
LA FRANCE SONGE A SON TOUR
A FAIRE PART DE SES PROJETS

DE PAIX CONSTRUCTIVE

En réponse aux propositions da « ftUirer »

Dans son entretien d'hier, M. Eden a formulé ses
objections à M. von Ribbentrop

PARIS, 3 (Havas). — L'« Intran-
sigeant » croit pouvoir préciser que
«dès à présent la France a décidé de
proposer un plan de paix qui de-
vrait être confronté avec le plan de
Hitler. Or, comme ce plan de paix
n'intéresse pa s que nous mais l 'Eu-
rope entière, nous allons insister
pour qu'il soit examiné dans le ca-
dre de la S. d. N. »

C'est à ce plan que travaillent ac-
tuellement les services du Quai
d'Orsay.

L'« Intransigeant » conclut : «A
la paix allemande, nous opposerons
la paix française, c'est-à-dire la dé-
fense de la S. d. N., l' application de
la sécurité collective et l'obligation
de restaurer la loi internationale
par le respect des engagements et
des traités. __»

La conférence
des ambassadeurs à Paris
PARIS, 4 (Havas). — La confé-

rence que MM. Albert Sarraut, Flan-
din et Paul-Boncour ont tenue ven-
dredi après-midi au Quai d'Orsay
avec les ambassadeurs de France à
Berlin, Londres, Rome et Bruxelles
s'est prolongée pendant près de trois
heures.

Les quatre ambassadeurs ont suc-
cessivement présenté un exposé de
la situation politique telle qu'elle ré-
sulte de l'initiative allemande du 7
mars dans les pays où ils sont res-
pectivement accrédités ; le gouverne-
ment est donc maintenant en mesure
de définir en connaissance de cause
sa position.

Dès samedi, M. Flandin et les ser-
vices du ministère des affaires
étrangères vont donc poursuivre la
préparation d'un projet de mémoran-
dum en réponse à la note allemande
du 31 mars, projet qui sera définiti-
vement arrêté en conseil des mi-
nistres lundi prochain et publié en
temps utile. . . .

Vers la convocation des
Etats locarniens

Le ministre des affaires étrangères
insistera auprès des gouvernements
anglais et belge en vue d'une réu-
nion des représentants de quatre
puissances locarniennes la semaine
prochaine, soit à Bruxelles soit à
Paris.

On est dès à présent assuré que
l'Italie enverra un délégué à cette
réunion. Celle-ci aurait plus stricte-
ment pour objet d'examiner la ré-
ponse du Reich aux propositions
faites le 19 mars par les Etats restés
fidèles à Locarno et d'envisager les
mesures à prendre à la suite du
refus allemand de souscrire au régi-
me provisoire qui lui avait été pro-
posé en Rhénanie.
Le plan de paix sous l'égide

de la S. d. N.
Le « plan de paix » allemand , qui

appelle bien entendu des critiques
et des réserves nombreuses qui se-
ront formulées dans le mémorandum
français , intéresse d'autres Etats en
dehors des signataires de Locarno.
Tout naturellement, ce serait donc
le conseil de la S. d. N. qui serait
valablement désigné pour connaître
ces propositions et de les discuter.

En même temps, le conseil de la
S. d. N. serait saisi des contre-pro-

positions que le gouvernement fran-
çais entend opposer ; dans le docu-
ment qu'il prépare an plan de paix
du chancelier Hitler. Mais il est bien
éviden t qu 'une discussion de cette
ampleur ne pourrait utilement s'en-
gager à Genève qu'après les élec-
tions françaises.

Nouvelle entrevue
Eden - von Ribbentrop

LONDRES, 3 (Havas). — Suivant
les renseignements recueillis dans
l'entourage de .la délégation alleman-
de, M. von Ribbentrop a eu depuis
sa conversation avec M. Eden, hier,
plusieurs entretiens téléphoniques
avec le chancelier Hitler. A la suite
de ces communications, l'ambassa-
deur extraordinaire du Reich a ren-
du une courte visite au Foreign
office avant que M. Eden aille à la
séance de la Chambre des com-
munes.

On présume, dans les couloirs de
Westminster, que c'est apparemment
un nouveau refus allemand de s'en-
gager à ne pas fortifier la zone rhé-
nane pendant la période intérimaire
que M. von Ribbentrop doit avoir
communiqué à M. Eden avant le
débat parlementaire. Dans le. cas
contraire, disent les députés, M.
Eden n'aurait, sans doute, pas man-
qué d'en faire état , au cours de sa
déclaration aux Communes.
Ce qne furent les restrictions

anglaises
LONDRES, 3 (Havas). — Il se con-

firme que M. von Ribbentrop n'a pas
fait espérer ce matin à M. Eden que
Je Reich pourrait s'engager à ne pas
fortifier la Rhénanie pendant la pé-
riode intérittfalïë.

On ne prévoit pas que le gouver-
nement allemand réponde immédiate-
ment en ' détail aux demandes d'é-
claircissement qui ont été adressées
hier verbalement par M. Eden à M.
von Ribbentrop au sujet du « plan
de paix » du Reich. Il attendra pour
cela de connaître les vues des autres
signataires de Locarno. Les ques-
tions anglaises; si l'on en croit les
indications recueillies dans les cou-
loirs de Westminster, se référeraient
notamment au sens exact que le do-
cumen t allemand attribue aux mots
« troupes » dans l'article 21 de son
projet. Ce term e doit-il être étendu
aux formations paramilitaires, à l'a-
viation, à la police verte ?

En prévoyant dans le paragraphe
18 de l'article 21 que le problème
colonial doit être posé « dans un dé-
lai raisonnable » quel est le terme
que le Reich propose à ce délai ?
La solution de ce problème compor-
te-t-elle, suivant Berlin , le retour
au Reich de toutes ses anciennes co-
lonies, simplement celui de certaines
d'entre elles, ou bien revendique-t-il
de nouveaux territoires outre-mer ?

L'imprécision de l'alinéa 17 de
l'articl e 21 relatif aux pactes de non
agression appelle aussi des explica-
tions. Quelle serait la forme et la
nature de ces instruments ? Se situe-
raient-ils dans le cadTe dc la S. d.
N. ou en dehors de lui ? Quelle se-
rait leur liaison avec le covenant ?
Le Reich admettrait-il d'étendre ces
contrats à l'assistance mutuelle ?

Voir la suite en dernières
dépêches.

PARURE DE PARIS

Ce n est pas une petite besogné que de planter ces grands peupliers !
Ils orneront désormais les terre-pl eins sur l'emplacement de la défunte

exposition coloniale

Plans de paix pour l'Europe
LA P O L I T IQU E

Paris va opposer son plan de pa ix
à celui que précon ise Berlin. Si
c'est là un moyen utilisé par la
France pour reprendre en mains les
guides de la politique internatio-
nale, il convient certes de se ré-
jouir ; si c'est au contraire une ma-
nière déguisée, de s'engager sur la
voie de nouvelles concessions ail
Reich, il faut  se. méf ier  et refuser
crédit au gouvernement qui, une
fois  de plus, se prête à ce jeu.

Nous ne connaissons pas encore
les lignes directrices du projet de
M. Flandin ; nous savons seulement
qu'il entend se baser sur la néces-
sité de respecter les traités. Par là
une opposition de princip e pointe
déjà avec la conception de paix qui
est celle de l'Allemagne et que nous
avons étudiée hier. La di f f icu l té  —
l'éternelle d i f f i cu l t é  — résidera à
trouver un terrain pour mettre en
accord deux notions^ aussi éloignées
l'une de l'autre.

Dans la pratique , cela se rêsoud
toujours au reste par une question
de prestige. Si la France, paral lèle-
ment à ses propositions de paix,

présente au monde la puissance
t ranquille de son armée, si elle sait
montrer à tous sa volonté d'être
fl ir te  pour être respectée, Ton ac-
rordera une valeur d'autant plus
'.' f onde  à ses paroles et à ses o f f res .
, Mais si elle retombe dans ses hé-
ita 'ions, ses tergiversations, et sa.

méthode déplorable de frapper du
poing sur la table après avoir tendu
la main, si elle tombe dans le sgs-
tème de discip line lamentable qui
est celu i de tous les pions chahutés,
elle risque de s'attirer bien des mal-
heurs et bien des désillusions en-
core. Ce qui revient à dire aussi
qu'il s'agit d'abord, pour elle, d'opé-
rer un redressement intérieur et
d'établir un ordre politiqu e viable...

Entre la France et l'Allemagne,
aujourd'hui , il y a une scission
essentielle (en plus de Vimmense
malentendu existant) parce que l'une
est toujours en état de guerre élec-
torale, tandis que l'autre a su réa-
liser, quoi qu'on puisse penser de
ce fai t  par ailleurs, son unité mo-
rale ct nationale. R. Br.

Le bilan de la bataille
clu lac Aclianghi

La guerre d'Afrique est meurtrière

Le nombre des morts et des blessés
s'annonce élevé de part et d'autre

FRONT DU TIGRÉ, 3 (Havas) . —
Les pertes italiennes au cours de la
bataille du 31 mars s'élèvent appro-
ximativement à 1200 tués et blessés.
Du côté des Ethiopiens, outre le Liga
Batesfou, dont la mort a été déjà
annoncée, furent  tués, entre autres
chefs importants : Ouolde Marcos,
ministre des postes et Avéra Telia,
chef politique de la tribu des Arebo
Gallas. C'est cette tribu qui passa
presque entièrement du côté des Ita-
liens et s'opposa à la retraite des
troupes du ras Muluguetta , qu'elle
massacra en grande partie.

Il semble que les troupes impé-
riales se concentrent autour de Ma-
riam Achangui , au nord-est du lac.
Il est possible que le négus veuille
livrer une dernière bataille. Mais
certains pensent que l'empereur
pourrait se résoudre à demander la
paix.

t'avance italienne
a été reprise

MILAN, 3. — Le « Comerc délia
Sera » annonce que l'avance du pre-
mier corps d'armée italien ct du

corps d'armée érythréen dans la ré-
gion du lac Achanghi a été repr '(-e
de façon décisive au lendemain de
la bataille du ,31 mars. \« La situation , après la bataille,
écrit le correspondant de ce journal ,
a'tellement changé qu'il est impos-
sible de prévoir ses prochains déve-
loppements. Nous sommes toutefois
êpm' veille de nouvelles sensation-
nelles ». Il ajoute ensuite qu'à part
h.dfe'lques faibles tentatives de contre-
attaques, l'activité des troupes du
négus, dans la journée du ler avril ,
a complètement cessé.

i Le communiqué italien
ROME, 3. — Le . maréchal Bado-

glio télégraphie : « Dans le secteur
du lac Achanghi , l'ennemi : se retire
vers le sud poursuivi par nos trou-
pes et bombardé par l'aviation. La
troisième brigade érythréenne com-
mandée par le général Cubedu et la
colonne commandée par le général
Starace sont en train de s'organiser
dans la région de Gondar.

« Sur le front de Somalie, rien
à signaler. »

Une apothéose
de l'eau, du son,

de la lumière
Telle sera l'exposition

de Paris de 1937

«Le Jour » donne ces intéressants
détails sur la préparation de la fa-
meuse exposition de 1937 à Paris :

D'ici la fin imai, la construction du
centre du Trocadéro sera déjà com-
mencée, les travaux de soubassement
étant entrepris depuis plusieurs se-
maines. Le centre des métiers d'art,
situé sur l'actuel garde-meuble en
cours de démolition, sera également
inauguré à la même époque.

D'autre part, cérémonie qui mar-
quera dans le ¦ calendrier de l'expo-
sition, la pose de la première pierre
du premier pavillon étranger sera
effectuée dans le courant du même
mois, et il s'agi t en l'occurrence du
pavillon de la Belgique.

Mais, si l'exposition obtient à l'é-
tranger un grand succès, il faut que
la France ne boude pas oe gâteau de
roi approuvé par d'autres et que la
participation française soit digne de
celles des autres pays du monde.

Ira «Tour blanche »
La lumière, grâce aux procédés

actuels, s'harmonisera avec le son et
l'eau.

Un seul principe, pas d'anarchie
dans les effets lumineux ; pavillons,
fontaines seront illuminés d'une fa-
çon toute moderne et la manifestation
de 1937 comprendra en outre une
série de fêtes de la lumière vérita-
blement unique.

Il y aura d'abord les grands galas,
véritable apothéose du son, de l'eau
et de la lumière ; puis une dizaine
de fêtes avec grandes eaux, et enfin
des « éclats journaliers » où chaque
soir se déroulera un quart d'heure de
« fontaines lumineuses ».

La Tour Eiffel , le plus haut monu-
ment du continent, sera, malgré son
aspect désuet et grâce à la lumière,
une grande attraction de l'exposition.
Elle deviendra par moments la «Tour
blanche », puis se transformera en un
élégant filigrane s'élançant vers le
ciel ou bien une tour fantastique en
ombres chinoises. ,

A la fin de toute journée il est
question de lui faire évoquer, par
son éclairage, le drapeau français,
ainsi que ceux des 39 nations qui
participent à l'exposition.

Des feux d'artifice, l'éclairage des
arbres, l'éclairage même de la Seine
feront de ces manifestations une vé-
ritable « orchestration de la lumière ».

;. les ballets célestes
Enfin, les techniciens étudient en

ce moment une attraction sensation-
nelle dans l'ordre de la lumière :
« Les ballets célestes », dont on ne
peut déflorer l'idée, mais qui nous
permettra de voir danser dans le
ciel, sur des nuages factices, des bal-
lerines, éphémères.

Nous en avons assez dit pour que
l'on comprenne que l'exposition de
1937 sera l'apothéose de la lumière
et l'harmonie du son et de l'eau.

L'Angleterre suit avec le plus grand intérêt la marche des événements au
Soudan et en Egypte et se tient prête à toute éventualité. Des forces
militaires sont constamment en alerte et, depuis peu, deux escadrilles
aériennes sont sur pied à Hélj opoIis; centre stratégique important. Voici
un cliché pris à bord d'un avion qui s'apprête à survoler les pyramides.

'• t •L 'Angleterre veillé en Egypte

Les sept pourvois
de l'affaire Stavisky

sont rejetés
PABIS, 3 (Havas) . — La Chambre

criminelle de la cour de cassation a
rendu un arrêt rejetant les sept pour-
vois des condamnés de l'affaire Sta-
visky.
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Ce j ubilé rappelant la bataille du 2 avri l 1388 revêtait cette année un
caractère exceptionnel. En effet , il y a maintenant  cent ans que catho-
liques et protestants commémorent ensemble cet événement. Le Iandam-
mann Hefti a souligné l'importance de ce jubilé de 1936. Un public

très nombreux assistait à cette belle cérémonie.
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Le ju bilé de la bataille de Nœf els

En pages 6 et 7 : Y
L'inauguration du Comptoir à Neuchâtel X

; En page 10 : O
I Dans le monde de l'horlogerie i
I En dernière minute : '• ' Y

> Hauptmann a été exécuté x
I En page 12: O

> Un ouvrier bûcheron tué à Môtiers X
>0 0̂0000<XX>0000000<>«<><>0<>00«<><>«>0<><X>«00«>«<>0<>0$$000^

SCHWYTZ, 3. — La commission
de justice du canton cle Schwytz,
fonctionnant en tant qu 'instance de
faillite pour les banques et les caisses
d'épargne, a mis en faillite la caisse
d'épargne d'Arth. Il s'agit d'un éta-
blissement fondé en 18G2 dont les
clients sont surtout des maîtres d'é-
tat et des petits paysans. Cette ban-
que était en relations avec les hôtels
et les milieux intéressés au tourisme.
Le découvert qui attein t  300,000 fr.
lèse environ 400 déposants. Il n'a pas
été possible d'envisager un assainis-
sement.

La caisse d'épargne d'Arth
est mise en faillite

ECRIT SUR LE SABLE

Printemps, amour et...
bicyclette

Antoine est un Suisse-allemand ,
(Anton dans sa langue natale.)
Il a l'âme sentimentale
Avec un déplorable accent.
Hélas l Et p lus on le corrige,
Plus il semble l'accentuer.
On le reprend , on le dirige,
Mais on ne peut... l'accent tuer...
Ni changer sa mine ravie.
— Est-il Bâlois ou Thurgovien ?
— Je le crois p lutôt d'Argovie,
Car c'est de là que l'argot - vient...
Au printemps, le voilà qui rêve,
Car il est vite las sans sœur,
(Comme à New-York durant la greva
Où l'on... évite l'ascenseur... )
C'est le favori des « boniches »,
Il a presque un abonnement ;
Il fréquente où les bonnes nichent ...
Qu'importe si... la bonne ment...
Qu'importe qu'elles soient Vien-

noises,
Avec ou sans antécédent...
La plupart se montrent... bernoises i
Lentes... et... cédant !
Car les f i l les  en grand apparat
Ne se couvriront pas d' opprobe
Au printemps... mais p lutôt les

[sobreSj
Maigrement pourvues... d' appas...

[ras I
Mais a part ça... a part le cœur,
Antoine a d'autres choses à faire ;
// est aussi, dans les affaires ,
Un trafiqueur.
Et l'autre jour, je le rencontre
Sur un magnifique vélo ,
Brillant de la jante au grelot ;
Il en descend et me le montre :
— Tu vois, çà c'est un bicyclette j_
Lui c'est moi j' ai pas payé cher ;±
Çà c'est solide çà, c'est .du f e r ,
C'est la cadeau d'une « poulette... »;
Je te vends, c'est le bon moment ;
Le tram qui monte l'abonnement..,
— Merc i 1 Arrête ta réclame...
D' abord , c'est nn vélo de dame...
Dis-moi plutôt où tu l'as eu ?
— Ecoute ! J' ai vu un joli f ille
En promenant dehors ta ville :
Un comme çà, j' avais jamais vu...
Il était sur son bicyclette...
J' ai ri pis il a aussi ri...
Elle du :  «I l  fai t  chaud!'» — Moi

[aussi ...
— Je p eux p lus il faut  je m'arrête.
On était au bord la forê t.
D'abord elle ôtait sa bére t ;
Ensuite elle est venu tout tendre
Elle a dit ; « Ta peux tout me

[prendre... »'
Alors... — Alors ? — J' ai réfléchi ;
J' ai dit : « C'est vrai ?» — Elle a

[dit  ; « Oui / »
— J 'ai allumé un cigarette,
Pis... j' ai choisi le bicyclette...

Du.



PESEUX
Bel appartement da deux

pièces avec tout confort':
belle vue. — i3'adresser au
magasin À. Spreng, téléphone
61,206 , Peseux, 

Beau rez-de-chaussée neuf
de

quatre chanibres
au soleil, central, bains, à
louer pour date à convenir.

Château 13. *

Coiffeur
désirant s'établir, trouverait
logement et salon de coiffure,
à proximité immédiate d'Y-
verdon (prix 40 fr. par mois,
seul dans la localité). — Ecri-
re Case postale 191, Neuchâ-
tel

^ PESEUX
Bel appartement de quatre

chambres, bains, dépendances,
jardin, belle vue. Prix avanta-
geux. S'adresser Chapelle 20,
au 2m.e étage. ________

Bôle
A louer un bel appartement

de quatre chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. Conditions intéressantes.

Ponr visiter, s'adresser k M.
Humbert Perrenoud.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

appartement
très bien situé, Jolie vue sur
le lac, quatTe pièces. Confort
moderne. Fr. 105.— par mois,
eau chaude et chauffage com-
pris. — Demander l'adresse
du No 713 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Rue Bachelin
A louer pour le 24 juin

1936, ou plus tôt si on le dé-
. sire, jolie maison familiale de
quatre chambres avec tout
confort moderne ; belle vue.
Pour visiter, s'adresser rue
Bachelin 23. Garage à dispo-
sition. 

Bel appartement
Bellerive-Saars 4

quatre pièces, bain et dépen-
dance, chauffage général,
confort moderne, pour tout
de suite ou' date à convenir.
Prix : 140 Ur. (bonification
de 15 fr. pendant six mois).

S'adresser au concierge,
Saars 4.

Pour personnes solvables,
tranquilles,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, ca-
ve, bûcher. Prix : 56 fr. eau
comprise. A visiter lundi de
2 à 5 heures, mercredi, de 9
k 12 heures. « Vue choisie »,
Gratte-Semelle 15 . ler étage.

BEVAIX
A louer pour le 24 juin,

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

BOUDRY
A louer joli appartement re-

mis k neuf , au soleil, terrasse,
central, gaz, grand Jardin ;
prix : Fr. 55.— par mois.

S'adresser' k Gve Bulllard,
Brasserie, Boudry. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 83.424)

Immédiatement
ou pour date à convenir :
Coq d'Inde, Moulins, Neu-

bourg, Ecluse : deux et trols
chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains. Chauffage central.

Prébarreau : beau local.
Brévards : garage chauffa-

ble et local.
Ecluse (Prébarreau) : trols

chambres. Confort moderne.
24 Juin :

Brévards, Ecluse (Prébar-
reau) : trois et quatre cham-
bres. confort moderne,

A louer pour le 24 juin,

aux Fahys
appartement ensoleillé de
trols chambres et dépendan-
ces. — Etvide Baillod et Ber-
ger. 

A louer Saint-Honoré 10,
pour le 24 Juin ou plus tôt
selon désir, un

beau logement
de cinq pièces, chambre de
bonne chauffable, chambre de
bain, chauffage central, bal-
cons. Prix avantageux. Pour
visiter : Téléphone 52.662 .

A louer près de la gare,
pour tout de suite ou époque
à oonvenir, bel appartement
de oinq chambrea et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. ¦ •

A louer pour le 24 Juin,

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

Bel appartement ensoleillé
de trois chambres et dépen-
dances a remettre aux Parcs.
Btude Baillod et Berger. •

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

Mugasin clauut'fé, à
remettre près tle lu
gare. Etude Kni l lo .1
et Berger. *

A proximité de la gare, k
remettre appartement, qui se-
ra remis complètement à
neuf , de trols chambres et
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. ¦ 

*

Sablons (Villamont)
à remettre pour le 24
juin grand local. —
Etude Baillod et Ber-
ger. *

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

•

Pour date à convenir :
EVOLE IS, six piè-

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

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

Gulllaume-Farcl, deux pla-
ces.

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

Tivoli 20, deux pièces, 30 fr.
Gérance des bâtiments, Hô-

tel communal.
i ¦____ -

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

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

Maladière
et rue du Manège

A louer pour les 24 Juin et
24 septembre, grands locaux
de 360 et 500 m» environ à
l'usage d'entrepôts ou ateliers.
Eau et lumière. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

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

24 juin : quatre pièces, avec
tout confort.

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

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

Immédiatement ,
ou pour date à convenir :

A louer BEI, AP-
P A B T E M E S T de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tout confort. Prix:
Fr. 90.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 040, au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude Wavre, notaires
Palais Rougemont

Téléphone No 61.063

Immédiatement :
Rosière : trols chambres.
Evole : cinq chambres.
Faubourg du Chftteau : six

chambres.
Place des Halles : deux cham-

bres meublées ou non.
24 juin :

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

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maillefer : cinq chambres.

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

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

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

Peseux
Appartement moderne, de

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

Logements à loner
Entrée k convenir :

8 chambres : Jardin, confort,
fbg Château.

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

tlle.
5 chambres : Jardin, petite

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

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

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

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

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

Etude BOURQUIN
Terreaux 9

Logements à louer
diponibles
STADE QUAI

appartements de trols pièces,
tout confort.

LOUIS - FAVRE
Suatre et cinq pièces. Con-
fions spéciales à convenir.

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

Garages au Stade et Quai
Comtesse - Stade.

24 JUIN
Charmcttes : trais pièces,

part de Jardin et dépendan-
ceŝ  Pr. 60.—.

Saint-Maurice : trols pièces,
Tr. 65.—.

Faubourg Hôpital: trols piè-
ces, Ff. 65.—.

Pour le 24 juin
Bel appartement de quatTe

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

A l'ouest de la ville, sur la
ligne de train, beaux appar-
tements de trols et quatre
pièces, aveo tout confort. —
Etude Baillod et Berger. *

JBéle
Deux minutes gare C. F. F.

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

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

BEAUX - ARTS
Etude Baillod et Berger. *

Evole
A louer tout de

suite ou pour époque
à convenir, Une villa
de huit ou neuf
chambres, dans si-
tuation magnifique,
éventuellement meu-
blée. Conditions très
favorables. S'adres-
ser à Mlle Elisabeth
Boulet, Villabellc, ou
à l'Etude Petitpierre
& Hotz.

Pour le 24 Juin, k remettre
aux Dralzes, beaux apparte-
ments ensoleillés de deux et
trois chambres, aveo chambre
de bains et chauffage central
pa» appartement. Proximité
du train.

Etude 'BaUlod et Berger. »

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

PESEUX
A louer une belle grande

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

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

S'adresser Etude Baillod et
Berger. Tél. 52.326.

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

Beau magasin
est à remettre & Peseux, pour
fin Juillet. Belle situation. —
S'adresser à Alb. Spreng, Pe-
scux. Tél. 61,206.

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

Rue Coulon, beau cinq piè-
ces, aveo balcons, ohambre
de bains, ohambre de bonne,
chauffage cent- il et dépen-
dances, a louer pour le 24
juin.

Etude Baillod et Berger. -*¦

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

Garçon ou jeune f ille
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande oontre
petite Indemnité k convenir.
S'adresser à I. Horlacher, mé-
canlclen, TJmlken-Brugg.

Pension-famille
Deux belles chambres sur

l'avenue, une Indépendante,
l'autre avec balcon. — Mme A.
Stettler, ler Mars 22.

Chambre et pension. Pre-
mier-Mars 6, 4me k droite. ¦*•

Appartement
Dame de toute moralité,

cherche pour fin Juin, Joli
appartement de deux cham-
bres, cuisina éclairée, dans
maison d'ordre, située au bas
de la ville. Indiquer prix. —
Faire offres sous ohlffres N.
S. 725 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

EHfflïiE]
ACCIDENTS

•¦ ™̂ cherche pour sa nouvelle branche

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

Je cherche Jeune garçon de
16 k 17 ans comme

porteur de pain
et aide au laboratoire. Petits
gages. — Adresse : A. Mêler,
boulangerie, rue de Neuchâtel
10. Yverdon. 

""VÔYÂGËÛR ""
ou VOYAGEUSE

sont demandés par maison de
trousseau. Conditions très
avantageuses. — Faire offres
par écrit aveo références à
Case postale 6599, Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite ou date à convenir, une

personne de confiance
pour un petit ménage sans
enfants — Adresser offres
écrites W M. S. 723 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

bon vigneron
expérimenté, pour entreprise.

Offres et références sous
chiffres R. S. 722 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une

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

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

On cherche comme

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

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. ler étage, Neuehfttel.

Messieurs actifs
trouveront bons bénéfices
comme acqulslteurs d'annon-
ces pour nouveauté. En cas de
convenance, fixe et provision.

