
Quel est le régime f inancier
de la radiodiff usion en Suisse

Ce que tout citoyen suisse entend savoir aujourd'hui

M. Pilet-Golaz, dans son rapport de gestion,
donne enfin des éclaircissements

Notre correspondant de .  Berne
nous écrit ;' *

Ces derniers mois, des polémi-
ques ont attiré l'attention de l'opi-
nion et surtout des auditeurs de ra-
dio toujours plus nombreux en
Suisse sur le régime financier de
3a radiodiffusion dans notre pays.
On a pu lire, dans certains j our-
aiaux que l'administration des P. T.
T. se réservait la meilleure part des
recettes fournies par les taxes d'au-
diteurs et négligeait de rendre des
comptes précis et détaillés à l'en-
semble des contribuables.

Une interpellation a été déposée
récemment au Conseil national , de
sorte que le chef du département
des postes et chemins de fer aura
l'occasion de renseigner le Parle-
ment à ce propos. En attendant , le
rapport de gestion qui vient d'être
publié contient déjà quelques chif-
fres intéressants que nous donne-
rons plus loin , avec quelques com-
mentaires.

les tâches et les charges
de l'administration

On peut distinguer, pour la radio-
diffusion , trois services essentiels :
le service technique, le service ad-
ministratif et le service des pro-
grammes. Comme dans bien d'au-
tres pays, les deux premiers sont
confiés, en Suisse, à l'administration
des postes et des téléphones. En re-
vanche, l'élaboration et l'exécution
•des programmes sont l'affaire d'une
société coopérative au bénéfice d'u-
ne con cession, la Société suisse de
radiodiffusion (S.R.R.) .

Cette répartition des tâches com-
mande une répartition des recettes
permettant à l'administration d'une
part, â la S. R. R. d'autre part, de
supporter les charges financières
qui leur incombent.

Or, en 1935, les taxes payées par
les auditeurs ont rapporté 5 mil-
lions 868,000 francs. A quoi il faut
ajouter 583,000 francs provenant
des droits d'inscription de conces-
sions pour installateurs, etc. Bref ,
les recettes totales sont de 6 mil-
lions 451,000 fran cs.

Sur cette somme, l'administration
a reçu 3,651,000 fr.' A quoi les a-t-elle
emplovés ?

Tout d'abord à payer les intérêts
des 12 millions représentant les ca-
pitaux actuellement investis dans
les divers ouvrages et installations
techniques de tous genres. On sait
que ces millions ont été avancés par
la caisse fédérale et que la Confé-
dération en exige un intérêt de 5
pour cent.

Ensuite (et c'est là un poste beau-
coup plus important) , l'administra-
tion tient à amortir ce capital et à
le faire à un rythme qui correspon-
de non seulement à l'usure, mais au
vieillissement technique des installa-
tions elles-mêmes. Les progrès de la
technique , dans le domaine de la
radiophonie sont si rapides qu'en
quelques années les installations les
plus modernes doivent être complé-
tées, mises au point et même entiè-
rement remplacées. Rappelons à ce
propos que moins de cinq ans après
la construction , fort coûteuse, des
émetteurs de Sottens et de Bero-
munster, ceux-ci ont dû être modifiés
et sensiblement renforcés.

Sans doute, dans les premières
années, les amortissements étaient
très inférieurs à ce qu'ils sont ac-
tuellement. Mais c'était parce que
les recettes, de leur côté , étaient re-
lativement faibles. Il a fallu se con-
tenter d'un minimum. Actuellement,
on effectue un amort issement que
Ion peut considérer comme normal.
H est du 15 pour cent (ce qui re-
présente un amortissement total au
bout de sept ans , alors que bien
des appareils doivent être remplacés
avant d'avoir servi aussi longtemps).
Bref , le montant  des amortisse-
ment s ajoutés aux intérêts s'élève,
Pour 1935 , à 2,025 ,000 fr.

Entretien et exploitation
L'administration se charge égale-

ment d'exploiter et d'entretenir les
installations. Elle a dépensé, l'an
dernier , à cette fin 440 ,000 fr. Une
bonne partie de cette somme a été
consacrée à l'alimentation en éner-
gie électrique. Les émetteurs suis-
ses consomment , en effet , des mil;
lions de kwh. Et puis, il y a aussi
la lutte contre les parasites dont se
charge l'administration. L'an der-
nier , elle n 'a pas été appelée à exa-
mine r moins de 9168 cas. Lorsque la
cause des troubles est décelée , il
faut parfois apporter aux installa-
tions perturbatrices des modifica-
tions coûteuses . Lorsque les dépen-
ds qui en résultent sont très éle-
vés (c'est le cas, en particulier,
Pour les tramways urbains), l'ad-
ministration doit en prendre une
Partie à sa charge.

Ce service spécial doit être cons-
tamment amélioré, Ce qui oblige
l'administration '• à entretenir un la-
boratoire d'essais où travaillent des
ingénieurs qu'il faut évidemment
rétribuer en fonction dé leurs ca-
pacités.

!Le service administratif
ct les frais de personnel

A côté du service technique, il y
a le service administratif qui de-
mande, lui aussi, une activité éten-
due de la part de l'administration.

Il s'agit tout d'abord de tenir à
jour le «registre » des auditeurs —
et ils sont 420,000 —, ce qui exige
un contrôle minutieux. Par exem-
ple, chaque fois qu'Un abonné re-
nonce à son apparei l, il faut s'as-
surer que celui-ci ne fonctionne
plus. Et puis, il s'agit aussi de dé-
pister les fraudeurs, les propriétai-
res d'appareils qui ne veulent pas
payer la taxe (en allemand, on dit
les « auditeurs noirs»). Enfin, il
s'agit de percevoir chaque année les
taxes. On se fait facilement une idée
des travaux de comptabilité qui en
résultent.

Service technique et service ad-
ministratif ne marchent pas seuls. Il
faut évidemment du personnel. A la
fin de 1935, 83 fonctionnaires et
employés de l'administration étaient
occupés exclusivement au service de
la radiodiffusion . Ce sont surtout
des ingénieurs, des techniciens et
des monteurs. En outre, 200 fonc-
tionnaires et employés travaillaient
partiellement pour la radiodiffu-
sion. L'administration estime qu'ils
font le travail de 34 agents qui con-
sacreraient tout leur temps à la ra-
dio. . ... . . .. .  ,-- • G. P.

(Voir la suite en sixième page.)

UNE BELLE PÊCHE

Cet espadon géant a été péché à Bermagui , sur les côtes du sud de la
Nouvelle Galles, en Australie, par B. Zane Grey, célèbre écrivain

américain

Ce que furent les derniers moments
de Bruno Hanptmann

« CET HOMME EST MORT »

assassin présumé du bébé Lindbergh
et condamné à la chaise électrique

TRENTON (New-Jersey), 5. —
« Cet homme est mort ! »

Ces quatre mots, prononcés par un
des médecins qui assistaient à l'é-
lectrocution du condamné, annon-
çaient aux cinquante et un témoins
que Bruno Hauptmann venait d'ex-
pier le crime pour lequel il était
Retenu depuis si longtemps en pri-
son.

Jusqu'à la fin , cependant , Haupt-
mann, sa femme, ses partisans
avaient espéré. La foule était, en
masse dense, demeurée devant la
prison, contenue par un important
service d'ordre. A la nuit , des pro-
jecteur s furent allumés. Jusqu'à
l'ultime seconde, le directeur de la
prison, M. Kimberling, attendit dans
son bureau un message du gouver-
neur Hoffmann qui l'aurait autorisé
à accorder un nouveau sursis. Quand
arriva l'ultime seconde, un garde
entra :

— Point de message, colonel.
Très pâle, le gouverneur saisit un

téléphone :
— Allez 1 dit-il .
Dans sa cellule, secoué de san-

glots convulsifs, Hauptmann essayait
encore de prier. Dans l'après-midi,
on lui avait de nouveau rasé le der-
rière de la tête. U n'avait pu toucher
au repas qu'on lui avait servi...

A 20 h. 41, il pénétrait dans cette
petite salle où, derrière des cordes,
s'entassaient les témoins de l'exécu-
tion . Sans rien dire, il s'assit sur
la chaise électr ique, un peu suréle-
vée. La dernière phrase qu'il avait
prononcée, c'avait été en quittant

sa cellule : «Devant Dieu , je jure
que jc suis innocen t !... »

Cependant, le bourreau Elliot s'af-
fairait , ajoutant les contacts, fixant
les électrodes. Une cagoule noire
est passée sur la tête de l'agonisant.
Le prêtre, tout contre lui, prie à
haute voix...

20 heures 43 !
Ellio t se recule, passe derrière la

chaise : un déclic... un crépitement...
Le corps paraî t vouloir bondir en

avant. Elliot met et enlève plusieurs
fois lé courant , afin de hâter l'arrêt
du cœur. Une léger? fumée bleutée
s'élève du corps du supplicié. Une
odeur de chair grillée flotte dans
l'air .

20 heures 47 minutes 30 secondes !
Elliot se tourne vers les méde-

cins. Us sont six. Ils s'avancent, aus-
cultent, se parlent à voix basse 5
l'un d'eux dit :

— Cet homme est mort !
. C'est tout. C'est fini Des gardes
viennen t enlever le corps, le portent
à la salle d'autopsie.

La douleur démentielle
de la mère de Hauptmann.
KAMENZ, 4. — La mère de Haupt-

mann, à qui le sursis de 48 heures
accordé à son fils avait rendu l'es-
poir, est aujourd'hui effondrée de
douleur.

Tout habillée de noir, les traits
creusés par la souffrance, Mme
Hauptmann qui a passé la nuit en
prières, implorant , d'une voix entre-
coupée de sanglots, la grâce de. son
fils, est secouée de tremblements
convulsifs.

La route d9Addis-Abeba
semblerait ouverte aux Italiens

Une fois de plus les troupes du négus ont subi la défaite

Quorara, à cent kilomètres de Dessié, tombe
aux mains de l'ennemi

ROME, 5. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

La bataille du lac Achanghi s'est
terminée samedi matin. Toutes les
troupes éthiopiennes aux ordres du
négus fuient désespérément vers le
sud. L'aviation bombarde les troupes
en désordre.

Addis-Abeba bombardé
ADDIS-ABEBA, 5 (Havas-Reuter) .

— Cinq avions italiens ont bom-
bardé samedi matin le camp d'avia-
tion d'Addis-Abeba. U s'agit de bi-
plans de reconnaissance monomo-
teur. Arrivés soudain au-dessus d'Ad-
dis-Abeba, ils provoquèrent immédia-
tement la sonnerie d'alerte, car la
population s'attendait depuis quel-
ques jours déj à à cette désagréable
visite, surtout depuis le bombarde-
ment d'Harrar.

D'ailleurs, bien avant l'aube, une
grande partie de la population avait
abandonné la ville dans le plus
grand calme. Cependant, la vue des
avions amena une légère panique.
Tous les véhicules furent réquisi-
tionnés pour permettre à la po-
pulation de se rendre dans la cam-
pagne environnante. Les taxis firent
une fois de plus des affaires d'or.

Le bruit se répandit rapidement
que les avions avaient lancé des
bombes incendiaires sur le camp
d'aviation et la station de radio, en
dehors de ville, car une colonne de
fumée s'élevait de ce côté-là.

Les habitants restés à Addis-Abeba,
plus particulièrement les policiers,
tirèrent des coups de fusil, et l'on
entendit aussi le crépitement des mi-
trailleuses. Lés avions passèrent
plusieurs fois au-dessus de la ville
en une demi-heure, Peu après 8
heures, le bruit des moteurs s'étei-
gnit.

Dessié reçoit encore la visite
des avions

ADDIS-ABEBA, (5 Havas). — La
ville de Dessié a été bombardée hier
matin par six avions italiens.

On ignore l'étendue des dégâts.

La prise de Quoram
LONDRES, 5. — On mande d'As-

mara à l'agence Reuter :
Des troupes italiennes ont fait leur

entrée à Quoram.
L'envoyé du « Popolo d'Italia »

annonce au sujet de l'occupation de
Quoram que le négus n'avait jamais
pensé que les Italiens puissent par-
venir à cette localité, estimant que
sa position à 2500 m. d'altitud e
était suffisante pour enrayer l'avan-
ce des troupes italiennes victorieuses.

A Quoram commence la route ca-
mionnable d'Addis-Abeba, route qui
est en bon état. La grande partie
qui se jou e entre l'Italie et l'Abys-
sinie approche inexorablement de
sa fin. Quoram n'est plus qu'à 100
km . de Dessié. Les routes vers le
Scioa sont ouvertes aux troupes ita»
liennes. .

Le cœur de l'empire
est ouvert à l'Italie !

L'envoyé de la « Stampa » télé-
graphie d'autre part : Il faut re-
connaître que la gard e impériale
abyssine, avant de prendre une fuite
désordonnée, a opposé une résis-
tance acharnée, grâce au matériel
très moderne que les fournisseurs
européens avaient donné au négus
dans l'espoir d'arrêter la marche des
Italiens.

_ Après cette victoire et la destruc-
tion des quatre armées du fron t
nord s'évanouissent les derniers es-
poirs du négus d'améliorer ses ac-
tions parmi un peuple guerrier par
tradition et certainement meilleur
que ses chefs. Le cœur de l'empiro
est ouvert aux forces italiennes.

ie comité des Treize
est convoqué

GENÈVE, 5. — Le comité des Treize
chargé par le conseil de la S. d. N.
de suivre le conflit italo-éthiopien etconvoqué par M. de Madariaga , se
reunira mercredi 8 avril, à 11 h. du
matin, à Genève, afin de prendre con-
naissance des point s de vue de l'Ita-
lie et de l'Ethiopie concernant ' l'ar-
rêt des hostilités et le rétablissement
de la paix.

Dans le but d'examiner
le mémorandum français

PARIS, 6 (Havas). — Tous les
services du Quai d 'Orsay ont fai t
preuve d' une grande activité diman-
che pour l'élaboration de la répon-
se fran çaise an mémorandum alle-
mand. •

MM. Sarraut, Paul-Boncour et les
hauts fonct ionnaires du ministère
des af faires étrangères ont mis, avec
M. Flandin, la dernière main au pro-
jet qui doit être soumis lundi aux
ministres. Ce projet comporte trois
documents.

M. Flandin, au cours des conver-
sations entre Locarniens, réclamera
l'application intégrale de toutes les
dispositions de l'accord du 19 mars,
aussi bien en ce qui concerne l'ac-
tion prévue devant le conseil de la
S. d. N. que les mesures de précau-
tion à pre ndre entre Etats garants
du pacte déchiré.

Les conversations d'états-majors
s'ouvriraient mercredi à Londres.

La partie constructive du plan
français est fondé e sur le principe
de la paix indivisible, incluse dans
le cadre de la S. d. N. et de la sé-
curité collective par l'assistance mu-
tuelle.

Les suggestions françaises , tout en
conservant le caractère d' un projet
d' ensemble , viseront à établir un
système diplo matique assez cohé-
rant pour qu'on puisse apercevoir
dès maintenant la solution concrète
des di f férents  problème s européens.

Cest à Genève que M. Flandin
communiquera aux Locarniens ce
document qui sera ensuite rendu pu-
blic.

tes Locarniens se réuniront
à Genève

PARIS, 6 (Havas). — Les gouver-
nements britannique, belge et ita-
lien ont fait connaître à Paris leur
accord pour une réunion à Genève.

Cette conférence des Locarniens
aura lieu vraisemblablement jeudi.

Les pays locarniens
se réuniront

jeudi à Genève

Le Conseil d'Etat
rejette le pourvoi

de l'Action française

Après la dissolution des ligues
monarchistes en France

PARIS, 5. — Le Conseil d'Etat a
rendu, samedi en fin d'après-midi,
son arrêt sur les pourvois interjetés
par les trois groupements d'Action
française contre le décret de disso-
lution pris par le cabinet Sarraut le
13 février, à la suite de l'agression
dont M. Léon Blum avait été l'ob-
jet.

Le Conseil d'Etat a rejeté les trois
pourvois. La lecture de l'arrêt n'a
donné lieu à aucun incident.

Dans les considérants, le Conseil
d'Eta t retient notamment le fait que
la loi du 10 janvier 1936 ne fait pas
au gouvernement une obligation d'é-
noncer dans le corps du décret pris
en application de la dite loi , les
motifs de cette mesure et que, d'ail-
leurs, le rapport au président de la
république précédant le décret et
publié

^ 
au « Journal officiel » fait

connaître les raisons qui ont con-
duit le gouvernement à prendre le
décret.

L'arrêt considère, en outre , que le
gouvernement s'est fondé , pour dis-
soudre les groupements requérants ,
sur l'ensemble de l'activité des dits
groupements , l'agression dirigée
contre un membre de la Chambre
des députés n 'ayant été que l'occa-
sion de la décision prise .

Il considère aussi que rien dans
la loi du 10 j anvier ne permet de
penser que le législateur ait voulu
interdire au gouvernement de faire
état des fa i t s  antérieurs à la pro-
mulgation dc la dite loi ct que, dès
lors, à la date du décret de dissolu-
tion , les conditions fixées par la loi
se trouvaient remplies.

Il considère enfin qu'il résulte
nettement des documents versés au
dossier que l'objet constant de l'Ac-
tion française tend au rétablisse-
ment de la monarchie par tous les
moyens, notamment par l'emploi de
la force, et que les trois groupe-
ments dissous concourent , par leur
activité, à la réalisation de cet objet
et tombent ainsi sous le coup de la
dite loi.
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Forces armées
LA POLITIQUE

On parle a nouveau de créer une
armée internationale au service de
la S. d. N. Ce serait même là un
des points du proje t frança is qni va
être présenté eh réponse au plan de
paix de M. Hitler. L'idée qui éma-
nerait, cette fo is , de M. Paul-Bon-
cour a pour père en réalité M. An-
dré Tardieu qui depuis a délaissé
cette utopie comme il en a aban-
données bien d'autres.

Il y a en e f f e t  de graves impossi-
bilités à f ixer, dans le cadre de Ge-
nève, une force internationale qui
serait constamment au service du
droit et de la justice internationa-
les. Et si cette armée était battue ?
demandait le regretté Jacques Bain-
ville. Personne n'a encore trouvé de
réponse à cette remarque perti-
nente.

Sans doute, des contingents inter-
nationaux ont-ils été envoyés en
Sarre au début de l'année dernière.
Mais il s'agissait, dans ce territoire,
d' une besogne de police de portée
restreinte et bien définie. Autre cho-
se serait de mobiliser, sous une for-
me militaire commune, des hommes
de nationalités diverses, chargés de
combattre un agresseur qui aurait
violé le covenant. C'est pour le coup
que l' e f f o r t  international tenté sous
le signe de Wilson finirait dans le
sang sans prof i t  pour personne.

