipage, exactement tenu, Diego,
Alonso ou tel autre marin, au cours
de ces escales de hasard, sur des ri-
ves enchanteresses, demeurait sourd
aux appels de la cloche du bord et,
dans les bras de quelque belle «In-
dienne », voyait la nuit descendre
et les voiles de la nef , peu à peu, dé-
croître à l'horizon. Jamais plus il
ne i-everrait le Tage, ni Palos ou
San Lucar, ports où ces gros bâti-
ments armaient généralement. Toute-
foi s il arrivait , la chose est attestée
par de brèves notices sur les portu-
lans ou dans les livres de bord ,
qu'au cours d'un voyage, alors que
la caravelle, cap à l'ouest, glissait
vers les rivages de la patrie , il arri-
vait, dis-je , que l'on vît un beau ma-
tin , se détacher du rivage deux ou
trois pirogues dans lesquelles des
«Indios », plumes de faisan aux

brass et bracelets d'argent aux che-
villes, pagayaient avec vigueur, ce-
pendant que de gros perroquets
bleu; métal, rouge écarlate ou vert
cinabre, perchés sur l'avant, pous-
saient d-es cris stridents. Atteinte la
caravelle, ces « naturels», en cas-
tillan — car il v avait nombre d'Es-
pagnols dans fes équipages portu-
gais et vice versa: marins grossiers,
complètement illettrés, parfaitement

incapables de noter une route et, par
conséquent, d'indiscrétions profita-
bles aux concurrents — ou en por-
tugais, se faisaient reconnaître. Die-
go, Alonzo ou Benito, «disparu en
Malacca » en avait assez de faire le
Robinson parmi les «sauvages » et
demandait un passage. Qn le lui ac-
cordait volontiers. Car, au retour,
les nefs étaient souvent manœuvrées
par des équipages numériquement
insuffisants et, de là aux bouches
du Tage ou du Guadalquivir, il y
avait toujours beaucoup de déchet...

Les hommes, lestes comme des sin-
ges — combien de fois n'avaient-ils
pas, à la mode indigène, escaladé
les cocotiers ! — se hissaient à la
coupée. On amenait à bord leurs ca-
nots, cnii pouvaient toujours servir
et, après quelques formalités, Diego,
Alonzo ou Benito était incorporé à
l'équipage. On lui remettait écuelle
et cuiller ainsi que le drap grossier
dans lequel il s'enveloppait pour
dormir... et qui devait également lui
servir de linceul le jour où l'on jet-
terait aux requins son corps, éma-
dé par le scorbut, vidé par la fiè-
vre ou la dysenterie.

_ L'homme, cependant, demeurait
silencieux. Accoudé au bastingage,
le regarni perdu, il contemplait une
dernière fois ces rivages enchan-
teurs.

Ce paysage, je l'ai sous les yeux
au moment où j'évoque ces souve-
nirs, bien imprécis, des jours d'au-
trefois. H n'a pas changé : sous le
grand ciel clair, les collines ourlées
de plages, indentées de baies gra-
cieuses comme des conques, allon-
gent; à perte de vue, jusqu à des som-
metsj ïlointains et bleuâtres, leurs
harmonieuses ondulations, leurs
croupes verdoyantes sur la crête
desquelles se détachent, en silhouet-
tes, les élégantes arabesques des pal-
miers. Sur l'eau, pas une ride. Un
air tiède et parfumé, une atmos-
phère alanguissante !...

vj- René GOUZY.
(Voir la suite en quatrième page)

Une grande bataille s'est déronlêe
dans la zone dn lac Achanghi

Nouvelle victoire du maréchal Badoglio

L' armée abyssine subit des pertes
énormes et s'enf uit en déroute

Le drapeau italien flotte sur Gondar
ROME, 1er. — Le maréchal Bado-

glio télégraphie :
Dans la zone du lac Achanghi, en

direction de Quoram, une grande
bataille s'est déroulée, le 31 mars.
L'armée du négus, avec les troupes
de la garde impériale pourvues d'ar-
mes modernes de toute sorte ont
attaqué nos positions au sud de Mei
Ceu. La journée s'est terminée par
la pleine victoire de nos armes. L'ac-
tion abyssine, qui était prévue, s'ef-
fectua de 6 heures du matin à 6
heures du soir, après nne série d'at-
taques frontales et tournantes qui
furent repoussées.

Dans le courant de l'après-midi,
nos troupes métropolitaines et éry-
thréennes contre-attaquèrent mettant
en déroute l'ennemi, lequel se retira
en désordre dans la vallée de Mecan,
bombardé par des avions et l'artil-
lerie.

Les pertes subies par les armées
du négus sont très lourdes. On éva-
lue à 7000 le nombre des morts, dont
plusieurs sous-chefs. De nombreu x
prisonniers furent faits et l'on cap-
tura de grandes quantités d'armes.

Nos pertes sont de 12 officiers
tués, 44 blessés, 51 soldats métropoli-
tains tués et 152 blessés. Environ 800
Erythréens sont morts ou blessés.

Notre aviation participa coura-
geusement et efficacement à la ba-
taille. Elle fut l'objet d'une vive réac-
tion anti-aérienne qui atteignit plu-
sieurs appareils.

Suivant les informations des pri-
sonniers, les troupes abyssines parti-
cipant à .la bataille comprenaient en-
viron 20,000 hommes. Le négus par-
ticipa personnellement à. . .l'attaque
contre notre flanc gauche.

Dans le secteur occidental, nos co-
lonnes avancent de Adi Remoz vers
le sud et sont accueillies par des
manifestations de sympathie par la
population. Tous les chefs de la vaste
région de Oulcaït s'étendant jusqu'à
la rivière Casa se sont présentés
pour faire acte de soumission à
notre commandant général d'Adi Re-
mos. Un groupe de notables du Tseg-
ghede est arrivé dans cette localité
pour présenter l'hommage de leurs
populations.

L'aviation de Somalie a bombardé
Bullale, au sud de Dagabonr, le quar-
tier général de l'armée abyssine de
Harrar et les colonnes marchant le
long de la rivière Giarer. La réaction
anti-aérienne, bien que particulière-
ment violente, n'empêcha pas d'at-
teindre tous les objectifs.

Le drapeau italien
flotte sur Gondar
FRONT DU TIGRfi, 2 (Ha-

vas). — I*e quartier général
italien annonce que le dra-
peau italien flotte sur Gon-
dar qui a été occupé par une
colonne rapide motorisée.

Le bombardement de Harrar
est évoqué aux Communes
LONDRES, 2 (Havas). — Une dé-

claration a été faite mercredi après-
midi aux Communes par M. Eden sur
le bombardement de Harrar par l'a-
viation italienne. Selon les renseigne-
ments fournis par le consul britan-
nique et le ministre à Ad^is-Abeba,
300 bombes ont été lancées par 18
avions, entre 8 h. 45 et 9 h. 30 du
matin. Trois bombes sont tombées
sur les bâtiments de la mission sué-
doise, 50 sur ceux de la Croix-rouge
égyptienne, 15 sur la mission catho-
lique, 4 sur l'hôpital français et 4
sur la Croix-rouge de Harrar. Les ap-

pareils de la station radiotélégraphie
que ont été détruits et la ligne té-
léphonique du consulat britannique
endommagée. On croit toutefois que
le nombre des victimes est peu éle-
vé, la ville ayant eu connaissance de
l'approche des avions ennemis.

Le député travailliste Dalton a fait
ressortir que l'opinion britannique
était chaque jour plus indignée par
les « atrocités » italiennes et demando
quand le gouvernement britannique
prendra de nouvelles mesures en vue
d'y mettre fin «au moins en refusant
d'approvisionner en pétrole ces avions
meurtriers ».

M. Eden a rappelé tous les effort-
faits par le gouvernement britanni-
que montrant suffisamment qu'il na
le cède à personne dans son désir d«
remédier à la situation.

« Comme je l'ai indiqué, a ajouté I*
ministre, nous désirons que la tâche
entreprise par le président du comité
des Treize soit poursuivie aussi rapi-
dement que possible, et je puis assu-
rer ia Chambre que nous y veillons
nous-mêmes. »
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Le département mili-
taire vient de passer
commande aux ateliers
de constructions fédé-
rales, à Thoune, d'une
série de 40 avions d'ob-
servation du type C 35.
Il s'agit d'un appareil
militaire construit en
Suisse, qui non seule-
ment égale les meilleurs
appareils de fabrica-
tion étrangère, mais qui ,
à l'épreuve, se montre

supérieur

Le nouvel avion
d'observation

suisse

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 9 avril, G3me Jou*de l'an. 14me semaine.

Plus nous avançons dans l'époque
et p lus les regards fur t ifs  que noua
je tons parfois en arrière nous ren-
dent p erceptible et grandissante la
différence qui existe entre nous a
ceux qui nous ont pr écédés.

*Nous avons évolué /» disent les
gens avertis. Oui, bien sûr... ; mats
sommes-nous certains que cela îoit
toujours pour notre bien et notre
joie ? Il m'arrive d'en douter en lu
sont chaque j our dans la pag e publi-
citaire des journaux, les demandés
de p laces. Parmi tant de cris de mi-
sère authentiques et dont la brièveté^
est parfois singulièrement boulever-
sante, on s'étonne de voir certaines
annonces d'une naïue outrecuidance.
Celle des pe tites jeunes f i lles en
quête d' un emploi dans une famille,
par exemple.

On veut — on exige — que les fu-
turs patrons soient distingués,,. ;
qu'ils aient un pianom pour gue la
servante puiss e continuer ses le-
çons... ; qu'elle puisse pra tiquer les
sports, etc. J 'ai même lu, l'autre
jour, cette chose assez étonnante :.

JEUNE FILLE
19 ans, cherche place dans famille con-
venable de Suisse romande pour s'occu-
per un peu du ménage. Désire Jouir d«
quelque liberté et pouvoir poursuivre ses
études musicales. Bons gagea exigés.
S'adresser, etc.

Certes, on sait bien que nombre
de patrons ne sont point ce qu'ils
devraient être et se laissent con-
duire un peu trop facilement par
l'égoïsme et l'avarice. Mais ceux-ci
sont des mauvaises gens, et qui se
cachent. Tandis que cette prétention
ouvertement déclarée dans un jour-
nal est un produi t du siècle. Elle
nous prouve que la jeunesse désap-
prend le goût de servir et entend
travailler peu , gagner beaucoup et
ne jamais renoncer au p laisir.

Ah I si c'était po ssible, on ne di-
rait rien... ; et même on appro uve-
rait. Mais on sait bien, pour l'avoir
maintes fo is  éprouvé que ceux qui
sont trop p ressés de jouir se réser-
vent des réveils cruels.

... Et c'est bien ce qui nous fai t
peur pour tous ceux gui nous sui-
vront.

Alain PATIENCE.



LES RAMEAU X OFFREZ DES LIVRES PAQUES

L I B R A I R I E P A Y O T
LOGEMENT

d'une grande chambre et cui-
sine, au soleil, à louer pour
tout de suite. Toutes dépen-
dances, prix 31 Ir. par mois.
S'adresser Château 17, fond
du corridor (dès 18 heures).

La Coudre
(Neuchâtel). A louer pour le
24 Juin, bel appartement de
quatre chambres, dont une de
32 m2. Jardin et garage si dé-
siré. — S'adresser au chalet
d'Es-Berthoudes.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51J95

Logements & louer
Entrée à convenir :

8 chambres : jardin, confort,
fbg Château.

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

tile.
5 ebambres : Jardin, .  petite

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

vient pour bureau.
2-3 chambres : Tertre.
3-4 chambres : confort , Jardin,

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

magasins, garde-meubles,
belles caves. Garages. Ate-
lier pour photographe on
peintre. 
Divers apparte-

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

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

Maladière
ei rue du Manège

A louer pour les 24 juin et
24 septembre, grands locaux
de 350 et 500 m» environ à
l'usage d'entrepôts ou ateliers.
Eau et lumière. — S'adresser
Etude Wavre. notaires. 

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

24 Juin : quatre pièces, aveo
tout confort.

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

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

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

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

Immédiatement ,
ou pour date à convenir :

A louer BEI. AP-
P A R T E M E N T  de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tout confort. Prix:
Fr. 90.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 640, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

aux Vieux-Prés
SUR DOMBRESSON

un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances, pour
séjour d'été ou à l'année. —
Eventuellement on vendrait
maison de deux logements
aveo petlt domaine de 25,000
m2 de bon pré. Conditions
avantageuses. Adresser offres
écrites sous A. M. 671 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SEBRIÈKES, à remettre, &
de favorables conditions, ap-
partements de deux et qua-
tre chambres et dépendances.

S'adresser à la scierie Mar-
tenet.

Boxes chauffés
Garage du Prébarreau

Téléphone 62.638 *
Comba-Borel . à re-

mettre, pour Saint-
Jeun, appartement
de cinq chambres,
avec salle de bain ct
jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

PESEUX
A louer pour le 24 avril ou

& convenir, beau pignon qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances, grand Jardin po-
tager et d'agrément. Fr. 60.—
par mois. — S'adresser Céve-
nols 8, Corcelles, a Ch. Wull-
leumler. 

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

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

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

A proximité de la gare, à
remettre appartement, qui se.
ra remis complètement à
neuf , de trois chambres et
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. *

Sablons (Villamont)
a remettre pour le 34
Juin grand local. —
Etude Baillod et Ber-
cer. *

Parcs, Rosière, locaux à
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Baillod et
Berger. *

Pour date à convenir :
EVOLE 15, six piè-

ces, tout confort, ter-
rasse et jardin d'a-
grément.

Petits-Chênes, Verger-Rond,
trols et quatre pièces, avec et
sans bain.

Gulllaume-Farel , deux piè-
ces.

Ancien Hôtel de ville 3, cinq
pièces, 70 fr.

Tivoli 20, deux pièces, 30 fr.
Gérance des b&tlments. Hô-

tel communal.
A l'ouest de la ville, SUT la

ligne de tram, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces, aveo tout confort. —
Etude Baillod et Berger. *

Valangin
A louer pour date à conve-

nir, dans maison neuve, ap-
partement de trols chambres,
cuisine, chambre de bain. —
Chauffage central. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur,
3, rue Salnt-Honoré, ville.

Magasin chauffé, à
remettre près de la
gare. Etude Baillod
et Berger. *

CHAMP-DU-MOULIN
pTês de la gare, & louer beau
logement de deux pièces et
dépendances. Prix : 25 fr. —
Conviendrait pour retraité ou
pied à terre. S'adresser à E.
Oberson, Grand'Rue 38, Cor-
mondrèche. 

Pour le 24 J uin,

bel appartement
de cinq pièces (éventuelle-
slx), salle de bain, chauffage
central, véranda, toutes dé-
pendances. Prix modéré.

S'adresser à Maurice Vouga,
Champ-Bougln 42. •

Aux Draizes
N° 46

petit logement de deux cham-
bres, tout confort moderne.
Belle et tranquille situation.