Offres sous chiffres SA
774 Bo aux Annonces Suisses
S. A„ Berne. SA774BO

Pour un ménage de deux
personnes, au Val-de-Travers,
on cherche une

jeune fille
sachant bien cuire, sérieuse
et de toute confiance, con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — Adresser of-
fres avec certificats et photo
sous chiffres D. N. 714 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

bon peintre
Faire offres avec certificats

sous P.D. 100, poste restante,
Bevaix. 

Comptable-
correspondant

Jeune célibataire trouverait
place stable et d'avenir dans
maison de spécialités alimen-
taires des bords du Léman,
en faisant apport de 3 à 5000
francs. Affaire sérieuse et ga-
ranties Indiscutables. — Of-
fres sous chiffres O. F. 2631
G., à OrcU Fussll-AnnoncPS,
Genève. AS16057G

On demande pour le 15
avril ou ler mal, une

jeune fille
très honnête, pour le service
des chambres. — Demander
l'adresse du No 721 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
-. aa at m ___ ¦_[ _¦_ ¦_¦__¦ _¦_¦_¦ _¦_¦_¦_¦ ¦

On cherche

jeune fille
de bon caractère, pour aider
au ménage et à la cuisine.
Occasion d'apprendre à cuire.
Salaire et vie de famille.

Offres à W. Loosll-Wein-
gart, restaurant de la Poste,
Selzach (Soleure). Tél. 68.48.

ON CHERCHE
Jeune homme, propre et de
confiance, sachant traire. —
Adresse : A. Fluhmann, Saint-
Biaise. 

Jeune fille
active et pratique, aimant tes
enfants, trouverait place d'al-
de-ménagère chez le Dr
Ecklln. k Schônengrund (Ap-
penzell). Vie de famille ; le-
çons d'allemand.

On cherche

chambre moderne
eau courante (ou salle de
bain), au soleil , dans maison
tranquille. — Adresser offres
écrites k S. T, 712 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

appartement
de deux belles chambres au
soleil. — Adresser offres écri-
tes à B. V. 715 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Retraité
cherohe appartement de deux
ohambres au soleil, — Adres-
ser offres avec prix sous chif-
fres M. L. 716 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

ON CHERCHE
dans boulangerie, dans le can-
ton d'Uri. Jeune fille, 19 k 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 Feuille d'avis .

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

On demande k acheter un

pousse-pousse
en bon état. — Ecrire k L. S.
180, poste restante, Peseux.

On demande k acheter

600 grandes tuiles
usagées, à recouvrements. —
Faire offres k Ed. Lœtscher,
Ecluse 26 bis.

On cherche k acheter d'oc-
casion,

chaise d'enfant
en bon état. — Offres k porte
restante B. B., Peseux. 

On cherche à acheter un

chien-loup
de préférence Jeune, s'adres-
ser par écrit, avec prix, sous
chiffres S. A, 726 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille d'Instituteur aveo
bel Intérieur, cherche

demi-pensionnaire
qui désire apprendre la lan-
gue allemande. Occasion
d'apprendre k Jouer du piano
et du violon, ainsi que la te-
nue du ménage. — S'adresser
à M. Schenk, instituteur, Hau-
sen près Brugg. 

Pension
Les Pleïades

BLONAY s/VEVEY
Alt. 750 m. Téléphone 53.415.
Ouverture 10 avril. Table re-
nommée. — Narcisses. —
Belle situation. AS22046L

Les coupons de dividende
dont les numéros suivent sont
payables en l'Etude des no-
taires Petitpierre et Hotz,
Saint-Maurice 12, savoir :
Société Immobilière du Bots

de l'Hôpital, coupon No 6,
Société Immobilière de la rue

Bachelln, coupon No 27.
Société Immobilière de la rue

de la Côte, coupon No 25.
Epargne Immobilière S. A.,

coupon No 28. 

Echange
Bonne famille de Bâle dé-

sire placer, à Neuchâtel, Jeu-
ne homme de 16 ans qui sui-
vrait les écoles. On prendrait
en échange Jeune homme ou
Jeune fille. Très bons soins.

S'adresser à Mme Versari,
Baslerstr. 290, Neu-Allschwil
près Baie. AS15683H

Echange
On désire placer jeune gar-

çon désirant suivre les écoles
en Suisse romande, en échan-
ge de garçon ou jeune fille.

B'adresser à Photo Gloor,
Epancheurs 4, Neuchâtel.

MARIAGE
Dames et messieurs rece-

vront propositions sérieuses et
discrètes en s'adressant à da-
me distinguée, ayant bonnes
relations. — Case transit 355,
Berne (timbre réponse).

Bureau de comptabilité

ti. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601
Organisation . Tenne
Contrôle - Révision

D'SCHERF
a repris ses visites

et consultations

Médecin
expérimenté fait tous

remplacements
Permis de conduire

W. R. 89 poste restante
Neuchâtel

On oherche place d'apprenti

boulanger-pâtissier
pour garçon fort et robuste,
hors des écoles. — S'adresser
à K. Schenk, instituteur, Hau-

sen près Brugg.

K Ŝ ^^ ŜnSÀ ^^^mll^mmm ^mm Ŝ.
Pour les annonces avec offres sons initiales et chiffres, U est Inutile de demander lea adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les Indiquer. U (sut répondre par écrit & ces annonces-là et adresser les lettre* aa bureau
da journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres l'y rapportant. Tonte demande d'adm-
is d'une annonce doit être accompagnée d'un timbra-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DB LA rEUDJLE D'AYIS DB NEUCHATEL.

A louer, dès le 24 juin 103e, *
bel appartement

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

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

24 juin
Avenue du ler Mars, appar-

tement de trois ohambres,
balcon, toutes dépendances.

Epoque à convenir
Rue Louls-Favre, apparte-

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

avocat, Hôpital 4. :

Propriété
& louer dès le 24 Juin 1936
ou à convenir. Sise chambres.
Verger. Accès facile, Région
Suchiea-Vauseyon. — S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régls-
seur, 3, rue Saint-Honoré.

A louer dans quartier tran-
quille, aveo belle vue «̂pour
W24 Juin, ~W#. \

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

A louer

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

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

Pour le 24 Juin-: " '

Parcs 82
beaux appartements de trols
pièces, toutes dépendances :
un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un 1er étage, 70 fr.

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, Car-
rels 45, logement de trois
chambres, bain et toutes dé-
pendances. — S'adresser à 'M.
Martin, architecte, Peseux :
Tél. 61.230, Neuchâtel : Tél.
51,628, • ¦ ... S [•»

_ . . .i..—-—

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

A louer pour le 24 Juin,

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

A louer pour le 24 Juin,

au cenire de la ville
appartement de trois cham-
bres. Etude Baillod et Berger.

A louer pour ie 24 juin,

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU «3

Tout de suite ou pour épo-
que k convenir :

POUDRIERES
B e a u  m a g a s i n

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 24 JUIN I
STADE-QUAI

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

Stade :
Grand garage

eau, électricités. *

Pour le 2A:
Ŵ i

à louer dans maison neuve,
logement de quatre chambres
avec tout confort, chauffage
général, eau chaude. Prlsii ;133
fr. par mois. S'adresser bureau
Favre, Bassin 14. . ' -V- ,

LOCAUX POUR FABRIQUE,
INDUSTRIE, etc. à loupr à
Saint-Aubin, sous-sol avec
forge et deux étages. ÏVjrce
hydraulique. Disponibles dès le
1er mal. Conditions très favo-
rables. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire, 8, rue Purry.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de quatre pièces,
tout confort moderne, soleil,
vue superbe, etc. S'adresser à
G. Vivot, mécanicien, Peseux.
Tél. 61.209. 

A LOUER
pour fin mars, belle pièce
(éventuellement deux), pour
bureau, chauffage central, ler
étage, rue de l'Hôpital 7. —
S'y adresser. *

24L Juin
En ville quatre piè-

ces tout confort
110 francs

S'adresser « An Cy-
gne >, Terreaux. *

A louer à la rue J.-J. Lalle-
mand, un appartement de
cinq pièces et dépendances.
S'adresser k Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry S, Télé-
phone 52.620. *

A louer à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central ,
eau chaude, remis a neuf, dans
grand Jardin, au bord du lac.
S'adresser Villa Annlta, Rou-
ges -Terres. ¦*¦

A LOUER
pour le ler mal, petit loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz. —
S'adresser à Jean Gamba, en-
trepreneur, Auvernier, *

Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

Tél. 64.034 - BOUDRY

A louer
pour la saison d'été ou à
Vannée, dans la région de
Cressier,

logement meublé
de six pièces. Vue Imprenable.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude susmention-
née; P 1826 N

PESEUX
- -A louer bel appartement de¦ cmàtre pièces, tout confort,
chauffage général, eau chaude,
terrasse, vue, Jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15, Peseux. Tél. 61 .129.

Hauterive
A louer Joli logement de

trols ou quatre chambres, à
personnes tranquilles et soi-
gneuses, chez A, Hostettler,
Rouges-Terres, 

Local
A louer en ville & l'usage

de magasin ou atelier. Etude
Jeanneret et Soguel , Môle 10.

Peseux
A louer pour le 24 Juin,

dans maison tranquille, à 2
minutes de l'arrêt du tram-
way, beau rez-de-chaussée de
quatre plèoes, cuisine aveo eau
chaude, chambre de bain avec
cumulus électrique, galetas,
cave et grand Jardin potager
aveo arbres fruitiers. Prix : 90
francs. Demander l'adresse du
No 666 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

A louer pour le 24 Juin
1939,

bel appartement
de quatre chambres, alcôve,
chambre de bains, cuisine,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser pour visi-
ter, ler Mars 16, 3me étage. *

Chambre meublée. — Fau-
bourg du Lac 23. 2me. 

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28. 2me à gauche. *
K m  QE belle cham-
rii t**Jt—— bre indépen-
dante, soleil, central. Pension
Vuille, Seyon-Rateau 1. 

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

BELLES CHAMBRES
Môle 10, 3me. _^
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 . 

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

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

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. S'adresser au maga-
sln. 
" CHAMBRE CONFORTABLE
bain, central. — J.-J, Lalle-
mand 7, ler étage. 

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

Chambre indépendante, tout
confort, avenue Dupeyrou 8.

Chambre meublée, indépen-
dante. — Saint-Maurice 11,
Sme. *

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

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

Chambre avec du sans pen-
sion. Saint-Maurice 12, 2me,
k droite. *

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

Oh cherche pour jeune
homme désirant suivre l'école
de commerce,

pension avec chambre
dans bonne famille simple. Si
possible vie de famille. — Of-
fres à H. Zolllngcr, Melrlngen
(Berne). P1906N

Bonne famille, k Lucerne,
prendrait une

jeune fille
en pension, désirant suivre
l'éoole de la ville. Bons soins
et vie de famille assurés. Prix
par mois : Fr. 90.—.

Mme Brunner, Vonmatt-
strasse 30, Lucerne. SA432LZ

Jeune fille suivant l'école
supérieure de commerce,
cherche

ACCUEIL
dans famille ou petite pen-
sion. — Adresser offres écrites
à R. D. 711 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer

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

Petite famille bernoise de fermier, habituée à l'qrdre,
cherche pour tout de suite à prendre en bail,

domaine
jusqu'à 40 poses. Eventuellement domaine plus petit
avec occasion de gains accessoires ou achat à des con-
ditions favorables. — Faire offres sous chiffres P 1685
R à Publicitas, Berthoud (Berne). P 1685R

On cherche

représentant
bien introduit chez les entrepreneurs et gypsiers-pein-
tres, (badigeon pour façades), parlant français et alle-
mand. Bonne commission. Offres, si possible en alle-
mand , sous chiffre B. R. 717 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

On cherche jeune homme intelli gent, débrouillard,
ayant de bonnes notions de la langue allemande, en qua-
lité

d'apprenti de commerce
Offres à case Neuchâtel transit Xo 18007.
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Pour cause de décès
à vendre, k la rue de la
Côte,

magnifique villa
de onze pièces, véranda,
Jardin d'agrément. — Vue
splendide et Imprenable.
Tout confort. Situation
excellente près du funicu-
laire. Conditions excep-
tionnellement avantageu-
ses. — Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4
(Tél. 62.424).

Terrain à vendre
AU VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390. *

Rue de la Côte
à vendre

belle villa
de neuf pièces, hall, véranda
chauffable, salle de bain et
toutes dépendances. Jardin
potager et d'agrément. Verger.
Situation agréable, en bordure
de la route. Conviendrait pour
clinique ou pensionnat. Etude
des notaires Petitpierre et
Hotz. Tél . 53.115. 

A vendre, à Saint-Aubin
(Neuchâtel), V I L L A
de cinq pièces, cuisine, salle
de bain , " uanderie, garage,
construite i 1932, avec tout
le confort. Chauffage central.
Beau verger, quarante arbres
fruitiers, grandes cultures de
fraises, framboises, mûres, rai-
sinets. Jardin potager et d'a-
grément contenance 1650 m3
en plein rendement. Disponi-
ble pour le printemps ou épo-
que à convenir. S'adresser k
A. Perrin , à Saint -Aubin (Neu-
châtel). P 1728 N

A vendre aux Saurs,
petite villa, cinq
ebambres, jardiu.
Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

Etude Bourquin
Terreaux 9

Au Chanet
Belle villa à vendre

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

24 JUIN
Evole

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

Machines
agricoles

neuves, de n'importe quelle
marque, quantité d'occasion,
soit : semoir k sept socs, se-
moir à betteraves, herse à
prairie, brouette en fer, etc.
Bas prix. — Jules Ruedin,
« Les Thuyas », Cressier. Té-
léphone 14, 

A remettre, très avantageux,
au centre de Genève, sur bon
passage,

joli magasin
de modes

installation moderne, peu de
loyer, cause de santé. —
Ecrire carte 963, Poste restan-
te Rive, Genève. AS15309G

A vendre Joli

vélo de dame
Peugeot, en bon état. — Sa-
blons 26 a, ler à gauche.

Meubles
neufs et d'occasion à vendre
à bas prix : tables, tables de
nuit, buffets divers, commo-
des, divans, fauteuils, chaises,
ainsi qu 'établi et outils de
menuisiers et quantité d'ob-
jets

^
—- Ruelle Breton l

^^^
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TEMPLE-NEUF 20, Tel 52.164
30 ANS D'EXISTENCE.

; 30 ANS D'EXPÉRIENCE

A VENDRE
lavabo marbre avec étagère
vertlkof , table à ouvrage, des-
serte, étagère de parquet à
bibelots, le tout bols dur, par-
fait état ; théière et sucrier
étain, cache-pot cuivre sur
pied fer forgé. — S'adresser
le matin et le soir, 12, Beau-
regard, ler, Cormondrèche.

Un secrétaire - „._;
plusieurs fauteuils Louis XV
et autres, depuis 25.—, un
buffet de service sculpté
130.—, à vendre au rayon
d'occasion Meubles S. Meyer,
Fbg du Lac 31, Neuchâtel.

Cheval
Jument de 15 ans, à ven-

dre ou à échanger contre bé-
tail. — Daniel Jacot, Sous-le-
Mont s/Vllllers ( Val-de-Ruz).

A vendre pour cause de ces-
sation de culture, un

monte-foin
système Ruedin (le Parfait),
à l'état de neuf . Prix excep-
tionnel. — Adresser offres
écrites à D. H. 720 au bureau
de la Feuille d'avis.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait tes mardis. Jeudis et samedis

Auto FORD A vendr6 _ fvoiture Fordmodèle 1932, 17 HP., __ _
cinq places, avec porte 11 U V
arrière, k vendre k très modèle 1933, conduite
bas prix. — S'adresser à Intérieure. Excellent état.
T» - ,. -, ,•__ J S'adresser à Ed. DubiedM. Joseph Brulhard,  ̂ cle < s A _ Nev,chftte i
Temple-Neuf 18. et Couvet.

A vendre un

mofo-freuil
d'occasion pour la vigne, avec
oharrue vigneronne. Bas prix.

Adresser offres écrites à J.
L. 719 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

A vendre une

génisse
prête au veau. — S'adresser
à Albert Probst. Marin. 

A vendre d'occasion une

cireuse Electro-Lux
en bon état. — Téléphoner
au No 51.820.

Coffre-fort
(PfiOAUT)

à vendre. Valeur 1000 fr. Se-
rait cédé à moitié prix. —
Demander adresse sous P.
1915 N., k Publicitas, Neuchâ-
tel, P1915N

Alliances or 18 kt
unies, facettes, ciselées

Gravure gratuite et cadeau
D. ISOZ

Place de l'Hôtel-de-Ville
NEUCHATEL

Déjà pour

Fr. 45.-
un

cltic complet
fantaisie, pure laine

peignée
Exécution soignée

VÊTEMENT

MOINE
PESEUX

Fraises
la nouveauté « la meilleure de
Keller » avec de très gros
fruits rouges foncés, d'un arô-
me délicat et d'un rendement
énorme, est vraiment la meil-
leure. Nous offrons des Jeunes
plants robustes k 10 fr. les
100 pièces et 2 fr. 75 les 25
pièces, avec mode de culture.

Cultures de fraises, Llebe-
feld 77. près Berne. Télépho-
ne 45.232. SA6497B

Pour cadeaux de Pâques
et pour fiancés

A vendre tapis d'Orient à
partir de 5 fr. — S'adresser
Saars 7. 

A vendre

poussette Wisa-Gloria
Prix avantageux. — S'adres-
ser Evole 33, ler k droite.

Poussette
en très bon état, à vendre. —
S'adresser Cassardes 14 a, rez-
de-chaussée k droite. 

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres, fau-
teuils, chaises. secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines, cris-
taux, argenterie, bibelots. Rue
Haute 15. Colombier, l'après-
midi, co.

LA MAISON DU TROUSSEAU B

KUFFER & SCOTT I
NEUCHATEL H

EXPOSE 1
Au Comptoh I

Un superbe trousseau ||
fantaisie B

Dans ses aitûaes 1
Rue Saint-Honoré
et Place Numa-Droz

Des trousseaux élégants f|
et pratiques

DEMANDEZ NOS DEVIS ET LA VISITE I
DE NOTRE REPRÉSENTANT j

Homme travailleur
sérieux, ferait Journées chez
bon vigneron, pour apprendre
à fond la culture. Prétentions
très modestes. — Adresser of-
fres écrites à M. A. 724 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Anglaise
cherche place comme volon-

. taire pour, s'occuper .d'enfants
et aider aux travaux du mé-
nage. Argent de poche dé-
siré. — S'adresser Trois-Portes
11. Nenchâtel, 

Je cherche pour

JEUNES
FILLES

de Schaffhouse, bonnes pla-
ces. — W. Dletsche, pasteur,
Neunkirch.

JEUNE FILLE
de 15 ans, de bonne famille,
cherche place dans famille
avec enfants, pour aider au
ménage et apprendre la lan-
gue française . — Adresse et
références chez Mme Wenker.
Eglise 6. P1908N

Jeune fille
cherche place pour aider aux
travaux du ménage. — Adres-
ser offres à poste restante V.
A. 14 Vilars (Val-de-Ruz).

Bonne couturière
désirant apprendre la langue
française, cherche place com-
me couturière. — Offres k
Trudy WegmUller, Aarauer-
strasse 5, Schbnenwerd (So-
leure). 

Suisse allemand de 16 ans,
qui a déjà fait une année
dans la Suisse romande, cher-
che place de

COMMISSIONNAIRE
garçon de cuisine ou autre
occupation. Petite rétribution
et logis demandés. — Se ren-
seigner chez A. Maag, inflr-
mler, Préfargier. 

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans
ménage bien tenu. — Offres
à Mlle Gertrude Saladin , com-
merce, Nicdergœsgen (Soleu-
re). P20774On

JEUNE FILLE .
capable, 18 ans, 6érleuse, sim-
ple, aimant les enfants, ayant
fait une année d'apprentissa-
ge ménager, bons certificats
et possédant enseignement
complet de garde d'enfants,
cherche place comme nurse
ou fille de ménage pour ap-
prendre la langue , française.

Offres sous chiffres X20715
U., à Publtcltas. Bienne.

On cherche place pour

jeune fille
très honnête, pour aider au
ménage et apprendre la lan-
gue française. — Adresser of-
fres à J. Minder, Soleure,
Obachstrosse 13. 8A10030B

On cherche b, placer une

fille de la campagne
de toute confiance et travail-
leuse, pour servir au café et
peut-être aider au ménage, ou
comme dame de buffet, à
Neuch&tel ou aux environs. —
S'adresser à J. Kohler , restau-
rant, Bclprahon près 1/ utler
(Jura bernois).

Deux jeunes filles
âgées de 18 et 20 ans, de la
Suisse orientale, cherchent
places de bonnes pour le mé-
nage et la ouisine (aussi au-
près d'enfants) pour appren-
dre la langue française. —
Adresser offres k Mlles Frieda
et Berta Affolter, Gruttstras-
se. Biberlst (Soleure). 

Jeune fille
20 ans, connaissant bien tous
¦les^travaux du ménage et sa-
chant cuire, cherche place. —
Faire offres à S. Ziircher,
Wal d (Appenzell) 

Brave Jeune fille cherche
place dans

boulangerie - pâtisserie
pour faire le service et ap-
prendre la langue française.
Aiderait aussi au ménage. Cer-
tificats et photographie à dis-
position. — Faire offres à
Martha Schmutz, boulangerie,
OberhUnlgen (Berne). 
»<M»<KHiM*»<»<-»q>»»^»» «

Pour Jeune homme de 18
ans, on cherche place de

volontaire
où il aurait l'occasion d'ap-
Erendre la langue française.
'adresser k Henri Amnîann,

administrateur postal, Vtkto-
rlastrasse 43, Berne.
èè****s*séssst_tsss

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

Jeune flUe qualifiée, de
toute confiance, cherche place

auprès d'enfants
de langue française

Gages : 35 à 40 fr. par mois,
selon convention. — Offres
directes à l'adresse : I. Schâ-
rer, institutrice, à Berne, Mu-
rlstrasse 31.

.Jeune

Kindergârfnerin
cherche place auprès d'en-
fants, dans bonne famille de
langue française. Gages : 50 fr.
par mois. — Offres écrites
sous G. S. 718 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

Jeune homme, 19 ans, cher-
che place de

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

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 

JEUNE FILLE
do 18 ans,

cherche place
pour le ménage, comme fem-
me de chambre ou bonne
d'enfants. Peut entrer tout
da suite. — Offres à Case
postale 19360, Bcttlach (So-
leure). AS15341J

On cherche place pour

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

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

JEUNE HOMME
fort , 15 ans, "de Zurich , cher-
che place dans bon train de
campagne ou exploitation fo-
restière où il pourrait appren-
dre la langue française. Cham-
bre et pension chez le pa-
tron. — Adresser offres détail-
lées à Otto Corneli, Meillweg
21, Zurich 3. 

Jeune fille
20 ans, instruite, bons certl-™
flcats, cherche place auprès
d'enfants ou dans pensionnat.

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

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

emploi
de Ebyreau

Demander l'adresse du No 705
au bureau de la Feuille d'avis.

Fort jeune homme de 17
ans (Suisse allemand), '

cherche place
dans activité campagnarde où
il pourrait étendre ses con-
naissances et apprendre la
langue française. — Jean
Schmldhauser, junior, Zlhl-
sclilnclit (Turgovle). 

Jeune le
18 ans, cherche place à Neu-
châtel , dans laiterie. Vie de
famille désirée. — Fritz Meyer,
laitier . Mticsmnttstr. 42, Berne.

Jeune fille de 20 ans, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Connais-
sances du français. Eventuel-
lement seulement pour les
mois d'été. — Ecrire sous S.
3002 Y., à Publicitas, Berne.

Jeune fille de 17 ans, cher»
che place chez une

couturière
potir aider au ménage et au
métier. — S'adresser à Emmy
Schliifli , Schttpfen (Berne).

r

Jeune fille
désirant apprendre la Iangxie
française, cherche place dans
famille. Payerait une petite
indemnité contre deux à trois
heures libres chaque jour. —¦
Offres à Case 213, Neuchâtel.

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

iffirSJ COMMUNE
—n/„~' de

Hp PESEUX

Grande vente
de bnisje feu

Le samedi 11 avril prochain,
la Commune de Peseux vendra
par vole d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bols sui-
vants :

690 stères quartelage et
rondins, hêtre, chêne
et sapin,

1600 fagots, hêtre, chêne
et sapin,

67 poteaux de chêne de
3 m. 20 de long,

14 troncs hêtre, chêne et
sapin,

3 lots da dépouille.
Le rendez-vous des amateurs

est à 8 heures, devant la mal-
son du garde forestier.

Cette grande vente se fera
sans interruption Jusqu'à la
fin de la mise. Les miseurs
pourront se procurer des vi-
vres sur place, à 10 heures et
à 14 heures.

Peseux, le 2 avril 1938.
Conseil communal.

Yverdon
Bâtiment

sur rue principale, e?» k ven-
dre. Magasin d'épicerie et pri-
meurs ; logements. — S'adres-
ser au notaire André Michaud,
à Yverdon . P433-15YV

Immeuble
A vendre aux Péreuses, bel

' immeuble de construction so-
lide, trois appartements de
trols pièces et dépendances.
Grand jardin et verger. Proxi-
mité du tramway. — Etude
Jeanneret et Soguel , Môle 10.

A vendre, en ville, petite

villa
confortable, huit pièces, en
un ou éventuellement deux
logements. Central, belle vue,
petit Jardin. Demander l'a-
dresse du No 623 au bureau
de la Feuille d'avis. I

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
à l'usage de café-restaurant

Deuxième vente à titre déf initif
L'offre de Fr. 38,500.— faite par écrit pour la séance d'en-

chère du 27 février 1936 n'étant pas suffisante, l'administra-
tion de la masse en faillite d'Henri-Edouard Priai, café du
Loclat, k Travers, réexposera en vente par voie d'enchères
publiques, le mardi 7 avril 1936, k 16 heures, dans la salle
a manger de l'Hôtel de l'Ours, à Travers, les Immeubles dé-
pendant de la dite masse, savoir :

CADASTRE DE TRAVEES
1. Article 1075, pi. fo 8, No 3, Fin des Granges,

champ de 2070 m2
2. Article 1076, pi. fo 8, No 7, Fin des Granges,

champ de 6245 m2
3. Article 1077, pi. fo 8, No 13, Champ Boiteux, pré de 4858 m2
4. Article 1596, pi. fo 8, Nos 50, 51, 90, 91, 92,

Les Comblémines, bâtiment. Jardin de 3237 m2
Pour la désignation complète de ces Immeubles, on s'en

réfère au Registre foncier, dont un extrait peut être consulté
à l'office soussigné.
Assurance des bâtiments : Fr. 32,000.— plus complément 50 %

Estimation cadastrale totale : Fr. 29,595.—
Estimation officielle totale. . Fr. 40,000.—

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Heu con-
formément k la loi et l'état des charges, sont déposés à
l'Office des faillites à la disposition des intéressés.

