
Quand le Reich
entend construire

la paix du monde
On conçoit aisément que les pro-

positions du « fiihrer _> aient été ac-
cueillies à Paris et à Bruxelles avec
froideur. A considérer de près ce
nouveau plan de paix, on se rend
compte aussitôt qu'il est basé sur la
répudiation pleine et entière 

_ 
dés

traités de 1919 et 1925. Exactement
comme si la grande guerre n'avait
jamais existé et comme si les nations
alliées : n'avaient pas chèrement
acheté le prix de leur victoire...

Le chancelier Hitler fait ainsi fi-
gure de liquidateur du passé euro-
péen. Il voudrait, en même temps,
se poser en prophète des temps nou-
veaux et en organisateur général.de
la paix. On pourra se demander de
quelle prérogative particulière le
maitre du national-socialisme entend
se réclamer pour s'arroger sembla-
bles fonctions. Est-il suffisant , en
effet, d'organiser un plébiscite sur
territoire allemand groupant le qua-
tre-vingt-dix-neuvième des citoyens
du Reich, pour devenir en même
temps l'arbitre du continent ? Les
nombreux morts qui, du côté du
droit, sont tombés entre 1914 et 1918
pour combattre le pangermanisme
envahissant, risquent certes de n'être
guère satisfaits à ce ieu.

M.- Hitler, au reste, n'est pas d'une
extrême loyauté dans la méthode mê-
me qu'il emploie pour présenter ses
offres. Visiblement, il tend à passer
par-dessus Paris pour s'adresser à
Londres seulement, cherchant à dis-
socier davantage deux conjoints dont
l'entente déjà n 'est pas parfaite. On
a beaucoup remarqué le soin que l'on
a mis, de la part de Berlin , à dépê-
cher M. von Ribbentrop et sa suite
dans la capitale anglaise alors que les
représentants des autres nations
étaient déjà partis et que la remise
du memorardum pouvait être effec-
tuée simplement par l'intermédiaire
de l'ambassadeur. Le chef du gouver-
nement du Reich a d'ailleurs réussi
sa manœuvre. Entre la France et
l'Angleterre, les divergences de vue
s'accentuent aujourd'hui de plus en
plus» -

• • *
Que dire de la teneur même du mé-

morandum allemand ? Il faut laisser
de côté les considérations qui sont
franchement comiques, ainsi l'idée de
faire plébisciter en France et en Bel-
gique l'oeuvre de leursf représentants.
C'est à coup sûr que M. Flandin ou
M. Paul-Boncour ont chance d'être
approuvés ! Une longue partie de la
note de M. Hitler tente de justifier le
coup de force du 7 mars en accusant
les alliés d'avoir violé pour leur part
les traités de 1919. Mais si les Alle-
mands s'étaient soumis eux-mêmes à
leurs obligations, il est bien certain
que leurs adversaires, et la France
en premier lieu, n'auraient pas été
contraints de procéder à un renfor-
cement de leur sécurité.

Le Reichsfuhrer repousse par la
suite les propositions formulées le 19
mars par les Etats locarniens. Il n'en-
tend pas porter, devant la Haye, le
différend germano-français concer-
nant le pacte soviétique ; il ne veut
pas davantage — ce qui, certes, était
à prévoir — de l'établissement d'une
zone démilitarisée de 20 kilomètres
sur la rive gauche du Rhin . Sans
doute déclare-t-il ne pas vouloir aug-
menter les effectifs actuellement exis-
tants en Rhénanie, mais c'est à la con-
dition que la France en fasse autant
de l'autre côté du fleuve.

Quant aux dix-neuf points dits «po-
sitifs» par lesqu els, selon une habi-
tude qui lui est chère, M. Adolphe
Hitler exprime son désir « construc-
tif » de paix, ils ne sont pas davan-
tage satisfaisants. D'abord , ils ne
donnent guère qu'une garantie mo-
rale

^ en ce qui concerne la période
préliminaire aux pourparlers. En
sorte que , pendant plusieurs mois, il
sera loisible au Reich — on connaît
ses méthodes de force ! — de pousser
activement ses armements. U est bien
certain , d'autre part , que si l'Allema-
gne propose une réorganisation d'en-
semble des bases mêmes de ia paix ,
c'est pour formuler plus à son aise
des exigences comme les revendica-
tions coloniales. Et si elle déclare
qu'elle rentrera volontiers à la S. d.
N-, c'est à la condition bien entendu
qu'on ne remette pas en cause la la-
cération du papier de Locarno.

R. Br.
(Voir la suite en sixième page.)
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Devant la guerre

Une fois de plus
l'Ethiopie attend de

la Société des nations
son aide financière

Une nouvelle note abyssine
à Genève

GENEVE, 2. — D'ordre de son
gouvernement, M. Wolde Mariam,
ministre d'Ethiopie à Paris, a adres-
sé une note au secrétaire général de
la S. d. N. pour être communiquée
au conseil, au comité des Treize, au
comité des Dix-huit et en général à
tous les membres de la S. d. N.

La note éthiopienne conclut en
demandant :

1. que soit accordée au gouverne-
ment éthiopien l'assistance finan-
cière qui lui permettra de lutter à
armes moins inégales contre son
agresseur ;

2. que soient levés les obstacles
et empêchements encore mis par
certains Etats membres au transport
des armes à destination des troupes
éthiopiennes :

3. que soient renforcées et com-
plétées les sanctions prévues obliga-
toirement par l'article 16 du pacte ;

4. qu'une action rapide auprès du
gouvernement de Rome soit engagée
pour faire respecter les lois de la
guerre, les conventions internatio-
nales et pour faire cesser la destruc-
tion systémati que et l'extermination
des populations innocentes.

Quelle est l'attitude
actuelle de l'Italie ?

ROME, 3 (T. P.) On déclarait hier
soir de source autorisée que les assu-
rances données par le « duce » au
sujet de l'intention de l'Italie de res-
pecter les intérêts britanniques en
Afrique orientale (assurances formu-
lées , avant l'application des sanc-
tions) sont aujourd'hui encore en
vigueur même après la prise de

^
Gon-

dar. Quant au projet du comité des
Cinq dont il étati question dans cer-
tains journaux, il est à noter que ce
projet a été repoussé par M. Musso-
lini avant l'ouverture des hostilités
en Afrique orientale.

Ce projet élaboré en septembre
dernier ne saurait plus être pris en
considération aujourd'hui.

D'autre part, le plan Laval-Hoare
dont il a été question à la Chambre
des communes, avait été élaboré, re-
marque-t-on, dans une autre situation
politique.

Le silence observé alors par l'Ita-
lie laissait entendre que même s'il
pouvai t servir de bases de discus-
sions, ce plan était susceptible de re-
touches. Mais après les événements
qui se sont passés depuis en Afrique
orientale, il serait absolument inutile
d'y revenir.

Les étudiants de Rome
tentent de manifester devant

le consulat anglais
LONDRES, 2. — On mande de

Rome à l'agence Reuter que des cen-
taines d'étudiants italiens qui fê-
taient la récente victoire italienne en
Ethiopie ont tenté de manifester
devant le consulat britannique de
Rome.

Les étudiants marchaient en chan-
tant et en proférant des injures con-
tre l'Angleterre en direction du con-
sulat britanniqu e, mais, peu avant
d'y arri ver, ils furent canalisés par
la police dans une rue latérale. L'am-
bassade d'Angleterre est actuelle-
ment aussi fortement gardée.

Ces panneaux ont été placés devant les Invalides, à Paris , sous la garde,
plutôt vétusté , de ces vieux canons... pour éviter la lacération des affiches !

Des panneaux électoraux bien gardés

L administration des postes
doit-elle fournir une partie des millions

qui restent à trouver ?

Pour payer l'assainissement des C. F. F.

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Dans un article publié jeudi , nous
relevions que, selon le projet du
conseil d'administration et de la di-
rection générale des C. F. F. l'assai-
nissement financier coûterai t 75 mil-
lions par an à la Confédération. Le
rapport soumis au Conseil fédéral
signale que le programme interca-
laire, voté en janvi er par les Cham-
bres, met à disposition 45 millions
environ. II resterait donc à trouver
une trentaine de millions. Mais où ?

Les organes directeurs des C. F. F.
font une proposition. Oyez plutôt :

« Il faudrait que les chemins de
fer fédéraux — ainsi que les autres
chemins de fer principaux — obtins-
sent dorénavant une indemnité pour
toutes leurs prestations en faveur de
l'administration fédérale des postes.
D'après la réglementation en vigueur,
les chemins de fer principaux — au
nombre desquels rentrent , sous ce
rapport , toutes les lignes du réseau
nationalisé — ne sont rétribués que
pour le- transport des colis postaux
de plus cle 5 kg. Le transport des
petits paquets et des lettres, qui
constitue pour les C. F. F. plus de la
moitié du trafic postal , n'est pas
pris en considération pour le calcu l
de l'indemnité. Il est vrai que l'ad-
ministration des postes conteste que
les chemins de fer fédéraux puissent
prétendre également pour ces presta-
tions à une indemnité équitable et
usuelle en affaires. Mais , à notre
avis, elle a tort.

» L administrat ion des postes et des
téléphones, au bénéfice d'un mono-
pole", se trouve dans une situation ex-
trêmement florissante, en bonne
partie grâce au privilège qu 'elle pos-

sède vis-a-vis des chemins de fer
princi paux. Les résultats d'exploita-
tion favorables des dix dernières
années lui ont permis d'effectuer des
amortissements considérables et de
constituer d'importantes réserves.
C'est ainsi qu'à fin 1935 ses amortis-
sements sur les act ifs sujets à dé-
préciation (immobilisations et dispo-
nibilités) atteignaient 46,2 pour cent
des frais primitifs d'acquisition et
d'établissement, tandis qu'ils n'é-
taient que de 8,2 pour cent aux. che-
inins de fer fédéraux. Et si, en 1935,
les amortissements des P. T. T. re-
présentaient 6 pour cent des actifs
à amortir , ils étaient seulement de
1,6 pour cent aux chemins de fer fé-
déraux.

» Il suffirait à l'administration des
postes et des téléphones de réduire
quelque peu ses amortissements pour
pouvoir, sans grand'peine, rétribuer
convenablement les chemins de fer
de toutes les prestations qu 'ils exécu-
tent pour elle. »

* * *
Ce n 'est un secret pour personne,

à Berne , que les rapports entre l'ad-
ministration des Grands-Remparts et
celle du Bolhverk ne sont pas « em-
preints de la plus franche cordialité ».
Et le passage cité plus haut en té-
moigne. Les C. F. F. qui se débattent
dans les difficultés financières ne
voient pas en toute sérénité les
P. T. T. accumuler des réserves,
sauvegarder l'avenir par des amor-
tissements raisonnables (et même un
peu plus que raisonnables) et en outre
verser quelques millions chaque an-
née à la caisse fédérale, qui en a
grand besoin. G. P.

(Voir la suite cn dernlire page)

A 70 km. à l'heure
la voiture d'une noce

Tragique accident à Bâle

entre en collision
avec un camion

Les huit occupants
de l'automobile sont blessés

BALE, 2. — Un grave accident
d'automobiles s'est déroulé jeudi
peu avant midi , à Baie, à la Miinchen-
steinerstrasse. .Une automobile bâ-
loise occupée par une noce de huit
personnes circulait à une vitesse de
70 km. à l'heure, lorsqu'elle entra
violemment en collision avec un ca-
mion automobile. L'avant de la voi-
ture fut entièrement détruit.

Le camion automobile, qui trans-
portait huit tonnes d'avoine, circulait
conformément aux prescriptions du
code de la route. Le chauffeur put
constater qu'une automobile débou-
chait à grande allure du Waljse-yveg
et qu'à un carrefour, peu s'en fallut
qu'elle n'écrasât un cycliste.

Lés huit occupants de l'automobile
ont été blessés, à savoir le chauffeur,
les jeunes mariés, les parents de
l'épouse et trois amis de noce. Le
chauffeur en particulier est griève-
ment blessé à la tête et à la poitrine.

Deux autres des huit blessés sont
soignés à l'hôpital. Cinq ont regagné
leur domicile après avoir été pansés.

Les répercussions
de la récente avance

italienne

E N  A B Y S S I  N I  E

Le maréchal Badoglio télégraphie :
L'offensive commencée A'ers la mi-

mars dans la partie nord-ouest de
l'Ethiopie est en voie d'être couron-
née par le succès complet de nos
armes. ;;;.

Une colonne de troupes motorisées
commandée par le lieutenant-général
Starace, partie de Omager, le 20
mars, surmontant des obstacles de
toutes sortes, sur un parcours de plus
de 300 km. et faisant preuve d'une
grande hardiesse et d'une résistance
tenace, est entrée mercredi soir à
Gondar , chef-lieu de l'Amhara, où
elle a hissé l'emblème tricolore.

La population a accueilli nos trou-
pes avec sympathie. La colonne était
formée du troisième régiment de ber-
sagliers, d'un bataillon de Chemises
noires (bataillon Mussolini de Forli),
d'un groupe d'artillerie motorisée,
d'un group e d'autos blindées avec un
total de 500 véhicules à moteur.

Lne seconde colonne composée de
la troisième brigade érythréenne et
de bandes armées indigènes, après
une marche brillante, a occupé Da-
bat , qui fut  le siège du dedjiac Aialeu-
Burru et, continuant son avance, a
atteint Masal-Denghià . Puis elle a
poursuivi sa marche en avant sup
Gondar. Vne troisième colonne, par-
tant de Noggara, a occupé Rafi , sur
le fleuve Angaret. Des groupes de
soldats du dedjiac Aialeu-Burru et du
ras Imru sont en fuite vers le sud ,
au milieu de l'hostilité de la popula-
tion.

Dans le secteur, au nord du lac
Achanghi, on signale une intense ac-
tivité de l'aviation. Des colonnes en-
nemies ont été battues et dispersées
vers Mecan et Saefti .

Nos pertes, hier, sont les suivan-
tes : un officier et 4 Erythréens tués,
un officier, un soldat des troupes mé-
tropolitaines et 31 Erythréens bles-
sés.

A nos lignes se sont présentés de
nombreux déserteurs de la garde im-
périale et parmi eux un officier.

Sur le front de Somalie , rien à si-
gnaler.

Les Ethiopiens annoncent
une grande victoire

ADDIS-ABEBA , 3 (Havas) . — Le
gouvernement éthiopien publie le
communiqué suivant :

Le 31 mars, les troupes éthiopien-
nes ont pénétré dans Maikhio Debar ,
ont pris 4 fortins sur 7, tuant  200 Ita-
liens et un mill ier  d'indigènes.

Le 1er avril , la bataille engagée à
5 heures a duré jusqu 'à 19 heures.
Les troupes italiennes ont  battu en
retraite laissant sur le terrain 500
morts italiens ,' dont 36 officiers et
2000 indigènes .

Les pertes éthiopiennes seraient de
887 soldats tués et 345 blessés. Les
Italiens ont abandonné de nombreux
canons, mitrailleuses et armes diver-
ses.

Malgré un bombardement intensif
et un pilonnage d'artillerie , les trou-
pes éthiopiennes ont obtenu une vic-
toire décisive.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 3 avril, 94me Jou*

de l'an. 14me semaine.
« L'homme se mesure à ce qu'il

admire... I », disait un sage ancien.
Les siècles ont coulé , avec leurs

catastrophes, leur boue, leurs hè-
roïsmes et leurs misères — mais
cette sagesse-là est toujours vraie.
Et l'on ne peut s'empêcher d'y pen-
ser avec une furtive amertume en
voyant combien, sont dérisoires nos
sujets d'admiration, et à quelles pic i
très choses nous vouons nos enthou-
siasmes.

...Et nos curiosités, aussi !
Penser que nous nous passion-

nons pour l'a f fa i re  Hauptmann est
assez humiliant. Depuis des mois
cet homme occupe la première pla-
ce dans les journaux. Sera-t-il exé-
cuté... ? Ne le sera-t-il pas ? Est-il
l'assassin du bébé Lindbergh ? Net
l' est-il pas ? Autant de questions
que nous nous posons avec _ cette
fièvre étrange qui nous saisit en
certains lieux et dans certaines cir-
constances.

Avouons doucement que c'est un
peu ridicule. Ou bien cet homme M
bien commis le crime abominable
qu'on lui reproche et il doit être,
retranché du nombre des vivants
comme un monstre... ; ou bien il est
innocent et il doit dire ce qu'il sai t
pour que soit découvert le vrai cou-
pable. S 'il ne parle pas, depuis^
it!2 jours qu'il a été condamné à
mort, c'est qu'U n'a rien à dire —
et donc qu'il est bien l'assassin. Le,
plus élémentaire bon sens l'indique.

Quoi qu'il en soit, ce tapage de
mauvais aloi autour d'un misérable
est une chose assez répugnante. Oit
n'en fai t  pas autant pour les bons
bougres qui , au lieu de voler les
mioches des autres et de les assas-
siner, se sont contentés honnête-
ment d 'élever les leurs au prix de
mille d i f f i cu l tés .  Le juste n'est dé-
cidément pas à l'honneur , à notre
époque.

Assez de cette comédie inépuisa-
ble et dangereuse... ; de cette faus-
se p itié... ; de cette curiosité boueu-
se. Si l'on veut reparler d 'Haupt-
mann, que l'on mette à côté de sa
photo le p ortrait du malheureux
bambin L indbergh avec ses boucles
blondes et ses i/ eux confiants et de
la mort épouvantable duquel on ne
sait encore rien.

... Ainsi , nous saurons à qui nous
avons à faire.

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

Le goût de la farce se perdrait-il %
Ce 1er avril n'a été marqué que

par quelques maigres fumisteries fa-
cilement éventées. Décidément, les
traditions se perdent.

Il nous souvient pourtant qu'il y
a quelques années les gens éprou-
vaient toujours quelque appréhen-
sion au matin du 1er avril et exa-
minaient leur courrier avec la plus
grande circonspection tant _ était
grande leur peur d'être mystifiés.