A louer

à l'Ecluse
beau magasin. Etn-
de Baillod & Berger,
téléphone 53.830. •

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

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

Proximité des
bureaux de la gare

Libres tout de suite ou date
à convenir, LOCAUX à l'usage
d'entrepôts. On étudierait lo-
cation partielle. Cour Indé-
pendante. Garage. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur,
rue Saint-Honoré 3.

A louer près de la gare,
pour tout de suite ou époque
& convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. *

Quartier de Bel-Air
Libre tout de suite, loge-

ment de quatre chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois ,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Petit-Cortaillod
Logement modeste de deux

chambres bien exposé au so-
leil. Entrée à convenir. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville. |

Colombier
Libre tout de suite ou date

à convenir, logement de trols
chambres Confort. Proximité
du tram. Garage à disposi-
tion. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville. 

A louer, 24 Juin,

bel appartement
de quatre chambres. Ecluse 21,
2me. S'y adresser le soir dès
18 heures. 

A louer pour le 24 Juin,

à la rue Louis-Favre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. Etude
Baillod et Berger. 

Bel appartement ensoleillé
de trols chambres et dépen-
dances a remettre anx Parcs,
Etude Baillod et Berger. *

CHAMBRE CONFORTABLE
bain, oentral. — J.-J. Lalle-
mand 7, 1er étage.

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13, 2me à droite, *

Chambre indépendante, tout
oonfort, avenue Dupeyrou 8.

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

Belle chambre, central. —
ler mars 6. lime à droite . *
* Jolie chambre Indépendante,
central. Mme Chabloz, Saars 6.

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

Chambre indépendante, cen
tral. Manège 4, 3me à gauche"

Chambre Indépendante. —
Pourtalès 7, 4me. *

JoUe chambre meublée in-
dépendante. Rue Dublé 3, 2me.

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

Belle chambre, central. —
Fbg. Hôpital 17. 3me. *

Chambre et pension. Pre-
mier-Mars 6, 4me à droite. *

JE CHERCHE

Première couturière
capable de diriger à fond un atelier de confection

pour dames (manteaux). Se présenter chez
S. Dreifussv Avenue des Alpes 40

Commissionnaire
demandé. Se présenter entre-
pôts Petitplerre fils et Co,
Sablons 35. 

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

fille de cuisine
Entrée Immédiate.

On cherche à placer une

fille de la campagne
de toute confiance et travail-
leuse, pour servir au café et
peut-être aider au ménage, ou
comme dame de buffet, à
Neuchâtel o*u aux environs. —
S'adresser à J. Kohler, restau-
rant, Belprahon près Moutier
(Jura bernois).

Jeune homme hors de l'é-
cole, avec bonne éducation,
cherche place de

commissionnaire
Entrée à convenir. — Adresser
offres à W. Zûrcher, Gastbof
Hirschen, Reutlgen près
Thoune.

Dame
disposant de ses après-midi,
cherche occupation auprès de
personnes âgées. — Adresser
offres écrites â L. D. 701 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
20 ans, Instruite, bons certi-
ficats, cherche place auprès
d'enfants ou dans pensionnat.

Ecrire sous S. H. 702 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
fort, honnête, cherche plaoe
d'apprenti Jardinier pour tout
de suite ou époque à conve-
nir. — Demander l'adresse du
No 700 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

DOMESTIQUE
cherche place pour tout de
suite ou pour époque •-.conve-
nir ; employé depuis de nom-
breuses années dans trains de
campagne Importants, sait
traire, faucher, conduire les
chevaux. — Demander l'a-
dresse du No 695 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 18 ans, cherche place d'ai-
de dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. — S'adresser à
Mme Nydegger-Ruch, Elisa-
bethenstrasse 15, Bâle.

GARÇON
de 19 ans, cherche n'importe
quelle occupation. Faire offres
arec indication du salaire a
Ernest SchHdell , Bernstrasse
237 a. Ostermundingen-Berne.

ON CHERCHE
pour le 15 avril ou plus tard,
pour Jeune fuie, place facile
dans bureau. Prétentions mo-
destes. A suivi école de com-
merce ; certificats à disposi-
tion. — Adresser offres écrites
à B. F. 604 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance de-
mande à faire

LESSIVES ET
NETTOYAGES

Adresser offres écrites à N.
B. 699 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pension de famille
COTE 53 Tél. 52.514

Belle grande chambre avee
eau courante, communiquant
aveo chambre de bain, aveo
ou sans pension. P 1835 N

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

Jeune fille désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place de

demi-volontaire
Adresser offres à Mme V.

Kohler, Fausses-Braye» 5. Té-
léphone 52.144. 
-1UUUI II II II II H UU! Il », UJ JL.i

On cherche
à placer pour après Pâques,
jeune fille de 15 ans, comme
volontaire, si possible auprès
des enfants, dans famille fran-
çaise. — Adresse : Mme Ruegg,
Schanzengraben 19, Zurich 1.
exianaonantraxoxa-

ON CHERCHE
pour jeune garçon, place
chez boulanger-pâtissier ou
éventuellement à la campa-
gne pour aider aux travaux
et faire les commissions et où
il pourrait apprendre la lan-
gue française. — Adresse : V.
von Allmen, hôtel du Soleil,
Neuchfttel . 

Jeune homme
robuste, 21 ans (typographe),
oherche place dans n'Importe
quelle branche où 11 aurait
l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. Entrée :
milieu mal ou à convenir, —
S'adresser & A. Nydegger, ty-
pographe, Kraillgen (Berne),

Jeune homme
Suisse allemand ayant sui-

vi trols ans l'école secondaire
I cherche place chez boulanger

ou pâtissier. — S'adresser à
E. Bachmann 89, Ztircher-
strasse 89, TQsa-Wlnterthour.

Bonne à tout faire
Personne sérieuse cherche

place chez une dame seule ou
dame malade. — Adresser of-
fres écrites à 55. B. 688 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Jeune fille
de 28 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-
chenwll près Laufon (Berne).

JPille
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 à dis-
position — S'adresser à Ma-
thilde Wegmuller, Altstadt,
Cerlier.

Attention !
VOS MATELAS
VOS MEUBLES

sont réparés à votre
domicile

A. Kramer, tapissier
VALANGIN — Tél. 69.106

Avis aux communiers
de Neuchâtel

Les communiers de Neuchâ-
teL domiciliés rière la circons-
cription communale de oette
ville, qui désirent se faire re-
cevoir membres de l'une des
quatre Rues, sont Invités à
se faire inscrire aux adresses
ci-dessous avant le lundi de
Pâques, 13 avril. Passé ce
Jour, les demandes seront ren-
voyées d'un an, à teneur des
règlements.

Les communiera qui, par
suite de changement de do-
micile, doivent être portés sur
le rôle d'une Rue autre que
celle où Ils avalent leur do-
micile en 1935, sont invités â
se faire délivrer par le secré-
taire de leur ancienne Rue un
avis de transfert et fc le pré-
senter, également avant le 13
avril :

Pour la rue des Hôpitaux,
chez M. Frédéric Wavre, no-
taire, Hôtel Dupeyrou.

Pour la Rue des Chavannes
et Neubourg, chez M. Ernest
Borel, rue Louis-Favre 2.

Pour la Rue des Halles et
Moulina, chez M. François
Bouvier, Evole 27.

Pour la Rue du Château,
chez M. Jean Roulet, avocat,
rue du Bassin 12.

Neuchâtel. le 30 mars 1938.

En cas ae deuil
adressez-vous à la

Fabrique de cercueils
Charles ROBERT

Boine 10
Livraison prompte et

soignée. Prix modéré.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher* Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 61.209
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

U n̂dMBUWBZMHH^̂ ^̂ ^̂ ^aa
I

Dans l'Impossibilité de
répondre aux nombreux
témoignages de sympa-
thie et particulièrement
pour les envols de fleurs,
Monsieur et Madame
Otto NYFFENEGGER -
BRECHTBOHL expriment
leur reconnaissance émue
& tous ceux qui ont pen-
sé à eux dans le grand
deuil qui les frappent al
cruellement.

Saint-Blalse,
le 31 mars 1936,

PESETJX
A louer une belle grande

chambre Indépendante, éven-
tuellement une petite atte-
nante. Chauffage central. Bien
située. Conviendrait pour bu-
reau ou pied-à-terre. — S'a-
dresser à Mme B. Petitplerre,
Peseux.

LOGEMENT
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, grande terrasse, à
remettre pour tout de suite
ou à convenir. Prix : Fr. 85.—.

S'adresser chez M. Roth,
Port-Roulant 1. 

24 JUIN

quai Suchard
logement de deux pièces, al-
côve et dépendances. Fr. 50.—.

disponible
locaux pour ateliers ou entre-
pôts, belle place, bordure de
route cantonale.

Renseignements: Tél. 51.718.

Etude BOURQUIN
Terreaux 9

Logements à loner
diponibles
STADE QUAI

appartements de trois pièces,
tout confort.

LOUIS - FAVRE
quatre et cinq pièces. Con-
ditions spéciales à convenir.

MOULINS
logements de deux et trols
pièces, remis entièrement à
neuf. Maison d'ordre.

Garages au Stade et Quai
Comtesse - Stade.

24 JUIN
Charmettes : trols pièces,

part de jardin et dépendan-
ce  ̂ Fr. 60.—.

Saint-Maurice : trols pièces,
Fr. 55.—.

Faubourg Hôpital: trois piè-
ces, Fr. 65.—. 

Pour le 24 juin
Bel appartement de quatre

chambres aveo dépendances,
bains, central par étage. Jar-
din avec arbres fruitiers. Prix
110 fr. par mois. — Offres
sous chiffres A. M. 696 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Disponibles:
1. Magasin et arrière-ma-

gasin.
2. Logement deux cham-

bres, oulslne et dépendances,
le tout, Chavannes 12.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire. Salnt-
Honoré 3. 

La Neuvevilie
A louer pour le ler Juillet,

appartement moderne, Tez-de-
chaussée, quatre pièces, cham-
bre de bain Installée, véran-
da, tout confort, grand Jar-
din, proximité du lac. — De-
mander l'adresse du No 698 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin, JoU appar-
tement ensoleillé de quatre
chambres, chauffage central,
chambre de bain, à Tivoli.

S'adresser Etude Auguste
Roulet. 

Bôle
Deux minutes gare C. F. F.

de Colombier, appartement
ensoleillé, quatre chambres,
belle chambre haute, dépen-
dances. Chauffage central. —
Ecrire à A. Jaquet, Travers.

24 Juin. — Rdcher 4, appar-
tement de trois chambres et
dépendances. S'adresser au 1er
étage. *

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

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

Etude Wavre, notaires
Palais Rougemont

Téléphone No 51.063

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

chambres.
Place des Halles : deux cham-

bres meublées ou non.
24 Juin :

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

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Malllefer : cinq chambres.

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

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

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

Peseux
Appartement moderne, de

quatre pièces, très bien situé
au soleil, aveo balcons, vue
superbe, tram, et gare è, proxi-
mité. S'adresser a Mme Gre-
naud rue du Collège 8, Pe-
seux. 

Gibraltar, appartements de
trois pièces, ler et 2me éta-
ges. — S'aresser Beaux-Arts
26. 2me. *

Centre ville
appartement ensoleillé, de
3 chambres, dont 2 très
grandes. Demander l'adres-
se du No 592 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'école de commerce
de la Neuvevilie

cherche à titre provisoire un
professeur auxiliaire de langues,

spécialement de français
Etudes universitaires avec licence es lettres ou es

lettres modernes, ou titres équivalents.
Entrée en fonctions : 21 avril 1936. Classes mixtes.

Les demandes de renseignements et les offres avec piè-
ces à l'appui sont à adresser jusqu'au 15 avril 1936 à
M. H. Bourguignon, président de la Commission.

"™ 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

S \<iAIIAGEHlRONDEllEuJ/ n. *«/»« g
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î 2 superbes excursions en autocars de grand confort \
;* 11, 13 ET 13 AVRIL 1936 [M

| La Bresse et la Bourgogne, ^̂ r"
50 

[ \
U 12 ET 13 AVRIL 1936 ¦

: La Savoie et le Dauphiné. Tuie^
50 

\
g Programmes détaillés à disposition et Inscriptions ci
¦ Librairie Dubois Garage Hirondelle S. A. j
H Tél. 52.840 Tél. 53.190 Q

\ AUTOCAR VON ARX f
| POUR LES FÊTES DE PAQUES
¦ les 11, 12 et 13 avril, excursion

a Aux Iles Borromées
ri . B
3 Fr. 75.— par personne tout compris g
¦ Tous renseignements et inscriptions au GARAGE B
g VON ARX, tél. 52.985, et KIOSQUE SCHNIRLEY, B
m Place du Port , Neuchâtel .Hj . — .  — • ¦
g i —o—n»———¦ , i n ¦¦iii.iia.iH H

5 »« <*>nf°rt F§tes de Pâques De ta sécurité ï
;?*J n
f i Le plus beau voyage que l'on puisse faire, 4 JOUR S, H
§5 DU 10 AU 13 AVRIL, en autocar PULLMAN Saurer p

| La Côte d'azur \S Nice, Monaco, Monte Carlo gs ¦
S Ce voyage est un des plus beaux que l'on puisse 1
jjj faire en si peu de temps. La caractéristique de notre F'f$ organisation est que non seulement nous réalisons, .% un voyage d'un Intérêt unique au point de vue tou-
Q ristlque, mais nous accordons également l'importance
:"ï qu'il mérite au côté gastronomique. La question de S
;"* logement est un point capital dans un voyage de

B
a longue durée afin de pouvoir Jouir pleinement de

votre repos.

B 
Hâtez-vous donc de profiter du En QB
prix, exceptionnellement réduit ¦ ¦¦ _?«*¦

B tout compris, voyage, entretien complet dans hôtels |
ia de premier ordre, que nous accordons et demandez
¦ 'sans engagement, renseignements et prospectus au

[ GARAGE WITTWER
I Sablons 31 - Tél. 52.668
•  ̂ Hâtez-vous, encore de bonnes places. •
a Départ : vendredi 10 avril, & 7 heures.S ¦

I *~*»^——^———— _̂_—¦»¦— h

I Fêtes de Pâques
S AUTOCAR FISCHER s
| les 11, 12, l.* avril

i Verdun et ses champs de bataille j
g Prix : Fr. 90.— entretien compris |
jsj Programme et inscriptions chez : V
f i  A. GRANDJEAN, cycles, Saint-Honoré 2, tél. 51.562 {j
3 FISCHER FRÈRES, Marin , tél. 75.311 ! [
iiuiiimiiiiiiuiimiiiiiiiiuiiHi

M PRO-HSNAO&aS»

gIFANTASiO- Bienne »|
^̂  

chaque soir ffi
|i || et dimanche en matinée j vj

lii La sensationnelle 11

1 Miss Dolly I
I et s e s

I Muchachosi
B Les virtuoses du JAZZ, M
H du TANGO, de LA RUMBA M
If*!! Chaque jeudi et samedi ", c
H NUIT LIBRE g

Mesdames,
Le Salon de coiffure

G O E B E L
met à votre disposition I

Sa longue pratique
Son outillage moderne
Ses soins minutieux

Pour vous assurer ainsi
une PERMANENTE

de toute beauté
Maison fondée en 1881

Terreaux 7
Qui pourrait donner bonnes

leçons de

français et anglais
à étudiant du gymnase T —
Paire offres, en Indiquant prix
par heure, sous chttfres A. F.
697 au bureau de la Feuille
d'avis.¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Annonces
sons chiffre...