La vente aura lieu à titre définiti f et l'échute sera donnée
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Môtiers, le 31 mans 1936.
Office des faillites, le préposé : KELLER.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Colombier
Première vente

Le mardi 5 mai 1936, à 16 heures, au Buffet du tram, à
Colombier, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Dame
Alice Gétaz-Hurnl, à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 2098, Sous le Motler , bâtiment et verger de 603 m2.

Bâtiment k l'usage d'habitation, bien exposé au soleil , près
de la station du tram, comprenant six chambres et toutes
dépendances. Bon état d'entretien. Verger et jardin. Pou-
lailler.
Estimation cadastrale Fr. 33,000.—
Assurance des bâtiments (supplément de 10 %) » 32,900.—
Estimation officielle » 29 ,300.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
^r le dit immeuble, notamment leurs réclamations d'inté-

. rets et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
wt déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
Pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse eUes ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés k l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 31 mars 1936. .̂ ^̂OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : E. Walperswyler.

^̂ z CHALETS
"̂ ¦̂ .̂ ĵ Ŝ ^fcja^^^̂ ^^^**1 en tous genres et tous prix ,

>^^^pffl^^^^^^ -< pour la plage, la montagne et

^̂ ^̂^̂  ̂
Scierie A. Dutoit

'̂ =̂-̂ T~ ;̂ --*_" Curtilles s/Lucens
AS 8810 L Téléph. 99.161

Grande villa
A VENDRE OU A LOUER. Dix-sept
chambres, grand parc. Superbe situation.
A proximité terminus du funiculaire. Con-
viendrait pour pension-famille, institut, etc.

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., Léopold-
Robert 32, la Chaux-de-Fonds. .

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de liqueurs, vins et sirops
Le jeudi 9 avril 1936, dès 14 heures, l'Office des

Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

un lot important de liqueurs telles que : kirsch, rhum,
eau-de-vie de lie, eau-de-vie de pomme, eau-de-vie de
prune, cherry-brandy, gentiane, banane, bergamote,
bitter, amer, etc. ; un lot de sirop grenadine et citron-
nelle ; un lot vin rouge ordinaire et vin blanc ; une bon-
bonne Addi, etc. ; un appareil de T. S. F. avec gramo-
phone et pik-up, marque Lanco, grand modèle, huit
lampes.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Enchères de bétail
et de mobilier

au Pâquier
VENTE DÉFINITIVE

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

Bétail : trois vaches, dont une de boucherie.
fllobilier : un secrétaire bois dur, un canapé^ une

commode, un lavabo, un buffet deux portes,' deuié lits
complets, bois dur, une table ronde, chaises, une table
à ouvragej cadres, glace, jardinière, etc., etc.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

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

R8156 N Le préposé, Et MULLER.
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La vie
radiophonique

D'un poste à l'autre

Nous avons _t déjà ce que noms
pensions des trop fameux « dialo-
gues genevois > que l'on a eu l'étran-
ge idée d'inscrire aux programmes
du dimanche. On espérait que les
protestations unanimes qui ont paru
dans la presse radiophonique au-
raient fait comprendre aux diri-
geants du poste de Genève combien
ces élUcubrations de mauvais goût
sont indésirables. Mais il faut croire
que les critiques radiophoniques ne
troublent pas le sommeil de ces mes-
sieurs car les « dialogues genevois >
continuent leur cairriere qui, à l'in-
verse de quelques autres, va du mau-
vais au pire.

Excellente façon1 de dégoûter l'au-
diteur et de le mettre dans cet état
d'exaspération qui lui fait préférer
les postes étrangers.

Quand on l'aura bien habitué à
cela, on sera content, sams doute.

• * ** Une excellente chose, lundi :
la création des œuvres primées au
récent concours international de
composition organisé par «le Caril-
lon ». ,On nous a donné quelques-:
œuvres qui méritent plus et mieux
qu'une mention rapide. Il faudra
que nous en reparlions quelque
j our, dans une chronique consacrée
à la musique contemporaine. En at-
tendant, tout cela nous confirme
dans l'idée — qui nous est chère —
que la radio peut et doit nous faire
connaître des talents nouveaux. Un
peu d'air, Messieurs... !

? • •
Le couple Reirsin-Burger réappa-

raît. On ne demande pas la mort du
pêcheur. Mais enfin on espérait
qu'après ses incartades de décem-
bre dernier il aurait fait un effort
pour améliorer son répertoire ; on
sait qu'il le peut. L'audition de mar-
di fut une nouvelle déception. Dé-
cidément, nous sommes bien mal
servis pour tout ce qui touche à la
musique divertissante. • Nous deman-
dons de temps à autre quelque cho-
se d'un peu léger. Or, c'est si léger...
que ça n'existe pas.

? • •
Deux très bonnes choses à signa-

ler jeudi. Une causerie de M. Frick,
sur les « traditions populaires de
Pâques» ingénieusement et joliment
présentée. Et une pièce de théâtre
en un acte «l'été de la Saint-Mar-
tin », jouée dans un mouvement vif
et brillant que nous avons infini-
ment goûté.

Pierre Querelle.

Petits échos radiophoniques
LA TÉLÉVISION EN COULEURS

Un ingénieur tchécoslovaque, M.
Aloïs Kocat, vient de prendre un
brevet pour les transmissions et les
réceptions de télévision eu couleurs
naturelles.

HEUREUX AUDITE URS 1
Suivant une coutume qui semble

prendre corps dans tous les pays
d'Europe, une montre en or a été
offerte par la Polskie-Radio (radio
polonaise) au 500,O00_e auditeur
inscrit sur les contrôles de la so-
ciétés L'heureux bénéficiaire est un
petit fermier des environs de Var-
sovie.
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Emissions radiophoniques
de samedi

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

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Concert varié. 13 h. 10,
Le disque préféré de l'auditeur. 16 h. 29,
Signal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Sonnerie de cloches.
18 h. 10, Pour les enfants. 19 h. 10, Pour
les malades. 19 h. 25, Music-hall. 19 h.
40, La quinzaine politique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Concert par
l'O. R. S. R. 21 h. 20, Informations. 21
h. 30, Musique champêtre. 21 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 22 h., Musique de
danse par l'orchestre Hidalco.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
oert d'orchestre. 14 h. (Vienne), Disques
de Serge Rachmanlnov. 14 h. 30 (Mar-
seille), Concert. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 15 h. 30 (Vienne), Chœurs. 23
h. (Paris P.T.T.), Soirée de cabaret. 23
h. 30, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Sottens. 13 h. 45, Mu-
sique gale. 16 h., Concert d'accordéons.
16 h. 30, Programme de Monte-Cenerl.
18 h.. Causerie. 18 h. 20, Disques. 18 h.
40, Conférence. 19 h., Sonnerie de clo-
ches. 20 h. 15, Concert symphonique.
22 h. 10, Poèmes. 22 h. 15, Musique de
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 35 (Vienne), Con-
oert choral. 23 h. (Leipzig), Musique de
danse. 24 h. (Francfort), Concert.

MONTE - CENERI : 12 h.. Musique bril-
lante. 12 h 40, Programme de Sottens.
13 h. 10, Disques. 16 h. 30, Soll de piano.
17 h. 05, « Una vêla sul lago », comédie
de Saputo. 17 h. 40, Danses champêtres.
19 h., Disques de Oapuzzo. 19 h. 30, Mar-
ches militaires. 20 h., La symphonie k
travers les âges. 21 h. 30, Chants de sol-
dats. 21 h. 60, Causerie. 22 h.. Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Marseille),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 16 h. 30 (Paris P.T.T.), Cause-
ries. 17 h. 30, Récital de violoncelles. 18
h.. Concert. 19 h.. Théâtre parlé. 20 h. 30,
(Lugano), La symphonie k travers les
âges. 21 h. 30 (Paris P.T.T.), Soirée de
cabaret 23 h. 30, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h., Causerie agricole. 13 h. 15, Suite
du concert. 15 h. et 15 h. 15, Causeries.
15 h. 30, Disques. 16 h., Pour les enfants.
17 h., Concert. 18 h. 15 Causerie colonia-
le. 18 h. 30, Disques. 21 h. 15, Théâtre.

BRUXELLES (émission flamande) : 16
h., Concert symphonique.

BRUXELLES (émission française): 17
h. 15, Musique de chambre.

PARIS P. T. T.: 19 h., Théâtre parlé.
LEIPZIG : 19 h. 10, Musique de cham-

bre.
VIENNE : 19 h. 30, « Femmes viennoi-

ses », opérette de Lehar.
MUNICH : 19 h. 35, « Le Trouvère »,

opéra de Verdi .
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 38, Soirée

Puccini.
BUDAPEST : 20 h. 45, Concert .
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

20 h 45, Concert symphonique.
NORTH RÉGIONAL : 20 h. 45, Concert

symphonique.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Soirée théâ-

trale.
LYON LA DOUA : 21 h. 30, Théfttre.
STRASBOURG : 21 h, 30, Requiem, de

Berlioz.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10 h. 25, Culte protestant

par M. Daniel Junod, pasteur k Neuehft-
tel. 11 h. 30, Disques. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 15 h. 15,
Concert par « Les Armes réunies » de la
Ohaux-de-Fonds . Reportage sportif. 18
h.. Musique légère. 18 h. 45, Mu-
sique religieuse. 19 h., Causerie catholi-
que. 19 h. 30, Musique de chambre. 19 h.
45, NouveUes sportives. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Récital de
piano. 20 h. 16. Une nouvelle. 20 h. 35.
Grande messe en ut mineur de Mozart,
retr. de la Chaux-de-Fonds. 21 h. 30, In-
formations. 22 h, 35, Prévisions météoro-
logiques.

Télédiffusion : 14 h. (Lugano), Dis-
ques. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Concert
d'orchestre. 15 h., Disques. 17 h. (Floren-
ce), Concert symphonique.

BEROMUNSTER : 9 h. 30, Concert vo-
cal. 10 h., Culte protestant. 10 h. 45,
Musique de ohambre. 11 h. 30, Pièce
radiophonique. 12 h., Concert par le
R. O. 13 h. 80, Causerie. 17 h., Dis-
ques. 17 h. 30, Chants romantiques. 18
h. 30, Récital d'orgue. 19 h. 10, Confé-
rence sur Nansen. 20 h., Concert du di-
manche des Rameaux. 21 h. 10, Con-
cert par le R. O.

Télédiffusion : 14 h. (Stuttgart), Pour
les enfants. 22 h. 46 (Munich), Concert.
24 h. (Stuttgart), « Lucie de Lamer-
moor », opéra de Donizetti.

MONTE-CENERI : 11 h., Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Concert. 11 h.
50, Causerie agricole . 12 h. 05, Disques.
12 h. 40, Concert par le R. O. 13 h. 25,
Concours du Journal « Radlo-Program-
ma ». 13 h. 30, Chant par les « bamblnl
tlclnesi ». 14 h., Musique populaire. 15
h., Reportage d'un match. 18 h., Pour
les petits. 18 h. 15, Concert de mandoli-
nes. 18 h. 45, Récital de piano. 19 h. 20,
Disques. 20 h., Sérénades par les tre
menestrelll. 20 h. 30, Causerie. 20 h. 45,
Concert symphonique par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 45 (Paris
P. T. T.), Pour les enfants. 11 h. 15,
Concert. 13 h., Mélodies. 13 h. 16, Jazz
symphonique. 15 h., Opérettes françai-
ses. 18 h„ Musique de chambre. 20 h. 35
(Turin), Concert choral. 21 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), Théâtre.

RADIO-PARIS : 12 h., Messe chantée.
13 h. 30, Causerie religieuse. 14 h., Mu-
sique variée. 15 h. 45, Concert d'or-
chestre. 17 h. 30, Conte lu. 18 h.. Ser-
mon de carême. 20 h., Guignol Radlo-
Parls. 21 h. 45, Théâtre. 23 h. 45, Musi-
que de danse.

VIENNE : 15 h. 40, Musique de cham-
bre.

STATIONS ITALIENNES : 17 h., Con-
cert symphonique.

BRUXELLES (émission flamande) : 17
h., Musique de chambre. 21 h., « Victo-
ria et son hussard », opérette de Paul
Abraham.

PARIS P. T. T. : 18 h.. Musique de
chambre. 21 h. 30, Théfttre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
19 h. 05, Musique de chambre.

BRUXELLES (émission française) : 21
h.. Concert symphonique.

BUDAPEST : 21 h. 10, Concert Liszt.
POSTE PARISIEN : 21 h. 15, Théâtre.
RADIO-NORD ITALIE : 21 h. 15, «Ave

Maria », opérette de BetlneUl.
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Cultes du dimanche 5 avril
Rameaux

ÉGLISES RÉUNIES
11 h. Culte pour personnes d'ouïe faible.

Salle de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte et communion.
M. LEQUIN.

10 h. 30 Terreaux. Culte et communion.
M. DUBOIS.

20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles : 10 io. Culte.

M. MÉAN.
Serriéres

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Petite saUe Luo XIX, 29-48,
10 h. 30. Temple du Bas. Culte et

sainte cène M. Daniel JUNOD.
20 h. Grande saUe. Culte et sainte cène,

M. A. GROSPIERRE,
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M A .  GROSPIERRE.
20 h. Culte M. JUNOD.
14 h. 30. Inauguration des vitraux.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. Marc DUPASQUIER.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Palmsonntag

9.30 Uhr. Untere Kirche: Predigt.
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble ct Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. BUCHENEL.
14.30 Uhr. Landeron. Abendmahl.

Pfr. BUCHENEL.
20 Uhr. Boudry. Franzôsischer Missions

lichtbildervortrag fur Basler Mission.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtJEPP.

10.45 Uhr. Sonntagssciiule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr.

Passlonsbetrachtung.
Salnt-Blaise. 9.45. Uhr. predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
CorceUes. 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 30. Culte

20 h. Evangéllsatlon.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STEINER.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 46. Culte et sainte cène.
M. PERRET.

20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ITALIENNE

Rue du Château 19
20 h. Culte. M. PANZA.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Grand'messe et sermon fran-
çais. — 14 h., Chant des vêpres. 20 h„
Exercice du Carême et sermon.

2. Jours d'œuvre : 6 h., Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. et 7 h. 30, Messes basses
et communion à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Une fois encore, dans l'infinité
des siècles, la chrétienté est appe-
lée à revivre les douloureux souve-
nirs de la Passion. Jour après jour,
disciples indignes et toujours éton-
nés, nous sommes invités à suivre
les sanglantes étapes.

Les hommes se laissent facilement
émouvoir devant le récit toujours
nouveau de ce drame : musique,
chants, lectures, paroles, tout con-
tribue en ces temps à toucher leur
cœur. Qu'ils se gardent toutefois de
se contenter de vague sentimentalité
et de religiosité insuffisante. Le
christianisme consiste en une ren-
contre personnelle avec Christ, en
une alliance intime avec lui. De
l'âme pure et sainte de celui qui va
au-devant du martyre doit rayonner
quelque chose qui agisse en nous.
De cette souffrance indicible et de
cette ' mort volontaire doit résulter
pour nous une puissance qui ré-
veille), délivre, purifie, transforme,
console, fortifie.

Il s'agit, pour l'humanité souf-
frante, de porter sa croix aux côtés
du Saint et du Juste. Il importe,
pour l'homme en proie à la détresse,
de supporter à son tour les inévi-
tables et lourdes peines de cette
vie, de tenir bon, alors même que
la situation paraît désespérée, de
boire la coupe amère, s'il le faut,
jusqu'au fond , sans perdre confiance
en Dieu. Celui qui fait cela est un
porteur de croix et devient un com-
pagn on du Christ sur la voie dou-
loureuse.

Il s'agit aussi, pour le chrétien,
de porter la croix de son prochain;
de s'associer à la souffrance d'au-
trui , d'alléger une détresse, une dou-
leur, une faute étrangère. De se
pencher avec affection sur celui qui
succombe, de se courber, pour pren-
dre sa part de la croix du plus pe-
tit de ses frères.

Cheminant chaque jour sur la
route de la vie, nous y rencontrons
beaucoup de gens plus ou mloins
connus, plus ou moins illustres ou
méprisés. Mais la rencontre la plus
importante que nous pourrons faire
sera celle de Jésus. Cet événement
peut avoir lieu de diverses manières
et peid nous trouver en diverses
dispositions. Notre entourage, notre
genre de vie, notre éducation , notre
civilisation portent dans une cer-
taine mesure l'empreinte du Christ,
Mais cela ne suffit pas. Il faut que
nous le rencontrions de façon plus
personnelle, de manière à être sai-
sis par Lui et à trouver en Lui la
force de porter notre croix et d'at-
ténuer le fardeau qui pèse sur les
épaules de notre prochain.

Tandis que la semaine débute par
le « Hosanna » triomphant du di-
manche des Rameaux et s'achève
par le « Crucifie-le » des bêtes dé-
chaînées, arrête-toi, ô peuple, et re-
garde s'il est une douleur compa-
rable à celle du Roi couronné?
d'épines.

Fais une halte. Rentre en toi-mê-
me devant celui qui vien t au nom
du Seigneur. Fais-lui place dans ta
demeure. Et continue, avec un cou-
rage ren ouvelé, à porter ta croix qui
sera plus légère quand tu te seras
associé à la douleur du Fils de
l'Homme.

Eglise nationale neuchàteloise.
Eglise indépendante neuchàteloise.

Pour la semaine
sainte

Du côté de la campagne
La culture

de la pomme de terre
Plantée dans de bonnes condi-

tions, la pomme de teire exige de
20 à 25 jours pour lever, mais lors-
que la plantation a été un peu hâ-
tive, trop profonde (c'est un tort
que l'on a bien souvent de trop en-
fouir le tubercule) et surtout si elle
est suivie de froids un peu prolon-
gés, il lui faut de 40 à 45 jours et
même parfois 50 pour lever conve-
nablement. Les circonstances atmos-
phériques défavorables durcissent le
sol et déterminent son envahisse-
ment, avant la levée de la pomme de
terre, par les mauvaises herbes qui
ont besoin de moins de chaleur que
celle-ci pour se développer. Le pre-
mier soin doit être de détruire aus-
si complètement que possible ces
mauvaises herbes, de façon qu'à leur
apparition les jeunes pousses de
pommes de terre n'aient pas à dis-
puter aux plantes adventices l'air et
la nourriture. Mais, comme il ne
faut pas couper les pousses encore
souterraines, on a recours au her-
sage. L'énergie de l'opération est
déterminée par l'état de croissance
et de foisonnement des mauvaises
herbes. Dans la petite culture et sur-
tout dans la culture jardinière, un
coup de râteau, au besoin répété,
suffira à remplacer le hersage.

Alors même qu'il n'y a plus de
mauvaises herbes, un nouveau her-
sage est indispensable si le sol s'est
redurci avant la levée. U brise la
croûte supérieure, favorise l'aéra-
tion , la nitrification et la sortie des
pousses toujours assez difficile dans
un sol qui n 'est pas très ameubli.

Dès l'apparition des premières
pousses, il y a avantage à opérer un
troisième hersage, mais avec une
herse légère à dents de bois, et
dans le sens des lignes, car les pous-
ses sont fragiles. Cette façon à appli-
quer pendant la diza ine de jours
que dure d'ordinaire la levée, aura
pour effet de détruire les nouvelles
mauvaises herbes qui pourraient re-
paraître et d'empêcher le sol de
s'encroûter et d'étrangler les jeunes
pousses.

Telles sont à peu près les diver-
ses façons nécessaires aux pommes
de terre, depuis leur ensemencement
jusqu'au moment où leurs pousses
marquent bien les lignes et cette pé-
riode peut durer, suivant l'état du
sol ou celui de la température, ce
35 à 60 jours.

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
SOLEURE Fondée en 1889

Nous émettons pour un montant restreint dea

BONS DE CAISSE 4 V,0/. à 5 ou 6 ans
_ui prix de 100 % plus timbre fédéral, avec coupons semé striels, nominatifs ou au porteur, en coupures de Fr. 500
minimum, au choix du souscripteur.

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

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

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

La libération pourra s'effectuer tout de suite ou jusqu 'à fin juin 1936.
3*- La Banque ne prête que sur des immeubles sis uniquement en Suisse contre h ypothèque.
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Il Remise de commerce !
< ?  *o 4
.. La soussignée Informe son honorable clientèle X
4 ,  et le public en général, qu'elle a remis son SALON <_>
O DE COIFFURE, MAISON MICHAUD, PLACE X
O PURRY 1, A MADEMOISELLE AMÉLIE SCHMOLK, i
i,  COIFFEUSE. Par la même occasion , elle remercie ?
< ? sincèrement sa fidèle clientèle pour là confiance _i > qu'elle lui a témoignée Jusqu 'à ce Jour et la prie de ?
< * bien vouloir la reporter sur son successeur . \?
< ?  ALICE COLIN, ?,, M ,

J y anciennement Salon Charles. 4 _,
o < ?
< ?  **
i ? Me référant au susdit avis, J'ose assurer à la ?
< ? fidèle clientèle de Madame Colin, ainsi qu'aux < ?
* ? personnes qui voudront bien m'honorer de leur _< ? confiance, que Je m'efforcerai, par un travaU soigné 4 *
* * et consciencieux, à leur donner entière satisfaction. * J
< 0 AMÉLIE SCHMOLK, coiffeuse. < ?
O o

J 
? Neuohâtel, le 3 avril 1936. < ?

* ????????»????????????»?????»?»?»»????»?

Zwieiktcks hqçimUf ues
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian Weber
PAUL WëBER , successeur, VALANGIN

Téléphone 69. -I A3 - TEA -ROOM
La marque préférée des connaisseurs

DÉPÔTS :
MM. A. Horlsberger-Luscher, épicerie, FbgHôpital 17 Neuehfttel

L. Porret , épicerie, Rocher 8 »
Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs 3 »
M. Ch. Hânni, confiserie, rue de l'Hôpital 7 »
Mme E. Haemmerly, épicerie, Manège 1 »
MM. P. Wyss, épicerie, Poudrières 17 »

L. Junod, épicerie, Moulins 39. »
E. Pahud, épicerie, Parcs 75 »
P. Wenker, Aux Docks, épie, Temple-Neuf 20 »
A. Benguerel, épiceri ', Dralzes 68 »
Biedermann, épicerie, rue de Neuchûtel 4 Peseux

Mlle M. Vuille, épicerie, Châtelard »
MM. A. Vermot, alimentation, av. des Chansons 8 »

P. Glrardbllle, épicerie Cormondrèche
Mmes Matthey-Doret, épicerie, av. Soguel 13 a Corcelles
MM. Ch. Kropf , épicerie , av. Soguel l a  »

John Leuba, épicerie Auvernier
E. Treuthard , épicerie »
8. Berger-Stalder, épicerie Boudry

Sooiété coopérative de consommation de Boudry, suc. de Bôle
MM, Samuel Matthey, épicerie Savagnier

Charles Risoid, épicerie Chézard
H. Jacot-Descombes, épicerie Monruz

Nos chaussures pour messieurs
Bottines box noir 9.80 10.80 12.80 14.80
Bottines box doublé cuir 10.80 11.80 16.80
Souliers sport cuir chromé . . 13.80 16.80
Souliers sport 2£_ 14.80 16.80 22.80
Souliers marche, ferrés 11.80 15.80 16.80

KURTH K,eJ
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— Ma cousine ? Qui est laide ? Je
n'en connais pas l'existence. Vous
verrez ma cousine Margaret à Del-
verton, mais j'ai toujours jugé que
Margaret était une belle personne.
Et j e suis sûr que vous l'aimerez.
Où avez-vous appris qu'elle était
laide ?

— C'est Miss Emmott qui m'en a
parlé. Elle m'a dit qu'elle avait craint
de vous voir épouser votre cousine
riche et laide.

Roy rit gaiement.
— Margaret est riche, c'est vrai ;

mais certainement elle n'est pas
laide. Miss Emmott a mauvais goût.

¦— Est-il permis d'interrompre vo-
tre tête-à-tête ? demanda une voix
a l'entrée du salon.

C'était Sabina qui était entrée
après avoir frappé à la porte un
copP si léger que les fiancés ne l'a-
vaient pas entendu.

-7 Je suis très fâchée, dit-elle,
aais c'est papa qui m'envoie de-
mander à Lilac si ce qui était servi

sur la table a suffi pour dîner ou si
elle désire commander autre chose.

— Oh 1 Lilac ! s'exclama Roy d'un
ton de regret, pardonnez-moi. J'a-
vais complètement oublié que vous
n'aviez pas dîné.

Lilac l'avait bien oublié aussi et
n'avait même pas remarqué l'élé-
gant couvert dressé sur une table
valante chargée de mets appétis-
sants.

— Je suis très reconnaissante au
major, mais je ne pourrais pas man-
ger maintenant, répondit Lilac.

Elle eût été bien fâchée de gas-
piller les dernières minutes qui lui
restaient.

Elle n'en put jouir pourtant, car le
major entra presque sur les pas de
sa fille pour causer une dernière fois
avec le baronnet. Sabina saisit l'oc-
casion de s'asseoir près de Lilac,
charmée de faire ressortir sa propre
élégance par le contraste de la rus-
ticité de sa compagne.

— Sir Roydon, je vois, a pensé
que votre heure de tête-à-tête ne lui
suffirait pas pour vous dire toutes
les douces choses qu'il souhaitait, et
il a fallu qu'il vous écrive, dit Sabina
en jetant un regard inquisiteur et
chargé de raillerie sur l'enveloppe
que Lilac tenait encore à la main.

Lilac glissa en hâte la lettre dans
son corsage.

— Le temps est bien court, en
effet , dit-elle simplement.

Le major réglait avec le baronnet

les derniers détails du voyage de
Lilac.

— Qu'est-ce que Sir Roydon di-
sait de moi quand je suis entrée 1
demanda Sabina à voix basse. En
quoi ai-je montré mon mauvais
goût ?

— En jugeant que sa cousine est
laide. Il affirme qu'elle est très
belle.

— Il la trouve très belle, naturel-
lement. Je m'étonne que vous ne
soyez pas jalouse.

Lilac ne répondit pas à cette re-
marque.

— Je ne voudrais pas que vous
m'ayez jugée impolie, tout à l'heure,
dit-elle. Mon voyage en Angleterre
n'ayant été décidé qu'au dernier mo-
ment, je n'avais pas eu le temps d'en
parler avec Sir Roydon ; j'avais be-
soin de m'entretenir seule à seul
avec lui pendant quelques minutes.

— Je suppose que pour l'instant
vous nous trouvez très gênants, dit
Sabina en riant.

Et Lilac se força elle-même à sou-
rire pour répondre que tout était
réglé maintenant. Il ne leur restait
qu'à se dire adieu.

— Et vous en étiez à Margaret
Garth quand je vous ai interrompus.
Tout le monde croyait que sir Roy-
don l'épouserait. Je suis bien con-
tente qu'il vous ai accordé la préfé-
rence. Elle est si hautaine, si orgueil-
leuse de sa naissance. Je me deman-
de comment vous vous entendrez

avec elle. Si elle s'était vraiment
imaginé épouser son cousin, son
dépit vous amusera, il sera une jouis-
sance pour vous d'avoir été préférée
à cette belle demoiselle. Vous pour-
rez vous prévaloir de votre triom-
phe. Elle a, dit-on, hérité d'une for-
tune qui aurait dû revenir à son
cousin, et il paraît que le mariage
aurait réparé l'injustice. Mais je dé-
teste les gens qui se marient par in-
térêt, et vous ?