•
Et cependant qu'on s'attarde à

ces chimères dangereuses, l'Autri-
che juge bon de rétablir le service
militaire obligatoire. Cette mesure
constitue un accroc de plus aux
traités de 1919. A vrai dire, elle a
été rendue nécessaire par les viola-
tions précédentes commises par le
Reich et qui ont inquiété Vienne à
juste titre. On perçoit d'ailleurs, der-
rière ce geste , le bout de l'oreille
de M. Mussolini , soucieux par là de
maintenir son prestige vis-à-vis de
l'Allemagne mais désireux aussi de
montrer son hostilité de principe au
système de paix né de l'après-
guerre.

La Petite-Entente s'est déclaré e
inquiète devant ce nouvel acte uni-
latéral de la pa rt d' un ancien ad-
versaire. Elle multipliera, parait-i l,
les protestations auprès du chance-
lier Schuschnigg. Cette indignation
apparaît un peu factice ; elle eût
été mieux p lacée, semble-t-il , devant
les violations, infiniment p lus gra-
ves du Reich. Mais c'est ainsi qu'on
se hâte de crier haro I sur l 'impuis-
sante Autriche, alors que sa très
puissante voisine du nord est plu s
ménagée que jamais. C'est exacte-
ment le procédé qui f u t  employé
par les alliés au lendemain de la
tourmente. On voit où il a conduit
le monde. ' R. Br.

La population milanaise, massée sur la place du Dôme, manifeste avec
enthousiasme sa joi e des récents succès militaires italiens

en Afrique orientale

En marge de la guerre d'Afrique orientale
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Réparations
Entretien

Rénovation du moteur
par procédé Micox-Dewett
MISE AU POINT

Comptoir de Neuchâtel
| 1er ÉTAGE SALLE No 12

Mardi 7 avril

Orientation
sur

l'organisation rationnelle
du bureau

avec documentation émanant du com-
merce, de l'industrie, de la banque,

'ê de l'artisanat, de l'administration, etc.
1 par
S_ M. A. Zahler-Barras, organisateur
S de la maison spécialiste

| Rod. Furrer Fils - Zurich
j Quelle que solt votre branche d'activité. ¦ .-•.., ,  .:

H prolltez de l'occasion pour discuter sans
y  engagement les problèmes qui vous
9 Intéressent
M Invitation cordiale

I fJSSïïfl̂ ffi ,
M Agent pour le canton

*' Chaque visiteur recevra la brochure
rô a Les mesures d'économie »

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

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

Garde-malades
ayant fait ses études, cher-
che poste dans hôpital , clini-
que enfants, service privé ou
consultations chez médecin.

Ecrire sous A 5417 L., k Pu-
blicitas, Lausanne. AS15761L
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Jeune Suissesse
18 ans, sérieuse et de toute
confiance, diplômée de l'école
de commerce à Berne, cherche
place dans bureau ou admi-
nistration pour se perfection-
ner dans la langue française.

S'adresser à A. Beck, archi-
tecte, Landodtstrasse 63, Berne.

Jeune fille
cherche place dans une pe-
tite famille, pour aider au
ménage et où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille et petit salaire de-
mandés. — Offres sous chif-
fres X 10278 Gr., k Publlcitas
Orangés (Soleure). AS15339Y

GARÇON
hors des écoles, cherche bon-
ne place pour tout de suite
(comme commissionnaire par
exemple), où U pourrait bien
apprendre la langue française.

H. Siegenthaler, commerce
de lait, Ittlgental près Berne.

Pour notre fils de 16 ans,
qui a fréquenté trois ans l'é-
cole secondaire, nous cher-
chons

plucn
facile, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Salaire modeste. Endroit
élevé sera préféré. — Famille
Beinh. Ruesch-Graf , Buus
(Bâle-Campagne). SA584L1

Sommelière
expérimentée, cherche place
dans bon restaurant. — De-
mander l'adresse du No 727
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune homme marié
parlant français et allemand,
électricien, ayant travaillé
dans laiterie, accepterait n'im-
porte quelle situation. Adres-
ser offres à Grlmbtihler, 11,
Bertholdstrasse, Berne.

Bouteilles
sont achetées par H. Nicolet,
Salnt-Blaise. Tél. 75.265.

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

Autos - Motos
sont demandées à acheter.
S'adresser av. Soguel 13, à
Corcelies, tél. 61.459. —
Achat, vente et échanges; en
stock : tous genres de ma-
chines.

On cherche place d'apprenti

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

AS3095A

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 k Mme Versarl,
Baslerstr. 290, Neu-Allschwil
près Bâle. AS15683H

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

MPWÉÉW
Hôtel du Château au bord du
lac. Tout confort. Cuisine sol-
gnée. Pension depuis Fr. 6.—.

ALLEMAND
T10UT 

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

M,,a M. BÉGUIN
SEYON 28

Famille d'instituteur avec
bel Intérieur, cherche

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

Pont les annonces avec offres sons initiales et chiffres, U est inutile de demanda les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à tes Indiquer, tl tant répondre par écrit ft ces annonces-là et adresser les lettres an bnrean
do Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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On demande à louer pour tout dé suite ou époque
à convenir, à Neuchâtel ou environs, bel

appartement de pâtre chambres
salle de bain , chauffage central, vestibule et jardin. —
Adresser offres avec prix sous chiffre DC 20732 U à
Publicitas, Bienne. A. S. 15343 Y.

Acquiâiteur régional
est cherché par

MAISON D'ÉDITION DE REVUES ;
AVEC ASSURANCE

Faire offres avec références sous P 1917 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. . P 1917 N

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.

Je cherche jeune garçon de
16 à 17 ans comme

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

On cherche
pour ménage soigné de trois
personnes, P1850N

bonne à fout faire
sachant très bien cuire. Faire
offres par écrit à Mme René
Dornier, avocat, à Fleurier. '

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

A louer pour le 24 juin ,
deux petits

appartements
de deux et trois chambres. —
S'adresser k Ch. Vassali, Cha-
vannes 25

PESEUX
A louer pour le 24 juin,

beau premier étage de trois
chambres (éventuellement
quatre), terrasse, jardin, tran-
quillité. — Demander l'adres-
se du No 730 au bureau de
la Feuille d'avis. „

A louer, près de la gare,
pour le 24 juin ,

beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances. — S'adresser laiterie
Fontaine-André 5. 
' A louer un LOGEMENT
de deux Chambres, cuisine,
galetas, eau, gaz, électricité.
Fr. 32.— par mois. — S'adres-
ser k Mme Kohler, épicerie,
Fausses-Brayes. 

Beau rez-de-chaussée neuf
de

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

Château 13. *

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : quatre et cinq

chambres, confort moderne.
Pue Desor : quatre chambres,

tout confort, vue très éten-
due.

Rue Purry : quatre chambres.
Faubourg de l'HOpltal : cinq

chambres.
faubourg de l'Hôpital : lo-

caux pour entrepôts ou
bureaux.

yaùsses-Brayes : deux cham-
bres.

24 Juin :
Bue du Musée : trois et qua-

tre chambres, confort mo-
derne.

Rne dn Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Boute des Gorges : trois
chambres.

t Dralzes : trois chambres, con-
fort moderne, Fr. 75.—.

Epoque k convenir :
Vallon de l'Ermitage : maison

de huit pièces, dépendan-
ces et Jardin, confort mo-
derne (éventuellement k
vendre.
A louer au centre de la vil-

le, pour le 24 juin, beau

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

A LOUER
à l'Evole 22, pour le 24 juin ,
logement de quatre pièces,
chambre de bain , chambre
haute, véranda , jardin et dé-
pendance. S'adresser Evole 24,
au 3me étage, entre 14-15 h.

Boxes chauffés
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. *

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

S'adresser k la scierie Mar-
tenet.

Etude

Baillod et Berger
Télépli. 53.326

A IôûER
POUR TOUT DE SUITE OU
ÉPOQUE A CONVENIR :
Parcs et Rosière : garages.
Battleux : trois et quatre

chambres.
Faubourg de la Gare : ma-

gasin.
Rue Saint-Honoré : locaux

pour bureau.
POUR LE 24 MARS :

Fahys : trois chambres.
POUR LE 24 JUIN 1936 1
Beaux-Arts: trois chambres.
Fahys : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital :

six chambres.
Parcs : trois chambres.
Les Dralzes : deux et trois

chambres.
Sablons : cinq chambres.
Rue Coulon : cinq cham-

bres. *
A louer en Tille,

appartement de cinq
belles pièces et dé-
pendauces, chauffa-
ge central, bain. Prix
avantageux. — Etude
Jeanneret et Soguel,
M61e 10. 

24 JUIN

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

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

Renseignements: Tél. 51.718.

Comba-Borel, â re-
mettre, pour Saint-
Jean, appartement
de cinq chambres,
avec salle de bain et
jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz. 
» A louer

aux Vieux-Prés
SUR DOMBRESSON

un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances, pour
séjour d'été ou k l'année. —
Eventuellement on : vendrait
maison de deux logements
avec petit domaine de 25,000
m8 de bon pré. conditions
avantageuses. Adresser offres
écrites sous A. M. 674 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

BELLES CHAlilBRES
Môle 10; Sme. _^^
A louer dans maison mo-

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

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

Petite chambre. — Rue des
Moulins 38, Sme k droite.

A louer

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

Garçon ou faune fille
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande contre
petite indemnité à convenir.
S'adresser a I. Horlacher, mé-
canicien, Umllcen-Brugg.

LA CRÈCHE de Neuchâtel
cherche

deux jeunes aides
ayant une année de service,
pour soins aux enfants et tra-
vaux de maison. Entrée : 15
avril. Se présenter à la Crè-
che ou chez la présidente,
Cité de l'Ouest 1, rez-de-
chaussée

^ 

ON CHERCHE
dans petit ménage de deux
personnes et un enfant de
7 ans. Jeune fille honnête,
propre et sérieuse, connaissant
déjà un peu les travaux du
ménage. Vie de famille Bon-
ne occasion d'apprendre là
langue allemande. — S'adres-
ser k Mme ZuberbUhler, Bahn-
hofstrasse 3, Kreuzlingen
(Thurgovie). 

On cherche ,

des représentante
cantonaux

bien Introduits auprès des
magasins de papeterie et d'ar-
ticles de ménage, pour la ven-
te d'un emballage spécial bre-
veté pour confitures. — Faire
offres sous chiffres B. N. 429
à Rudolf Mosse, Bâle 1.

Jeune fille
de bonne famille, cherche
place pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille.
Eventuellement échange aveo
jeune fille qui voudrait ap-
prendre la langue allemande.

S'adresser k Mme Hâberli,
Pension Einigen, Einlgen (lac
de Thoune). 

Jeune fille sortant de l'école,

cherche place
d'aide de ménage ; désire ap-
prendre la langue française.
Bons soins et vie de famille
désirés. — Offres à Mme
Schneider, Schaffhauserstras-
se 115, Winterthour. .

HBHEEMME9
Pour Jeune homme sortant

de l'école, on cherche place de

[eniffliie
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

S'adresser k Famille Loca-
telll. Steinweg 3, MUnchen-
stein (Bâle-Campagne). . [
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Jeune fille
16 ans, cherche place pour
apprendre la tenue du ména-
ge et la langue française. —
Hilda Schwab, Juche, Slselen.

Brave Jeune fille cherche
place dans

boulangerie-pâtisserie
pour faire le service et ap-
prend!» la langue française.
Aiderait aussi au ménage. Cer-
tificats et photographie k dis-
position. — Faire offres à
Martha Schmutz. boulangerie,
Q'oerhUnlgen (Berne).

Pour Jeune fille de 16 ans,
on cherche place de

VOLONTAIRE
dans bon ménage. — Mme
Wagner, Niederlenz (Argovie).
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XI
La foudre  tombe

—Pauvre tante Pauvre Lilac Mar-
vel !

Margaret n 'avait pu retenir cette
double exclamation après qu'elle eut
pris lecture et pénétré le sens du
télégramme qui venait de lui être re-
mis :

« Envoie Lilac Marvel vous faire
une visite. Voyage à bord du « Ge-
mini » avec les Emmott. Marierai dès
mon retour. »

Il avait fallu à Margaret quelques
minutes pour comprendre ce télé-
gramme un peu obscur. La lumière
faite, sa pensée alla à cette pauvre
tante Blanche. Comment allait-elle
accueillir cette nouvelle que la lettre
de Roy laissait deviner, mais qu'elle
s'était refusée avec tant d'énergie à
admettre ?

En toute autre circonstance, Mar-
garet eût laissé se calmer l'irritation
provoquée chez sa tante par. la que-

relle de tout à l'heure avant d'aller
la retrouver. Mais elle ne pouvait
différer de lui communiquer ce télé-
gramme, qui lui était adressé. Le
léger feuillet en main , elle parti t à
sa recherche.

Lady Garth n'était ni dans sa
chambre, ni dans son petit salon.
Margaret ne la trouva pas davantage
à la bibliothèque ou au grand salon.
Où donc s'était-elle retirée ? En pas-
sant devant une grande baie ouverte
de la salle à manger, la jeune fille
vit la disparue marchant le long de
la pelouse ensoleillée du parc. Son
allure dénotait son agitation. Si la
simple suggestion que son fils pou-
vait épouser la jeune Californienne
la bouleversait ainsi, quel effet pro-
duirait l'annonce de son mariage ?

Au bruit des pas de Margaret, elle
se retourna. Un pli sévère barrait
son front.

— Pourquoi me cherches-tu ? de-
manda-t-elle. Tu viens me dire que
tu regrettes de m'avoir blessée tout
à l'heure ? La plaisanterie était vrai-
ment de mauvais goût, Margaret.

— Je suis bien fâchée de vous
avoir fait de la peine, tante. Je ne
plaisante pas. J'exprimais une idée
que la lettre de Roy avait fait naître ;
et il se trouve que mes soupçons
étaient bien fondés.

Elle montrait le télégramme, mais
Lady Garth n'y prit pas garde.

— N'insiste pas, je te prie, dit-elle
sèchement.

— Mais, petite tante, cela ne dé-
pend pas de moi. Voici un télégram-
me de Roy qui vient de m'être remis.

— Un télégramme ! s'exclama Lady
Garth, en pâlissant. Il est arrivé''gn
malheur à mon fils 1

— Non, tante, rassurez-vous ;,Je
télégramme est de Roy lui-même,"et
je crois que le cher absent est en
très bonne santé.

— Alors, pourquoi télégraphie-t-il?
Pourquoi me tiens-tu en suspens ?
Donne-moi ce télégramme.

Elle tendit la main, mais retint le
papier.

— Roy est en bonne santé. Mais je
crains que la nouvelle ne vous dé-
plaise.

— S'il est vivant et bien portant,
c'est tout ce que je demande.

— Roy nous annonce son mariage,
tante... son mariage avec une per-
sonne dont il vous a parlé, mais que
vous n'avez jamais vue. Elle va ve-
nir vous faire une visite pour que
vous puissiez la connaître.

— Elle est donc en Angleterre ?
La vivacité du ton de Lady Garth

autant que la question indiquait clai-
rement qu'un poids lui était enlevé.

— Non, tante. C'est une jeune fille
qu'il a rencontrée à l'étranger.

— Ce n'est pas la fille de ce fer-
mier, j'espère.

— Si, tante. C'est Lilac Marcel. Ne
vous faites pas de chagrin. D'après
ce que Roy nous en dit, je crois que
nous l'aimerons beaucoup. Naturelle-

ment, le télégramme ne donne aucun
détail'.; il nous faudra attendre le
prochain courrier pour savoir tout
ce que nous souhaitons.

Cette fois elle tendait la dépêche
et Lady Garth souleva son face-à-
main pour la lire.

— C'est tout ? dit-elle, après l'a-
voir étudiée quelques instants. Je crois
que tu t'es un peu trop hâtée dans
tes conclusions, Margaret.

— Quel autre sens pouvez-vous y
attacher, tante ? Pourquoi nous en-
verrait-il ici cette jeune fille ?

— U est inutile de me le deman-
der. Comme tu le dis, le prochain
courrier nous apportera des explica-
tions. En attendant, je refuse de croi-
re que mon fils oublierait à ce point
ce qu'il me doit, ce qu'il doit à son
nom.

*-» Si cette jeun e fille est déjà en
route, elle arrivera ici en même
temps que la lettre. Il faut nous pré-
parer à la recevoir.

— Fais ce qu'il te plaira, ma chè-
re ; moi, je ne ferai rien avant d'a-
voir reçu de Roy une autre commu-
nication.

L'obstination de sa tante irrita
Margaret.

— Eh bien ! j'ai l'intention de re-
cevoir comme une soeur la charmante
jeune fille que Roy a jugée digne
de son amour, dit-elle fermement.

Sa tante eut de la main un geste
dédaigneux et elle changea brusque-
ment de sujet . Comme elle émet ta i t

une remarque quelconque sur le
jardin, Margaret lui jeta soudain les
bras au cou et l'embrassa tendre-
ment.

— Pauvre tante .Blanche ! dit-elle,
Vous savez comme Roy est bon, gé-
néreux et plein de jugement. Pour-
quoi ne pas vous fier à lui ?

Et elle s'enfuit brusquement et re-
gagna la maison , se demandant si
elle n'eût pas mieux fait de retenir
l'impulsion qui l'avait entraînée à
laisser voir sa pitié pour la grande
dame trop fière et souffrant dans
son orgueil. Elle parcourut les jour-
naux du matin pour voir si le départ
du « Gemini » était mentionné.

— Pauvre Lilac, pensait-elle, si el-
le vient ici pour essayer de gagner
le cœur de la mère de Roy avant son
mariage, elle entreprend une tâche
bien lourde !
Et sa rêverie dérivant, elle vint à
songer à sa propre histoire d'amour.
Avec quelle joie elle entreprendrait
elle-même une tâche plus difficle en-
core pour l'amour de celui dont le
portrait était caché dans le tiroir de
l'élégant petit meuble 1

X

La première embûche

— Regardez-le, Lilac. N'est-il pas
charmant ?

Sabina parlait d'une voix basse,
mais avec animation. Lilac interrom-
pit à regret la lecture du magazine

dans laquelle elle était plongée. Ella
avait toujours aimé la lecture et c'é-
taient ses livres <pù avaient peuplé
et charmé sa solitude au ranch. C'é-
taient eux aussi qui l'avaient ins-
truite et cultivée, eux qui avaient
ajouté à la distinction naturelle
qu'elle tenait de sa mère, une jeun e
Anglaise de la bonne société. Mais
les livres du ranch étaient vieux et
avaient été lus et relus. Il était char-
mant d'avoir des livres plus moder-
nes, ouvrant des horizons nouveaux
et peignant la société dans laquelle
elle allait vivre. Elle n'avait pas en-
core épuisé la collection de magazi-
nes achetés par le major avant le dé-
part et dont Sabina avait été rassa-
siée au bout d'une heure.

C'était le premier jour de la tra-
versée après la semaine de voyage en
chemin de fer. Et les deux jeune s
filles, chacune charmante physique-
ment quoique si différentes, assises
sur le pont près du major à la che-
velure d'argent et à la moustache mi-
litaire, avaient déjà attiré plus d'un
regard d'admiration.

Lilac ne portait plus la robe de
coton dont elle était habillée en qui'"
tant le ranch. Elle l'avait échangée
contre un costume de voyage de scr"
ge bleu marine dont la coupe sim-
ple mais habile faisait ressortir Ia
grâce de sa taille.