Les personnes qui répondent
& des annonces sollicitant dep
offres écrites BOUS chiffres
déplorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, noua
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre anx
offres qu'elles reçoivent et en
particulier à celles accom-
pagnées de timbres poste. —•
Il est spécialement recoin»
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou antres documents,
sans tarder.

Ponr se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres, 11 est d'usage de faire
paraître une annonce indi-
quant que Von est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL¦¦¦¦¦¦¦¦¦

LA PETITE ÉCOLE
Escalier des Bercles 2

M"88 R. Junod - A. Schinz
pour enfants de 5 à 12 ans

Rentrée
jeudi 16 avril i 8 h. 46
Pour renseignements, s'a-
dresser à Mlle A. Schinz.

Pommier 9

On cherche pour tout de
suite, apprenti

boulanger-pâtissier
Bons soins et vie de famille
assurés. — S'adresser & la
boulangerie-pâtisserie J. Mbor,
Bôle (Neuchâtel).

Chie n
Egaré grand griffon gris, ta-

ches brunes. — Téléphoner :
Neuchâtel 53.152.

Madame
H. HALDIMANN, ses en-
fants et familles alliées
remercient sincèrement
les personnes qui les ont
entourés de leur affec-
tueuse sympathie dans
leur grand deuil.
Epagnier, 1er avril l9'6.



jj ^yTl VILLE

|P| NEUMATEL
Permis de const ruction
Demande de M. Robert

Theynet de construire une
maison d'habitation à la rue
Matile (sur art. 5353 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 9 avril 1936.

Police des constructions.

!ï7iBapï3 COMMUNE
mm® de

jjjjj BOUD RY

Vente de bois
Le samedi 4 avril 1938, la

commune de Boudry vendra
par voie d'enchères pubUques
dans ses forêts, les bois sui-
vants :

à Belluet, D. 48 :
}48 st. foyard et sapin, 875

fagots ;
fc Bettefontaine, D. 13 :

80 st. foyard et 6apln, 230
fagots, yi toise mosets, 6
troncs, 44 ' charronnages
frêne ;
à la Verrière, D. 55-56 :

84 st. foyaxd et frêne, 4 bil-
les fraîches cubant 0,95 m*.
Le bols de la Verrière D.

55-56 sera misé à Bettefon-
taine. Le bois est en partie
Ji port de camion.

Rendez-vous des miseurs fc
Belluet, à 13 h. 80.

Boudry, le 26 mars 1936.
CONSEIL COMMUNAL.

Office des poursuites
de Neuchatel

Enchères publiques
Le vendredi 3 avril 1936, à

9 heures, an magasin de vitre-
rie, faubourg dn Lac 8, l'Or-
fice des Poursuites vendra par
vole d'enchères publiques :

30 kg. caoutchouc pour au-
tos ; une machine combinée
pour le façonnage des glaces
d'autos ; une machine à pon-
cer et polir les glaces ; 300
mètre» baguettes d'encadre-
ment ; un lot verre, grandeurs
dlverstlfc ; une machine à
écrire portative « Erlta » ; 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 fc
la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail-
lite.

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre belles

pommes de terre
pour planter et pour la con-
sommation : prix du Jour. —
S'adresser à P. Imhof fils.
Tél. 61.252, MontmoUln.

C'PST DEMAIN _ «POS,™™ HÉNAOÉRE P«Q FAM.»A

que s'ouvre à Neuchâtel LE VA^ Plr B %J Î K  - CArUjI I IKJVJ «3* £ *&&• ̂ V3£ S
—ÏÏITTTi lll ll.l ii M l -_-_-B-M-_-i-_-_____l__MM___i_—— M I .H .̂^—.__——-- P*^——•—— terroir. 

Prix 
d'entrée : î f r .  20 ; abonnements

au porteur, 5 entrées, f r .  k ; libre parcou rs

ST S O n  V S L.L *f \\2 EC I^SLULi iA S EL L-V/ I O fite , billets à prûc réduit pour Nenchâtel.

Foin et regain
A vendre foin et regain, lre

qualité, chez Arnold Jaquet,
dépositaire postal, à Frete-
reules.
Q Ci H y llts de fer jumeaux¦»»HA blancs complets, ma-
telas crin animal, 260.— les
deux ; un vertikof en chêne,
meuble pratique pour la lin-
gerie, 60.—, chez Meubles S.
MEYER, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

Pour salle à manger,
six magnifiques chaises en
chêne, dessus cuir, modernes,
80.— ; six autres chaises de
salle fc manger 60.—, un buf-
fet de service chêne, cinq por-
tes, très beau modèle, 250.—,
à voir au rayon des occasions,
chez Meubles S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, téléphone'
52.375, NeuchâteL

Bon commerce
de mercerie, bonneterie, tissus
et confections à remettre
(vente ou location), pour cau-
se de santé, dans Importante
localité du Vignoble neuchate-
lois. Capital nécessaire : 10 fc
12,000 fr. — Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombie^ 

Chambres
à coucher
neuves, aveo garantie de fa-
brique, Uvrées franco avec
soin et discrétion : armoire,
ooiffeuse moderne, lit de mi-
lieu, table de nuit, verni, mâ-
tiné ou poil noyer, Fr. 390,—,
620.—, 590.—, 690.—, 780.—.

Armoire, coiffeuse moderne,
deux lits Jumeaux , deux tables
de nuit, verni, mâtiné ou poil
noyer, Fr. 480.—, 630.—. 690.-,
780.— et 1200.—.

Literie et meubles rembour-
rés de bonne qualité et fc prix
avantageux.

Sur demande, facilités de
paiement. — Mandowsky, 83,
rue Serre, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 22.190. P 354-1 N

A VENDRE
faute d'emploi : une guitare,
un samovar, une bouilloire à
esprit de vin, une table de
nuit, deux étagères-cassettes,
pots fc conserves, cordeaux fc
lessive, garnitures de lavabos.
Visiter entre 16 h. et 19 h.
Rue des Meuniers 7, Peseux.
A la même adresse, à louer
belle chambre meublée au so-
leil, central, jardin. 

gLLECRO

PIANO
A vendre un superbe piano

brun, cordes croisées, cadre
en fer, construction récente,

fande marque française
l'état de neuf , garanti.

Prix avantageux. Facilité de
paiement.

C. MULLER FILS
Au Vaisseau Bassin 10

Pendant le Comptoir de Neuchâtel

SINGER
expose ses dernières créations

Sa machine 201 à mouvement rotatif,
une merveille démarche douce et silencieuse.

Sa machine 206 combinée pour la cou-
ture droite et le point gig-zag, la meilleure

machine pour couturière.
DÉMONSTRATIONS GRATUITES

COMPAGNIE DES
MACHINES A COUDRE SINGER s.A.

Rue de l'Hôpital 16

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait lea mardis, Jeudis et samedis

•*> —

Automobiles - Motocyclettes A vendre

occasion. - MOTO- voiture Ford
SIDECAR, Motosacoche 11 PU
complète, 500 cmc. laté-
raie, revisée, parfait état modèle 1933, conduite
de marche, modèle 1929. Intérieure. Excellent état.
Prix : Fr. 600.—. S'a- S'adresser à Ed. Dubied
dresser . Coq-d'Inde 24, et Cie, S. A„ Neuchfttel

, - Sme -fc .droite.f. >• j. ¦„ ...d§0>. Couvet.., ., *t v̂W •> ;: . i V ; . ,' 5' ¦ ; -ân_s5saaKœs_SB>«-H _̂_s _̂-__-B- _̂niiB. â.iA
A vendre |

sept ruches
habitées, en très bon état et
complètes, avec extracteur. —
Demander l'adresse du No 703
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin
fruits et légumes, fc remettre
dans le Vignoble, pour tout
de suite. — Adresser offres
écrites à M. N. 704 au bureau
de la Feuille d'avis.

Après la grippe

le vin
du Dr LAURENT

donne des forces

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
Téléph. 51.144

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

^'"•KlUSftt
Timbres escompte N. J.

Une belle
baisse...

La sardine « Marquis» sans
arêtes à 50 c, des ananas
« Impérial » à 1 fr. 40 la boî-
te, deux prix Jamais connus
Jusqu'Ici... Les cigares Rio de-
puis 50 o. le paquet , que vous
comparerez avec ceux de 70 c.
Le "vin rouge Nostrano du
Tessin à 1 fr. 05 le litre fc la
place du Chianti... Nouveau
prix du sucre fin, profitez en-
core !

PAQUES
Oeufs
teints

du Pays
Prière de remettre les
commandes à l'avance

Oeufs chocolat,
nougat, praliné s

Articles de Pâques
fantaisie

r̂ fllsHiife-B
«PICERIE FINE NEUCHATEL

ÏÏHHHÏÏ
A vendre, à Neuchâtel,

salon de coiffure
pour damée et messieurs, exis-
tant depuis 24 ans, sur bon
passage. Cause maladie. Prix
Intéressant. Rentabilité assu-
rée. — Ecrire 60us : Poste res-
tante « Scontrlno No 450 »,
Neuchâtel.

On demande à acheter d'oc-
casion, un

potager à bois
deux trous, une bouilloire. —
Faire offres à G. C, Poste res-
tante, Areuse.

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

bois de Bohême

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

ATTENTION! i
Toute ménagère *È

soucieuse de ses intérêts 11
s'adressera pour toutes ses commandes fV|
de viande et de charcuterie à la bou- j^|
chérie de confiance de vieille renommée [ J,

RUE POURTALES 4 1
T É L É P H O N E  5 1 .134 ||
TIMBRES ESCOMPTE 5 % j *

f D. CHRISTINAT |

Pour la réfection de vos

chemins de iardln,
cours et préaux

demandez un devis pour

cy l i n d r a g e ,
goudronnage,

tapis bitumineux en
différentes couleurs

HB Msrtïç iny. pub_.es
Téléph. 52.232, NEUCHATEL, Pourtalès 10

administration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : S, rue dn Temple-Neuf.

JSureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de <
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale « Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jus qu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

A vendre anx Saars,
petite villa, cinq
chambres, jardin,
Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

Etude Bourquin
Terreaux 9

An Chanet
Belle villa ft vendre

ou ft louer
disponible tout de suite ou
date à convenir.

24 JUIN
Evole

magnifique apparte-
ment au ler étage.
Cinq pièces et toutes
dépendances.

Terrain à bâtir
Superbe terrain de 550 m*

en bordure de la rue Bache-
lin ; vue magnifique et Impre-
nable ; canal-égout , eau et
gaz déjà Installés, à vendre à
prix avantageux. Pour visiter
et pour tous renseignements,
s'adresser à M. Henri Schweln-
gruber, expert-comptable, fau-
bourg de l'Hôpital 12, télépho.
ne 52.601, ou à Jules-A. Boil-
lod, architecte. Côte 107, té-
léphone 51.257.

Pour cause de décès
ô vendre, à la rue de la
Côte.

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

¦——¦¦____ —a^—_a

A vendre a Couvet
pour raison de santé, maison de rapport en bon état d'entre-
tien, aveo bonnes terres ; comprenant trois logements- de
cinq, trois et deux chambres, cuisine, W. C. modernes, grandes
dépendances et rural pour la garde de cinq ou six têtes de
gros bétail, verger, arbres fruitiers, ruoher comprenant vingt
ruches, jardins potager et d'agrément, trols dépendances ser-
vant de buanderie et atelier modernes, grange, remise ; le tout
loué. Belle situation sur route cantonale entre deux villages
industriels. — Prix : Pr. 35,000. Bon placement de fonds.

Faire offres par écrit sous chiffres A. Z. 21, à Publicitas,
Fleurier. P 1835 N

On achèterait

petite maison
avec commerce d'épicerle-prl-
meure dans banlieue. — Of-
fres sous chiffres S. 56400 X.,
à Publicitas, Genève.

A vendre très JoU

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Cormondrèche
Le vendredi 3 avril 1936, à 15 heures, l'office des

poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques chez Mme veuve Garni, chemin du Cimetière, à
Cormondrèche :

un camion Chevrolet, 16 HP,
trois tombereaux,
une faucheuse.
La vente aura lieu au comptant conformément à la

loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Boudry, le 31 mars 1936.

OFFICE DES POURSUITES.

li Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE '

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
; Téléphone 53.444 [
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L ^̂ ^̂̂ +* *"* *.S f̂J Ê̂ K̂±'- '.^if- ' - .

AJP LI II '̂ a/Zi&MLmiiïjr Nos chapeaux rivalisent d'élé-
\̂\WwJ^»j rWl̂ ^  ̂ Uance et de bon goût et notre M

111 / ïiâÉfwr M ^̂  choix est sans pareil J||
Eu ^̂ T lir W ^

os prix sont— naturellement ;;s

1

^- * j  j es p ius avantageux jj |
ILa maison habillant bien et bon marché lu

M ___________ -_ . ~ - -,.- ES3

I JULES OkCjCn mma E
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t/jf ïârmacîe
Coogémûvê

Grand'rue 6

CURE DE PRINTEMPS

THE DES ALPES
E R A

dépuratif et laxatif
le paquet Fn 1.50

avec ristourne

Les bicy clettes

PEUGE9T
sont sans rivales

comme ^élégance et durée
Arrivages continuels

A L'AGENCE

NI. B0R1ÂSS Û
Temple-Neuf 6

a Neuchâtel

En chevreau noir
ainsi qu'en daim noir ou brun.

I L e  
soulier à la mode,

en daim noir ou en verni.

| « IDEAL », bas extra-fins, en soie artifi-
cielle. Entièrement diminués, avec ou sans

„ baguettes. En vente dans toutes les nuan-
ces modernes. Fr. 2.50

MM&MÊks-
Place de la Poste - NEUCHATEL

9___BBI_B___B---HB-9l@--__-_aeHa--_3nH-B

NT MERUNA
tailleuse pour dames

(ayant travaiUé plusieurs
années dans grandes mai-
sons) se recommande pour

le flou et ie tailleur
Se charge aussi de ré-

parations ct journées à
domicile.

Faubour g de l'Hôpital 41
Tél. 51.876

¦¦¦ — ¦¦- ¦¦ ¦ - , .  ¦¦ - ¦ i i  ¦ i

Vevey
Hôtel du Château au bord du
lac. Tout confort. Cuisine soi-
gnée. Pension depuis Fr. 6.—,

• 
TENNIS
de Saint-Nicolas

O U V ERT  «SS



Dans le pays de Vaud
la résistance s'organise contre les excès

du fisc fédéral
On se souvient que dans le can-

ton de Neuchâtel , les communes vi-
ticoles ont refusé de prêter leur con-
cours à la perception de l'impôt fé-
déral sur les vins institué par les
Chambres en violation flagrante de
la constitution.