Les étudiants , qui étaient passés
maîtres dans cet art , ne se faisaient
point faute d'organiser des farces
énormes et dont la foule riait, le len-
demain , à ventre déboutonné. Ils en
firent notamment une, dans une ville
romande , qui n'est point oubliée.

Le soir du 31 mars, ayant entraî-
né dans un café et sous un prétexte
quelconque un monsieur très bien et
un peu pédant , ils le grisèrent co-
pieusement puis l'amenèrent dans la
chambre de l'un d'eux , le déshabil-
lèrent , le couchèrent et entourèrent
une de ses jambes d'une couche de
plâtre. Le lendemain , le monsieur-
très-bien se réveilla la bouche un peu
pâteuse et fut  fort surpris de voir
autour de lui deux inconnus eu
blouse blanche.

— Ciel... ! Ou sms.je ?
— A l'hôpital dit l'un des inconnus

d'une voix caverneuse.
— A l'hôpital , mon Dieu , mais

pourquoi donc ?
— Vous avez eu un accident , hier.

On vous a ramené avec la jambe cas-
sée. Restez tranquille , vous êtes dans
le plâtre. Ce n 'est pas grave, mais
vous devrez rester immobile pendant
six semaines.

On imagine la tête du monsieur qui
ne se souvenant de rien se recoucha
en soupirant.

... Ce n 'est que le soir qu'on le dé-
livra avec maints  quolibets.

•
Le massacre du français continue.
Nous avons pu lire , dans un quoti-

dien clu canton , une annonce disant
qu 'un vagon de vaches cle conserves
«se fera » tel jour , et engageant le»
intéressés à « faire inscription » au-
près d'un tiers.

Hélas... hélas,..
Alain PATIENCE.
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Des pourparlers avec .la
France ont commencé

PARIS, 2 (Havas). — Conduite par
M, de Martel , haut-commissaire dans
les Etats du Levant , une délégation
syrienne a pri s aujourd'hui contact
avec M. Flandin .

Cette délégation est venue à Paris
pour exposer les aspirations de la po-
pulation syrienne. Il s'agit notam-
ment d'établir les conditions dans
lesquelles devra se dérouler l'évolu-
tion du mandat désiré aussi bien par
la Syrie que par la France, en vue
d'une émancipation de la républiqu e
du Levant , devant lui permettre son
entrée dans la S. d. N.

Les négociations ont pour but de
déblayer les questions de principe.
Les modalités seront discutées à Bey-
routh lors du retour de M. de Martel.
A ce propos, on dément catégorique-
ment les bruits mis en circulation
selon lesquels le haut-commissaire
serait appelé à d'autres fonctions.

Vers l'émancipation
de la Syrie

Notre cliché montre , de gauche à dro ite , au 1er rang : le ministre de la
guerre , comte général Hisakazu Terauchi ; le premier ministre, Koki
Hirota , qui s'occupera aussi des affaires étrangères, le ministre de
l'industrie et du commerce, Takikichi Kawasaki ; au 2me rang : marine,
amiral Osami Magano ; finances , Yeuchi Baba ; justice, Dr Raisaburo
Hayashi ; au 3me rang : ministre d'outremer , Hideuiro Nagano ; commu-
nication s, Keikichi Tanomogi ; agriculture , Toshio Mayeda ; ministre

d'Etat et éducation, Keinosuke Ushio

Le nouveau ministère japonais
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O'NEVÈS

— Je le crains, chérie, malgré la
promptitude avec laquelle je traiterai
mes affaires pour vous retrouver
plus tôt. Mais, quoi que je fasse, je
compte deux mois pour l'inspection
des mines ; et il faut  en plus une
quinzaine pour le retour.

— Et vous partez tout à l'heure ?...
Pourquoi m'avez-vous laissé dormir
si longtemps, Roy ? J'aurais pleuré
quand j'ai su qu'il était si tard.

— Mais vous aviez besoin de som-
meil.

Elle l'interrompit :
— J'aurai assez le temps de dor-

mir, et j 'en avais si peu à passer
avec vous ce soir. A quelle heure
votre train ?

— Il me faudra quitter l'hôtel
dans une heure et il nous faudra
prendre quelques minutes sur cette
heure pour les Emmott. Vous plai-
sent-ils ?

Lilac répondit promptement :

— Je crois que j' aimerai le major.
Il parait très bon.

— Et miss Emmott ?
Lilac hésita et répondit par une

autre question :
— Toutes les Anglaises ressem-

blent-elles à miss Emmott ?
Roy rit gaîment.
— Ce serait faire injure aux An-

glaises que de le penser, dit-il. Miss
Sabina est pleine d'affectation et de
vanité. C'est une petite tête de li-
note ; mais je la crois bonne et vous
la trouverez très obligeante.

Sir Roy ne savait pas que la « tête
de linotte _> réservait toute son ama-
bilité pour les jeunes baronnets ou
les autres « éligibles ».

Lilac, craignant d'avoir mal jugé
sa compagne et pensant que l'antipa-
thie qu'elle lui avait inspirée était
peut-être injuste, n'ajouta rien.

— C'est un très heureux hasard
que les Emmott se soient trouvés
ici et sur le point de retourner en
Angleterre, continua Roydon. Je suis
convaincu que le voyage en leur
compagnie vous sera agréable. Ils
partent dans deux jou rs. Vous aurez
d'abord une semaine de chemin de
fer pour vous rendre à New-York,
puis une autre semaine de traversée
pour arriver à Liverpool . De Liver-
pool à Delverton Hall, il vous fau-
dra une demi-journée de voyage.
Mais puisque le major Emmott reste
un jour à Liverpool, je vous engage
à y rester avec lui .  Cela donnera à

ma mère le temps de recevoir la
lettre explicative que je lui ai» adres-
sée. Je lui ai déjà envoyé aujourd'hui
un. télégramme . lui annonçant nos
fiançailles et votre prochaine arri-
vée. Profitez de ces derniers jours
pour acheter tout ce dont vous avez
besoin en voyage, et à Liverpool
vous achèverez vos emplettes pour
votre séjour à Delverton. De peur de
n'avoir pas le temps de vous donner
de vive voix toutes les instructions
que je souhaiterais, je les ai consi-
gnées ici. (Il tendit à la jeune fille
une enveloppe cachetée qu'elle prit
machinalement et garda dans les
mains.) Vous lirez ceci après mon
départ. J'ai déjà retenu votre place
dans le train et à bord du bateau.

— Mais Roy, dit Lilac toute rou-
gissante, en acceptant votre propo-
sition de me rendre en Angleterre,
je n'avais pas la moindre intention
de voyager à vos frais. J'avais à moi
au ranch quelques centaines de
francs que j 'ai emportés. Cela ne
serait-il pas suffisant pour les dé-
penses ?

— Je préfère que vous ne les dé-
pensiez pas. Vous faites ce voyage
pour me faire plaisir ; il est juste
que j'en supporte le frais. D'ailleurs,
dans quelques semaines, vous serez
ma femme. Refuserez-vous alors que
je paie vos robes et vos voyages,
petite aimée ?

— Ce serait diffé rent si fêtais
votre femme.

— Vous le serez bientôt. Vous
l'êtes déjà d'ans mon cœur. Ne dites
pas un mot de plus ou je reste à
San-Francisco et vous épouse avant
votre départ.

Lilac hocha la tête.
!', — J'aimerais mieux mourir, Roy,
que de vous épouser avant que vous
ayez pu me juger parmi vos sembla-
bles et avant que vous ayez eu le
temps d'oublier les circonstances ro-
manesques de notre rencontre.

La détermination de sa voix était
telle que Roy s'estima heureux d'a-
voir obtenu ce qu'il avait obtenu
déjà. Il comprenait que le désin-
téressement de Lilac était absolu ;
elle s'immolerait elle-même sans hé-
siter pour ce qu'elle estimerait son
bonheur à lui.

— Ne perdons pas les quelques
minutes qui nous restent en discus-
sions oiseuses, chère petite fiancée.

Et avec son tact délicat, il ne parla
plus que de son amour, de son re-
gret d'être obligé de se séparer d'elle
et de l'impatience avec laquelle il
attendrait le moment de la retrouver
à Delverton Hall. H ne sembla pas
penser une seule fois que ces deux
mois devaient être pour Lilac un
temps d'initiation. C'était un simple
séjour qu 'elle ferait chez sa mère
pour la connaître, ainsi que l'en-
tourage dans lequel elle aurait  à
vivre après leur mariage.

Mais Lilac n 'oubliait rien et elle
interrompit les douces paroles de
l'aimé.

— Roy, dit-elle, je veux vous de-
mander quelque chose.

— Dites, Lilac .
Alors, parlant un peu lentement,

comme si elle réfléchissait avant de
s'exprimer :

— Vous avez annoncé à Lady
Garth que nous étions fiancés. Vous
l'avez dit aussi aux Emmott. C'est
bien. Je n'aurais pu aller à Delver-
ton, si votre mère n'avait pas été
avertie. Mais je souhaite qu'en de-
hors d'eux personne ne le sache. Il
faut que vous soyez libre de tout
lien , si vous avez changé d'avis à
votre retour.

— Vous me jugez donc bien vo-
lage ?

— Oh ! non , Roy, oh ! non. Mais
je n'ai pas oublié tout ce que j 'ai
entendu dire des préjugés de votre
monde et même de votre mère. Vous
me faites cette promesse, n'est-ce
pas ?

— Il le faut bien, pour vous faire
plaisir. Mais je me connais, je sais
que jamais je n'aimerai d'autre fem-
me que vous, et rien ne pourra me
déterminer à épouser une femme que
je n'aimerai pas. Dans la joie de vous
revoir ce soir, Lilac, j'allais oublier
une chose importante. Je vous avais
promis de remplacer la bague qui
m'a été dérobée au ranch. J'en ai
donc acheté une autre une très sim-
ple, cette fois, car la pensée de notre
prochain mariage m'a rendu éco-
nome.

Il avait pris dans sa poche un
écrin duquel il tira un cercle d'or
orné d'un seul brillant. Il saisit la
main de Lilac et glissa l'anneau à
son doigt.

Lilac porta la bague à ses lèvres.
— Je préfère celle-ci à l'autre, qui

était trop belle, dit-elle ; pourtant je
regrette qu'elle ait perdue. Je me
demande si ce n'est pas Lance qui
vous l'a soustraite, pendant le diner.

— Ou votre oncle qui a pu fouil-
ler mes poches .quand il m'a vu en-
dormie ?

— Oh ! non , pas mon oncle. Il
tremble devant son fils qui le mène,
mais il n'est ni méchant, ni malhon-
nête. Je 'me demande ce qu'il pense
de ma disparition. A sa manière, il
m'aimait et était bon pour moi. Je
crois que je devrais lui écrire.

— N'écrivez pas avant d'être en
Angleterre. Votre monstre de cousin
viendrait et vous enlèverait avant vo-
tre départ. Peut-être vaudra-t-il
mieux que vous n 'écriviez pas du
tout. Si votre oncle avait été pour
vous le protecteur qu'il eût dû être,
votre fuite n'aurait pas été néces-
saire, et même quand vous serez à
Delverton , il vaut mieux que Lance
n'ait pas la tentation de vous suivre.

Roy l'embrassa.
— Vous ne m'avez jamais parlé de

votre cousine, ami , reprit-elle, de
celle qui est laide ?

(A suivre)

Amoui*
passe orgueil

On cherche comme

VOLONTAIRE
Jeune fille de la campagne,
robuste et parlant français,
pour garder un enfant : petits
gages, mais bons soins. —
Offres avec photo k M. Hel-
nlger , restaurant St. Lampen-
berg. Ramlinsburg (Bàle-Cam-
pagne).

On cherche

jeune fille
propre , pour le ménage. En-
trée immédiate. S'adresser lal-
terle Bartschi, Chavannes 23.

On cherche

jeune fille
de confiance, pour faire le mé-
nage. — S'adresser à Mme L.-
A. Piaget , les Verrières.

ON CHERCHE
dans boulangerie, dans le can-
ton d'Uri. jeune fille, 19 à 20
ans, forte, sérieuse et honnête,
comme bonne à tout faire.
Occasion d'apprendre cuisine
et ménage soignés. Bons gages
et bons traitements. — Offres
avec certificats et références,
sous chiffres M. C, 706 au bu-
reau de la FeulUe d'avis. , .

On demande pour la France
plusieurs

jeunes gens
d'origine française, mais ayant
reçu une bonne formation
commerciale dans une. école
de commerce où une universi-
té suisses. — Faire offres aveo
photographie sous chiffres T.
4626 X, Publlcitas, Genève.

Pour apprendre la langue
allemande, nous cherchons,
pour le 1er mai, Jeune fille,
de 15 k 20 ans, comme

demi-volontaire
Offrons à part la pension un
petit salaire ; devrait aider
dans petit ménage et surveil-
ler une fillette de 3 ans. Vie
de famille assurée. — Faire
offres avec photographie et
certificats d'école k Famille
Schwizgebel-Buess, Gelterkin-
den (Bâle-Campagne). 

Représentation
de très bon rapport , pour tou-
te la Suisse française, est k
céder uniquement à voyageur
capable, visitant la clientèle
privée. Article de ménage bre-
veté, de premier ordre.

Offres sous chiffres OF.
1940 Z, à Orell FUssIl-Annon-
ces, Zurich , Zurcherhof . 

Jeune fille
active, est demandée comme
bonne à tout faire dans café-
restaurant à Lausanne. — Fal-
re offres à Mme BLOESCU,
Mousqulnes 9, Lausanne.

Jeune fille
en-dessus de 20 ans, expéri-
mentée dans la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné,
est demandée pour le 15 avril,
par dame seule. — S'adresser
le matin ou le soir, avenue de
la Gare 6, 1er étage, Neuchâtel.

On cherche

NURSE
sérieuse, de 25 à 35 ans, pour
s'occuper d'une fillette de
4 % ans. Sérieuses références
exigées. Joindre photo.

Ecrire Gucltenhelm , 43, Eue
Jean-Mleg. Mulhouse. 

Ouvrière
couturière

demandée pour entrée urgen-
te. — Adresser offres écrites k
O. R. 709 au bureau de la
FeuUle d'avis.

ON DEMANDE
une jeune Suissesse alleman-
de, de 18 k 19 ans, voulant se
perfectionner dans la langue
française, pour aider le matin
au ménage et apprendre le
métier de sommelière. Entrée
Immédiate. — S'adresser au
Lion d'Or, Buttes (Val-de-
Xravers).

Jeune sommelière désirant
apprendre le service de

tea- room
cherche place de volontaire
en Suisse française, pour le
1er ou 15 mai prochain. —
Offres sous P 1887 N, ù Publi-
cltas, Neuchiltel. P1887N

Jeune homme
connaissant tous les travaux
agricoles, cherche place à la
campagne ou à la ville. — De-
mander l'adresse du No 682 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ DE COM-
MERCE, sérieux, capable et
doué d'initiative, cherche re-
présentation exclusive ou

emploi
de bureau

Demander l'adresse du No 705
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. ¦¦Jr-ig

D eux jeunes hommes
sérieux, 21 et 23 ans, chô-
meurs, cherchent emploi d'ai-
des Jardiniers ou autre. Pré-
tentions modestes. — Justin
Joly-Jobln, Nord 27, la Chaux-
de-Fonds. 

Pour

jeune homme
de 16 ans, on demande place
chez fleuriste ou boulanger,
comme commissionnaire, éven-
tuellement chez agriculteur.
Vie de famille désirée.

Ecrire à O. Burri, Landweg
2, Wabern (Berne). SA20156B

&$®9#$#M
Jeune fille sortant de l'école

cherche place
d'aide de ménage ; désire ap-
prendre la langup française.
Bons soins et vie de famille
désirés. — Offres à Mme
Wenger, Schelbenstr., Thoune.

Fort jeune homme de 17
ans (Suisse allemand),

cherche place
dans activité campagnarde où
11 pourrait étendre ses con-
naissances et apprendre la
langue française. — Jean
Schmiilhauser, junior, Zlhl-
schlaclit (Turgovie).

Jeune homme, 19 ans, cher-
che place de

GQi&mjsssonnaire
dans boulangerie ou bouche-
rie, pour le 15 avril. Désire
occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres k
Hermann Keller, chez M. John
Mojonnier , boulangerie, Gi-
mel s/Rolle.

Jeune homme
22 ans, sachant conduire ain-
si que traire et faucher, cher-
che place pour le 5 mal, chez
commerçant ou paysan-vigne-
ron (éventuellement n'Impor-
te quel emploi). — Offres par
écrit avec salaire à Léon von

. ,Lauf en, g 3aiiit-Ursanne, j ;
On cherche pour j eune fille

hors des écoles, place facile de

volontaire
dans petit ménage bien tenu.

Famille Liithi, horticulteur,
Lengnau près Bienne.

Demoiselle, Suissesse alle-
mande, 20 ans,

couturière diplômée
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place dans atelier ou éven-
tuellement chez couturière. —
Adresser offres écrites à B. P.
707 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche place pour Pâ-
ques pour

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

Vous trouverez toujours du

personne!
jeunes gens - jeunes filles

par le journal
Emmenihaler-Blatt
Langnau (Berne) - Tél. 8
Traduction gratuite. 10 % sur
répétition. — Tirage : 25,000.

Jeune Suissesse allemande
désirant apprendre la langue
française, cherche place de

volontaire
si possible auprès d'enfante, de
préférence à Neuchâtel ou en-
virons. — S'adresser Cassardes
13, le soir. 

Jeune fille
de Berne, âgée de 24 ans,
cherche place dans gentille
famille. Entrée 15 avril . Ga-
ges demandés: 40-45 fr.

Adresser offres écrites sou»
chiffres A. Z. 710 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
bien recommandée, au courant
de tous les travaux de ména-
ge, cherche plaoe dans bonne
famiUe où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
fra nçaise. Références k dispo-
sition. — Ecrire k Mme M.
Stalder, Cacillenstr. 88, Beme.

