
Les travaux de Genève
LA POLITIQUE

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

On est arrivé à certains accords
à Genève tant au comité des Treize
qu 'à la conférence des quatre Etats
survivan t de la convention dc Lo-
ci.rno .

Toutefois , ces accords portent
avant tout sur des points de procé-
dure , mais ceux-ci ont leur impor-
tance.

En réalité , en e f f e t , l'Angleterre a
obtenu satisfaction en ce gui tou-
che une enquête sur l'emploi des
ffa:  par les I taliens ct sur les atro-
cités éthiopiennes. Ce sera le comi-
té des Treize qui s'en occupera
alors que la délégation française
avait élevé des doutes sur sa com-
pétence . M. Eden peut estimer aus-
si qu 'il n'a pas clé battu par le re-
présentan t de la France , M. Flan-
din, qui élait d'avis qu 'il convien-
drait dc laisser Ethiop iens et Ita-
liens entrer en négociations direc-
tes sous le regard d' un observateur
de la S. d. N., en l'espèce le prési-
dent du comité des Dix-huit , M. de
Madariaga , tandis que le ministre
des af fa ires  étrangères britanni que
aurait voulu que le comité des Trei-
ze siégeât en permanence pendan t
les pourparlers qui vont s'engager
pour l' ouverture des négociations
de paix.

En vertu d' un compromis, il a été
décidé que les travaux du comité
seraient suspendus jusqu 'au jeudi
16 avril ct que les pourparlers que
M. cle Madariaga doit entreprendre
avec un représentant dc l 'Italie et le
représentan t du négus commence-
ront le mardi 14 avril.

M. de Madariaga ne sera pas un né-
gociateur de cette a f fa i re  mais sim-
plement l'homme que le comilé a
charge de s'informer.

A la conférence des Etats locar-
itiens qui s'est ouverte dans une des
salles très secrètes du nouveau pa-
lais de la S. d. N. de l'Ariana , l'ac-
cord _ qui a élé réalisé peut être
considéré avec quelque satisfaction
par l'une et l'autre parties. La Fran-
ce maintient en fait  sa réserve d' a-
gir individuellement en cas où de
nouvelles modifications de la zone
rhénan e viendraient à se produire.
Elle a reçu la promesse que les re-
présentant s des autres gouverne-
ments se réuniraient en outre im-
médiatement dans une pareille éven-
tualité.

Les contacts entre étals-majors
commenceront d'autre part le 15
avril. Enf in , il a été prévu que les
Locarniens se réuniront de nouveau
cn tout état de cause le S mai pro-
chain en même temps que siégera
le conseil de la S. d. N. en session
ordinaire

Mais l'Angleterre a obtenu de son
coté le mandat de poser des ques-
tions ù Berlin sur les points dou-
teux qui sont relevés dans le mémo-
randum françai s ct dans le discours
'le M. Flandin à Vezelag et touchan t
l' organisation de la sécurité selon le
Plan allemand.

La phas e de la consultation n'est
ainsi point close. C'est ce gue vou-
laient précisément les Anglais qui ,
d' autre p art, continueront en réali-
té, à servir de médiateurs.

Or ce n'est pa s à cela que la né-
f lociation fr ançaise devait aboutir.

Le malaise s'aggrave
Notre correspondant de Paris

nous téléphone à ce propos :
PARIS, 11. — Le débat d'hier au

comité des Treize a ravivé à un
Point extrême l'animosité anglo-ita-
lienne. M. Aloisi demanda à MM.
l'iandin et Eden s'ils jugeaien t
bien nécessaire la participation de
l'Itali e étant donné que dans toutes
Jes explication s politiques, à propos
île cette affaire , le secrétaire d'Etat
au Foreign office s'était abstenu de
fai re mention de l'Italie.

M. Eden répondit sèchement que
c était au gouvernement de Rome
•ju 'il apparten ait de voir ce qu 'il
'levait faire . JM. Flandin , au contrai-re , déclara que la France tenait  es-
sentiel lemen t au concours de l'Italie
Cl il en profita pour rappeler au
baron Aloisi que la France serait
heureuse de recevoir la lettre ita-
lienn e prévu e par l'annexe de l'ac-
r ,ir d de Londres qu'elle attend tou -jo urs .

Le refu s du comité d'autoriser
USL de Madariag a et Avenol à serendre à Rome est considéré par
lcs It aliens comme un affront per-
sonne l à M. Mussolini. La perspecti-ve d'une convocation du comité des
JJix-hui f (sanctions) pour la fin de
j 8 semaine prochaine est repoussée
Par eux comme une menace inad-
missible.

Le malaise s'est encore aggravé
Par les propos tenus dans les COU-
RTS de la S. d. N. par certains
membres de la délégation britanni-
que qui sont allés jusqu 'à affirmer
Wen cas d'échec des négociations,
foudres , juge ant la sanction pétro-lière inefficace en raison de l'étatavancé des opérations mil i taires , dé-
riderait des mesures plus graves,
elles ,, que la fermeture des ports et

Peut-être celle du canal de Suez.

Une panne au zeppelin
« Hindenbourg»

Alors qu'il rentre du Brésil

BERLIN , 10. — Le zeppelin «Hin-
denbourg », revenant de Rio-de-Ja-
neiro, a eu une panne de moteur au
large du golfe de Gascogne. Il a été
incapable de poursuivre l'itinéraire
prévu en contournant la France et la
Hollande. Il à dû survoler la France.

Le ministère de l'air du Reich et la
société Zeppelin ne donnent aucun
détail sur la nature de l'avarie sur-
venue au zeppelin.

On croit que les pistons de l'un
des moteurs Diesel, construits en un
nouvel alliage léger d'aluminium , se
seraient rompus et on redoute qu 'à
la suite de l'effort supplémentaire de-
mandé aux autres moteurs, d'autres
pistons ne subissent la même avarie.

Le dirigeable atterrit
heureusement

FRIEDRICHSHAFEN , 11. — Le di-
ri geable « Hindenbourg » a atterri à
l'aérodrome de Friedrichshafen , ven-
dredi après-midi à 18 h. 35.

LONDRES, 10 (Havas). — On an-
nonce la mort , survenue subitement
ce matin à Londres, de M. von
Hœsch, ambassadeur d'Allemagne.

M. von Hœsch a succombé dans sa
chambre pendant qu 'il s'habillait. II
semblait hier soir en parfait état de
santé.
Les circonstances du décès
LONDRSSr-lâ-rtffavas). — C'est

vers 10 heures du matin que M. von
Hœsch est mort. Il s'était levé, se
sentant comme de coutume en par-
fait état de santé mais, pris d'un
malaise subit , il s'affaissa , perdit
connaissance et mou rut quelques
instants après.

Son secrétaire particulier, M. von
Pries, qui se trouvait à ses côtés,
téléphona immédiatement au con-
seiller, le prince de Bismark ainsi
qu'à tous les membres de l'ambas-
sade qui se ren dirent  à Carlton
House Terrace.

Le roi Edouard , qui passe la fin
cle semaine dans sa propriété de
I'ort Belvédère, à Windsor , a été un
des premiers à être informé de la
mort de l'ambassadeur par l'inter-
médiaire du Foreign office. Plu-
sieurs hommes d'Etat britanniques
ont rendu dès hier après-midi hom-
mage à la mémoire de M." von
Hoesch.

La carrière du défunt
LONDRES, 10. — M. Léopold von

Hœsch , mort vendredi matin à Lon-
dres, était âgé de 54 ans. H est en-
tré en 1907 au service du ministère
allemand des affaires étrangères et
a participé à la représentation di'«-
plomatique allemande à Pékin , Pa-
ris et Londres.

Au moment de la déclaration de
la guerre, il se mit à disposition
comme officier de réserve. Mais en
1915, il reçut une mission diploma-
tique et fit partie de la légation à
Sofia-et plus tard de l'ambassade à
Constantinople. A fin 1918, il fut
envoyé à Oslo en qualité de conseil-
ler de légation et en 1920 à Madrid.

En 1921 il fut transféré à Paris
en qualité de conseiller d'ambassa-
de, puis fut ambassadeur à Paris
jusqu 'en 1932. Il fut nomme ambas-
sadeur en 1924. M. von Hœsch était
ambassadeur à Londres depuis sep-
tembre 1932.

M. von HOESCH,
ambassadeur d'Allemagne

L ambassadeur
du Reich à Londres
meurt subitement

Le sens des récentes victoires
italiennes en Ethiopie

Le bilan des événements

Si l'on ajoutait aux communiqués
éthiopiens l'a foi du charbonnier , il
y a belle lune que les armées ita-
liennes se seraient rembarquées sur
la Mer Rouge et auraient traversé
dans l'autre sens le canal de Suez ;
on constate cependant que chaque
nouvelle victoire du négus se situe
un peu plus près du centre de son
empire. Ainsi battus devant Makallé,
les Italiens n'en ont ni plus ni moins
emporté TAniba-Alagi, et leur pré-

Les dernières opérations

tendue défaite de l'autre jour leur
donne encore la ville de Quoram
aux environs du lac Achiangi.

Carte en main , l'on ne peut mettre
en doute un seul instant la situation
de plus en plus grave de l'armée
éthiopienne, dont les communiqués
flamboyants d'Addis-Abeba ne par-
viennent pas à dissimuler les défai-
tes répétées. Et ceci n'est pas pour
nous étonner ; en effet , en dehors
de la guérilla que peuvent les ban-
des mal armées, mal nourries, mal
conduites du négus et de ses ras
contre les cinq corps d'armée du ma-
réchal Badoglio , auxquels leurs ré-
cents succès donnent un sentiment
absolu de leur supériorité ? D'autre
part , en dépit de tout ce qu'on nous
a conté, le patriotisme, tel que nous
le concevons, n'existe pas sous cette
latitude, car l'on se doute bien de
ce qu'il est advenu, à la suite de leur
défaite, des armées des ras Kassa,
Séyoum et Irurou dont on nous re-
battait les oreilles voici quelques
mois. Assurément elles ont subi des
pertes graves dans le Tembien et
dans le Chiré, mais encore elles se
sont dispersées, et la plupart de
leurs combattants, après avoir jeté
leurs armes, ont dû s'en retourner
dans leurs villages pour accueillir
les Italiens sur le pas de leur porte.
Il y a plus : réduites à vivre sur
l'habitant, faute de ravitaillements
réguliers, ces malheureuses armées
ne rencontrent pas dans la retraite
d'adversaires plus redoutables que
ceux dont ils ont réquisitionné ou
plutôt pillé les maigres ressources
en montant en ligne.

Tels sont les caractères de la
guerre sur le front nord.