Elle s'arrêta un instant pour atten-
dre la réponse de Lilac.

— Je ne puis pas comprendre que
l'on se marie sans s'aimer, dit la Ca-
lifornienne, avec une conviction sin-
cère.

— C'est tout à fait oe que je pen-
se. Et je n'ai pas hésité à contrarier
papa en refusant ce qu'il appelait de
« bons partis », et parmi eux un cer-
tain jeune baronnet. Mais il y a de
cela déjà longtemps — presque un
an , et je ne devrais pas vous le dire,
à vous.

— Pourquoi ? demanda innocem-
ment Lilac.

Mais sa compagne avait compris
qu'elle allait un peu loirn , et elle s'ex-
pliqua :

— C'est-à-dire que je n'en dois
parler à personne. C'est mal, lorsque
l'on a refusé un jeune homme, de le
faire savoir à tout venant...

Elle quitta ce terrain aventureux :
— Pour en revenir à Margaret

Garth, continua-t-elle, si je la trouve

déplaisante, c'est à cause de son air
si froid et si dédaigneux. Elle a de
beaux attraits et elle est grande. Sir
Roy et elle eussent fait un très beau
couple, bien assorti pour la taille.
Mais les jeunes filles très riches ne
sont ordinairement éprises que
d'elles-mêmes ; elles s'imaginent que
tout leur est dû. J'espère que vous
n'êtes pas très, très riche ?

Lilac devina que l'Anglaise se mo-
quait d'elle. Elle répondit avec di-
gnité et simplicité qu'elle n 'était pas
riche du tout. Elle ne pouvait s'em-
pêcher de juger sa compagne et ce
jugement lui procurait une grande
satisfaction intime. Des deux, c'était
elle-même qui avait les sentiments les
plus nobles, les plus raffinés. Si toutes
les jeunes Anglaises ressemblaient à
Miss Sabina, Roy avait très sagement
agi de n'en choisir aucune pour sa
femme. La pensée de Margaret la
tourmentait bien plus. Pendant sa
convalescence, Roy lui avait sans
doute parlé de sa cousine ; mais
quand elle avait accepté d'aller pas-
ser deux mois à Delverton, elle avait
complètement oublié qu'elle y trou-
verait non seulement lady Garth,
mais aussi cette parente. Et voilà
qu'il s'agissait d'une jeune fille très
belle, très riche, du même monde
que son fiancé. La femme qu'il
aurait pu choisir, la rivale entrevue,
avait maintenant un nom.

Oh I si elle pouvait se retrouver
seule un instant avec Roy, échanger

avec lui un mot qui la tranquillisât.
Elle eut avec son fiancé quelques

minutes encore. Le major ayant ter-
miné ses arrangements se retira em-
menant sa fille. Mais ces dernières
minutes consacrées à l'adieu suprê-
me, emportèrent toute autre pensée.
Roy était parti laissant Lilac seule
pour faire face à l'épreuve.

La jeune fille gagna rapidement sa
ohambre. Elle avait besoin d'être
seule, seule pour se souvenir, revivre
ces derniers instants, se recueillir
pour l'avenir. Elle allait entrer chez
elle. Du seuil, elle vit Sabina instal-
lée dans un fauteuil , l'attendant. Le
cabinet de toilette adjacent à la
chambre avait une porte sur le pa-
lier. Lilac entra dans le cabinet de
toilette, elle en ferma à clef les
issues et se jeta sur le divan. Elle
était maintenant libre de pleurer.

Quand , une demi-heure plus tard ,
le premier chagrin apaisé, elle com-
mença sa toilette de nuit , l'enveloppe
que Sir Roydon lui avait remise
tomba de son corsage. Elle l'ouvrit
et devint rouge de confusion et
d'ennui en, constatant qu'elle conte-
nait une somme qui lui parut très
considérable. La petite lettre d'a-
mour qui Raccompagnait était si ten-
dre, si délicate qu'elle ne put garder
rancune ; elle baisa la douce missive
et ses larmes roulèrent de nouveau.

Quand enfin elle se décida à ou-
vrir la porte de sa chambre, elle
constata avec soulagement que Miss
Emmott l'avait quittée. (A  suivre)
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Un potage formidable
qui se fait en un clin d'œil, c'est le Potage
Maggi Célestine. Goûtez-le : un vrai record !
Prêt en 2 minutes, en versant simplement
de l'eau bouillante dessus.
Fait d'excellent consommé et de crêpes aux
œufs coupées en filets, ce potage sort vrai-
ment de l'ordinaire.

Potage Maggi Célestine

[\j ffl Dans tous l®*^âpA
\ Wf payi du monde Tobteron*.\/>l /
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\ \7  J fable popularité. On le pré- \ \V /
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PAQUES
Oeufs
teints

dn Pays
Prière de remettra lea
commandes à l'avance
Oeufs chocolat ,
nougat, pralinés

Articles de Pâques
fantaisie

^lafifës
•PICiRII FINI KE.CHAT._V

Berfous
neufs, k vendre. S'adresser h
Emillen Baudols, k Estavayer.

Fr.12.-
La chemise faite

sur mesure par

ED. CLAIRE
seul chemisier
à Neuchâtel

MISE EN GARDE!
La Coutellerie Jh>

MARIUS CHESI 
^

M , feXsi
NEUCHATEL jf^MgjK

près du Temple H. f  ¦ ' ' ' mfB
tient à mettre en garde, une |Hp y -^àj/ fl 3
fois pour toutes, sa bonne ^glÛwpS. !^ _^1§ mclientèle contre lea agisse- %/^|t|| ̂ ^̂ li_31> —¦
ments d'indésirables charla- ^^^^^^W^^ _ l
tans qui se réclament de ^tH^ s ^^P3"

son nom ^^&lilP!-
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*£&/ / &nt  <4k Pie.'
Certains meubles plaisent pendant quelques

mois... et st tout va bien, pendant quelques an-
nées, puis on en a assez. Choisissez des meubles
pour la vie, des meubles qui vous plairont tou-
jours et qui créent une atmosphère fa vorable à
votre épanouissement. Un homme bien logé en
vaut dix 1 Que dire d'une femme bien logée ?
Votre première visite chez Skrabal sera le com-
mencement d'une bonne affaire.

IÇkxahal
Meubles Peseux -_- Ttam S.

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

AVIS
Paul SCHENK, voiturier, Cassardes 17, à Neuchâtel,

informe son honorable clientèle qu'il a remis son com-
merce à partir de ce jour à M. Edmond TENA,
même adresse. Il profite de l'occasion pour la remercier
sincèrement dé la confiance qu'elle ïiîi a témoignée et
la prie de la reporter sur son successeur.

Me référant à l'article ci-dessus, Je m* fais le plai-
sir de me recommander à l'honorable clientèle de M. Paul
Schenk, voiturier, mon prédécesseur. Par un travail
consciencieux et des prix avantageux, je m'efforcerai de
lui donner satisfaction.

Neuchâtel, le ler avril 1936.
Se recommande : Edmond TENA, voiturier

CASSARDES 17
Pour toutes commissions, prière de télé-

phoner au 52.730

Mardi, le 7 avril, à 20 h. 30 .
aura lieu

à Lausanne à la salle des XXII cantons
une

conférence publique et gratuite de

M. Ci. »CTTWJBIIiX.B
sur le sujet :

Problèmes économiques
et redressement politique

Les orateurs qui désirent prendre part à la discussion
qui suivra la conférence sont priés de s'inscrire d'a-
vance à la Rédaction de l'a Action », 6, rue du Mont-
Blanc, à Genève, par écrit ou par téléphone : 25.015

Invitation cordiale
aux Indépendants de la Suisse romande et à tous nos amis

Automobilistes,
Adressez-vous en toute conf iance pour
vos réparations aux

Ateliers de mécanique Draize S.fl.
Pas d'apprentis, mais uniquement des
mécaniciens spécialisés sur toutes les
parties de la voiture.

Travail très soigné Prix modérés
DRAIZE S.A.

route des Draizes 17 Neuchâtel
Téléphone 52.217

# 
Université

de -Neuchâtel
QUATRE FACULTÉS :

LOttrOS avec Séminaire de français pour étrangers;

Çfk .OIM-a avec -'enseignements préparant aux pre-
WwlOllwC miers examens fédéraux de médecine,

pharmacie, arts dentaire et vétérinaire ;

Dm!! avec Section des Sciences commerciales,
lll Ull économiques et sociales ;

Théologie
Semestre d'été -1936:
Ouverture mardi 14 avril

Pour tous renseignements et programmes, s'adresser
au Secrétariat de l'Université. P 1722 N

PRINTEMPS 1936
Nouvelle saison - Nouveaux tissus

et surtout

Nouveaux prix très avantageux
Nos complets pour messieurs

en lainage fantaisie, façon #]&4& ^_"4Q_
moderne Fr. *È mW%m 9m9m W m m

draperies nouveautés, JfT IA CA -MA
pure laine peignée Fr. _J." _ÏJ.̂  du." „ UU."

cheviotte 3 pièces, eu-

J£^
.t .̂T 49.- 59.- 69.- 79.-

en sont les meilleures preuves
Une visite à nos rayons voua permettra de constater notre
choix immense, d'apprécier notre coupe impeccable, de

Juger nos qualités annoncées

Vêtements MOlPÏ E Peseux

Aux fiiés
Chambre à coucher
chambre à manger

à vendre k prix modérés. Tra-
vail soigné. — Adresser offres
écrites k W. L. 664 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour Pâques 
• y réfléchir 1

saisir —> . 
un désir ¦
fait plaisir ; 
—i ' chez

-ZIMMERMANN S.A.
——————— vous ave*
le grand choix 

la toute bonne
qualité 

en même temps que
le bas prix 1 

MESDAMES I Faites
vos tap is de

SMYRNE
nous-méme avec nos

laines SUISSES
Prix très avantageux.

TravaU facile et agréable.
Beau choix de modales '•

Mme LADINE
POUDRIÈRES 23 - 2me

Téléphone 61.588 *

Pendant le Comptoir de Neuchâtel

SINGER
expose ses dernières créations

Sa machine 201 4 mouvement rotatif,
une merveille de marche douce et silencieuse.

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

machine pour couturière.
DEMONSTRATIONS GRATUITES

COMPAGNIE DES
MACHINES A COUDRE SINGER s. A.

Rue de l'Hôpital 16

^|| maturités, bacc, polv
WÊ ' M P^ *** redu,k sulvatlt '«geif» aptitudes ouïes connaissaheesacquises?

U LA MÉTHODE "LÉMAN/A"
_ g&gne du temps en adaptant le programme
g| v i a l  élève. Professeurs st>éciaJisés.L'école
«p-- ' -' -J a. fa.it ses preuves aepu/a 28 a.rus. mm

Bjf col_. IJtl̂ lANiA|
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de la même réduction. LOERSCH & SCHNEEBERGEB, O. A. i P« QIRMKO 6 V_6UCi19î6larticles de ménage, NeuchâteL » •
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\M/ SPECIALISTE r Bienne k
I \/ Ecl llSG 13 NEUCHATEL S'EST OUVERT HIER 48> Rue Dufonr _ TéiéPhone 42.53 -
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AU MILIEU D'UNE TRÈS GRANDE AFFLUENCE _ i«Jb expose ses produits au I

vous présente un —_». TWT SËSËg de NeUChâte» f
GRAND CHOIX DE RADIOS ( @j  Fabrique de cire liquide, com-

.. î SUISSES ET ÉTRANGERS On a souvent parlé du caractère neuchâtelois Amies de la jeune fille et de la Société d'utili- >*!__>' pacte, eto. Décrasseur.[ ; « qui a pu dire quelqu'un — emprunte au té publique, montre au public des chambres I ,,
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i ps sur les végétaux et dans le terrain . ÀpmmWf àù$i ^^^ L̂f ^  i

-_s_r> 1 _s C. 'IJIC -'lâlUS^K Tous les j°urs : f m̂wÊS ))
JJ IS _j SLS î ï_ a l M i l l l  l! BOUCHÉE S A LA REINE l W lf i
v -̂  ̂ ™ W  ¦#%¦¦¦-# i n i D l B I h  CROUTES AUX MORILLES 

^=̂ ^̂ 0^̂ =̂
! _T|̂ **̂ &S? les meilleurs résultats. (Inoffensive à l'homme) MÉNAGÈR ES, demandez notre car- SÉCURITÉ É lfflÏÏÏÏ^ CONFORT •

VOUS OFFRE t°n spécial à 3 fr. 75 qui vous livre FABfUCftj ffifsuisseCHAMBRES A COUCHER Stand 3 ter, 2me étage le "« SoîSîL'à Ti'Siï!0-Literie complète - Différents modèles de lits =— aes monues a " créme » ¦ « f * >  m a
d'enfants - Poussettes de chambre - Poussettes Nos nouvelles spécialités : Amûlfl Lj _T_3 __TlCl I _^3 _flj de sortie, fabrication neuchàteloise - Riche EUQ. Secrétan, Colombier OXTA IL CLAIR — OXTAIL LIÉ 

¦¦ wi-.-i -*_r ¦ M I I WJ M̂I I  ,
collection de couvre-pieds piqués - Coussins TAiéohone e^ -=iR-i CONSOMMÉ A LA VOLAILLE «.-.««i.. . *_-...- kl L- i Ifantaisie Téiepnone 63.381 SA£/C_B DE «or/ 8 constructeur, Neuchâtel

|gi__M___a______3̂  ̂ ___z_aa_«_MMmlll»'
l .ll,l
, ¦_i-w__H»_J_ _

_z._
_ _.f^  ̂ MZZ T̂ Î'I ~ w
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Le» hypothèque* (0,l«* «¦• crAdit

sont des monstres à terme différa)

ET EXAMINER EN PROPRIÉTAIRE PRÊ-
l" ] VOYANT LA POSSIBILITÉ DE VOUS
! ! LIBÉRER DE VOS CHARGES ACTUELLES

j EN SIGNANT un contrat auprès de Foyer S.A.
j Four obtenir la documentation et tous rensel-

j. gnements, adressez-voua au bureau A HUGUENIN.
i Agence générale du Foyer S. A., Trésor 1, Neuchâtel

' ES Fendant le Comptoir, participez k notre concours
j doté de billets de la Loterie neuchàteloise.

jj
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au bar de dégustation de — S I
ZIMMERMANN S. A.— II

Ote, 'Vû.î yj tâf v, zJ \ 'ii- 'MHMli "̂MmmméWÊi  ̂4 au 14 avril, visitez notre

PBfe^^ î îR,AMi^ Maison familiale

¦_ _
_ _ _ _ _ _
_¦__! -̂ -tHBi Pizzera & C

,e 
f. A.

SOLEURE
nouveautés : g®- f 'f^gt^
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pour la ville j L.,, . J-Mj j |||
et la campagne ,"i| l|l|i!!i|jtffllPW| [ir

« BUTAGAZ» f̂cijl
dépositaire officiel : m̂ msmmmW
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" D pendant
f%/§UX le Comptoir

H Faut-il boire en
I mangeant???

î Cette question importante sera
m discutée tous les jours au caf é de

la Grappe, aa village neuchâte-
lois. Devinez là de quelle année
est le blanc vendu ??? et dites-¦ :. nous si vous trouvez un meilleur
Neuchâtel rouge ouvert !!! —

| j Le soir, vite un petit plat à la
ïf |  Grappe, à Fr. 1.—.

5e recommande:
H Fredy Meier-Charles

m La fabrique d'articles de voyage

Il et de maroquinerie fine

1 t. !Biedewtawt~
i J Rue du Bassin 6, Neuchûtel

m présente au Comptoir
1 les dernières nouveautés

de ses spécialités
1 Suite-cases, valises-coupé, valises garnies,

; - „ serviettes d'affaires et d'école, etc.
} EN SACS DE DAMES, LES TOUTES DER-
\ MÈRES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

¦y . i Dans vos achats, favorisez l'industrie neu-
_ châteloise

i Salle N» 3

1 Radios Mediato r
Pianos Schmidt-Flor

I Gramophones Disques
¦ î On enregistre des disques

j MEYLAN I
| ORFÈVRERIE Hall central

M du Comptoir 1

Exp ose
des services à thé en métal

H jf de l'orf eor eiie neuchàteloise m
H aes oases d 'art ±

de la coutellerie solide

Spécialité de scies à pain

. j  BMHHHMHBMi C O R M O N D R È C H E
-«-¦----------- w---»»»»».

I DECOPPET FRÈRES
\- ; \ NEUCHATEL

| Evole 49 — Téléph. 51.267

I ^
1 ENTREPRISE

DE CHARPENTERIE
1 ET MENUIS ERIE

i *
i FENÊTRES COULISSANTES

M CCUI 1ICEI
B l#wl ÉLU En ses meu^es rembourrés et rideaux

S A I N T - B L A I SE  S°nt hien conf ectionnés •'
Sellerie et garniture pour autosTÉLÉPHONE 75.233
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Minoteries Bossy & Cle 1
s. A. j

S E R R I  ÈRES

Comptoir halle ouest j

Produits d'avoine supérieurs J 1
Flocons d'avoine

<x EXTRA » (gros flocons) j
« ÉCLAIR » (cuisson rapide) !

«NOISETTE» (flocons fins grillés) |

et autres spécialités

£e stand 1
da j q a . %  1

présente une variété |j
d'appareils les plus
récents pour l'utili- ;! !
sation rationnelle et
économique du gaz

111 Si
DÉMONSTRA TIONS PRA TIQUES |,| ' 

J

CONSTRUCTIONS 1
HORTICOLES S.A. i
RENENS (Vaud) j  H

expose TOUT ce qu il 1 |||
vous faut pour votre i | :

y—v jardin et la décora- ¦;.
M^^ 

tion 
de votre jolie .

Ç* propriété ou balcon

VENEZ VOIR ! Halle 2m étage I M

AU COMPTOIR H
SALLE 22, 2me ÉTAGE

LA MAISON DE MEUBLES ¦{
FONDÉE EN 1860 j

A. VŒGELI 1
QUAI PHILIPPE GODET 4, NEUCHATEL : j

EXPOSE | | j
UN BEL ASSORTIMENT j

DE CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGERETC- 1 H

B £_____¦

pilllllllllllllll M j

| Il faut pouvoir [
H CnOlSir la machine à écrire J

' m qui convient à son g , t si
_ usage et à sa bourse §| H wM

| 15 modèles différents | IH
i| sont  exposés  au =
H premierétage, salle 12 g | 1

f__i T i l t É m^ M i i  T*Q â T J sas I I
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chambras de commerce voisines. Et, naturel-
lement, la presse neuchàteloise au grand
complet ainsi même que des représentants de
journaux lausannois et fribourgeois. Tout ce
monde, groupé autour de M. Hermann Haefli-
ger, l'un des organisateurs du Comptoir —
qui présida avec beaucoup de distinction cet-
te cérémonie d'ouverture — prit un plaisir
sans cesse croissant à visiter tous les stands
les uns après les autres et à s'extasier devant
les mille et un détails de l'étonnant village
neuchâtelois. Les deux fontaines qui se trou-
vent non loin du restaurant, notamment la
maison à balcons destinés aux orchestres, et
l'admirable treille qu'on a pris le soin de
sulfater consciencieusement pour faire « plus
vrai», provoquèrent une admiration qui
n'était point feinte.

* 
? *

Après un morceau d'orchestre champêtre,
M. Hermann Haefliger ouvrit officiellement le
7me Comptoir dont il est président. Il eut
des paroles vigoureuses que nous nous en
voudrions de ne pas citer, sinon en entier,
du moins en partie.

» Deux ans se sont écoulés depuis le précé-
dent Comptoir et si nous voulions établir le
bilan général du canton de Neuchâtel , à ce
j our et le comparer à celui de 1934, nous cons-
taterions sans doute que les espoirs d'alors
ne se sont pas encore réalisés et que nous
sommes loin d'avoir attein t le sommet de la
rude pente que nous avons à parcourir pour
sortir des difficultés de tous genres qui assail-
lent aussi bien l'Etat que les administrés. Et
pourtant nous avons tenu à maintenir une tra-
dition solidement établie et en toute bonne
conscience nous avons organisé notre 7me
Comptoir qui doit être une fois de plus l'ex-
pression de la ténacité et du courage des Neu-
châtelois devant l'adversité, et de léur volonté
de ne pas se laisser abattre, même par une
crise économique très intense, don t tous les
citoyens subissent à des degrés divers les effets
souvent déprimants.

> Nous sommes donc allés de l'avant avec en-
train et nos efforts ont été couronnés de suc-
cès ; n6s stands se sont loués avec rapidité et
nous sommes aujourd'hui en mesure de vous
présenter nos locaux entièrement occupés par
plus de 170 participants, chiffre record jamais
atteint jusqu'ici. Je tiens à préciser que dans
ce chiffre ne figurent pas les exposants qui
participent au Comptoir sous forme de simple
publicité et qui sont au nombre de 60.

» Il est. intéressant de constater la progression
presque continue depuis le début de nos Comp-
toirs :

en 1925 nous comptions 94 exposants
en 1926 97 »
en 1928 130 >
en 1930 année de prospérité 119 »
en 1932 150 >
en 1934 • 156 »
en 1936 173 » '

> La preuve est ainsi faite que le Comptoir de
Neuchâtel du commerce et de l'industrie ré-
pond à un réel besoin et que le but qu'il pour-
suit est utile à notre négoce, à nos industries
et aux artisans de la région qui trouvent ici
une occasion de prendre contact avec un public
nombreux et de présenter leurs produits dans
un cadre attrayant et vivant.

> Au moment où l'on considère qu'une des
raisons de la crise provient de la retenue que
s'imposent les acheteurs, vous conviendrez
qu'il était tout indiqué de provoquer au cours
d'un Comptoir comme celui-ci, un courant d'af-
faires, qui quoique passager, n'en laissera pas
moins des traces tangibles et bienfaisantes
chez ceux de nos exposants qui auront le pri-
vilège de traiter de fructueuses affaires.

» L'effort fiscal demandé ces temps derniers

aux citoyens neuchâtelois et spécialement auxentreprises commerciales et industrielles, a été
accepté, sinon avec joi e, du moins avec rési-
gnation et avec le sentiment du devoir envers *
le pays. Mais il est des efforts qui ne peuvent .
être renouvelés qu'au prix de graves atteintes i
à la prospérité et à vouloir réclamer davan-
tage d'un corps social, déjà suffisamment ané-
mié, on risque de compromettre pour long-
temps une convalescence déjà trop lente. >

Après lui , M. Alfred Guinchard prononça,
au nom du gouvernement qu'il préside, un dis-
cours qui fut fort remarqué.

« Le chômage continue à exercer ses ravages
et nombreux sont ceux qui n'ayant pas de tra-
vail, ne gagnent rien et vivent des secours pu-
blics. Arrivés à l'âge où ils devraient com-
mencer à se suffire à eux-mêmes, les jeunes
gens ont beaucoup de peine à trouver un em-
ploi, leurs espoirs sont déçus et souvent ils
s'aigrissent. De grandes industries travaillent
à perte et les chefs de certaines exploitation s
se demandent avec anxiété s'ils ne seront peut-
être pas dans l'obligation de fermer leurs por- I
tes1. Les classes moyennes et l'agriculture sont
en difficulté également. Et d'un peu partout
les citoyens lèvent leurs regards vers l'Etat
dont ils attendent aide et protection. Chose
curieuse, ces appels partent même des milieux
les plus fédéralistes, les plus individualistes.

» Il est absolument nécessaire de réagir contre
ces tendances et de revenir à une plus saine
conception de l'économie publique. Quant à
moi, j e suis persuadé que l'intervention de ?
l'Etat dans toutes espèces de domaines est re-
grettable et produi t des résultats fâcheux tout
spécialement pour les finances du pays. Au
surplus, elle devient un oreiller de paresse qui
annihile les forces et les initiatives individuel-
les. Reconnaissons qu'en ces temps de rationa-

j lisation , de mécanisation , de travail à la chaîne,
l'individu perd beaucoup de sa personnalité, il
en est de même de l'entreprise et c'est pour-
quoi je partage l'idée exprimée par un con-
seiller national neuchâtelois, dans le remarqua-
ble exposé qu'il fit en développant, aux Cham-
bres, son postulat sur les rapports de la pro-
fession avec l'Etat : « L'activité professionnelle
ne peut plus s'exercer sous le signe de l'indi-
vidualisme, mais bien sous celui de l'inter-
dépendance et de la solidarité. »

Enfin, M. Charles Perrin , président de la
ville, en une allocution malicieuse, trouva le l
moyen de faire un vibrant éloge du vin de Neu-
châtel qui, est-il besoin de le dire, est à l'hon-
neur au village neuchâtelois.

La cérémonie était radiodiffusée et nous som-
mes persuadés que les nombreux Neuchâtelois
du dehors auront tenu à écouter oe plaisant
écho du pays qu'ils ont quitté.

* * *
La partie officielle étant terminée, — il était

15 heures — les nombreux invités s'en furent
visiter plus en détail les 160 stands qui — l'a-
vons-nous dit ? — couvrent une superficie de
3774 mètres carrés.

A 16 h, 30, une collation les réunissait à nou-
veau au restaurant. Moment aimable et au cours
duquel la gaieté ne cessa de régner. Elle ré-
gnera, d'ailleurs, nous en sommes persuadés,
jusqu'à l'heure de la fermeture, car on a voulu
qu'il en soit ainsi . Et si ce 7me Comptoir est
avant tout une manifestation économique dont
le sens et la portée ne doivent échapper à per- ;
sonne, on sait bien — et c'est aussi l'avis de
MM. H. Haefliger et Amez-Droz, qui ont été
la cheville ouvrière de cette manifestation —
qu'il faut de la bonn e humeur pour attirer la '
foule.

A cet égard, on ne pourrait faire mieux. Et
la foule viendra sûrement. Elle le peut. Elle ?
le doit. S

Et elle aura raison. (g)
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Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : L'homme qui en
savait trop. "— Oe __to- ' aMteattar-tt-l. qui
a obtenu partout où 11 a passé un suc-
cès consldénaJble, est sains doute aucun
l'un des plus réussis de ce genre. L'at-
mosphère mystérieuse dont 11 est baigné,
l'angoisse qu'il suscite, ce style direct,
dru, intensément rapide dans lequel 13
est traité lui confèrent um cachet ex-
traordinaire. Il ne s'agit pas d'une ba-
nale bande policière comme on est trop
accoutumé d'en vota, mais d _. Wm
puissant, original, fertile en imprévus
et en rebondissements et auquel, à n'en
pas douter, le public fera fête. Peter
Lorre, qui fuit l'inoubliable interprète du
« Maudit », y crée une silhouette vérl-
tablememt hallucinante. Et Pierre Fres-
nay y fait une composition magistrale.