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

Perdu sur la place du Mar-
ché, .. ..

bourse
contenant une certaine som-
me. Prière de la rapporter au
poste de police ou à « Vllla-
belle », Evole 38.

On cherche

compagne
de voyage

pour une fillette de 9 ans, de-
vant se rendre prochainement!
de Paris à Neuchâtel. S'adres-
ser Halles 5, 2me étage.

En-têtes de lettres
pour ¦

maehines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ECHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel l

AVIS
_W" Pour les annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres . U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pag autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
¦ur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'; rap-
portant.

39* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Neuchâtel

A louer au centre de la vil-
le, pour le 24 Juin, beau

LOGEMENT
de trois pièces et cuisine, au
2me étage, avec cave et gale-
tas. A visiter l'après-midi. —
S'adresser Temple-Neuf No 6,
au 1er. 

BEVAIX
A louer pour le 24 juin ,

beau logement au soleil , de
trois pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser k Aug.
Apothéloz.

Quai de Champ-Bou gin 38
Superbe appartement, cinq

chambres. Bain. Central. Eau
chaude. — S'adresser au ma-
gasin Perret, Epancheurs 9.

Pour le 24 avril 1936 ou
époque k convenir,

beaux appartements
remis à neuf , confort, de deux,
trois, quatre et six chambres,
au centre de la ville. — S'a-
dresser à G, Verdan, Orange-

,rle 4. *
A louer, 24 juin , au Sme

étage, Joli petit logement de
trois chambres, etc. Bains ins-
tallés, grand balcon , belle vue,
maison tranquille ; 75 fr . par
mois. S'adresser chemin de la
Caille 14, rez-de-chaussée. *

Avenue des Algies
logement de trois cham-

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

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir, logement
ensoIelUé de trois chambres.
. S'adresser magasin Petit-
,plerre. Cassardes No 10. *

Rue du Musée, à
louer bel apparte-
ment de quatre et
si.T pièces et dépen-
dances, chauffage
central. Service de
concierge. Convien-

, drait pour BUREAUX
ou médecin. Etude
Jeanneret & Soguel,
Môle 10.
»¦ ' -¦¦¦- .. . .-  — ¦ ¦¦ m m

Pour le 24 juin

bel appartement
einq pièces et toutes dépen-
dances. S'adresser Orangerie 4,
2me, k droite. *

Verger ef jardin
A louer pour tout de suite,

k proximité de la ville , ter-
rain en nature de champ, ver-
ger et jardin , avec ou sans
appartement. Etudo Jeanneret
et Soguel, Môle 10. 

'• - • A louer pour le 24 Juin ,

Bel-Air - Mail
deux logements de quatre piè-
ces, bain, dépendances, l'un
avec belle terrasse, l'autre
aveo balcon couvert. — S'a-
dresser k Max Donner, Bel-Air
16.

A LOUER
• *, l'Evole 22 , pour le 24 juin ,

logement de quatre pièces,
chambre de bain, chambre"haute, véranda , Jardin et dé-
pendance. S'adresser Evole 24,
au Sme étage, entre 14-15 h.

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

Etude Baillod et Berger. *

A louer pour le 24 Juin ,

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

Port d'Hauterive
Pour cause Imprévue, à

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

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

Etude Baillod et Berger . *
LOGEMENT

k louer, 3me étage, quatre
pièces, chambre de bains. —
S'adresser boulangerie Wyss,
rae J.-J. Lallemand.

Pour le 24 juin

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

Petite chambre. — Rue des
Moulins 38. Sme à droite.

BELLES CHAMBRES
Mâle 10, Sme. .
A louer dans maison mo-

derne, deux minutes de l'Uni-
versité, chambre meublée, in-
dépendante, avec chauffage et
emploi de la chambre de bain.
Téléphone 53.011. 

Séjour d'été
MONTMOLLIN

A partir du 1er mai , deux
chambres meublées avec jouis-
sance partielle de la cuisine si
on le désire. Belle vue sur le
lac et les Alpes. — S'adresser
à Mme Gelssler, à Montmollin.

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

BeUe chambre, central , —
1er mars 0, lime k droite. *

Chambre au soleil, confort ,
avec ou sans pension. Prix
modéré. Evole 13, 1er. 

On cherche à placer jeune
Viennoise de bonne famille,

comme
pensionnaire

dans famille honorable où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Piano si
possible ; aiderait au besoin
au ménage. — Adresser offres
détaillées avec références (sl
possible de la place de Zurich )
sous chiffres Z. M. 685 à Rn-
dol f Mosse S. A.. Zurich.

Jeune Suisse allemand, sui-
vant l'école de commerce,
cherche

chambre
et pension

pour le 21 avril , dans famille
parlant français. — Offres
avec prix k Hans Oser, Post-
hof 5, Schaffhouse. AS393S
i ' ,

Garçon ou ieune fille
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande contre
petite indemnité à convenir.
S'adresser k I. Horlachèr, mé-
canicien, Umiken-Brugg.

Petite famille habitant Jo-
lie maison avec Jardin , aux
environs de

BERNE
recevrait jeune fille comme
pensionnaire. Piano, bonnes
écoles. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Lavoyer, Côte 32. Tél. 52.401.

On demande pour le 24 Juin

appartement
moderne

chauffage général , eau chau-
de, balcon. Quartiers trop ex-
centriques exclus. — Adresser
offres écrites à A. M. 708 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHEZ BERNARD Programme du 2 au 8 avril Êk
Le chef-d'œuvre du film policier — Comment un objet banal , un simple blaireau peut nous livrer la clef d'une ¦ ;

ténébreuse affaire criminelle '- .M,

Le film qui a enthousiasmé les foules des cinq continents — Vous n'oublierez jamais la physionomie inquiétante de L ]
PETER LORRE, créateur du rôle principal — Du mystère — De l'humour — Du rire d
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Se NOUVELLES GALERIES NEUCHATEL

Etude cle la place cherche

comptable-correspondante
,Eair,& offices avec curriculum vitae, copie de certifi -

cats', refêrëiM. es et prétentions Sous lettres ;:E.- S.1? T.
poste restante,' Neuchâtel. * :

On cherche pour jeune Suisse allemand, robuste et
de bonne volonté, ayant quitté l'école,

place de
garçon de course

pour se perfectionner dans la langue française. Bons
traitements préférés à salaire. — Offres à E. Umhang,
tapissier, Thoune. S.A. 17112 B
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Urgent
Cause de santé, à vendre k

Yverdon,
Boucherie - Charcuterie
Epicerie - Débit de sel

Seul commerce dans le quar-
tier. Bâtiment comprenant
deux magasins avec grandes
vitrines, deux appartements,
toutes dépendances, grand Jar-
din et une parcelle de ter-
rain à bâtir. Prix exception-
nel. — Offres sous P 1157 Yv,
à Publicitas, Yverdon.

On demande

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

Pour sports et vacances

Chalets Week-end
Constructions simples

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

ser k Maurice Dubied,
architecte à Couvet

Enchères d'immeubles
à Auvernier

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

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

d'habitation et cour de 105
mètres carrés.

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

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

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

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

Office des poursuites
de ETeucIiâtcl

Révocation d'enchères
Les enchères annoncées

pour le vendredi 3 avril 1936,
à 9 heures, au magasin de vi-
trerie, faubourg du Lac 8,

n'auroni pas lieu
Office des Poursuites :

Le Préposé, A. Hummeh»

£e costume p ditiaaiet

Pour j eunes filles Qfl
leur, noppé f an-  Hj m *gm §S

En Shetland belge 9 il
tailleur, coupe par- —THE) B̂ ĵffl ™
f aite . . . . . . . . . . .  jjHL JSa ____L_BB.____!

Natté gris clair P" A
tissu de très belle m s ^w Â Sf Bj L  BB
qualité, le costu- « | ||j
me tailleur WfËp «J £Q

I :

Pour dames je $®u
le tailleur classi- AW Jilaff ____¦
que en tissu pei- B»JJSfafl|H
gné, v i g o u r e u x  Egrfm_jH|_H
gris, depuis BÊ BBBj Bm

Choix immense dans tous les genres
et toutes les tailles

* ' CUE7 ^ MAURICE t r / 7 HONORE

/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE
lt—— 1W—¦ ¦! I1H IH —BU li Ml l' mi _¦ llll HII WIHUmMM^^^^^^M

H alfa ' 
au ray°n de meu-

II CHIC ¦ bles neufs avec
garantie de cinq ans, vous
trouverez certainement le
meuble que vous cherchez.
Choix Incomparable. Peu de
frais généraux, donc prix très
bas. — Meubles- S. MEYER,
faubourg du Lac 31, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel.

Estomac
Vous qui souffrez de l'es-

tomac ou d'une descente, une
ceinture de QUALITE s'impo-
se. Prix de crise. — Envols à
choix. R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 

Plantons
A vendre de beaux et forts

plantons, soit : salades, lai-
tues et diverses variétés de
choux. Prix : 2 fr . le cent,
18 fr. le mille. — S'adresser à
Arnold Dubois, Jardinier, Fa-
brique de Cortaillod.

É

Pour le

PRINTEMPS...
Nous avons reçu un choix immense et
varié de complets et manteaux mi-
saison. Nos vêtements se distinguent
par leur tenue et leur coupe impecca-
ble. Rien n'est basé sur l'apparence,
tout est qualité, jusque dans le p lus
petit détail ; marchandise et travail
suisses 100 %. — Nous avons pour

'
^

chaque taille le bon complet à des prix
que l'on reconnaît comme les plus

Complets ville <$A
coupe moderne, tissus nouveau- ^fe ^M& n

82 78 68.— 58.— 48.— ^  ̂*̂ ¦

Complets sport » 0avec pantalons longs et golf , *V| ___M| _____
tissus mode, coupe remarquable ^BLfl-B

88 75.— 65.— "mW^B W m

Manteaux <9ft
ne ou drap  fantaisie , façon sli- m^B Zrj r mpon ou 2 rangs 75 52 48 ^BW BkW m

LA MAISON DE CONFECTION
habillant bien et bon marché

juies Biocn MûM

A vendre deux belles
JARDINIÈRES

S'adresser à Mme Salzmann,
Pourtalès 2. 

A vendre environ 1500 kg.

foin
et regain

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

A VENDRE
FOIN DE MONTAGNE, bot-
telé, lre qualité, ainsi que
POMMES DE TERRE (semens)
« Erdgold », « Akersegen »,
« Centlfolla ». — Succursale
Tannenhof le « VaUon », Ll-
gnlêres. Téléphone 87.263.

Pour fillette C mi:
bre à coucher laquée rose, mo-
derne, se composant de : un
lit, une table de nuit, une
toUette, le tout pour 330 fr.,
chez Meubles S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52:375, Neuchâtel. 

Berfous
neufs, à vendre. S'adresser k
Emilien Baudols, k Estavayer.

Avant d'acheter vos

plantons
voyez chez M. Lavanchy, au
haut de la place du marché,

Km k domicile. Déjà de forts
plants de salades, laitues,
choux pain de sucre. Pensées,
etc.

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

L'âme des fleurs: --
le miel

aliment remarquable 
80 % de principes —
nutritifs 
contre 
25 % dans l'œuf 
27 % dans le bœuf 

Miel du pays 
1 fr. 75 le demi-kilo 

-ZIMMERMANN S. A.

LES VOITURES D'ENFANTS

WISA-GLORIA
ont des avantages in- .̂ 'â^Jfï ' ^discutables : leur sus- «l|î»_f W#*l_ _É ^pension extra-souple, / WJf ^gmSm:
les nouveaux princi- il mÊj :é^imll*M.
pes de vernissage, vous /V*/Cr p f i ^  '
garantissent une plus Uytj m *à*P%~~-J: ïgJiïkWgf c
Leurs formes toujours : lit?=:MF Mr ' é\
des plus modernes, le \'"^\'̂^  ̂ H-s***grand succès de la sai- i/ lV^ .l. ' . ï.-^ -^Ê'K
son, la voiture aéro- k ||W_ ^_è__iPl, IK-%dynamique, avec tous ' MHSP_#Ç_Éi_1. TM7V-"
ses perfectionnements, I |_B-_f aBffi y
les mettent en tète du \W lB̂ l̂ Pa/

Modèle simple 7K Kfl «̂ **P »
depuis Fr. I *f * *f v  (modynamiqu£l936

E. Biedermann
Pendant le Comptoir, visitez notre exposition, rue

du Bassin 6. — Vous y trouverez un Immense choix
aux prix les plus avantageux.

A Ht ^Vtéf ré^\v^^Jj^ p \\
x Î%m\\ % ^ f̂

générations déjà
ont grandi grâce à la Farine lactée
Nestlé, les enfants, bien développés et
en parfaite santé, sont devenus de
robustes adultes, qui, plus tard, ont sup-
porté allègrement l'hiver de la vie. Dans
leur vieillesse, ils se remirent à .prendre
de cette bonne Farine lactée Nestlé, car
elle est légère et nourrissante.

*JcîÀi#ie £cuït^mg^
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A VENDRE
un Ht complet & une place.
50 fr. Un dito, deux places,
70 fr. Une armoire, deux por-
tes, 35 fr. Chaises et seilles,
depuis 3 fr. — S'adresser
Louis-Favre 23.

&ÊB&.

RéPUBLIQUE ET CANTO N
DE NEUCHATEL

Ventede bois
• L'Etat de Neuchâtel fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le

-samedi 4 avril 1936, les bois
suivants, façonnés dans les
forêts cantonales :

1. à Fretereules :
220 stères hêtre, quartelage

et rondins,
..' 30 stères sapin et pin,

.: ..70O;fagots de 1 mètre.,
: Rendez-vous des miseurs k
8 h. y2 k Fretereules.
2. au Chanet du Vauseyon :

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

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

au clédar du Chanet.
Neuchâtel, 28 mars 1936.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement :

E. FAVRE.

THT I COMMUNE

jB PAQUIER

Vente de bois
Le samedi 4 avril 1936, la

Commune vendra les bols sui-
vants :

A l'Endroit :
250 stères hêtre et sapin,

1200 fagots.
Ces bols sont situés & port

de camion.
Endroit et Chargeolr :

8 pièces foyard cubant
6 m3 04.

40 pièces sapin cubant
34 m» 20.

Rendez-vous au village, k
13 heures.

Le Pâquier. le 30 mara 1936.
Conseil communaL

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

Terrain à vendre
AU VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390. *

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 JNlme veuve Garin, 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.

MESDAMES ! Faites un essai de notre

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

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

Ka"Aa StOtZGT fromage
RUE DU TRÉSOR

BB ______S______________ . _>-̂ 5HI ¦ *- — -.'. mf -mt.' *

H?> '-j m S t ofMmmaff l&BL ' ŷ-  ̂ ^̂ ^KHS
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Pendant le Comptoir 10 °/o

Messieurs, vous trouverez le beau
choix de richelieu chez

iriT'RTH' Neuchâtel
JKra» B»J X% JEL MM. Seyon 3

en noir
8.90 9.80 10.80 12,80 14.80 16.80

en brun v >r. -i
9.80 10.80 12.80 14.80 16.80 19.80
IW^TII ¦!¦ Hlllll llll llllll . I. ¦ III ¦IIIIHIIIIII .IMIIII H IIIIIIMIIMMIIII^M^^^M

AVeZ~VOUS une place à offrir ? I

Cherchez»voiss
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur , un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez-vous
faire connaître votre commerce, votre

[ industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

s
le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plu s gros t i rage  de la région
Recommandé pour tous genres d'annonces

inn^nH___________ ____H

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

La Société de métairie de
ViUiers prendrait un bœuf
gratuitement

en estivage
pour conduire l'engrais sur le
pâturage. — Paire offres à M.
Jean Huguenin, Villiers. 

Fabrication d'abat-jour
Lustres

Lampadaires
Petits meubles

MAGASIN « CHIFFON »
Dépôt chez

Mlle A. FAVRE
Ouvrages de dames.

Seyon 2
¦ .— ! ¦ ¦ _¦

Au salon de coiffure
pour dames

Chez Monnier
c'est le beau et bon tra-
vail qui fai t la réclame
Un essai vous convaincra.
PERMANENTE . MISE EN
PLIS - TEINTURE , etc.

Téléphone 52.583

Deux déménageuses
se rendant à Paris

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

ALLEMAND
raHOUT ADULTE

I 

ayant peu ou pas de
connaissances de la
langue allemande,
peut arriver k la com-
prendre, la parler et
l'écrire en 5 ou 6 mois

M"* M. BÉGUIN
SEYON 28



à propos d'exploitation
de phosphate an Maroc

LA HAYE, 1er (Havas). — La
Cour permanente de justice inter-
nationale est saisie par le gouver-
nement italien d'une instance con-
tre le gouvernement français.

Cette affaire a trait à un différend
survenu entre les deux gouverne-
ments à la suite des mesures prises
en matière de recherche et d'exploi-
tation de phosphate au Maroc, tant
par l'administration du Maroc, no-
tamment le service des mines, que
par les autorités françaises et par
le gouvernement en qualité de pro-
tecteur du Maroc.

Ces mesures, d'après la thèse ita-
lienne, seraient contraires aux
obligations internationales du Ma-
roc et de la France, telles qu'elles
résultent de l'acte général d'Algési-
ras et du traité franco-allemand de
1911 auquel a adhéré le gouverne-
ment italien. Subsidiairement, ces
mesures seraient incompatibles avec
l'obligation internationale incom-
bant au Maroc et à la France de res-
pecter des droit acquis par une so-
ciété italienne.

La Cour de la Haye
est saisie par l'Italie

d'une instance contre le
gouvernement français

Les persécutions religieuses
au Mexique

MEXICO, 1er (Havas). — Le gou-
verneur de Guanajuato a interdit à
un prêtre d'officier puis l'a fait ar-
rêter sous l'inculpation de provoca-
tion ayant entraîné des incidents san-
glants.