Quant aux opérations, après la
conquête de l'Amba-Alagi qui mar-
qua le point extrême atteint par
l'expédition de 1895, le maréchal Ba-
doglio a regroupé son armée en
poussant son corps indigène qui
avait mis en pièces le ras Kassa
dans le Tembien , à la gauche du
premier corps du général Santini ,
vainqueur de l'Amba-Aradam et de
feu le ras Mulughetta. Le 31 mars,
ces deux ¦corps d'armée recevaient
le choc de la contre-attaque menée
par la garde du négus au nord de
Quoram ; l'affaire semble avoir été
assez chaude et c'est à elle que fai-
sait allusion le communiqué éthio-
pien du 2 avril dernier, mais Addis-
Abeba triomphait trop vite , puisqu'au
moment où l'on transmettait la nou-
velle très exagérée d'une victoire,
les Italiens prenaient à leur tour
l'offensive, manœuvraient l'adver-
saire par sa droite et le contrai-
gnaient à une retraite précipitée,
transformée en déroute par l'avia-
tion qui s'arroge de plus en plus,
après la bataille , le rôle des Murât
et des Lassalle.

A l'heure où nous écrivons, Quo-
ram était largement dépassé par le
vainqueur qui s'avance sans rencon-
trer de résistance sur la route de
Dessié.

Entre temps, les trois autres corps
de l'armée du Tigré remportaient à

leur tour d'importants succès, mais,
semble-t-il, sans trouver • sur leur
route d'autres obstacles que ceux
d'une nature difficile où l'activité
humaine ne s'est jamais appliquée
d'une- manière bien sensible. Au cen-
tre, le Illme corps d'armée qui par-
ticipa naguère aux victoires de. l'Am-
ba-Aradam et du Tembien a repris
sa marche vers le sud , après s'être
regroupé, et occupe aujourd'hui So-
kota. A droite les lime et IVme

corps d armée, après avoir règle le
sort du ras Imrou dans le Chiré,
ont à leur tour traversé le Takazzé
sur un large front. Contournant par
l'ouest le massif du Ras Das-
cian , dont le sommet s'élève à 4620
mètres d'altitude, le lime corps s'est
emparé de la petite ville de Debarech
et reçoit actuellement la soumission
des chefs de la province cle Semien.
Quant au IVme corps d'armée, après
avoir occupé Addi-Remoz et constaté
que la résistance de l'ennemi ne se
faisait nulle part sentir, il a poussé
en avant une forte colonne motori-
sée qui , marchant droit au sud , s'est
emparée, presque sans coup férir , de
Gondar, l'ancienne capitale de l'E-
thiopie et l'une des villes les plus
importantes de cet Empire, à quel-
que trente kilomètres du fameux lac
Tsana d'où le Nil Bleu prend sa
source.

Ce sont là d'importants succès et
qui en font entrevoir d'autres encore.
D'une part, la route de Dessié est
ouverte aux vainqueurs de la bataille
de Quoram , mais, d'autre part, si le
négus voulait se cramponner au ter-
rain et arrêter le vainqueur sur cet
axe vital qui conduit au cœur de son
Empire, il courrait alors le risque
d'être tourné et coupé de ses . com-
munications par les colonnes rapides
du1.,IVme corps d'armée qui de Gon-
fla^ /peuvent à leur tour marcher sur
Dessié.par Debra Tabor. Enfin , aux
ailes extrêmes de l'armée du Tigré,
iil,y ,.faut signaler l'activité des
deux_ colonnes qui encadrent le dis-
positif italien du front nord. A
l'ouest une colonne, partie du village
d'Om-Agher, en Erythrée, longe la
frontière du Soudan égyptien et pro-
gresse au delà de Noggara ; à l'est,
une seconde colonne, marchant de la
Mer Rouge , est parvenue le 11 mars
dernier à Sardo, dans la vallée de
l'Aussa, que, faute de place, nous
n'ayons pu faire figurer sur notre
croquis. La première interrompt de
plus en plus les rares communica-
tions qui existent entre le Soudan et
l'Ethiopie ; quant à l'autre, en dépit
des énormes difficultés d'un désert
torride, elle pourrait à son tour me-
nacer Dessié.

Comme on voit , en dépit des pré-
dictions des plus autorisées, l'armée
italienne marche de victoire en vic-
toire, et l'on peut aussi s'attendre à
quelque coup de surprise sur le
fron t sud, où le général Graziani
multip lie les bombardements précur-
seurs de l'offensive. Or, comme la si-
tuation générale de l'Europe ne per-
met aucune aggravation des sanctions
décrétées contre l'Italie au mois de
novembre; dernier, les hommes d'E-
tat occidentaux, devraient considérer
comme de leur devoir de conseiller
au négus de tenir compte d'une situa-
tion sans issue. Mais il faut remar-
quer que les Italiens ont d'ores et
déjà largement dépassé les limites
que leur assignait le plan Laval-
Hoare, si fâcheusement mis à mal
par l'opinion britannique.

Ed. BAUER.

L'ex-président Galles
arrêté puis exilé

La politique agitée du Mexique

MEXICO, 10 (Havas) . — M. Galles ,
ancien président du Mexique et trois
de ses principaux collaborateurs, au-
raient été arrêtés et embarqués à
bord d'un avion à destination des
Etats-Unis. L'ancien présiden t est ac-
compagné par MM. Alfredo Elias Gal-
les, son fils , Melchior Ortéga, ancien
gouverneur du Guanajuato, Luis
Léon , Luis Morones et Manuel Fuen-
te, son secrétaire particulier.

Le lieutenant-colonel Amador Ji-
menez, le major César Veytia, et le
lieutenant Alfredo Priego, ont escor-
té les exilés jusqu 'à la frontière
mexicaine. Selon certains bruits , l'a-
vion se dirigeait vers le Guatemala.

Un maximum de discrétion
et de rapidité I

MEXICO, 11 (Havas). — L'arres-
tation et la déportation de l'ancien
président Galles et de ses amis ont
été réalisées avec le maximum de dis-
crétion et de rapidité.

A 3 heures 30, le général L. Na-
varro, chef cle la garnison :de la val-
lée de Mexico, accompagné d'une
vingtaine de soldats et de huit poli-
ciers, arriva " en automobile à l'ha-
cienda du président Galles , à Santa
Barbara , à 50 milles de Mexico.

Le général Navarro entra, accom-
pagné de trois agents. M. Galles li-
sait « Mein Kampf » du chancelier
Hitler. II s'écria « Je suis à vos or-
dres et me considère comme votre
prisonnier ». Le général Navarro l'in-
forma que le bien du pays exigeait
son départ .

Les amis de M. Galles avaient été
arrêtés auparavant.

A Tempico, l'avion du président
Galles atterrit sur l'aérodrome sévè-
rement gardé. M. Galles et ses com-
pagnons furent autorisés à sortir de
l'appareil pour se délasser avant la
reprise du vol.

L'arrivée de l'ex-président
aux Etats-Unis

BROWNSVILLE (Texas), 11 (Ha-
vas). — A se descente d'avion à
Rrownsville, l'ex-président Galles a
fait des déclarations dans lesquelles
il s'est livré à une violente attaque
con tre le président Cardenas qu 'il a
accusé d'encourager le développe-
ment du communisme au Mexique.

M. Galles repartira par avion , dans
la soirée, pour la Californie.

Une grave épidémie
à bord de paquebots soviétiques

TOKIO, 10 (Havas). — Une grave
épidémie s'est déclarée parmi les pas-
sagers de deux bateaux soviétiques
retenus depuis le 19 mars par les au-
torités judiciaires dans le nord du
Japon à la suite de leur entrée illé-
gale dans un port interdit. Les 200
passagers de ces bateaux seraient
prochainement eiA'ovés à Vladivos-
tok.

L'enquête aurait confirmé le délit,
ce qui. entraînerait la confiscation et
la vente publique des deux bateaux
soviétiqu es, le paquebot «Suchan »
jaugeant 3200 tonnes et le cargo «Dvi-
na» de 2000 tonnes , valant 800,000
yens.

RAPPROCHEMENT ITALO-ALLEMAND

M. Hans Frank, ministre dc la justice du Reich , a été à Rome et à Na
pies. Le voici passant en revue un détachement fasciste

Le rapide Paris-Vallorbe
tamponne une machine

arrêtée

En gare de Laroche

LAROCHE, 10 (Havas). — Le ra-
pide Paris-Vallorbe, qui part de Pa-
ris à 23 heures, a tamponné , à mi-
nuit , en gare de Laroche, une ma-
chine arrêtée. Vingt voyageurs ont
été blessés, dont quelques-uns griè-
vement. Us ont été transportés à l'hô-
pital de Joigny. Le train a subi deux
heures de retard.

L'accident est moins grave
qu'on ne pensait

LAROCHE, 10 (Havas) . — On af-
firme que l'accident du rapide Paris-
Vallorbe , survenu cette nuit en gare
de Laroche, n'a pas présenté de gra-
vité. Sur les vingt voyageurs qui ont
été blessés, un seul a dû être trans-
porté à l'hôpital de Joigny.

Les autres ont été victimes de con-
tusions bénignes et ont pu, après
pansement sur place, poursuivre leur
voyage.

ABONNEMENTS
lam 6 mot * 3 moi» Itnoi t

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit poar certains pays, » renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 a. par moi* d'absence.
TELEPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (oninimuro 1 fr.). MortnaitM 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimam 4.50.
Suisse, 14 c. fc millimètre (axe (eule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.— Réclames 50 c, min. 6.50.
Eiianger. 18 c. fc millimètre (une seule insert, min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, mm. 7Jtû.

Une importante réunion
à Berne

BERNE , 10. — Une conférence a
eu lieu à Berne entre des délégations
de l'Association suisse des banquiers,
de l'Association suisse des compa-
gnies d'assurances concessionnées et
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, auxquelles s'était joint
un délégué des Chambres de com-
merce de la Suisse romande, d'une
part , et JVJM. Meyer , président de la
Confédération , Blau et Ruof , direc-
teur et vice-directeur de l'adminis-
tration fédérale des contributions,
d'autre part.

Les visiteurs ont exposé les dolé-
ances du public au sujet des mesures
prises pour percevoir l'impôt de cri-
se. Ils ont spécialement critiqué l'o-
bligation de fournir une déclaration
de la part du patron.

M. Meyer, conseiller fédéral aux
finances, s'est déclaré disposé à re-
voir cette question et à prendre une
décision éventuelle modifiant la pro-
cédure de perception du dit impôt.

Contre les méthodes employées
pour percevoir l'impôt de crise

ANVERS, 11 (Havas). — Un incen-
die s'est déclaré hier matin de bon-
ne heure dans un vaste immeuble
contigu à un cinéma de "WLtryck
près d'Anvers.

Le rez-de-chaussée était occupé par
un café et l'immeuble comprenait des
appartements habités par de nom-
breuses personnes. Le sinistre prit
subitement une grande extension. Im-
meuble, cinéma ne formèrent bien-
tôt qu'un immense brasier.

Le sauvetage s'opéra avec les plus
grandes difficultés, au milieu d'une
paniqu e indescriptible. Malgré les
efforts des sauveteurs, une „ jeune
femme est restée dans les flammes.
Son cadavre a été retrouvé carboni-
sé. Le café et le cinéma ont été en
grande partie détruits par le ' feu 1. ''

i

L'incendie d'un cinéma
provoque la panique

à Anvers

Chacun son tour

ANKARA , 11 (Havas). — Le gou-
vernement a décidé de faire le né-
cessaire auprès des Etats signatai-
res de Lausanne pour obtenir le re-
maniement des clauses de la conven-
tion des détroits , conformément aux
revendications formulées par la Tur-
quie à Genève ou ailleurs.