(A suivre )

Amour
passe orgueil

Si vous êtes atteint de

grippe B fièvre
Bronchite et toux

Refroidissement
Catarrhe pulmonaire

Demandez k votre
pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

Prix du flacon : Fr. 8.80.
Mode d'emploi sur le flacon

Othechtr
teint, nettoie et repasse

Exécution rapide et soignée
Seyon 7" Tél. 52.240

3*~ N'enf ermez pas les petits oiseaux
dans une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les plutôt à la
volière de Serrières.
"t \ m^w wn m m *m *m m m \ m ^ ^ ^ ^m a *A *m m mm mm^^m *̂i\ u i ¦¦¦¦ m_m__________ m_______________________ m m m m m  ¦—¦»nu£î»»SSS£ii»f ¦ ¦ m «il «lia ».Î W..M

S" ES

Il ÉCRITEAUX I
I DIVERS J

POUR PROPRIETAIRES i
BUREAUX - GÉRANTS |
ET PARTICULIER S I

Il • i1 EN VENTE AU BUREAU DE LA I

il FEUILLE D'AVIS |
H DE NEUCHATEL |
"""¦ SB¦¦¦¦ ¦¦¦
gHg—w»mw^̂ ——¦

¦¦¦
HMJIM «¦WHII— w—WII

II!!S

ra La famille de H
H Madame Ed. QUARTIER- B
H LA-TENTE, très touchée I
m des témoignages d'affec- H
¦ tion et de sympathie qni I
|j lui sont parvenus à l'oc- I
H casion .de son grand I
¦ deuil, en exprime k cha- H
m cun sa vive reconnais- H
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Semences de
pommes de terre
de terraih marécageux. Im-
portées en 1934, «Industrie»
et «Akerseegen », k 14 fr .

Jean Jesnni-Graf, agricul-
teur, Anet (Berne).

OCCASION
A vendre fenêtres en chêne,

doubles et simples, vide
2.10 x 1.06; une dite chêne
simple, 1.80 x 0.95; un vitrage
sapin, trois corps, ouvrant, de
1.75 x 2.40 ; une porte vitrée
deux battants, de 2,25 x 1-30 ;
une dite de 2.45 x 1.15 et
différentes boiseries ; un pe-
tit char k pont, chaises can-
nées et différents meubles
d'occasion. — S'adresser à
Otto Clerc, menuisier, Auver-
nier. Téléphone 62.163. 

Vous êtes f ière de votre garde-robe ?
Voua en êtes fiêre k Juste titre, Madame. Mals

que de soucis et que de peines I II y a la pous-
sière, les mites, les taches, les déchirures,
l'usure, l'action du soleU... c'est une surveillance
incessante, sl vous voulez que tout solt en
ordre. Mais vous pouvez simplifier tout cela !
Remplacez une fols un simple brossage par un
bon nettoyage chimique ; c'est un peu plus
cher, mals combien plus efficace et durable.
Les taches sont enlevées, la poussière et la
graisse dissoutes, les couleurs ravivées, les mites
éloignées pour longtemps. Et sl un tissu est
passé, demandez-nous conseil pour une teinture.

Magasins : Rue Saint-Maurice 1, Sablons 3.
Service à domicile : Tél. 53.183.
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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 Prlsi, café du
Loclat, à 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 TRAVERS
i. Article 1075, pi. fo 8, No 3, Fin des Granges,

champ de 2070 m2
¦?A Article 1076,-pl. fo 8, No 7, Fin des Granges,

champ de 6245 m2
S. 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
k 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 lieu- con-
formément à la loi et l'état des charges, sont déposés k
l'Office des faillites à la disposition des intéressés.

La vente aura lieu à titre définitif et l'échute eera donnée
«u plus offrant et dernier enchérisseur.
-_ Môtiers; le 31 mars 1936. 

Office des faillites, le préposé : KELLER.
On cherche à acheter

MAISON FAMH.IAIJE
ou

TERRAIN A BâTIR
k Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k F.
X. 729 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 
: Villa à vendre.
Poudrières, 8 cham-
bres confortables.
Terrasse, jardin, vue
superbe. Etude Brau-
en, notaires. 

Terrain à bâtir
Superbe terrain de 550 ms

en bordure de la rue Bache-
lin : vue magnifique et impre-
nable ; canal-égout, eau et
gaz déjà installés, k vendre k
prix avantageux. Pour visiter
et pour tous renseignements,
B'adresser k M. Henri Schweln-
feruber , expert-comptable, fau-
bourg de l'Hôpital 12, télépho-
ne 52.601, ou à Jules-A. Boil-
Iod, architecte, Côte 107, té-
léphone 51.257.
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Pour cause de décès, à
cendre

aufo Chevrolet
conduite intérieure, parfait
état de marche, quatre pla-
ces. Prix intéressant. Adres-
ser offres écrites k M. B. 728
au bureau de la Feullle d'avis.

25 ans
d'expériences

vous garantissent
la meilleure qualité

Cycles et
motocyclettes

^

fl. Grandjean S.A., Keuchâtel

Obésité
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de lre qua-
lité. Prix très Intéressants.
Envols à choix. Indiquer tour
de l'abdomen. — R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne

^ 
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Nouvelle
baisse...

Sardines Marquises sans
arêtes k 50 c, un prix Jamais
vu Jusqu'ici, profitez !... Des
ananas Impérial extra à 1.40
la boite, sont le meilleur des-
sert qui existe... Le Neuchâ-
tel blanc 1935 à 90 c. le Utre,
dans les magasins Mêler...
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Pâques...
Demandez à notre service

de pâtisserie :

nn de ses excellents

pains de
Pâques
une de ses délicieuses

tourtes
"monde, noisette, pista -
cAe, moka, liqueur, etc.

Knorrox se prête admirablement
pour la préparation rapide d'un
excellent bouillon à boire. En outre
avec une pointe de couteau de
Knorrox, vous donnez auxaliments:
soupes, sauces, viandes, légumes
etc la dernière touche du bon goût.
Veuillez voui en convaincre à r«îei._

SA 3183 Z

Pour vos meubles de style, sculptés ou marquetés
adressez-vous à

G. et A. FRIGERIO Le Landeron
sculpteurs-ébénistes - Trousseaux complets

POUR PA Q UE S
Oeufs frais danois

Fr. 1.05 la douzaine
ŒU FS TE I NTS

R.-A. STOTZER, Rue de Trésor
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Cheval
Jument de 15 ans, k ven-

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

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

^N-KtUSElS
Timbres escompte N. J.

Qu'il s'agisse de mesure ou de
conf ection, le vêtement MOINE

habille à la perf ection



HIER, A ZURICH, LE «ONZE» D'ITALIE
A BATTU LA SUISSE PAR 2 A 1

Deux matches internations, deux défaîtes !

A la mi-temps, les nôtres n'avaient pas encore obtenu
de but. - Un résultat somme toute honorable. - La foule
indignée par lé jeu «dur» des Italiens en fin de partie

Trente-deux nulle spectateurs en-
tourent le stade de leurs ovations
quand les deux équipes se présen-
tent. Les Italiens, chandail bleu tim-
bré de la croix de Savoie et culottes
blanches, saluent la main levée. Ils
jouent dans l'ordre suivant : Maset-
ti (A. S. Roma) ; Monzeglio (A. S.
Roma), Allemand! (A. S. Roma) ;
Pizzolio (Fiorentina), Monta (Juven-
tus), Faccio (Ambrosiana) ; Pasina-
ti (Triestina) , Meazza (Ambrosia-
na), Piola (Lario), de Maria (Ju-
ventus), Colaussi (Triestina).

Puis entrent les nôtres qui se pré-
sentent comme suit : Schlegel
(Young Fellows) ; Weiler II, Minel-
li (Grasshoppers) ; Muller (Young
Fellows), Jaccard (Bâle), Défago
(Berne) ; Jaeck (Bâle) , Spagnoli
(Lansanne), Kiehlholz (Berne), Ae-
bi (Young Boys), Diebold (Young
Fellows).

X>a première mi-temps...
L'arbitre, M. IvaiQosics, hongrois,

Siffle le coup d'envoi qui est échu
aux Suisses. Les nôtres attaquent
par leur aile gauche, mais les ar-
rières adverses paralysent leurs ten-
tatives. Le jeu vole d'un camp à
l'autre, rapide et plein d'entrain. Un
corner tiré contre la Suisse est paré
par la présence d'esprit de Minelli.
Meazza manque de peu d'ouvrir le
score à la sixième minute déjà. Puis
c'est un tir de Monti qui frôle le
(poteaiu. Les Italiens dominent... tem-
porairement, car voici que le tir
d'un corner par Diebold frappe la
barre italienne. Puis c'est d'un shot
de biais que ce joueur tente de bat-
tre Masetti. Enfin, Spagnoli, sur une
passe Muller-Diebold, place un shot
puissant à deux mètres des buts
transalpins. A la 17me minute, au-
tre aspect de la partie : Meazza tire
sur Schlegel qui met en corner.

Notre keeper, une minute plus
tand, sort imprudemment à 20 mè-
tres de ses bois ; Piola gagne de vi-
tesse Schlegel . qui tomble ; l'Italien
tire, mais le ballon dévie. Par deux
fois encore en quelques secondes,
notre gardien sauve avec brio. A la
25me minute, Muller tente de 40 mè-
tres l'essai direct aux buts d'un
coup franc. Masetti paire. Puis sur
combinaison Jaccard'-Spagnoli-Die-
bold-Kielholz, un coup malheureux
nous prive d'un point « tout fait ».
Le public hurle son désespoir. Le
dernier quart d'heure est au net
avantage des visiteurs.

Schlegel et Minelli jouent une dé-
fense superbe, mais non sans dan-
ger. Minelli «amoché » par Colaussi
sort du terrain , puis reprend sa pla-
ce. Schlegel se précipite aux pieds
de de Maria et reste quelques ins-
tants contusionné. 38me, 39me, 40me
minute, essais consécutifs de tous
les avants italiens. Schlegel pare,
renvoie du poing, évite les charges.
Minelli le seconde, mais, victime de
son courage, il tombe et sont défi-
nitivement du terrain.

Le jeu des visiteurs devient puis-
sant, ils obtiennent un corner à la
42me minute, puis un second une
minute avant la fin. C'est le but : de
Maria tire, Schlegel tombe, tente
d'arrêter, mais- la balle lui glisse
des mains, Piola s'élance et roule
avec le cuir dans le but. « Ofside,
ofside » hurle le public bien à tort
du reste. On remet la balle au mi-
lieu du pré et l'arbitre siffle la fin
de temps.... et la seconde

Le public s'ébroue en discutant.
Pour beaucoup le match n'est pas
joué. Mais la « furi a » italienne du
dernier quart d'heure laisse néan-
moins présumer une victoire des vi-
siteurs. Notre défense, privée de Mi-
nëlif — remplacé par Max Weiler —
tiendra-t-elle ? Nos avants réussiront-
ils à percer la ligne des arrières ?
Le « stumpe » aux lèvres, M. Eicher,
président de l'A. S. F. À., est opti-
miste ; les membres du « Fascio » et
les journalistes italiens aussi.

Le coup de sifflet de l'arbitre fai t
taire les commentaires. Il pleut. Les
Italiens attaquent ; Pizziolo essaie
superbement, mais Schlegel met en
corner; puis nouveau tir de de Maria
et nouvel arrêt de Schlegel. A la

6me minute, sur passe de Diebold,
Kielholz reprend de la. tête, le bal-
lon passe à 20 centimètres en de-
hors des bois. A la 7me minute, Mas-
setti tombe ; Spagnoli shoote, mais
Monzeglio est là qui pare. Nous
avons de la malchance. Le jeu re-
vient vers notre camp. Schlegel arrê-
te un tir magnifique de de Maria. La
partie est ralentie sous la pluie et
perd momentanément son intérêt
Corner pour les visiteurs, corner
pour les nôtres, fortunes diverses des
deux camps. Piola manque son tir,
seul devant nos buts. Diebold man-
que une « tête » sur tir de Jaeck. La
Suisse mène cependant mais Colaussi
s'échappe, dribble notre défense dans
un style parfait et marque un se-
cond point pour son pays à la 23me
minute. Les Italiens obtiennent un
corner que Schlegel . remet... en cor-
ner ; nouveau tir, nouveau carner I
Le jeu repart rapidement, au léger
avantage des visiteurs. A la 30me mi-
nute, Jaccard, sur tir d'un coup franc
à vingt mètres, manque de peu ; Ma-
setti plonge et pousse le cuir en cor-
ner. Une minute plus tard Jaeck s'ap-
proche du but ; Allemand! veut s'en
emparer mais il fait un1 « hands »
dans la ligne des 16 mètres. C'est
penalty que Weiler II transforme. Ce
goal a galvanisé nos joueurs ; les nô-
tres mènent maintenant; les Italiens
s'énervent et jouent « dur »; l'arbi-
tre accorde nombre de coups de ré-
paration. Les minutes passent. Les
transalpins, brutaux et peu sportifs,
se livrent à de regrettables violences ;
le public manifeste à juste titre son
indignation. Les trois coups de sif-
flet finaux arrêtent à temps ce la-
mentable spectable. Et c'est sous les
huées que l'équipe visiteuse regagne
son vestiaire, riche d'une victoire
inélégante et peu méritée. C.

Quelques remarques
sur la partie

Avant le match, il n'était person-
ne pour croire sincèrement à une
victoire possible des nôtres. Mais,
après la partie, tout le monde se
trouvait d'accord pour dire qu'un
résultat nluil aurait reflété exacte-
ment la physionomie du jeu et
celui qui se réfère au compte rendu
du match partagera cette opinion.

Les deux équipes, à tour de rôle,
menèrent le jeu dans un espace de
temps sensiblement égal ; mais le
chronomètre n'est pas tout, et si les
Italiens et les Suisses se sont par-
tagés les moments de supériorité , il
n'en reste pais moins que les visi-
teurs l'ont emporté. La ligne des
avants transalpins combine, assaille ,
force la défense adverse avec obsti-
nation et ténacité . La nôtre tente
le coup de surprise qui risque de

désemparer le keeper. Les Ita-
liens cailoudent. Nous jouons à «l'im-
pression ».

Il y a entre ces deux méthodes,.,
adaptation raisonnée aux circons-
tances du jeu ou prouesses person-
nelles alliées à des essais témérai-
res et hasardeux, une immense dif-
férence. Pour appuyer l'idée que
nous méritions un match nul, cer-
tains s'écrient : «Ah, si Kielholz
avait réussi son coup de tête, ah 1
si... mes jambes étaient des roues,
je ferais une bicyclette... ». Les Ita-
liens ont essayé et manqué trois fois
plus d'essais que les nôtres. Schlegel
a été sur le qui-vive durant des pha-
ses entières du match. Il a été beau-
coup plus inquiété que Maserati,
mais il s'est révélé un gardien d'u-
ne souplesse et d'une décision ma-
gnifiques. Lui et Minelli sont des in-
ternationaux, de très grands joueurs
à qui notre équipe doit uniquement
de ne point avoir vu notre défaite
tourner à la catastrophe. Weiler et
la ligne des demis ont fourni éga-
lement une belle partie. Sauf Die-
bold et Kielholz, notre ligne d'avants
a déçu. Ce n'est ni la bonne volonté,
ni l'entrain, ni le jeu de passes qui
manquent, mais les tirs au but. Nos
avants restent malheureusement
d'honorables demis capables de ser-
vir souvent le ballon adroitement,
mais incapables de réaliser.

Le maitch nul aurait fait plaisir
à la foule ; elle y aurait vu une sor-
te de réparation morale pour les
violences et les sévices que commi-
rent les visiteurs. Le public zuri-
cois mérite peut-être d'être qualifié
d'un des plus sportifs de Suisse. On
le voit applaudir avec la même fer-
veur Lausanne que Grasshoppers,
Servette que Young Fellows, lors
des rencontres de championnat. Or
oe public s'est indigné, a hurlé et
sifflé, oubliant toutes les règles de la
politesse et de la bienséance vis-à^
vis d'une équipe étrangère. C'est re-
grettable. Mais comment ne pas se
sentir outré par certains crocs en
jambe volontaires suivis de coups
de poing dans le dos, tel celui dont
fut victime Kielholz ? Comment ne
pas se fâcher contre tel autre joueur
italien qui, s'emparant déloyalement
du ballon , blessa pour la seconde
fois Minelli, obligeant notre meil-
leur joueur à quitter le terrain ?

E fallait pour diriger cette partie
un arbitre hors pair. M. Ivancsics a
répondu à oette qualité. Grâce à sa
compétence, sa parfaite objectivité
et son autorité, il a empêché la
joute sportive de dégénérer. A l'at-
titude inélégante des visiteurs., les
nôtres opposèrent une parfaite cor-
rection. C.

A Novare, nos cadets s'inclinent
devant la seconde équipe italienne

Un résultat final de 2 à 0 — Partie médiocre des nôtres

Le match des « cadets » italiens et
suisses s'est disputé dimanche à No-
vare par un temps merveilleux. Les
Suisses se présentent en maillot
blanc et les Italiens en bleu. Dix
mille personnes assistent à cette ren-
contre.

Les équipes se présentent comme
suit :

Suisse : Bizzozero ; Nyffeler, Ros-
sel ; Bichsel, Rauch, Soldini ; Grassi,
Ciseri, Bickel, Rupf , Brônimann.

Italie : Olivieri ; Galimberti, Fiori-
ni ; Milano, Mornese, Ghardini ; Ven-
ditto, Martini, Gabetto, Ricoardi, Bu-
sani.

Les Italiens ouvrent les hostilités
par quelques belles offensives ; au
contraire, les Suisses sont assez lents
à se mettre en action et dans le jeu
aérien ils sont dominés par les Ita-
liens. A la 9me minute, l'Italie ob-
tient un premier but annulé pour of-
side. Petit à petit, les nôtres s'orga-
nisent et Bichsel tire un premier cor-
ner. Grassi et Ciseri amorcent
quelques belles descentes mais qui ne
donnent rien. L'avant italien Gabetto
est très dangereux; il crée plusieurs
situations critiques devant les buts
suisses. A la 30me minute, Bizzozero
se distingue en retenant un coup
franc tiré par Gabetto. Les Suisses
jouent plutôt la défensive et la mi-
temps est sifflée sur le résultat nul
de 0-0. Peu avant le repos, Brôni-
mann, blessé, a dû quitter le terrain;
il a été remplacé par Sydler. Ce der-
nier prend la place de centre-avant
et Bichsel joue à l'aile gauche.

A la reprise , les Italiens se portent
de nouveau à l'attaque ; à ce mo-
ment, Nyffeler commet hands par
deux fois ; le premier, en dehors de
la ligne des 16 mètres, est sanctionné
par l'arbitre qui accorde un coup
franc à l'Italie. Bien tiré, le ballon
frise le poteau. Le second se produit
dans le carré de réparation ; Mi-
lano transforme le penalty. Les Suis-
ses n'arrivent pas à imposer leur jeu

et les Itahens obtiennent un second
but à la 9me minute par Venditto. On
assiste ensuite à quelques jolies at-
taques des Suisses ; mais ils n'arri-
vent pas à briser la défense adverse.
Les Italiens continuent à dominer et
Galetto marque un troisième but
annulé pour ofside. Ciseri, blessé,
doit sortir et la Suisse termine avec
dix hommes.