A L'APOLLO : Le Secret de Madame
Blanche, avec Irène Dunne. — L'Apollo
présente cette semaine un film qui, dé-
daignant les effets faciles, parle au
cœur et en remue profondément les fi-
bres. « Le Secret de Madame Blanche »
parlant français, relate l'histoire d'une
danseuse de music-hall mariée k un gen-
tilhomme anglais qui l'abandonne sur
l'ordre d'un père Imbu de préjugés, de-
vaiiut qui tout doit plier. On ne laissera
même pas son enfant à la pauvre femme.
Celui-ci sera élevé dans les traditions
et les principes de la noblesse. On en
fera un vrai « gentleman »... Les années
ont passé. Un soir, elle se trouve face k
face avec son flls... Ce sujet, souvent
traité, donne ici un film ' splendide,
grâce à la merveilleuse interprétation
d'Irène Dunne — l'inoubliable protago-
niste de « Back Street » — entourée de
Phiiipps Holmes, Lionel Atwll et Jeanne
Parker.

AU PALACE : Charlie Chan en Egypte.
— C'était hier soir la première au Pa-
lace de « Charlie Chan en Egypte », film
policier de grand classe dont M. Rceslin
s'est réservé l'exclusivité. L'action est
rapide et tient le spectateur en haleine
du comm.encem.en_t à la fin.

Des crimes mystérieux sont commds en
Egypte parmi les archéologues qui fouil-
lent des tombes royales renfermées dans
les Pyramides. Le détective chinois Char-
lie Chan est chargé de rechercher les
auteUTS de ces crimes mystérieux et ré-
pétés. Et selon son habitude, Charlie
Chan, Imperturbable et souriant, réussit
à découvrir le meurtrier.

« Charlie Chan en Egypte » est un
film policier de grande allure qui passe
en exclusivité au Palace avant même d'a-
voir été projeté à Paris et l'on doit re-
connaître que la direction du Palace fait
tout ce qu'elle peut pour satisfaire le
public.

AU THEATRE : Son dernier combat.
— Le Théâtre s'était depuis longtemps
assuré de pouvoir passer cette bande
extraordinairement vivante et nerveuse
qui nous montre — entourée de mille
péripéties plus passionnantes les unes
que les autres — l'étonnante et tragique
carrière d'un Jeune boxeur Intrépide.
Chester Morris et l'ex-champion du mon-
de poids mi-lourds Maxle Rosembloom
y font des créations étonnantes de verve.

AU CAMEO : Reprise du Maître de
Forges avec Gaby Morlay. — « Le Maî-
tre de forges » fut présenté, il y a quel-
ques 10 mois, au Cinéma Caméo. Devant
l'accueil enthousiaste que lui réserva le
public neuchâtelois et devant le grand
nombre de personnes qui ne purent trou-
ver de places, la direction a décidé de
redonner cette semaine ce film de gran-
de classe. L'oeuvre célèbre de Georges
Ohnet, qui remporta à la scène le même
triomphe qu 'au cinéma, a été adapté à
l'écran avec habileté par Fernand Tivera.
Ce chef-d'œuvre d'émotion et de sensibi-
lité est ' puissamment interprété par la
grande artiste française Gaby Morlay
qui, dans le rôle de Claire de Beaulieu,
nous donne, une fols de plus, l'occasion
d'admirer ses merveilleux dons de comé-
dienne, par Henri Rollan, dans celui de
Philippe Derblay, le maître de forges et
par Léon Béllères, drôle à souhait en
Moulinet, le parvenu gaffeur. Un fUnj
qu'on peut voir et revoir avec un égal
plaisir . — Pour la semaine de Pâques, un
speobacle vraiment drôle avec Fernanarl.

. -.' . . . i  - ¦
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FOOTBALL

A Zurich, l'équipe suisse
rencontrera l'Italie

Après l'Irlande, l'Italie 1 Tel est
le programme de notre équipe na-
tionale qui sera opposée demain, à
Zurich, au « onze > transalpin. A la
veille de cette partie, qui ne man-
quera pas d'être passionnante, nous
aimerions à pronostiquer un succès
suisse. Hélas ! à elle seule, l'étude
des résultats des rencontres que no-
tre équipe a livrées à l'Italie dans
les douze dernières années, nous en
empêche. En effet, depuis 1924, aux
Jeux olympiques de Paris, la Suisse
n'a plus jamais battu sa voisine, et
les seules compensations que nous
ayons obtenues sont -des parties nul-
les, toutes jouées sur notre sol.
Soyons donc raisonnables, et envi-
sageons un score nul comme suscep-
tible de nous donner satisfaction.
Rompons avec l'espoir d'une surpri-
se favorable à nos couleurs, et at-
tendons patiemment le résultat de
ce match à grand succès.

Nous avons annoncé ces jours
derniers les remaniements et chan-
gements qui ont été opérés dans no-
tre première équipe. Elle se présen-
tera donc, sauf nouvelles modifica-
tions, dans la composition suivan-
te :
Schlegel (Youing-FeUo-ws) ; MineQli
(Grasshoppers), Weiler II (Grass-
hoppers) ; Defago (Berne), Jaccard
(Bâle), Muller (Young Fellows) ;
Diebold (Young-Fellows), P. Aebi
(Young-Boys), Kielholz (Berne),
Spagnoli (Lausanne) et Jaeck (Bâ-
le).

Kielholz a donc repris le poste
de centre avant que l'on a enlevé S
Frigério. P. Aebi assurera la liaison
à droite avec Diebol d, tandis que
Spagnoli — Poretti , dont la ren-
trée était étonnante, ayant été rem-
placé — fonctionnera comme in-
tér gauche, avec Jaeck à l'aile.
Quant à la défense, elle sera la mê-
me qu'à Dublin.

Chez les Transalpins, l'équipe,
aux dires de M. Pozzo, leur sélec-
tionneur, n'est pas encore définiti-
vement formée.

A Novarre,
match des « cadets » 3

Italie B-Sulsse B
Pendant le match de Zurich, une

rencontre se disputera à Novarre
entre les équipes Italie B et Suisse
B. H s'agit pour les Suisses de pren-
dre une revanche de leur défait e de
Lugano en 1933, par 7 à 0 ; re-
vanche, le mot est bien gros ; en ef-
fet, une partie nulle nous donnerait
satisfaction.

Voici la composition de notre
« team » B :
Bizzozero (Lugano) ; Rossel (Bien-
ne), Nyffêler (Young-Fellows ; Sol-
dini (Lugano), Rauch (Grasshop-
pers), Bichsel (Lausanne) ; Brœni-
mann (Lucerne) , Rupf (Grasshop-
pers), Bicke (Grasshoppers), Giseri
(Bienne), Grassi (Lugano) ; rempla-
çants : Feutz (Servette), Grauer
(Cantonal), Sydler (Vevey).

Cantonal contre Racing
lie chaimplonmat tire à sa fin, U atteint

son point culminant. Qu'U s'agisse des
clubs occupant les premières places ou
des clubs situés dans la zone dangereuse
des relégations, les matehes qui restent
k Jouer sont disputés avec acharnement.

Un des clubs qui a le plus a cœur
de rester en première Ugue est certai-
nement le Racinig de Lausanne qui se
trouve être pour le moment, aiveo Olten
et Urania, candidat k la relégation. On
se rend aisément compte de la farouche
énergie que les Lausannois mettront à
vouloir arracher à Cantonal les points
qui leur sont nécessaires pour y rester.

Raidng qui fait preuve d'un beau re-
tour de forme a fourni dimanche dernier
une excellente partie à Olten, tout laisse
prévoir qu'il en sera de même oontre
Cantonal qui n'aura pas la tâche fa-
cile. Les Neuchâtelois qui devront se ra-
cheter d© leur mauvaise partie contre
Vevey fourniront de leur côté un gros
effort.

Dans les autres sports
Hockey sur terre : Matehes de

champiounat suisse de série A :
Grasshoppers-Lugano ; Zurich - Lo-
oarno ; Berne-Olten ; Nordstern-
Bâle ; Servette-Black Boys ; Racing-
Lausanne.

Hockey sur roulettes ; Champion-
nats d'Europe à Stuttgart.

Aviron : à Amsterdam : «Head of
the River » avec participation suis-
se, v

Cyclisme : Paris-Gaen et courses
sur pistes à Paris ; Tour de Flan-
dres ;_ Tour de Toscane et courses
sur piste à Milan avec Dinkelkamp
et Waegelin ; Tour du Hegau à Sin-
gen.

Automobilisme : Course des 1000
milles à Bres ci a.

Marche ; Challenge Métropole à
Lausanne.

Motoci/ clis'me : Assemblée de l'U.
M. S. à Coire.

CYCLISME
-Ces 70 km. du Vélo-club

de Neuchâtel
Afin de parfaire leur entraînement

pour les prochaines courses ouver-
tes, les coureurs du Vélo-club de
notre ville disputeront dimanche une
course de 70 km. sur le parcours
suyant : Neuchâtel, le Landeron,
Saint-Biaise, Hauterive, la Coudre,
les Sablons, les Parcs, Vauseyon,
Valangin, Dombresson, Saint-Martin,
Chézard, Fontaines, Boudevilliers,
Coffrane, Montmollin, Corcelles, Au-
vernier, Colombier, Neuchâtel.

Le départ est fixé devant la poste
à 7 h. 30, les arrivées seront jugées
au quai des Alpes, devant l'Ecole de
commerce, dès 9 h. 15.
«SSiiiS5S5S_**iiiSS5SÎSS5iSSi5S*SSSSSî55ÎS555S5

1-e championnat suisse
Aucun match de championnat

n'est prévu en ligue nationale. De
nombreuses rencontres amicales
sont par contre prévues. En voici
le détail : Samedi : Bâle-Nondstetra-
Kispest ; Saint-Gall - First-Vienna ;
Lucerne-Berne. Dimanche : Young-
Boys - First-Vienna ; Servette - Kis-
pest ; Monthey-Lauisanne.

Un première ligue
Le championnat de première li-

gue est également réduit. Quatre
rencontres sont prévues dans le
premier groupe. A Neuchâtel, Can-
tonal aura la visite de Racing ; on
sait assez dans quelle situation se
trouve l'équipe vaudoise ; Cantonal
doit donc affirmer une très nette
supériorité. Soleure et Granges se
livreront au chef-lieu du canton un
combat acharné ; si Granges par-
venait — ce qui nous semble pres-
que impossible — à prendre sa re-
vanche de l'échec du premier tour,
il aurait toutes les chances de de-
venir champion du groupe. A Ge-
nève, Urania et Carouge se donne-
ront • la réplique ; l'issue dé ce
match ne peut guère être prévue.
Enfin , Olten recevra Friboug ; on
s'attend à un léger avantage des lo-
caux ; mais ils auront affaire à for-
te partie.

Trois rencontres dans le deuxiè-
me groupe : Zurich-Seehach ; Oerli-
kon-Juventus ; Winterthour-Kreuz-
lingen ; ces trois parties seront pro-
bablement renvoyées au dernier mo-
ment , en raison du mach internatio-
nal de Zurich.

Les sports de dimanche

Autour de
la loterie neuchàteloise

Ça avance!
Le secrétariat nous communique :
Lancée en novembre 1935 avec l'auto-

risation du Conseil d'Etat et après un
vote unanime du Grand ConseU, la Lo-
terie neuchàteloise que patronne la So-
ciété neuchàteloise d'utilité publique, fut
tout de suite un succès, Il est à prévoir
qu'elle ne mettra même pas, k l'instar
de certaine grande loterie voisine de
Suisse alémanique, qui a du reste fort
bien réussi, onze mois à liquider sa
première tranche. En effet, d'ici quelques
semaines, la date définitive du tirage
pourra être annoncée. La vente des bil-
lets avance k grands pas. Pour peu que
les Neuchâtelois continuent à faire ri-
sette à la chance, celle-ci, prochaine-
ment leur sourira.

SI la Loterie neuchàteloise a été aussi
bien accuelUle dans le public, c'est sur-
tout parce qu'ayant été mise en marche
par une administration sûre et à frais
restreints, elle roule sur une marge de
dépenses qui bat tous les records d'é-
conomie.

Pourquoi, dlra-t-on cette consigne d'é-
conomie ?

D'abord pour laisser une part plus for-
te aux lots qui vont de 200,000 fr. k 100
mille francs, 50,000 fr. 30,000 fr ., 20,000
francs, etc. Jusqu'à 15 fr. (11 y a en
tout 21,265 lots, soit plus du 10 % de
billets gagnants) et ensuite pour laisser
le bénéfice le plus appréciable aux chô-
meurs et aux œuvres de bienfaisance
qui se partagent le bénéfice à raison de
50 % et 40 %, un 10 % est en outre pré-
vu pour l'aménagement de plages en-
fantines.

Retour à la prospérité par la charité...
a dit un philanthrope qui ne se trom-
pait guère I

En effet, un billet de dix francs à la
Loterie neuchàteloise, c'est 10 % de
chance multipliés par 10 % de charité
et qui risquent de se transformer demain
en 200,000 fr. de fortune. On ne saurait
décidément faire meilleur calcul qu'en
basant au moins le dixième de son ave-
nir sur le gain d'un carnet de 10 bil-
lets dont l'un sortira sûrement

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Chez Bernard : L'homme qui en savait
trop.

Apollo : Le secret de Madame Blanche.
Palace : Charlie Chan en Egypte.
Théfttre : Le revolver Justicier.
Cameo : Le maître de forges.

Rhumatisants
Soulagez vos rhumatismes,

sclatlques, lumbago, arthri-
tes, névrites, par une cure de
BAINS • PARAPACK.

Renseignements et prospectus gratis à
disposition. Tél. No 53.492, Salnt-Honore
No 10. Neuehfttel .

La dernière séance de la section
de Neuchâtel a été consacrée à deux
travaux fort intéressants, l'un de
Mlle Gabrielle Berthou d sur quel-
ques lettres inédites des réforma-
teurs, l'autre de Mlle Claire Rosse-
let sur la correspondance de J.-J.
Rousseau avec la marquise de Ver-
delin.
A propos de quelques lettres

Inédites de réformateurs
Il existe à la Bibliothèque natio-

nale, à Paris, un dossier de neuf
lettres adressées à la fin de juillet
1538 par des réformateurs et des ré-
formes réfugiés à Genève, aux pa-
rents, aux amis qu'ils ont laissés à
Bordeaux et dans la région avoisi-
nante. Ces lettres semblen t être
restées inédites. Saisies à Lyon sur
le messager qui s'était chargé de
les faire parvenir, elles ont été com-
muniquées au chancelier de France
et sont ainsi arrivées à Paris.

Elles sont d'un intérêt inégal.
Certaines émanent de réformés obs-
curs, trahissent des soucis tout ma-
tériels. D'autres, (l'une de Farel —
une copie seulement d'une lettre à
l'Eglise de Genève — la seconde
d'Antoine Bonnet , pasteur à Cor-
naux) sont adressées aux fidèles de
Bordeaux et contiennent des encou-
ragements à persévérer dans la foi
et à supporter la persécution.

Les plus intéressantes ont pour
auteur André Zébédée, ancien pro-
fesseur au collège de Guyenne, puis
professeur à Lausanne et pasteur
dans le pays de Vaud. Ses trois mis-
sives ont pour destinataires des
Bordelais influents dont deux sont
bien connus : Charles de Candeley
et Briand de Vallée. Elles nous ren-
seignent sur les opinions religieu-
ses de ces personnages, sur la situa-
tion de l'Eglise de Genève et l'état
des affaires ecclésiastiques à cette
époque. Elles permettent de préciser
les motifs et le moment de la fuite
de Zébédée en Suisse. L'une de ces
lettres, enfi n renferme une allusion
(la seule connue de tout le XVIme
siècle) au rôle joué par Bonaven-
ture Desperiers dans la traduction
de la Bible d'Olivetan et autoris e à
croire qu'il ne joua pas dans ce tra-
vail le rôle de traducteur qu'on lui
a souvent attribué mais celui de co-
piste. A ce renseignement précieux
Zébédée ajoute un ju gement perspi-
cace sur l'auteur du Cymbalum
Mundi, qu 'il dénonce comme un épi-
curien qui ne fut jamai s autre cho-
se ; il nous apprend également par
une brève allusion à Rabelais et à
Etienne Dolet , qu'on ne croyai t plus
en 15.38, dans le monde réformé,
aux tendances évangéliques de ces
deux auteurs.

lettres de J.-J. Rousseau
à la marquise de Verdelin

La marquise de Verdelin , est peut-
être une des moins connues , mais
sans doute une des plus fidèles
amies de Bousseau. Ses lettres adres-
sées au citoyen de Genève, au nom-
bre de 80, sont conservées à la Bi-
bliothèque de la ville dans le fonds
des manuscrits de Rousseau. Elles

s'étendent sur une période de douze
ans, soit de 1759 à 1771. Publiées
une première fois, en 1765, par
Streckeisen-Moultou, le petit-fils du
fameux pasteur Moultou, elles fi-
gurent dans la Correspondance gé-
nérale de Rousseau, publiée par
Th. Dufour, par les soins de P.-P.
Plan. Malheureusement la plupart
des défauts qui déparaient la pre-
mière publication se retrouvent dans
ce dernier ouvrage.

C'est probablement dans l'été de
1759 que débuta l'amitié de Rous-
seau et de Mme de Verdelin. Le
philosophe accueillit les avances de
la grande dame avec beaucoup de
mauvaise humeur et il ne lui cacha
pas son désir de ne pas faire de
nouvelles connaissances. La douceur
et la constance de la marquise fini-
rent par le toucher. Des relations
paisibles venaient à peine de s'éta-
blir lorsque la publication de
« L'Emile » obligea son auteur à fuir
les rigueurs du Parlement de Paris,
et à se réfugier dans notre pays, à
Môtiers. Bien que la correspondance
entre Mme de Verdelin et Jean-
Jacques se poursuive encore pen-
dant dix ans, Mlle Rosselet ne pous-
sa pas plus loin son étude. Mais les
amis de l'histoire comptent bien
qu'elle achèvera, prochainement ce
travail qui contribue à mettre en
valeur les richesses de la Biblio-
thèque de la ville. L. B.
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A LA SOCIÉTÉ
D'HISTOIRE

Communiqués
_c film sonore de Persil

à Neuchâtel
H y a quelques semaines déjà, nous

avions eu l'ocoaslon d'admirer ce beau
film et nous apprenons non sans plai-
sir qu'on va le repasser à Neuohâtel.
« Lessivage et Bien-être » est um film qui
traite de l'entretien diu linge blanc et
du linge de couleur, n est agrémenté de
scènes amusantes et destinées tout spé-
cialement aux ménagères et aux Jeunes
filles. Celles, parmi nos aimables lectri-
ces qui ne l'ont pas encore vu seront
œrtatoeimetnt heureuses d'aller l'admirer
à la salle de la Rotonde où U sesra pro-
jeté les lundi et mardi 6 et 7 avril.
Comme la derrière fois , aucune finance
d'entrée n'est perçue et nous ne sau-
rions assez recommanideir aux dames et
aux Jeunes filles de notre localité d'al-
ler voir ce film Instructif et récréatif.
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LIBRAIRIE
LT___USTR8

Pratlquer l'hospitalité est un art déli-
cat, une science subtile. Aux uns, tout
cela est donné, semble-t-U, tandis que
ce sens manque à d'autres. C'est pour-
quoi on lira avec Intérêt le numéro spé-
cial — essentiellement féminin — que
« L'Illustré » du 2 avril consacre à ce su-
Jet . Le même numéro contient plusieurs
pages d'actualités, des nouvelles, un
« poisson d'avril », etc.

Oeufs frais 
teints en O couleurs
Les commandes d'avance
seront les bienvenues —
Nous vendons seulement
des 
œufs du pays 
teints ou nature 

ZIMMERMANN S. A.-
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Mmo A. BURGI, la maison du

TAPIS D'ORIENT
DE QUALITÉ

vous invite à visiter sa nouvelle collection
de tapis de toutes provenances, ses bibelots,
napperons, porcelaines et

MEUBLES ANCIENS
En sortant du « Comptoir », traversez la

promenade, notre maison se trouve à côté
du cinéma Apollo, angle Orangerie.

A saisir tout de suite
Bahut 25 fr. Lit une place,
avec sommier, 30 fr . Divans-
turcs 20, 25, 30 fr . Chaises 4,
5, 6 fr . Canapé 30 fr . d'au-
tres 15, 20, 25 fr . Etagères
murales 10, 15. 20 fr. Cadres
et gravures depuis 50 c. Je-
tées de divans 10 et 12 fr.
Buffet de cuisine moderne
combiné, bas prix Table ron-
de pied sculpté 15, 20, 40 fr.
Banc de Jardin 12 fr. Régu-
lateurs 8, 10, 20 fr . Sèche-
linge 3, 4, 10 fr . Bible an-
cienne 20 fr. Buffet revernis
28 fr. Tables de cuisine 8 et
10 fr. Vasque 10 fr . Lustres
modernes, 15 et 20 fr. Sellet-
te sculptée 16 fr . Porte-para-
pluie 8 et 10 fr . Servler-boy
18 fr. Rideaux, le mètre 60 c.
Dix plafonniers, 6 fr. pièce.
Treillis. 5 mètres, 8 fr. Ma-
chines à coudre, état de mar-
che 35 et 40 fr . Tables à ra-
dio '12 fr. Fauteuil cuir 25 fr.
Deux fauteuils modernes, ma-
telas crin animal. Poussette
pour campagne 8 fr. Duvet lé-
ger 25 fr. Oreiller 5 fr. Petits
lavabos 8' et 10 fr. Cuisinière
ë. gaz et électrique 25 et 30
fr. Table 20 fr . Echelles 3, 5,
8 fr. Couleuses 3, 5, 6 fr. Ta-
bles de nuit 2, 5, 6 fr. Ta-
bles à rallonges 15, 30 fr. Vi-
trines 10 fr. Chaises-longues
15 et 20 fr. Remontage de ma-
telas depuis 6 fr.

R. WIRZ. Fbg Hôpital 16

A vendre

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

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

Le véritable h
F E R M E NT
liEMiyl
est recommandé contre j5j
les affections du sang Ei

et de la peau. | jj
En vente seulement j$j
dans les pharmacie s gi
Laboratoire BÉRANECK |j

Neuchâtel [ i

*- _= -7 ¦

liai Payot . P I
Rue des Epancheurs

En vente et en location :

Frondaie :
le lieutenant de

Gibraltar
Ramuz :
Derborence

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

bois de Bohême
Maison G. Gerster

Saint-Maurice 11

ofoaêfè
Jo)CDopéra/rrê de ç\
Lomoœma/îow
Pour teindre les œufs

Jolies couleurs
inoffensives

5 c. le sachet
Pour les colorier \

Papiers Mikado
15 c. le paquet

ramratiÈisia

THûnsieuc
Pourquoi attendre jusqu'à
ce que vous disposiez de
la somme nécessaire à l'a-
chat d'un complet, pardes-
sus léger, manteaux de
pluie, ou complet sport,
etc., puisque notre maison
vous accorde des facilités
de payement. Nous en-
voyons franco et discret à
choix.

Grands Magasins
Mando-wsky, 83, Serre
La Chaux-de-Fonds

Bons de caisse 4'12 'ID à 4 ans de la Ville de Zurich
de Fr. 10,000,000.- de 1936

Conformément & la décision prise par le Conseil Municipal en date du 28 mars 1936, la Commune politique
de la Ville de Zurich a créé un nouvel

Emprunt 4 S %. Bons de caisse à 4 ans de la Ville de Zurich
de 10,000,000 de francs

destiné à la conversion ou au remboursement des Bons «je caisse 4 % 1934 de Fr. 6,000,000 échéant le 12 juillet
1936, et des Bons de caisse 4 % 1931 de Fr. 7,000,000, échéant le ler septembre 1936.

Les modalités de oes Bons de caisse sont les suivantes:
1. Les Bons de caisse au porteur feront créés en coui_(̂ es 

de Fr. 1000 chacun, Nos 26,329-36,328.
2. Ils sont productifs d'intérêts au taux de 4 M % eï sont pourvus de coupons semestriels au 31 mars et 30 septem-

bre de chaque année ; le premier coupon viendra à échéance le 30 septembre 1936.
3. Ils sont remboursables au pair sans autre le 31 mars 1940.
4. Les coupons et titres remboursables seront payables sans frais pour les porteurs, les coupons cependant sous

déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, à la Caisse Municipale de Zurich et aux guichets des établisse-
ments faisant partie du Cartel de banques suisses et de l'Union des banques cantonales suisses.

5. A partir de la date du remboursement, les Bons de caisse cesseront de porter intérêt. Les titres et les coupons
échus se prescrivent dans les délais fixés par le Code fédéral des obligations.

6. Les avis aux porteurs des Bons de caisse seront faits légalement par une seule publication dans au moins un
journal de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Saint-Gall.

Les banques soussignées ont pris ferme ces
Bons de caisse 4%% à 4 ans de la Vill e de Zurich de Fr. 10,000,000 nominal

et les offrent en souscription publique,

jusqu'au mercredi 15 avril 1936, à midi
PRIX D'ÉMISSION pour conversions et souscriptions contre espèces : 98*25 °/o

( timbre fédéral sur les obligations de 0.24 % inclus.

SOULTB DE CONVERSION : Fr. 24.45 total par Fr. 1000 capital Bons de caisse 4 % de 1934 convertis
Fr.18.57 total par Fr. 1000 capital Bons de caisse 4 % de 1931 convertis

Les Bons de caisse 4 % de 1934 doivent être livrés, coupon au 12 juillet 1936 attaché, et les Bons de caisse
4 % de 1931 coupon au ler septembre 1936 attaché.

La LIBÉRATION des titres attribués doit s'effectuer du 18 avril jusqu'au 15 mai 1936.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues jusqu'au 15 avril 1936, à midi,

ohez les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les conversions resp. souscriptions contre

espèces seront soumises à une réduction proportionnelle.
Le 3 avril 1936.

CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Meubles
Armoire» k glace, lavabos k

glace, toilettes, coiffeuses, ta-
bles de nuit, lits, commodes,
secrétaires, bureaux, buffets,
bibliothèque étagères, buffets
de service, tables à allonges,
chaises, étagères, guéridons,
glaces, tableaux, un salon, di-
vans, fauteuils, chaises, meu-
bles Galle. Bas prix.

E. PAUCHARD
1er étage _ Terreaux 3

(chemin de la Gare)
Téléphone 52.806

ACHAT _ VENTE

- * _- w -_----_-• *-f M-*. T J_. _J _L_/ ____, 11-,VVltr\lJ__,L, _______=^_

Consommateurs, favorisez
| les commerçants qui font

vivre l'artisanat et paient tous
leurs impôts dans le canton.