Cette décision a été remise vendre-
di soir même aux Etats signataires
du traité de Lausanne.

La Turquie demande
la revision des clauses
du traité de Lausanne
concernant les Dardanelles



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

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

Evole
A louer tout do

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

Chambre, central. Faubourg
du Lac 29, 2me, à droite. *

Chambre au soleil, confort,
avec ou sans pension. Evole
No 13, 1er. 

Chambre indépendante. —
Seyon 9 b, 1er. 

Chambre à louer. Manège 6,
2me étage.

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

^ *
JoUe chambre meublée, bain,

cenltral. Sablons 20, 1er, à
droite. *

Deux belles chambres
bien meublées, contlguës avec
entrée Indépendante, central,
bonne maison. Eventuellement
part à la cuisine. Orangerie 8,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me à gauche. *
fZ «B belle cham-
r i i  tWi—— bre indépen-
dante, soleil, central. Pension
Vuille, Seyou-Rateau 1. 

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

Belle chambre, central. —
Fbg. Hôpital 17. Sme. *

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

BeUe chambre, central. —
ler mars 6. lime à,- droite. •*¦

Belle chambre
meublée, au soleil, central,
bains. Jardin, très belle vue,
dans villa tranquille. Petit
Catéchisme 24.

Belles chambres
et bonne pension

Mme WEBER, Serre 5
Dans bonne famille de la

ville,

chambre et pension
confort moderne. Prix modé-
rés. Rue du Musée 2, Mon-

ff taiidon. 

J> On cherche place dans bon-
ne famille

à Lausanne
ou environs, pour Jeune fille
de 15 ans, désirant suivre l'é-
cole secondaire (dernière clas-
se). Vie de famille exigée.
Contre paiement de la pen-
sion. Offres sous chiffre OF
1978 Z à Orell FUssli-Annon-
ces, Zurich, Zûrcherhof.

On cherche

bon institut
pour Jeune fille ayant besoin
de se ménager. Tennis désiré.
Adresser prospectus a Mme
Beutler, Pliitzll. Thoune.

Pension-famille
Deux belles chambres sur

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

Famille habitant la campa-
gne prendrait

enfants en pension
au-dessous de 5 ans ; bonne
nourriture et bons soins assu-
rés ; pour vacances ou à l'an-
née. Prix très modestes. —
Adresser offres par écrit a M.
E. 756 au bureau de la FeuU-
le d'avis. 

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

On cherche pour tout de
suite

CHAMBRE MEUBLÉE
au centre de la ville, rue des
Epancheurs ou place Purry.
Faire offres & case postale 419
NeuchStel .

On cherche pour milieu
Juillet ,

appartement
de trois pièces, avec confort
moderne, à Corceiles ou Pe-
seux. Offres à case postale
No 39254, Saint-Aubin.

Appartement
Dame de toute moralité,

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

BERNE
On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Gages : 20 fr. par mois. —
Adresser offres sous P 7128 Y
il Publlcltas , Neuchâtel.

Râteau 4
Beau petit logement à Jouer

pour le 24 juin 193G, de deux
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix : 40 fr . Adresser of-
fres sous M. X. 759 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer petit
PIGNON

partie mansardée, deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser à M. Duart , Chà-
teau 11. 

A LOUER, pour le 24 juin ,
RU faubourg de l'Hôpital ,

appartement
tfe cinq-sept pièces, cuisine,
chambre de bonne et toutes
dépendances. — S'adresser au
Service hypothécaire de la
Banque Cantonale Neuchàte-
loise. 

Mayens da Sion
A louer pour Juillet-août ,

dans un beau chalet, un ap-
partement meublé-, quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau, électricité, télé-
phone. Vue superbe. Ecrire
sous chiffres AS 1178 Si aux
Annonces-Suisses 8. A.. Sion.

Ecluse 82, pour le
24 mai, logement de deux
chambres au soleil. Fr.
37.— S'adresser au No 78,
2me étage. *

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour épo-
ffue à convenir :

POUDRIÈRE S
B e a u  m a g a s i n

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

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

Pour cause imprévue,
AUX SAARS (Bas (lu Mail)

appartement très moderne,
quatre pièces, chauffage gé-
néral , eau chaude toute l'an-
née, bains, frigidaire , buan-
derie électrique. Concierge, etc.
Prix avantageux.

Stade :
Grand garage

eau, électricité *
Pour le 24 avril 1936 ou

époque à convenir,

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

^ *
A louer, 24 Juin , au 2me

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

Pour le 24 Juin

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

Quai de Champ-Bou gin 38
Superbe appartement, cinq

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

A louer pour le 24 Juin ,

M annarfemenf
de six pièces, dépendances et
jardin. Vue, balcons. — Prix
avantageux. S'adresser rue de
la Serre 2. rez-de-chnussée. *

Port d'Hauterlve
Pour cause Imprévue, à

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

Avenue des Alpes
Logement de trois cham-

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

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

bsau logement
de quatre chambres et dépen-
dances. — S'adresser laiterie
Fontaine-André 5.

A louer un LOGEMENT
cle deux chambres, cuisine,
galetas, eau, gaz, électricité.
Fr. 32.— par mois. — S'adres-
ser a Mme Kohler, épicerie,
Fausses-Brayes, 

Beau rez-de-chaussée neuf
de

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

Château 13. *
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, logement
ensoleillé de trois chambres.

S'adresser magasin Petit-
pierre . Cassardes No 10. *

A loner pour le 24 Juin ,

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

A louer pour le 24 juin ,

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

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

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

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

24 Juin : quatre pièces, avec
tout confort.

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

Etude Wavre, notaires
Palalg Bougemont

Téléphone No 51.063

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

chambres.
Place des Halles : deux cham-

bres meublées ou non.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
24 Juin :

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

chambres.
Crèt-TaconneU : sept cham-

bres.
Maillefer : cinq chambres.
Maladière : maison de dix

chambres.
24 septembre :

Maillefer : quatre chambres.
Caves, gardes-meubles, grands

locaux à l'usage d'entrepôts
ou d'ateliers. 
Ecluse 15 bis, loge-

ment de trois chambres,
dès le 24 avril.

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

PESEUX
Bel appartement de quatre

chambres, bains , dépendances,
Jardin , belle vue. Prix avanta-
geux. S'adresser Chapelle 20,
au 2me étage. 

Rue Bachelin
A louer pour le 24 Juin

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

Bel appartement
Bellerive-Saars 4

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

S'adresser au concierge,
Saars 4.

BOUDRY
A louer JoU appartement re-

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

S'adresser a Gve Bulliard ,
Brasserie, Boudry.

Bôle
Deux minutes gare C. F. P.

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , bel

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

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

34 jnin
En ville quatre piè-

ces tout confort
110 francs

S'adresser « Au Cy-
gne », Terreaux. *

PESEUX
Bel appartement de deux

pièces avec tout confort ;
belle vue. — S'adresser au
magasin A. Spreng, téléphone
61.2(16, Peseux, 

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, tout confort,
chauffage général, eau chaude,
terrasse, vue. Jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15, Peseux. Tél. 61.129.

Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

Tél. 64.034 - BOUDRY

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

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

A louer pour le 24 juin,

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

Pour date à convenir :
ETOEE 15, six piè-

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

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

Gulllaume-Farel, deux piè-
ces.

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

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

tel communal. 
SABLONS, à remettre à de

très favorables conditions, ap-
partement de quatre cham-
bres spacieuses. Central; Bal-
con. Jardin. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer pour le 24 Juin ,

aux Fahys
appartement ensoleillé de
trois chambres et dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger; *

BEAUREGARD, à remettre
pour Saint-Jean, appartement
de quatre chambres. Central.
Bain. Véranda. Vue étendue.
Prix mensuel : 100 fr. Etude
Petitpierre et Hotz. 

A louer 4

Sauges-Saint-Aubin
petite propriété de six cham-
bres, cuisine et dépendances,
Jardin potager, verger, le tout
bien clôturé. — S'adresser à
Fritz Scheu, Sauges-Saint-
Aubln. 
A louer aux DRAI-
ZES, pour tout de
suite, beau magasin.

Etude Balliod et Berger.
PLAN, à de très favorables

conditions, appartements de
trois et quatre chambres et
dépendances. Proximité Im-
médiate du funiculaire. Etu-
de Petitpierre et Hotz. 

La Neuveville
A louer pour le ler Juillet ,

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

Four le 24 Juin , Joli appar-
tement ensoleillé de quatre
chambres, chauffage central,
chambré dé bâiri, à Tivoli.

S'adresser Etude Auguste
Roulet. :

Pour personnes solvables,
tranquilles,

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

Evole, à remettre,
dans propriété parti-
culière, appartement
chauffé de quatre
chambres et dépen-
dances, avec tout
confort. Vue éten-
due. Etude Petit-
pierre & Hotz, rue
Saint-Maurice 13.

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

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

A louer

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

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 Baillod
et Berger. Tél. 52.326. *

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

S'adresser Etude Baillod et
Berger , Tél. 62 .326. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 52.424)

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

bourg, Ecluse : deux et trois
chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains. Chauffage central.
. Prébarreau : beau local.

Brévards : garage chauffa-
ble et local.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Confort moderne.

24 Juin :
Brévards, Ecluse (Prébar-

reau) : trois et quatre cham-
bres. Confort moderne ,

Gentille jeune fille
bleu au courant de la bran-
che, parlant français et alle-
mand, cherche place dans con-
fiserie, éventuellement avec
tea-room. Adresse : Mlle A.
Lenhard, Fischermâtteliweg 20,
Berne. P 3071 Y

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans ayant suivi trois
ans l'école secondaire, dans
magasin, ménage, auprès d'en-
fants, etc., en Suisse roman-
de, pour bien apprendre la
langue. Prétentions : logée,
nourrie et 10 fr. par mois. —
Offres à Hs Keller, Obergasse
No 350. Egllsau (Zurich).

Jeune homme
16 ans, ayant suivi trois ans
l'école secondaire, cherche
place dans la Suisse françai-
se, dans commerce de n'Im-
porte quelle branche. Condi-
tions : logé, nourri et 10 fr.
par mois. Offres à Hs Keller,
Obergasse 350, Egllsau (Zu-
rlch). 

Demoiselle intelligente et
sérieuse, cherche place

d'employée de bureau
pour époque à. convenir. Dis-
crétion absolue. Faire offres
écrites sous A. M. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 17 ans cherche place de
garçon d'office ou de cuisine.
Petits gages et entretien de-
mandés, S'adresser à Eugène
Llardon , Aubonne (Vaud).