Dans le canton de Vaud, la résis-
tance s'est maintenue extrêmement
vivante et tenace contre les décrets
dictatoriaux du fisc fédéral. Elle est
même entrée dans une voie vraiment
nouvelle puisque les vignerons vau-
dois envisagent, pour répondre à l'il-
légalité, de recourir à un moyen éga-
lement révolutionnaire : le refus de
payer l'impôt. Mais il y a plus enco-
re : la décision ci-dessus n 'émane pas
d'une quelconque réunion de village ;
elle a été prise par une association
bien connue, la Société vaudoise d'a-
griculture et de viticulture, section
de LavauXj qui était pour la circons*-
tance présidée par un conseiller d'E-
tat vaudoi s en personne.

_ Voici, au surplus, la résolution vo-
tée par cette assemblée, résolution
qui rencontrera un large écho dans
le vignoble neuchatelois :

La section de Lavaux de la Société
vaudoise d'agriculture et de viticulture,
groupant 350 vignerons, dans son assem-
blée générale du dimanche 29 mars, à
Chexbres, après une discussion nourrie,
constate que :

1. Le marché des vins est profondé-
ment désorganisé ;

2. Que l'écoulement des vins de qua-
lité, provenant des vignobles bien situés,
est difficile, voire même impossible dans
certaines Tégions ;

3. Les vins courants se sont vendus à
des prix effondrés ;

4. La spéculation effrénée de la part
des importateurs les a conduits à ache-
ter les vins du pays à des prix ne per-
mettant plus la culture de la vigne ;

5. Les prix des vins ont été abaissés
sans raison à un niveau Inférieur à celui
des vins étrangers importés ;

6. La diminution du vignoble suisse
depuis cinquante ans est en raison In-
verse de l'augmentation des importations
de vins ;

7. Aucune décision n'a été prise Jusqu'à
aujourd'hui, malgré les assurances don-
nées pour remédier efficacement à cette
situation troublée ;

8. Les vignerons ne réclament pas de
subventions, mais des mesures assurant
d'une façon durable l'écoulement des
vins à un prix permettant le maintien
du vignoble ;

9. Les vignerons demandent simplement
la subordination de l'entrée des vins
étrangers à l'écoulement progressif des
vins du pays par des mesures de protec-
tion interne, soit par l'application du
projet de l'Union suisse des paysans, soit
par l'octroi des contingents d'importa-
tion à la production ;

10. Les autorités fédérales facilitent
quelques gros importateurs au détriment
de milliers de familles vivant du produit
de la culture de la vigne ;

11. Les vignerons n'arrivent pas, mal-
gré les efforts réitérés de leurs manda-
taires, & faire comprendre aux autorités
fédérales la tragique situation dans la-
quelle les place l'impôt fédéral sur le
vin, impôt inacceptable quant au prin-
cipe et au taux ;

12. Le producteur est touché directe-
ment et Indirectement par l'impôt fé-
déral sur le vin ;

vu ce qui précède, constatant d'autre
part que la Fédération romande des vi-
gnerons, pour obtenir une solution dura-
ble du problème de l'écoulement de nos
vins, a épuisé, sans résultat à ce Jour ,
toutes les possibilités dont elle dispose
dans le cadre de la légalité,

les vignerons de Lavaux décident :
la création immédiate d'un comité d'ac-

tion pris parmi les producteurs pour uti-
liser d'autres voies que celles suivies Jus-
qu'à aujourd'hui.

Parmi les tâches de ce comité d'ac-
tion, la première est la convocation d'u-
ne assemblée de tous les producteurs
vaudois inscrits au registre des mar-
chands de boissons en vue d'organiser le
refus d'acquitter le trimestre de l'Impôt
fédéral sur le vin et d'adopter une ligne
de conduite à cet égard.

La seconde tâche consistera à l'examen
des mesures à prendre pour marquer tan-
giblement le mécontentement des vigne-
rons romands à l'égard des Injustices
commises envers eux, soit dans le do-
maine du vin soit dans celui de l'alcool.

* * •
On sait, d'autre part, que d'après

des dispositions récemment prises
pour la perception de l'impôt fédéra]
de crise, le patron est tenu de pro-
duire une déclaration des salaires
payés à ses employés et ouvriers.
C'est une nouvelle mesure vexatoire
d'inquisition fiscale qui a été intro-
duite à la faveur des pleins-pouvoirs,
Jusqu'ici, une attestation du patron
n'était sollicitée par le fi sc cantonal
que lorsque celui-ci avait des dou-
tes sur l'authenticité de la déclara-
tion établie personnellement et sous
sa responsabilité par le contribua-
ble.

La dernière prétention des bu-
reaux fédéraux est également sévè-
rement accueillie dans le canton de
Vaud où les formulaires ont déjà été
distribués à la population.

Au cours d'une réunion tenue à
Lausanne , M. Morel , avocat , a fait
un exposé de la question où il a dit
entre autres :

«L'exigence d'une déclaration de
salaire par les patrons bouleverse
les traditions fiscales vaudoises et
constitue un nouvel et intolérable
abus de pouvoir des autorités fédé-
rales. En outre , il est parfaitement
injuste de frapper d'un impôt spé-

cial, très élevé, les parts de salaire
qui sont calculées sur la base du bé-
néfice de l'entreprise. >

En présence de cette situation,
quelques citoyens ont constitué un
comité de résistance qui propose d'a-
gir tout d'abord par les moyens sui-
vants :

a) envol au Conseil d'Etat et aux mem-
bres du Grand Conseil d'une pétition si-
gnée par les patrons qui refusent de se
faire les délateurs de leur personnel ;

b) envol aux mêmes autorités d'une
pétition signée par les contribuables de
toutes catégories, qui déclarent se solida-
riser aveo les patrons et demandent aux
autorités vaudoises de décider que les
déclarations de salaires ne seront pas exi-
gées dans notre canton ;

c) recommandation à tous les contri-
buables de demander maintenant par let-
tres adressées à la commission d'impôt
de leur district une prolongation de délai
pour remplir les déclarations d'Impôt. Ces
demandes de prolongations devront être
motivées par le désir des contribuables
vaudois d'être mis sur pied d'égalité aveo
les contribuables des cantons où les dé-
clarations n'ont pas encore été distri-
buées (en effet, par un zèle étonnant, le
département des finances du canton de
Vaud a été le premier en Suisse à dis-
tribuer les déclarations pour la contri-
bution de crise), puis par la nécessité
d'attendre le résultat des démarches ten-
tées de toutes parts pour faire abroger
l'arrêté du 18 Janvier 1936. Il sera bon
de préciser que le délai demandé devra
aller jusqu'au trentième Jour après que
les dernières déclarations auront été ex-
pédiées en Suisse, renseignement qui sera
publié par les soins du comité de résis-
tance.

Après un intéressant échange de
vues, les mesures exposées ci-dessus
ont été adoptées à l'unanimité et
l'assemblée décida de fonder séance
tenante « La ligue des contribuables».

Des protestations tendant à un ré-
sultat identique ont été adressées par
la Chambre vaudoise du commerce,
par l'Association des industries vau-
doises ainsi que par les typographes
lausannois. (w.)

tes sports
FOOTBALL

Dans l'équipe nationale
On annonce que le joueur luganais

Aldo Poretti ne pourra pas jouer di-
manche avec l'équipe nationale con-
tre l'Italie et sera remplacé par Spa-
gnoli du Lausanne-Sports.

Avant la finale
de la Coupe suisse

L'arbitre Wunderlin, de Bôle, diri-
gera le lundi de Pâques, à Zurich, la
finale de la Coupe suisse qui oppo-
sera Servette à Young Fellows.

te s quarts de finale
de la coupe de France

Mercredi, à Paris, Sochaux a battu
Fives par 1 à 0.

Nouvelle* économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 31 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«TIONS E.HBU ?•). 1931 65.— O

Banque Hallonale —.— ¦ . 2 «A193S . 78.— O
Crédit Suisse. . 362.— d c- ll««- 3*A 188B —.—
Crédit Foncier H. 420.— d » » * •* 1898 89.— O
Soc de Banque S 318. d» » 4 Va 1831 87.— O
La Neuehâteloise 395.— d » » 4«/b1931 74.— o
CHU. éL Cortaillod 2800.— » » 3»/a 1832 70.— O
Ed. Dubied « C" 140.— o C.-H.-F. 4»A1831 —j—
Ciment Portland. 495.— Locle a »/* 1888 —a—
train. Neuch. ord. 400.— o » W il\l —<"
• • pm. 450.- d • J£ "° -r-

«euch.-Chaumont 1.— oî wl
il

4 ?i1îï —•—
la. Sandoz Tra». 200.- O f̂'-0"1"' *!* -•- _
Salle d. Concerts 250.— d crtd• foll-,,• 6 * 100.75 d
Klaua 250 — 0  E- Du,,l•ll 6 ,**** 92-— °
Etabl. Perreoiud. 38CK— O a"1 ¦"• ln8 Vl* —•—'

nm lOTinuc tram*. 4.»/» 1803 93.-4OBUBATIONS Klaus «-V. 1831 96.— O
E.Niu. 3'A 1902 72.— O El Per 1B30 4'/i — .—

» 4*1807 68.— |sne_ 6 •* 1S1.3 98.50 d
|» 4 «A 1830 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, ler avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait»
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o «•» offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

3anq. NaL Suisse _.— i Vs '/sFéd. 1827 _.—
Crédit Suisse. . 370.— 3 'M Rente suisse —.—
Sot de Banqus S. 320.— i '" Différé . . .  82.75 m
Gén. él. Genève B. —.— 3 Vt Ch. féd. A. K. 87.20
^ranoo-Sui». élec. _.— 4 «lt HU. 1830 . — •—
«m.Eur. sec Drl» 313.— Chem. Fco-Sulsse 475.—m
Motor Colombus 161.50 3°/o Jougne-Eclé. 407.50 m
Hispano Amer. E 197.75 a'A'frdumSIm. 82.25
llal.-Argent élec 128.25 3 "1% Gen. a lots 110.—
Royal Dutch . . 517.50 4 •/• Genev. 1888 331.—
Indu», genev. gai 437.— 3 •/• Frlb. 1BB3 428.—
Su Marseille . 275.— d 7 •/• Belge. . . 1085.— d
Eau» lyon. capit. — .— 4 "/• Lausanne. , —.—
Hines Bor. ordln 675.— d 5°/« Boli/la Ray. 130.50
lotischarbonna . 132.50 Janube Save. . . 33.—
îr»8ll 7.75 m 5*V» Ch.Fraaç. 34 -.—
«"Hé 844.50 7«A C„ L Marorl070.—
Caoutchouc S.fin 21.10 ,6 •* Par.-Orléam —.—
«Humai toH. B 17.10 8 •/• Argent céd. _,_

Cr. I. d'Eg. 1903 220.— d
lispano bons B °/i 222.—

' * '¦'» Tntis c. hon. —,—
L'Amsterdam dépasse le pair à 208.35

(+ 20 c.) Dollar 3.07 3/8 (+ 1/8). Six
changes baissent. Fr. fr. 20.24 % (— 1 c.)
Espagne 41.95 (— 2 Y -) .  Prague 12.70 (—
I M ) .  Stockholm 78.45 (— 5 c.) Oslo
76.40 (— 5). Varsovie 57.82 % (— Wi).
En bourse, 25 actions en hausse dont 5
cle 5-15 fr., 11 en baisse et 7 sans chan-
gement. Ponds Genevois en hausse at-
teignant 15 francs, sur 4 emprunts du
canton et 5 de la ville. 7 % Maroc 1070
(+ 5). 4 % Ch. P. L. M. 1725 (+ 16).
Ponc. Stockholm 1904 420 (+ 5). 6%
Nassau 81 (+ H4). Ponds fédéraux en
baisse de 5 à 75 c. sur hier. 5V> Young
228 (— 17, 10 mais). Bollvia By 131
(— 'A) .  4% Ch. Malmœ-Ystad 330 ex (-—
8). 6% Chancy Py 998 ex (—2),

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 31 mars ler avril
Banq. Commerciale B&le 65 d 65 d
Un. de Banques Suisses . 180 178 d
Société de Banque Suisse 318 825
Crédit Suisse 367 370
Banque Fédérale S. A. .. 157 157 d
S. A. Leu & Co 40 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 418 418
Crédit Foncier Suisse ... 150 d 150
Motor Columbus 161 164
Sté Suisse Indust. Elect. 341 340 d
Sté gén. Indust. Elect. .. 324 323 d
1. G. chemlsche Unterri. 450 460
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 32K 32

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1775 1785
Bally S. A 900 d 915
Brown Boverl & Co S. A. 118 129
Usines de la Lonza 81 83 'A .
Nestlé 844 844
Entreprises Sulzer 395 410
Sté Industrie Chlm. B&le 3890 3900
Sté ind. Schappe B&le .. 385 387
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 5950 d
Sté Suisse Ciment Portl. 495 d 600
Ed. Dubied & Co S. A. .. 140 o 140 o
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 880 o
Klaus S. A. Locle 250 O 250 o
C&bles Cortaillod 2850 2600
C&blerles Cossonay 1650 d 1650 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 d 26 d
A. E. G 11 Y, d 11% d
Llcht & Kraft 135 135
Gesfurel 48K 43« fl
Hispano Amerlcana Elec. 1012 1025
ItaJo-Argentlna Electric. 127 128
Sidro priorité 44 d 46 d
Sevillana de Electrlcidad 150 148
Allumettes Suédoises B . 17 17
Separator 81̂ ! 82
Royal Dutch 612 518
Amer. Enrop. Secur. ord. 42 42

Caisse hypothécaire
du canton de Berne

Le compte de profits et pertes pour
l'année 1935, prévolt, sur un bilan s'éle-
vant à 638,196,954 fr., un 6olde actif en
faveur de la Caisse de l'Etat de 151,255 fr.

Les principaux postes du bilan sont
constitués par les placements hypothécai-
res au nombre de 39,379, accusait un to-
tal de 584,380,211 fr. Les nouveaux prêté
hypothécaires consentis au cours de l'an-
née ont été au nombre de 1383, représen-
tant un montant total de 23,504,000 fr.
D'autre part, 11 y a eu 892 augmentations
de prêts, pour 5,210,000 fr. En outre, U a
été remboursé 957 prêts d'un montant to-
tal de 13 millions de francs. Les prêts à
4 % représentent un montant de 578,2
millions et les prêts à 4 yx %, lui montant
de 6,2 millions de francs. 183,9 millions
étalent garantis par des gages agricoles et
400,5 millions par des gages non agrico-
les.