LA BENZINE EST CHÈRE roulez au

MAZOUT
30 à 60% d'économie. Voitures d'occasion

Pour renseignements : téléphone 52.197

tp/ïarmacie
Coopérative

Grand'rue S

CURE DE PRINTEMPS

THE DES ALPES
E R A

dépuratif et laxatif
le paquet Fr. 1.50

avec ristourne

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

I

HERBA
dépuratif végétal

nettoie le sang

Fr. 2.75 le flacon

Pharmacie

PERMET
Epancheurs

«aa-wa-t-i ¦ i m —

A vendre quelques
BICYCLETTES

d'occasion
p* dames et messieurs

AU MAGASIN

Marcel Bornand
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL

Devis gratuits
Réparations

Transformations
ÉCLUSE 47 Tél. 52.088

La Société de métairie de
Villiers prendrait un bœuf
gratuitement

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

PLANEYSE
Dimanche 26 avril

• 

Meeting d'aviation



Chère Madame/
«Nous sommes plus d'à moitié ce que nous font nos mères». Cette pensée exprimée

par Vinet est juste et en dit long sur l'importance de la mère et du foyer. De la paix, de
I ordre et de la bonne entente qui régnent au foyer, dépend la paix dans le monde. Par
son esprit et par son cœur, la femme peut beaucoup pour le bonheur.

Aussi, l'activité de la ménagère est-elle d'importance primordiale. Malheureusement,
H existe encore beaucoup d'hommes qui sont d'un avis contraire. Ils prétendent que c'est
leur travail qui prime. «C'est mol» disent-ils «qui apporte l'argent au foyer, clone... »
€rreur! dis-je, car aujourd'hui plus que jamais, on a la preuve que I importance d'un travail
ne s'exprime pas nécessairement en espèces sonnantes.

Croyez-le moi, je me fais un devoir d'insister à toute occasion sur l'Importance des
travaux domestiques. C'est le but même de mon existence. J'assiste la femme partout où
ie peux. Bien que la demoiselle de Persil aille de maison en maison et initie la ménagère
a l'emploi correct de nos produits, j'estime que mon rôle n'est pas superflu et je ne voudrais
£as manquer une seule occasion de venir en aide à la ménagère si souvent accablée de

¦avail. La famille entière compte sur la maîtresse de maison, indispensable à la pros-
périté de tous. Pourquoi, Madame, ne pas profiter de ménager vos forces, votre temps,
votre santé, puisque la minutie du travail n'en souffrira pas?

Je me permets, aujourd'hui, de revenir chez vous pour vous servir. J'ai maints bons
conseils à vous donner maintenant que le printemps est là et que vous allez commencer
de nettoyer à fond dans toute la maison. Aider à transformer cette corvée nécessaire en
travail agréable, c'est mon but et c'est ma joie.

Si seulement vous connaissiez le bonheur dans la proportion où fe vous le souhaite.
Avec tout mon dévouement . «_ . - _I __ . I I«La Joie au Foyer» de Henkel

té balai de coton et les brosses,
si difficiles à nettoyer, doivent d'abord être
secoués vigoureusement, puis on les plonge
dans une solution chaude de PER. Veiller à
ce que le bois ne trempe pas dans Peau. Rincer
comme il faut à l'eau chaude. Ensuite laisser
sécher. Brosses et balais deviendront propres.

Les couvertures de laine
pourront être lavées et en même temps désin-
fectées dans une solution de Persil froide, ou,
utilement, correspondant à la température du
corps humain. Les agiter en tous sens, et, suivant
les cas, fl sera recommandable de les presser
légèrement. Les rincer ensuite à l'eau froide.
Puis les sécher à l'air et à l'ombre en les jetant
de préférence, transversalement, sur plusieurs
cordes à lessive.

Les tapis et les descentes
en peaux de bêtes
qu'il est nécessaire de nettoyer seront d'abord
débarrassés de la poussière, puis brossés comme
il faut. Vérifier l'inaltérabilité des couleurs
en tamponnant préalablement les pièces avec
un petit morceau de linge blanc- Si celui-ci
ne se tache pas, brosser dans le sens du poil,
en trempant, par intervalle, la .brosse dans une
solution de Persil froide ou tout au plus tiède.
Immédiatement après, rincer ou brosser comme
il faut à l'eau froide. Raviver les couleurs des
tapis en ajoutant du vinaigre à l'eau de rinçage.
Sécher en suspendant à la . barre ou à la corde.
Peigner les peaux à l'état à demi-humide et les
secouer pour que le poil redevienne flou.

Les escaliers de pierre,
les planchers en bois ou dallés
se récurent au Krisit. Krisit ne raye pas et
rend tout bien propre instantanément.

Le porte-casseroles et l'égouttoir
lavés au PER, resteront beaux et neufs.

Ei les rideaux ?
Les rideaux et les tissus d'ameublement doivent

être lavés avec soin, de la façon que nous indiquons
ci-après :

Rideaux et tissus de tulle, de voue, de mousse-
line. — Secouer d'abord, puis plier et immerger
plusieurs heures dans de l'eau froide, qu'il
faudra renouveler souvent. Ensuite, retirer,
exprimer l'eau et, sans déplier, plonger dans une
lessive tiède de Persil et laver en comprimant et
relâchant. Pour terminer, rincer à l'eau claire
et tiède, exprimer l'eau et étendre à plat par-
dessus les cordes. Avoir soin de ne pas exposer
ni au soleil ni au vent.

Repasser alors que les tissus sont encore lé-
gèrement humides. Quant aux rideaux à franges,
les laisser sécher d'abord complètement, puis les
humecter avec un linge pour le repassage, sans

toucher aux franges. Ne jamais négliger, avant
d'entreprendre un lavage, d'éprouver la solidité
des couleurs en trempant un coin dans de l'eau
froide puis en le serrant dans un linge blanc.
Pour tous les tissus de couleur reconnus, lavables,
il est recommandé d'abréger le plus possible la
durée de l'immersion et du lavage, de rincer à
l'eau vinaigrée et de faire toutes ces opérations
à l'eau froide. Sécher à l'ombre, mais dans un
endroit bien aéré.

Il ne faut pas faire tremper les rideaux en shan- ,
tung. On les secouera, les essangera rapidement à. j
l'eau froide, les lavera dans une lessive de Persil j
tiède, les rincera è l'eau vinaigrée et les fera i
sécher à l'ombre ou entre des linges.

D est recommandable d'avoir recours à un
homme du métier pour les pièces qui réclament ;
des manipulations spéciales telles que retendre,
etc.

Comm Qot s'y prend M. Çbapard ?
" Monsieur Poupard, pletn

de courage.
Se lance dans les net-

toyages I
Travail Ingrat et difficile
Sans Krisit, Henco rt

Persltl

° Pour bien nettoyer la
baignoire

la palll* de fer est illu-
soire,

l'émail s'en va... la sal'té
reste

Pauvre Poupard s'éfonn'
et peste

° A la culsln* pour faire à
fond

Poupard se met en -Cen-
drillon»

Il ne sait pas, lui, que
Krisit

Décrass la plus noir des
mariùites.

4° Les rideaux saPs et tout
fumeux

Demandent du Persil
mousseux

ThéophlT frott' d'une
fore' ^ terrible

le résultat est très vi-
sible....

5° Mais à la fin Monsieur
Poupard

Comprend très bien,
mais un peu tard,

Qui! faut pour eputzer»
sans péril

PER, Krlstt, Henco et
Persil.

6" Puis U admfr' sa réussite.
Se lave les mains ou

Krisit
Et fort content dit: cOn

le sait,
les produits Henkel sont

parfaits.}

aux portes sans être celles de malfaiteurs n'en sont
pas moins vilaines. Vous les ferez disparaître sans
peine en les frottant avec une solution de Persil
tiède. Si elles sont particulièrement opiniâtres,
prenez alors un peu de Krisit sur un chiffon
humide. Frottez légèrement et lavez bien: les
marques disparaîtront.

Votre enfant rentre-t-il à la maison avec les
mains toutes barbouillées, essaye  ̂ de les lui
laver au Krisit, vous verrez comme ses menottes
seront vite propres sans irritation de la peau.—__—__-__-_—

alléger les travaux de sa femme
Monsieur, pensez tout au long de l'année que

toutes les taches que vous ne faites pas, votre
épouse ne les nettoie p *as. En agissant en consé-
quence vous prouverez votre esprit chevaleresque
moderne.

Lorsque vous vous rasez et que la chambre
de bain est fraîchement nettoyée, n'éclaboussez
pas toutes les parois. La barbe n'en profite guère.
Nettoyez les éclaboussures involontaires avec un
chiffon humide. Votre femme n'y verra rien.

Si le dîner est plus simple les jours de grand
nettoyage, ne ronchonne.: pas. R vous siéra
mieux de reconnaître combien votre femme a
bien su répartir son temps et son travail tout
en vous servant un dîner ne manquant pas de
saveur.

Il vous arrivera peut-être un jour de penser
que votre femme attache trop d'importance à
son ménage. Souvenez-vous alors que vous
n'êtes pas insensible aux éloges de vos amis
quand Us admirent votre bel intérieur.

Si votre femme néglige de se reposer suffi-
samment, persuadez-la gentiment que son tra-
vail se fera mieux si elle s'offre de temps à autre
quelques instants de répit. Elle sera heureuse de
vous voir ainsi préoccupé de son travail et de
son bien-être et n'en besognera qu'avec plus
de joie.

Quand tout aura été nettoyé à fond et que
vous aurez donné ici et là un bon coup de main,
quand tout miroitera de propreté dans le loge-
ment, achetez quelques fleurs et apportez-les à
votre femme. Cela sera, certes, de bon goût et
d'une parfaite délicatesse. Votre femme en sera
comblée de joie, car elle se rendra compte que
vous appréciez son travail dans toute sa valeur.

-4-M#9M

... lorsqu'il s'agit de nettoyer î Nous en con-
venons, ça n'est pas très folichon de récurer sur
les genoux et de frotter dans la maison, ce qui
couvent, le soir, sera de nouveau sale.

Avez-vous souci des grands nettoyages du
[printemps ? Si oui, considérons les points suivants :
1° Est-il donc besoin de tout faire le même jour
et de semer la panique parmi les vôtres qui, de
peur d'être au chemin, ne savent plus où se
réfugier ?
2° N'y a-t-il pas moyen de couper votre travail
de quelques instants de repos, à midi, et le soir?
Plus la journée est dure, plus le repos devient
une nécessité.
8° Les nettoyages du printemps, à coup sûr,
n'auront rien d'exténuant si vous faites confiance
à des produits tels que le PER, le Krisit, le
Persil et le Henco. Toutes les spécialités de la
maison Henkel sont, sans contredit, les auxi-
liaires les plus parfaits et les plus efficaces pour
laver et nettoyer.

Ce qui împoi-te avant tout c'est de savoir
quand et comment les employer. Le PER, par
exemple, rendra vos catelles éclatantes , mais il
ne conviendrait pas pour tout ce qui est recou-
vert d'une couche de peinture à l'huile (parois
ou meubles). Il est alors tout à votre avantage,
d'utiliser de préférence le Krisit ou le Persil.

Bien entendu, la ménagère décidera de ce
qu'elle emploiera.. Elle sait fort bien que les pro-
duits Henkel sont les plus parfaits pour la lessive
et les nettoyages. Certaines ménagères par exemple
ont utilisé avec succès l'Henco pour le nettoyage
de certains objets en bois, planchers en sapin, etc.

Il faut beaucoup d'excellentes qualités pour
être bonne ménagère, et, l'art d'être pratique
s'impose. Ne l'oubliez pas lorsque vous commen-
cerez les nettoyages du printemps 1 Pour la cuisine
(ce laboratoire où l'on prépare les aliments) et
la chambre de bain (le local de l'hygiène) prenez
du PER. Ce sera un plaisir de nettoyer et tout
deviendra d'une propreté miroitante. Cette crasse
graisseuse, provoquée par le dégagement de
vapeur qui a lieu dans ces deux locaux, dis-

paraîtra Cwiiime par enchantement. Il va sans
dire que la vaisselle, les verres, les pots, deviendront
admirablement propres et brillants si vous les
relavez dans de l'eau de PER. En ce qui concerne
l'aluminium, le laiton, etc., je vous conseillerais
Ear contre, de prendre du Krisit et de l'utiliser

sec S'il est vrai que vous en avez déjà fait
l'essai, nul doute que le succès obtenu vous aura
causé un grand plaisir.

La ménagère n'a pas toujours tout pour plaire,
c'est un fait. TU suffit de penser aux grands
nettoyages du printemps. Lorsqu'elle enlève la
poussière dans tous les coins et recoins, déplace
les lits, frotte, astique, nettoie, dépend tous les
tableaux, sans oublier de s'occuper des tapis, des
brise-bise et des rideaux, allez donc un peu voir!
A-t-elle alors encore le temps de faire la grande
lessive.?

Ce n'est pas l'esprit de sacrifice, ni le dévoue-
ment, ni l'abnégation qui manquent aux femmes
lorsqu'il s'agit de leur foyer. Croyez-vous qu'une
femme acceptera que tout soit propre dans son
ménage sauf le linge ? — Non. — D'ailleurs c'est
si simple de faire la lessive maintenant. Considérez
plutôt les 5 points suivants:

1° Faire tremper le linge pendant la nuit dans ane
solution de Henco.

2° Remplir â moitié la chaudière d'eau froide
adoucie au moyen de quelques poignées d'Henco.

3° Préparer une solution froide de Persil, en comp-
tant un grand paquet pour 50 à 60 titrqs d'eau. La
verser dans la chaudière. Bien brasser.

4° Mettre le linge dans la chaudière, en évitant
de trop le serrer. Allumer le feu.  Laisser cuire pendant
15 minutes.

5° Rincer soigneusement, d'abord dans de f e a n
chaude additionnée d'un peu de SU, ensuite dans de
l'eau froide jusqu'à ce que cette dernière ne se trouble
plus.

Si la ménagère s'en tient aux règles ci-dessus,
elle effectuera sans peine la plus grande lessive.

ff©(DUfiu©ff|̂

voici de quoi fl s'agit :
D existe divergence d'opinion entre les mé-

nagères. Les unes prétendent que les grands
nettoyages du printemps se font avant Pâques,
les autres après.

Avant Pâques disent les unes, parce que tout
doit être propre pour les fêtes. Après Pâques,
disent les autres, car pendant les fêtes, on reçoit
des visites et si c'est tante Julie qui vient avec
l'oncle Charles, les gosses et le toutou, tout est
à recommencer.

Qui donc a raison T
En définitive, les unes et les autres, car leur

argumentation s'étaye sur des expériences per-
sohnelles. Nous ne doutons pas que la maîtresse
de maison tremble quelquefois d'impatience et
de dépit, lorsque les visites, surtout les enfants,
ces touche-à-tbut, ne respectent rien de son
intérieur. Les voilà qui bousculent les chaises,

f
impent sur le divan, s'y roulent dessus, jouent
cache-cache derrière les rideaux, transforment le

corridor en une piste de courses, bief, un vrai
CtfQUel

Mais heureusement, cela n'arrive pas partout
et il est à prévoir que la plupart des ménagères
préfèrent nettoyer à fond avant Pâques, car
pendant les fêtes, on aime bien avoir les nettoyages
derrière soi.

Comme qu'il en soit, le principal est qu'en
toutes circonstances, vous utilisiez PER, Krisit,
Henco et Persil qui rendront vos nettoyages
moins pénibles tout en vous permettant de les
effectuer plus rapidement.

Voilà ce que je voulais encore vous dire avant
de vous souhaiter de belles et joyeuses fêtes
de Pâques.

«La Joie au Foyer» de Henkel
/h A A.
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AVIATION
Mme Mollison tente un

nouveau record
Mme Mollison s'est envolée de Gra-

vesend à 5 h. 30 pour tenter d'éta-
blir un nouveau record entre Lon-
dres et le Cap.

BOXE
1res finales des championnats

suisses amateurs
Vendredi soir, se sont disputées à

Genève les finales des championnats
suisses amateurs qui ont donné les
résultats suivants :

Poids mouche : Siegfried (Mon-
treux) bat Mérati (Zurich) aux
points.

Poids coq : Klantschi (Bienne) bat
Kummer (Zurich ) aux points.

Poids plume : Zurfluh (Zurich) bat
Biindl é (Bâle) aux points.

Poids léger : Seidel (Genève ) bat
Raes (Zurich) aux points.

Poids mi-moyen : Grieb (Soleure)
bat Schenk (Berne), aux points.

Poids moyen : Ulrich (Zurich) bat
Jantèrt (Berne) par k.-o. au premier
round.

"Poids mi-lourd : von Buren (Zu-
rich) bat Iseli (Berthoud) par k,-o.
au ' troisième round.

Poids lou rd : Marti (Granges) bat
Bûrgin (Bàle) aux points.

Dubois à Zurich
Au cours d'un meeting organisé

Vendredi soir à Zurich, en catégorie
poids coq, Dubois (Genève) a battu
Young Borel après un combat dis-
puté en 10 rounds de trois minutes.

Au cours de la même soirée, en ca-
tégorie poids moyen , Baumann et
Gefber ont fait match nul .

La faculté la plus merveilleuse
de I homme...

est bien celle de la mémoire. C'est
la clef du succès dans la vie. La
femme comme l'homme peut et a le
devoir de développer cette merveil-
leuse faculté. Avoir une bonne
mémoire, c'est être son propre maî-
tre en toutes circonstances. Vous
tous qui avez conscience de A'otre
avenir et de celui de vos proches,
écrivez-nous et vous recevrez, à
titre gracieux , notre brochure qui
vous permettra d'acquérir en peu
de temps cette puissante faculté,
Dir. R. Boninsegni , Institut de cul-
ture humaine « Revivre », Lausanne.
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M. Eden précise aux Communes
l'attitude de la Grande-Bretagne

DERNIèRES DéPêCHES
AVANT LES FUTURES NÉGOCIATIONS DIPLOMATIQUES

LONDRES, 3 (Havas) . — Sur la
demande de M. Attlee, leader de l'op-
position , M. Eden a fait vendredi ma-
tin une déclaration à la Chambre des
communes pour informer l'assem-
blée de l'état des négociations diplo-
matiques en cours.

«Jeudi, a déclaré M. Edenk j'ai dit à
M. von Ribbentrop que cependant
que le gouvernement britannique
avait eu seulement le temps de pro-
céder à un examen préliminaire des
dernières propositions de M. Hitler,
il les considérait comme des plus
importantes et méritant la soigneuse
étude que nous avons maintenant
l'intention de leur consacrer.

> La quesjtion immédiate él^ait de
savoir quelle sera la prochaine étape.
Il était clair que nous devions entrer
en comiminication avec les autres
gouvernements. Cela nécessitait quel-
que temps et le gouvernement bri-
tannique a pensé qu'une pause en ce
moment serait de quelque valeur.» M.
Eden indique qu'il rappela à M. von
Ribbentrop le but du gouvernement
britannique , demeuré le même depuis
le début: entrer en négociations afi n
d'aboutir à un règlement final.

«J ' ai demandé à M. von Ribbentrop
d'assurer au chancelier allemand
que le gouvernement britannique
n'épargnera aucun effort à cette fin.
En même temps, je me sentais tenu
de lui faire ressortir qu'en ce qui
concerne la période intermédiaire
pour laquelle le gouvernement de Sa
Majesté demandait particulièrement
une contribution du gouvernement
allemand , celui-ci n'avait pas été à
même de répondre à ce désir. » M.
Eden rappelle sa déclaration du 26
mars sur la nécessité de créer une
atmosphère de confiance, à laquelle
devait contribuer notamment la ré-
affirmation des obligations britanni-
ques de Locarno envers la France et
la Belgique au sujet des conversa-
tions d'états-majors.

« Il faut  souligner , déclare-t-il , que
ces conversations auron t seulement
trait à la période intermédiaire pré-
cédant les négociations et seront d'un
caractère purement techniqu e et
n'augmenteront pas nos obligations
politiques. »

M. Eden indique qu'il a obtenu des
deux gouvernements la confirmation
demandée, ainsi que leur agrément
sur le choix de Londres pour l'ou-
verture des conversations.

« Aucune date n'a encore ete fixée
pour une réunion , dit-il , mais celle-
ci aura lieu aussitôt que les arran-
gements nécessaires auront pu être
réglés.

»Le gouvernement britannique, a

Pour guérir à ton i «çg

l_ _88tWP|..̂ g- 900m .ait.

conclu M. Eden , a résolu, il y a quel-
que temps, qu 'il devait apporter sa
contribution au rétablissement de la
confiance, qui est la condition essen-
tielle du succès des négociations.

» Tel a été le principal objet du
gouvernement britannique lorsqu'il
a décidé de procéder à des conversa-
tions d'états-majors avec la France
et la Belgique. Ces conversations ne
peuven t, dans l'esprit clu gouverne-
ment britannique, être considérées
comme portant en aucune façon pré-
judic e au règlement que nous sou-
haitons tous réaliser. »

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
L'accord touristique germano-suisse

Le nouvel accord provisoire sur le tou-
risme allemand en Suisse sera valable
diu ler avril au 30 juin. Il prolonge en
somme le régime ' actuel institué par
l'arrangement d'aivrll 1935 avec une seule
différence importante.

Jusqu'ici les sommes mises à la dis-
position des voyageurs — 500 marks par
mois sous forme de chèque ou de bons
de voyage, plus dix marks en espèces —
étaient prélevées sur un contingent uni-
que. Les offices allemands décidaient de
la tréparttition. Us délivraient générale-
ment d'abord les titres aiux étudiants et
aux malades pour les séjours prolongés
subordonnés, en vertu de la loi alle-
mande, è, luie autorisation spéciale ; les
touristes, au sens plus restreint du ter-
me, c'est-à-dire les voyageurs qui sé-
journent dans les hôtels pendant un
temps limité et qui de ce fait ne sont
pas tenus de demander un permis aux
autorités du Reich, devaient se conten-
ter de ce qui restait ; aussi ces voyages
avaient-lis fortement diminué dans le
courant de ces derniers mois.

Dorénavant — et c'est en ceci que
consiste ta. principale innovation du ré-
gime — ou aura deux comptes séparés
pour les deux catégories de voyages :
pour les « autorisés » et pour les « li-
bres ». On en escompte une reprise des
derniers.
« La Bâloise », compagnie d'assurances
contre les risques de transport , à Bille

Pour 1935, le bénéfice net est de
606,466 fr. (contre 605,237 fr . en 1934).
— Il sera réparti un dividende de 63 fr.
par action. 135,000 fr. seront versés à
un fonds de réserve . spécial et 20,000 fr.
au fonds de prévoyance des employés.
Enfin, 46,466 fr. seront reportés à nou-
veau.

Bourse de Neuchâtel, 3 avril
«T10HS JE. Hsu. 4~ /» 1931 86.— O

Suint Nationale -.- » \'" ] Hl 78-- °
Crédit Suisso. . 370.— d' c- "«»• 3 '" mi ~•—
Crédit Foncier H. 430.— o » » 4 •/* 1899 8 9 —°
Soc de Banque S 328.— d» * 4Ve 1B31 86.— o
La Neuchâtelois. 390.— d » » *»A1931 7-.— °
C-fc. il Cortàlllod2810.— o » », \''f _J||32 —.—
Ed. Dubied S C" 140.— o F' ; ..L".;»! —"~"
Ciment Portland. 500.— o loc,B . „3S§' —•—
rr._aNe.C orl 400.- o ; 

?
,*«" « 

;= °

«euc_.-cn.uU -:- o «-v;V-.,° -•-
Im. Sandoz Trav. 200.- o *_ •**** *!'* -•- „
Salle d. Concerts 250.- d W,0"*":,6!* ^S'

75 
d

Klaus 250 — o E- 0uhM 6 * " 92-— °
Etabl. Perrenoud. 380.— o Plm' p- 182a 5°/' ~¦— „

nniiRanniC! Tnumr.4«/.1M_ 93.— d0BU6ATI0HS Klaui « »/» 1831 96.— O
E,»ai.3«_ -1B02 72.— OH,Per. 1930 4'A —.—

> 4»/»1»07 67.— OM s «A 1913 98.50 d
|» 4 «A 1930 81.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 3 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

i-nq. Hat Suisse . — .— 4 «/• •/»Féd. 1B27 —.—
îrédlt Suisse. _ . 375.— 3 "lt Rente suisse —.—
Soc. ds Banque S. 334 — 3 "lt Différé . .. 83.50
3ën. él. Genève B. —.— 3 '/• Ch. léd. A. K. 87.90
:ranco-Suls. élec. —.— i •/• Féd, 1B3D . — •—
Im.Eur. sec priv. 315.50 Chem. Foo-Sulsse 478.— d
Motor Colombus 169.— 3°/> Jougne-Eclé. 407.50 m
Hispano Amer. E. 201.— 3Vt '/« Jura Slm. 82.70
Ital.-Argent élec. 129.— 3 "lt Gen. é Iota 111.—
Soyal Dutch . .  , 517.— 4°/o Genev. 1899 350.—
Indus, genev. gai 442,50 ml'» Frib. 19D3 428.— d
Gai Marseille . 268.— ' "V* B"1»»- • • • —.—
Eau» lyon. capit 313.— d *"/» Lausann». . —.—
Mines Bor. ordln 695.— m â°/_- Boll/la Ray. 131.—
lotis chaitonna . 138.50 Danube Save. . . 33.25
rrilail 8.50 i 'I* Ch. Franc. 34 1018.—
«estlé 838.— 7 'M Ch. L H.rotl070.—
îaoutchouc S.tin 21.60 ,6 •* Par.-Orléani —.—
lllnmet. suéd. B 17.10 B 'M Argent, oéd. — .__

Cr. I. d'Eg. 1B03 215.—m
Mispanobon«8 0/« 222.50
* 1 '.'• Totis c. bon. —.—

Baisse du Ffr. à 20.22 (—1K). Bruxel-
les 51.92J4 (—l 'A) .  Espagne 41.90 (—2}/.).
Hausse de la livre sterling 15.20 ( -f-l<4).
Dollar 3.06'/s ( + '/ , ) .  Amsterdam 208.45
(+5 c). Stockholm 78.42J4 (+2J4). Co-
penhague 67.85 ( -j-5). Cinq inchangés.
Vingt et une actions en hausse, 13 sans
changement, 11 en baisse.