Jeune fille
cherche place comme cuisi-
nière, dans bonne famille, ou
pour tout faire chez dame ou
monsieur seul. Offres écrites
sous A. T. 748 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche place pour

jeune fille
de 21 ans, ayant déjà été
quatre ans dans la même
place ; peut mettre la main
a tout et s'occuperait éven-
tuellement des enfants. Vie
de famille désirée. S'adresser
& Mme Monney, Noiraigue
(Val-de-Travers) ¦ 

Vous trouverez toujours du

personnel
jeunes gens - jeun es filles

par le Journal
Emmenthaler-Blall
Langnau (Berne) • Tél. 8
Traduction gratuite. 10 % sur
répétition. — Tirage : 25,000.

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famllla

cherche place facile, de pré-
férence auprès d'enfants, où
elle aurait la possibilité d'ap.
prendre la langue française.
Vie de famille désirée, éven-
tuellement échange. Offres à
famille Frutiger, boulangerie,
Welssenburg 1/S. ' 

JEUNE FILLE
du canton de Zurich, âgée ds
15 % ans, cherche place pour
aider au ménage et appren-
dre la langue française. Pe-
tits gages désirés Adresser
offres et conditions à Mme L.
Maire, Sablons 15. Tél. 52.366.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus cha-
que Jour. SA16006LZ

Jeune fille
hors de l'école cherche plaça
pour apprendre la tenue du
ménage et la langue française,
— S'adresser à M. Alfred
Schreyer-Gilgen, Gais par
Saint-Blalse. 

GARÇON
âgé de 16 ans, sachant traire
et faucher, cherche place chez
un agriculteur pour aider à
tous les travaux. S'adresser à
Walter Furrer, Rosières près
Noiraigue. _

Jeune homme
de 16 ans cherche place de
garçon d'office ou autre em-
ploi dans hôtel-restaurant
pour se perfectionner dans 1»
langue française. Libre tout
de suite. Adresser offres s
Albert Michel , ruelle Dublé 1,
Neuchâtel.

Jeune fille cherche P'806
d'apprentie chez

coiffeuse
pour dames

qualifiée. Possibilité d'appren-
dre la langue française dès1"
rée. Offres à Mme Roos, Elu-
matt, Entlebuch.

SAVEZ-VOUS

que la f euille d'avlf de Neuchâtel
a un tirage quotidien de plus de

15000 exemplaires
qu'elle est lue chaque jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

ses petites annonces
sont, pour quiconque achète, 1
vend, ou offre à louer H

ii

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal, '
le meilleur marche

roui les annonces avec offre* MM Initiale» et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les indiquer. Il faut repondre par écrit a ces annonces-là et adresser les lettre* so bnreandu Journal en mentionnant sut 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 ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS OB NEUCHATEL.

A louer, dès le 34 juin 1036, *
bel appartement

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

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

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

A louer & la rue J.-J. Lalle-
mand, un appartement de
cinq pièces et dépendances.
S'adresser & Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2, Télé-
phone 52.620. *

Hauterive
A louer JoU logement de

trois ou quatre chambres, à
personnes tranquilles et soi-
gneuses, chez A, Hostettler,
Bouges-Terres.

A louer pour le 24 Juin
1936,

bol appartement
de quatre chambres, alcôve,
chambre de bains, cuisine,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser pour vlsl-
ter, ler Mars 16, Sme étage. *

Etude Branen, notaires
Hôpital 1 XéL 51.195

Logements & louer
Entrée à convenir :

8 chambres : jardin, confort,
fbg Château.

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

tile.
5 chambres : Jardin, petite

maison, Saars.
4 chambres : rue Pourtalès.
4 chambres : Passage 6t-Jean.
2-4 chambres : Moulins.
1-3 chambres : Fleury,
2-3 chambres : Hôpital, con-

vient pour burean.
2-3 chambres : Tert re.
3-4 chambres : confort, Jardin,

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

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

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Mus ée 4 • Tél. 51.469
A louer immédiatement :

Vieux-Châtel : quatre et cinq
chambres, confort moderne.

Bue Desor : quatre chambres,
tout confort, vue très éten-
due.

Bue Purry : quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : lo-

caux pour entrepôts ou
bureaux.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres.

24 juin :
Bue du Musée : trois et qua-

tre chambres, confort mo-
derne.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trois
chambres.

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

Epoque à convenir :
Vallon de l'Ermitage : maison

de huit pièces, dépendan-
ces et Jardin , confort mo-
derne (éventuellement à
vendre. - 

Peseux
A louer pour le 24 Juin,

dans maison tranquille, beau
rez-de-chaussée de quatre piè-
ces, véranda. Jardin et toutes
dépendances Prix: 75 fr. —
Demander l'adresse du No 738
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour Saint-Jean :
BUE DE L'HOPITAL, bel ap-

partement de 5 pièces, bain,
pônfcnLÎ

AVENUE ler MARS, bel ap-
partement de 5 pièces, bain,
central.

FAUBOURG CHATEAU, ap-
partement de 7 pièces, bain,
central.

PARCS, logement de 3 cham-
bres et dépendances.

ÉCLUSE, logement de 3 cham-
bres et dépendances.

BRÉVARDS. 3 chambres, cen-
tral, Jardin.

FONTAINE-ANDRÉ , 3 cham-
bres, terrasse et jardin.

CHATEAU , 3 chambres.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire. 

Maladière
A louer pour le 24 Juin,

maison de dix chambres, cen-
tral, bains et toutes dépen-
dances. Jardin. — S'adresser
Etude Wavre. notaires.

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

Immédiatement ,
ou pour date à convenir :

A louer BEL AP-
P A R T E M E N T  de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tout confort. Prix:
Fr. OO.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 046, au bureau
de la Feuillo d'avis.

T. C. 652 pourvu
Merci 

On cherche une

jeune fille
catholique, sincère et de bon-
ne volonté, de 14 à 16 ans,
pour aider dans le ménage.
Possibilité d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins et
vie de famille. Gages : 10 à
15 fr. Mme Graber, commer-
çante, Flschbach.

On cherche

jeune fille
parlant français, pour aider
au ménage. Gages à convenir.
S'adresser : Crêt-Taconnet 34,
2me étage. 

On cherche

jeune homme
15-a7 ans, pour aider au Jar-
dinage. Doit s'occuper d'un
cheval. Possibilité d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. —
Gages : 25 fr. Entrée : tout
de suite. Offres à Hs Ziromer-
mann-Schwander, horticulteur,
Allschwil près Baie,

On demande un

porteur de lait
S'adresser è. la laiterie V.

Buttet , Temple-Neuf 11,
On cherche *

jeune garçon
hors des écoles, pour aider à
la campagne et aux travaux
de maison, place facile. Gages
& convenir. S'adresser à M.
Georges Duruz, a Cortaillod .

Jeune manœuvre
trouverait emploi, tout de
suite, chez Chr. Sydler , Au-
vernier. 

^^Institut cherche

jeune maître
Interne, remplacement quatre
mois. Ecrire à F. G. 744 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une maison de la place
cherche un Jeune homme de
15 à 16 ans comme

aide-magasinier
fouraiturlste. Préférence sera
donnée à Jeune homme con-
naissant le français et l'alle-
mand. Faire offres case pos-
tale 6654, Nenchâtel. 

Bonne à lotit laite
ayant été en place, âgée d'en-
viron 20 ans, demandée dans
famille de quatre personnes, à
Winterthour. — S'adresser à
Mme Senn, Bôle/Neuchâtel . —
Tél éphone 63.372.

Parqueterie
demande i

REPRÉSENTANT
pour Neuchâtel. Ecrire offres
sous chiffre N. 26358 L. à Pu-
bllcltas, Lausanne.

On cherche, dans bonne fa-
mille, place pour une

jeune fille
habile, hors des écoles, qui
désire apprendre à fond les
travaux du ménage et la lan-
gue française. Pourrait entrer
le 20 avril , éventuellement le
1er mai. Adresser offres en
mentionnant les gages à Mme

J Franz Lauper, Lobslgen près
Aarberg.

L'Orientation professionnelle pour jeunes filles, à
Lucerne, Centralstrasse 6, cherche des

places de volontaires
à partir de fin avril prochain. SA 7709 Lz

Livres
de classes
des écoles latines et secon-
daires filles et garçon»
sont achetés par la UW ¦
rie Dubois (sous motel au
Lac).

I

Dans l'impossibilité de répondre à tontes les per- 1
sonnes qui les ont entourés de sympathie dans I
lenr grande épreuve, Mme Jean MARCACCI ; I
Monsieur et Madame Louis MARCACCI ; Ma- M
dame et Monsieur Marc JAQUET-MARCACCI I
leur expriment leur profonde reconnaissance. I

Neuchâtel, le 11 avril 1936. m
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OCCASION
A vendre faute de place :

trois camions llmonières et
flèches, trois chars à échelles.
Tél. 52.805, Rudolf , Neuchâ-
tel̂  

Magasins
Oeufs de Pâques depuis 95

c. la douzaine, cinq bouteil-
les de vins de Pâques à 5 fr.
net, y compris une bouteille
d'Asti gazéifié, biscuits mé-
langés extra à 1 fr. 10 le \Â
kg., le fameux Neuchâte!
blanc .1935 à 90 c. le litre,
derriler Jour des parts de la
Loterie pour achats de 3 fr „
profiter encore... 

Ouvert fundi de Pâques
Bahut 25 fr. Lit une place,
avec sommier, 30 fr. Divans-
turcs 20, 25, 30 fr . Chaises 4,
5, .6 . fr. Canapé 30 fr. d'au-
tres 15, 20, 25 fr. Etagères
murales .10, 15, 20 fr. Cadres
et .gravures depuis 50 c. Buf-
fet de cuisine moderne com-
biné, bas prix . Table ronde
pied sculpté 15, 20, 40 fr .
Banc de jardin 12 fr . Régu-
lateurs 8, 10, 20 fr. Sèche-
linge 3, 4, 10 fr. Bible an-
cienne 20 fr. Buffet rêverais
28 fr. Tables de cuisine 8 et
10 fr. Vasque 10 fr . Lustres
modernes, 15 et 20 fr. Sellet-
te sculptée 16 fr. Porte-para-
pluie 8 et 10 fr. Servier-boy
19 fr. Rideaux , le mètre 60 c.
Dix plafonniers, 6 fr. pièce.
Treillis, 5 mètres, 8 far, Ma-
chines & coudre, état de mar-
che, 35 et 40 fr. Tables à ra-
dio 12 fr. Fauteuil cuir 25 fr .
Deux fauteuils modernes, ma-
telas crin animal. Poussette
poui*. campagne 8 fr. Duvet lé-
ger 25 fr. Oreiller 5 fr. Petits
lavabos 8 et 10 fr. Cuisinière
à gaz et électrique 25 et 30
fr. Echelles 3, 5, 8 fr. Cou-
leusês 3, 5, 6 fr. Tables de
nuit 2, 5, 6 fr . Tables à ral-
longes pour pension 15, 30 fr.
Vitrines 10 fr. Chaises-longues
15 et'20 fr. Remontage de ma-
telas depuis 6 fr .

tt. WIRZ, Fbg Hôpital 16

ffl 

dépuratif végétal
nettoie le sang

Fr- 2.75 le flacon

Pharmacie

PERNET
Epancheurs

-m

Ouvert lundi de Pâojues

Chez R. Wirz
MEUBLES Fbg Hôpital IG

Deux lits jumeaux, literie
neuve, table de nuit : 420 fr.