Au passif , les bons de caisse et obliga-
tions font un total de 193,3 millions de
francs. Sur ce total, 33,4 millions sont à
3 A % et 102 millions à 3 y ,  %. Les em-
prunts par obligations se chiffrent pal
151 millions, les dépôts sur livrets d'épar-
gne par 96,778,871 francs. Le nombre des
déposants est de 48,688, contre 45,364 et
97,970,000 fr., 11 y a une année.

Une partie Importante du passif est
constituée par les fonds spéciaux , dont la
gestion Incombe, aux termes de la loi,
à la Caisse hypothécaire. Un grand nom-
bre de fondations , fonds d'asiles, fonds
d'assurance, réserves de pensions et cais-
ses-maladie, faisant un total de 140 mil-
lions 174,615 fr. , sont placés à la Caisse
hypothécaire. Ils ont subi, au cours de
l'exercice, une augmentation d'environ 9,5
millions de francs.

Fabrique suisse d'appareils à gaz,
Soleure

L'assemblée générale a approuvé le
rapport et les comptes de l'exercice 1935.
Après avoir effectué les amortissements
prévus par les statuts, il reste un solde
actif de 9768 fr., qui sera reporté à nou-
veau. H ne sera réparti aucun dividende
(5 % l'an dernier). Le capital-actions est
de 450,000 francs.

Vereinlgte Aluminium A.-G.
(Allemagne)

Cette société, dont la production atteint
75 % de la production totale allemande,
constate, dans son rapport pour 1935, une
augmentation Importante des ventes. La
production a doublé pax rapport & l'année
précédente et elle a quintuplé depuis
1933. Les stocks en Allemagne sont tom-
bés à un minimum, tandis que les stockE
mondiaux passaient de 140,000 & 100,000
tonnes. La main-d'œuvre s'est élevée à
4820, contre 3505. Le bénéfice net ressort
à 2,900,000 rm., contre 1,650,000. Le divi-
dende absorbe 1,440,000 rm. contre 1 mil-
lion 200,000. Le capital de 24 millions de
rm. est entièrement en possession de la
Viag.

Succès de l'emprunt norvégien
Les souscriptions i. l'emprunt 4,5 % de

l'Etat norvégien, d'une valeur nominale
de 55 millions de couronnes, ont atteint
le chiffre de 90 millions, ce qui témoigne
de la liquidité exceptionnelle du marché
monétaire de la Norvège.

L'Inde dénonce les accords d'Ottawa
L'assemblée législative hindoue a voté

par 70 voix contre 65 une résolution dé-
nonçant les accords d'Ottawa.

Vienne procède
au rétablissement
du service rendu

obligatoire

DERNIèRES DéPêCHES

VIENNE, ler. — Le Bundestag a
adopté mercredi un projet de loi con-
cernant le service obligatoire pour
exercices physiques qui prend le nom
de « Bundesdienstpflicht ». La loi au-
torise le chancelier à convoquer tou-
tes les personnes de 18 à 42 ans pour
un service avec ou sans armes. La loi
permet une application élastique de
ses dispositions.

Le chancelier a motivé le projet en
prononçant un grand discours politi-
que.

Parlant des négociations entre
Etats, le chancelier a annoncé la si-
gnature pour jeudi, d'un traité entre
l'Autriche et la Tchécoslovaquie ré-
glant le trafic des marchandises et
des voyageurs entre les deux pays.

En ce qui concerne la politique
extérieure, le chancelier déclare
qu'aucune modification n'a été appor-
tée aux directions politiques généra-
les depuis l'année dernière.
Lès explications données par

les milieux officiels
VIENNE, ler. — Les milieux offi-

ciels de Vienne relèvent que la me-
sure prise par l'Autriche 'ne consti-
tue pas en l'introduction du service
militaire obligatoire;

La promulgation de la loi fédérale
sur le service obligatoire est consi-
dérée par le gouvernement autrichien
comme une mesure d'ordre interne
qui n'est nullement en contradiction
avec le traité de Saint-Germain.

Dans les milieux politiques de
Vienne on pense que la Hongrie pré-
parera un projet semblable à la loi
autrichienne. La loi sur le service
obligatoire a fait l'objet de conversa-
tions à Rome avec M. Mussolini au
cours des dernières réunions. Mais
ces entretiens ont eu lieu séparément
entre l'Autriche et l'Italie et non au
cours des „ conversations à trois.
Vive émotion en Yougoslavie

BELGRADE, 2 (Havas). _ L'éta-
blissement du service obligatoire en
Autriche a produit une vive sensa-
tion à Belgrade. Les milieux politi-
ques commentent cette mesure com-
me une "violation des clauses du trai-
té de Saint-Germain.

(Suite de la première page)

Le paysage, cependant, revêt tout
autre aspect lorsque, parvenu à
l'extrémité de oe détroit de Malacca,
long de plus de quatre cents milles,
on double la pointe septentrionale
de Sumatra, le sauvage promontoire
d'Atchin ; là, oe sont de hautes mon-
tagnes boisées, une succession
d'âpres falaises brunes : partout,
comme un fil d'argent, s'allonge
l'ourlet du ressac dont la crête, cou-
ronnée de blanche écume, pare d'un
collier étincelant le rideau vert mé-
tallique, la sombre muraille de l'im-
pénétrable forêt. Par ci par là, ra-
rement, l'œil se pose sur un lambeau
de terrain plaine, sur une tache de
verdure plus claire. On aperçoit
quelques huttes sur pilotis, des pi-
rogues à l'attache, des filets mis à
sécher. Puis la sylve, immense et
solitaire, reprend. Pas de trace d'hu-
mains, nulle fumée, rien que la verte
étendue, si loin que porte le re-
gard.

Au sortir du détroit dans lequel,
trop souvent, l'atmosphère est étouf-
fante, une brise délicieuse ranime
les infortunés mortels, affalés dans
leurs chaises longues, la mousson du
sud-ouest soulevant de longues
lames régulières, crêtées de blancs
« moutons », nous salue !...

Quelques îlots encore et c'est la
pleine mer. Nous serons oe soir par
le travers de la Grande Nicobar et
dimanche à Ceylan, après avoir sil-
lonné, trois jours durant, les ondes
indigo du golfe du Bengale.

Au large d'Atchin.
René GOUZY.

A PROPOS
DE LA NAVIGATION
DANS LE DÉTROIT

DE MALACCA

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 15. Récital

Fritz Krelsler.
CINEMA S

Caméo : Le maître de forges.
Chez Bernard : Le mouchard.
Apollo : Quand mon cœur chante.
Palace : Juanlta.
Théâtre : Les mystères de Londres.

ECHOS
Il est un peuple heureux sur la

I
danète... c'est celui que constituent
es cent mille Indiens de Caughna-

waga, qui ayant survécu à l'enva-
hissement du continent américain,
trouvent auprès du gouvernement
canadien une maternelle sollicitude.
Ces Indiens bénéficient, en effet , de
faveurs extraordinaires : subven-
tions mensuelles du gouvernement
central ; exemption d'impôts ; gra-
tuité de l'enseignement, des traite-
ments médicaux et de l'hospitalisa-
tion ; et enfin double distribution
quotidienne et gratuite... d'une
abondante ration d'huile de foie de
morue !...

Ce dernier avantage fera évidem-
ment moins de jaloux chez nous
que l'exemption d impôts.

•
* — Ohl Mademoiselle, je vous aime
tant!... voulez-vous être ma femme?...

— Cela dépend.., êtes-vous travail-
leur ?

— Oui, Mademoiselle...
— Etefs-vous prévoyant ?
— Naturellement, Mademoiselle !
— C'est ce que nous allons voir.

Avez-vous un billet de la Loterie
Neuehâteloise ?

— N... non, Mademoiselle!
— Et vous dites que vous.êtes pré-

voyant ! Monsieur, je ne suis pas
faite pour vous !

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 h. 10, Disques. 16 h. 29, Signal de
l'heure. 16 h. 30, Sérénade op. 8 pour
trio à cordes de Beethoven, 17 h. 05,
Disques. 17 h. 20, Musique de danse.
18 h.. Pour Madame. 18 h. 30, Récital
d'orgue. 18 h. 55, Les traditions popu-
laires de Pâques. 19 h. 15, Musique Ins-
trumentale. 19 h. 40, Causerie agricole.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., « Stabat Mater » d'Astorga. 20 h. 35,
« L'été de la Saint-Martin », de Ludovic
Halévy. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30.
« Shéhérazade », de Rlmsky-Korsakov,
par l'O. T. S. R. 22 h. 15, Prévisions mé-
téorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonlque. 14 h. (Bordeaux), Con-
cert. 15 h. 30 (Lyon la Doua), Concert.
22 h. 15 (Paris P. T. T.), Théâtre. 23 h.
30, Musique de danse

BEROMUNSTER : 12 h., Airs d'opéret-
tes par le R. O. 12 h. 40, Concert par le
R. O. 13 h. 10, « La Teresina » d'Oscar
Straus. 16 h. Thé dansant. 16 h. 30 Pro-
gramme de Sottens'. 18 h. 30, 19 h. '25 et
19 h. 50, Conférences. 20 h., Mélodies
champêtres. 21 h. 10, « La dixième muse »,
scène gaie de Trueb. 21 h. 25, Musique
populaire.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonlque. 13 h. 35 (Vienne),
Airs d'opéras. 13 h. 45, Disques de Basa
Prlhoda, violoniste. 14 h. 15 (Kœnlgswus-
terhausen), Variétés. 15 h. 20 (Vienne),
Pour les enfants. 15 h. 40, Pour la Jeu-
nesse. 22 h. 20 (Berlin), Musique de dan-
se. 24 h. (Francfort), Concert Liszt.

MONTE-CENERI : 12 h.. Disques. 12 h.
40, Programme de Beromuhster. 13 h. 20,
Disques. 16 h. 30, Programme de Sottens,
19 h., Musique brillante par le R. O. 19 S.
30, Musique brillante. 20 h.. Disques. 20h. 30, « Court-circuit », un acte de Casel-
la. ai h. 05, Concert par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) -. 12 h. Strasbourg),
Concert d'orchestre. 13 h. 15 (Bordeaux),
Concert symphonique. 15 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert. 17 h., Pour les enfants,
18 h. 30, Pour Madame. 20 h. 30, Sur-prise. 21 h. 30 (Paris P. T. T.), Théâtre.
23 h. 45, Musique de danse,

RADIO-PARIS : 10 h. 30, Concert
d'orgue. 11 h.. Conférence. 12 h. Con-
cert d'orchestre. 12 h. 30 et 12 h 45,
Causeries. 13 h. 15, Suite du concert.
15 h., 16 h. 30 et 16 h. 45, Causeries.
17 h. 15, Matinée classique. 19 h., Con-
férence de carême. 20 h. 10, Causerie
médicale. 20 h. 40, Lectures littéraires.
21 h. 45, Concert symphonique. 23 h. 45,
Musique de danse.

PARIS p. T. T. : 16 h. 45, Concert.
BUDAPEST : 17 h. 30, Concert Liszt.

19 h. 30, « La Flamme », opéra de Res-
pighl.

KALCNDBORD : 20 h., La passion
selon Saint-Matthieu, de J.-S. Bach (lre
partie).

OSLO : 20 h., « Stabat Mater », de
Rossini.

BUCAREST : 20 ' h. 15, Concert sym-
phonique.

NORTH REGIONAL : 20 h. 30, Re-
quiem, de Brahms.

ROME, NAPLES. BARI, MTLAN II, TU-
RIN II : 20 h. 35, « Mignon », opéra de
Thomas.

HILVERSUM 1: 20 h. 40, La passion
selon Saint-Jean, de J.-S. Bach.

HILVERDUM n : 20 h. 55, Concert.
STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 55, «La

résurrection », cantate de J. Kopta.
STRASBOURG : 21 h. 30, Théâtre.

Communiqués
Rheinfelden

La station de Rheinfelden, si appréciée
pour ses cures d'eau et ses cures
balnéaires, a repris son exploitation
complète. Grâce à l'efficacité bien con-
nue de ses sources minérales, cette sta-
tion n'a pas eu trop à souffrir encore
des effets de la crise économique.

Pendant l'hiver, le quai du débarcadère
a été agrand i et embelli. L'installation
d'un port sur l'autre rive du Rhin, à
Rheinfelden badois, contribuera, en déve-
loppant la circulation des bateaux pour
le transport des marchandises et des au-
tres embarcations, à donner au fleuve
plus d'animation.

L'orchestre de la station a recommencé
ses productions musicales toujours très
goûtées, pour le plus grand agrément des
hôtes des établissements balnéaires et des
habitués du Pavillon des eaux.

Ne manquez pas
de visiter une petite merveille

parmi tant d'autres !
On nous écrit :
Vous trouverez cela h l'Exposition

cantonale des travaux des chômeurs au
collège de la Promenade, halle de gym-
nastique est, ler étage.

Une magnifique collection, d'une va-
riété étonnante de pendules neuchâteloi-
ses, de montres anciennes et modernes,
de plaques gravées, dont une reproduc-
tion de tableaux de Léopold Robert,
par un artiste de 76 ans, de lampadaires
de toute beauté, de meubles anciens et
modernes, de coussins brodés et peints
de toutes nuances, et une merveilleuse
collection d'objets artistiques et sculp-
tés, tout cela est l'œuvre des chômeurs
de la Chaux-de-Ponds, du Locle, des
Brenets et des Ponts-de-Martel.

Neuchâtel et Fleurier ont aussi une
superbe exposition de très beaux ta-
bleaux et une magnifique série de pein-
tures sur porcelaine aux teintes délica-
tes et variées.

Bref , une visite à l'exposition des
travaux des chômeurs s'Impose et con-
vaincra la population que les sans-tra-
vail ne restent pas dans l'oisiveté pen-
dant leur période de loisirs forcés.

A la population de notre canton ds
soutenir leur effort moral en visitant cet-
te exposition . A. J. CATHELIN.

Demain au PALACE
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COURS DES CHANGES -
du ler avril 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.27
Londres 15.20 15.22
New-York .... 3.06 3.08
Bruxelles 51.90 52.10
Milan —.—
Berlin 123.10 123.50
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 3.04 3.07

Communiqué h titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

TRENTON, 1er (Havas). — Le
procureur Erwin Marshall a annon-
cé que le jury du comté de Mercer
s'est ajourné jus qu'au 2 avril 1936,
afin de poursuivre son enquête sur
lé cas de Paul Wendel, qui a avoué
être l'auteur de l'assassinat du bébé
Lindbergh puis s'est rétrac ij .

Cette décision du jury augmente la
possibilité d'une nouvelle remise de
l'exécution de Hauptmann au delà
des 48 heures déjà accordées hier
soir.

L'exécution d'Hauptmann
sera-t-elle encore renvoyée ?