Le match n'a pas été très intéres-
sant et le jeu des Italiens, malgré
leur victoire, n'a pas surpassé celui
des Suisses.

Dans l'équipe nationale, BizzozenJ "
et Nyffeler se sont distingués tandis
que la ligne d'avants n'a pas donné
satisfaction.

Les 70 km. du Vélo-club
de Neuchâtel

Le cyclisme

Le Vélo-club de notre ville a fait
disputer, hier, sa troisième épreuve
comptant pour son championnat.
Vingt-six coureurs ont pris le dé-
part par un temps pluvieux. Jusqu'au
Landeron rien de spécial à signaler
sauf une chute d'Isely qui se blesse
à une jambe. Au virage1 du Landeron
tous les coureurs sont ensemble ;
Isely a rejoint ; il faut attendre la
montée d'Hauterive pour assister à
la première « bagarre ». Parel, puis
Thuillard se distinguent et le peloton
se disloque le long des Fahys et des
Sablons ; les lâchés produisent un
gros effort et au carrefour des Parcs
ils rejoignent le groupe de tête.
Dans les gorges du Seyon, Barfuss
mène le peloton à vive allure.
Schenck, souffrant de l'estomac,
abandonne à Valangin ; un groupe de
sept coureurs passe à la Borcarderie.
Barfuss et G. Piémontêsi prennent
jusqu'à 100 mètres d'avance, mais
Margot, dans un bel effort, ramène le
peloton sur les fuyards, si bien qu'à
Dombresson sept coureurs passent
ensemble ; en arrière, les lâchés lut-
tent courageusement dans l'espoir de
rejoindre le groupe de tête. De Cof-
frane à Montmollin la route est
mauvaise et un brouillard épais
gêne les coureurs. Dans la descente
de Montmollin à Corcelies, Schupfer
et Barfuss sont lâchés, tandis que
Kesseler prend la tête.

A Colombier, René Schuppfer fait
un magnifique retour et rejoint le
peloton ; dès lors ce sont six cou-
reurs qui se présenteront pour dis-
puter le sprint final. G. Piémontêsi,
victime d'une crevaison devant la
poste, perd toute chance de gagner.
Le sprint donne lieu à une belle lut-
te ; Kessler, en pleine forme, rem-
porte la victoire devant Parel, Mar-
got, Schuppfer, Thuillard.

René Schuppfer fut la révélation de
cette helle épreuve.

Classement : 1. Kessler Roger (premier
Junior), 1 h. 57' 10"; 2. Parel Charles (pre-
mier amateur), à 1 longueur : 3. Margot
Willy (premier débutant), k 1 longueur ;
4. Schuppfer René ; 5. Thuillard Willy ;
6. Plemontesl Gabriel ; 7. Barfuss Henri ;
8. Geeser Edouard ; 9. Glsi Georges ; 10.
Plemontesl Michel ; 11. Chenau Elol ; 12.
Martin René ; 13. Bachmann André ; 14.
Tripet Eugène ; 15. Isely Roger ; 16. Maire
Fernand ; 17. Medlna René ; 18. Degrandl
Henri ; 19. Martin Louis ; 20. Biscaciantl
Eric ; Sl. Borel Roger ; 22. Ardizio ; 23.
Lauener André.

Abandons : Schenk René, Baroni, Oehri.
Après cette troisième course, le classe-

ment général pour les premiers est le
suivant : 1. Parel, 6 points ; 2. Kressler,
14 points ; 3. Margit, 16 points ; 4. Thuil-
lard, 17 points ; 5. Barfuss, 20 points ; 6.
Geeser, 21 points.

La course Paris-Caen
Voici les résultats de cette épreuve

disputée dimanche sur un parcours
de 232 km. : 1. Ignat, 6 h. 4' 37" ; 2.
Magne, à une demi-longueur ; 3. Thie-
thard ; 4. Le Galvès ; 5. Machat ; 6.
Jean Bidot, même temps ; 7. Berty ;
8. Lessueur.

I.e tour des Flandres
Voici les résultats de cette cour-

se disputée dimanche à Gand sur
un parcours de 250 km. : 1. Hardi-
quest, 7 h. 30' ; 2. De Caluwé, à une
longueur ; 3. Neuville ; 4. van Over-
berghe, même temps.

La gy mnastique
Un cours à Neuchâtel

Samedi a débuté en notre ville un
cours de moniteurs-chefs II, sous la
direction de MM. Rob. Gruaz, du
C. T. fédéral et Henri Jaton, maître
de gymnastique, à Vallorbe ; les mo-
niteurs et sous-moniteurs des diffé-
rents cantons romands et du Tessin
évoluent chaque jour à la halle des
Parcs.

Le but de ces cours est d'augmen-
ter les connaissances techniques
des moniteurs et de permettre d'uni-
fier les méthodes de travail des sec-
tions romandes. A l'issue du cours,
samedi 11 avril, les participants se-
ront inspectés par M. Alphonse Hu-
guenin, inspecteur fédéral à Lausan-
ne. *Nul doute que les gymnastes ro-
mands ne , remportent un excellent
souvenir de leur court séjour à
Neuchâtel.

Relâche en ligue nationale
et surprises en première ligue

Le championnat suisse de football

Cantonal grand vainqueur de Racing. — Soleure battu par
Granges. — Beau retour de Kreuzlingen. — Juventus tenu

en respect par Oerlikon
t

Le match international de Zurich
a contraint les clubs de ligue na-
tionale à un repos forcé. En pre-
mière ligue, par contre, plusieurs
rencontres ont en lieu, dont voici
le détail

Premier groupe
La partie la plus importante du

premier groupe était, sans contre-
dit, celle qui opposait Soleure à
Granges ; malgré tous leurs ef for ts ,
les joueurs da chef-lieu ne sont pas
parvenus à arrêter les attaques dan-
gereuses de Granges qui a finale-
ment gagné par 2 à 0 ; ce résultat
crée une surprise, car Fon s'atten-
dait généralement à un partage des
points. De par sa victoire, Granges
prend une nouvelle avance qui lui
permettra sans doute de terminer le
deuxième tour en tête du classe-
ment. A Neuchâtel , on attendait
avec impatience le match qui devait
opposer Racing à Cantonal ; la si-
tuation très périlleuse des Vaudois
donnait à croire que ceux-ci fe-
raient tout pour s'adjuger les deux
points de l'enjeu ; mais Cantonal
s'est montré dans un bon jour et,
grâce à une première mi-temps
disputée avec acharnement, il a f a -
cilement disposé de son adversaire.
Le derby des équipes genevoises
Urania et Carouge a permis aux ci-
tadins de battre de peu les faubou-
riens. Dès lors, il semble bien que
Carouge sera sacrifié à la f in  de la
saison. Enfin , sur les bords de l'Aar,
Fribourg a pris l'avantage sur Ol-
ten.

Au classement, notons que Canto-
nal reprend la quatrième place, de-
vant Vevey qui a deux points de re-
tard , mais aussi deux matches de
moins à son actif.

Voici les résultats : Cantonal - Ra-
cing 5-0 ; Soleure - Granges 0-2 ;
Urania - Carouge 1-0 ; Oiten - Fri-
bourg 1-2.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. Jî.-t P. P. -O. Pta

Granges .... 19 14 3 2 65 24 31
Soleure 19 12 3 4 49 32 27
Montreux ... 19 » 3 5 47 37 25
Cantonal ... 19 12 0 7 66 35 24
Vevey 17 10 2 5 48 39 22
Fribourg ... 19 9 i 9 28 29 19
Monthey .... 18 7 2 9 37 54 16
3orrentruy .. 19 6 3 10 44 48 15
Urania 19 6 3 10 28 43 15
Olten 18 4 4 10 36 41 12
Racing 17 4 1 12 24 59 9
Carouge .... 19 3 1 15 18 55 7

Deuxième groupe
Quatre rencontres également dans

le deuxième groupe. Oerlikon s'est
payé le luxe de tenir en respect le
« leader » Juventus, tandis que
Kreuzlingen disposait facilement de
Winterthour. Zurich et Seebach se
quittent dos à dos, et Chiasso s'at-
tribue l'enjeu de sa partie contre
Schaffhouse.

Le classement de ce groupe voit
un nouveau changement dans les
clubs de tête : Kreuzlingen s'empa-
re subitement de la deuxième place,
avec deux parties de p lus à son ac-
t i f ,  il est vrai.

Voici les résultats : Zurich - See-
bach 1-1 ; Oerlikon - Jyventus 0-0;
Winterthour - Kreuzlingen 1-4 ;
Chiasso - Schaffhouse 2-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pta

luventus ... 18 9 5 4 41 37 23
Kreuzlingen . 20 9 4 7 43 42 22
Lucerne .... 18 8 7 3 40 25 21
Brutal 18 8 5 5 34 24 21
Chiasso .... 19 8 5 6 46 41 21
Oerlikon ... 18 8 2 8 39 45 18
Winterthour . 20 7 4 9 31 33 18
Zurich 19 7 3 9 28 39 17
Schaffhouse . 18 5 6 7 35 25 16
Concordia .. 19 6 3 10 27 42 15
Blue Stars .. 17 6 2 9 30 41 14
Seebach .... 18 4 6 8 32 30 12

Deuxième ligue
Suisse centrale. — Tavannés -

Helvetia Berne 0-1 ; U. S. Bienne-
Boujean - Bienne 2-1 ; Young Boys-
Nidau 0-2 ; Thoune - Victoria 0-3;
Zofingue - Nordstern 2-2.

Suisse occidentale. — Vevey -
La Tour 2-1 ; Sierre - Villeneuve
1-1 ; Gloria - Payerne 3-1.

Suisse orientale. — Aistâtten -
Veltheim 1-2 ; Mue Stars - Baden
4-0.
\ Troisième ligue
Groupe VI : Sporting - Etoile I *

Floria-Olympic I 1-1 ; Chaux-de-
Fonds II - Gloria-Locle II 4-2.

Quatrième ligue
Groupe XIV : Hauterive I - Fleo«

rier II 9-1. — Groupe XV : Ghaux-
de-Fonds IHa - Floria-Olympic U
2-0.

Juniors A
Groupe I a : Servette jun. I - Ura-

nia-Genève jun. I 4-0. Le gagnanj
devient champion du groupe la. —
Groupe IV b : Sporting-Etoile jun. I-
Gloria-Locle jun. I 2-0.

Matches amicaux
Samedi : Bâle-Nordstern - Klspest

3-3 ; Saint-Gall - First Vienna 2-0 J
Lucerne-Berne 0-3.

Dimanche : Young Boys - First
Vienna 0-2 ; Servette-Kispest 6-4 ;
Monthey - Lausanne 1-3 ; Bienne»
Chaux-de-Fonds 4-1 ; Young Fellows-
Arbon 1-1.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Arsenal - Brentford 1-1 ; Birmingham »
Preston North End 0-0 ; Chelsea - Hud-
dersfield Town 1-0 ; Grimsby Town - As-
ton Villa 4-1 ; Leeds United - Wolvor-
hampton W. 2-0 ; Liverpool - Mlddlesbo-
rough 2-2 ; Manchester City - Derby
County 1-0 ; Stoke City - Everton 2-1 ;
Sunderland - Portsmouth 5-0 ; West-
bromwich Alb. - Sheffield W. 2-2 i
Blackburn Rovers - Bolton W. 0-3.

A Wembley, Angleterre et Ecosse ont
fait match nul 1-1 ; Ecosse a égalisé sur
penalty. A la suite de ce match, l'Ecos-
se gagne le championnat britannique de
football.

EN ALLEMAGNE
Championnat. — FO. Schalke 04 -

Berliner SV. 92 4-0 ; Police Ohemnltz -
Hindenburg, 4-1 ; Elmsbuttel - Glelwlta
3-0 ; Werder Bremen - Vlktorla Stolp
6-0 ; FC. Nuremberg - Stuttgarter Kic-
kers 2-0 ; Wormatia Worms - SV. Jena
3-1 ; Fortuna Dusseldorf - FC. Hanau 93
3-1 ; SV. Waldhof - Kôlner C.fM. 2-0.

EN ITALIE
Match représentatif à Novara. — Ita-

lie B - Suisse B 2-0 (0-0).

EN FRANCE
Coupe de France (demi-finale). — So-

chaux - Racing Paris 0-3 ; Red Star Pa-
ris - Charleville 1-2.

Championnat. — FC. Mulhouse - Sta-
de Rennais 2-2 ; A. S. Cannes - FO. Ah-"""
tibes 2-1 ; FC. Sète - Olympique Lille
2-1 ; R. O. Strasbourg - FC. Metz 4-0 ;
S. C. Fives - Olympique Alésien 1-2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — D. F. C. - Teplltzer

F. K. 0-0 ; Sparta - Viktoria Pilsen 10-1;
Slavia - Zidenlce 3-0 ; S. K. Pilsen - S.
K. Kladno 8-4 ; Moravska Slavia - D. S.
V. Saaz 4-1 ; AFK. Kolin - S. K. Nachod
5-1 ; S. K. Prostejov - CSK. Bratislava
3-0.

EN ESPAGNE
Championnat. — C. D. Espanol - Va-

lencla FC. 3-2 : Athlétic Bilbao - FO.
Barcelona 5-3 ; Osasuna Pamplona - Ma-
drid FO. 1-4 ; Betis Sevilla - Racing
Santander 3-1 ; Hercules Allcante - Se-
villa FC. 2-1 ; Athlétic Madrid - Oviedo
FC. 3-0.

EN AUTRICHE
Match lntcrnatlnns k Vienne. — Au-

triche - Hongrie 3-5 (1-3).

Ce sympathi que cham- ^^^^tpion cycliste AL- f .-^WÊk
FRED BULA , le glo- tj  ̂

^rieux vainqueur du «57 j j
Gothard au « Tour de CL -rk
Suisse », recomman- ^bfc J^de chaleureusement à ***T̂ \/^Mm
tous les sportsmen , et aux jeune s
coureurs en p articulier, de con-
f i er  leur chance et leur sécurité
à la parfaite BICYCLETTE SUIS-
SE «ALLE GRO ».

1
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L'équipe suisse
qui participera

au concours hippique
de Nice

Championnat neuchâtelois
Série A

Groupe I : Xamax - Nenchâtel I •
Comète-Peseux I 2-1. — Groupe II !
Saint-Imier I - Sylva-Locle I 0-1.

Série B
Groupe II : Travers I - Boudry I

3-4. — Groupe III : Le Parc II a »
Courtelary I 1-2. — Groupe TV t
Sporting-Etoile II - Le Parc IIB
13-0.

Série C
Groupe I : Buttes I - Ticinesi I

2-2 ; Colombier I - Couvet-Sports II
4-4.

Coupe neuchâteloise
Demi-finales : Dombresson I - Co-

mète-Peseux II 2-3 ; Noiraigue I -
Cantonal IV 2-3.
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Une coupe perfectionnée
Un ajustage plus précis

Vous croirez que le complet
a été f ai t  spécialement po ur vous

Dès que vous l'enfilez, vous vous sentez à
l'aise, tant il tombe naturellement et épouse
le corps. H vous va comme un gant.

Complets ville et sport
(veston, gilet et pantalon)

8 pièces ou
(veston, pantalons et culotte golf)

Fr. 90— 70.—. 50.-

naeiler
Rue des Poteaux <4

Le magasin n'est pas grand, mais les vête-
, ments sont beaux et bon marché. C'est
l'essentiel.
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Bureau
d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS GRATUITES
Jennes gens : mardi, mercredi, samedi, de 16 à 18 h.

Jeunes filles : lundi, jeudi, de 16 à 18 h.
Collège de la Maladière — Neuchâtel

(Téléphone 52.182)
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L'OFFICE 

D'OPTIQUE
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Epancheurs 9 - Neuchâtel
Nouveaux modèles à prix très intéressants

Télescopes et microscopes

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
LE 10 AVRIL 1936, à 17 heures

Concert de Vendredi-Saint
ALBERT QUINCHE, organiste

VERENA PESCHL, alto, de Berne
Entrée gratuite. Programme dans le Temple

A la sortie, collecte pour couvrir les frais

firanhninniû William-W. Châtelain
UI (lBJ9BU aUy9u psycho-graphologue-

m *** conseil
ÉTUDES DE CAKACTÈRES

Conseils aux parents, aux jeu- Rue de Champréveyres
nés gens, aux chefs d'entre- lintIDn, j ,

prises, etc. UVNHU£ *

Vous qui souffrez
des Pî edt i#|j|v|'|4n'oubliez pas que llw 1̂  I M 1

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

^̂ Bĉ S 'Vasano
B îtyB Pathos
¦ l' ilw» '̂®' '  ̂

et vendr edis Con*
WM, p̂ ^g

E seils absolument

B̂ËmmmWmWmWËm Rayon
orthopédique

s©yon 3 NasUCHATEL Marché 1
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^̂ ^̂ r ¦¦¦HF Ï̂' Venez voir l'admirable film
ff^BL^̂ ftSaV^  ̂ sonore qni passe encore nne
* W*4Bm m\ fois à JNTeuchâtel.

\ra,% I*es Itcnres ensoleillées <ïn
\m\ foyer prospère, les béantes de
Mv notre pays, tel est le thème
1M% de ee film auquel personne ne
»ra,% Tondra manquer d'assister.
ufiffi ^ k̂ Soyez tous 

les 
bienvenus !

\^ra î*11̂ » Qt Mardi %

\ W' © ife 7 arrU 11
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€ïf J?(M-î \ à 20 heures I

JJ \ Sali© de la Rotonde B

f t ĵ oncm \ Entrée libre! "M
Hj 2/MAJù V *̂8 d'entrée ponr les enfôuats r̂

\ de moins de lO ans JB
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Société suisse
de ciment Portland

B A L K
Conformément k l'art. 8 des statuts, MM. les actionnaires

sont convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

samedi 18 avril 1936, k 11 h. 15, k Neuchfttel , aux bureaux
de MM. Ed. Dubied & Cie, anc. Hôtel Bellevue.