D'autre part, trois prêtres qui of-
ficiaient dans une église sans autori-
sation, ont été expulsés.
K*iiS555iS555i<Ji5SiS5«5S$«05i*ÎS5SSSS3îî«_5î'i05SS!

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 80, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 13 h„ lie bU-
let de midi. 13 h. 03, Disques. 14 h.. Re-portage de l'ouverture du Comptoir de
Neuchâtel, par M. Francis Gaudard. 16h. 29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Pro-
gramme de Beromunster. 18 h., Disques,
18 h. 20, Causerie sur le percement du
Mont-Blanc. 18 h. 40, Prévisions spor-
tives de la semaine. 19 h. 05, Disques.
19 h. 15, La semaine au Palais fédéral.
19 h. 35, Football suisse. 19 h. 40, Radio-
chronique. 19 h. 55, Bulletin financier
de la semaine. 20 h. 10, «Le fugitif ou
la halte du poète », comédie. 20 h. 35,
Concert par l'Orchestre romand, direc-
tion M. Ernest Ansermet. 21 h. 20, In-
formations. 22 h. 30, Prévisions météoro-
logiques.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Con-
cert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
Choeurs russes. 15 h. 30 (Paris Colonial),
Concert. 16 h. (Vienne), Concert. 22 h.
30 (Paris P. T. T.), « Torquemada », dra-
me de Victor Hugo. 23 h. 45 (Radio-
Paris), Concert d'orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 16
h., Disques. 16 h. 30, Concert d'orchestre.
17 h. 30, Deux airs de Schubert. 17 h. 35,
Musique légère. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 35, 18 h. 40, 18 h. 45, Causeries.
19 h. 20, Récital de piano. 19 h. 50,
Causerie sur Winterthour. 21 h. 10, Con-
cert d'orchestre.

Télédiffusion: 11 h. (Rennes), Concert
d'orchestre. 13 h. 25 (Francfort), Une
heure gale. 14 h. 10, Disques. 15 h. 15,
Causerie. 22 h. 15 (Vienne), Concert. 23
h. 20, Chanteurs célèbres. 24 h., Mélodies
autrichiennes.

MONTE-CENERI : 12 h., Jazz. 12 h. 40
et 13 h.. Disques. 13 h. 20, Four Madame.
15 h„ Radio scolaire. 16 h. 30, Program-
me de Beromunster. 19 h., Disques. 19 h.
30, Violoncellistes célèbres. 20 h., Soirée
organisée par les auditeurs. 21 h., Con-
cert par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux),
Concert symphonique. 13 h. 15 (Greno-
ble), Concert d'orchestre. 16 h. (Lyon la
Doua), Chœurs russes. 15 h. 30 (Paris
Colonial), Concert. 17 h. (Lyon la Doua),
Disques. 18 h. 30, Concert. 20 h. 30, Dis-
que des auditeurs. 21 h. 30 (Paris),
« Torquemada », drame de Victor Hugo.
23 h. 45 (Radio-Paris), Concert.

RADIO-PARIS : 11 h. 15. Conférence.
12 h. 15, Disques. 12 h. 30 et 12 h. 45,
Causeries. 13 h. 15, Concert. 15 h., Cau-
serie sur Edgar Foë. 15 h. 15 et 15 h. 25,
Causeries. 15 h. 30, Disques. 16 h., Con-
férence. 17 h., Musique de chambre. 18
h. 20, Chronique. 18 h. 30, Concert sym-
phonique. 19 h., Pour Madame. 19 h. 30,
Suite du concert. 20 h. 30, Manifestation
k la mémoire de Lyautey. 21 h. 45 « Fré-
dérique », comédie musicale de Lehar. 23
h. 45, Concert.

BORDEAUX : 17 h., Musique de cham-
bre.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
17 h.. Concert symphonique.

STATIONS TCHÈQUES : 17 h. 15, Mu-
sique de chambre.

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

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

VIENNE : 19 h. 25, « Samson et Dalll-
Ia », opéra de Saint-Saëns. 22 h. 10, Con-
cert de musique religieuse.

BUCAREST : 19 h. 35, Relais de l'Opé-
ra roumain.

KALUNDBORG : 20 h., La Passion se-
lon saint Matthieu, de J.-B. Bach (2me
partie).

VARSOVIE : 20 h., Concert sympho-
nique.

LJUBL-TANA : 20 h., « Christus », ora-
torio de Liszt.

FRANCFORT : 20 h. 10, Hans Pfltzner
dirige.

BUDAPEST : 20 h. 15, Concert.
OSLO : 20 h. 30, Musique de chambre.
BERLIN : 20 h. 45, Concert consacré à

Brahms.
BRESLAU : 21 h., Concert sympho-

nique.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Musique

de chambre.
PARIS P. T. T. : 21 h. 30, « Torquema-

da ». drame de Victor Hugo.
RADIO-ALGER: 21 h. 30, Concert sym-

phonique.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 22 h„ Concert symphonique.
BRUXELLES (émission flamande) : 22

h. 10. Musique de chambre.
STRASBOURG : 22 h. 30, Soirée théâ-

trale.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

23 h. 20, Musique contemporaine cho-
rale.

STUTTGART : 24 h., Concert sympho-
nique.

Un martyr de l'eczéma
ne devrait Jamais désespérer avant d'a-
voir essayé ER EU f I X  (lotion ou
savon). Erenlx est efficace môme dans les
cas assez anciens d'eczéma chronique (sec
ou suppurant). Erenix est d'un emploi
extrêmement simple. En vente en flacons
de Fr. 4.— et Fr. 7.— chez tous les
pharmaciens ou aux Laboratoires Erenlx,
Couvet. P161-2N

Du côté de la campagne
La journée des préposés

et éleveurs romands
à Neuchâtel

Dimanche a eu lieu à Neuchâtel
la journée romande des éleveurs.
Cette grande manifestation avait
réuni quarante participants, venus
de Cortaillod, Lausanne, Fribourg,
Travers, Saint-Imier, Vevey, le Locle,
la Chaux-de-Fonds, la Côte neuchà-
teloise, Val-de-Ruz, Colombier, Bévi-
lard, Mallerey, Neuchâtel et Tra-
melan.

La séance fut ouverte à 10 h. 30
par M. Tschan, qui souligna la date
du 22 mars 1936 qui, dans les anna-
les de la cuniculture suisse, marque-
ra un progrès par l'adaptation de
toutes les conceptions romandes et
suisses allemandes dans la seule vo-
lonté de servir la cause. L'élevage
de ce petit bétail de basse-cour qu'est
le lapin, appelé le porc des gens de
condition modeste comme la chèvre
est considérée comme la vache du
pauvre, a pris des proportions ré-
jouissantes.

Subventions et assurances
Ces deux points furent développés

par M. Ernest Aufrane. Après avoir
défini les éléments contributifs, l'im-
portance des subventions à attribuer
à chaque but et l'utilisation ration-
nelle il parla des sommes à répartir.

M. Marc Linder verrait avec plai-
sir que les cantonales réservent un
prélèvement sur les nouvelles dispo-
nibilités en faveur du journal.

MM. Sermet, Fatton et Clerc insis-
tent sur le maintien des mâles de
station, évidemment avec le maxi-
mum de garanties pour l'ascendance
et la faculté de transmission des ca-
ractères héréditaires. Ces mâles se-
raient à l'avenir désignés par les ex-
positions cantonales.

Ensuite M. Linder nous parla du
boutonnage. Il insiste sur les fautes
commises par l'éleveur (manque de
désinfection des instruments et bou-

tons, manque de soin de la blessure?
après la perforation, mauvais choix¦'•'
de l'emplacement du bouton et le
fait de soulever le lapin par la peau
de la nuque et en serrant les deux
oreilles). Les expériences faites dans
son propre élevage lui ont démon-
tré que cette manière de soulever le
lapin irritent par compression la
chair voisine du bouton et recom-
mande de libérer cette oreille de tout
contact en soulevant le sujet. On
évitera ainsi -toute végétation qui
souvent recouvre complètement le
bouton.

iJ»
ij:M. Haefele donna d'utiles conseils
"sur la mise en valeur des produits
et sous-produits cunicoles. Il débuta
par l'importance à attribuer à l'hy-
giène, l'alimentation, le logement et
l'emploi des plantes aromatiques tou-
jours pulvérisées et données en do-
sage réduit mais régulier. Un coin-
posé de toutes les plantes aromati-
ques potagères : persil, cerfeuil,
feuille de céleri, des orties récoltées
aux bords des ruisseaux ou à la li-
sière des forêts, thym, cumin, etc.,
sera d'un précieux secours pour
maintenir la santé dans le clapier.

Le plan d'aménagement de la place Purry
Le cliché ci-dessus, qui nous a

été prêté par la « Revue automobi-
le», permet de se rendre compte
du projet d'aménagement de la pla-
ce Purry, dont nous avons parlé
déjà.

Ce nouveau plan a été élaboré
par les architectes H. et J.-P. de
Bosset, M. Martin. Il a reçu l'appro-
bation des associations d'usagers de
la route (section de Neuchâtel de
l'Automobile-club de Suisse, du
Touring-club suisse, de l'Association
suisse des propriétaires d'auto- '

camions, conducteurs et mécani-
ciens professionnels, section de-
Neuchâtel et de la Côte du Moto-
club) , ainsi que des Tramways de
Neuchâtel et de l'A. D. E. N.

Le projet , comme on le voit, sup-
prime toute circulation au centre
de la place, lequel est abandonné
aux piétons et au public voyageur
des tramways. H •introduit le mou-
vement giratoire, qui est considéré
partout comme le seul système per-
mettant de canaliser convenable-
ment la circulation sur les places.

Une exception est consentie au gi-
ratoire dans deux directions, il est
vrai, mais elle ne nuit en aucune
façon au résultat d'ensemble. Enfin
et surtout, le projet supprime l'ano-
malie fortement critiquée par les
automobilistes de passage, qui fait
passer les véhicules descendant la
rue du Seyon à gauche du pavillon
des tramways, cela contrairement
aux règles élémentaires de la circu-
lation.

Le Conseil communal propose,
comme première étape vers la réali-

sation de ce projet, de supprimer
la fontaine et les trois arbres qui se
trouvent entre le Cercle national et
le pavillon des tramways. Cette
suppression est évidemment regret-
table, mais il faut bien convenir
qu'elle s'imposera tôt ou tard. Rien
n'empêcherait, par contre, étant
donné l'introduction du sens uni-
que, de rétablir la rangée d'arbres
longeant le trottoir de l'immeuble
Radelfinger jusqu'à l'immeuble Bur-
ger. Ce serait une compensation
bienvenue. (w.)

Le plus jeune motocyliste de Suisse

Le petit René Schiitz, d'Aanvangen, âgé de six ans, monte une moto
spéciale de 25 cmc, construite par son papa, et roule à la vitesse de
30 km. à l'heure. Mais il circule seulement sur des chemins privés afin
de ne pas entrer en conflit avec la police ! Ce jeune phénomène aura
l'honneur d'ouvrir la course du kilomètre lancé pour motocyclettes

qui aura lieu à Thoune le 26 avril

Nouveaux incidents
de frontière en Mongolie

MOSCOU, 1er. — L'agence Tass
signale un nouvel incident grave à
la frontière de Mongolie où une co-
lonne ja ponaise motorisée, soutenue
par l'artillerie, les tanks, les autos-
blindées et l'aviation, aurait attaqué
le poste-frontière mongol près
d'Adykolon. Après avoir occupé cette
localité la colonne progressa jusqu'à
Tamsybulak, situé à 45 km. de la
frontière, sur le territoire de la Ré-
publique populaire de Mongolie ex-
térieure. Après avoir reçu des ren-
forts, les troupes soviétiques refou-
lèrent les détachements nippo-mand-
chous jusqu'au delà d'Adykolon.

TOKIO, 1er. — D'autre part, douze
avions de la Mongolie extérieure
ont bombardé des gardes-frontières
japono-mandchous, mardi, près de la
ville de Taulan, à proximité du lac
Buir. Les avions mongols ont été
repoussés par une fusillade des trou-
pes jap ono-mandchoues.

Mardi également, une colonne mo-
torisée des forces de la Mongolie
extérieure a engagé un combat avec
des troupes japono-mandchoues,
qui ont repoussé l'ennemi, lui in-
fligeant de lourdes pertes. Les for-
ces japon o-mandchoues ont subi
également quelques pertes, dont le
nombre est encore indéterminé.

LIBRAIRIE
LA « REVUE NAUTIQUE SUISSE »,

trait d'union entre tous ceux qui ai-
ment et pratiquent la navigation sous
l'une de ses trois formes : la voile, l'avi-
ron et le canot moteur. A l'heure où les
sports lacustres prennent un grand es-
sor chez nous, la « Revue nautique suis-
se » comple une lacune. Le premier nu-
méro contient notamment un intéressant
article sur la transformation du va-
peur « Genève », des renseignements sur
l'école de voile de Thoune et sur la na-
vigation k voile sur le lac de Neuchâtel.
— Editions spécialisées, Lausanne.

Dans la Chine du nord, les
troupes gouvernementales

remportent des succès
sur les communistes

CHANGHAÏ, 31 (Chekiai). — Let
troupes gouvernementales et provin-
ciales, engagées dans la campagne
contre les communistes, ont remporté
des succès importants dans la pro-
vince du Shansi (Chin e du nord). Ce-
pendant des rumeurs sans fondement
continuent à circuler au sujet de la
situation, car dans la plupart des dis-
tricts précédemment occupés par les
communistes, les rails et les fils télé-
graphiques ont été endommagés.

Il est faux notamment que des vil-
lages fortifiés et des villes aient été
occupés par les communistes.

Le Canada rétablirait
les relations commerciales

avec les soviets
OTTAWA, 1er (Havas). — M.

Mackenzie King, a informé le par-
lement fédéral que le gouvernement
du dominion envisage le rétablisse-
ment des relations commerciales
avec la Russie. On croit savoir que
l'opinion au sein du parti libéral est
divisée à ce sujet. Au contraire, les
conservateurs sont en faveur du
maintien de l'embargo en raison de
«la concurrence déloyale > qu'ils
reprochent aux soviets.

LA VIE DE
NOS SOÇïëT&S

Bal anglo-américain
Les étudiants anglais et américains di

notre ville donnaient leur bal annuel la
samedi 28 mars dans les salons du Palais
Rougemont où une foule élégante et choi-
sie avait répondu k l'Invitation du comité
d'organisation. Placé sous le haut patro-
nage de S. E. Hugh-B. Wilson, ministre
des Etats-Unis k Berne, — dont la prô«
sence avec les membres de la légation S
été très remarquée, — de MM. Charles
Perrin, président de la ville et Paul Ri-
chème, président des Anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel , ce bal particulièrement brillant!
laissera une excellente Impression k tous
les participants.

Le succès qui a couronné cette fête esl
le meilleur encouragement pour les orga*
nlsateurs.
Cercles d'études coopératives

Une Importante réunion de déléguée des
Cercles d'études coopératives venus de
vingt-cinq villes et villages de toute la
Suisse romande, a eu lieu dimanche, k
l'hôtel de ville. Les participants se sont
entretenus de cette œuvre d'éducation
qui veut mettre en valeur le régime éco-
nomique général fondé sur la coopération.
Quelques personnalités en vue du mou-
vement coopératif suisse avalent tenu k
s'associer k cette assemblée dont tous les
membres, au nombre de 72, se rendirent
pour le déjeuner au Restaurant neuchâ-
telois.

Association neuchàteloise
des matcheurs

Dimanche dernier, k l'Issue de l'assem-
blée des délégués de la Société cantonale
neuchàteloise de tir, les matcheurs neu-
châtelois se sont retrouvés k Auvernier
sous la présidence du major Henri MU-w
gell, de Neuchâtel. -f|geii, ae rteucnatei.

Cette Jeune société, forte de plus de I
50 membres actifs, volt ses efforts ré-
compensés. Sa situation financière quoi-
que modeste, n'en est pas moins réjouis-
sante puisque le dernier exercice boucle
aveo un léger bénéfice. Grâce k quelques
personnes généreuses et aussi k l'appui
précieux d'une vingtaine de sociétés de
tir du canton, son budget est de nouveau
assuré.

L'activité des matcheurs pendant l'an-
née dernière s'est manifestée par de sé-
rieux entraînements tant au fusU qu'au
pistolet. Le rapport très documenté du
président fait ressortir que les résultats
des tirs de match s'améliorent d'une fa-
çon très sensible depuis la fondation de
ce groupement et la moyenne générale
est en progrès constant.

Le comité a eu le plaisir de délivrer le
titre de champion pour 1935 à M. Emile
KeUenberger, de la Chaux-de-Fonds,
pour le tir à 800 m. et à M. Robert Vuille,
du Locle. pour le tir au pistolet. Ces deux
tireurs sont félicités et acclamés chaleu-
reusement et reçoivent l'insigne en or
délivré pour la meilleure moyenne obte- '
nue dans l'année.

Le programme d'entraînement pour
l'année 1936 sera sensiblement le même
que précédemment. Une manifestation
intéressante est prévue pour le 14 sep-
tembre, jour où la vlUe de Neuchâtel
aura le plaisir de recevoir dans son stand
du Mail, les matcheurs des cantons de
Vaud, Genève, Valais, Fribourg, Tessin
et Jura bernois qui participeront au
match intercantonal Suisse romande. Un
règlement soumis à l'assemblée est
adopté avec quelques modifications de
détail. F.

Cercle de la voile
La seconde des conférences organisées

par le cercle de la voile de Neuchâtel a
été donnée mardi 31 mars dernier, k
Beau-Rivage, par M. Pierre Stâmpfli, sur
« La construction des voiliers ».

D'une manière captivante, le confé-
rencier a exposé à son auditoire les
principales phases par lesquelles passe
un bateau avant d'être mis à l'eau, les
problèmes à résoudre et les théories en
présence.

De suggestives comparaisons avec l'a-
viation ont permis de faire un paraUèl» ^Intéressant entre la navigation aériennS*'
et la navigation nautique.