RAPPELONS QUE « RAY VENTURA et ses COLLÉGIENS » VOUS fe
ASSURENT UNE SOIRÉE INOUBLIABLE DEMAIN AU THEATRE li

20 h. 30 — LOCATION «AU MÉNESTREL » M

D-f- Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

Paris accueille
les propositions

du «fiihrer»
avec froideur

Notre correspondant de Paris
inouïs téléphone :

PARIS, 2. — M. Albert Sarraut
recevra ce matin M. Flandin pour
examiner avec lui les propositions
allemandes. On croit savoir que,
dans les milieux of f ic ie ls , on con-
sidère le rapport du chancelier
Hitler comme visant surtout à con-
tenter la Grande-Bretagne et qu'il
aboutira probablement à ce résultat.

En ce gui concerne la France, on
estime que les propositions alleman-
des, si celles-ci pouvaient sur plus
d' un point servir de base de négo-
ciations, sont insuffisantes à cer-
tains égards. On fait ressortir gu'il
est regrettable qu'elles ne contien-
nent aucune suggestion susceptible
de relever l'atmosphère d' appréhen-
sion créée en France aussi bien qu'en
Belgique relativement à ce qui pour-
rait se passer dans la « période in-
termédiaire ».

On remarque que le gouvernement
allemand ne spécifie pas si l'Alle-
magne a ou n'a pas l 'intention de
fortifier la zone rhénane durant
cette période.

Un conseil des ministres se réu-
nira vendredi pour examiner la ré-
ponse du Reich.

D'après les nouvelles de Londres
parvenues cette nuit à Paris, le
point de vue anglais dans son en-
semble seraif favorable aux propo-
sitions alleihandes. Quant à savoir
si le Reich fortifierait ou non la
zone démilitarisée pendant la « pé-
riode intermédiaire », on déclare
qu'en raison du manque d'informa-
tion à cet égard, M. Eden recevra
de nouveau aujourd'hui au Fore ign
of f ice  M. von Ribbentrop à qui il de-
mandera quelques explications à ce
sujet.

Relativement à l'o f f r e  faite par
l'Allemagne de faire retour à la So-
ciété des nations, on a f f i rme  que
c'est là une question qui n'est pas
du ressort des puissances locarnien-
nes mais bien de la S. d. N. elle-
même.

Les cercles of f ic iels  anglais sont
également d'opinion que la partie
de la réponse agant trait au retour
à l'Allemagne de certaines de ses
colonies ainsi gue la séparation du
traité de Versailles du covenant de
la S. d. N. constituent des problè-
mes qui doivent être traités non pas
par les puissances locarniennes
mais bien par l'assemblée de Ge-
nève.

Enfin, en ce gui concerne Farti-
cle 7 des nouvelles propositions
allemandes dans lequel Hi tler dé-
clare que le Reich n'a pas l'inten-
tion d' attaquer la France et la Bel-
gique, les milieux officiels anglais
interprètent cette déclaration com-
me constituant une simple réa f f i r -
mation du pacte Briand-Kellogg.

Quoi gu'il en soit, les nouvelles
propositions allemandes seront, dit-
on, discutées par le gouvernement
britannique au cours de ces pro-
chains jours avec les intéressés des
puissances locarniennes, La presse
anglaise d 'hier soir exprime l'op i-
nion que le chancelier Hitler vient
de faire certaines concessions. En
même temps, cette presse continue
à s'élever contre les conversations
entre les états-majors frança is, bel-
ge et anglais.

Le texte des propositions
(Suite de la première page)

Le Reich déclare qu'il est disposé
à retourner immédiatement après la
conclusion de ces traités à la S. d. N.
Le gouvernement allemand exprime,
à cette occasion , l'espoir qu'au cours
d'une période adéquate on élucide
par la voie de négociations à l'a-
miable la question de l'égalité des
droits dans le domaine colonial ,
ainsi que la question du détachement
du statut de la S. d. N. de sa base
de Versailles.

18. L'Allemagne propose de for-
mer un tribunal d'arbitrage interna-
tional qui sera compétent pour la
sauvegarde de ces traités et dont les
jugements auront force de loi pour
tous.

Limitation des armements
Après la conclusion d'une telle

grande œuvre pour la sauvegarde
de la paix européenne, le Reich
croi t qu'il faut mettre un terme
à l'interminable course aux ar-
mements par des mesures de part et
d'autre. Il voit dans cet effort non
seulement un moyen d'améliorer la
situation financière et économique
des peuples, mais surtout un moyen
de détente psychologique.

Le gouvernement allemand pro-
pose donc de convoquer une confé-
rence pour résoudre les questions
suivantes clairement définies.

1. Interdiction de lancer des bom-
bes à gaz asphyxiants ou incen-
diaires.

2. Interdiction de lancer des bom-
bes en général sur les localités ou-
vertes se trouvant hors de la portée
de l'artillerie lourde et moyenne.

3. Interdiction de bombarder des
localités au moyen de canons à lon-
gue portée en dehors d'une zone de
combat de 20 km.

4. Abolition et interdiction de la
construction de chars de combats
très lourds.

5. Abolition et interdiction de
l'artillerie très lourde.



Meubles S. MEYER
a son rayon do meubles d'oc-
casion au complet. Choix très
grand, une visite absolument
sans aucune obligation d'a-
chat s'Impose. Faubourg du
Lac 31, téléphone 52.375, Neu-
châtel.
Achats - Ventes - Echanges

Meubles
neufs et d'occasion à vendre
a bas prix : tables, tables de
nuit, buffets divers, commo-
des, petits lavabos, chaises,
ainsi qu'établi et outils de
menuisiers et quantité d'ob-
lets. — Ruelle Breton 1.
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Déjà l'épreuve qu'elle avait ac-
cepté de subir pour l'amour de Roy
lui semblait trop lourde. Si toutes
les jeunes filles dans le monde res-
semblaient à Miss Emmott avec son
insatiable curiosité, et ses démons-
trations sans sincérité d'une amitié_
qu'elle ne pouvait éprouver après
*i peu de temps, comment s'y accou-
tumerait-elle ?

Seule, la pensée que c'était la vo-
lonté de Roy lui rendit un peu de
courage. Comment pouvait-elle se
plaindre puisqu'elle allait avoir la
joie de le revoir ce soir ?

Ce qui était accablant, c'était la
Pensée du lendemain et des jours
qui suivraient quand toute l'immen-
sité de l'Océan les séparerait. Pour-
tant avec quelle bravoure elle irait
au-devant de l'avenir, avec quel hé-
roïsme et quelle persévérance elle
t^aillerait à son perfectionnement
*i après ce laps de temps, si court
•a réalité, celui qu'elle aimait tant

devait la juger digne de devenir la
compagne de sa vie. Ce qui la rem-
plissait d'amertume c'était d'appré-
hender que, la comparant aux fem-
mes parmi lesquelles il la retrou-
verait, il ne comprit qu'il avait été
guidé par la reconnaissance, non par
l'amour, et regrettait son imprudente
promesse.

Et il fallait à la pauvre « petite
fleur de la prairie » un énergique
effort de volonté pour chasser ces
réflexions désespérantes et ne pen-
ser qu'à la joi e qui l'attendait ce
soir.

Elle s'endormit enfin , se répétant
comme un enfant qui se berce du re-
frain d'une chanson apprise :

— Encore six heures, et je le rêver-
rai , encore six heures et je le re-
verrai 1

VII

Une amie dévouée

— Miss Marvel ! Miss Marvel 1 Li-
lac, chérie !

L'appel arracha Lilac à un som-
meil de plomb. Elle se redressa en
se frottant les yeux. Elle se croyait
encore au ranch et s'imaginait que
son oncle l'appelait.

Mais la voix n'était pas celle de
son oncle, et jamai s l'oncle Seth ne
l'avait appelée « chérie ». En un ins-
tant , elle se souvint. Elle se souvint
et voyant la nuit venue, elle craignit
d'avoir laissé passer' l'heure et d'a-

voir perdu la dernière occasion de
revoir Roydon avant la longue sépa-
ration.

Elle bondit hors du lit et deman-
da : ' . ". V

— Qu'y a-t-il ?
De l'autre côté de la porte, la voix

affectée de Sabina Emmott répondit:
— Sir Roy m'envoie vous réveil-

ler. Il va être obligé de partir bien-
tôt. Je n'aurais pas voulu vous dé-
ranger à cause de votre fatigue, mais
il insiste pour vous voir avant son
départ.

— Quelle heure est-il ? demanda
Lilac, inquiète.

— Il est dix heures. Puis-je entrer
pour vous aider à vous habiller ?

Dans sa hâte fiévreuse, Lilac re-
poussa presque avec impatience l'of-
fre obligeante. Il ne lui fallut que
quelques minutes pour revêtir sa ro-
be de cotonnade et rouler ses che-
veux en une torsade au-dessus de la
nuque ; mais ces minutes, prises sur
le temps qu'elle aurait pu consacrer
à Roy, lui parurent longues comme
des heures.

Quand elle ouvrit sa porte pour
descendre, elle trouva Sabina l'atten-
dant sur le palier , Elle fut  frappée
de la splendeur de sa mise.

Car si Lilac avait employé cinq
minutes à s'habiller, miss Emmott
avait dépensé la moitié autant d'heu-
res à se parer pou r recevoir sir
Roydon . Elle portait une robe de ve-
lours corail ; c'était sa couleur favo-

rite et réellement elle mettait en va-
leur son teint, ses yeux et ses che-
¦««jx,- noirs. Le corsage était large-
ment décolleté, garni d'une dentelle
qu| avflit coûté gros au majori Une
des roses que, dans sa colère, elle
avait arrachées le matin de son cor-
sage, avait été reprise à terre et était
piquée dans sa chevelure brillante
coquettement disposée. Il y avait un
tel contraste entre l'élégance de sa
mise et la rusticité de la robe de
coton de Lilac que la petite Colifor-
nienne en fut déconcertée, et c'était
bien le but que s'était proposé sa ri-
vale.

Sabina la regardait avec un éton-
neraient bien joué, v

—- Certainement, chère Lilac...
commença-t-elle.

Elle s'arrêta brusquement avec un
petit rire : « Suis-je étourdie, j'ou-
bliais que c'est votre unique robe.
Mais, tout de même, cela doit vous
paraître étrange d'être ainsi habillée
le soir. »

Au ranch, Lilac portait le soir la
même robe que le matin. Elle se
gard a de le dire et demanda seule-
ment où elle trouverait sir Roydon.

Sabina passa familièrement son
bras sous le sien.

— Venez, je vais vous conduire. Sir
Garth vous attend dans le petit sa-
lon de ce matin , et il vous attend
avec impatience . Si nous l'avions
cru , nous vous aurions réveillée pour
lé dîner , mais c'eût été de la cruauté

après la fatigue que vous aviez su-
bie. Même maintenant, vous semblez
encore dormir debout. Pourtant , il
n'a pas voulu partir sans . vous re-
voir, et c'est bien naturel. Vous de-
vez avoir bien des détails à régler, et
puis quand on part pour les Mines
de la Nevada , sait-on ce qui peut
arriver ? C'est un pays dangereux à
tous les points de vue. Sir Roydon a
failli être assassiné en se rendant
chez vous la première fois, m'a ra-
conté papa.

Sabina continua de bavarder sur
ce mode agréable en descendant les
deux étages du large et somptueux
escalier qui conduisait au petit salon ,
sans laisser à sa compagne le temps
de répondre. Mais à la porte du sa-
lon, Lilac s'arrêta brusquement :

— Le major est-il avec Sir Roy-
don ?

— Je ne crois pas. Quand je suis
montée pour vous chercher, papa
s'est rendu au salon de lecture.

Lilac fut reconnaissante au bon
major d'avoir compris que les deux
fiancés avaient besoin d'être seuls
pour ce dernier entretien. Mais sa
fille n'avait pas la même délicatesse.
Lilac se tourna vers elle :

— Si vous voulez bien me le per-
mettre, je préférerais rester seule à
seul avec Sir Roydon, dit-elle avec
une fermeté tranquille , malgré l'ef-
fort  que ces paroles lui avaient coû-
té.

— Mais naturellement, chérie. Je le

comprends très bien, répliqua Sabina
avec son plus doux sourire.

Mais dès que la porte se fut refer-
mée sur sa compagne, ce sourire se
changea en une expression féroce :
« Oh ! chère miss Marvel ! pensa-t-el-
le, dans votre simple robe de coton
vous êtes une grande dame ! Vous me
donnerez beaucoup plus de peine que
je ne pensais ; mais vous aurez à
compter avec moi, je vous jure ! »

Et elle regagna sa chambre pour
jeter un nouveau coup d'oeil à sa gla-
ce et dévorer sa rage d'en avoir été
en grande partie pour ses frais.

VIII

La graine semée au vent

Lilac était entrée et son fiancé ve-
nait à elle les deux mains tendues.
Il l'attira sur sa poitrine et l'y re-
tint. Ce fut le premier moment de
bonheur complet que Lilac eût
étrouvé depuis longtemps. Pendant
quelques minutes elle oublia la dif-
férence sociale qui existait entre elle
et l'homme qu'elle aimait de tout son
cœur vaillant et fidèle.

— Il me semble qu'il y a déjà
longtemps que je ne vous ai vue,
chère petite aimée, dit Roy. Je me
demande comment je pourrai me
passer de vous pendant ces dix se-
maines.

— Dix semaines 1 Votre absence
scra-t-cllc aussi longue, Roy ?

(A suivre)
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LA NOTE A PAYER

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

II y a quelque temps déjà, la
presse avait pu renseigner le public
sur les grandes lignes du projet de
réorganisation et d'assainissement
des C. F. F. que préparait le conseil
d'administration. Mardi soir, le dit
projet, avec message à l'appui, a été
publié et hier, une information d'a-
gence en donnait l'essentiel.

Nous voudrions cependant revenir
sur un chapitre, à notre avis le plus
douloureux: celui des charges impo-
sées à la Confédération par l'assai-
nissement financier.

Précisons bien tout d'abord qu'il
ne s'agit encore que d'un plan établi
par le conseil d'administration, com-
muniqué au chef du département des
postes et chemins de fer pour qu'il
le soumette lui-même au Conseil fé-
déral. Rien n'est encore définitif.
Le gouvernement lui-même devra
sanctionner ce projet , en y appor-
tant éventuellement les modifications
qu'il jugera nécessaires. Pour le mo-
ment, c'est le département des postes
et des chemins de fer qui examine le
rapport du conseil d'administration
et, à la fin de ce mois, M Pilet-
Golaz, avant de soumettre lui-même
ses propositions, s'enquerra auprès
de ses collègues s'ils sont d'accord
sur les points essentiels du projet, à
savoir le transfert du total de la
dette au compte de la Confédération,
la reprise par la Confédération, à
charge de les amortir, des deux tiers
du déficit de la caisse des pensions
et la revision du statut des fonction-
naires. C'est seulement une fois que
l'accord de principe sera obtenu là-
dessus que le message pourra être
rédigé.