Cours des métaux
LONDHES, 2 avril. — Or : 140/7. Ar-

gent : sur place 20.—.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 & 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 2 avril. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 36 15/32 , h 3
mois 36 23/32. Best. Selected 39 3/4 - 41.
Electrolytlque 40 5/8 - 41. Etain 213 7/8.
à 3 mois 206 7/8. Stralts 215 3/4. Plomb
16 3/8, à terme 16 9/16. Zinc 15 5/8, à
terme 15 7/8.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 3 avril 3 avril
Banq. Commerciale Bâle 65 66
Un. de Banques Suisses . 180 178
Société de Banque Suisse 332 334
Crédit Suisse 373 373
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 157 d
S. A. Leu & Co 40 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 427 428
Crédit Foncier Suisse ... 155 157
Motor Columbus 167 170
Sté Suisse lndust. Elect. 347 345
Sté gén. lndust. Elect. .. 326 326 d
I. G. chemlsche Untern. 460 470
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 33)4 33 <¦/,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1795 1780
Bally S. A 925 935
Brown Boveri & Co S. A. 130 129
Usines de la Lonza 84^ 83^
Nestlé 842 834
Entreprises Sulzer 9 410 413
Sté Industrie Chlm. Bâle 3950 3950
Sté Ind. Schappe Bâle .. 395 380 d
Chimiques Sandoz Bàle . 6000 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 475 d 600
Ed. Dubied & Co S. A. .. 140 o 140 o
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle 260 O 250 o-
Câbles Cortaillod 2825 o 2810 o
Câbleries Cossonay 1670 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 d 
A. E. G 11 K- d 1114
Llcht & Kraft 138 135
Gesftlrel 44 42K,
Hispano Amerlcana Elec, 1040 1032
Italo-Argentlna Electric. 128 128
Sidro priorité 46'/ , 
Sevillana de Electricidad 143 139
Allumettes Suédoises B . 17 ¦ 16 jK
Séparator 84 82 y.
Royal Dutch 516 614
Amer. Enrop. Secur. ord. 42 42
Y/Mwrs//7SMrs//M -/rs/M^^

COURS DES CHANGES
du 3 avril 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.25
Londres 15.21 15.24
New-York .... 3.0G 3.085
Bruxelles 51.85 52.05
Milan —¦— —•—
Berlin 123.10 123.50
Madrid , 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.20 208.45
Prague 12.64 12.76
Stockholm 7S.20 78.70
Buenos-Ayres p 82.50 84.50
Montréal 3.04 3.07

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Compagnie électro-mécanique,
à Paris

Cette filiale de Brown-Boveri, à Baden
convoque une assemblée extraordinaire
où sera proposée la réduction du capi-
tal-actions de 70 à 49 millions, par rem-
boursement d'un montant de 150 fr. fr.
par action. Cette opération est dictée
par l'abondance des disponibilités.

Tunomasio Italiano Brown-Boveri,
à Milan

Le bénéfice de 1,03 million (1,47 mil-
lion de perte en 1934) sera affecté aux
amortissements ; les pertes s'élèvent en-
core à 3,19 millions L'augmentation de
production a été. en 1935, de 60 % sui
1934 et le total des heures de main-
d'œuvre n'est plus que de 7 % Inférieur
à celui cle 1926 . L'électrification de la
ligne Florence-Rome a bien réussi.

Bons de caisse 4 y ,  %, à 4 ans,
dix millions de francs de la ville

de Zuricji 1936
La ville de Zurich, émet un nouvel

emprunt en bons de caisse de dix mil-
lions de francs, destiné à convertir ou
à rembourser des bons de caisse 4 %
1934, d'un montant de six millions de
francs, échéamt le 12 juillet 1936 et
des bons de caisse 4 % 1931, d'un mon-
tant de sept millions de francs, échéant
le ler septembre 1936.

Le • nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 1000 trames chacun,
productifs d'un intérêt annuel de 4 y .  %payable aiuix 31 mars et 30 septembre.
La durée de l'emprunt est de 4 ans.

Les nouveaux bons de caisse de la
ville de Zurich sont pris ferme par le
Cartel des banques suises et l'Union des
banques cantonales suisses , qui les of-
frent en souscription publique.

Le prix d'émission pour conversions
et souscriptions contre espèces est de
98,25 %, y compris le timbre fédéral sur
les obligations de 0,24 %.

La soulte de conversion est de 24 f r. 25
par mille francs de capital convertis
pour les bons de caisse 4 % de 1934, et
de 18 fr . 57 paT mille francs de capital
convertis pour les bons de caisse 4 %de 1931.

Les demandes de conversion et les
souscriptions contre espèces seront re-
çues chez les banques, malsons de ban-
que et caisses d'épargne suisses.

Electricité de Marseille
L'exercice écoulé accuse un bénéfice

net de 20,941 millions contre 23,408 en
1934. Le dividende brut est ramené de
27,75 & 26,50 (parts : 31,76 contre 39,70).
« La Bâloise », compagnie de réassurances,

à BAIe
L'exercice 1935 acouse un bénéfice net

de 190 mille francs (1934 : 190,000). B
sera réparti un dividende de 30 fr . par
action. 52,000 fr. seront versés à un
fonds de réserve spéciale et 20,000 fr.
seront reportés k nouveau.

LA HERNIE N'EST PLUS
UNE INFIRHIIÊ

depuis la découverte d'un nouveau pro-
cédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

Le NEO BARRERE, dernière création
des établissements du Dr L. Barrère , de
Paris, réalise ce progrès considérable.
Grâce à lui, les hernies les plus fortes
sont intégralement contenues sans risque
d'étranglement ou d'élargissement dé
l'anneau. Le NEO BARRÈRE agit comme
une main qui , posée à plat sur l'orifice ,
immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.
Nous invitons tous ceux qui sont gênés
par un bandage k pelote à venir essayer
gratuitement le NEO BARRÈRE à
NEUCHATEL, lundi 6 avril , chez M. Reber ,

bandaglste, Saint-Maurice 7.
YVERDON, mardi 7 avril, chez M. Graa,

bandaglste. Plaine 45.
Ceintures ventrières BARRÈRE pour

tous les cas de ptôses, descente, éven-
tratlon, suite d'opérations, chez l'homme
et chez la femme. Les Ceintures Barrère
sont toujours faites sur mesure.

Concentration massive
de forces japonaises

à la frontière mandchoue
pour riposter aux mesures

récentes prises par les soviets

DAIREN, 4 (Reuter). — On indi-
que semi-officiellement que l'armée
japonaise du Kouangtoung pré-
pare une concentration massive sur
la frontière mandchoue afin de ré-
pondre aux mesures militaires du
même ordre prises par les soviets en
Sibérie.

On souligne que l'armée japonaise
se trouvera obligée d'agir à moins
d'un retrait des forces soviétiques.

Le porte-parole de l'armée du
Kouangtoung, après avoir mentionné
les prétendues ambitions militaires
soviétiques, déclare que l'U. R. S. S.
doit se souvenir que «deux puis-
santes nations y feront opposition,
le Japon et l'Allemagne ». •_ >-

M. Eckener en disgrâce !
BERLIN, 4. — M. Hugo Eckener,

président de la société Zeppelin et
commandant en chef des célèbres
dirigeables, s'est brouill é avec les
milieux dirigeants du Illme Reich.

On croit savoir que le motif de la
brouille serait que M. Eckener au-
rait refusé de baptiser le nouveau
dirigeable «L. Z. 129» du nom d'Adol-
phe Hitler , comme.]e désir en avait été
émis en haut lieu . E>n outre, M. Ecke-
ner avait mis de très mauvaise grâce
les zeppelins à la disposition de la
réclame électorale cle M. Gœbbels et
avait adressé au ministère de la pro-
pagande une lettre dans ce sens.

A la suite de cet incident, le mi-
nistre de la propagande a adressé à
la presse l'instruction suivante au
sujet de M. Eckener :

« Le nom de M. Hugo Eckener ne
doit plus être mentionné dans la
presse. Les j ournaux et revues ne
doivent publier aucune photographie
et aucun article à son sujet. Cette
instruction doit être rigoureusement
observée. »

LE COMITÉ DES TREIZE
SE REUNIRA APRÈS

PAQUES SEULEMENT
L'Italie y  dépêchera un

représentant
GENÈVE 4. — M. Bova-Scoppa,

secrétaire permanen t de la déléga-
tion italienne auprès de la S. d. N.,
a remis à M. Avenol, secrétaire gé-
néral de la S. d. N., une copie de la
lettre adressée par le gouvernement
de Rome à M. de Madariaga, prési-
dent du comité des Treize.

Le gouvernement italien se décla-
rerait, dans cette lettre, prêt à délé-
guer, après Pâques, un représentant
à l'occasion d'une réunion du comité
des Treize qui pourrait avoir lieu à
ce moment.

Quand les sanctions
seront-elles levées ?

LONDRES, 4 (Havas). — On ex-
prime le vœu, dans les cercles di-
plomatiques anglais, que le comité
des Treize soit convoqué le plus tôt
possible à Genève pour donner suite
à l'acceptation italienne de s'entre-
tenir des possibilités de paix avec
l'Ethiopie. On considère dans ces
mêmes milieux que les sancti ons ne
sauraient être supprimées que quand
la paix sera intervenue.

Nouve les suisses
La réduction du personnel

de la Confédération
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral

a promulgué un décret sur l'exécu-
tion de l'article 18 du programme fi-
nancier du 31 janvier 1936 concer-
nant les mesures visant à réduire
l'effecti f du personnel.

Aux termes de ce décret , l'effectif
maximum du personnel de toutes les
divisions et exploitations de l'admi-
nistration fédérale et des chemins de
fer fédéraux, en rapport à l'organi-
sation administrative actuelle et en
tenant compte des charges de travail
existant jusqu'au 31 décembre 1935
doit être réduit de 350 personnes par
an, de telle façon que, dans la règle,
sur dix personnes sortant de l'admi-
nistration, l'une d'entre elles, au mi-
nimum, ne sera pas remplacée. Avant
l'engagement de personnes qui se-
ront occupées plus de trois mois ou
en permanence, la question de la
nécessité de cet engagement devra
être élucidée par des organes spé-
ciaux chargés d'établir un préavis.

Pour la défense
aérienne passive

BERNE, 3 L'arrêté fédéral con-
cernant l'organisation de la défense
aérienne, adopté récemment par les
Chambres fédérales, ne contient au-
cun e disposition pénale. Plusieurs
cantons ont depuis lors édicté de tel-
les dispositions afin * de jjoirvoir in-
tervenir contre les personnes' qui né
veulent pas remplir les obligations
qui leur sont imposées en ce qui con-
cerne la défense aérienne.

Le Conseil fédéral vient d'établir
que le texte de l'arrêté fédéral l'au-
torise à prendre les dispositions pé-
nales nécessaires dans les textes d'ap-
plication de l'arrêté. Ces dispositions
pénales viennent d'être approuvées
au cours de la séance de vendredi.
Elles prévoient des .amendes allant
jusqu'à 1000 fr. et des peines d'em-
prisonnement allant jusqu'à un an.

Les petits industriels en horlogerie
et branches annexes

présentent de tardives réserves

Dans le monde de l'horlogerie

L'association intercantonale des
petits industriels communique la
requête qu'elle a adressée le 31 mars
aux organisations conventionnelles
après avoir pris position à l'égard d«
la nouvelle convention collective.

Les petits industriels qui ont signé
la convention ne l'ont fait qu'avec
des craintes générales et sous certai-
nes conditions.

Ils demandent que les divers orga-
nes qui disposent de pouvoirs très
étendus n'en abusent pas pour faire
disparaître les petites entreprises. JIls se réservent de prendre toutes
les mesures dont ils disposent si
l'application de la convention ne
correspondait pas à l'esprit de toute
la réglementation.

Réserves aussi vaines que tardives
dans ce domaine qui ne fait aucune
place aux nuances : il faut signer ou
ne pas signer et s'attendre, dans un
cas comme dans l'autre, à en res-
sentir toutes les conséquences.
Emolument des permis d'exportation

On réclame cinq fois plus
aux non signataires

L'arrêté du 13 mars prévoit que
l'octroi des permis d'exportation
peut être soumis à un émolument
permettant de faire face aux dépen-
ses que cause le contrôle prévu par
l'arrêté et le service chargé de dé-
livrer les autorisations.

Cette autorisation consiste en urf
visa de la Chambre suisse (ou de
Fidhor pour les ébauches) sur la dé-
claration usuelle d'exportation (for-
mulaire rose No 19 ou 20).

La Chambre suisse réclame pour
apposer ce visa un émolument de
1 pour mille du montant des factu-
res, aux signataires de la convention,
et 5 pour mille aux non signataires,

La valeur des exportations a
atteint en février dernier 7 millions
300 mille francs, on peut en conclure
que les instances compétentes suppu-
tent les frais en cause au moins à
8 mille francs par mois 1

Le rapport de 1 à 5 des taxes ré-
clamées aux signataires et aux noui
signataires parait en contradiction
avec les tendances manifestées au
département vers un traitement équi-
tablement égal de tous.

Cett e différence de traitement pa-
rait exagérée et a déjà fait l'objet
de réclamations. H. F.

RÉGION DES LACS |
LA N_EUVEVI_LI_,E

Conférences
(Corr.) La fin du mois de mars a été

marquée par l'activité de nos sociétés re-
ligieuses et morades. C'est ainsi que l'U-
nion chrétienne des Jeunes gens a orga-
nisé deux conférences religieuses au tem-
ple, données par M. Perret , pasteur, 3,
Neuchâtel, sur oe sujet : « Les destinées
du peuple Juif et l'Eglise chrétienne ^Au musée, sous les auspices de la
« Croix-bleue » et des « Femmes abstinen»
tes », devant une salle comble, Mme
Kretschmar, de Colombier, nous a parlé
de «Nos responsabilités à l'égard des bu-
veurs ». Cette Intéressante causerie fut
suivie du beau film « Le criminel in-
connu ».

Au temple, Mlle Lombard, docteur aux
Indes dans la Mission de Bâle, a évoqué
sa belle activité, Illustrant sa oauserle de
très belles projections lumineuses.

Le cœur des Unions chrétiennes se fit
entendre.

Pour terminer cette série de conféren-
ces, Mlle A. Kurz, de Neuchâtel, prési-
dente de la Fédération internationale des
Amies de la Jeune fille, nous a entre-
tenus, au temple, de la belle actlvHé da
cette Institution pendant soixante ans.
Cette activité est multiple et se déploie
dans les bureaux de placement, dans lea
homes, dans les gares et dans les ports
où les voyageuses et même les voyageurs
sont heureux de pouvoir s'adresser auS
agentes porteuses du brassard étoile.

L'Importance de cette activité morals
et sociale fut rendue encore plus évi-
dente par le petit voyage que Mlle KurS
nous fit faire k travers l'Europe au moyen
de belles projections lumineuses.

ESTAVAYER
Issue fatale

(Corr.) Le petit Gilbert Berchier,
âgé de quatre ans, qui était tombé
sous un char dans le village d'Au-
mont (Broyé) vient de succomber
des suites de lésions internes, à
l'hospice de la Broyé, à Estavayer.
Une opération avait été tentée dans
l'abdomen , qui avait paru un instant
donner des résultats satisfaisants.

JURA BERNOIS
La plainte déposée contre la

connu u ne de Sonceboz
est retirée

L'établissement financier de Trame»
lan qui avait dirigé des poursuites
contre la commune de Sonceboz , jus-
qu'à la saisie d'une partie de ses
biens, vient de retirer sa poursuite.

Cette nouvelle sera favorablement
accueillie dans tous les milieux cle
la région.

MONTAGNE DE DIESSE
Pclitc chronique

(Corr.) La rentrée de toutes nos
classes vient de s'effectuer. Plus
d'une restera nombreuse encore. Ac-
compagnés du papa, de la maman , de
la tante on de la grande sœur, les
petits et nouveaux élèves ont pris
gaillardement le chemin de l'école.

— La mévente des bois continua
pour nos communes. Pour les cons-
tructions il n 'en faut presque plus et
pour le papier on ne l'accepte pins
que par contingents diminués de 50y
environ.

— On a résolument commence,
avec une grande avance sur les an-
nées précédentes, les travaux dc la
campagne. Dans les jardins on a aus-
si planté et semé. Pourvu que des ge-
lées ne viennent pas anéantir de
beaux espoirs.

— Quelques-unes de nos sociétés
locales ont déjà salué la venue des
beaux jours par des concerts sur les
places publiques. Ceux-ci sont »0«
appréciés et vont se continuer en-
core.

Un mouvement militaire
éclaterait-il en Espagne?

MADRID, 3 (Havas). — Les orga-
nes de gauche font allusion, en ter-
mes voilés, aux rumeurs qui courent
depuis plusieurs jours d'un mouve-
ment militaire en préparation.

« Politica », organe du parti des
gauches républicaines, dont M. Aza-
na , président du conseil, est le chef ,
ne semble pas prendre ces craintes
au sérieux. Il écrit en manchette :

« C'est un devoir républicain que
de combattre les fabricants de ru-
meurs. » 

Dernière minute

TBEWTOar, 4 (Havas). -
lluuptmann » été exécuté à
20 h. 47, heure locale.

Hauptmann
a été exécuté

SA 3122Z
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C'est à sa bonne odeur
que l'on reconnaît souvent la
propreté d'un appartement.
Vos parquets et vos meubles
seront imprégnés d'un par-
fum discret et agréable, lors-
que vous emploierez CRIS-
TAL, l'encaustique à l'euca-
lyptus, qui possède des pro-
priétés hygiéniques et désin-
fectantes. CRISTAL fait bril-
ler et purifie l'air.

Demandez à votre fournisseur
Cristal: Vi kg. = Fr. 1.50 1 kg. ra Fr. 2.70
Lakdor: » = Fr. 1.— » = Fr. 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey

Pas d'heure d'actualités k
à 5 h. Chez Bernard |

La Grande-Bretagne ne
s'engagera gue pour la
période intermédiaire

PARIS, 3 (Havas). — Voici le
texte des lettres échangées jeudi 2
avril à Londres entre M. Eden, se-
crétaire d'Etat au Foreign office, et
M. Corbin , ambassadeur dc France
à Londres :

Comme vous savez, nous avons reçu
aujourd'hui du gouvernement allemand
certaines propositions que nous avons
communiquées à votre gouvernement et
auxquelles nous donnons immédiate-
ment notre attention.

Entre temps, le gouvernement de Sa
Majesté est prêt , conformément au para-
graphe 3 des dites propositions, à don-
ner toutes instructions k ses états-ma-
jors généraux afin d'entrer immédiate-
ment en contact avec les éta ts-majors
français, afin de fixer les conditions
techniques dans lesquelles les obliga-
tions auxquelles il est fait allusion dans
le dit paragraphe , devraient être exécu-
tées en cas d'agression non provoquée.

Au nom du gouvernement de Sa Ma-
jesté,; J'ai l'honneur de déclarer qu'il est
entendu que Ce contact entre les états-
majors ne peut engendrer pour l'un ou
l'autre gouvernement aucun engagement
d'ordre politique, ni aucune obligation
quant à l'organisation de la défense na-
tionale. Je serais heureux d'avoir de vo-
tre Excellence confirmation que telle est
bien également l'interprétation de votre
gouvernement.

Signé : Anthony EDEN.
I-a réponse française

Au nom du gouvernement de la ré-
publique, j'ai l'honneur de déclarer à
votre Excellence, qu'il demeure entendu ,
entre les deux gouvernements, que sem-
blable contact ne peut engendrer aucun
engagement d'ordre politique, ni aucune
obligation quant à l'organisation de la
défense nationale pour l'une ou l'autre
des parties Intéressées.

Signé : Ch. CORBIN.

Le texte des lettres
échangées jeudi

entre Londres et Paris

Le point de vue anglais...
En me référant au texte des dispo-

sitions (proposais) rédigées par les re-
présentants de la Belgique , de la Fran-
ce, du Royaume-Uni de Grande-Breta-
gne et de l'Irlande du nord, et de l'Ita-
lie, en date du 19 mars 1936, je suis
autorisé k vous donner l'assurance offi-
cielle que, st l'effort de conciliation ten-
té dans l'arrangement ainsi proposé ve-
nait à échouer, le gouvernement de Sa
Majesté dans le Royaume-Uni :

1. a) examinera immédiatement, cn
consultation avec votre gouvernement et
le gouvernement belge, les mesures à
prendre pour faire face à la situation
nouvelle qui se trouverait ainsi créée,

b) viendra immédiatement à l'aide de
votre gouvernement, conformément au
traité de Locarno, au moyen de toutes
mesures qui seront décidées d'un com-
mun accord,

c) prendra , en échange d'assurances de
réciprocité de la part de votre gouver-
nement et en consultation avec lui , tou-
tes mesures pratiques en son pouvoir
aux fins d'assurer la sécurité de votre
pays contre une agression non provo-
quée,

d) à ces fins , établira ou continuera
le contact entre les états-major s de nos
deux pays visé au paragraphe 32me clu
dit arrangement ;

.2. et en outre s'efforcera avec lui
d'obtenir du conseil de la Société des
nations qu 'il formule toutes recomman-
dations utiles pour le maintien de la
paix et le respect du droit internatio-
nal.

Signé : Anthony EDEN.
... et celui de la France

J'ai l'honneur d'accuser réception de
^otre communication et, en même temps,
de vous donner, au nom du gouverne-
ment de la république et au profit du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de
l'Irlande du nord , l'assurance de réci-
procité.

Signé : Ch. CORBIN.

Si les négociations
devaient échouer



mMW. Eu 3 au 9 avril j i  AP O L L O B ||âg§â§! MB
M IRÈNE DUNNE H
3 l'inoubliable interprète de « Back Street» dans Ô*

I Le secret de Madame Blanche i¦ ma ™
M S #n
|H Un film pathétique, d'un réalisme intense qui a conquis SJ
\i le cœur des foules. Une des plus émouvantes comédies S 5
a parlées français, vues sur l'écran avec Hl f.
M PHIUPPS HOLMES et JEANNE PARKER WÈ
î$; m i l '-- M $ameili et ieui1' mal,née a 3 n- Galer,e fp- **SD< Parterre fr- '•" i-w^^  ̂S
A TENNIS
w de Saint-NIcolai
O UV E R T  5T.739

CAFE DB SAARS
TRIPES

tons les samedis
Vins de premier choix

Bière Muller

Café Suisse
Place «l'Armes 2

Tél. 62.425

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-fripes
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti
et autres spécialités
Sa recommande: M. Chotarfl.

Café-Restaurant
des Alpes

^TOtJS LES SAMEDfs

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambuhl

9 belles —
couleurs Inoffensives
pour teindre les œufs
5 c. le sachet 
papier Mikado —
25 c. les 2 sachets 

ZIMMERMANN S. A. -

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités : bouclements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié
ès-sclences commerciale.

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 63.578

| CI S O I R
p" 1 au  r e s t a u r a n t  du

i COMPTOIR D£
1 t NEUCHATEL
'-t BU

CAFEDUJURA
| SOUPER-TRIPES
M Se r e c o m m a n d e :
|̂  

A .
R U O R I C H

ECOLE PROFESSIONNELLE SOISSE
DE RESTAORATEORS

Z U R I C H  — Parc Bolvolr
(Subventionnée par l'Etat)

Le cours d'été (durée environ six mois) commence-
cera le 6 mai prochain. Programme d'école : CUISINE,
CAVE, SERVICE, COMPTABILITÉ, LANGUES. — De-
mander le prospectus gratuit à la Direction.

M PnQP l̂NADLâ 1

5 EXCURSIONS PATTHEY S
* C'EST L'EXPÉRIENCE SEULE QUI COMPTE g
i 5 JOURS f-fiTC IVA7HR du 10 au 14 aviU ¦
a à ia w U I E -  U a_ .UK (AU RAUSNTI ) B

S GRASSE - CANNES - NICE - MONACO - 8
S M .TIN TF.fi A RI (1 v°yase accompagné en 

^S fflUH I E'VHnliUl autocar-salon SAURER S
1% PRIX C IOA COMPRIS VOYAGE ET ¦
| RÉDUIT ri.  I fcW-——f ENTRETIEN ¦

Û Ne tardez pas à vous Inscrire au magasin de cigares Jjj
H I A( - f_ T e i V D E  vis-à-vis de la Poste, ¦

g
w A U U  I ¦ r* *w n _ ;  téléphone 53.414, ou au ¦

__ GARAGE PATTHEY J^S^SM»' |

f GENEVE - Hôtel-Pension Fischer |
i à S minutes de la gare, confort, Jardin. Cuisine Iran- K
:' çalse soignée. Chambres avec trois repas, depuis 6 tr. g
S par jour. 21, rue Carteret. Téléph. 24.547. AS16044G g

i AUTOCAR VON ARX s
a POUR LES FÊTES DE PAQUES g
a les 11, 12 et 13 avril, excursion H¦ Aux Iles Borromées |
| Fr. 75.— par personne tout compris H
sj Tous renseignements et inscriptions au GARAGE **
3 VON ARX, tél. 52.985, et KIOSQUE SCHNIRLEY, g
¦ Place du Port. Neuchâtel. ¦

I Fêtes de Pâques S
1 AUTOCAR FISCHER |¦ les 11, 12, 13 avril §
| Verdun ef ses champs de bataille £
| Prix : Fr. 90.— entretien compris g
"â Programme et inscriptions chez : jp
S A. GRANDJEAN, cycles, Saint-Honoré 2, tél. 51.562 "
9 FISCHER FRÈRES, Marin , tél. 75.311 ¦

i Hôtel Victoria, Chexbres viï;y [
g (altitude 650 m.) A.S. 15722 L. f s
I Vue étendue sur le Léman. Grand Jardin. Tennis. ¦

fl Cuisine soignée. Eau courante. Prix depuis Fr. 5.50. p

n Course de Pâques de 2 jours Yst f .

i Alsace et les Vosges!
| Départ samedi 11 avril, à 13 h. si
î BALE — MULHOUSE — HARTMANNSWEILER- 5¦ KOPF — COLMAR — STRASBOURG — BALLON £
f l  D'ALSACE — BELFORT — PORRENTRUY S
| Prix : Fr. 60.— avec entretien ||

^ 
S'inscrire tout de suite au 

m

1 GARAGE SCHWEINGRUBER |
| LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE — Tél. IS H

| EXGUHSIOMS PATTHEY £
I SKIEURS - AMATEURS DES BELLES NATURE S ¦

jj PRINTANIÊRES, VENEZ TOUS DIMANCHE 5 AVRIL g

S à la PETITE SCHEIDEGG 1
\ Départ à 6 h. 30. Arrivée Petite Scheidegg 9 h. 80 g

p Prix : Pi. IO» | y compris le train (montée) V,
I VUE lïCe AI DEC (cueillette des Jonquilles) jj
[ W U C  Utd ALrEd Départ k 14 h. E. 9 50 I

H Inscriptions au magasin P>

J JACOT-FAVRE ou au GARAGE PATTHEY £
j j  >M-Vl8 de la poste, tél. 03.414 Tél. 53.018 H

"¦BHaBOSliniBiEnillHBBHBBHBBBBBBBBHBBBBBBBB

Hôtel de Commune - Fenin
Les A-, 5 et 6 avril

Grande répartition anx quilles
Six classes <

m m m W W m ÊM m t'mM> ^m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m *m t ^ ~m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m *r*w m m m ^¦¦¦¦¦¦¦¦ HD HNIHN III HIIII II IIII HN

« CHEZ ACHILLE » A LA JONCHÈRE

Restaurant du Plan-Jacot sur Bevaix
OUVERT

BONNES CONSOMMATIONS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Se recommande : Famille Descombes.