Ordre du Jour : Comptes de 1936. Votation sur
les conclusions des rapports du conseil d'admi-
nistration et des commissaires vérificateurs,
notamment décharge au conseil d'administration
et fixation du dividende. Nomination de deux
membres du consell d'administration. Nomina-
tion de deux commissaires-vérificateurs pour

l'année 1938.
A teneur de l'art. 12 des statuts, MM. les actionnaires

doivent , pour avoir le droit de participer ft l'assemblée géné-
rale, opérer jusqu'au mercredi 5 avril, à midi, le dépôt de
leurs actions, en échange duquel Ils recevront un récépissé
nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission
à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : à Bâle : au siège social et
ft la Société de Banque Suisse ; à Neuchfttel : à la Société
de Banque Suisse et ft la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1935, ainsi que le rapport de MM. les commlssalres-véréflca-
teurs, seront déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où MM. lea
actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du
9 avril 1936. SA 8069 X
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S Un vêftement bien |
{ rénové a passé chez §

1 "—THIEL i
| TEINTURIER §
• Neuchâtel • Grande Promenade •
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Les bicy clettes

PEUGEOT
sont sans rivales S

comme ;j

élégance et durée
Arrivages continuels

A L'AGENCE

M. BQRiAUD
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

Cure de printemps
Essence de

salsepareille
concentrée

dêpurative et laxative
1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon » 8.—

P H A R M A C I E  |
F. T R I P E T
Seyon 4, Neuchâtel - Tél. 51.144

O belles 
couleurs ïnoffensives
pour teindre les œufs
5 c le sachet 
papier Mikado ———
25 c les 2 sachets 

ZIMMERMANN S.A.-

Vcvdces
SI vous en souffrez, consul-
ter-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

%dvï
BANDAGISTE

Salnt-Maurlee 7, NEUCHATEL
. Timbres S. E. J. 5 %

>^ TIMBRES^S
^J^POUR 

LA DATE\
^Numéroteurs automatiqueŝ
I Timbres p. marquer caisses, fOts/\

f/TIMBRESlt
I CAOUTCHOUC B
I CT TIMBRES EN MÉTAL B
I EN TOUS GENRES tt

\LUTZ -B ERGER/
Y^ 17. nue des Beaux-Arcs II
^̂ . Boires et encrea JW
^̂  ̂ â ïampon dv

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher < Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble
Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

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

Meubles
Antiquités

GRAVURES
Exposition permanente

de tableaux

E. PAUCHARD
Terreaux 2 — 1er étage

(Chemin de la gare)
Tél. 52.806

mmw 'mwmwwmwm ŵmmmmwB
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ABO NNEME NTS fpour le 2 me trimestre I
Paiement , sans frais , par chèques postaux w

jusau'au 6 avril I
En vue d'éviter des frais de rembourse- A

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler S
dès maintenant à notre bureau leur pbon- S
nement pour le 2me trimestre, ou verser O
le montant à notre A

Compte de chèques postaux IV. 178 g
A cet effet, tous les bureaux de poste S

délivrent gratuitement des bulletins de J**
versements (formulaires verts), qu 'il suffit O
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis 4p
de Neuchâtel , sous ch if f re  IV .  178. S

Le paiement du prix de l'abonnement est x
ainsi effectué sons f ra i s  de transmission, *W

t 
ceux-ci étant supportés par l'administra- A
tion du journal. jC

jH Prix de l'abonnement : Fr. &*W& S
<j §̂  Prière d 'indiquer lisiblement , au dos du A
if k  coupon, les nom. prénom et adresse gC
St exacte de l'abonné. 'S

' Les abonnements ' qui ne seront pas $r
W payés le 7 avril fe ront l'objet d'un prélè- W
A vement par remboursement postal , dont A
|K les Irais incomberont à l'abonn é. Z
m A D M I N I S T R A T I O N  DE LA A
A FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. gjv

jl" m̂mŴ ^̂ ^̂ ^̂ BS^Bm\t\mm\BËLmm\% Kj"̂ ^ jilg ' ::S^!.->HJ1SJS^M^^^
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Pendant le Comptoir de Neuchâtel

SINGER
expose ses dernières créations

Sa mâChine 20! à mouvement rotatif ,
une merveille de marche douce et silencieuse.
$8 Machine 206 combinée pour la cou-
ture droite et le point gig-zag, la meilleure

machine pour couturière.
DÉMONSTRATIONS GRATUITES

COMPAG NIE DES
MACHINES A COUDRE SINGER SJ.

I Rue de l'Hôpital 16
¦̂̂̂ ¦¦
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Comptes rendus
des matches

de football
Cantonal bat Racing, 5 à 0

(mi-temps 4 à 0)
Après l'échec dont Cantonal fut

\ictime dimanche dernier à Vevey,
on se demandait quelle impression
fourniraien t nos joueurs en face de
Racing, dont on connaît la situation
précaire en championnat. On savait
aussi que les Vaudois mettraient tout
en œuvre pour arracher une victoi-
re absolument nécessaire aux Neu-
•ehâtelois. Cependant — est-ce l'écho
du^ dernier insuccès neuchâtelois ou
la concurrence du Comptoir ? — un
public moins nombreux qu'à l'ordinai-
re suivit la rencontre qui opposait
ces deux équipes.

En première mi-temps, Cantonal
fournit une fort belle partie ; d'em-
blée, nos joueurs attaquèrent avec
« cran » ; leurs efforts furent cou-
ronnés de succès, puisqu'ils obtin-
rent quatre buts jusqu'au repos. Et,
avec un peu plus de précision et de
cohésion, ils auraient eu la possibili-
té de mettre leurs adversaires en fa-
ce d'un véritable désastre.

A la .  reprise, par contre , les Neu-
châtelois vécurent sur leur avance
et, durant le premier qu'art d'heure
de jeu , ils accumulèrent les fautes,
ensuite de maladresse. Dans la sui-
te,.ils . se reprirent, et Maget, le gar-
dien lausannois, eut à intervenir à de
nombreuses reprises. Néanmoins,
nous -aurions aimé à assister à une
seconde mi-temps plus disputée de la
part des nôtres.

A 15 heures, M. Allcmann, de
Bienne, donne le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

: Racing : Moget ; Poli , Ruosch ;
Martinelli, Baldi, Gehrig ; Barraud,
Fachinetti, Regamey, Bilancioni , Bar-
raud. - •

Cantonal : Robert ; Kehrli , Haber-
thûr ; Tschan, Gerber, Good ; Graf ,
Honneger, Monnard, Billeter, Dériaz.

La ,partie débute avec un assez net
avantage des locaux, cependant que
Racing fait des efforts désespérés
pour marquer. A la dixième minute
déjà , sur corner tiré par Graf , et
repris habilement par Honneger,
celui-ci marque le premier but. L'é-
treinte neuchâteloise ne se desserre
plus pendant un long moment. Un
bref réveil des Vaudois aboutit à un
arrêt de Robert. Dès lors, la partie se
disputera constamment dans le camp
des. visiteurs. C'est tout d'abord
Monnard qui marque le numéro
deux ; puis, à la trentième ou à la
quarantième minute, — l'horloge n'a-
vait pas été mise en marche — Bille-
ter obtient un nouveau but, non
sans que Moget ait fait son possible
pour intervenir. Enfin , une minute
ayant le repos, Monnard botte le nu-
iftèrb quatre, sur penalty.

. Passons sous silence le premier
quart d'heure de la reprise qui ne
fut pas à l'avantage de Cantonal, de
Racing non plus d'ailleurs, puisque
ses joueurs n'ont pas saisi les occa-
sions qui leur étaient offertes. Les
locaux se reprennent enfin et ils
enlèvent tout espoir à Racing qui ne
parvient plus que rarement devant
lé . but de Robert. Honneger. sur
pa.sse de Graf marque encore une
fois pour ses couleurs, et c'est la fin.

Victoire méritée de Cantonal dont
l'équipe a bien joué dans l'ensemble;
quelques points faibles cependant,
conséquence inévi table de l'énerve-
meht. Bon arbitrage de M. Allemann,
qui sait reconnaître qu'un arbitre ne
peut pas tout voir. Ce n'est pas tou-
jou rs l'opinion d'un certain public,
qui lui se croit infaillible. G. Fv.

Servette bat Kispest, 5 à 4
L'équipe genevoise connaît dans

ses matches amicaux des succès qui
lui sont refusés cette année en cham-
pionnat.

'Opposée à Kispet, l'une des quatre
équipes hongroises qui disputeront la
coupe de l'Europe centrale, elle a
fait une excellente partie, une pre-
mière "mi-temps, surtout, très bril-
lante.

Guinchard , qui possède actuelle-
ment une forme exceptionnelle, Loi-
chot et Walachek réussirent à com-
muniquer à leurs camarades leur en-
train endiablé. La rapidité et la pré-
cision avec lesquelles ils firent cou-
rir le ballon, la variété de leurs ma-
noeuvres offensives surprirent les vi-
siteurs qui eurent beaucoup de pei-
ne à s'organiser.

Ceux-ci, qui jouaient avec un gar-
dien- fort médiocre, durent encais-
ser 4 buts dans les premières vingt-
cinq minutes.

Par la suite, l'équilibre se rétablit
quelque peu. Vingt minutes avant la
f i n, alors que Servette menait par 5
à 1, Pasche, blessé, dut céder sa
placé au gardien des juniors. Les
Hongrois en profitèrent pour amé-
liorer peu à peu leur score et termi-
ner avec un seul but d'écart.

Kispest - Bâle-Nordstern
comb., 3 à 3

Bàle et Nordstern eurent la main
très ' heureuse en invitant le F. C.
Kispest, troisième du championnat
hongrois, pour un match amical, qui
s'est déroulé samedi après-midi au
Landhof , devant 2500 spectateurs.
L'équipe combinée Bâle-Nordstern
ne donna pas tout ce qu'on en atten-
dait , parce qu'elle était mal formée.

Le match prit une tournure catas-
trophiqu e à la première minute dé-
jà, quand les Hongrois attaquèrent
ct marquèrent. Ce ne fut qu'une sur-
prise car les Bâlois reprirent le jeu
en mains.

En seconde mi-temps, sur une at-
taque, Artimovich tira en1 force ; la
balle eut de l'effet, elle échappa
des mains du gardien et pénétra
dans les filets. A la lime minute,
Schaub ouvrit très adroitement à
Mohler qui s'infiltra entre les deux
arrières et marqua un superhe but
Le même joueur marqua à la 13me
minute le troisième but pour Bâle.
Puis les Hongrois utilisèrent deux
fautes du gardien bâlois pour éga-
liser. M. P.

Los SI»OI»TS
Le régime financier

de la radiodiffusion dans notre pays

Un rapport qu'il s'agissait enfin de connaître
(Suite de la première page)

Les dépenses pour ce personnel
(compte tenu de tous les frais ac-
cessoires pour assurances, indemni-
tés de voyage et de déplacement)
se sont élevées à 836,000 francs. Sur
les 83 fonctionnaires exclusivement
au service de la radio, 44 touchaient
un traitement inférieur à 6000 fr.,
37 un traitement de 6000 à 9000 et
2 seulement un traitement de 9000
à 12,000. Notons que le service tech-
nique compte de nombreux spécia-
listes qui pourraient enseigner dans
une école polytechnique. Dc sorte
qu'on ne peut prétendre que les
traitements payés par l'administra-
tion dénotent un esprit de prodiga-
lité.

Enfin , il faut ajouter à tout cela
les frais de loyers et l'entretien des
locaux, qui ont atteint, en 1935, 149
mille francs.

Si nous récapitulons, nous cons-
tatons que les charges financières
(intérêts et amortissements) ont ab-
sorbé 2,025,000 fr. Les frais d'ad-
ministration 1,626,000 fr., dont 790
mille francs pour les dépenses ma-
térielles et 836,000 fr. pour le per-
sonnel. Nous arrivons ainsi au to-
tal de 3,651,000 francs qui grèvent
les comptes de l'administration.

Les recettes totales s'étant élevées
à 6,451,000 fr., le reste, soit 2 mil-
lions 800,000 fr. a été versé à la
S. S. R.

Les tâches et les charges
dc la S. S. lî.

Comme nous l'avons dit, la Socié-
té suisse de radiodiffusion est char-
gée du service des programmes. Cela
entraîne pour elle des frais consi-
dérables. „ .

H y a tout d'abord les frais géné-
raux. La société dispose d'un per-
sonnel de 77 agents (abstraction fai-
te des membres des commissions et
des comités qui ne reçoivent pas de
traitement fixe). En traitements et
salaires, elle verse 462,000 francs. A
ce propos, faisons remarquer que la
S. S. R. se montre tout aussi large,
sinon plus, que l'administration,
puisque, sur ses 77 employés, 48 ont
moins de 6000 fr., 21 de 6000 à 9000,
4 de 9000 à 12,000, 3 de 12,000 à
15,000 et enfin , il y a un traitement
supérieur à 15,000 francs.

Au total , les frais généraux de la
S. S. R. s'élèvent à 900,000 francs.

Quant aux dépenses occasionnées
par les programmes, elles ont été, en
1935, de 1,138,000 fr., à quoi il faut
ajouter 740,000 fr. pour les orches-
tres.

Un tableau de répartition
On peut dresser le tableau suivant

de la répartition des dépenses pour
la radiodiffusion :

Administration des P. T. T.: 9
seizièmes, soit 5 seizièmes pourr ie
service des intérêts et les amortis-
sements, un seizième pour l'entre-
tien et l'exploitation des installa-
tions et 3 seizièmes pour le service
technique et administratif.

Société suisse de radiodiffusion :
7 seizièmes.

Cette répartition est-elle équitable?
Les chiffres fournis par la direction
des P. T. T. semblent le prouver. Il
est vrai que l'on pourra encore dis-
cuter au sujet des amortissements,
qui son t très élevés. En outre, en re-
prenant les chiffres d'il y a trois
ans, par exemple, on verra que les
dépenses de l'administration pour
frais d'exploitation (sans le person-
nel ) étaient de 363,000 fr. et qu'elles
furent de 790,000 fr. en 1935.

Il semble que quelques explica-
tions encore sur les _ causes de
cette grosse augmentation seraient
utiles. Le débat parlementaire
fournira peut-être l'occasion au chef
du département de les fournir avec
toute la précision désirable.

Pourtant, une chose est certaine,
c'est que la caisse fédérale, elle, ne
retire absolument rien de la radio.

En sera-t-il toujours ainsi ? Nous
savons que la délégation parlemen-
taire des commissions des finances
réunies récemment, a trouvé qu'il
y aurai t à la rigueur, pour la Confé-
dération , quelque profit à tirer aussi
de ces sommes. Aussi, a-t-elle récla-
mé une enquête qui devrait détermi-
ner s'il ne serait pas possible de
comprimer les frais généraux des
studios de façon à ce oue la subven-
tion fédérale à la S. S. R. (qui était
de 2,800,000 fr. l'an dernier et qui est
portée au budget de 1936 pour 3,100
mille fra ncs, puisse être réduite au
profit de la caisse fédérale ou, en
tout cas, ne pas dépasser le montant
actuel.

La question est discutable. Nous
nous permettons, nous, de penser
que si la radio peut rester en de-
hors des atteintes fiscales, ce sera
bien mieux. Quitte à consacrer quel-
ques centaines de mille francs sup-
plémentaires à l'amélioration des
programmes. G. P. ...

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 4 avril

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entra offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUGATIONS

Sanq. K.L Silui —.— 4 '/••/» Féd. 1927 
__

Crédit Snlna. . . 371.— 3»/» Rente «ulsse —.—
Sot de Banque S. 334.— 3 •/• Différé . . .  83.25 m
5én. él. Genève B. —.— 3 Vt Ch. féd. A. K. 87.40
franco-Suls. élec —.— 4 »/» Féd. 1930 . —-j —
tm.Eiir. im. prit 313.50 Chera. Foo-Sulsse 433 
Motor Colomba. 164.50 m 3«/o Jougne-Eclé. 407 50 m
Hispano Améf. E 199.50 z l/» *iJ\m Slm. 82?Wlt«l.-ArB««t élec. 128.25 3 "/• Geo. i Iota los'SO
«oyil Dutch . . . 518.— 4°A Genov. 1899 _._
Indue, gent». gai 435.— 3 'lt Frih. 1903 430' 
Su Mirnllli .. 258.50 7 •/• Belge. . . . __
Eaui lpt1, «plt 313.— d 4°/* Lausanne. , —'—
Ulnei Bor. ordin 698.— b°/o Bolide Ray. 130,75 m
loti. efetttMM . 142.— Danube Savo . . . 35.—
Frihll 9.75 S'/e Ch. Franc, 34 —.—
«estlé 834.60 J 'M Ck I. Maroc 1080.—
Caoutchouc S. tin 21.26 m 6 •* Par.-Drléam —.—
Allant. nM. B 17.10 mis V* Argent céd. 

Cr. f. d'Eg. 1993 215.—
HltpanobonaB °/i 222.75
1 ','1 Toile c. bon. _

Baisse du Brux. a 51.90 (— 2\',) ,  Amst.
208.36 (—10 c), Rm. 123.— (—20 c),
Pfr. 20.22 Vi (+ %), Dollar 3.07 (+ 1/8),
Esp. 41.92 % (+ 2 %  c.) Stockh. 78.45
( + 2 %  c), Oslo 76.40 (+ 5  c), Livre
sterling 15.20. 19 actions en baisse, 12 en
hausse, 8 sans changement. Obligations
suisses plus faibles.

Notre clearing avec l'Italie
Situation au 31 mars 1936

Au cours du mois de mars, il a été
versé à Zurich, pour marchandises et
frais accessoires afférents au trafic de
marchandises, un montant de 8,473,275
fr. 13, qui porte à 29,152,512 fr. 59 le to-
tal versé dès le mois de décembre 1936 ;
d'autre part, pour intérêts dividendes,
loyers, fermages, etc., il a été versé à
Zurich, au cours du mois de mars, 943
mille 318 fr. 77 et, dès décembre 1935,
3,763,128 fr. 17. î

Au compte «marchandises », les verse-
ments à Rome ont atteint en mars, 10
millions 164,576 fr . 69, portant à 46 mil-
lions 041,793 fr. 84 le total des verse-
ments dès décembre 1935. Il en ressort
que le compte « marchandises » accuse,
pour le mois de mars, un solde décou-
vert de 1,691,301 fr. 56, portant à 16
millions 889,281 fr. 25 le solde découvert
dès décembre 1935.

Les autres créances déclarées, mais dont
le montant n'a pas encore été versé à
Rome, sont de 11,353,892 fr. 79 pour
mars 1936, le total de ces créances dès
décembre 1935 passant à 24,597,975 fr. 28.

Le total des créances suisses k com-
penser par le clearing atteint 41 mil-
lions 487,256 fr . 53 à fin mars 1936, con-
tre 51,149,847 fr 76 à fin février 1936
et dês décembre 1935.
Fabrique de produits alimentaires Maggi,

k Kempttal
Cette entreprise — l'une des cinq Im-

portantes sociétés exploitantes du trust
« Alimentana », à Kempttal (Zurich) —
communique que le bénéfice net résultant
de ses ventes en Suisse et de son expor-
tation s'élève, pour l'année 1935 à
730,148 fr. (année précédente 769,719 fr.).
Un dividende de 6 % (comme l'année pré-
cédente) est distribué sur le capital-ac-
tions de 12. millions de francs.