R. WIKZ.

ÉCHANGE
Bonne famille de Klosters

(Grisons) désire placer à Neu-
châtel une jeune fille de 17
ans qui suivrait les écoles. On
prendrait en échange jeune
fille ou jeune homme. Adres-
ser offres écrites à Mlle Du-
rig, Beaux-Arts 14, Neuchà-
tel . 

Remontage
de matelas
une place Pr. 6.—•
une et H! place ... » 1.—¦
deux - places » 8.—•

Même adresse, à vendre une
table gramo combinée, pied
en forme, 45 fr., table h ou-
vrage, 22 fr., divan-turc têta
haute, 32 fr.

Fbg Hôpital 16, R. WIRZ

DOCTEUR

H.-A. Nicolet
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 16 avril

E. RABALL
médecin-dentiste

FAUBOURG DU LAC 15

alaseiat

VILLE DE ÉÉÉ NEUCHÂTEL

Ecoles primaire et enfantine
Inscriptions

pour l'année scolaire 1936-1937
MARDI 14 AVRIL

Les inscriptions pour l'année scolaire 1936/1937 se
feront mardi 14 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h.
dans les collèges

des Terreaux (bâtiment de l'Ecole de commerce, rez-
de chaussée, salle No 5) ; -

des Parcs (salle du corps enseignant) ;
de la Maladière (salle du corps enseignant) ;

du Vauseyon , de Serrières et de la Coudre.
A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-

midi seulement :
L'acte de naissance ou le livret de famillle et le cer-

tificat de vaccination sont exigés.
En application de la loi votée par le Grand Conseil

en octobre 1935, seuls les enfants qui atteindront six ans
avant le ler mai prochain seront en âge de scolarité
obligatoire (école enfantine). Aucun enfant ne pourra
être inscrit s'il n'a pas atteint l'âge de scolarité obliga-
toire.

Ecole nouvelle. — Il ne sera pas fait d'inscription à
l'Ecole nouvelle cette année.

Enseignement privé. — Les enfants en âge de scola-
rité obligatoire qui sont retenus à la maison pour des
raisons de santé ainsi qne ceux qui suivent un enseigne-
ment privé doivent être annoncés à la direction des
écoles primaires.

Classe sélectionnée. — Les communes du domicile
des élèves externes admis dans la Vlme sélectionnée
payent un écolage annuel de Fr. 150.—.

Elèves externes. — Les demandes d'inscription con-
cernant des élèves n'habitant pas la ville doivent être
faites à la direction des Ecoles primaires, au collège
de la Promenade, et accompagnées des derniers bulle-
tins de classe. Les élèves externes payent un écolage de
Fr. 50.—.

Remarque. — Les inscriptions faites dans les diffé-
rents collèges selon le choix des parents ne sont pas défi-
nitives, elles doivent être ratifiées par le directeur. En
application des lois votées par le Grand Conseil, l'auto-
rité scolaire, pour des raisons financières, se voit
obligée d'augmenter les effectifs des classes, de regrou-
per chaque année les écoliers des différents collèges,
d'ouvrir des classes mixtes dans le degré supérieur, de
transférer des élèves d'un collège dans un autre, etc. ;
en conséquence, elle informe les parents qu'elle regrette
de ne plus pouvoir leur accorder la même liberté dans
le choix des classes ou des collèges et les invite, à
"accepter de bon gré les mesures nouvelles qui nous
sont imposées par les circonstances.

Rentrée des classes : Mercredi 15 avril, à 8 heures
pour les classes primaires ; à 9 heures pour les classes
enfantines.

Pour les classes de la Promenade, la rentrée aura
lieu le vendredi 17 avril.

Le directeur des Ecoles enfantine et primaire t
J.-D. PERRET.

|g£| Ecoles secondaires,
pHP classiques et supérieures
^SLV de Neuchâtel

Année scolaire 1936-1937

Inscriptions et examens
d'admission :

. Mardi 14 avril 1936
Classes de garçons : Salle circulaire du Collège latin.

(Classes latines à 8 h. — Classes secondaires à 9 h.).
Classes de jeunes filles : Grand auditoire du nouveau

collège des Terreaux. (Classes secondaires à 10 h. —
Ecole supérieure à 14 h. — Classes spéciales de français
à 15 h.).

Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de la
ville, sont tenus de se présenter â ces inscriptions,
munis de leur témoignage de promotion et de leur livret
scolaire.

Seuls les élèves de Neuchâtel sont admis sans exa-
mens.

Les jeunes filles promues d'une Vlme ou d'une Vllme
classe de la ville peuvent entrer sans conditions spé-
ciales en section de latinistes.

Les leçons commenceront dans toutes les classes le
mercredi 15 avril 1936, à 8 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
des Ecoles secondaires. (Collège latin. Téléphone 51.637).

: Le directeur : Raoul GROSJEAN.

jrjSk ECOLE PROFESSIONNELLE
mm DE JEUNES FILLES
î pj Ĵ NEUCHATEL

Inscriptions
le 14 avril 1936, de 9 h. à midi,

au Collège des Sablons, salle N° 13

Commencement des leçons le 15 avril , à 8 heures.
CLASSES D'APPRENTISSAGE de coupe et confec-

tion et de lingerie. (Les apprenties n'y sont admises
lu'au début de l'année scolaire, soit en avril).

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET COURS
TRIMESTRIELS RESTREINTS de coupe et confection,
de lingeri e, de broderie, de tricotage à la machine.

Pour renseignements et programmes s'adresser au
directeur (collège latin , téléphone 51,637) ou à la mal-
tresse principale (collège des Sablons, téléphone 51,115).

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

VILLE
^

DE |Éi NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Reprise des cours
Semestre d'été 1936

DÈS JEUDI 16 AVRIL, à 14 h., SUIVANT L'HORAIRE
ENVOYÉ AUX EMPLOYEURS

Nouveaux apprentis
Inscriptions à la direction, ancien collège des Terreaux,

Sme étage
Div. V. Métallurgie : mardi 14 avril, de 9 à 12 h.

» VI. Métiers divers : mardi 14 avril, de 9 à 12 h. ,
» I. Arts graphiques : mardi 14 avril, de 14 à 17 h.
» III. Bâtiment : mardi 14 avril, de 14 à 17 h.
» IV. Ouvriers sur bois: mardi 14 avril, de 14 à 17 h.
Tous renseignements complémentaires sont donnés

par le directeur Marcel ROULET. ingénieur, auprès du-
quel on peut obtenir des horaires détaillés. Tél. 52.546.

^P NEUMATEL

Mises de bois de feu
du lundi de Pâques

13 avril 1936

La commune de Neuchâtel
mettra en vente aux enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, les bois de feu sui-
vants situés Div. 41, Chanêt
du Vauseyon : environ

74 stères sapin
319 stères foyard
53 stères chêne

2000 fagots
3 charronnages plane 0.47

mètre cube.
Rendez-vous des miseurs :

9 heures au Gibet de Valan-
gin et à 14 heures chemin de
la Garenne.

CANTINE
Direction des forets

et domaines

Ïïï-Sk] VH.1E

9f NEUCHATEL

Ordures ménagères
L'enlèvement des ordu-

res ménagères ne se fera
pas vendredi 10 et lundi
13 avril.

Les quartiers de la ban-
lieue ouest, desservis
d'ordinaire le vendredi le
seront samedi 11 ap rès-
midi.

Neuchâtel, 8 avril 1936.
Direction des travaux

publics.

. . , ._, , .II i i.

pSJEv COMMUNE

ISP d,El Ês
Vente de bois

de fen •
Le samedi 11 avril 1936,

dès 14 heures, la commune
d'Enges vendra par vole d'en-
chères publiques et aux con-
ditions habituelles, le bois de
feu ci-après :

1400 fagots sapin
100 stères sapin
25 stères hêtre

Rendez-vous des miseurs à
Enges à 14 h. ou à 14 h. 30
aux Prés sur Enges.

Enges, le 7 avril 1936.
Conseil communal.

;ygj |gg COMMUNE

j=Tjgg|; de

Hp PESEUX
Grande vente

de noisje ien
Le samedi 11 avril prochain,

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

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

1900 fagots, hêtre, chêne
et sapin,

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

14 troncs hêtre, chêne et
sapin,

3 lots de dépouille.
Le rendez-vous des amateurs

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

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

Peseux, le 2 avril 1936.
Conseil communal.

§jP| NEUCHATEL

Sonnerie de cloches
Les cloches de tous les

édifices religieux de la
circonscription communale
seront sonnées le matin
de Pâques, dimanche 12
avril, de 7 h. 45 à 8 h.

Direction des cultes.

A vendre, à Saint-Aubin
(Neuchâtel), V I L  L A
de cinq pièces, cuisine, salle
de bain, buanderie , garage,
construite en 1932 , avec tout
le confort. Chauffage central.
Beau verger , quarante ' arbres
fruitiers, grandes cultures de
fraises, framboises, mûres, rai-
sinets. Jardin potager et d'a-
grément contenance 1650 m2
en plein rendement. Disponi-
ble pour le printemps ou épo-
que à convenir. S'adresser à
A. PERRIN, a Saint-Aubin
(Neuchâtel). P 1728 N •

Terrain à vendre
AU VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390. *

Rue de la Côte
à vendre

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

A vendre ou à louer

à Saint-Martin
(VAL-DE-RUZ)

propriété de 2100 va-, compre-
nant maison d'habitation de
cinq chambres, buanderie, ate-
lier attenant avec petit bu-
reau : 12 m. établi , moteur et
trar Emission en place ; serait
facilement transformé en ga-
rage. Jardin et verger, 45 ar-
bres fruitiers en plein rende-' ,
ment ; poulailler ; situation
agréable à 150 m. de l'arrêt ,
du tram S'adresser à J. Voler
ry à Saint-Martin (Neuchâ-
tei). . 

Pour sports et vacances

Chalets Week-end
Constructions simples

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

ser à Maurice Dubied,
architecte à Couvet

A vendre

à Savagnier
petite propriété comprenant
maison d'habitation et petit
rural, facilement transforma-
ble ; Jardin attenant. Occa-
sion avantageuse. S'adresser à
Jules Girard, agriculteur,
Grand-Savagnler .

Terrain à bâtir
d'nne surface de
lOOO si 2000 m*
suivant convenan-
ce (propriété Hint-
zi, à Monruz). —
S'adresser F. Ju-
nier, notaire, rue
du Seyon 4.

IMMÉDIATEMENT OU
DATE A CONVENIR :

â vendre ou â louer, à
l'ouest de la ville,

jolie villa neuve
de huit chambres, cuisi-
ne, dépendances. Dernier
confort. Chauffage ma-
zout. Garage. Magnifi-
que Jardin. Conditions
très favorables. Etude
René Landry, notaire.
Concert 4 (Tél. 52.424).