Cela établi, voyons comment, aux
Grands-Remparts, on comprend
l'« assainissement financier». La mé-
thode, disons-le d'emblée, se carac-
térise par sa simplicité. De la dette
totale qui, à fin 1937, s'élèvera à
3 milliards 200 millions, on fait trois
parts : tout d'abord deux milliards
qui seront considérés comme future
dette comptable des C. F. F. ; puis,
un capital de dotation de 500 mil-
lions, enfi n une dette à amortir en
soixante ans.

Ces trois parts sont transférées au
compte de la Confédération qui se
chargera d'assurer lès intérêts (122
millions par an). De leur côté, les
C. F. F. verseront chaque année à la
caisse fédérale la somme de 70 mil-
lions, représentant l'intérêt à 3,5 des
2 milliards. En outre, lorsque les ré-
sultats de l'exploitation le permet-
tront (et c'est précisément ce qui
assure un peu plus de souplesse à
l'entreprise), les C. F. F. verseront
à la Confédération un intérêt sur les
500 millions constituant le capital de
dotation. Le taux variera selon l'im-
portance des bénéfices. Empressons-
nous d'ajouter que, durant les pre-
mières années, c'est-à-dire jusqu'à ce
que; la réorganisation administrative
ait porté ses fruits, les C. F. F. ne
pourront pas renter le capital de do-
tation. Ce n'est que plus tard (du
moins, on l'espère) qu'ils pourront
ajouter quelques millions encore aux
70 millions qu'ils doivent alors, bon
an mal an, payer à la Confédération.
Donc, si nous calculons les charges
imposées, pendant les années pro-
chaines, à l'Etat par le projet du con-
seil d'administration nous obtenons :

Service de la dette : 122 millions,
moins les 70 millions versés par les
C. F. F., soit 52 millions.

A ces 52 millions, il faut ajouter
Ï7,4 millions représentant les inté-
rêts et amortissements du déficit
technique de la caisse des pensions,
pour la part transférée à la Confé-
dération. En outre, on a calculé que
l'amortissement en soixante ans de
un milliard 200 millions (dette totale
actuelle moins les deux milliards
considérés comme future dette comp-
table) exigerait 5 millions par an.
On arrive ainsi à un total de 75 mil-
lions environ.

Plus tard , si tout va bien (mais
ne soyons pas trop optimistes en-
core), cette somme serait diminuée
des intérêts payés par les C. F. F.
sur le capital de dotation.

En attendant, c'est 75 millions qu'il
faudrait trouver, année après année,
pour conserver au peuple suisse ses
çhers chemins de fer.
" -Où prendre cet argent ? Le second
programme financier fournit déjà
une bonne parti e de cette somme
(plus de la moitié) ; quant au reste,
eh bien ! la direction générale et le
conseil d'administration fon t une
proposition qui est intéressante à
plus d'un point de vue et que nous
examinerons dans un tout prochain
article. G. P.

Ce que coûtera
à la Confédération

l'assainissement
des C. F. F.

Le département fédéral
de l'économie publique assurera
l'examen des revendications

des « manufactures »

Dans le monde de r horlogerie

Celles-ci continuent de surseoir
à toute signature

L'effectif de 35 que, dans leur as-
semblée du 26 mars, les c manufac-
tures > avaient fixé comme minimum
pour persévérer dans leurs revendi-
cations de modifications à la con-
vention collective de l'horlogerie, a
été atteint et la délégation prévue
s'est rendue au département de l'éco-
nomie publique.

Elle y a rencontré de l'objectivité
et de la compréhension. Le dépar-
tement fédéral donnera aux -«manu-
factures > la possibilité de poursuivre
la discussion sur leurs revendica-
tions, sous la présidence d'une ins-
tance supérieure neutre, et il s'est
mis en rapport à ce sujet avec la
F. H.

Dans ces conditions les « manu-
factures » continuent de surseoir à
toute signature, assurées que cette
attitude ne leur fait courir aucun ris-
que sérieux.

La situation s'éclaircit sous
l'arbitrage du département

Les permis de vente prescrits par
l'arrêté du 13 mars ne sont pas en-
core exigés. On prévoit qu'ils ne le
seront pas avant une quinzaine de
jours, l'approbation des tarifs par
le département fédéral de l'économie
publique devant intervenir dans l'in-
tervalle.

D'importants travaux, présenta-
tions et discussions de tarifs par di-
verses catégories d'intéressés, enquê-
tes et visites de l'inspecteur fédéral,
etc., sont très activement poursui-
vis, ces jours, à cet effet.

Quand les tarifs proposés par di-
vers groupes de producteurs d'arti-
cles similaires ne concorderont pas,
le département aura un rôle d'arbitre
très délicat à remplir.

Enfin, l'assainissement de l'horlo-
gerie sera ¦ réalisé par le respect gé-
néral et obligatoire des prix.

Dès lors, les mesures prises anté-
rieurement pour atteindre indirecte-
ment le même but deviendront su-
perflues, voire injustes.

En effet, on ne comprendrait plus
les dispositions fédérales qui empê-
chent les uns de passer des comman-
des ou de faire des livraisons aux
autres, dès que les uns et les autres
sont légalement tenus au respect gé-
néral des tarifs.

U n'y aura plus de raison, par
exemple, pour les autorités fédérales
d'empêcher des boîtiers suisses de
livrer à des industriels suisses res-
pectant les tarifs, ce qu'ils osent li-
vrer à des étrangers ; aussi l'arrêté
sur le contrôle des boîtes or fera-t-il
certainement l'objet d'une requête.

Le département aura, dans les
questions de ce genre, comme dans
celle des tarifs, un rôle d'arbitre de
la plus haute importance. H. F.

Parents !
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jo uer ou de courir sur
la chaussée.

Nous voici à la veille de l'ouver-
ture du Comptoir de Neuchâtel et
une promenade à travers les stands
nous a permis de constater que tout
est prêt pour recevoir les visiteurs.
Les exposants ont fait preuve d'un
goût raffiné pour présenter leurs
marchandises; rarement sans doute,
avons-nous vu effort aussi considé-
rable dans l'aménagement des stands.
Le Comptoir 1936 sera le « Comptoir
du bon goût ». Les dirigeants ont
d'ailleurs eu l'heureuse idée d'orga-
niser un concours du meilleur stand
pour lequel un bon spécial est insé-
ré dans le programme.

Les compagnies de transport ont
elles-mêmes reconnu l'importance de
la manifestation neuehâteloise en
prévoyant d'importantes réductions
de tarifs le samedi, le dimanche et
pendant les fêtes de Pâques ; ces fa-
cilités seront accordées par les com-
pagnies secondaires des régions avoi-
sinantes et par la Société de naviga-
tion. Les C. F. F. organiseront des
voyages depuis Yverdon, Bienne, les
Verrières, le Locle. Le billet d'entrée
au Comptoir sera délivré en même
temps que le billet.

Tout a été prévu pour assurer un
succès complet. L'attrait du stand
« Pro familia », de l'exposition can-
tonale des travaux de chômeurs, du
« Pou du ciel » complétera bril-
lamment la beauté des stands ; quant
au Village neuchatelois, il consti-
tuera sans aucun doute le « clou * .du
Comptoir et les organisateurs ont
tout mis en œuvre pour que la gaîté
y règne : les productions champêtres
ne manqueront pas !

Tout est prêt ! Le Comptoir vous
attend dès demain.

Nombreux seront les habitants du
centre de la ville qui tiendront à pa-
voiser la façade de leurs maisons.
Notre ville réservera à ses hôtes sp n
plus accueillant sourire de prin-
temps.

? • •
Radio Suisse romande annonçait

hier l'ouverture du Comptoir pour
aujourd'hui, ce qui sema l'angoisse
chez quelques exposants occupés fié-
vreusement à monter leur stand. Heu-
reusement, ce n'était qu'un poisson
d'avril. L'inauguration est bien pour
vendredi aorès-midi.

Tout est prêt

VIGNOBLE
CRESSIER
Une fillette

qui l'échappe belle
(Corr.) La petite Tribolet, six ans,

cueillait des fleurs dans un verger,
lorsque, en voulant reculer et la ter-
re manquant sous ses pas, elle tom-
ba à la renverse... dans un creux d'é-
gout Lentement, elle s'enlisait, en
geignant, quand ses faibles plaintes
furent perçues par le jeune Hâmmer-
li, travaillant à proximité ; il se pré-
cipita et fut assez heureux de repê-
cher sa petite cousine dont un bout
de pied et l'extrémité de la frimousse
émergeaient encore de la fange*On s'empressa, naturellement,vau-
tour de cette chère petite horreur
pour lui refaire une beauté I ^ jrit,, ,_

Chronique agricoleV * •*¦
L'a clémence inusitée de l'hiver et

la précocité exceptionnelle de* *ce
magnifique printemps font la j oie et
l'admiration de la gent agricole, f,

Rarement les travaux des champs
et de la vigne ont été aussi « pous-
sés » ; les jardins, pour la plupart,
montrent déjà les pousses hâtives
des semis et des légumes de saison ;
les massifs de tulipes, les magnolias,
et tous les arbustes d'agrément qui
sont la joie des yeux bourgeonnent
et fleurissent.

Dans quelques jours, cerisiers, poi-
riers et pruniers se mettront irrésis-
tiblement en fête et feront de notre
beau coin de pays le plus émouvant
des tableaux du printemps.

PESEUX
A la commission scolaire
(Corr.) La commission scolaire a

procédé, comme de coutume, à l'ex-
pertise des travaux d'examens de fin
d'année.

A cette occasion une délégation,
composée du président et du secré-
taire, s'est rendue au domicile de
Mlle Emma Kuenzi , maîtresse d'éco-
le ménagère, actuellement retenue en
chambre par la maladie, et lui a re-
mis une attention accompagnée d'un
message de reconnaissance des auto-
rités scolaires de Peseux, à la suite
des 25 ans d'enseignement ménager
donné aux fillettes des classes pri-
maires supérieures de la localité.

BOUDRY

(Corr.) Mercredi, peu avant mi-
di, une auto zuricoise stationnée
devant le magasin Gindroz s'est mise
subitement en marche alors que son
propriétaire s'était absenté, et est
venu buter contre le pont qui se¦trouve au bas de la rue, non sans
avoir mis à mal une barrière. Une
demoiselle qui se trouvait à l'inté-
rieur a eu la présence d'esprit de
sauter hors du véhicule et Pan n'a,
de ce fait, aucun accident à déplo-
rer. Les dégâts matériels sont par
contre assez importants.

Une auto sans conducteur
fait des dégâts

Conseil général de Bole
(Corr.) Le Conseil général réuni mardi

soir sous la présidence de M. E. Durig,
président, a pris connaissance des comp-
tes de l'année 1936, qui se présentent
comme suit :

Recettes : -99,754 fr. 18 ; dépenses :
67,202 fr. 20, d'où lui boni de 2551 fr. 98.

Le budget pour 1935 prévoyait un défi-
cit de 5780 fr. L'amélioration sur les pré-
visions est ainsi de 10,331 fr. 98 prove-
nant pour 6294 fr. 60 de recettes extra-
ordinaires et pour 4037 fr. 38 '.de compres-
sions de dépenses et d'améliorations de
recettes ordinaires.

M. A. Margot, au nom de la commission
financière, a relevé la façon claire et im-
peccable avec laqueUe les comptes sont
établis et a remercié très vivement M. A.
Béguin, directeur des finances, de son
travail et de son souci des deniers com-
munaux. Les comptes sont adoptés & l'u-
nanimité.

Après rapport du ConseU communal sur
les abonnements d'eau, le ConseU général
a fixé à 5 fr. le prix d'abonnement dea
aiguières, à titre d'essai pour un an.

Afin de procurer du travail à nos chô-
meurs pour l'hiver prochain, le Conseil
communal a fait part aux membres du
Conseil général d'un projet d'aménage-
ment du quartier des Longchamps par
l'ouverture ou l'élargissement de chemins.
Le ConseU communal a été chargé de
continuer les pourparlers entamés avec
les propriétaires bordlers afin d'arriver à
ce que ceux-ci cèdent le terrain nécessaire
gratuitement à la commune.

La commune de Bôle n'a pas échappé
& la règle et a reçu en retour du ConseU
d'Etat son budget pour 1936 pour être
revu et équilibré au complet.

Sur proposition du ConseU communal,
le ConseU général a l'unan imité décide de
renvoyer ce budget non modifié en s'ap-
puyant sur les raisons suivantes :

1. l'Etat parait avoir pris en ce qui
concerne les communes en déficit des me-
sures générales sans examen des situations
pour ellçs-mêmes ;

2. notre budget prévolt un déficit de
1828 fr. 17 mais comprend 6263 fr . 72 d'a-
mortissements ; la situation est dono par-
faitement normale ;

3. h moins de circonstances imprévues,
le déficit présumé ne sera pas atteint, le
budget comme d'habitude ayant été établi
sur des bases prudentes ;

4. alors même que nous enregistrerions
un modeste déficit, ce qui n'est pas du
tout certain, 11 serait compensé par le
boni de 1935 de sorte que pour les deux
exercices réunis, il n'y aurait pas aug-
mentation de la dette flottante, mais au
contraire une augmentation de fortune
de 12,000 fr. environ par suite des amor-
tissements ;

5. le Conseil communal estime que la
population est assez surchargée par les
fiscalités fédérale et cantonale pour que
les communes pouvant se dispenser de le
faire ne viennent pas ajouter un nou-
veau poids à. des charges plus que suffi-
santes. Au surplus, le budget pour 1936 a
déjà prévu une augmentation des taux
d'impôt et des prix d'abonnement au ser-
vice des eaux ;

6. et enfin la B. C. N. a déjà, après
examen du budget et de la situation, ac-
cordé à la commune le crédit de roule-
ment qui lui est nécessaire, ceci naturel-
lement sous réserve des autorisations lé-
gales.

. En ce qui concerne le remboursement
des découverts de compte en banque dont
les communes sont invitées à se préoccu-
per, le Conseil communal se permet de
relever combien l'utilisation des fonds
d'excédents forestiers devenus disponibles
serait effectuée plus Judicieusement si
ces fonds pouvaient servir au rembourse-
ment ou à l'amortissement des dettes
flottantes. Le procédé consistant à faire
des réserves d'un côté pour emprunter
de l'autre est absolument anticommer-
cial.

En outre ces fonds représentent une
réserve momentanée ; lorsqu'ils sont de-
venus disponibles, c'est la constatation
que la commune n'a pas dépassé les pos-
sibUltés d'exploitation de ses forêts et
que la réserve temporaire aurait pu entreT
en recettes courantes. Les communes de-
vraient donc avoir le libre emploi de ces
fonds d'excédents forestiers devenus soi-
disant disponibles ; or elles ne peuvent
les utiliser qu'à des buts forestiers alors
qu'ailleurs leur emploi plus utUe et plus
urgent serait souvent Indiqué.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un avion neuchatelois

casse du bois
Mercredi matin, un avion a atterri

sur l'aérodrome des Eplatures. Il
s'agit de l'appareil de M. Martin , des
Verrières. Celui-ci fait assez réguliè-
rement apparition dans les Monta-
gnes neuchâteloises. En touchant
terre, l'appareil s'est cabré et il y a
de la casse. L'avion démoli est aban-
donné sur le terrain. Des équipes
s'occupent de son démontage avant
de le renvoyer à la fabrique.