Section de prévoyance
de Travers

Le Section de prévoyance avait k con-
naître les comptes pour l'exercice 1935
qui se présentent comme suit :

Au 31 décembre, l'effectif des membres
s'élève à 253, soit 177 hommes et 76 fem-
mes, en augmentation de 6 unités sur
l'année 1934. Le mouvement a été assez
intense puisqu'on enregistre 23 entrées,
14 départs et 3 décès en cours de 1935.

Sur les 277 membres, 94 ont bénéficié
des secours de maladie pour 3059 Jour-
nées par 9894 fr . 50. Les frais d'adminis-
tration s'élèvent à 411 fr. 25.

Les cotisations perçues se montent k
8082 fr. 85 ; pour couvrir l'excédent de
dépenses causé par l'épidémie de grippe
qui a sévi dans le premier trimestre da
1935, la caisse centrale est Intervenue
pour une somme de 2536 fr.

La caisse de la section, y compris les
Intérêts au 31 décembre, accuse un avoir
de 381 fr. 66.

Le comité en charge est réélu k l'ex-
ception de trois membres qui déclinent
une réélection. Us sont remplacés par
trois nouveaux commissaires.

La commission de vérification est éga-
lement confirmée dans son mandat pour
la nouvelle période triennale.

Carnet du j our
Théâtre 20 h. 30. Ray Ventura et ses

18 coUégiens.
CINÉMAS

Chez • Bernard : L'homme qui en savait
trop.

Apollo : Le secret de Madame Blanche.
Palace : Charlie Chan en Egypte.
Caméo : Le maitre de forges.



Jean :
Annette ! Comme tu es rayonnante I
Bien sûr que je suis contente. JÊBL 

ES tU contente de tes
Tiens regarde le résultat. __Bafc_Hl comptes.
L'augmentation de la produc- 1L^^- \t**»w
tion d'œufs est considérable ^[f\ "j A^**̂ .
depuis que je nourris ma vo- 7 \

^
^\ r \

laille à l'aliment SEG. . IsAr  ̂ I \\

^̂ ^̂ ^ÊK ^W GRAINES
N̂ ^C

 ̂

et 
ALIMENTS

Produit recommandé of- \\\ \/)(/ 0̂  1™ _f_^^ficiellement par la So- ^^ W(A /  ^^ ¦ * B ma
. ciété cantonale Neuchâ- \ç Y **mWM kl BB ^ W U

teloise d'Aviculture et [/ pour
fabriqué sous le con- \ /Ôl  A i l  I CÇ
trôle de la Y W L f t I L L C a

S. R. O. - VEVEY 12 2̂2
DÉPOSITAIRES POUR LE CANTON DE NEUCHATEL :

Alexis Benguerel, sous-centrale SRO, Vauseyon - Neuchâtel
Minoterie Bossy & Co, Serrières - Neuchâtel

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Du 3 au 13 avril — Collège de la Promenade, aile est, 1er étage

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

Objets divers Automates Travaux d'art
Entrée 30 o, (Les billets d'entrée sont numérotés et participent à une tombola)

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
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Timbres escompte N. J.

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

Voici le printemps
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ABONNEMENTS !
pour le 2me trimestre I
Paiement, sans frais , par chèques postaux $

jusqu'au 6 avril |
En vue d'éviter des frais de rembourse- A

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler 2.
dès maintenant à notre bureau leur abon- ':'
nement pour le 2me trimestre, ou verser A
le montant à notre âB

Compte de chèques postaux IV. 178 •
A cet effet, tous les bureaux de poste „".„

délivrent gratuitement des bulletins de mm
versements (formulaires verts), qu'il suffit M
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis 2
de Neuchâtel , sous chiffre IV.  178. "'

Le paiemen t du prix de l'abonnement est 9
ainsi effectué sans frais de transmission, 0
ceux-ci étant supportés par l'administra- A
tion du journal J*

Prix de l'abonnement : Fr. «»••«> é—
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du A

! 

coupon, les nom, prénom et adresse gS
exacte de l'abonné. ] f

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- (j)
vement par remboursement postal , dont A
les frais incomberont à l'abonné. A

ADMINISTR ATION DE LA 2
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. X

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie Charte .
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¦ Trovail Boignéel ropido. I
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^^^EUCHATEl. Tél. 5 1.442
Toules installations sanitaires.

^BOURGOGNE!
Kf\V NATUREL. AUTHENTIQUE B
|[| \\ Mâcon 1934 * /*» 0'9J I
lll \\ Beaujolais 1934 ..; • !. . 1
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Lo/ifomm&rzou)
POUR LES FÊTES

DE PAQUES:
Neuchâtel blanc 1934

10 bouteilles = Fl*. 8.-

Vins rouges f rançais
10 bouteilles = Fr. 15.-

3 Mâcon sup. — 3 Moulin à vent — 2 Beaune
2 Moines

Net, franco domicile, verre à rendre
Offre valable jusqu'au 13 avril

m- i OMo, ta... I
¦ 4 . Je ne pensais pas qu'un simple deux suivi de tant de S
Ë ' ' zéros était si lourd... A quî ces zéros ?
t C'EST A VOUS {
C que je l'apporte ce beau fut. maïs, au fait, à quel numéro jjf
Bl iiabitez-vous dans la rue de la Loterie neuchàteloise ? fi

I r lot r 200.000 frs. Le billet : IO frs * 1

A 3 HEURES DE GAITÉÏ M
|§fl Vendredi 3 avril, à 8 h. 30 — Au Théâtre
W}h UN SEUL CONCERT DU JAZZ LE PLUS AMUSANT DE L'ÉPOQUE iv3

1̂ 7 \ 
ET SES 18 

COLLEGIENS
Î MM j 

le fameux créateur de
|| |§ï « TOUT VA TRÈS BIEN... MADAME LA MARQUISE >
Hl» Prix des places : 1.65 2.20 3.30 4.50 — Location « Au Ménestrel »
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Cure île printemps
Baume de genièvre
à la salsepareille

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

PHARMACIE

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51,144 _

|jS| |, L'APÉRITIF SAVOUREUX ;
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Fête des Vendanges de Nenchâtel
3-4 octobre 1936

Concours d'affiches
Un concours est organisé par le Comité de presse et

de publicité de la « Fête des Vendanges de Neuchâte l >
pour l'affiche de la fête de 1936.

Des prix pour une valeur total e de
750 FRANCS

seront distribués. Date de livraison : 15 mai 1936.
Peuvent participer au concours : les artistes habitant

le canton de Neuchâtel et les Neuchâtelois domiciliés
hors du canton.

Le comité de presse et de publicité de la « Fête des
Vendanges »! tient le cahier des charges à disposition
des intéressés.

S'adresser au Bureau officiel de Renseignements,
plaoe Numa-Droz 1, case postale 253, NeuchàteL

Solution du problème précédent
m A a ^ 

K' » n 
_j 

a

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
1. Compose des ballets. _ -
2. Dans les régions voisines de l'Asie. — Moins de

deux.
3. On en jette pour s'élever. — Possessif. — Descend

des Pyrénées.
4. Dans TarBes.
5. On dit qu'une saison peut l'être.
6. Du volan t ou du ballon. — Ville du canton de

Berne (en allemand).
7. La toux et la folie en ont.
8. On la soutient après l'avoir composée. — Réfléchi.
9. Evoque un féminin. — En grec.

10. Indéfini. — droit de prélever du blé.
11. Elles sont parfois duodécimales.

VERTICALEMENT
1. Classement.
2. Crie comme certain oiseau nocturne. — Blanchi.
3. Couleurs de tableau. — En Allemagne, on la

défend farouchement.
4. Rongeur. — Possessif pluriel. — Pronom per-

sonnel.
5. Dans Neuchâtel. — Direction. — Terminaison de

verbes.
6. Sur les pierres tombales. — Soleil.
7. Roue. — Favorise.
8. Temps. — Coule en Sibérie. — Enlevai.
9. Vin médicinal. — Scélérat cynique.

10. Chouette. — Préposition.
11. Ornement.

MOTS CROISÉS



La répercussion des propositions du Reich
dans les milieux internationaux

Dernières dépêches de la nuit et du matin
APRÈS LA REMISE A LONDRES DU MEMORANDUM ALLEMAND

La paix du monde
selon la conception

de M. Hitler
(Suite de la première page)

Ou est bien en présence, dès lors,
comme disent les « Débats », « d'une
manœuvre de grande envergure par
laquelle le gouvernement du Reich
s'efforce de poursuivre et de hâter la
destruction de l'Europe issue de la
guerre et de tréer une situation telle
que l'Allemagne soit en mesure d'éta-
blir sur le continent son hégémonie,
soit par simple pression continue,
soit, au besoin, par la force. A cet
effet , selon l'immuable tactique indi-
quée dans « Mein Kampf », Hitler
s'attache avant tout à diviser l'An-
gleterre et la France. Il s'y prend ,
on doit le reconnaître, avec beaucoup
d'habileté. Il utilise à son profit
l'état de décomposition de l'opinion
publique tant en Grande-Bretagne
que même, partiellement du moins, en
France. Il use alternativement des
coups de force pou r répandre la ter-
reur et de suggestions d'apparence
pacifique pour attirer les âmes des
faibles. »

On ne saurait mieux dire. Les pro-
positions de M. Hitler nous semblent
dès lors beaucoup plus dangereuses
que bienfaisantes. A les envisager
comme le thème des négociations fu-
tures, c'est une conception tonte ger-
manique de l'ordre et de la paix qui
risque de prévaloir , une conception
basée sur un droit indéfini et tou-
jours en mouvement , pour tout dire
sur le droit du plus fort. Donnant
ainsi la primauté au dynamisme alle-
mand , elles refoulent par là-même
les valeurs latines péniblement — et
bien mal encore — conservées à leur
place pendant et après les années de
la grande guerre.

Oh comprend , à la rigueur , que le
monde anglo-saxon puisse donner sa
préférence au premier ;. mais on ne
comprendrait plus du tout que la
France se soumette à une telle abdi-
cation d'elle-même. Ou ce serait alors
une véritable trahison de la part de
ses dirigeants incapables. R. Br.

M. Flandin considère
le document aûEentand

comme négatif
PARIS, 2 (Havas). — M. Flandin a

reçu à" 18 heures sir George Clerk ,
ambassadeur de Grande-Bretagn e à
Paris.

Au cours de son entrevue avec sir
George Clerk, M. Flandin a exposé
à l'ambassadeur de Grande-Bretagne
les premières impressions du gou-
vernement français sur le mémoran-
dum allemand remis mercredi par
M. von Ribbentrop à AI. Eden.

Les milieux officiels français con-
sidèrent que le document du Reich
est à peu près entièrement négatif et
tend , dans son esprit comme dans ses
méthodes, en opposant le système des
pactes bilatéraux à celui de l'assis-
tance mutuelle collective, à la des-
truction de la S. d. N. et à la ruine
des efforts déployés depuis 1919 pour
l'organisation de la paix.

Le ministre des affaires étrangères
a fait part à sir George Clerk de son
désir de voir se réunir aussitôt que
possible, mardi ou mercredi pro-
chains, soit à Paris, soit à Bruxelles,
les représentants des Etats restés fi-
dèles au traité de Locarno, c'est-à-
dire à une date où les gouvernements
intéressés auront pu terminer leurs
études du mémorandum allemand. .

D'autre part , le gouvernement bri-
tannique a fait tenir au gouverne-
ment français la lettre annexée à
l'accord du 19 mars 'prévoyant les
mesures à prendre en cas d'échec des
négociations avec le Reich, et une
lettre d'envoi plus spécialement con-
sacrée aux conversations d'états-
majors qui vont s'ouvrir pour la pé-
riode transitoire aux termes du para-
graphe 3 de cet accord.

Ces deux textes seront rendus pu-
blics vendredi à midi.

Vive déception dans les
milieux belges

BRUXELLES, 2 (Havas). — Selon
les milieux proches du gouverne-
ment , le mémorandum allemand -est
considéré comme décevant et on esti-
me qu'il constitue un recul sur les
propositions antérieures du chance-
lier Hitler. '. ', "' ,

Nouvelle entrevue
Eden-von Ribbentrop :

LONDRES, 2 (Havas). — L'entre-
tien que M. Eden et M. von Ribben-
trop ont eue hier à la fin de la mati-
née a porté sur le plan de paix Sou-
mis au gouvernement anglais par le
gouvernement de Berlin.

Dans l'entourage de la délégation
présidée par M. von Ribbentrop , on
dit que l'une des question s évoquées
ce matin par ce dernier a été celle
de savoir si la Grande-Bretagne de-
vait ou non participer aux pactes
d'assistance mutuelle au titre de puis-
sance garante comme le prévoit le
mémorandum allemand , ou comme

puissance a la fois garante et garan-
tiej comme l'a stipulé l'article VIII
des accords intervenus le 19 mars
entre les Etats locarniens.
L'art de traîner les choses

en longueur !
LONDRES, 3 (Havas). _ M. von

Ribbentrop compte repartir lundi
pour Berlin. On considère que les en-
tretiens de ces deux derniers jou rs
ont suffisamment précisé les points
de . vue respectifs pour que de nou-
veaux cohtacts ne soient pas immé-
diatement nécessaires.

Dans les milieux bien informés bri-
tanniques, on considère qu'il appar-
tient maintenant aux puissances d'é-
tudier sans précipitation les proposi-
tions allemandes en vue de se consul-
ter sur la suite qu'elles comportent
On estime qu'il y a intérêt à procé-
der par la voie diplomatique, en y
apportant tout le temps nécessaire.
L'échange de lettres entre

Londres et Paris
LONDRES, 3 (Havas). — M. Eden

a reçu jeudi l'ambassadeur de Fran-
ce, auquel il a remis la lettre dont
l'envoi avait été prévu dans l'annexe
aux accords du 19 mars.

En réponse, M. Charles Corbin
adressera, dans la soirée, au secré-
taire d'Etat une lettre donnant au
gouvernement anglais l'assurance de
réciprocité prévu e par le paragraphe
C du document annexé à l'accord du
19 mars.

On apprend, d'autre part , que M.
Eden compte faire aujourd'hui à
Westminster une déclaration annon -
çant les échanges de lettres auxquels
il a été procédé hier entre les gou-
vernements de Londres, de Paris et
de ' Bruxelles et où il fera part en
même temps des échanges de vues
auxquels il a été procéd é, relatifs aux
conversations d'états-majors prévues
par les accords du 19 mars.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
t —____——____^__________________

Bourse de Neuchâtel, 2 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS I E. Heu . 4% 1931 63.—

Banque Nationale —.— * 2 V. 1932 78.— O
Crédit Suisse. . . 368.— d' c- Heo. 3Vt  188D —.—
Erfdll Foncier N. i'20.— d »  » 4 »/o 1B8S 89.— o
Soo. de Banque S 318.— d » » 4Vil9S1 86.— o
La Neuchàteloise 397.— » • 4°/o1831 74.— o
Cab. él. Cortaillod2825 — 0|> » 3 */. 1832 70.— O
Ed. Dubied « C- 140.'— o C.-d.-F. 4»/o1831 — .—
Eiment Porlland. 600.— o L°»l° >V»18B8 —.—
Tram. Neuch. ord. 400.— o * I,'.

0 
.5?2 55.— o

• • priv. 450.— fl L* 4 193S 55.— o

Im. Sandoz Trav. 200.— o l
Ban1•Cant•N¦4<'/, — •—

Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc N.5°/o 100.75 d
Klaus 250.— ttf* Oubled 5 »/« •/. 92.— o
Etabl. Perreniud. 380 — o clm- p-1828 **» —¦—

muiBsTinuï irramw.4»Al903 93.— dOBLIGATIONS ,„,_.. Ay >  ,„,, Bg_ _ Q
E.NM.S«A1902 72.— O EI, Per. 1930 4V. — .—
.» 4»A1907 67.— oSuctu i.M 1913 98.50 d

|» 4 «A 1930 80.— d
Taux d'escompi'.e: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 2 avril
tes chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. NaL Suisse _ ._ Vis '/e Féd. 1927 —._
Crédit Suisse. . 372.— 3°/o Rente suisse —.—
Soc. do Banque S. 330.— 3°A Différa . , ,  82 .50 m
Bén. él. Genève B. _ .— 3 Vt Ch. léd. A. K. 87.10 m
Fraaco-Suis. élec — —  4 °/o Féd. 1930 . —
âm.Eur.sec pil» 3 1 5 —  ittem. Fco-Suisse 478.—
Molor Colombus 166.50 J %> Jougne-E clé. 407.50 m
Hispano »mér. E 200.50 3 V1 «/o Jura Slm. 83.20
Ital.-Argenl. elec 129.— 3 °/« Gen. a lots 111.50
Royal Outch . .  . 516.50 4"A Genev. 1899 340.—
Indus, genev. gai 440.— 3 »/c Frib. 1903 429.— m
Baz Marseille . 273.— 7 "A Belge. . . . . 
Eau» lyon. capit 316.— 4°A Lausanne. . — .—
Vinaa Bor. ordin b»A Boliria Ray. 131.50
Tolls chorbonna 133.50 Danube Save . . 32.75
f'i'ail 7.75 d b »/. Ch. Franc. 34 .—
*MiM 844.50 7 •/. Cb. t. Manwl 069 — m
Canulchouc S. fin 21.25 8 «A Par.-Orléans — .—
kllumeL suêd. B —.— e »/• ArgenL céd. . 

&. I. d'Eg. 1903 220.— d
lispanobons e 9/! 223.—
• ' » lolis c. hon. —.—.