Garantie et risque des exportations
Une mesure spéciale a été prise pour

favoriser les exportations de l'industrie
des métaux et machines : la garantie du
risque des exportations par la Confédé-
ration. Un projet accordant un second
crédit de 10 millions de francs sera sou-
mis ce printemps aux Chambres fédéra-
les. Il ressort du rapport de gestion du
département fédéral de l'économie pu-
blique que la Confédération a accepté ,
au cours de l'année, 89 demandes en ob-

tention de la garantie du risque, qui
avaient été au préalable approuvées par
la commission instituée à cet effet. Ces
demandes parvenaient de 46 malsons dis-
séminées dans douze cantons. '71 se rap-
portaient à des commandes prises ferme
et* 18 à des commandes qui ne l'étaient
pas , encore. Il s'agissait de produits k li-
vrer dans 28 pays différents. Les garan-
ties assumées par la . Confédération en
1935 pour des affaires conclues se mon-
tent à 1,2 million de francs ; les garan-
ties promises par elle pour les affaires en
cours? de tractation atteignent au maxi-
mum 3,96 millions de francs. Sur le cré-
dit de 10 millions de francs ouvert k l'é-
poque pour le financement de cette me-
sure, 6.09 millions de francs étaient en-
gagés au 31 décembre 1935. Des pertes
n'ont été essuyées que dans deux cas ;
elles proviennent de difficultés de trans-
fert et ne sont peut-être pas définitives.
La Confédération recouvrera donc, le cas
échéant, ta somme de 30,285 fr. qu'elle a
dû verser de ce chef.

Trafic postal
Le nombre des envois non inscrits de

la poste aux lettres a augmenté de 4 %
l'année dernière au regard de l'année
précédente, tandis que celui des envois
recommandés marque un recul de 0,3 %.
Le trafic des paquets a baissé aussi de
2,9 %, malgré la réduction de taxe dont
bénéficient depuis le ler septembre les
colis du régiine intérieur expédiés dans
le rayon régional. L'abaissement des ta-
rifs de voyageurs, Introduit le 15 mal
1934, a continué d'avoir une heureuse in-
fluence sur ce trafic. Pour l'année en-
tière, le nombre des voyageurs a aug-
menté de 10,7 %. Dans le service des en-
vois d'argent et des chèques, le trafic
des remboursements, recouvrements et
mandats de poste est aussi en recul , tant
pour le nombre des envois que pour le
montant total du mouvement. Dans le
service des chèques, le nombre des comp-
tes de chèques marque, U est vrai, une
augmentation constante, mals le mouve-
ment des fonds a diminué de 379,3 mil-
lions (1,3 %) comparativement k l'année
précédente.

Au total , les recettes d'exploitation de
ia poste ont baissé de 1,5 million de
francs ou de 1,1 %. Quant aux dépenses
d'exploitation, elles' sont de 374,000 fr.
environ Inférieures à celles de 1934, ce
qui s'explique par . une diminution des
frais de transport.

Après de patientes recherches on
a saisi, dans un immeuble de la rue
Hofmann , à Genève, 1 tin poste émet-
teur clandestin de T. S. F., installé
par les nommés Rappaz et Baumann.
Celui-ci a été arrêté.

L'examen du microphone de _ ce
poste émetteur permit aux fonction-
naires fédéraux de se rendre comp-
te qu 'il s'agissait d'un microphone
volé il y a quelques jours à la station
téléphonique de l'avenue Wendt , à
Genève. Deux témoins ont été enten-
dus qui avaient vu Baumann rôder
autou r de la dite station.

Pris sur le fait , Rappaz et Bau-
mann ont été obligés d'avouer et ont
signé le procès-verbal de constat.
Tout leur matériel a été saisi.

Tous deux ont reconnu appartenir
aux organisations d'extrême-gauche.

Un poste émetteur clandestin
est saisi à Genève

On a volé hier à Genève
Victoire bourgeoise aux

élections judiciaires
GENÈVE, 6. — D'après les résul-

tats provisoires des élections judi-
ciaires qui ont eu lieu dimanche
dans le canton de Genève, la liste
commune des partis bourgeois pas-
serait avec environ 2500 voix de ma-
j orité sur la liste socialiste-commu-
niste.

Autres votations
GENEVE, 6. — Les deux pro-

jets de loi soumis dimanche en
votation populaire cantonale et con-
cernant lun le remplacement du
procureur général en cas de mala-
die, l'autre la détention des mineurs
tombant sous le coup des disposi-
tions de la loi sur la chambre pé-
nale de l'enfance , ont été acceptés,
le premier par 20,492 voix contre 27,
le second par 20,357 voix contre 25.

L'initiative populaire qui avait de-
mandé le remplacement du Conseil
d'Etat en Ï935 et qui avait été lan-
cée par le parti national-démocrati-
que a été repoussée par 12,894 non
oontre 1183 oui.

Les socialistes, les communistes,
les jeunes radicaux et le parti radi-
cal combattaient l'initiative. Celle-
ci était devenue sans objet; les par-
tis national-démocratique, indépen-
dant, chrétien-social et de l'union
nationale avaient décidé de ne pas
répondre à cette question.

Les résultats définitifs des élections
judiciaire s ne seront connus que
dans la journée de lundi.

Le public britannique invite
à payer l'achat d'avions

éthiopiens
LONDRES, 5 (Havas). — Une cir-

culaire, publiée dimanche par la lé-
gation d'Ethiopie, annonce l'organi-
sation d'un emprunt privé afin d'ob-
tenir du public britannique une som-
me d'un million de livres sterling
destinée à l'achat d'avions militai-
res.

M. Ali Martin, ministre d'Ethiopie,
a déclaré à la presse que l'emprunt
aiderait à mettre fin rapidement aux
difficultés des Etats appliquant hon-
nêtement les sanctions contre l'a-
gresseur, en permettant à l'Ethiopie
de repousser efficacement et rapide-
ment ses ennemis.

Les candidatures
pour les élections françaises

PARIS, 5 (Havas). — Le total des
candidatures pour les élections lé-
gislatives, enregistrées au ministère
de l'intérieur, s'élève à 2730.

1 Le rétablissement
du service obligatoire

en Autriche
"Xè projet de loi est publié

VIENNE, 5. — Le projet du gou-
vernement sur le service militaire
obligatoire a été publié hier, accom-
pagné de commentaires officiels.

Pour des raisons pratiques le ser-
vice obligatoire est limité à certai-
nes années, mais cette restriction ne
doit pas préjudicier du règlement fu-
tur, aux termes duquel d'autres ci-
toyens pourront être astreints à
d'autres protestations que le servi-
ce personnel. Le projet autorise le
chancelier à édicter par voie de dé-
crets toutes dispositions complémen-
taires, ceci pour rendre la loi souple
et adaptable à toutes les circons-
tances.

Tirage de la 3 tranche
de la loterie française
PARIS, 5 (Havas) . — Tous les bil-

lets se terminant par 5 sont rem-
boursés à 100 fr. ; par 67 sont rem-
boursés à 1000 fr. ; par 488 sont rem-
boursés à 10,000 fr. ; par 4070 sont
remboursés à 25,000 fr. ; par 7137
sont remboursés à 25,000 fr. ; par
4802 sont remboursés à 50,000 fr. ;
par 7727 sont remboursés à 100,000
francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent chacun 500,000 fr. ;
529,687, 537,992, 920 ,236 , 453,997,
1,117,214, 610,428.

Les billets portant les numéros
suivants gagnent chacu n un million
de francs : 690,505, 873,198, 1,171,710,
654,193, 580,002, 369,321.

Le billet portant le numéro 62,586
gagne trois millions de francs.

Emissions radiophoniques
de lundi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme^ de
Beromunster. 18 h., Pour Madame. i8*"h.
30, Cours d'espéranto. 18 h. 40, Le coin
des bridgeurs. 18 h. 55, Causerie clné-
graphique. 19 h. 10, Disques. 19 h. 15,
Actualités musicales. 19 h. 35, Disques.
19 h. 40, Radio chronique. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Réci-
tal d'orgue. 20 h. 25, Vacances. 20 h. 40,
Concert. 21 h.. Informations. 21 h. 10,
Pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 15,
Lea travaux de la S. d. N. par M. Sués.
22 h. 35, Prévisions météorologiques. 24
h., Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 14 h. (Toulouse), Concert. 15 h.
(Lyon la Doua), Concert. 15 h. 45
(Francfort), Concert varié. 22 h. 20
(Lyon la Doua), Concert. 23 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h.. Musique gale.
12 h. 40, Airs d'opéras. 16 h., Thé dan-
sant. 16 h. 30, Récital de piano Franz
Rupp. 17 h. 15, Musique de chambre. 18
h., Pour les enfants. 18 h. 30, Lecture.
19 h. 01, Causerie. 19 h. 15, Musi-
que de chambre. 19 h. 40, Conférence.
20 h. 10, Chants de compositeurs ber-
nois. 21 h. 10, Pour les Suisses â l'étran-
ger.

Télédiffusion : 11 h. (LUle), Musique
variée. 13 h. 25 (Vienne), Disques. 14 h.,
Chant. 14 h. 30 (Francfort), Concçrt va-
rié. 15 h. 16, Causerie. 22 h. 15 (Vien-
ne), Musique gale.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 20, Pour Madame. 16 h.
30, Programme de Beromunster. 19 h.Disques. 19 h. 30, Chant. 20 h., Retr.
d'une station suisse. 20 h. 40, Causerie.
20 h. 55, Marches suisses. 21 h. 10, Pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lille), Musi-
que variée. 13 h. 15 (Toulouse), Con-
cert symphonlque. 15 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 15, Récitai de chant. 17
h. (Rennes), Récital d'orgue. 18 h. 30
(Limoges), Musique de chambre. 20 h.
35 (Rome), Concert orchestral et vocal.
21 h. 30 (Lyon la Doua), Concert. 23
h. 45 (Paris P. T. T.), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h.. Musique variée.
13 h., Causerie agricole. 13 h. 15, Suite
du concert. 15 h. 15, Causerie. 15 h. 30,
Disques. 16 h. 30, Lectures, littéraires.
16 h. 45, 18 h. et 18 h. 10; "Causeries.' 18
h. 30, Musique symphonlque. 20 h.. 32 et
20 h. 45, Causeries. 21 h., Aventures po-
licières. 21 h. 45, Musique de chambre.
23 h. 45, Musique de danse.

HILVERSUM n : 19 h. 40, Musique
de chambre.

STUTTGART : 20 h ., « Le cousin de
Dlngsda », opérette de Ktlnneke.

STATIONS ITALIENNES : 20 h. 35,
Concert symphonlque.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert
symphonlque.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, « Les plus
beaux yeux du monde », comédie de
Jean Sarment.

LYON LA DOUA : 21 h. 30, Concert
symphonlque.

RENNES-BRETAGNE : 21 h. 30, cLa
famille Benolton », comédie de Victorien
Sardou.

LANGENBERG : 21 h. 40, Concert, di-
rection Richard Strauss.

RARIO-NORMANDIE : 22 h., Concert,
VARSOVIE : 22 h., Concert symphonl-

que.
STOCKHOLM : 22 h„ Musique da

chambre.
RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 10,

Stabat Mater , de Pergolèse. 23 h., Le9
Béatitudes, de César Frank.

BUDAPEST : 22 h. 30, Concert sym-
phonlque.

POSTE PARISIEN : 22 h. 55, Musique
de chambre.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : L'homme qui en savait
trop.

ApoUo : Le secret de Madame Blanche,
Palace : Charlie Chan en Egypte.
Théâtre : Le revolver Justicier.
Caméo : Le maître de forges.

Invention
et psychologie"

La ménagère, dont le bon sens est
inné, lorsqu'eUe fait ses lits le matin,
d'un robuste effort, écarte les petites tê-
tes de ses lits Jumeaux et obtient de ce
fait un angle plus ou moins aigu cons-
tituant ainsi « la ruelle » de nos aïeuiu

Sa besogne accomplie, le même effort
est produit en sens Inverse et voilà «*
lits en ordre. Cette façon de faire un
peu brutale ne va pas sans inconvénient!
outre l'effort cité plus haut qui devient
de plus en plus dur avec l'âge, le mo-
bilier aussi s'en ressent : les côtés des
lits sous la poussée arrachent peu à PeU
les vis et les fermentes, les pieds se de-
collent", le bâti se disloque et une . belle
nuit les époux risquent de se trouver
sur le sol. Quant au plancher ou le llno,
les sillons creusés Journellement sont-les
témoins irréfutables de ce combat quo-
tidien. ,

Il appartenait à un psychologue inge*
nieux de remédier k un état de choses
qui n'avait que trop duré.

Le COMPTOIR, qui vient d'ouvrir «»
portes, nous a fait voir et admirer j*
Judicieuse solution apportée à ce P**"
blême : d'une poussée, des plus mlniinw
qu'un enfant de 6 ans peut accompli'
les deux lits s'écartent ou se referment
simultanément, sans bruit, sans torsion,
sans usure aucune et reprennent leur
position primitive ceci , grâce à la 'e!'
mente « EVENTAIL » pour lits Jumeaux.

C'est tout simple, encore fallalt-11 1»
trouver 1...Quand on saura que cette fermente *»
fabrique dans notre canton, apportant
ainsi sa quote-part dans la lutte contre
le chômage, on ne saurait que trop en-
courager une initiative qui , sans me»"
dler une subvention à l'Etat , trouve ""
renouvellement par l'observation et A?
fort personnel.

La plus grande surprise pour les ¦
Fêtes de Pâques TT p|

C'est le PALACE qui vous la réserve..- |

L'ÉLECTRIFICATION
DES CHEMINS DE FER

ITALIENS

Le ministère des transports a
l'intention d'éleetrifier le plus
grand nombre possible de lignes de
chemins de fer. On veut économi-
ser le charbon et l'on espère stimu-
ler le trafic touristique.

Le remplacement des locomoti-
ves à vapeur par des locomotives
électriques a été commencé depuis
quelque temps déjà et progresse
rapidement. Le réseau électrique
s'étend sur 700 kilomètres à peu
près. Sur certaines lignes principa-
les on a l'intention de faire circu-
ler des locomotrices électriques
ayant une vitesse horaire de 160
km. Sur la ligne Turin-Venise-Tries-
te des automotrices à moteur circu-
lent actuellement et la ligne sera
prochainement électrifiée. Sur la
ligne Udine-Trieste, l'électrification
sera terminée le 21 avril prochain,
et des trains électriques circulent
déjà sur le tronçon Udine-Gorizia.
Le ministère des transports espère
électrifier dans le courant de l'année
encore 230 km. de ligne. Pour
l'année prochaine, on prévoit l'élec-
trification de 560 km.

BOUCLES D'OR I
une œuvre de fraîcheur et de jeunesse 9,2

où SHIRLEY TEMPLE se montre plus adorable que jamais gfj
C'est le SUPERBE PROGRAMME fL A, QApnarfl WDES FÊTES DE PAQUES VIUS* DBl liai V9 ||

COURS DES CHANGES
du 4 avril 1936, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.25
Londres 15.20 15.225
New-York ..... 3.06 3.08
Bruxelles 51.80 52.—
Milan —.— —.—
Berlin 123.20 123.50
Madrid , 41.80 42.—
Amsterdam .... 208.25 208.45
Prague 12.64 12.76
Stockholm 78.20 78.70
Buenos-Ayres p 82.50 84.50
Montréal 3.045 3.07

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les mille milles de Brescia
La course des mille milles de

Brescia a commencé dimanche ma-
tin à 5 heures avec la participation
de 68 concurrents.

A Rome, 630 km., l'équipe Bion-
detti-Caresa sur Alfa - Roméo a tenu
la tête, effectuant une moyenne de
118 km. 125, en 5 h. 23' 7" ; 2. Fa-
rina-Meazza, sur Alfa-Roméo, 5 h.
24' 23" ; 3. Brivio-Ongaro, sur Alfa-
Roméo, 5 h. 27" 50" ; 4. de Rham-
Balestrero, sur Alfa-Roméo, 5 h. 44'
34". fAprès Rome, Farina a récupéré son
retard et a réussi à dépasser Bion-
detti. Ce dernier a été également re-
joint par Brivio. A Perugia , 823 km.,
Brivio est en tête en 6 h. 58', effec-
tuant une moyenne de 118,177, de-
vant Farina, 6 h. 58' et Biondetti,
7 h. 3'. Le Suisse de Rham était
cinquième avec 34' de retard sur
Brivio, tandis que l'on était sans
nouvelle de Grafenried. Par la sui-
te, Brivio a constamment augmen-
té son avance et malgré une panne
de lumière, il est arrivé premier à
Brescia, à 21 h. 11'.

Voici les résultats des différentes
catégories :

Voitures sans compresseur, caté-
gorie 1100 : 1. Biagini, sur Fiat, 16 h.
38' 21", moyenne 95 km. 96, record.

Classe 2000 : 1. Cattanéo, 15 h. 59'
7", moyenne 99 km. 904, record.

Voitures avec compresseur , catégo-
rie 1100 : 1. Bianco, sur Maserati,
14 h. 55' 10", moyenne 107 km. 401,
record.

Catégorie 1500 : 1. Tenni, sur Ma-
serati, 14 h. 18' 40", moyenne 111 km.
591, record.

Au-dessus de 2000 : 1. Brivio sUr
Alfa-Roméo, 13 h. 7' 51", moyenne
121 km. 622, record. Record précé-
dent : 114 km. 753.

AUTOMOBILISME

L'assemblée de l'U. M. S.
à Coire

L'Union motocycliste suisse a tenu
dimanche à Coire son assemblée gé-
nérale. Le rapport du président, M.
Eckert, a été adopté. Ce rapport si-
gnale, entre autres, que l'association
compte actuellement 123 sections,
tandis que le nombre des membres
a légèrement diminué. Les élections
du comité directeur ,v ont été effectr
tuées selon les propositions Mités;" M;
Quinclet de Genève a été élu comme
nouveau membre de ce comité. M.
Burin, ancien président de la com- .
mission sportive, a été élu membre
d'honneur.

MOTOCYCLISME

Cambridge bat Oxford
L'épreuve annuelle d'aviron oppo-

sant l'université d'Oxford à celle de
Cambridge a eu lieu samedi sur la
Tamise, pour la 88me fois. Le départ
a été donné à 11 h. 45 du pont de
Putney, en présence de plusieurs mil-
liers de spectateurs. Cambridge, qui
comptait déjà 46 victoires contre 40
à Oxford, et un match nul, a ins-
crit un nouveau succès à son pal-
marès. C'est par cinq longueurs d'a-
vance que les Can tabès ont gagné le
match, dont la durée a été de 21' 6"*

Rencontre Internationale
à Amsterdam

Dimanche, à Amsterdam, a eu lieu
une rencontre internationale grou-
pant 14 embarcations à 8 rameurs.
Le 8 rameurs du F. C. Zurich y. par-
ticipait.

La course a été gagnée par la so-
ciété d'étudiants Neurens d'Amster-
dam en 30' 30", devant le Ruderclub
de Demaas en 31' 25" et le F. C.
Zurich en 31' 36".

AVIRON

Le tournoi de la Riviera
Au cours de la finale du tournoi

de la Riviera, le champion du mon-
de Perry a dû concéder un set à
Ellmer.

Voici les résultats : demi-finales :
Ellmer bat Scroope, Angleterre, 6-1,
6-3 ; Perry bat Jacquemett 6-1, S-2.