LE LOCLE
Situation du marché

du travail
Voici la situation du marché du

travail au 31 mars 1936.
Nombre des sans travail au 29 fé-

vrier 1936 874 (955 en 1935). Nou-
velles demandes en mars 119 (67).
Total : 993 (1022).

Placements, départs, radiations en
mars 61 (72).

Situation au 31 mars : 932 (950).
Placements effectués au cours du

mois 56 (49) , dont provisoires 0 (2).
Répartition des chômeurs inscrits.

— Secouru s auprès des différentes
caisses et de la caisse de crise 860
(898) ; occupés sur les chantiers com-
munaux, sur différents chantiers de
chômage et empl ois provisoires 23
(14) ; n'ont pas droit aux secours
(pas assurés contre le chômage ou
n'ayant pas droit aux prestations de
leur caisse ou de la caisse de crise
49 (38). Total : 932 (950).

Chômeurs partiels secourus auprès
des différentes caisses de chômage
et de la caisse de crise 662 (954) ;
n'ont plus droit aux secours ou ne
chôment pas suffisamment pour en
recevoir (environ) 600 (500). Total :
1262 (1454).

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD . SAINT-MARTIN

Deux enfants blessés
par un attelage

(Sp.) Au Grand-Chézard, mardi
soir, les deux jeunes enfants de M.
Paul Fallet, un garçonnet et une fil-
lette, qui étaient juchés sur l'attelage
de leur père, sont tombés par suite
d'une fausse manœuvre.

La fillette passa sous le char et est
fortement contusionnée à la tête et
sur tout le corps. Quant au garçon-
net, il s'en tire sans trop de mal.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du ler avril)

Prestidigitateur
(Corr.) Cette audience de ler avril

s'ouvre par une affaire assez Joyeuse ;c'est un bon farceur qui comparait. Un
citoyen du Locle, d'origine fribourgeoi-
se, et qui pour tuer la crise s'est mis à
faire de la prestidigitation. Ça lui réus-
sit assez bien parait-U ! Seulement, pour
faire mousser son affaire, 11 s'est affu-
blé d'un pseudonyme, emprunté à l'ar-morlal Japonais. Ça ne fait de mal àpersonne mais dans un hôtel du vallon
où cet artiste logeait, 11 crut pouvoir
s'inscrire sur le registre aveo ce nom
d'outre-mer I Ce qui fit froncer les sour-
cils au gendarme de passage et valut au
prestidigitateur (quel mot !) un rapport
de police.

Aujourd'hui 11 est là, au banc des ac-
cusés et le piublic regarde avec Intérêt
oe qui va se passer. Nous n'aurions pas
été surpris de le voir escamoter l'encrier,
le code pénal et... son rapport. Mais l'In-
culpé reste sage, U se fait humble et pe-
tit devant la Justice neuehâteloise et pro-
met désormais de signer de son vrai
nom, les registres officiels.

Aveo un sourire, le président ramène
l'amende à 5 francs et 3 francs de frais.

Les poids lourds
De nouveau, deux camions de fort ton-

nage se sont fait pincer alors qu'ils tra-
versaient le vallon à une heure Indue.
Ces messieurs les chauffeurs ne se font
pas de bUe pour une condamnation de ce
genre. Ils enverront leurs pièces de cent
sous, et devront accélérer la vitesse, à
leur prochain voyage nocturne.

Une permanente, Mesdames !
TJn coiffeur de la Chaux-de-Ponds a

découvert, paralt-il, un nouveau système
de permanente à l'huile. Il s'agissait de
faire connaître ça aux dames du Val-de-
Ruz. Et d'aUéchants prospectus de pa-
pillonner dans le village des Geneveys-
sur-Coffrane. C'est bien JoU, mais en-
core une fols, la taxe avait été éludée.
Ça fera 3 fr. 30 à payer d'amende et
taxe, ce qui pourrait bien faire renché-
rir les prochaines permanentes I

Quand vient le printemps !
Le renouveau parait exciter gens et

bêtes. Les chicanes se multiplient entre
locataires et propriétaires, ouvriers et
patrons. Pour un mot de travers, on se
précipite devant le cadl, mais l'on s'a-
perçoit parfois qu'U vaudrait mieux ne
pas mettre le doigt dans l'engrenage. Ce
qui faisait conclure à un originaire
d'Oberblepp :

< Cheux nous, c'ôtre paa comme ça,
la Justice, mol y comprendre plus rien!»

P. M.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Lundi soir, cinq garnements de

quinze ans s'amusaient à tirer à la
carabine-flobert, à Tramelan. Ils ne
trouvèrent rien de mieux que de
tirer d'une maison à trayers la rue
dans une fenêtre de cuisine éclairée
qui leur servit de cible. Il y eut des
vitres brisées et c'est miracle que
personne n'ait été blessé.

Les dangereux garnements ont été
arrêtés.

A LA . FRONTIÈRE
Contrebande horlogère

à la frontière
Lundi après-midi, une déménageu-

se de Rienne transportait en France
le mobilier d'un ouvrier horloger qui
allait s'installer de l'autre côté du
Doubs. A la douane, le chauffeur dé-
clara 75 kg. d'acier mais les doua-
niers se méfièrent et firent une per-
quisition dans la déménageuse, la-
quelle perquisition aboutit à la dé-
couverte d'une grande quantité d'ai-
guilles, de mouvements et de pièces
détachées de montres, représentant
beaucoup plus de 75 kg. Ces pièces
étaient dissimulées dans des draps.

Le propriétaire du camion a été
arrêté et le camion séquestré. Il ne
sera rendu que contre le versement
d'une amende de 10,000 francs fran-
çais. . - .:.....

Le propriétaire du camion prétend
qu'il ignorait tout des pièces dissi-
mulées dans sa déménageuse.

| RÉGION DES LACS
BIENNE
•Congrès

du christianisme pratique
Les dix-sept organisations ecclé-

siastiques et religieuses qui forment
la Fédération romande du christia-
nisme social ont eu, à Rienne, leur
troisième congrès annuel. A un-
soixantaine de délégués de tous les
cantons romands se sont Joints de
nombreux participants de Rienne et
des régions environnantes du Jura
bernois et de Neuchâtel.

On entendit des exposés de MM.
Wirz et Kupfer sur le chômage à
Rienne, de M. Rrocher sur le cinéma,
de M. Dubois sur la situation des
vieillards, de M. P. Reymond sur « le
Christ et la société actuelle >. Le
dimanche, après un oulte spécial, M.
A. Rolle parla de l'impôt et de la mo-
rale et MM. Ruysseta et Privât de
« la S. d. N. et l'opinion publique >.

PROVENCE
, Nécrologie

Vendredi 27 mars, un grand cor-
tège accompagnait à sa dernière de-
meure M. Charles Guillaume, âgé de
84 ans. Père d'une nombreuse famil-
le, le défunt était bien connu des
nombreux Neuchatelois qui aimaient
à passer à l'auberge des « Rochat_>
sur Provence. Ce 31, on conduisait
au cimetière son épouse, Mme Adèle
Guillaume. Ainsi disparaissent deux
vieillards dont l'hospitalité ne fai-
sait jamais défaut, figures caracté-
ristiques de la montagne de Pro-
vence.

En p ays f ribourgeois
Le procès de Tavel

(Corr.) Ainsi que nous l'avon-
annoncé hier, les débats du procès
intenté par la direction des établisse-
ments de Rellechasse à l'ex-avocat et
détenu Joseph Passer se sont ou-
verts mardi, à Tavel. L'audience a
été consacrée à la déposition d'un*
vingtaine de témoins cités par le
plaignant, M. Camille Grêt. On a en*
tendu notamment les députés Mas»
set, de Vaulruz, Gustave Dupasquier,
de Vuadens, Samuel Gutknecht, d»
Morat, qui ont témoigné de la rec-
titude des affaires relatives à 1*
vente du bétail. Passer, dans ses pa-
roles et écrits adressés au Conseil
d'Etat, avait prétendu que ces vente»
étaient influencées par le favoritis-
me. MM. Jules Rovet, directeur de
la police, et Maxime Quartenoud, di-
recteur de l'intérieur, ont déclaré
que le résultat des enquêtes insti-
tuées au sujet de la comptabilité et
de l'exploitation du domaine ne met-
tai t pas en cause la bonne foi du di-
recteur. U semble que, sur beaucoup
de points, l'ex-avocat Passer ait été
induit en erreur par les racontars
de ses co-détenus. .

Dans une audience subséquente, il
sera procédé aux dépositions des
témoins cités par Passer.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 1er avrU, à 7 h. 30«>—,—. ; 
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L observatoire de Neuchatel nous
communique :

Le mois de mars 1936 a été chaud ;
sa température moyenne 6°,2 dépasse
de 1°,9 la valeur normale. Le mini-
mum thermique —3°,2 fut enregistré
le 18 et le maximum 18°,4 le 29. Il
faut remonter à 1921 pour trouver
un mois de mars aussi chaud. La
température fut particulièrement éle-
vée pendant la dernière décade.

La durée d'insolation 155,5 heures
dépasse de 27,5 heures la valeur nor-
male. Il y eut du soleil chaque jour
sauf les 5, 6, 11, 12 et 13. Le 21, la
durée d'insolation atteignait 10,6 heu-
res. L'humidité relative de l'air 74%
est inférieure à la valeur normale
76%. Cette faible humidité est sur-
tout due au manque de pluie ; en ef-
fet, il ne tomba que 27 mm. d'eau
pendant tout le mois. Il plut au cours
de 7 jour s seulement, avec un maxi-
mum de 13,3 mm. le 23. Quelques flo-
cons de neige tombèrent le 6 et le 16.
Le brouillard fut noté 2 fois seule-
ment, le 7 et le 28. Le deuxième ora-
ge de l'année se produisit le 23.

La pression atmosphérique moyen-
ne 716,3 mm. est inférieure à la va-
leur normale 717,6 mm. Le baromè-
tre fut assez stable ; très bas au dé-
but du mois, il se maintint à une
hauteu r moyenne pendant la seconde
quinzaine. Le minimum 700,6 mm. fut
atteint le premier et le maximum
723,2 mm. le 18. Le vent le plus fré-
quent fut celui de l'est qui souffla
parfois fortement , surtout pendant la
seconde décade.

En résumé, le mois de mars 1936
fut chaud , peu pluvieux, bien enso-
leillé et sec.

Avril, le premier mois du prin-
temps, n'a pas très bonne réputation
si l'on croit le proverbe : « En avril,
n 'ôte pas un fil. » Il est vrai que par-
fois il tombe encore de la neige à
cette époque qui est très importante
pour la végétation. Cette dernière, fa-
vorisée par un premier trimestre
chaud, est très avancée et l'on peut
craindre avec raison un retour de
froid qui nuirait à certaines cultures
comme celles de la vigne et des ar-
bres fruitiers. Un météorologiste
français a prévu un mois d'avril froid
en se basant sur les taches solaires ;
espérons qu'il se trompe et que nous
ne verrons pas, comme en 1933, une
grande partie des récoltes détruite
par le gel.

E. GUYOT.
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Le temps en mars

Température : Moyenne 12.0 ; Min. 4.3 ;
Max. 17.9.

Baromètre : Moyenne 719.8.Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : nuageux le matin, couvert

l'après-midi, pluie de 15 h. 45 à 16 h.
environ.

Niveau du lac, du 31 mars, à 7 h . : 429.7Ï
Niveau du lac, ler avril, 7 h. : 429.71

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel variable, doux ; précipitations

orageuses.

Observatoire de Neuchâtel
1er avril

Madame Alice Hentzi-Rerger, à
Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Robert Anneti-
Hentzi et leurs enfants, à Rienne :

Monsieur et Madame Paul rlentzl
et leur fils, à Waterbury (Amérique),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le pénible devoir de fai-
re part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Edmond HENTZI
qu'il a plu à Dieu de retirer de ce
monde, dans sa 75me année, après
une longue maladie.

Fontainemelon, le 1er avril 1936.
Ne crains point, crois seulement

Luc VIII, 60.,
Heureux ceux qui procurent 1»

paix car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu à Fontai-
nemelon, vendredi 3 avril 1936, à
13 h. 30.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents et amis de

Madame Rosaire GILLIER0N
font part de son décès, survenu le
ler avril 1936.

Neuchâtel, le ler avril 1936.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi à 15 heures. Départ des Cadol-
les. Culte à 14 h. 30 à l'hôpital. *vi
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Les familles Ls Aubert, à Peseux
et E. Chollet, à Colombier, ont le
douloureux devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre MONNIER-AUBERT
survenu subitement à l'âge de 63 ans.

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 3 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Tem-
ple, Peseux.

Saint - Aubin - Gorgier
Vaumareus

Jeudi 2 avril 1936, à 8 h. 30
à l'HOTEL PATTUS, Saint-Aubin

Conférence organisée par la corporation
de la vigne et du vin.

COMMENT RÉSOUDRE
LA CRISE VITICOLE

Encaveuis, vignerons, viticulteurs, ve-
nez-y nombreux. •

Fritz KREISLER
joue ce soir à 20 h. 30

à la salle des Conférences
Location : Au Ménestrel et à l'entrée

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
1 LA VILLE |

1/aide aux chômeurs
On ncus écrit :
Dana sa dernière séance, le comité can-

tonal d'entr'alde aux chômeurs a réparti
une somme de 6400 fr., soit 5200 fr. aux
comités locaux et 1240 fr. en secours In-
dividuels.

Pendant les premiers mois de l'année
1936, les dons suivants sont parvenu» au
comité cantonal :

Eglise Indépendante, Saint-Blalse, 105
fr. 85; Anonyme, 3 fr. ; Employés de la
Société coopérative de consommation de
Neuchâtel, 66 fr. 50 ; Direction et person-
nel de la Caisse cantonale d'assurance
populaire, Neuchatel 44 fr. : M. B. M..
Berne, 20 fr. ; M. H. C, Neuchfttel, 100
fr. : Anonyme, Corcelles, 10 fr. ; Société
d'exploitation des câbles électriques de
CortaUlod, 10,000 fr.

Tout en exprimant sa plus vive recon-
naissance aux généreux donateurs, le co-
mité cantonal Informe la population qu'U
poursuit son action de secours. Malheu-
reusement, les recettes dont U dispose di-
minuent considérablement et il adresse un
nouvel et pressant appel à tous ceux qui
peuvent encore consentir un modeste; sa-
crifice en faveur des nombreuses famiUes
de chômeurs qui, victimes de là crise in-
tense dont souffre notre canton, se trou-
vent dans une pénible situation.

Les dons, même les plus modestes' "se-
ront reçus aveo une profonde gratitude,
et d'avance de sincères remerciements,s'en
vont à toutes les personnes qui voudront
bien prêter au comité l'appui précieux
cru'll soUlclte.