Trois coins ïJ?SÏ 4155 J
crêpe de Chine , soie art., H"»*"' / --'
dessins modernes ^i-̂ .

2.50 1.90 1.45 ¦ 
%
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Office des faillites du Val-de-Travers

Vente par enchères publiques
d'immeubles et des accessoires immobiliers

servant à l'usage d'un commerce de vin
DEUXIÈME ENCHÈRE A TITRE DÉFINITIF
L'offre de Fr. 25,000.— faite à la première enchère du 2

mars 1936 n'étant pas suffisante, l'office des faillites du Val-
de-Travers réexposera en vente, par voie d'enchères publiques,
le mardi 14 avril 1936, à 16 heures et demie, dans la salle
à manger de l'Hôtel de ville, à Môtiers, les Immeubles ci-
aprés désignés, dépendant de la masse en faillite de Théodore-
Paul Latour, négociant, à Môtiers, avec tous les accessoires
immobiliers utilisés pour le commerce de vin de la. maison
Latour et Cie, à Môtiers, savoir :

CADASTRE DE MOTIERS ; , ' .
1. Article 342, plan folio 20, No 6, A l'Amazone, champ

de 2250 mètres carrés.
2. Article 339, plan folio 20, No 18, A l'Arnel, champ de

2271 mètres carrés.
3. Article 338, plan folio 4, Nos 16, 17, 18, 19, à Môtiers-

Travers, bâtiments et place de 446 mètres carrés.
Pour la désignation complète des immeubles, on s'en réfè-

re au registre foncier, dont un extrait peut être consulté à
l'Office soussigné.

Assurance des bâtiments : Pr. 22.000.—.
Estimation cadastrale totale : Fr. 19,610.—.
Estimation officielle totale : Fr. 15,000.—. .

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
La liste des accessoires immobiliers allant avec l'article 338

peut être consultée à l'office des faillites.
Estimation officielle des accessoires Immobiliers : 20,000

francs.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-

formément à la loi, ainsi que l'état des charges, sont déposés
à l'office soussigné, à la disposition des Intéressés.

La vente aura Ueu à titre définitif , et l'échute sera donnée
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Môtiers, le 6 avril 1936.
. Office des ../quittes. • te préposé, KELLER. .

Vente d'immeubles
à Valangin

Enchère unique
Le jeudi 23 avril 1936, dès 14 h. 45, au Collège de Valan-

gin, salle communale, 11 sera procédé à la vente, par voie
d'enchères publiques des immeubles ci-après désignés, dépen-
dant de la masse en faillite d'Alfred CHARRIÈRE, scierie, com-
merce de bols, exploitation de sable et gravier, à Valangin,
savoir :

PREMIER LOT
Cadastre dc Valangin

Article 263, pi. fol: 6, Nos 20, 21, 3, 23, 5, 6, 7.. 22, Eh Haut les
Scies, bâtiment, places, jardin et prés de 5934 mi.

Article 262, pi. fol. 10, No 20, La Sauge, pré de 306 ms.
Article 274, pi. fol. 6, Nos 24, En Haut les Scies, concession
hydraulique sur la Sorge.

Le bâtiment compris dans l'article 262 est à l'usage de
logement et scierie. Il est assuré contre l'incendie, suivant
police No 179, en troisième classe, pour Fr. 20,500.— plus
majoration de 50 %.

Estimation cadastrale, Fr. 25,090.—. -
Accessoires immobiliers. — Sont en outre compris dans la

vente avec l'immeuble article 263, à titre d'accessoires immo-
biliers, toutes les machines et outillages servant à l'exploita-
tion d'une scierie, soit : une scie multiple, une scie circulaire,
une scie manchotte, un moteur 18 HP, une turbine installée
et tous accessoires, dont le détail peut être consulté â l'office.

Evaluation officielle des immeubles, Fr. 25,000.—.
Evaluation officielle des . accessoires, Fr. 3,000.—.

DEUXIÈME LOT
Cadastre de Valangin

Article 152, pi. fol. 11, Nos 8 et 9, Les Prises Derrières, bâti-
ment et pré de 8338 ma.

Cadastre de Boudevilliers .
Article 1463, pi. fol. 32, No 23, La Fin de Blolet, champ de

1890 ms.
Le bâtiment compris dans l'article 152 du cadastre de Va-

langin abrite les machines servant à l'exploitation d'une
sablière. Il est assuré contre l'Incendie, suivant police No 178,
en quatrième classe pour Fr. 1600.—.' .-"'Estimation cadastrale, Fr. 2260.—.

:y  Accessoires Immobiliers. — Sont en outre compris dans la
; vente avec l'Immeuble article 152 du cadastre de Valangin, à

titre d'accessoires Immobiliers : un moulin à sable Ammann
et accessoires, un concasseur avec tour, un moteur électrique
10 HP et accessoires dont le détail peut être consulté &
l'office.

Evaluation officielle des Immeubles, Fr. 5000.—.
Evaluation officielle des accessoires, ' Fr. 4000.—.

TROISIÈME LOT
Cadastre de Boudevilliers

Article 1409, pi. fol. 32, No 22, La'Fin de Blolet, champ de
1395 ms.
Article 1848, pi. fol. 32, No 41, La Fin de Blolet, champ de
943 ms.
Article 1860, pi. fol. 32, No 44, La Fin de Blolet, champ de
1755 ms.

Estimation cadastrale, Fr. 1640.—.
Evaluation officielle, Fr. 2500.—; ' • '

QUATRIÈME LOT
Article 1868, pi. fol. 32, No 47, La Fin de Blolet, champ de
1960 ms.
Article 1866 , pi. fol. 35, No 45, La Fin de Blolet, champ de
10.484 ms. .
Article 1867, pi. fol. 32, No 46, La Fin de Blolet, champ de
9601 ms.

Estimation cadastrale, Fr. 8810.—.
Evaluation officielle, Fr. 10,000.;—.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des

Immeubles sus-désignés, ainsi que pour leurs limites, subdi-
visions, etc., on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'office. . . . .

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P., seront déposées à l'office soussigné, &
la disposition des Intéressés, pendant dix Jours & compter du
14me Jour avant celui de l'enchère..

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme
sommaire, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, cela con-
formément à l'article 96, litt. b, de l'Ordonnance fédérale du
13 Juillet 1911. R8152 N

Cernier, le 28 mars 1936.
Office des faUIites du Val-de-Ruz :

Le préposé. Et ̂ Millier.

BELLE MÂCULÂTURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

_^ CHANTS
_^ÉBf||§i§| S&^ft  ̂ s", pour la plage, la montagne et

^̂ ^̂ ^̂^g Scierie A. Dutoit
^̂  ~ r̂ _̂ y ^_̂T^"t Curtilles s/Lucens

i ' ASr-eaiô L- ' ' '" ' .. Téléph* •9.16Ty '

Propriété d'agrément et de rapport
à vendre à Marin. Jolie situation. Grand
jardin avec arbres fruitiers. Maison de 18
chambres, central et bain. Prix .avanta-
geux. JEntrée à convenir. S'adresser JEtude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Terrains à bâtir j
pour malsons familiales, si-
tuation magnifique, lots â
partir de 450 m'. Prix avan-
tageux. Demander l'adresse
du No 758 au bureau de la
Feuille d'avis. 

I Corceiles
s On demande terrain à bâtir ,

environ 500 m'. S'adresser ft
Boradorl , entrepreneur. 

Enchères publiques
. de mobilier

'¦ I i
' ; '¦ ' ¦ t
i Ensuite de décès, il sera vendu par enchères publi-
ques, à MARIN, Pensionnat «La Fourmi », près de la
gtibe, lundi 20 avri l, dès 9 heures du mati n, le mobilier,
linge, ustensiles de cuisin e de cette pension, entre
autres : sept lits complets ; un divan ; un canapé ; neuf
tables de nui t ; six lavabos ; une commode ; sept tables ;
une table à écrire ; une à rallonges ; un verticof ; deux
buffets ; deux armoires ; des chaises ; des porte-linge ;
des , glaces ; une étagère à livres ; un piano ; quantité
de vaisselle, ustensiles de cuisine, draps de lit, essuie»
mains, nappes, serviettes, etc., etc.

Neuchâtel, le 8 avril 193G.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

Ed. Niklaus.



Prix de Pâques 
- 5 bonnes bouteilles
pour 5 francs 
plus verre ¦
Neuchâtel Gloire 
blanc 1934 .
Fendant du Valais 1935 —
Bourgogne Vieux 
Bordeaux côtes supérieur
Porto ;
Groupe échantillon II —i* ;

-ZIMMERMANN S.A.

Café de fêtes
extra

FT. 2.50 la livre

lÔ°/o
sur cafés et thés

jusqu'au samedi 25 avril

W. Despland-Gabus
Cafés et thés

RUE DE L'HOPITAL 19
NEUCHATEL

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

ATT CAMÉ O : Les bleus de la marine,
avec Fernandel. — Maurice Cammage,
qui est un metteur en scène c & la pa-
ge » et qui connaît les goûts du public,
vient de réaliser les < Bleus de la mari-
ne », un film ultra comique qu'il sera
désormais difficile d'égaler. Cette produc-
tion n'est qu'une cascade de Joyeuses
trouvailles de situations désopilantes, de
« gags » imprévus. Ce sont les aventures
de deux matelots qui se trouvent être en
bordée bien malgré eux et qui sont en-
traînés dans une série de mésaventures
mouvementées. A la suite de péripéties
ahurissantes, ne vollà-t-11 pas qu'on ar-
rive à les prendre pour un ministre et
son attaché ! ! !

Les scènes comiques se succèdent sans
. Interruption, et l'on peut se douter du
résultat obtenu quand on sait que les
deux matelots sont Incarnés respective-
ment par l'inégalable Fernandel, dont
c'est là le meilleur rôle, et par l'amu-
sant Ouvrard , entourés d'une distribution
de tout premier ordre.

A L'APOLLO : La mariée du régiment.
— Voilà un film mené tambour battant ,
sur une note optimiste qui fait oublier
tous les soucis de l'heure présente. In-
génieusement montée, l'intrigue est sou-
tenue de bout en bout par un dialogue
amusant, des Interprètes qui ont le dia-
ble au corps et une atmospère de bonne
humeur intarissable.

Par le jeu d'un quiproquo, c'est Ici le
«deuxième classe» qui semble faire des ra-
vages parmi la population civile et son
colonel s'empresse de le marier...

M. Cammage, le metteur en scène qui
a du métier s'est surtout attaché à faire
rire et il y a pleinement réussi. La salle

r se tord et bien des répliques se perdent
^ dans les longs éclats de rire.

Larquey est Inimitable comme toujours,
en petit employé minable prenant goût
à la grande vie. Jean Dunot, Intelligem-
ment ahuri, Line Clevers spirituelle et sl
pleine de vie, la cocasse Dehelly, bref tous
les acteurs sont parfaitement dans leur
rôle.