Amsterdam seul en hausse à 208.40 ( -j -
6 c.) Onze changes baissent. Pfr . 20.23U
(—l'A) .  Livre sterling 15.18/, (—2 '/) .
Dollar 3.06»/ B (—1 c). Bruxelles 51.93:k
{—!%). Espagne 41.92J4 (—2 %) .  Prague
12.68% (—11^) . Scandinaves —0.05 et
O.10 c. Varsovie 57.80 (—2 >/Q ) .  Peso 84.—
(—25 c.). Vingt-sept actions en hausse,
13 en baisse, 6 sans changement. Fonds
iédéraux. et Genevois en hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 1er avril » avrU
Banq. Commerciale Bâle 65 d 65
Un. de Banques Suisses . 178 d 180
Société de Banque Suisse 826 832
Crédit Suisse 370 373
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 157 d
S. A. Leu & Co 40 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 418 iiii
Crédit Foncier Suisse ... 150 156
Motor Columbus 164 167
Sté Suisse lndust. Elect. 840 d 347
Sté gén. lndust. Elect. .. 323 d 326
I. G. chemische Untern. 460 460
Sté Suisse-Amér. d'El. A 32 ' 33J4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1785 1795
Bally S. A 915 925
Brown Boverl & Co S. A. 129 130
Usines de la Lonza S3 'A 84}̂
Nestlé 844 842
Entreprises Sulzer 410 -410
Sté Industrie Chlm. Bâle 3900 3950
Sté ind. Sehappe Bâle .. 387 395
Chimiques Sandoz Bâle . 5950 d 6000
Sté Suisse Ciment Portl. 600 475 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 140 o 140 o
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 0
Klaus S. A . Locle 2B0 0 260 0
Câbles Cortaillod ... 2800 2825 0
Câbleries Cossonay ../.. 1650 d 1670
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 d 26 d
A. E. G 11 % d U'/, à
Llcht & Kraft 135 133
Gesftirel ,. 43^ d 44
Hispano Americana Elec. 1025 1040
Italo-Argentina Electric. 128 12J3
Sldro priorité 46 d 46i/_
Sevlllana de Electrlcldad 148 lia
Allumettes Suédoises B . 17 17
Separator 82 84
Royal Dutch 518 516
Amer. Enrop. Secur. ord. 42 42
rs/ss/ssss//s/s/////s/ss//ss///////sss///s//////M

Banque nationale suisse
La récente attaque contre le franc

français n'a eu ennemie répercussion . sur
la, sHmâtion de la Banque nationale
suisse. Au cours de la dernière semaine
die marns, son encaisse a enregistré de
nouveau une augmentation de 11,1 mil-
lions pour passer à 1508,1 millions. Cet
accroissement résulte cependant en par-
tie de la trainsfoiinia*ion habituelle de
devises en or. Les devises ont notam-
ment vecvûé à 5,2 millions. Elles se mon-
tent encore à 3,9 millions.

Malgré l'échéaince die fin de trtaiestne,
la Bàtique d'émission n'a pas été mise
k contribution pour l'escompte d'effets.
Le montant des effets à fin mars est
dé 12,1 millions. Mais la libération du
dernier emprunt fédérai a sensiblement
déchargé la Banque d'émission du fait
que les restrictions ont diminué de 68,9
millions et se montent maintenant à
56,6 millions. L'eipsemMe du portefeuille
effets suisses est de 68,6 mllUons cobtre
138,5 millions le 23 mars. En outre, les
effets de la Caisse de prêts, avec 72 ,7
millions, ont aussi enregistré itne dimi-
nution de 2,3 millions, comme ce fût le
oafe , ces années passées en fin de tri-
mestre. Le recours ati crédit de la Ban-
que d'émission s'est effectué principa-
lement par la voie des avances sur nam-
tissemerut. Celles-ci sont, à fin mais, k
83,8' millions en augmentation de 20
millions sur la semaine passée. 1

Les tMOlets en clroulaMon se sont ac-
crus de 71,8 millions au couns de la
semaine écoulée. Ils se montent k 1318,7
militons, L'augmentation est légèrement
supérieure à celle de la période corres-
pondante de l'année écoulée. Par suite
de la libération de l'emprunt fédéral,
dont il a été question plus haut, les
autres engagements à vue accusent une
diminution .singulièrement forte de 101,6
millions. Ils figurent dans la situation
pour 411,4 millions

L0 31 mars 1936 les billets en circu-
lation et les autres engagements à vue
étaient couverts à raison de 87,41 % par
l'or et les devises or.

Canadian-Pacific
L'émission d_? 15 millions de dollars

d'obligations 3 % a été entièrement sous-
crite, en un jour.

Banco dl Roma
O&tte banque, une des plus Importan-

tes de la péninsule — ne distribue pas
de dividendes pour 1935 ; le bénéfice
net 5,139 millions lire est porté aux ré-
serves. Oaiplrtal : 200 millions.

Mines du Rand
L'exercice écoulé accuse un bénéfice

total de 925,535 livres sterling contre
889,162 en 1934. Il sera distribué un di-
vidende de 155 % contre 150 %. absorbant
811,871 livres sterling contre 785,681.

Taux d'intérêtts en France
Le « Journal officiel » publie un décret

portant de 3 1/ ,  à 4 '/,  % le taux d'in-
térêt des bons " de ia "Befense naibionale.

D'autre part, la Caisse des Dépôts a
décidé de porter à 5 % % le taux d'in-
térêts pour la mise en pension des bons.

Le dilemme économique allemand
Après avoir passé en revue la situation

financière et économique allemainde ca-
ractérisée par des dépenses publiques de
22,500 millions de marks en trois ans,
par 13 milliards de marks de bons k
court terme, par la baisse de la pro-
duction des industries de consommation
à l'encontre de celle des industries d'é-
quipeiment ainsi que pair l'augmentaition
des taxes, la stabilité des salaires et la
liartisse des prix, le « Fin. News » en
aarlve à la conclusion que le Reich, ne
pouvant plus financer ses dépenses en
ayant recours au mairché monétaire, se
trouve devant un dilemme qui implique
une des trois solutions suivantes : ré-
duction des dépenses. Inflation moné-
taire, nouveaiux et lourds impôts ou
prélèvements sur le capital .

La foire de printemps à Leipzig
La foire de printemps de Leipzig qui

a fermé ses portes le 9 mars, a été une
foire de records. On a en effet enregistré
une augmentation très sensible du nom-
bre des exposants aussi bien que de celui
des visiteurs. Les transactions ont été par-
ticulièrement élevées dans ia Foire tech-
nique et du bâtiment. Le succès de cette
grande manifestation marque un achemi-
nement cejtaln vers la reprise normale
des relations économiques internationales.

- Les comptes de l'Angleterre ..
La Trésorerie anglaise annonce que

l'armée budgétaire se termine par un
excédent de 2 ,941,000 livres sterling.

Les revenus de l'Etat se sont élevés
à 752,920,000 livres sterling et les dé-
penses à 749 ,979,000 livres sterling.

Société continentale pour valeurs
d'électricité et d'Industrie, à Bâle
L'assemblée générale a décidé la ré-

duction du capital , ramené de 40 à 30
millions de francs.

Banque d'Italie
Il ressort du rapport annuel que l'en-

caisse or, à la fin 1935, était encore
de 3027 millions de lire contre 5811 au
31 décembre 1934. Les billets en circu-
lation étaient à 15,457 millions contre
13,145. Aucune indication n'est donnée
stir les premiers mois 1936 , quant k l'or ;
mais on apprend que la circulation s'est
abaissée à 14,490 millions au 20 mars.

Le coût des opérations militaires
en Ethiopie

Les dépenses occasionnées à l'Italie de-
puis le 20 juin 1935 par la campagne
d'Afrique s'élèvent k 7,120,000,000 de lire.

Le collège de .Schwytz , l'un des établissements les plus renommés d*"' "'-notre pays, fêtera cette année le ce ntenaire de sa fondation.

A la veille d'un centenaire

fl Tartes, des Croix de feu
sont hués par des antifascistes

que !a police refoule
TAREES, 2 (Havas).— Mercredi, à

l'issue d'une conférence faite par le
colonel de la Rocque au théâtre de
Tarbesi, devant 1400 auditeurs, des
manifestants antifascistes au nombre
de 400, réunis devant la sortie du
théâtre, huèrent les Croix de feu et
jetèrent un pavé que reçut sur son
casque le commandant de gendarme-
rie.

Le service d'ordre ayant refoulé
les manifestants, ces derniers crevè-
rent les pneus des automobiles en sta-
tionnement et en brisèrent les glaces.
Une arrestation a été opérée mais
elle n'a pas été maintenue. Mercredi
à minuit le-calme était rétabli.

L'anniversaire
de la dévaluation belge

II.-y .a un ..an- ¦ exactement que fut
dévalué — .pour-la troisième fois —
le franc belge. Un arrêté royal vient
de confirmer le taux de dévaluation
(72 %) qui n'était que provisoire.

Et aujourd'hui , un peu partout, on
rend hommage à la façon dont le
gouvernement i national van Zeeland
a assuré le « passage » difficile, c'est-
à-dire- la première adaptation de
toute l'économie au nouveau statut.
Redressement bancaire, hausse ra-
pide des prix de gros mais lente et
progressive des prix de détail , lutte
contre le chômage par le moyen de
crédits et de tout un programme de
travaux publics, voilà pour commen-
cer. Puis est venue l'oeuvre de con-
solidation' : contrôle des banques
dans le sens de protection de l'épar-
gne, par le moyen de la séparation
des banques d'affaires de celles de
dépôts ; aide, aux banques terrible-
ment encombrées de leurs avances
consenties à l'industrie, par le moyen
de l'Institut de réescompte ; conver-
sion de l'immense dette de l'Etat, des
provinces, des communes et unifica-
tion au taux de 4 % des intérêts. En-
fin , au point de vue social, surveil-
lance attentive du fameux indice des
prix de détail (il a augmenté de 9 %
environ) et adaptation des salaires
(le montant global payé a grossi de
10 %) . ';

.Evidemment, les rentier s, les dépo-
sants des banques, les épargnants
ont perdu une partie de leur pouvoir
d'achat ; évidemment , l'Etat a perdu
un milliard environ à soutenir les
rentes par une intervention onéreuse
et .le bénéfice dit de réévaluation de
l'encaisse-or est-il allé au paiement
de travaux publics non rentables ;
enfi n à l'extérieur, la prime à l'ex-
portation — qu'on fait toujours pas-
ser pour l'avantage essentiel de toute
dévaluation — n'a-t-elle pas joué de-
vant les mesures de défense des pays
intéresses ?

Tout cela est vrai et, sans plus
insister, il faiit constater que l'ex-
périence montre clairement les sa-
crifices et la. discipline qu'elle a exi-
gés et exigera encore.

Les sports
CYCLISME

Un coureur suisse pénalisé
i en France

Surpris dans la course Paris-Nice
par un commissaire, alors qu 'il se
faisait tirer par une automobile , le
jeun e-Henri Amberg, frère de Léo, a
été pénalisé d'une année de suspen-
sion par l'U. V. F. Cette mesure a dû
prendre effet ,1e 30 mars.

FOOTBALL
L'entraînement de l'équipe

nationale italienne
L'équipe nationale italienne a joué

jeudi à Côme contre le A. S. Côme.
Là partie n'a duré que 45 minutes.
Deux hommes ont été blessés : Meaz-
za et Coiaussi. Il n'est pas certain
que ce dernier puisse reprendre sa
place dimanche à Zurich.

L'équipe nationale a bat tu Côme
par 6 buts à 1. .

'La' composition définitive italienne
n 'interviendra que vendredi matin.

Un nouveau changement
dans l'équipe nationale

Le joueur Georges Aebi du Servette
s'est blessé et rie pourra pas jouer
dimanch e avec l'équipe nationale. Il
sera remplacé par Jaeck du F. C.
Bâle. j

L'équipe nationale jouera dans la
formation suivante :

Schlegel ; Minelli et Weiler II ; De-
fago, Jaecard et Muller ; Diebold , P.
Aebi, Kielholz, Spagnoli et Jaeck.

Rome se mettra en rapport
avec le comité des Treize'
ROME, 2 (Havas). — On annonce

officiellement que le gouvernement
italien a répondu affirmativement, en
date de ce jour , à la lettre qu'il avait
reçue hier de M. de Madariaga et par
laquelle le président du comité des
Treize l'invitait à se mettre en rap-
port direct avec ce comité.

Pour les finances genevoises
Un nouveau crédit d'un million
est accordé par les banques

BERNE, 3. — Les démarches qui
ont été faites par M. Albert Naine au-
près de la Banque nationale et des
banques suisses sous l'égide du dé-
partement fédéral des finances on*
abouti en ce sens que le crédit de un
million demandé par le chef des fi-
nances genevoises pour parer aux be-
soins les plus urgents de sa trésore»
rie lui a été accord é par les banques*.

Précédemment, celles-ci, vivement
émues par la perspective d'une sus-
pension du paiement des coupons
d'emprunt, avaient fait savoir à M.
Naine qu'une pareille mesure aurait
pou r _ conséquence la dénonciation
immédiate du prêt de neuf millions
consenti il y a deux ans à la condi-
tion expresse que les coupons se-
raient payés normalement

D'autre part, la Banque nationale
avait avisé M. Naine qu'elle ne pour-
rait plus réescompter les rescriptions
genevoises si le Conseil d'Etat met-
tait son projet à exécution. C'est sur
ces entrefaites que M. Naine a pré-
senté sa demande. Questionné sur le
paiement des- çotipîpris d'emprunt il?a
déclaré que ce projet avait « une por-
tée purement théorique ».

L engagement ayant été pris par le
gouvernement genevois de faire face
aux échéances, soit 934,000 fr . au 1er
avril et environ 800,000 fr. au 15
avril, l'accord a pu se faire au sujet
du prêt de 1 million, qui devra être
remboursé au fur et à mesure dés
disponibilités procurées par la ren-
trée des impôts.

La question de facilités éventuelles
à accorder pour l'amortissement de
la dette au cas où les coupoirs se-
raient régulièrement payés pourra
faire l'objet d'un nouvel examen.

Une ville détruite
par une tornade
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 2 (D. N. B.) _ La
petite ville de Cordele, dans l'Etat
de Géorgie, à été détruite par une vio-
lente tempête. Plus de 50 maisons
sont démolies. De nombreuses per-
sonnes ont été ensevelies sous les dé-
combres. Jusqu'ici 10 cadavres ont
été retrouvés. On craint qu'il y ait
encore de nombreuses victimes. On
compte 60 blessés.

Les Etats
de la Petite-Entente

feront une déclaration
commune

Après le rétablissement
du service obligatoire

en Autriche

BELGRADE, 2 (Havas). — Au su-
jet du rétablissement du service mi-
litaire obligatoire en Autriche, on
croit à Belgrade que les trois Etats
de la Petite-Entente prendront posi-
tion par une déclaration commune
marquant l'absolue identité de leur
point de vue à cet égard.

Des échanges de vues et d'infor-
mations ont lieu depuis mercredi par
la voie télégraphique entre Belgrade,
Prague et Bucarest.

Toutefois, contrairement à certains
bruits, il n'est pas question pour le
moment d'avancer la date de la con-
vocation du conseil permanent de la
Petite-Entente, dont la réunion reste
fixée au 5 mai prochain.

L'accord tacite de la Hongrie
BUDAPEST, 2 (D.N.B.) — Dans

les milieux politiques et la presse
de Budapest , on considère que le ré-
tablissement du service militaire
obligatoire en Autriche constitue un
nouveau pas dans la voie de la réa-
lisation du principe de l'égalité des
droits.

COURS DES CHANGES
du 2 avril 1936, à 17 h.

Demande otfrè
Paris 20.20 20.25
Londres 15.19 15.21
New-York ..... 3.05 3.075 -
Bruxelles 51.85 52.05
Milan —.— —-.—¦
Berlin 123.10 123.50
Madrid 41.85 42.05
Amsterdam ... 208.25 208.50
Prague 12.64 12.76
Stockholm 78.10 78.60
Buenos-Ayres P 82.50 84.50
Montréal 3.03 3.06

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Ce soir à 20 h. 30 au Théâtre k

Ray Ventura I
et ses 18 Collégiens j«

UNE SOIRÉE INOUBLIABLE I

LE «JOURNAL » DE BEETH OVEN
VIENT D 'ÊTRE PUBLIÉ

A MUNICH
Il y a longtemps qu'on était en

possession du « Journal » de Bee-
thoven. Mais on avait renoncé à le
publier , l'écriture du musicien éf an l
presque impossible à déchi f f rer . De
patients experts se sont penchés sur
ces pages émouvantes et, après de
longs travaux, ont tiré an clair l'é-
nigme de l'écriture de Beethoven,
après avoir photographié les pages
et les avoir agrandies. Leur ouvra-
ge, publié à Munich, o f f r e  un intérêt
considérable pour les biographes
de Beethoven qui notait sur ces ca-
hiers ses poignantes et quotidien-
nes réflexions. Car quels que fu s-
sent les progrè s d'une surdité impla-
cable, le maitre ne s'abandonna ja-
mais au désespoir et se réfugia dans
un idéal f i e r  et allier, son réconfort
contre la maladie et les vilenies des
hommes.
Un livre par jour

P.-E. VIBERT
par Edouard Martinet

M. Edouard Martinet vient de pu -
blier une étude consacrée au peintr e
et graveur Pierre-Eugène Vibert, Un
des maîtres incontestés de la gra-
vure sur bois. Cette publication fe -
ra la joie des amateurs de beaux
livres.

La présentation de ce livre est
particulièrement soignée. Il a été
imprimé par Jean-Paul Vibert , qui
a voulu que ce livre sur son pè re
soit tgpographiquement irréprocha-
ble. Il est orné d' un portrait de
Pierre-Eugène Vibert par lui-même,
sur la couverture , et de cinq gravu-
res sur bois , dont un portrait inédit
de Léon Bloy, Quant au texte , il-
Edouard Martinet y a mis le meil-
leur de lui-même. C' est dire que ee
livre fera  les délices des connais-
seurs . (Edit . V. Attinger.)