Finales. — Simple messieurs : Per-
ry bat Ellmer, 10-8, 6-2, 4-6, 6-3 
Simp les dames : Mlle Matthieu bat
Mlle Noël , 6-1, 6-2.

TENNIS

Le challenge « Métropole »
à Lausanne

Cette épreuve a été disputée di-
manche à Lausanne sur un parcours
de 25 kilomètres avec une participa-
tion de 70 coureurs.

Voici les résultats : 1. Reiniger,
Lausanne, 2 h. 9' 34"2 ; 2. Wydler,
Lausanne, 2 h. 24' 2" ; 3. Ferrero,
Genève, 2 h. 24' 6" ; 4. Nyderer,
Saint-Gall, 2 h. 25'. Le Genevois Ma-
cullo, qui était arrivé second, en 2 h.
20' 9" a été disqualifié pour mauvais
style. Dans la catégorie vétérans,
Frigêrio de Lausanne a remporté la
victoire en 2 h. 35* 23".

HOCKEY SUR TERRÉ
Le championnat suisse

Voici les résultats des matches de
série A : Nordstern-Bâle 0-3 ; Servet-
te-Black Boys 0-3 ; Grasshoppers-
Lugano 1-1 ; Zurich-Locarno 1-0 ;
Berne-Olten 0-2.

MARCHE
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I C I  EI^Elw B .v  solide, aux compléta soignés et modernes

nouvelles séries à 48, 60, 75, 85 à 120 francs

O Sk E^ T S 9 fft i& C choix incomparable ponr tous
¦ n Bv i f f l &t t dil w les goûts et toutes les bourses
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,es dernières nouveautés

«llhniivbw assortiment complet

L09HP§6t$ ffUlï à deux pantalons, depuis Fr. 39—

Grand choix de MANTEAUX DE PLUIE, depuis Fr. 9.75
NOTRE RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE TRAVAIL
satisfera chacun, par son choix et ses prix très bas

BEAU CHOIX - BAS PRIX - QUALITÉ
les principes de

AU BON MARCHÉ
Georges Breisàcher — Neuchâtel, St-Honoré 8

m
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SOCIÉ TÉ NAU TIQUE
1 Ê ^gĝ jîr̂ r-̂ y '̂ 

Jeunes 
gens profitez des avantages 

Santé 

dans un
I pj|̂ s==5gî '̂ que vous offre notre société milieu idéal
î y ^-- '-^- ' Finance d'entrée réduite de Fr. 10.— à Fr. 5.—ïiy Cotisation réduite de Fr. 40.— à Fr. 30.—. Elèves Fr. 15.—

$ Samedi 18 avril 1936, à 14 heures, réunion au garage
des élèves et jeunes rameurs

UNE-DECOUVERTE SENSATIONNELLE

£ ĴATENT-CACTR0L
W §*• JJM est le lubrifiant pour AUTOMOBILES
^P""

|B
| ̂ y^i à base de chrome soluble dans l'huile

i 1 [ j S  REDUIT EVITE
i - "-I iU ll 1) lusure du cy"ndre 4) la calamine
m fl JE m 
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la< consommatlon O 'e gommage des

I 1 |̂^ K̂ ffl | 3' les déP*ts de 
carbons 

0) robstructlon des

P - ' [ZSJA I Représentants généraux pour la Suisse: a

WXni <• « B Û R K E  * CO., Z U R I C H  |
i il fl * ^ >- * Département: Huiles pourmoteurs Tél.34.677 S

Messieurs, vous trouverez le beau
choix de richelieu chez

Wt 'ïï l '̂ ^WEM Neuchâtel
I^UIll, Il Seyon 3

en noir
8.90 9.80 10.80 12.80 14.80 16.80

en brun
9.80 10.80 12.80 14.80 16.80 19.80

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.-
»

Neuchâtel blanc
1935

90 c.
le litre, à l'épicerie

L Porret, Hôpital 3
et succursales

[

NEUCHATEL I

BOCK-BIER
blond® et brune Ë

Téléph. 51.127 Téléph. 51.127 I

il Remise de commerce ii
o <?
< ?  < >
* La soussignée Informe son honorable clientèle < >

4 L et le publlo en général, qu'elle a remis son SALON < \
o DE COIFFDBE, MAISON MICHAUD, PLACE o
O PURRY 1, A MADEMOISELLE AMÉLIE SCHMOLK, o
t ? COIFFEUSE. Par la même occasion, elle remercie i ?
< > sincèrement sa fidèle clientèle pour la ' confiance < ?
< * qu'elle lui a témoignée Jusqu'à ce Jour et la prie de * \4 * bien vouloir la reporter sur son successeur. * *
i »  ALICE COLIN, < »
4 v anciennement Salon Charles. < ^o -' o

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

W \ Neuoh&tel, le 3 avril 1936. i ?

??????????????»??•»»???»»????????????»

¦ ' ¦

I ̂ ^EÊ  ̂Pecsiies_l!l36 [
S 2 superbes excursions en autocars de grand conlort \
f *. 11, 12 ET 13 AVRIL 1936 S\

S La Bresse et la Bourgogne. wfJ&£ M 
Ë

n 12 ET 13 AVRIL 1936 fj
S La Savoie et le Dauphiné. rS*itS Ŝm:i
g Programmes détaiUés à disposition. Renseignements g
¦ et inscriptions Jusqu'au mercredi 8 avril, à 12 heures, j ;

i Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. {
¦ Tél. 52.840 Tél. 53.190
fï Les participants à nos voyages seront au bénéfice r,.
¦ du premier tirage de la Loterie neuchâteloise. s
Bl _—————————————————— F

| Fêtes de Pâques -
3 AUTOCAR FISCHER :
| les 11, 12, 13 avril §
g Verdun et ses champs de bataille S
S Prix : Fr, 90.— entretien compris Sm
S Programme et inscriptions chez : |j
m A. GRANDJEAN, cycles, Saint-Honoré 2, tél. 51.562 m
5 FISCHER FRÈRES, Marin , tél. 75.311 ¦
* ; ' vi

S Notre beau voyage des Fêtes de Pâques ¦

I à la Côté d'azur I
¦ ¦

S Du soleil : Des fleurs %

j 4 jours d'enchantement f
| avec notre magnif ique autocar Pullman ¦
g DU CONFORT DE LA SÉCURITÉ U
¦ Prix : Fr. 95.— tout compris — Hôtels de ler ordre __%
*| Encore quelques bonnes places f i
» Inscrivez-vous sans tarder. Dernier délai pour les \h| inscriptions : MERCREDI SOIR 8 AVRIL. g

j Garage Wittwer :
m Sablons 3-1 Tél. 52.668 H
¦ ¦

» Course de Pâques de 2 jours V2 a

I Alsace et Les Vosges !
a Départ samedi 11 avril, à 13 h. |.i
S BALE — MULHOUSE — HARTMANNSWEILER- \]l
_\ KOPF — COLMAR — STRASBOURG — BALLON I
| D'ALSACE — BELFORT — PORRENTRUY |
¦ Prix : Fr. 60.— avec entretien jj2j
a S'inscrire tout de suite au "
¦ GARAGE SCHWEINGRUBER 8
M LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE — Tél. 15 n
¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBHBBBBaBBBBaaBBBBBBBBHMaBB

???????» »???????»???>»??????????»?????
iir,'ï> • . j

CoA&soœm&f f o i L /
POUR LES FÊTE S

DE PAQUES:
Neuchâtel blanc 1934

10 bouteilles = FlV $¦¦

Vins rouges f rançais
10 bouteilles = Fl\ 15. -

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

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

CHAUFFAGE CENTRAL PRÉBANDIER
Demandez devis gratis - Travail soigné - Tél. 5Ï.729

4P°̂  iÊÊÊÈm
L'avance perd loul en voulant tout garder .
Sage avis que partout on devrait p lacarder.

m'»

* Tondis que chaquex 'pur, par un ou par séries .
S'enfèvenf les bùlefs de noire taferie
Certains pensonf peuf-êfre : «Je ne gagnerais n"en>
Loissenf à d'autres ïe soin de laîre un peu de bien. -,
Mais quand arrivera le grand jo ur du tirage
Voyanl partir les lots, ils pleureront de rage.

>*«
Belle-leçon, mais il esl temps encor l
En donnant vos dix francs aux oeuvres de bienfaisance
Vous p̂ouvez vous aussi loucher enirécompense* ¦-¦;
Oh de ces beaux œufs d'or,

I million de lofs en espèces
1

I lot : 200.000 francs
|

LO Dlllerer Tr* IO- "~ , i/*/* ** I

BRI- .̂«M^M B̂BflJ S BL i **mmmmVt Sft̂ l'ff^M^i

i 9 oc nnfiiwo^nw HSIISS ii Les nuuvisaiiÂ saio i
I pour le printemps S

Wiï fîanl ^ssu * Jours, jolie fiant peau « Peccarex », i î
«"̂  Ualll façon, en blanc, gris «9 25 Udlll façon nouvelle, bei- B90 i«ïj
H et beige . . . .  la pair e i ge et gris . . . .  la paire mil* g |

If ftanl iereeV soie rayonne, «25 fiant P^au glacée grande M
M Uaill teintes mode, la p. m\\ 7

QI1.1 manchette fantaisie, g90 l .<
B S la paire W \ty
Wk fiant peau .̂ Rcés> iolie ««. fî«nl peau lavable, super- f f S O  %Mm uaill qualité, noir et ma- 9̂0 Ualll be dualité la paire i ! 1f m  nne la paire «a _ , , ' ,.'Sy % fiant peau placée, man- j-, S
fig fiant peau 8̂ ac

^e> forme ««III chette daim, diver- tu
F0 «90111 classique, noir, ma- M 2S ses façons Saxe, très distin- O'S »3
%m rine et brun . . la paire *fr gué . . .  la paire 9.75 et *** VS\

]
0̂  Pour compléter harmonieusement votre |j
fe| Toilette de Printemps j  4
%>m Pnl Claudine, soie arti- QC Hn| avec jabot, joli as- 495 K
pi UUI ficielle 1.45 1.15 "«^** WUI sortiment . depuis I (...: 1
W& TraiS"COinS sui>er^

es impressions, grand choix M 20 fil

tel EfftharnAC i°̂  assortiment, tons mode M 90 Wè
p̂  Ecnaipes 3.

50 3.25 2.90 2.50 & ||
; '' Fnilldrilc pure S01C ' mo^"<es nouveaux, <T^SO p!

H La Maison vendant bien et bon marché pj



Une loi à réviser,
celle de l'alcool

C'est encore un produit
du régime des subventions

Sous le titre : II faut reviser la
revision », nous lisons dans le «Bul-
letin» de la Ligue nationale contre
l'eau-de-vie :

Nous avons déjà vu qu'au point
de vue hygiénique, la nouvelle lé-
gislation sur l'alcool a tenu ses pro-
messes : la consommation des eaux-
de-vie a reculé. En outre , elle a ap-
porté à l'agriculture une aide im-
portante en valorisant les eaux-
de-vie indigènes que la régie re-
prend à prix fort. Cette valorisation
est telle qu'elle encourage la distil-
lation alors que le nouveau régime
devait expressément la réduire. La
régie a du ainsi prendre en charge
des quantités d'alcool énormes sans
pouvoir les écouler, à cause, d'une
.part, de l'existence de réserves con-
sidérables (censées dater d'avant
la revision !) et, d'autre part , du re-
cul de la consommation. Par suite
de la chute des prix , les stocks de
la régie ont subi une forte dépré-
ciation. Il n'est dès lors pas éton-
nant que le compte final de la régie
pour 1934-1935 solde par un déficit
de 21 millions.

Ces explications ne changen t rien
au fait qu'après trois ans de nou-
veau régime, l'administration fédé-
rale des alcools est virtuellement
en faillite. Tandis que tous les au-
tres Etats tirent des ressources im-
portantes de l'alcool, chez nous,
cette source fiscale tarit, laissant un
gouffre béant dans les budgets de la
Confédération, des can tons et... des
œuvres antialcooliques qui rece-
vaint les miettes de la table...

La revision de la revision s'im-
pose donc absolument à bref délai.

Quelques constatations montrent
sur quel point il faut amender la
loi. Les plus gros achats d'alcool
indigènes par la régie proviennent
évidemment des cantons à schnaps,
c'est-à-dire de ceux dont l'arbori-
culture est la plus arriérée. Quatre
cantons ont ainsi accaparé les trois
quarts des sommes dépensées par
la régie pour acheter ces eaux-dc-
vie. Alors que la Confédé ration
prend de l'argent aux vignerons qui
produisent du vin , la même Hel-
vétie donne des millions aux pay-
sans qui fabriquent du schnaps...
les prix étant tels qu'ils les encou-
ragent à développer cette produc-
tion au lieu de la réduire, comme la
loi le prescrit !

LIESTAL, 5. — Le Conseil d'Etat
ûa canton de Bâle-Campagne a fixé
au dimanche 7 juin 1936 l'élection du
Conseil constitutionnel pour l'examen
de la revision constitutionnelle con-
cernant la fusion de Bâle-Campagn e
et de Bâle-Ville.

La fusion des deux Bâle

Un grand représentant
des sciences mathématiques

Gustave Juvet
(1896-1936)

Nous avons dit quelques mots, sa-
medi, de la mort subite de M. G. Ju-
vet. Il appartenait à l'un de ses col-
lègues de dire ce que fut ce grand
savant. M. É. Guyot, directeur de
l'Observatoire de Neuchâtel, a bien
voulu s'en charger (réd.).

Les sciences mathématiques vien-
nent de perdre en M. Juvet un de
leurs représentants suisses les plus
illustres. Né en 1896 à la Côte-aux-
Fées dont il était originaire, M. Juvet
fut un étudiant très brillant de notre
Université qui lui délivra en 1917 la
licence es sciences mathématiques
après deux ans d'étude seulement. Il
part ensuite pour Paris où il de-
vient licencié es sciences mathéma-
tiques de la faculté des sciences en
1919. Il revient au pays, fait quelques
remplacements au gymnase et à l'E-
cole de commerce. En 1920, il rem-
place pendant sa maladie M. Eugène
Legrandroy, professeur d'astronomie
à l'Université. M. Legrandroy ayant
démissionné en 1921, c'est M. Juvet
qui lui succède en qualité de profes-
seur ordinaire. Sa réputation scien-
tifique est faite. En 1928, l'universi-
té de Lausanne le nomine par voie
d'appel professeur ordinaire d'astro-
nomie ; il donne, en outre, des cours
de mathématiques à l'ECole d'ingé-
nieurs. En 1929, la faculté des scien-
ces de l'université de Paris lui dé-
cerne le grade de docteur es scien-
ces ^mathématiques.

M. Juvet jou a un grand rôle dans
notre Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles dans laquelle il entra
en 1915, lorsqu'il était encore étu-
diant. U fit partie de son comité pen-
dant de nombreuses' ahnées, fut se-
crétaire puis vice-président et allait
passer à la présidence lorsque l'uni-
versité de Lausanne nous l'enleva.
Lors du centenaire de la société, en
1932, il avait reçu le titre bien méri-
té de membre honoraire. Il était
membre de . bien d'autres sociétés
scientifiques, en particulier de la
Société mathématique de France, de
la Société mathématique suisse,
dont il fut président et dont il assu-
rait la rédaction française et italien-
ne du bulletin. Il a publié de nom-
breux mémoires mathématiques sur
la mécanique céleste, sur les théories
d'Einstein, sur le calcul tensoriel et
différentiel absolu, sur la théorie des
quanta, sur la mécanique ondulatoi-
re, sur la structure des nouvelles
théories physiques, etc. Il a collabo-
ré aux « Archives de Genève », au
« Bulletin de la Société neuchâteloi-
se des sciences naturelles », au « Bul-
letin de la Société helvétique des
sciences naturelles », aux « Commen-
tarii Mathematici Helvitici », à la
« Revue Universelle », à la «Rèviié
dii Siècle », aux « Comptés rèîidiïs idë
l'Académie des Sciences de Paris », à
l'« Enseignement mathématique », à
la « Revue Générale des Sciences »,
au « Bulletin de la Société mathéma-
tique de France », etc. Cette éhUmé-
ration très incomplète montre bien
l'activité considérable déployée par
ce savant qui était très apprécié à
l'étranger, en France surtout. Non
content de publier de nombreux mé-
moires originaux, il a traduit ou fait
traduire en français de nombreux
ouvrages étrangers comme, par
exemple, «La genèse des Continents
et des Océans », de Wegener, publiée
dans sa collection des monogra-
phies étrangères.

L'enseignement de M. Juvet était
très apprécié de ses étudiants ; il sa-
vait les intéresser et, éventuellement
les pousser s'il les sentait capables.
Il ne craignait pas d'entreprendre
avec eux l'étude des mémoires les
plus récents afi n de les tenir au cou-
rant des découvertes mathématiques
les plus modernes. La mécanique cé-
leste était une de ses branches favo-
rites.

Cette mort subite de M. Juvet à la
fleur de l'âge a causé une grande
émotion parmi les nombreux amis
qu'il compte à Neuchâtel. Nous ex-
primons à sa famille, si douloureu-
sement éprouvée par ce départ rapi-
de, nos sincères condoléances. E. G.

Le référendum est lancé
au sujet de la loi financière

On apprend de la Chaux-de-Fonids
que des groupements politiques de
cette ville ont lancé un référendum
au sujet de la loi concernant de
nouvelles mesures pour améliorer
les finances de l'Etat, loi qui a été
votée au mois de mars par le
Grand Conseil.

LA VILLE
Examens

de fin d'apprentissage
pour employés de commerce

Les apprentis de cette professio n
inscrits pour subir l'examen fi nal
ont été réunis à Neuchâtel, les 2, 3
et 4 avril 1936.