AU THÉÂTRE : Golgotha. — Le film de
Julien Duvivier, qui a sl souvent défrayé
la chronique parisienne, est présenté au
public neuchâtelois depuis hier sur l'é-
cran du Théâtre. Nous nous étions vo-
lontairement abstenus de tout commen-
taire durant sa réalisation ; aussi nous
est-il plus facilement permis aujourd'hui
de signaler l'effort considérable que re-
présente « Golgotha » dans la production
française.

Porter à l'écran la Passion du Christ,
évoquer la figure de Jésus était une en-
treprise délicate. Il fallut d'Innombrables
recherches historiques, pour dresser les
costumes, reconstituer l'atmosphère exac-
te des demeures de la Jérusalem anti-
que... La seule construction du grand
Temple devait coûter plusieurs mois de
travail... Des interprètes tels qu'Harry
Baur, Jean Gabin, Robert Le Vlgan,
Charles Granval, André Bacqué, Edwige
Feuillère, Juliette Verneuil, Lucas Grl-
doux, Hubert Prélier, acceptaient enfin de
faire revivre les principaux personnages
du plus grand drame de l'humanité.
Pourquoi une sl belle Interprétation et de
tels efforts ne nous permettraient-Ils pas
d'attendre en « Golgotha » mieux encore
qu'un des grands succès du cinéma fran-
çais : plus simplement une œuvre humai-
ne ?

AU PALACE : Bach dans : Debout là
d'dans ! — Sur un scénario original d'Y-
ve Mlrande qui se passe alternativement
dans un lycée de province et à la caser-
ne ; Henri Wulschleger a construit un
film qui ne sera de longtemps pas éga-
lé et où la bonhomie, la bonne humeur
et le comique direct de Bach font mer-
veille une fois de plus. « Debout là
d'dans » est un film qui a la prétention
de faire rire et qui y parvient avec une
aisance, un naturel vraiment extraordi-
naire grâce à l'enchaînement de scènes
vraiment drôles et à l'entrain du princi-
pal interprète qui n'a jamais été plus en
verve. Sa personnalité, son immense po-
pularité sont indéniables. Bach , soit en
maître d'étude, soit en militaire, anime
toutes ces péripéties de sa bonne humeur
et de sa grande force comique irrésisti-
ble, qui sait à la fols, amuser, soulever
des salles entières de rires fous et, par
Instants, nous émouvoir. Le Palace tient
là un tout gros atout.

CHEZ BERNARD : Shlrley Temple dans
Boucles d'or. — A l'heure actuelle, il
n'est prs de jeune vedette de l'écran qui
soit plus populaire que la mignonne
Shlrley Temple, et l'on ne peut que féli-
citer la direction de Chez Bernard d'a-
voir retenu « Boucles d'or».

Dans cette production Fox, Shlrley est
toujours «la p'tlte Shlrley»: une enfant
exquise et une grande artiste. Quelle gen-
tUle gamine, quel Joli sourire et quels
merveilleux étonnements elle mime de
toute la force de son petit coeur ébloui.
Vive et futée, elle est le bon petit dia-
ble de l'orphelinat qui l'a recueillie. Ses
réflexions, ses facéties, ses Inventions ba-
roques, nous transportent vraiment dans
le monde que seuls, les enfants, sont ca-
pables d'imaginer. Rochelle Hudson et le
sympathique John Boles complètent la
distribution. Mieux que dans ses précé-
dents films, elle danse, elle chante, elle
Joue avec un charme et une grâce qui ne
laissent Jamais le spectateur Insensible.

k̂ ——¦¦¦¦un ¦¦!»¦¦» um, _____;

Les bicyclettes

PEUOEQT
sont sans rivales

comme

élégance et durée
Arrivages continuels

A L'AGENCE .

M. BORNAND
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

F»»——™"¦¦¦¦ '¦" ¦.Hi-r™«»imMMMMHB.̂

Nous payons Fr. 3000.-
-¦ par vagon de 10 tonnes,

de plus que le prix du marché mondial

pour Me d'olive avec contingent
MIGROS

j— HMMHM——MjjjwJ

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

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

Travail très soigné Prix modérés
DRAIZE S. A,

route des Draizes 17 Neuchâtel
Téléphone 52.21 7
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PUBLICI TÉ
de la ..

CHERCHEZ-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un
atelier, un café, un local quel-
conque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme
de peine, un domestique de cam-
pagne, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable, un agent,
un voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de
fabrique, ou de chantier, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice,
une gouvernante, une dame de com-
pagnie, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailieuse, modiste, lingère,
etc *

CHERCHEZ-VOUS une femme de
chambre, une cuisinière, une aide de
la ménagère, une bonne d'enfants,
etc.,

insérez des annonces dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel

consultée chaque jour par
un nombr* considérable d'abonnés el

de lecteurs.
Prix modérés • Discrétion

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel

FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

Que signifie ce signe mystérieux ? Vous rirez à cette scène des « Bleus de
la Marine », avec Fernandel , qui passe 'au Caméo jusqu 'à mardi.

A travers les stands
du Comptoir de Neuchâte!

F. Pasche
Après une visite détaillée du

Comptoir, rien ne vaut un arrêt au
village neuchâtelois et spécialement
devant le stand de la charcuterie
Pasche, qui expose des pâtés froids,
des poulets rôtis, du jambon cru et
cuit sd appétissant que personne ne
résiste au désir d'en acheter pour
aller le déguster devant un verre de
bon vin. C'est devenu une habitude
pour tous les visiteurs du Comptoir.
Et certainement, vous ferez de mê-
me.

An Louvre S.A.
Avez-vous déjà vu, Mesdames, ce

que la mode a créé pour vous ?
Alors, ne manquez pas d'aller vous
arrêter longuement devant le ma-
gnifique stand du Louvre, où vous
pourrez admirer les si gracieux mo-
dèles de l'été 1936. C'est depuis
quelques j ours, devant ces manne-
quins si gracieusement parés, un
défilé incessant de femmes qui pa-
raissent ravies de voir combien la
mode sera seyante. C'est qu'aussi
bien tous les modèles exposés dans
le stand du Louvre sont infiniment
tentants. ... Ah ! Mesdames, que ,de
jolies choses on fait pour vous. Et
comme on a bien raison de dire
qu'il n'est plus permis de n 'être
point élégante quand on voit com-
bien les prix sont bas.

Moritz-Piguet
La splendide collection de four-

rures diverses exposée au Comptoir
par la maison Moritz-Piguet est
d'une distinction devant laquelle
personne ne demeure indifférent.
On sait, depuis longtemps, que cette
maison est parmi les plus importan-
tes de notre ville. Mais on n'imagi-
nait pas qu'elle pouvait mettre à la
disposition du public féminin un
si beau choix — et à des prix si
avantageux — de fourrures de toutes
sortes et toutes portant la marque
du grand faiseur.

ta Rationnelle
Une des choses qui frappent le

plus les visiteurs du septième Comp-
toir de Neuchâtel est le goût avec
lequel tout est aménagé. Il n'est
que de voir, par exemple, avec quel
soin, quel souci de la présentation
est aménagé le stand de la Ration-
nelle, qui présente une collection de
chaussures dont on voudrait pou-
voir parler longuement. « Goût et
qualité », telle semble être la devise
de cette maison importante dont le
stand est l'un des plus remarqués.

Kuffer et Cie
H faut ailler visiter ce stand , cer-

tainement l'un des plus intéressants
du Comptoir. Non seulement par
son choix extraordinaire d'appareils
de radio — il y a notamment un
très bel ensemble d'appareils Pail-
lard , fabriqués à Sainte-Croix —
mais aussi pour sa centrale automa-
tique de téléphone et par son systè-
me fort ingénieux de diffusion de
la musique dans tout le Comptoir
par hauts-parleurs. C'est véritable-
ment le stand des techniciens. Et
tous ceux qui s'intéressent à la ra-
dio voudront voir cette passionnan-
te exposition.

Chiffon
Que de jolies choses sont exposées

dans ce stand. Les abat-jour moder-
nes, les lampadaires les plus lu-
xueux y voisinent avec de déli-
cieux brûle-parfums de salon. Le
tout arrangé avec un goût qui en dit
long sur l'expérience du chef de la
maison et sur le goût avec lequel
sont fabriquées les belles choses
qu'il expose.

Guye-Prêtre
Messieurs, voici un stand pour

vous. Vous y verrez une collection
de cravates éblouissantes et dont
chacune est une merveille de goût.
Mais ne froncez pas les sourcils ,
Mesdames , on a pensé à vous aussi.
Et la collection de lingerie de jersey
soie et de bas que vous pourrez ad-
mirer dans ce stand ne pourra man-
quer de vous séduire. Un bon con-
seil ! Ne manquez pas d'aller voir
tant de jolies choses. Elles le méri-
tent... ; n'en doutez pas.

Skrabal, meubles
Le meuble est décidément en hon-

neur au septième Comptoir. Un des
stands les plus réussis est, dans ce
domaine celui de la maison Skrabal,
qui expose quelques pièces de toute
beauté et un assortiment de petits
meubles dont le moins que l'on puis-
se dire est qu 'ils dénotent la bonne
maison. Une visite s'impose. Vous
la ferez , n'est-ce pas ?

G-uye-Rosselet
Quel charmant stand que celui-ci !

On y verra tout un assortiment de
voitures d'enfants , de tous modèles,
de parasols, de valises, de parapluies
et d'objets divers, tous fabriqués
avec un soin approfondi. Décidé-
ment , le Comptoir est une bonne
chose quand il nous permet de fai-
re plus ample connaissance avec des
maisons dont le mot d'ordre semble
être : « Conscience ».

RhuBna&Bsants
Soulagez vos rhumatismes,

sciatiques, lumbago, a r th r i -
tes, névrites, par une cure de
BAINS - PARAPACK.

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

Le célèbre ténor Georges Tliill
au Théâtre de Lausann e

Il chantera « Lohengin » de Wagner,
avec une distribution merveilleuse,
les 16 et 18 avril. La location s'ouvre
dès lundi 13, au Théâtre , à 10 heures
du mat in . Téléphone Nos 33.733 et
33.734. AS 157G5L

Le cadeau de Pâques...
le cadeau à ia page, cette année, c'est un billet de la
Loterie Neuchàteloise. Avec 10 francs, vous donnez
peut-être... la Fortune. Pensez ! 21.265 lots, valant au
total j

Un Million j
Le billet i 10 francs. J

la pochette de 10 billets .dont un au mofns est gognantl ¦. IOO frs. é
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Bon réveil
forte sonnerie

fr. 4.50
E. CHARLET
sous le Théâtre
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EXPOSITION
DE BATEAUX

AUVERNIER
près de l'arrêt du tram, ou-
vert le samedi et le dimanche

Canots de tout modèles
à rames, moteur,

voile, pagaie
Bateau familial depuis

Fr. 360.—
Moteur hors-bord depuis

Fr. 270.—
Tous les modèles exposés

«ont -livrables tout de suite

Stsmpfli & Du Pasquier
AUVERNIER

Tél. 62.128

i A vendre quelques [i
l BICYCLETTES

d'occasion
pr dames et messieurs

AU MAGASIN h

Marcel Bornand
Temple-Nenf 6

NEUCHATEL

Jambes ouvertes
ulcères variqueux î
Sl l'on n'est arrivé

à aucun résultat
malgré de nombreux
médicaments, la

Pommade Pédi
de l'abbé Eeuman

apportera rapidement
et sûrement la guéri-
son. Dès le premier
Jour, vous constate-
rez une amélioration:
les douleurs s'adou-
cissent, la démangeai-
son diminue et la i
guérison va en acti-
vant. — Demandez :
Degré I douce petit
modèle, Fr. 3.—, mo-
dèle d'origine Pr. 4.20.
Degré II, forte, modè-
le d'origine, Pr. 4.70.
— En vente dans les
pharmacies ou direc-
tement 6. la

Pharmacie du Lion
Ernest J a h n , Lenzbourg

Demandez l'envol
gratuit de notre bro-
chure « Q ».