_ _ _ _
_Ë933R3(¥1I
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INSTITUTS - PENSIONNATS 8

INTEB SILVAS, IV AN GEN S. AAR ' ¦
Institut linguistique de ler ordre pour Jeunes filles Q

Etude spéciale et très soignée des langues pjj
allemande, anglaise et Italienne '_ri

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes ; I
S'adresser à la direction AS 3132 L RJ

Fromage gras d'Emmenthal pour la fondue
Fr. 1.10 le y2 kg.

Fromage gras, Jura (montagne) el Gruyère, quai, exlra
production été 1935, Fr. 1.20 le V2 kg.

Rabais depuis 5 kg. - Prix de «ros par meule
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER, Rue Je Trésor

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

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

CHEZ BERPTj_ 1R3D Programme du _2 au 8 avril f»t
Le chef-d'oeuivre du film policier — Comment un objet ban al , un simple blaireau peut nous livrer la clef d'une |S?^ténébreuse affaire criminelle RHSH •

Le film qui a enthousiasmé les foules des cing continents — Vous n'oublierez jamais la physionomie inquiétante de iffliSPETER LORRE, créateur du rôle principal — Du mystère — De l'humour — Du rire WB

Au PALACE i_e détective chinois |||

LE SECRET DES PYRAMIDES H
Un film qui vous fera frissonner d'angoisse... et vous tordre de rire I — Vous avez suivi avec intérêt les passionnantes . ' * 1
aventures du célèbre détective chinois à Londres, à Paris ; vous prendrez encore plus de plaisir à assister à ses . , , ¦' i

exploits fantastiques dans la vallée des Rois

_?&SJ J. Itlk jf cj .  Jnk. JL É&Ka Dès ce soir, encore deux films à faire crouler la salle : ÊÊà

KFISI M / k Y N A R n  le Plus fort cavalier gSgfl__, IN IVIMT Î IMni-» du monde entier dans «gj|

LE KEVOLVER JUSTICIER ¦
et 'ÊËÊ

SON DERNIER COMBAT 1
avec Chester Morris et Maxie Rosembloom, ex-champions du monde poids mi-lourds SSli

Un programme qui se passe de publicité Les salles combles sont assurées JÉjl|3

^<8S - , ^ r j f *(§, _ j  Matinée dimanche à 3 h. BpJ^ÉÉ^P^^^^^5^MB^^I^aS_i

Le^É il EXPOSITION
f i l  MÉNAGÈREIPOMPTOIR- """"""
EXPOSITION

et son VILLAGE
NEUCHATELOIS 140 ri H d . ,160 stands, des pintes

_ m.M.M.m S __- M. attrayantes, les spécialités
vous attendent... du pays, ie$ vins du i«r-

roir.
... du 3 au 13 avril

Collège de la Promenade, Avenue du 1er Mars. —
Prix d'entrée : 1 fr. 20 ; abonnements au porteur, 5 entrées, 4 fr. ;

| libre parcours personnel, 5 fr. — Les dimanches et jours de fête,
billets à prix réduit pour Neuchâtel.

LOCATION DE VOITURES
i confor tables  et bien entretenues

? avec assurance spéciale de location

GARAGE DES SAARS
Tél. 52.330 NEUCHATEL Tél. 52.330

8500 boîtes d'augmentation
des quatre dernières années, c'est la meilleure preuve des
résultats obtenus avec la

PHOSFARINE PESTALOZZI
l'aliment idéal des bébés, dans les pouponnières, hôpitaux,
sanatoriums. Facilite la formation des os ! C'est le déjeuner
fortifiant des anémiés et pour ceux qui digèrent mal. — La
grande boîte 500 gr. 2 fr. 25 partout. A.S. 9031 L

g TENNIS DES SAARS |
| OUVERT [
¦ Inscriptions et renseignements : F. Blaser, Saars 33, fl¦ téléphone 52.186. Prix spéciaux par abonnements. J
nuHHaBBaaBaa£BMansHBBaaHaBHaaMBHBB

Auto - Location
*̂ ^̂ gaaamm *^m * .̂ ^mLl. ^Ê. ^ÊmÊÊLm. ^am *m ^ÊÊÊBm *^*^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

\ Grand Garage de la Promenade
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - TéL 51.059

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Sp écialités du jour
M---------------------.. ¦¦ __ ¦ IM--.

^ ' 1_i.-:. <,,4.,

«fe  ̂ <*„

'

EXPOSITION
DE BATEAUX

AUVERNIER
près de l'arrêt du tram, ou-
vert le samedi et le dimanche

Canots de tout modèles
à rames, moteur,

voile, pagaie
Bateau familial depuis

_Pr. 360.—
Moteur hors-bord depuis*

Fr. 270.—
Tous les modèles exposés

sont livrables tout de suite

Staempfli & Du Pasquier
AUVERNIER

Tél. 62.128

Café
dy S@yon
Samedi dès 20 h. à 23 h.

Concert musette
Dimanche dès 10 h. 30

à 12 h. 30

Concert apéritif
de 17 h. à 23 h.

Concert musette
Orchestre «The-Sing-Boys-

Musette »

Wr w\ Ir̂ H C Kw

PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

__ _
3y

_ _ ___
jr

Timbres escompte N. J.

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

f.TRIPET
• Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 c.o.

. .lll» J II . B I 1IL » . . l . . i .  . . . . un. .1, 1 , . . _..



Le professeur G. Juvet
On nous écrit :
Les nombreux amis crue le profes-

seur G. Juvet comptait dans notre
ville seron t peines d'apprendre sa
mort prématurée. Elle l'a frappé su-
bitement au cours d'un des très
rares séjours de repos qu'il se soit
accordés, comme il venait d'arriver
à Sierre en compagnie de Mme Juvet.

Le professeur G. JUVET

XM O n'est pas seulement l'université
de Lausanne qui se voit privée ainsi
d'un de ses plus brillants et actifs
professeurs ; à Neuchâtel, cette mort
plonge dans le deuil une famille
étroitement unie, d'anciens collègues,
de très chers amis.

La perte douloureuse que fait la
Suisse romande sera également res-
sentie au delà de nos frontières. Les
ouvrages déjà nombreux de M. Juvet
y sont très connus et appréciés à
leur juste valeur. Une voix autorisée
rappellera sans doute la portée scien-
tifique de cette œuvre consacrée à
l'astronomie et aux mathématiques ;
nous nous contenterons de dire que
M. Juvet fit ses études dans notre
ville, puis à Paris. C'est tout jeune,
en 1921, qu'il succéda à M. LeGrand-
Roy dans la chaire d astronomie de
notre Université. Dès le début de son
enseignement, il aborda les parties
les plus récentes et les plus difficiles
de la mécanique céleste. Nommé à
Lausanne, en 1928, il ne cessa de voir
ses charges s'accroître tant à la fa-
culté des sciences qu'à l'Ecole d'in-
génieurs. _ Il était membre honoraire
de la Société neuchàteloise des scien-
ces naturelles et, cet hiver encore, il
fut appelé par la Société neuchàte-
loise de géographie à présenter l'une
des trois conférences publiques que
cette société organisa à l'occasion
de son cinquantenaire. C'est dire
combien M. Gustave Juvet était resté
attaché à Neuchâtel et de quelle
sympathie respectueuse sa famille
sera entourée dans son terrible
deuil. S. G.

Etat civil de Nenchâtel
NAISSANCES

30. Jean-Henri Léonor, à Jean-Jacques-
taaurice-Albert de Tribolet-Hardy et à
Lise-Sophie née Punck, k Auvernier.

30. Pierre-André, à Numa-Emile Cache-
lin et à Juliette-Cécile née Erard, à Neu-
châtel.

30. Cosette-Janine, à René-Albert Pella-
ton et à Lucie-Alice née Miéville, à
Couvet.

30. Jean-Claude-André, à Jean-Albert
Brugger et à Marie-Antoinette née Du-
.voisin, k Couvet.

31. François-Louis, à Georges-François
Hlrschl et à Irène-Nancy née Gerster, à
Corcelles.

31, Lionel-Edmond, à Gérald-Edmond
Cuche et à Thérèse-Simonne née Cha-
raux, au Pâquier.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 avril, à 7 h. 30

«- _ _,
' -S S Observations -„„„
|l "Tf!  ̂ grades TEMPS ET VENT

!• !—— . __.
280 Bâlé 4. 9 Nuageux Calma
643 Berne -_- 7 Qq. nuag. >
587 Coire -j- 9 _> >

1543 Davos .... 0 » »
632 Fribourg .. -j - 8 Nuageux »
394 Genève ... - - 8 Qq. nuag. >
475 Glaris .... -|- 5 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen -f- 6 > >
566 Interlaken -|- 8 » »
995 Ch.-de-Fds -- 3 Nuageux >
450 Lausanne . + 8 Qq- nuag. >
208 Locarno ... -)- 12 » »
278 Lugano ... -(- 13 Nuageux »
439 Lr cerne ...4- 8 Tr. b. tps >
398 Montreux . --11 » »
482 Neuchâtel . -- 9 Qq. nuag. »
505 Ragaz .... -j - 9 » >
673 St-Gall ... + 8 » >

1856 St-Moritz — 2 Tr. b. tps >
407 Schaffh" + 8  Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. 0 » »
537 Sierre -j - 6 Tr. b. tps >
662 rhoune ... 4- 8 » »
389 Vevey -j-11 » »

1609 Zermatt .. — 2 » i
410 Zurich .... + 8 Qq. nuag. r

| Carnet de l'indiscret

Cet homme exquis, d'une sim-
plici té affable et rare, n'aime point
qu'on l'interroge. S 'il est brillant
dans une conversation familièr e —
parlant tour à tour d'art ou de voya-
ges et êmaillant sa conversation de
notations malicieuses — i7 esquive
toute question qui l'obliqerait à p ar-
ler de lui.

Sa jeunesse à Vienne, ses débuts
assez difficiles dans les brasseries
où il jouait après des journées d'é-
tudes pa tientes et courageuses, sa
g loire naissante, tout cela semble
être pour lui un domaine secret et
sur lequel il a vérouillé une porte
hermétique.

C'est en vain que je l'interroge.
Cigarette au doigt, le regard rêveur
sous sa dure et rebelle chevelure,
il se tait tandis que trône sur la ta-
ble l'instrument magnifique dont
il Ure des accents tendres et véhé-
ments sitôt que ses doigts précau-
tionneux l'ont saisi.

* * *
— Mais enfin que vous a-t-il

dit ? demandez-vous.
Eh bien, il m'a dit combien notre

ville lui plaisait — ça, ils le disent
tous — et aussi combien l'accueil
qui lui avait été fait  jeudi soir lui
avait été sensible. Il m'a conté aus-
si une aventure qui lui est arrivée
récemment à Hambourg et dont il
s'amuse encore :

— Ayant une heure à perdre
avant le départ du bateau pour
Londres où je devais donner un
concert le lendemain, j' entrai dans
un magasin de musique, mon vio-
lon sous le bras, — car il ne me
quitte jamais. Etais-je plus mal mis
que d'habitude ? Je n'en sais rien.

Toujours est-il que le p roprié-
taire du magasin m'ayant demandé
de pouvoir examiner mon instru-
ment disparait soudain et revient
avec deux agents auxquels il me
désigne disant qu'il est p ersuadé
que j 'ai volé ce violon, qu'un ins-
trument de cette valeur ne peu t
pas être dans les mains d'un hom-
me comme moi.

J' ai beau lui expliquer que j' ai
toutes les raisons d'avoir le violon
de Kreisler, puisque je suis Kreis-
ler. On me rit au nez. Je me voyais
déjà en p rison lorsque j' eus sou-
dain une idée. Je demandai au mar-
chand s'il possédait un disque de
Kreisler. On me montre le « vieux
refrain ». J'insiste p our qu'on le
fasse jouer. « Maintenant, dis-je ,
donnez-moi mon violon. _?

Et j' ai joué le même morceau,
puis j 'ai demandé : « Etes-vous con-
vaincu, maintenant ? ¦»

On m'a fait  des excuses !

• * *
Il rit en disant cela, à grands

éclats un peu rauques. Admirable
simplicité d'artiste qui peut s'amu-
ser de la qloire même. (g.)

Une minute
avec Fritz Kreisler

LA VILLE
f M. Jean Marcacci

La colonie tessinoise de Neuchâtel
vient de perdre un de ses membres
les plus considérés en la personne de
M. Jean Marcacci, emporté mercredi
après-midi par une crise cardiaque â
Lugano, après avoir visité Gandria
au cours de la matinée. Le défunt,
âgé de soixante-cinq ans, était origi-
naire d'Isone, district de Bellinzone.

Venu de son canton dans notre
ville à 16 ou 17 ans, il s'y était éta-
bli en 1902 comme entrepreneur de
construction pour les travaux de ma-
çonnerie et de terrassement. Ce fut
le début d'une longue activité dont
les personnes qui recoururent à ses
services n'euren t qu'à se' louer à cau-
se de son expérience et de sa haute
conscience professionnelle. Il honora
sa corporation par une probité jamai s
en défaut et par les rapports qu'il en-
tretint avec son personnel, où n'é-
taient pas rares les ouvriers ayant
travaillé un quart de siècle sous ses
ordres : à son école, ils avaient ap-
pris le respect mutuel.

Tous ceux qui ont connu M. Jean
Marcacci ont apprécié ses qualités et
l'on regrettera de ne plus voir circu-
ler dans nos rues cet homme aimable
et bon, digne de la plus entière esti-
me.

L'ART RELIGIEUX A NEUCHATEL

Nous sommes heureux de pouvoir donner cette reproduction des nou-
veaux Vitraux de là chapelle de l'Ermitage dont notre chroniqueur artis-

tique, M. Maurice Jeanneret, a entretenu nos lecteurs, hier. .
: Phot. H. Weibel.

VAL- DE-TRAVERS

MOTIERS

Un ouvrier bûcheron tué
(Corr.) Vendredi après-midi un

grave accident s'est produit dans les
forêts communales en dessus du vil-
lage, causant la mort d'un brave ou-
vrier bûcheron, M. Maurice Clerc,
âgé de 58 ans. Alors qu'il était occu-
pé avec un compagnon de travail à
scier un hêtre, celui-ci dans sa chute
revint en arrière et, sans que M. Clerc
ait eu le temps de se retirer, le tronc
de l'arbre venait le frapper en plein
crâne.

La mort fut instantanée. Après les
constatations d'usage par la justice,
le corps du malheureux bûcheron fut
ramené à son domicile. M. Clerc était
marié et père de deux enfants, eux
aussi mariés.

FLEURIER
Uu incendie détruit

partiellement un immeuble
(Corr.) Vendredi matin, peu avant

6 heures, un incendie s'est déclaré
dans l'immeuble de M. Louis Vau-
cher, rue des Moulins 18. Peu acres
que fut donné l'alarme aux premiers
secours, les pompiers arrivaient, tan-
dis que le haut de la toiture était
embrasé et que sortaient de grandes
flammes. Des lances furent mises en
action et après plus d'une heure
d'efforts opiniâtres, les pompiers
étaient maitres du feu. L'étage ainsi
que les chambres hautes ont forte-
ment souffert du feu tandis que le
rez-de-chaussée où se trouve l'atelier
dans lequel M. Vaucher renversa
une lampe, selon sa version, a passa-
blement souffert de l'eau.

La gendarmerie et la sûreté en-
quêtent sur les causes de l'incendie.

Cortaillod va inaugurer son nouveau collège
(Corr.) C'est dimanche après-midi

que le village de Cortaillod inau-
gurera solennellement son nouveau
collège. L'ancien collège, on s'en
souvient, avait été construit à des-
tination de maison rurale par uu
citoyen du nom de Pochon-Renaud.
Il contenait logement, grange, écu-
rie, caves et pressoir. On raconte
même qu'il possédait un débit de
boissons. Dans la suite, cette maison
devint la propriété de M. François
Beaujon qui en fit un pensionnat.
A la mort de ce dernier, en 1862, la
commune de Cortaillod constatant
l'avantageuse situation de ce bâti-
ment, en fit l'acquisition pour la
somme de 45,000 fr. Elle y fit des
réparations pour 25,000 fr. et réunit
dans celui-ci les différentes écoles
de la localité, éparses alors"'daynsf un
certain nombre de maisons p#Hteu-
lières. C'était en 1863. Depuisjîors,
les différentes générations d'écèÛèrs
se sont succédées dans ce collège
jusqu'au commencement de 1-àhhée
dernière, époque à laquelle il fut dé-
moli. Pendant cette démolition et la
construction du nouveau bâtiment,
qui sera inauguré dimanche, les en-
fants de la localité furent instruits

dans les locaux disponibles de l'an-
cienne fabrique de câbles. Le nou-
veau collège de Cortaillod sera donc
le premier bâtiment scolaire de la
localité construit à cet effet. Il est
intéressant de relever que celui-ci,
pas plus que les autres écoles que
connut le village, ne contient pas de
cloches pour appeler matin et après-
midi la gent écolière au travail. On
sonne à cet effet une cloche du tem-
ple appelée Nérée, c'est-à-dire Lu-
mière. Cette cloche porte cette jolie
inscription : « Accourez, chers en-
fants, à mes joyeux accents, la Vérité
vous luit pour vous conduire aux
cieux. L'enseignement est une lu-
mière. » (Prov. VI, verset 23.)

L'inauguration du nouveau col-
lège aura donc lieu dimanche après-
midi à deux heures. Elle compor-
tera des discours des représentants
des différentes autorités communales
et du chef du département de l'ins-
truction publique, une prière de
consécration du bâtiment prononcée
par le pasteur de la paroisse, des
chants des enfants, du chœur d'hom-
mes, des morceaux de musique, etc.
Chacun espère que cette cérémonie
pourra avoir lieu en plein air.

Le vieux collège ds Cortaillod

AUX MONTAGNES (
LA CHAUX-DE-FONDS

Un acte stupide
Une recommandation au public

avait été adressée dernièrement pour
le prier de prendre soin du parc du
Petit Château qui vient de rouvrir
ses portes. Cette recommandation
n'était pas inutile puisque deux jours
après la réouverture, un acte de stu-
pide cruauté vient de faire perdre au
parc un de ses plus beaux sujets
aquatiques. En effet, le jardinier et
gardien du parc a trouvé vendredi
matin le plus beau cygne noyé dans
son bassin.

La pauvre bête avait eu un œil cre^
vé et le crâne fendu. Blessures qui
proviennent à n'en pas douter d'un
coup violent asséné par un visiteur.
mauvaise chute d'un cycliste

sur la route de Boinod
aux Convers

Vendredi matin, à 1 h. 30, un au-
tomobiliste de la ville avisait le poste
de police qu'un cycliste avait fait une
chute sur la route de Boinod aux
Convers.

Un agent se rendit sur place et ra-
mena le blessé au poste, au moyen
de l'automobile de police. Le jeune
homme, nommé R. B., employé chez
M. P. Tschâppât, aux Convers, reçut
les soins d'un médecin. Blessé sé-
rieusement au visage, il se plaint en
outre de douleurs dans les jambes.
Gardé au poste jusqu'au matin, il fut
ensuite conduit au premier train en
partance pour les Convers.

Un voleur arrêté
La police de sûreté a, la semaine

dernière, appréhendé un individu se
disant colporteur, mais qui avait plu-
tôt la spécialité de pénétrer dans les
maisons abritant un établissement
public et de visiter les chambres du
personnel occupé à l'office.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
3 avril

Température : Moyenne 11.8 ; Min. 5.7 ;
Max. 17.8.

Baromètre : Moyenne 719.2.
Eau tombée : 0.7 mm.
Vent dominant : Direction, sud ; force,

calme.
Etat du ciel : très nuageux. Pluie depuis

20 h. 30 environ.

££™ 29 30 31 1 2 3

mir
735 55-

730 =-

725 H- |
720 =-

715 =-

710 sL. |

705 ^_

700 -5-

Niveau du lac, du 2 avril, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac : 3 avril, k 7 h., 429.69

* Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique régionale se trouve en
dixième p age.
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Les concerts

C'est une chose admirable que la fan-
taisie. Elle pare tout ce qu'elle touche de
mille couleurs aimables et peut d'étran-
ges miracles.

... Celui, entre autres, de nous faire pa-
raître trop courte une soirée entière pas-
sée avec des musiciens qui ne sont, ni
les uns ni les autres, des artistes excep-
tionnels, mais qui possèdent une verve
et une bonne humeur qui les rendent
Inégalables.

Ray Ventura et ses collégiens nous ont
donné hier au Théâtre une soirée abso-
lument étourdissante. Et l'on comprend
que le public — la saille était pleine —
les ait pareillement fêtés et si souvent
rappelés. Chacun de leurs morceaux est
une véritable comédie musicale, minu-
tieusement réglée et riche d'une verve
dont les effets sont irrésistibles. Quelle
bonne humeur... ; et quelle plaisante fa-
çon d'amuser les autres tout en samu-
sant sol-même.

Chacun des musiciens de cet orchestre
est d'ailleurs un virtuose en sa partie.
Et cela nous vaut des Interprétations de
certains succès qui sont proprement Im-
payables. Par ailleurs, l'orchestre, qui pos-
sède deux 'fantaisistes étonnants est con-
duit de façon magistrale par Ray Ventu-
ra lui-même dont le succès ne se dément
point. (g)

Ruy Ventura et son orchestre

En pays f ribourgeois

Procès pour brigandage
(Corr.) Lundi s'ouvriront à Fri-

bourg les débats de la cour d'assises
chargée de juger le nommé Alphonse
Angéloz, de Corminbœuf, coupable
de brigandage sur la personne d'une
jeun e fille, Marie Gumy. En novem-
bre dernier, Angéloz, après la tom-
bée de la nuit, attendit sa victime
dans un endroit isolé, près de Ma-
tran, l'attaqua et la renversa. Il lui
enleva son sac à main, contenant en-
viron 80 francs, montant de la paye
de la semaine. Angéloz, au cours de
l'enquête, a également avoué avoir
tenté de voler un paysan, à peu près
au même endroit II a dérobé un
vélo dans une rue de Fribourg.
Enfin, il a simulé une agression des-
tinée à détourner les soupçons de la
police. Aujourd'hui, Angéloz est
entré dans la voie des aveux.

©

Dimanche

Cantonal Juniors-
Sporting Juniors

A 15 heures {

Cantonal-Racing
Championnat suisse.

Pour la durée du Comptoir

^
demande JEUNE FILLE

débrouillarde pour aider dans un stand
de dégustation. — S'adresser k la
Ménagère, 2, place Purry.

Galerie Léopold Robert
Clôture de l'Exposition

de Mme Studer-Lichti et
d'Aurèle Barraud

le 6 avril 1936, â 18 heures

Tennis du Sachiez
Téléphone 51.474

ouverture dès dimanche

DIMANCHE 5 AVRIL
en cas de beau temps

Promenade à Chez-le-Bart
aller retour

14.15 Neuchâtel 17.50
14.25 Serriéres 17.40
14.35 Auvernier 17.30
14.55 Cortaillod 17.10
15.20 Chez-le-Bart 16.45

Fr. 1.60

Promenade du Bas-Lac
aller retour
13.45 15.— Neuch&tel 17.20
14.15 16.15 Cudrefin 16.50

Fr. 1.30 

GOLF
SAMEDI 4 AVRIL

O U V E R T U  RE
Le terrain est aménagé

La Crèche de Neuchâtel
cherche deux jeunes aides
ayant une année de service, pour soins
aux enfants et travaux de maison.
Entrée 15 avril. — Se présenter à la
Crèche ou chez la présidente, cité de
l'Ouest 1, rez-de-chaussée.

Association démocratique libérale
Neuchâtel - Serriéres - La Coudre

Cotisation annuelle
8 avril 1936, dernier délai pour
glisser la pochette dans l'urn e au
Cercle libéral. Le comité.

Tennis du Mail
Ouverture des courts :

dimanche 5 avril

Polysulfure alcalin
Droguerie Schneitter
I-----M---I--I----I-I m iniiim—»

Madame Gustave Juvet, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame William
Juvet , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Marguerite et Eli-
sabeth Juvet, à Neuchâtel ;

Madame César Matthey, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Loula Matthey, à
Mulhouse ;

Madame et Monsieur Edmond Ja-
sinsky et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et le docteur Jacques
Pelet et leurs enfants , à la Neuve-
ville, et les familles alliées et pa-
rentes,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Gustave JUVET
professeur

à l'Université de Lausanne

survenu subitement à Sierre, le 2
avril 1936.

L'inhumation aura lieu le sanisdi
4 courant.

Culte pour la famille à 15 h. 30,
au domicile mortuaire: Avenue Ver-
deil 3, Lausanne.

Honneurs à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B-___——na_B-___—¦_-_»
[j EN CAS DE DEUIL
H adressez-vous a la

f FABRIQUE DE CERCUEILS
J Charles ROBERT, rlu s2-.9S4
! î Livraison prompte et soignée
,' ..,: Prix modéré

1MPK1MEK1D CENTKALE ET DE W
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATJEL S- *•

t
Madame Jean Marcacci, à Nen-

châtel ;
Madame et Monsieur Louis Mar-

cacci et leur fils Henri ;
Monsieur et Madame Marc Jaquet-

Marcacci et leur fille May ;
Monsieur et Madam e 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 Ueu 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 Section neuchàteloise de la
Société suisse des entrepreneurs a
le pénible devoir de faire part dii
décès de

Monsieur Jean MARCACCI
entrepreneur

membre de la société.
Neuchâtel, le 3 avril 1936.

La Musique l'Union tessinoise a
le pénible devoir d'amnoncer à ses
membres honoraires, actifs et pas-
sifs, le décès de son bon membre
passif

Monsieur Jean MARCACG
entrepreneur ,

survenu le 1er avril.
Le comité.

t
Les membres du Cercle catholique

de Neuchâte l sont informes du
décès de leur collègue

Monsieur Jean MARCACG
L'ensevelissement, sains suite, au-

ra lieu le 4 avril, à 15 heures. .
H. i. p.

Le comité.

Le comité de la Section neuchà-
teloise du Club alp in suisse a le vil
regret de faire part à ses membres
du décès, survenu le ler avril, de
leur cher et regretté collègue

Monsieur Jean MARCACCI
entrepreneur

père et beau-père de MM. Louis
Marcacci et Marc Jaquet, membres
de la société.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu aujourd'hui. Domicile mor«
tuaire : route des Gorges 12, Vau-
seyon.

L'association Pro Ticino de Neu-
châtel a le très pénible devoir
d'annoncer à tous ses membres le
décès de

Monsieur Jean MARCACCI
entrepreneur

leur très dévoué membre actif et
ami.

Le comité.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami

Monsieur Jean MARCACG
entrepreneur

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

Le comité.
*mm&iWM)Ktmmiw^̂

Le comité de la Société de se-
cours mutuels l'Abeille a le vif
regret d'annonce r aux membres de
la société lo décès de -.

Monsieur Jean MARCACCI
leur regretté collègue et ami.

Le syndicat ouvrier de la Corpo-
ration ' du bâtiment, N euchâtel, fait
part du décès de

Monsieur Jean MARCACCI
entrepreneur

son fidèle collaborateur.
Le comité.