Quarante candidats étaient pré-
sents ; 36 ont obtenu le certificat de
capacité dans l'ordre ci-après :

1. Rolle Gustave, Hoirs Clerc Lambelet
et Cie, Neuchâtel, 1,31 ; 2. ex. Clerc
Georges, DuPasquier, Montmollin et Cle,
Neuchâtel, Dubied André, Banque Can-
tonale, Fleurier, 1,44 ; 4. Tripet Madelei-
ne, Teloferm S. A., la Chaux-de-Fonds,
1,50: 5. Plllonel Jeanne, Banque Can-
tonale, Neuchâtel , 1,56 ; 6. ex. Muller
Eric, Banque Cantonale, Neuchâtel , Lor-
ke Robert, Ph. DuBois - et , lils; le Locle,
Vouga André, Iielachaux et Niestlé S. A.,
Neuchâtel , 1,E 9. Gaschen Gaston,
Bonhôte et Cle, Neuchâtel, 1,69 r 10. ex.
Delacrétaz Charles, E. Camenzind, Neu-
châtel , Guillaume Suzanne, L. F. Lambe-
let et Co, les Verrières, 1,75 ; 12 ex.
Stucker Pierre, Charles Wuthier, Cernier,
Favre Suzanne, Domler et Cle, Fleurier,
Bertschl Ernest, Bledermann et Cle. Neu-

châtel, 1,81 ; 15. ex. Seller Fritz, Ban-
que Cantonale, Neuchâtel, Kuderli Louis,
Paul Gicot, Neuchâtel, Maire Maurice,
Bureau communal, Ponts-de-Martel, Ja-
cob Maurice, DuBois Jeanrenaud et Ole,
Neuchâtel, 1,87 ; 19. ex. Calame Yvonne,
Henri Bosset, la Chaux-de-Fojids , Herr-
mann Léon, H. Jacot, Fleurier, Piaget
Gérald, Fours Borel S. A., Peseux, 1.94 ;
22. ex. Isler Edmond, Perrot et Cle, Neu-
châtel, Lebet Georges, Union de Banques
Suisses, Fleurier, Kunz Lucie, P. E.
Grandjean, Fleurier, Cattin Simone,
Charles Rubli, Neuchâtel, Bill Otto, Fer-
ments de raisins S. A., Neuchâtel, 2 ; 27.
Santschl Charles, Brunschwyler et Cle, la
Chaux-de-Fonds, 2,06: 28. Frasse René,
Ed. Bourquin; Neuchâtel, 2 ,12 ; 29. ex.
Leuba René, Banque Cantonale, Colom-
bier, Bahler Erlca, Services industriels,
Fleurier, 2,25; 31. ex. Kiliah Jean-Pierre,
DuPasquier, Montmollin et Cie, Neuchâ-
tel, Augier Emile, Maurice Reymond et
fils, Neuchfttel , 2,31 ; 33. ex.. Vautravers
Emile, André Borel, Salnt-Blaise, Kor-
mann André, Alex. Courvoisier, la Chaùx-
de-Fonds, 2,44; 35. Reber Charles, Union
de Banques Suisses, la Chaux-de-Fonds,
2,50: 36. Beaujon Jean, Barbezat et Cle,
Fleurier, 2,56. 

Une retraite au bureau
du registre foncier , m

Xe dévoué préposé au bureau.<du
registre foncier, M.!" _ Fiîfi!-Hmi
Marthe, a pris sa retraite après' 40
ans d'activité. , .

Le Conseil d'Eta t , au cours d'une
petite cérémonie, a remis au titulaire
un service en argent aux armes de
la république eu récompense de ses
services.

Petite chronique du Comptoir
Deux aspects du village neuchâtelois

Le charme d'une « pinte ï

: Vieille me dé chez nous

Malgré la pluie — mais les cir-
constances atmosphériques ont-elles
jamais empêché les Neuchâtelois de
faire ce qu'il leur plaît? — le Comp-
toir a connu, samedi et dimamche,
un« affluence extraordinaire. Et, est-
il besoin de le dire, chacun de ceux
qui étaient venus par curiosité sont
repartis enchantés. Quoi d'étonnant
à cela ? Tout n'a-t-il pas été mis en
œuvire pour que l'intérêt soit ac-
compagné de plaisir ?

Rumeurs et potins
Il y a, dans un stand installé par

une maison bien connue de la pla-
ce, un gigantesque monsieur barbu
— un mannequin, bien entendu —
gui ausculte un moteur délicatement
posé sur un lit. Et chaque visiteur
qui passe lance invariablement un
« Salut Ernest » à l'adresse du gi-
gantesque mannequin que l'on con-
fond avec l'un des dirigeants de la
maison qui a installé le stand.

On ne dira jamais assez combien
est plaisant et ingénieux ce village
neuchâtelois qui n'a cessé de voir
défi ler , samedi et dimanche, une
foule  admirative. La grande horlo-
ge f t  son admirable mouvement, le
balcon fleuri , les arbres charmants
qui décorent la rue font  l'objet
d'examens sérieux. Mais c'est sur-
tout la fameuse treille — sait-on que
le bois de vigne a été trouvé à Be-
vaix et qu'il a été dûment sulfaté ?
-— qui excite le plus de curiosité.

« Ça, c'est vraiment épatant », di-
sait quelqu'un hier.

« Epatant. » C'est le vrai mot.

•
L'on a enregistré , dans la seule

journée de dimanche, le beau to-
tal de 4300 entrées à peu près, chif-
f re  qui n'avait point été enregistré
il y a deux ans. Un record comme
on voit !

BOUDRY

Une cérémonie au collège
(Corr.) La grande salle du collège

faillit être trop exiguë vendredi pour
la cérémonie traditionnelle des pro-
motions. Un nombre inusité de gran-
des personnes s'était joint aux quel-
que 250 élèves de nos sept classes
primaires. Quelques personnes du
dehors accompagnaient la commis-
sion scolaire et le comité des dames
inspectrices au grand complet, ou
presque. C'est que, à cette séance,
on doit prendre congé d'une institu-
trice ' unanimement aimée et appré-
ciée : Mlle Flora Rusillon qui, après
trente-cinq ans d'activité à Boudry,
vient de donner sa démission pour la
fin de l'année scolaire.

Depuis trente-cinq ans, Mlle Ru-
sillon a instruit pas mal d'écoliers
et, comme tous ses élèves l'adoraient,
elle compte aujourd'hu i un nombre
respectable d'adorateurs. Il n'est
personne à Boudry qui n'ait en
profonde estime cette institutrice fi-
dèle, aimante et dévouée à l'accom-
plissemen t de son devoir.

Divers orateurs adressèrent à celle
qui ŝ en va des remerciements, des
vœux ou des félicitations. M. P. Buh-
ler apporta le salut du département
de l'instruction publique qu'il joignit
à son témoignage personnel de grati-
tude. M. Ed. Wasserfallen , dont Mlle
Rusillon fut l'élève, M. Samuel Rol-
lier, ancien président de la commis-
sion scolaire de Boudry, MM. G.
Moulin , S. Zwahlen et A. Beaulieu,
président actuel de la commission,
prirent également la parole pour don-
ner à l'ancienne écolière, institutrice
ou collègue, l'assurance de leurs sen-
timents de respectueuse affection.
Drs chants des enfants et un joli com-
pliment dit par quelques fillettes
agrémentèrent la cérémonie.

Il est just e de dire que, quoique
sa santé lui eût permis sans doute
quelques années de travail encore,
Aille Rusillon a pris sa retraite aus-
sitôt après avoir atteint le nombre
légal d'années de service, estimant
devoir céder sa place à une collègue
plus jeune. C'est là un bel exemple
de solidarité qui devrait être suivi
plus souvent en notre époque de chô-
mage.

VIGNOBLE

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Pauvre petite

Vendredi vers 22 heures, la petite
Micheline Jaccard, âgée de 3 ans1 et
demi, fille de M. Louis Jaccard,
termineur, domicilié au Pasquier, se
leva de son lit , escalada la fenêtre
entr'ouverte et de là tomba de la
hauteur d'un étage dans l'allée du
jardin . Une voisine accourut aux
cris de la petite, la releva puis la
transporta à son domicile, à la
grande stupéfaction des parents qui
veillaien t dans une autre pièce du
logement et qui n 'entendirent abso-
lument rien de cette triste escapade.

Un médecin demandé en toute
hâte écarta l'idée de fracture, mais
la pauvre petite souffre de contu-
sions à la base du crâne, provoquant
une violente commotion cérébrale,
ainsi qu'à un pied. Dimanche soir,
la malheureuse petite n'avait encore
pas repris connaissance.

ÇORCELLES -
CORMONDRÈCHE

Grand branle-has scolaire
(Corr.) Nos petits écoliers ont subi

les examens de lin d'année qui, dans leur
grande majorité, ont révélé des élèves do-
cUes et studieux. Nous n'échappons point
pourtant k la règle qui veut que quelques
retardés absolus soient promontés «par
l'âge». Mais ce sont des exceptions qui
n'empêchent pas de constater tout le dé-
vouement que notre corps enseignant ap-
porte dans sa tâche, certain de trouver de
précieux encouragements auprès de la
commission scolaire.

A l'issue du premier Jour d'examen, soit
le 31 mars, corps enseignant et commission
scolaire presqu'au complet se sont re-
trouvés dans la salle k manger de l'école
ménagère pour prendre congé de deux
membres qui quittent l'enseignement et
ainsi que nous l'avons déjà annoncé : M.
Seitz pour limite d'âge et Mlle Leuba
appelée à Peseux. M. Buhler, inspecteur,
assistait à cette manifestation de la gra-
titude au cours de laquelle - M. Robert
Wyss, président, prit congé de ceux qui
s'en vont, en termes empreints de recon-
naissance et en leur remettant un modeste
témoignage destiné à leur prouver d'une
façon plus tangible encore le bon sou-
venir qu'ils laisseront parmi tous ceux
qui s'occupent des questions scolaires. M
Buhler a apporté les voeux du départe-
ment en un vibrant exposé des devoirs
inhérents à la noble vocation de l'ensei-
gnement.

Et pour continuer la série, dans quel-
ques Jours, une délégation de la commis-
sion scolaire se rendra auprès de Mlle
Kunzi, maîtresse de l'école ménagère, ma-
lade en ce moment, pour lui apporter des
félicitations â l'occasion de l'achèvement
de sa vingt-cinquième année d'enseigne-
ment, tout en lul remettant un petit ca-
deau qui lul rappellera que, sl... les heu-
res s'envolent, la gratitude ne s'efface
pas si facilement.

Au cours de la séance des promotions
de Jeudi soir, M. H. de MontmoUln, vice-
président de la commission scolaire, a
rappelé qu'avec la législature qui finit,
M. Robert Wyss finissait aussi sa vingt-cin-
quième année de présidence de la com-
mission et qu'il convenait de marquer
cette étape. Ce fut fait sous forme d'un
objet d'art que ses collèges lui offrirent
Incontinent et sur lequel une dédicace
lul rappellera aussi avec quelle considé-
ration et quelle reconnaissance cette lon-
gue et fertile activité était appréciée dans
nos villages. M. Buhler. Inspecteur, a ap-
porté également les félicitations officielles
qui s'Imposaient et a rappelé encore que
M. de Montmollin accomplissait, de son
côté, sa auarante-sixième année de mem-
bre de commission scolaire, dont plus de
quinze k Corcelies.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile mal en point

Un automobiliste lausannois, qui re-
gagnait son domicile a manqué, ven-
dredi soir, le tournant de la Brûlée.
La voiture a dévalé un talus de 15
mètres et fut passablement abîmée
par suite de ce bon inopportun. Le
conducteur, par miracle, se tire pres-
que indemne de cette aventure. Son
état n 'inspire pas d'inquiétude. Il
souffre de quelques contusions à l'é-
paule.

VAL-DE.RUZ

COFFRANE
Totation communale

(Corr.) Les électeurs de Coffrane se
sont nettement prononcés dimanche
dern ier pour un changemen t de ré-
gime politique. L'arrêté pris par le
Conseil général le 28 février 1936,
a été rejeté par 45 voix contre 29.
Sur 111 électeurs inscrits , 74 seule-
ment se sont rendus aux urnes ; c'est
dire que, malgré tou t le bruit fait
autour de cette question, beaucoup
s'en sont désintéressés.

Il est à souhaiter, maintenant , qu'à
cette période d'agitation factice suc-
cède un temps d'accalmie, qui permet-
tra aux bonnes volontés de se grou-
per, pour mener à chef certains pro-
jet s, très intéressants, actuellement à
l'étude.

En f aisant leurs 11
achats, nos lec- Il
teurs sont priés I
de se recomman- 11
der de la |̂

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I L e  
meilleur ac-

cueil leur sera
cer ta inement
réservé par les
commerçants.

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX |
eu@mimiMm \

Association démocratique libérale
Neuchâtel - Serrières - La Coudre

Cotisation annuelle
8 avril 1936, dernier délai pour
glisser la pochette dans l'urne au
Cercle libéral. Le comité.

Alliance évangéliqne
: DU LUNDI 6 AU JEUDI 9 AVRIL, .

Grande Salle des Conférences, à 20 h.
Réunions de préparation aux Fêtes de

Pâques. — Jeudi, chants d'un double
quatuor. — Invitation très cordiale k
tous. — Voir affiches.

4 avril
Température : Moyenne 11.9 ; Minimum

8.0 ; Maximum 16.7.
Baromètre : Moyenne 714.2.
Eau tombée : 6.0 mm.
Vent dominant : Direction S.-O. ; Force

moyenne.
Etat du ciel : Var. Brouillard sur le sol

le matin. Averses le matin et l'après-
midi.

5 avril
Température : Moyenne 9.5 ; Minimum
7.5 ; Maximum 12.5.
Baromètre : Moyenne 717.9. .
Eau tombée : 3,2 mm!
Vent dominant : Direction S.-O. ; Force

faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie intermit-

tente toute la Journée.

Niveau du lac : 3 avri l, à 7 h., 429.69
Niveau du lac, du 4 avril , à 7 h., 429.69
Niveau du lac, du 5 avril, k 7 h., 429.69

Observatoire de Neuchâtel

TURBENTHAL (Zurich), 5. — A
fine majorité des deux tiers les
électeurs de la commun e ont ratifié
la non réélection d'une maîtresse à
l'école secondaire dont le mari est
lui-même maître à l'école secondai-
re dans une localité voisine.

La lutte contre le cumul
en pays zuricois

Les C. F. F. ont décidé de prolon-
ger la validité des billets du diman-
che jusqu'au 10 mai 1936 pour les
parcours d'au moins 67 km. et sur
lesquels le prix ordinaire de la sim-
ple course sans surtaxe pour trains
directs s'élève à 5 fr. pour la troi-
sième classe et à 7 fr. pour la
deuxième classe.

Les billets du dimanche

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Un nouveau médecin
Dans sa séance du 3 avril 1936,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Victor
Gagnaux, originaire vaudois, domi-
cilié à Bevaix, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

MONTALCHEZ
Soirée scolaire

(Corr.) Heureux du résultat obtenu
l'an passé et désireux de clôturer digne-
ment cette année scolaire, notre institu-
teur, d'accord avec la commission scolaire
avait organisé, vendredi 3 avril, une pe-
tite soirée donnée par les élèves et dont
le bénéfice est destiné au fonds des
courses.

Le programme composé de chants et de
récitations fut enlevé avec un brio ma-
gnifique et â la satisfaction des plus dif-
ficiles qui eurent là l'occasion de Juger
de l'importance du travail fourni par le
maître de la classe ; tout était bien au
point et, du plus petit au plus grand,
nos élèves se sont tous très bien tirés d'af-
faire.A noter que rien ne fut appris spécia-
lement pour l'occasion, les chants et ré-
citations sont ceux étudiés pendant l'an-
née et sont tous tirés des livres de classe.Nous félicitons M. Grandjean , institu-
teur, pour la façon nouvelle dont 11 fit
donner les fables de La Fontaine ;
cette Innovation n'est certainement pas
étrangère au bon résultat obtenu. Disons
encore que les entrées ont produit 28 fr.
et la vente des caramels 19 fr. 50.

BEVAIX

(

CERCUEILS - INCINÉRATIONS | !
Pompes funèbres générales !

I. WASSERFALLEN 1
Seyon -19 - Tél. 5-I .-1QB j

t
Madame Anina Ruedin-Lachat, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Wil-

helm-Ruedin et leurs fils Charles,
Bernard, Jean , François, Jacques et
Claude, à Saignelégier ;

Monsieur et Madame Pierre Rue-
din-Messer et leur fils James, à
New-York ;

Monsieur Maurice Ruedin , à Ber-
ne ;

Monsieur Henri Ruedin , à Berne ;
Madame et Monsieur Raymond

Studer-Ruedin, à Saint-Moritz ;
Rév. Sœur Hélène Ruedi n , cou-

vent de Ste Ursule, Fribourg ; Rév.
Sœur Louise Ruedin , Fille de la
Charité, Clarens ; Mesdemoiselles
JeaWe et Cécile Ruedi n , à Neuchâ-
tel ; les enfants de feu Georges et
Maria Ruedin , à Bassecourt, Marti-
gny et Reconvilier ; Monsieur et
Madame Henri Ruedin et leurs en-
fants, à Porrentruy ; Madame et
Monsieur Paul Matthey et leurs en-
fants , à Cernier ; Monsieur et Ma-
dame Louis Ruedin et leurs enfants,
à Zurich ; Monsieur et Madame Jean
Ruedi n et leurs enfants , à Sierre ;
Madame Ida Lâchât et ses enfants,
à Courrendliu ; Madame Maria Wal-
ter-Lachat et ses enfants, à Bâle,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur James RUEDIN
ancien industriel

décédé à Neuchâtel, le samedi 4
avril 1936, dans sa 67me année,
après une longue maladie chrétien-!
nement supportée, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 4 avril 1936.
Evole 20.

Priez pour lui.
Les familles aff l igées.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Delé-
mont le mardi 7 avril 1936. — Dé-
part , place de la gare, à 15 h. 15.

Les Messes d'obit seront dites à
l'Eglise catholique de Neuchâtel, le
matin du même jour, à 8 heures.

Une messe de requiem sera célé-
brée à Delémont, à l'église St-Mar-
cel, mercredi 8 avril 1936, à 8 h.

Prière de s'abstenir de toute vi-
site.

t
Madame Alice Maino-Barbey et

Mademoiselle Valentine Maino, sa
fille ;

Madame veuve Laure Piffaretti-
Maino, son fils et sa fiancée, am
Locle ;

Madame et Monsieur Gaudenzi et
leurs enfants, à Genève et Paris ;

Monsieur et Madame Charles Bar*
bey, à Vugelles-la-Mothe ;

Monsieur et Madame Schumacher-
Barbey ;

Monsieur Marcel Barbey, à Cres-
sier,

ainsi que les parents et les amis
ont la douleur de faire part du déi
ces de

Monsieur Valente MAINO
Neuchâtel, le 4 avril 1936.

Adieu, chers parents et amis,
mes souffrances sont finies.

Je veillerai sur vous.
L'ensevelissement aura lieu à Vu-

gelles-la-Mothe (Vaud) , lundi 6.
avril 1936, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

w***************m^Ê^Bmam *mmn
Monsieur Albert Gran d Guillaume-

Perrenoud et ses enfants, Alice, Re-
né, Lisette et Denise ;

Madame Salomée Mabillard et ses
enfants, Jules, Emile, Yvonne et Jean,
à Grimisnat, ainsi que les familles
Tombez, Grand Guillaume, Imhof et
Schwôrer et les familles alliées, ont
la douleur de faire part de la perte
cruelle de

Madame

Marceiline Grand Guillaume-Perrenoud
née MABILLARD

leur chère mère et sœur, survenue
le 3 avril, après de grandes souf-
frances.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu le 6

avril.
Départ de l'hôpital des Cadolles à

13 heures. Domicile : Parcs 83.

Monsieur et Madame Gilbert Du
Pasquier et leurs enfants, Françoise^
Anne Michèle et Léon,

Madame Léon Du Pasquier,
Monsieur et Madame Rodolph e d<

Haller, leurs enfants et petits-ew
fants,

ont la douleur de faire par t de lf
mort de leur cher petit

Frédéric Contran
enlevé à leur affection dans sa 3ffl8
année.

Neuchâtel , le 5 avril 1936.
La Rochette.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement

Prière de ne pas faire de visites