,m^a—— 
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IRÈNE DUNNE I
18 l'inoubliable interprète de «Back Street » dans oJJ

I Le secret de Madame Blanche S
g* Un film pathétique, d'un réalisme intense qui a conquis 8*
S! le cœur des foules. Une des plus émouvantes comédies |-*
« parlées français, vues sur l'écran avec g m
B PHEL.IPPS HOLMES et JEANNE PARKER W
B̂ ^̂ ^S^̂ S Samedi et jeudi 

matinée 

à 3 ti. 

Galerie 

Fr. 1.50, parterre Fr. 1.- pS|^̂ ^̂ ^ 8

%>JkC
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

voua offre le

cwiset % 71.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
potir laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-fait , étudié pour que la par-tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et nonpar compression.
Vente exclusive pour la région,

Timbre S. E. N. J. 6 %

Madame
Si vous ne disposez pas
pour le moment de la
somme qui vous est néces-
saire à l'achat de votre
toilette de printemps: Man-
teau, Robe, Costume, En-
semble, Jupe, Blouse, etc.,
adressez-vous à notre mai-
son qui vous accorde des
facilités de payement En-
voi de choix franco et
discret

Grands Magasins
Mandowsky, 83, rue Serre

La Chaux-de-Fonds

Grande vente de

BONS BAS
Choix exceptionnel

en soie naturelle, soie
Bemberg et fil et soie

chez

flUYE-PStte!
Salnt-Honoré Numa-Drôz

Magasin du pays
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Vous n'avez  ̂ ĵ i r  d'essayer toutes les huiles

**̂ W\̂ T 
•••

ma*8 y
ous 

savez que , dans votre moteur moderne,
rn'i. B- ^ l̂̂ r une bulle, ordinaire ou bon marché, un vague

. %%  ^p "sirop de pétrole ", ne tient pas, ne résiste ni à la
_^5ï^ _«_îr chaleur, ni à la vitesse... ne graisse pas. Son

*t\—m B _^r emploi est dangereux pour votre moteur et ruineux
*̂̂ ^p pour votre porte-monnaie.

La meilleure huile procure le graissage le moins
cher. Faites donc confiance à Mobiloil , lubrifiant
concentré, inégalable en force et en durée.
Quel que soit l'effort demandé au moteur , il
protège, il dure, il TIENT. Car son pouvoir
lubrifiant est IN -JE-PUI-SA-BLE.

Pour conduire vite, dépenser peu et rouler

^  ̂
tranquille :

-SËL 
MOBILISEZ avec MOBILOIL,

fe_S§iiii^|& tous les chevaux de votre moteur.
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

Plus de

Maux
d'estomac

La joie de vivre
retrouvée

grâce au
Nervogastrol
de l'abbé Heuman.

Le Nervogastrol
n'est pas une simple
poudre ordinaire pour
l'estomac, mais un
excellent produit spé-
cial pour supprimer

u et guérir les ballon-
". nements, coliques,

renvois, lourdeurs,
' brûlures, dérange-

ments de l'estomac.
Nervogastrol régula-
rise et renforce l'ac-
tivité de l'estomac et
des Intestins. L'appé-
tit revient et votre
état général est amé-
lioré, vous êtes heu-
reux de vivre. Deman-
dez Nervogastrol «Q»,
botte pour la poche,
Fr. 2.— ; boîte d'ori-
gine 120 tablettes,
Fr. 6.—. En vente
dans les pharmacies
ou directement à la

Pharmacie du Lion
Ernest J a h n , Lenzbourg

Demandez l'envol j>
gratuit de notre bro- -achure « Q ». -j
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| INSTITUTS - PENSIONNATS |

Ilf 
HC ^11 C aPPrendronl S'allesnand II

Wl*3 B 1I«# à la perfection (hez É

M. L. BAUMGARTNER | 1
;,j «StelnbrUchli». . LENZBOURG (Tél. 3.15) ;4-. 1

Prix de pension Fr. 130.- par mois. Demandez prospectus s. v. p. g
if MBBB \ 1 il IIBIWBW*—B _________________________________________B______|
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Fr. 65.— hauteur 78 cm.
» 45.— hauteur 65 cm.
» 30.— hauteur 58 cm.

Sonnerie
heures et demi-heures

D. ISOZ
Place de l"Hôtel-de-Vllle

I SALON DE COBFFURE
Mme Butschi - Seyon 17

I se recommande poux service complet
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(Suite de la première page)

Et voilà pourquoi l'on proclame
Que si l'opulente administration des
postes ignore les déficits, c'est parce
«pie les pauvres C. F. F., malgré leur
misère, lui accordent encore un trai-
tement de faveur.

Je me garderai bien de trancher
ce différend. Sans doute, le fait gue
la loi oblige les C. F. F. à transpor-
ter gratuitement pour le compte de
la poste les cartes, lettres et colis de
moins de 5 kg., peut paraître une in-
juste servitude. Signalons toutefois
que la poste n'est pas du tout de cet
avis et, dans une brochure publiée
en 1934, l'ancien directeur général
des P. T. T., M. R. Furrer, a cherché
à établir que si les C. F. F., en vertu
des dispositions légales, accordent un
privilège . à la poste, ils leur font
payer pour les transports exclus de
ce privilège (tous les colis de plus
de 5 kg.) des taxes qui leur permet-
tent de se payer largement.

Voici, à titre indicatif, quelques
chiffres tirés de la brochure en
question : : .

« Les recettes du trafic marchan-
dise C. F. F. se montaient en 1933 à
12 fr. par tonne, soit 11,25 c. par
tonne-kilomètre. L'indemnité qui leur
a été versée pour les colis postaux
de plus de 5 kg. était par contre de
108 fr. par tonne, soit 70 c. par
tonne-kilomètre. Le fait que les che-
mins de fer ne touchent aucune in-
demnité pour le transport des lettres
et des colis de moins de 5 kg. peut
seul justifier une telle rétribution
pour les autres colis. »

Plus loin, M. Furrer affirme que
les frais effectifs, par kilomètre-
essieu occasionnés aux C. F. F. par
le transport des vagons-poste sont de
6 centimes (compte établi pour 1933)
alors que la somme payée par la
poste représente une recette pour les
C F .  F. de 15,7 centimes par kilo-
mètre-essieu.

On peut ajouter encore que pour
tous les transports, gratuits ou sou-
mis au tarif général, la poste fournit
elle-même les vagons, pourvoit à leur
entretien et, pour la manutention,
utilise non point le personnel des
C. F. F. mais son propre personnel.

Sans doute, aux Grands-Remparts,
nous donnerait-on une autre inter-
prétation des chiffres cités par M.
Furrer (car il n'y a rien de plus do-
cile que les chiffres). Cependant , on
peut à bon droit se demander si la
poste a tellement tort de prétendre
qu'elle verse aux C. F. F, une indem-
nité suffisante qui, en 1935, dépassa
huit millions.

* * •
Mais là n'est point l'essentiel. Ad-

mettons que les C. F. F. s'efforcent
de ' se libérer de ce qu'ils tiennent
pour une servitude. Soit. Mais on
s'étonnera qu'ils fassent état, pour
justifier leur proposition , des amor-
tissements considérables effectués
par les postes. C'est là, à notre très
hutnbie avis, un terrain brûlant
pour l'administration des Grands-
Remparts. Et on accordera difficile-
ment à la cigale (une cigale de mé-
chante humeur, au demeurant) le
droi t de faire, sur ce chapitre, la
leçon à la fourmi. Les chiffres cités
dans le rapport , pour faire impres-
sion : sur le Conseil fédéral et l'opi-
nion, iront à fin contraire. Ils ne
peuvent, en effet, qu'illustrer l'im-
prévoyance dont ont. fait preuve (oh,
depuis de nombreuses années !) les
autorités ayant la charge de veiller
à la bonne marche de l'entreprise
nationalisée.

Vous avez bien lu : tandis que la
poste a amorti le 46,2 pour cent de
son acti f sujet à dépréciation, les
amortissements aux C. F. F. n'attei-
gnent pas même le 10 pour cent. Et
la concurrence de l'auto, en atten-
dant celle de l'avion, se fai t sentir
toujours pjus fortement. Où en se-
rons-nous dans dix ans !

Et alors, selon ces messieurs des
C. F. F, puisque la poste a sagement
pris ses précautions, puisqu'elle a
voulu s'assurer que les appareils coû-
teux achetés aujourd'hui (nous son-
geons surtout aux installations pour
le téléphone automatique) seront
amortis lorsque les progrès de la
technique exigeront de les remplacer
(et du train dont y vont les savants
et les inventeurs, cela peut arriver
avant un quart de siècle), il est
temps qu'elle renonce à ces méthodes
dé. prudence pour apporter sa con-
tribution à _ l'assainissement d'une
entreprise qui ne paraît précisément
jamai s avoir eu l'idée de ce qu 'est
une situation véritablement saine ,
puisque ses amortissements sont
d'une notoire insufisance.
,; Non, pareille conception ne doit
pas prévaloir. Si la poste peut, un
jo ur, réduire les sommes qu'elle con-
sacre à ses réserves et à ses amortis-
sements, ce ne doit être que pour ré-
duire ses taxes, au profit de la com-
munauté.

Quant aux C. F. F., s'ils veulent
trouver quelques millions encore,
qu 'ils les demandent à une véritable
et ; profonde organisation administra-
tive dont le projet arrêté récemment
autour du tapis vert des Grands-
Remparts n'est qu'une bien timide
esquisse. G. P.
rs/ssrssssssr/^^^

le problème qne pose
l'assainissement

de nos chemins de fer

Etat civil de Neuchàlel
PROMESSES DB MARIAGE

31. Henri-Emile Schwaar, à Neuchâtel,
et Nelly Schellenberg. à Winterthour.

DÉCÈS
.30. Fritz Kohli, époux d'Emma-Lina

îiée von Allmen, né le 3 décembre 1896.
à Neuchâtel .

1er avril. Boslna Glllléron née Fuchs,
veuve de Frédéric-Gustave Gilliéron, née
le 17 février 1856, à Neuchâtel.

Les fabricants francs-montagnards
contre le projet de réglementation

du travail à domicile

Dans le monde de Thorlogerie

Nous avons exposé les grandes li-
gnes de l'avant projet de réglementa-
tion du travail à domicile sur lequel
les associations intéressées ont été
invitées à communiquer leurs obser-
vations au département fédéral de
l'industrie jusqu'au 28 mars.

Les fabricants d'horlogerie des
Franches-Montagnes publient la déci-
sion de leur assemblée du 28 mars.

Ils redoutent que certaines des me-
sures envisagées aggravent le dépeu-
plement des campagnes et des régions
montagneuses et ont demandé au gou-
vernement bernois d'intervenir pour
faire accorder aux intéressés un dé-
lai qui leur permette de formuler
leurs objections et leurs revendica-
tions.

La F. H. applique immédiatement
la convention germano-suisse

Les...anciens conventionnels, qui
n'ont pas signé la convention collec-
tive, ont reçu avis, daté du 1er avril,
de la F. H., qu'elle est dans l'obliga-
tion d'informer le « Reichsverband
des deutschen Uhrehgrosshandels »
qu'ils ne figurent plus sur la liste des
fabricants suisses conventionnels.

Il doit résulter de cette communi-
cation que les conventionnels alle-
mands n'oseront plus passer de com-
mandes aux maisons disparues de la
liste en question. H. F.

TIR MILITAIRE
OBLIGATOIRE

Dans le monde de nos tireurs

(Sp.) Une assemblée composée
d'une trentaine de délégués des co-
mités de tir du district de Neuohâ-
tel a eu lieu mercredi à Saint-Biaise,
dans le but d'organiser le « pro-
gramme de tir 1936 », exposé par les
membres de la commission du litto-
ral.

A tour de rôle, inlassables, les pre-
miers-lieutenants Schild et Langel, le
capitaine Barrelet et le sergent-ma-
jor Richter lisent et commentent les
« opuscules », circulaires et ordon-
nances publiés en la matière par le
département militaire fédéral.

On apprend, sans aucune gloire,
que le canton de Neuchâtel conserve,
comme de coutume, sa place de bon
dernier dans le classement général
des tirs militaires obligatoires, avec
7,40 pour cent de «restés » (tireurs
n'atteignant pas 14 points et 6 tou-
chés sur un maximum de 24 points).
Glaris, au contraire, figure en tête
et ne compte que le 1 pour cent de
mauvais tireurs.

... Et dire que, chez nous, on cons-
tate toutefois un progrès et une amé-
lioration des résultats !

Les comités sont rendus attentifs
aux conséquences financières et aux
peines disciplinaires allant jusqu'à
des mois de prison, qui peuvent être
appliquées aux tireurs et aux mem-
bres responsables pratiquant la frau-
de des résultats de tir.

«L'ordonnance sur le tir hors du
service » du 29 novembre 1935, art,
22, prescrit que « les places de tir
nécessaires sont fournies gratuite-
ment par les communes ; elles doi-
vent aussi être mises à la disposition
des sociétés pour tous les exercices
volontaires ».

L'installation des places de tir, les
constructions protectrices, les abris
des marqueurs incombent aux com-
munes (art. 24).

La réduction des subsides fédéraux
et cantonaux atteignant au total le 40
pour cent des allocations versées en
1935 (comme en fait foi le rapport
de la commission du littoral adressé
au chef du service de l'infanterie, à
Berne) met les caisses des sociétés
de tir dans une situation financière
des plus difficiles et précaire.

Nos dirigeants sont chargés de rap-
porter à ce sujet à nos autorités com-
pétentes.

D'autre part, il est injuste, sinon
ridicule, de voir les membres des
sociétés astreints au tir, c'est-à-dire
les soldats suisses — l'élite de la po-
pulation masculine — être dans l'obli-
gation (si elle veut exécuter les tirs
militaires auxquels on l'oblige) de
payer des cotisations annuelles, de
participer autant que possible â des
« tirs d'automne », à des loteries, à
des matches au loto, à des soirées fa-
milières destinées à renflouer une
pauvre caisse sous-alimentée, ... pen-
dant que d'autres citoyens — pour
la défense desquels le tireur ap-
prend son métier — restent confor-
tablement à la maison.

Comme on le voit, l'anxiété est
grande au sein des comités de .tir et
les autorités législatives communa-
les, cantonales et fédérales doivent
faire une nette différence, dans la
réduction des subventions, entre
certaines sociétés ciyiles d'intérêt
patriotique ou artistique plus ou
moins discutable et Jes sociétés mi-
litaires obligatoires dont le but est
d'apprendre à défendre le pays.

_ En complément du prograanme de
tir obligatoire, les tins facultatifs
organisas sous la forme de tirs de
sections en campagne auront lieu
dans tout le canton les 27 et 28 juin
et seront exécutés, pour le district,
à Neuchâtel, à Saint-Biaise et à Cor-
naux.

Enfin , les éliminatoires de dis-
trict, auxquelles tous les tireurs peu-
vent participer, auront lieu le 11
juillet, à Neuchâtel, et donneront
droit à l'obtention de maîtrises, de
distinctions, insignes et mentions
d'autant plus recherchées qu'elles
sont difficiles à « décrocher ».

Une œuvre d'art religieux
Une œuvre d'art nouvelle orne

depuis peu un édifice religieux de
notre ville : la chapelle de l'Ermi-
tage.

Dans les! deux lancettes gothiques
et l'œil de bœuf qui éclairent le
chœur, M. Jacques Wasem, peintre-
verrier à Genève, vient de placer des
vitraux de sa composition — et de
sa facture. Aux lancettes paral-
lèles figurent les scènes de Gethsé-
mané et de la Résurrection', à la
baie ronde une composition sym-
bolique de la foi, de l'espérance
et de la charité. L'artiste a résolu
avec bonheur la difficulté de jux-
taposer deux sujets très différents :
dans chacune des compositions il
a accumulé au bas les masses et le
poids-: disciples étendus et dormant
d'un côté, ange renversant le soldat
romain et ouvrant le sépulcre de
l'autre ; tandis qu'au haut, avec des
tons plus clairs, comme allégés, et
dans des . formes plus déliées, appa-
raissent, à gauche, le Christ défail-
lant soutenu par un ange, à droite,
le Ressuscité dans sa gloire. Aiifei
uu semblable et vif mouveitaent d'as-
cension est imprimé à l'une et à
l'autre des scènes, d'autant plus sen-
sible qu'il est double, sans d'ailleurs
qu'il se répète servilement.

C'est qu'en effet le jeu des lignes
semble très libre de part et d'autre,
alors qu'il est ageirtc é avec beau-
coup de souplesse et de subtilité en
vue de l'équilibre de l'ensemble ; le
dessin, large, très assuré, est vivant
et harmonieux. Dans les tons aussi
il y a un balancement heureux, des
foncés aux clairs en montant, dans
une grande dominante d'ocre et de
pourpre chauds, une noble coulée
d'or.

On ne le saurait pas qu'on le
devinerait : il y a dans cette œuvre
une unité et une maîtrise si frap-
pante qu'elle ne peut provenir que
de la rencontre, bien rare en la mê-
me personne, de l'artiste qui crée et
de l'ouvrier qui exécute. Union in-
time de l'idée et de la technique,
génératrice de perfection.

Ainsi, dans cette chapelle si pau-
vre dans son austérité, un élément
de richesse et de beauté est entré :
le premier. Souhaitons que l'exemple
soit suivi et que le don généreux de
Mlle M. Keigel en suscite d'autres
de même qualité. M. J.

Chronique artistique
i

LA VILLE j
Une collision

Jeudi matin, une voiture neuchà-
teloise montait l'Ecluse lorsqu'arti-
vée à la hauteur de la cabine télépho-
nique elle fit demi-tour. MalheuretiSe-
merat le conducteur n'ayant pas indi-
qué sa manœuvre au moyen de la flè-
che de signalisation, une automobile
genevoise qui s'apprêtait à le dépas-
ser fut tamponnée par l'arrière de
l'auto neuchàteloise.

Dégâts matériels aux deux voitu-
res.

—-t—-_-__.— 

AUX MONTAGNES
I.A CHAUX-DE-FONDS

Epidémie de vols
D ne se passe pas de jour sans que

la sûreté soiNinformée de la dispa-
rition d'une bicyclette ou d'un vol
de lapins ou de poules. C'est une vé-
ritable épidémie que les agents s'ef-
forcent d'enrayer.

LE LOCLE
Commission scolaire

(Corr.) Démissions d'institutrices.
— La commission prend acte des
démissions de Mlles Pauline Girard,
Hélène Evard et Alice Savoie. Mlle
A. Wolfen sberger, maîtresse d'alle-
mand, a également donné sa démis-
sion pour la fin de l'année scolaire.

Organisation des classes. — Le re-
crutement sera cette année en sensi-
ble diminution par rapport aux an-
nées précédentes. Le nombre des clas-
ses primaires de la ville est maintenu
à 33, tandis que la classe inférieure
des Replattes sera supprimée. Pour
les deux postes à repourvoir, un seul
a été mis au concours, le second de-
vant être confié à une remplaçante.

Quelques mutations auront lieu
parmi les institutrices. Bien que l'en-
seignement de l'allemand devra être
donné par les maîtres de classes, les
élèves de 6me année recevront cet
enseignement par les soins de Mlle
M. Perrin, qui a remplacé Mlle Wol-
fensberger. Cette situation exception-
nelle est prévue pour une année.

Nomination d'une institutrice. —
Conformément aux mesures . légafes,
seules les institutrices dont la classe
doit se fermer peuvent postuler pour
toute nouvelle place vacante. La com-
mission tient compte de cette dispo-
sition en appelant Mlle Lucile Mat-
they, institutrice aux Loges.

Organisation des classes secondai-
res. — La diminution du nombre des
élèves obligera la suppression d'une
classe de première année. Par contre
il pourra être créé une seconde clas-
se de deuxième année. Quelques mo-
difications dans la répartition des
heures d'enseignement sont nécessi-
tées par suite de ces changements. .

Vacances. — Printemps: du ven-
dredi 10 au lundi 27 avril.

Eté : du lundi 13 juillet au lundi 24
août. La fête des promotions est fixée
au 11 juillet.

Automne : classes primaires : du 19
au 26 octobre ; classes secondaires _;
du 12 au 26 octobre.

Noël : du 24 décembre au 4 janvier.

V l(j l \ U D L L

MARIN
Une jambe cassée

(Sp.) Jeudi matin, M. Sunier, lai-
tier, qui " portait du lait chez fcés
clients a fait un faux pas en tra-
versant la rue et s'est cassé la jam-
be. Il a été conduit à l'hôpital Pour-
talès.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Derniers échos
d'une jolie manifestation
(Corr.) Revenant sur la soirée que le

Chœur mixte national de notre village
a donnée le 15 mars dernier et dont la
«Feuille d'avis de Neuchâtel» a publié un
résumé quelques jours après, il a été omis
de signaler que la seconde partie, du
programme — la partie théâtrale — a,
elle aussi, été un beau succès. « Là-haut
sur la montagne», scènes alpestres tragi-
comiques, de Guy Berger , avait tenté les
acteurs de la société, et ils ont bien
fait. ' Elle a été rendue avec beaucoup
d'expression et de compréhension, et tous
les acteurs sont k féliciter pour le résul-
tat obtenu. On a admiré les beaux dé-
cors qui ont complété sl heureusement
l'ensemble de la mise en scène.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Des membres du Ski-club de Cour-
telary qui se rendaient à leur chalet
sur la Bise de Courtelary ont cons-
taté qu'il avait eu la visite de malan-
drins. Toutes les portes ont été frac-
turées et des provisions ont disparu.
On suppose que ce sont des évadés
de la Montagne de Diesse . qui ont
passé en ces lieux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 avril
Température : Moyenne 14.2 ; Min. 9.6 :

Max. 19.6.
Baromètre : Moyenne 721.1.
Eau tombée : 1.3 mm
Vent dominant : Direction, S.-O. : force ,

moyenne.
Etat du ciel : nuageux . Pluie pendant la

nuit. Alpes visibles l'après-midi.
Hauteur du baromètre réduite â zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 1er avril, 7 h. : 429.71
Niveau du lac, du 2 avril, à 7 h. : 429.70

Temps probable ponr aujourd'hui
Nuageux à beau, encore doux.

RÉGION DES LACS

BIENNE
lia foire

(Corr.) Jeudi, par un beau soleil
de printemps, s'est tenue la foire d'a-
vril ; elle fut assez bien fréquentée et
les transactions tendent à la hausse,
notamment concernant les vaches et
les porcs. Voici quelques prix : belles
vaches de 750 à 950 fr., vaches de
qualité moyenne de 500 à 800 fr.;
bœufs de 500 à 700 fr., génisses de
400 à 700 fr., veaux de 50 à 60 fr.;
porcelets de 27 à 30 fr., porcs moyens
de 45 à 60 fr., et enfin les gros porcs
de 60 à 70 fr. Les porcs de boucherie
se payaient 1 fr. 35 le kg.

Sur le champ de foire, il avait été
amené 105 vaches, 10 bœufs ou tau-
reaux, 49 génisses, 2 veaux et 512
porcs.

Le marché aux légumes était fort
bien achalandé en pommes de terre
pour semences, lesquelles trouvaient
acheteurs au prix de 16 à 18 fr. le
quintal.

PROVENCE. . . . . .
La vie locale

(Corr.) Durant le mois de mars, l'acti-
vité a été débordante dans notre village.
Tout d'abord, la fanfare « La Jurassien-
ne » a donné sa soirée annuelle, fort réus-
sie. Sous la direction . de M. Favre, elle
enleva fort bien, plusieurs morceaux. La
partie théâtrale fut également très goû-
tée.

— La vente paroissiale, le 12 mars, con-
nut un plein succès. Elle est, chez nous,
la véritable fête de la paroisse. Comptoirs
bien garnis, pêche miraculeuse, buffet
abondant, soirée familière, tout contribua
à la réussite de cette manifestation dans
des locaux, hélas ! trop petits. La recette
dépassa les espérances des plus optimistes.

— Le 15 mars, les électeurs vaudois
étaient appelés, â la suite d'un référen-
dum, à se prononcer sur la « loi sur l'as-
sistance et la prévoyance sociale ». Beje-
tée au cantonal, elle fut acceptée dans
notre commune par 117 voix contre 6. Il
est vrai que Provence avait grand intérêt
à cette acceptation, qui aurait soulagé no-
tablement ses finances.

— Le 29 mars enfin, la société de chant
« L'Avenir » donnait à son tour sa soi-
rée annuelle. Six chœurs et deux comé-
dies en un acte composaient le program-
me qui mit en Joie les spectateurs.

MORAT
La foire

(Corr.) Une magnifique journ ée
de printemps a favorisé la foire
d'avril. L'affluenoe a été bonne mais,
vu le beau temps, les agriculteurs
sont rentrés tôt chez eux.

Le prix des porcs continue à mon-
ter. Il atteint 50 fr. pour une paire
de porcelets de 8 semaines et 95-
100 fr, pour ceux de 3 mois. Les
porcs gras coûtent 1 fr. 30 le kg.

Il a été amené sur les champs de
foire : 2 vaches, 5 génisses, 255
porcs, 846 porcelets, 1 chèvre et 6
moutons.

Du côté de la campagne
Pour ceux qui ont des poules

Certaines races très couveuses
sont embarrassantes quand le désir
d'incubation se manifeste trop tard
en été ou lorsque un trop grand
nombre de sujets veulent couver en
même temps. Qui voit tous les nids
remplis de couveuses n'en est pas
précisément enchanté. Un moyen est
à trouver de débarrasser les occu-
pantes pour laisser la place aux
vraies pondeuses. Plusieurs moyens,
plus ou moins efficaces les uns que
les autres, sont à disposition.

Il convient de rejeter d'abord de
la série celui qui consiste à plonger
la glousseuse dans l'eau. Le résultat
de cette méthode est nul ; il prédis-
pose, au contraire, l'animal aux re-
froidissements, à la diphtérie, au
coriza. • En revanche, on s'efforcera
de distraire la poule en la logeant
dans un espace restreint, en compa-
gnie d'un coq jeune et ardent, qui ne
la laissera pas en repos. On peut
également enfermer cette dernière
dans un local éclairé, au sol cail-
louteux, où aucun nid n'existe, ni la
possibilité d'en constituer un de
commode pour s'accroupir. On dis-
tribue de l'eau, mais point de nourri-
ture pendant deux jours. Moins l'es-
pace en question sera tranquille,
mieux cela vaudra. Ce qui convient,
c'est la lumière, le bruit, la distrac-
tion. Le dernier procédé qui reste à
conseiller est l'utilisation d'un ca-
geot en bois ou en treillis dans le-
quel la poule aura suffisamment de
place pour se tenir debout et se re-
tourner. La prisonnière et sa cage
sont transportées dans la basse-cour,
au milieu des autres volailles. La ca-
ge est suspendue au centre du parc.
Voyant ses congénères gratter en li-
berté, la glousseuse cherchera à les
rejoindre et sera en perpétuel mou-
vement. Au bout de deux à trois
jours, grâce à ce procédé, la fièvre
de l'incubation aura disparu. Natu-
rellement, une nourriture échauffante
est à déconseiller. Point d'avoine ni
de maïs.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 avril , à 7 fc, 30

•S S Observations „„„,.
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n* S TEMPS ET 
VENT

280 Bâle +11 Nuageux Calme
643 Berne + 12 Pluie prb. Vt d'O
587 Coire + 12 Qq. nuag. Calme

1543 Davos .... + 2 Nuageux >
632 Fribourg .. + 11 Couvert >
394 Genève ... + 13 Tr. b. tps »
475 Glaris .... + 9 Nuageux »

1109 Gôschenen + 8 Couvert »
566 Interlaken +11 Pluie prb. >
995 Ch.-de-Fds 4- 8 Couvert Vt d'C
450 Lausanne . + 12 Pluie Calme
208 Locarno ...+11 Qq. nuag. >
276 Lugano ...+11 Nuageux »
439 Lucerne ... + 12 Couvert >
898 Montreux . +12 » >
482 Neuchâtel . -r 12 Qq. nuag. >
605 Bagaz ....+11 Nuageux >
673 St-Gall ... + 11 Pluie prb, >

1856 St-Moritz . 0 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . 4- 11 Pluie »

1290 Schuls-Tar. + 4 Nuageux »
637 Sierre + 8 Couvert >
662 Thoune ...+11 Nuageux >
889 Vevey +13 Pluie >

1609 Zermatt .. 0 Couvert >
410 Zurich .... +13 Pluie prb. Vt d'O

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La circulation
à la place Purry

Monsieur le rédacteur,
Beaucoup de bruit pour pas grand'-

chose. Voici une petite proposition qui
n'a certainement pas le poids de cale
qui vient de vous être présentée, signée
et contresignée par deux groupements
importants — mais qui a le mérite de
plus de simplicité.

Voici : qu'attend-on pour régler enfin
la circulation des piétons ? Partout, de-
puis des années, il est interdit aux pié-
tons de traverser au petit bonheur lea
places publiques. A la place Purry, pour
dégager le centre de la place et rendre
Inoffensive la circulation des voitures,
circulation bien modeste d'ailleurs, 11
suffirait de placer une double rangée de
clous entre les pointa suivants: bijouterie
Borel - refuge station Purry ; refuge sta-
tion Purry - Banque cantonale ; Banque
cantonale - Ménagère ; Ménagère - pavil-
lon des trams ; pavillon des trams - bi-
jouterie Michaud, et, enfin, refuge statue
Purry - refuge pavillon des trams, pour
les voyageurs du tram de Boudry.

Reste la fameuse fontaine, qui a déjà
fait couler des flots d'encre et qui, pa-
rait-il , empêche de dormir ou de « circu-
ler » certains automobilistes. Mon Dieu,
à titre d'indication, elle empiète de
quelque soixante centimètres sur la
chaussée, cette malheureuse fontaine.
C'est vraiment trop peu pour mériter le
suprême sacrifice.

D'abord , piétons : k vos clous, et tout
se passera le plus gentiment du monde k
la place Purry. 

Dr Alfred-C. MATTHEY.
_ «̂T _̂«A_.., -̂. -̂w _̂.-v.--iflwnfirn.iM îW .̂l_l
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le jour tant attendu de l'ouver-
ture du Comptoir de Neuchâtel est
arrivé. Cette après-midi, dès 14 heu-
res, aura lieu l'inauguration officiel-
le en présence des représentants
des autorités cantonales et commu-
nales et des représentants de la
presse. Celte cérémonie sera radio-
diffusée.

Puis la foule des visiteurs com-
mencera à affluer.

Jamais sans doute le Comptoir de
Neuchâtel n'a éveillé autant de cu-
riosité que cette année en raison des
nombreuses surprises et nouveautés
intéressantes qu'il offrira aux visi-
teurs.

Il faut reconnaître que de très
grands progrès ont été réalisés de-
puis l'origine de cette manifestation.
D'une fois à l'autre, elle a pris plus
d'ampleur et son organisation est de-
venue impeccable.

Que ces magnifiques efforts pour
ranimer la vie économique ne de-
meurent pas vains, nous voulons en
être persuadés !

Le Comptoir de 1936 connaîtra le
succès, très certainement. Le temps
printanier et doux y contribuera
pour sa part.

On ouvre, aujourd'hui, sous les
meilleurs auspices.

On ouvre !

JLe récital Fritz Kreisler
Fritz Kreisler restera sans doute l'un

des magiciens les plus émouvants qui
aient Jamais paru pour la consolation des
hommes. Sl désireux qu'on soit d'éviter
les phrases redondantes on est bien obligé
de s'avouer cela dans le secret de soi,
après un concert comme celui d'hier. Avec
Kreisler comme guide, tout devient fami-
lier dans ce domaine mystérieux de la
musique où se pressent des souffles et des
ombres. Et l'on ne se lasse point d'admi-
rer un art parvenu, dans l'extrême de sa
vibration, à pareille richesse. D'autres ci lie
lui nous ont donné peut-être des joies
plus cérébrales... ; mais aucun ne peut
nous combler d'une telle émotion, ni de
cette chose furtlve et palpitante qui est
le frémissement de la vie dans l'œuvre
écrite et pensée et qui manque à tant
d'artistes.

On a pu faire k Kreisler le reproche de
demeurer trop longtemps fidèle au même
programme. Peut-on lui en faire grief
quand le souci seul de la perfection le
conduit , et que nous lui sommes redeva-
bles de moments sl magnifiques ?

Le programme d'hier, qui allait de Bee-
thoven à Paganinl. nous a permis une
fois de plus d'apprécier ce coup d'archet
unique qui tire du violon, avec un égal
bonheur, des chants et des sanglots. Par-
mi tant de belles choses une des plus
belles fut sans' contredit ce tendre et vé-
hément « Poème » de Chausson, pour le-
quel Kreisler affiche une prédilection
marquée.

Un public très nombreux, et enthou-
siaste — et vibrant — a longuement rap-
pelé le grand artiste, qui était brillam-
ment accompagné «au piano par M. Fràriz
RuPP- , • ••¦ (S)":.;

T

Les concerts

Madame Jean Marcacci, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Louis Mar-
cacci et leur fils Henri ;

Monsieur et Madame Marc Jaquet-
Marcacci et leur fille May ;

Monsieur et Madame Céleste Mar-
cacci à Isone (Tessin) ;

Mesdemoiselles Marie et Constan-
tine Marcacci, à Isone,

ainsi que les familles alliées Borel
à Saint-Biaise, Guillod à Peseux, et
Rueggsegger à Nant,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jean MARCACCI
entrepreneur

que Dieu a rappelé à Lui à Lugano,
le 1er avril 1936, après quelques
heures de maladie, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, le 4 avril, à 15 h.

Domicile mortuaire : Route des
Gorges 12, Vauseyon.
Prière Instante de ne pas faire de visite.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la maison Mar-
cacci et Cie, entrepreneurs, a le vif
regret de faire part de la mort de
leur cher patron

Monsieur Jean MARCACCI
survenue le 1er avril.

Neuchâtel, 2 avril 1936.

La Société de musique « Echo du
Vignoble », Peseux, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
honoraires, actifs et passifs du dé-
cès de

Monsieur

Pierre MONNIER-AUBERT
père de leur dévoué membre actif
Monsieur Louis Aubert.

Le comité.
_¦_ ¦___¦_______________ ¦ .MI n _¦______ ¦m—_—_
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Pour samedi , encore un beau choix de
CHOUX-FLEURS, SANGUINES PATEBNO,
POMMES ET BANANES, POIS MANGE-

TOUT

Au haut du marché SWe
Se recommande, le camion de Cernier :

DAGLIA

Foyer féminin, Louis-Favre 7
Samedi 4 avril , dès 10 heures

V E N T E  - THÉ
MERCURIALE DU

MARCHÉ de NEUCHATEL
du jeudi 2 avril 1936

Pommes de terre .. 20 Utres 2. .—
?houx-raves » 1.80 —v—
Oarottes ........... » g,

_ —.—
Carottes le kg. 0.15 0.20
Poireaux le paquet 0.10 —.—Choux ia pièce 0.50 0.60
Laitues . o.45 —.—Choux-fleurs > o.40 1.50
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons ia chaîne 0.20 0.30
Kadls la botte 050 0.45
Pommes le feE o.40 0.90
Poires , 1.40 _v-
Noix .............. 20 litres 6.— —.—
Raisin le kg. 2.— 4.-r
Oeufs frais du pays m a0uz. 150 1.30
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 8.80 —1—
Fromage gras > 2.60 2.80
Fromage demi-gras > 2.40 —.—
Fromage maigre ... , 1.60 — /—
Miel , 8.20 8.50
Pain > 0.35 0*7
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf .... le kg. 1.80 S.—
Vache » 1.70 2.80
Veau , » 240 3.60
Mouton » 2.20 4-40
Cheval » 0.80 2.50
Porc > 3. rr
Lard fumé » 3.20 3.40
Lard non fumé .... » S. .—