Carnet du jour
CINÉMA S (samedi et dimanche)

Apollo : La mariée du régiment.
Palace : Debout, là-dedans !
Théâtre : Golgotha.
Caméo : Les bleus de la marine.
Chez Bernard : Boucles d'or.
'er//s//r//?/yws/y 7̂ ^̂

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel . 12 h. 30. Informations.
12 h. 40, Concert par l'O. R. S. R. 13 h.
10, Le disque préféré de l'auditeur. 18 h.
29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Program-
me de Monte-Cenerl. 18 h ., Sonnerie de
cloches. 18 h. 15, Musique légère. 19 h„
Causerie sur le théâtre à Paris par M.
Alfred Gehri. 19 h. 20, Musique de cham-
bre. 19 h. 35, Causerie sur les machines
à décolleter. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Simone Slgal dans son
répertoire. 20 h. 20, Les propos de la
quinzaine. 20 h. 30, Concert spirituel. 21
h. 25. Informations. 22 h. 30, Airs des
« Noces de Figaro », de Mozart. 23 h. 45,
Office de minuit, matines de Pâques et
grand'messe (relais de l'église russe de
Genève).

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert symphonique. 14 h. (Vienne), Dis-
ques. 15 h. (Lyon la Doua), Mélodies." 15
h. 30 (Paris P. T. T.), Pour les malades.
23 h., Musique symphonique.

BEEOMUNSTER : 12 h., Musique de
danse. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 45, Disques. 14 h., Causerie litté-
raire. 16 h., Accordéon. 16 h. 30, Pro-
gramme de Monte-Cenerl . 18 h., Pour la
J eunesse. 18 h. 30. Concert populaire. 19
h., Sonnerie de cloches. 19 h. 20, Musi-
que populaire suisse. 19 h. 30 et 19 h. 50,
Lectures. 20 h. 15, Chants de Jodel. 21 h.
10, « Le beau Danube Dieu » pièce radio-
phonique musicale de Rostosky. 22 h. 10,
Valses de Strauss.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble) Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Francfort),
Disques. 15 h. 35 (Vienne), Souvenirs
du vieux Vienne. 23 h. (Dresde), Musique
de Pâques. 24 h. (Stuttgart) Musique du
soir.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Programme de Sottens. 13 h. 10,
Disques. 13 h. 45, Les échecs. 16 h. 30,
Musique printanière par le R. O. 17 h.,
Chants de Pâques. 17 h. 15, Concert par
le R. O. 17 h. 45, Chants du printemps.
19 h., Disques. 19 h . 30, Harpe. 20 h.,
Musique sacrée. 21 h., « La transfigura-
tion », symphonie de Schônberg. 21 h. 30,
Pour les Suisses à l'étranger .

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse),
Concert symphonique. 13 h. 15 (Mar-
seille), Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon
la Doua), Mélodies. 17 h., Disques. 18 h.
(Paris P. T. T.), Musique variée. 18 h.
30, Mélodies. 19 h. 15, Musique de genre.
20 h. 30 (Lugano), Musique sacrée. 21 h.,
Musique symphonique. 21 h. 30 (Paris
P. T. T.), Musique symphonique. 23 h.
30, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h., Concert. 13 h.,
Causerie agricole. 13 h. 15. Suite du con-
cert. 15 h. et 15 h . 20, Causeries. 15 h.
30, Disques. 16 h., Pour ies enfants. 17
h., Concert. 18 h. et 18 h. 15, Causeries.
18 h. 30, Disques. 20 h. 30 et 20 h. 45,
Causeries. 21 h.. Mélodies . 21 h. 45, Con-
cert. 23 h. 45, Musique de danse.

BRUXELLES (émission flamande) : 18
h., La Passion selon Saint-Matthieu, da
J.-S. Bach.

VIENNE, 18 h., Parslfal, opéra de Wag-
ner.

BRUXELLES : 19 h. 30, Sonates. 23 h.
10, Musique de chambre.

VARSOVIE : 20 h. 15, Psaume, de
Haendel .

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35, Pel-
lêas et Méllsande, de Debussy.

ROME , NAPLES , BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 35, Musique de chambre.

BUDAPEST : 20 h. 40, Concert d'or-

STRASBOURG , ALPES - GRENOBLS :
21 h. 15. Théâtre.

STATIONS TCHEQUES : 23 h. 30, Of-
fice de minuit , relayé de l'Eglise ortho -
doxe Saint-Nicolas, à Prague .

Emissions radiophoniques
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ECO LE BENEDICT
Pour être parfaite :

STÉNO - DACTYLOGRAPHE, CORRES-
PONDANTE, SECRÉTAIRE
Suivez nos cours trimestriels de secrétariat qui
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20 AVRIL
Enseignement individuel, préparation, théorique et pratique.

Section commerciale: Cours spéciaux de
DACTYLOGRAPHIE, STÉNOGRAPHIE
(systèmes Aimé-Paris, Stolze-Schrey,
Pltman), CORRESPONDANCE COM-
MERCIALE (Français, Allemand, An-
glais, méthode « BENEDICT »), COMP-
TABILITÉ, DROIT COMMERCIAL,
ARITHMÉTIQUE.

Section pour langues:
FRANÇAIS. ALLEMAND, ANGLAIS,
ITALIEN, ESPAGNOL, ETC., d'après la
nouvelle méthode suisse d'enseigne-
ment : « BENEDICT ».
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Demandez prospectus, programme d'études et tarifs.
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O'NJEVÈS

La lettre mise en sûreté, elle de-
meura encore quelque temps dans la
cabine rêvant à l'absent, s'étonnant
du changement profond apporté
dans sa "vie par sa rencontre. Ce
n'était pas seulement les conditions
extérieures de son existence qui
avaient été bouleversées. C'était son
cœur, son âme, son intelligence qui
s'étaient soudain agrandis, transfor-
més. Et pourtant l'aimé restait en-
core tellement au-dessus d'elle !
Pourrait-elle jamai s s'élever jus qu'à
lui ?

Ayant conscience que le temps
avait passé, elle s'arracha enfin au
songe à la fois si doux et si trist e,
Prit un livre et remonta sur le pont.

Au bout de l'étroit escalier, Marc
Mowbray l'attendait. Elle le salua
amicalement , et le romancier rougit
de plaisir.

— Je crains d'avoir offensé vos amis,
dit-il , marchant à ses côtés. Malgré
le désir de Miss Sabina , j'ai cru né-

cessaire de dire au major que je
ne vous connaissais pas avant de
vous avoir rencontrée à bord, et tous
deux me tournent le dos.

— Oh 1 que j'en suis fâchée ! s'ex-
clama Lilac avec cette sincérité qui
avait paru si attachante au jeune au-
teur. Peut-être le major voudra-t-il
que je cesse, moi aussi, de vous par-
ler, et j'avais tant dé plaisir à causer
avec vous,

— Etes-vous donc obligée de vous
conformer à toutes les fantaisies du
major ? Vous n 'êtes pas sa fille, Miss
Lilac.

— Non ! mais je lui ai été confiée.
Je ne dois pas agir autrement qu'il
le souhaite. Il m'en coûtera beaucoup
de cesser nos agréables relations.
Mais si le major me le demande, il
me faudra faire ce sacrifice. Je con-
nais si peu les usages de la société
anglaise que je ne puis me fier à mes
propres lumières.

— Et vous ne vous fierez pas à
ce que je pourrais vous e..1 dir e, moi-
même ?

— C'est à la garde du major Bm-
mott que l'on m'a confiée.

— S'il vous dit de me tenir à
l'écart, vous le feriez ?

— J'en serai très fâchée, mais je
m'y croirai obligée.

voudrez bien continuer nos rela-
tions amicales ?

— J'en serai enchantée.
— En attendant, ne perdons pas

cette occasion qui peut être la der-
nière.

Il la conduisit à un fauteuil de
bambou, la fit asseoir et resta debout
devant elle, le dos appuyé contre
le rouf .

— Voyez, votre auguste tuteur nous
surveille de loin. Je crains qu'il n'op-
pose son veto.

— Hélas ! je le crains aussi.
La candide Lilac ne se doutait pas

de l'encouragement que le jeun e au-
teur tirait de ses acquiescements. La
pensée de Roy l'absorbait tout en-
tière et devenir digne de lui restait
son unique objectif. De ses relations
avec un homme aussi cultivé que
Marc Mowbray, elle attendait grand
profit pour sa propre formation .

— Elle peut être fiancée, pensait
de son côté le romancier, mais je
gage qu'il se s'agit point d'un ma-
riage d'amour. Il faut que je sache,
et si je ne me trompe pas, il est né-
cessaire que d'ici la fin du voyage
je réussisse à la décider à rompre ses
liens. Une aussi délicieuse créature
est faite pour le bonheur et j e sau-
rais si bien la rendre heureuse !

— Vous avez été , m'avez-vous dit ,
confié au major Emmott ? Par qui
lui avez-vous été confiée ? Par vos
parents ? demanda Marc Mowbray.

— Je n'ai plus ni père ni mère, ré-

— Puis-je penser que de vous-mê-
me vous ne me repousseriez pas ?

— Oh 1 certainement.
— Si le major ne vous demande pas

formellement de les abandonner, vous

pondit Lilac avec mélancolie. Le
major JEmmott est l'ami... elle hésita,
'puis acheva : l'ami de sir Roydon
Garth, mon fiancé.

— Le major m'a dit un mot de vos
projets de mariage. Je suis journa-
liste en même temps que romancier.
Me permettez-vous, quand nous se-
rons arrivés en Angleterre, d'annon-
cer vos fiançailles dans un j ournal
de Londres ? Un mariage entre un
membre de l'aristocratie anglaise et
une Américaine excite toujours un
vif intérêt.

— Oh I non, je vous prie, dit vive-
ment LUac, terrorisée à la pensée
d'une publicité qui enlèverait à sir
Roydon quelque chose de sa liberté.
Oh 1 non. J'ai des raisons très sé-
rieuses de garder secrets nos enga-
gements. D'ailleurs, ils ne sont pas
définitifs. Nos fiançailles sont condi-
tionnelles.
. Lilac avait parlé avec une certaine

agitation , et Marc Mowbray tira de
cet émoi des conclusions favorables
à sa propre cause. Des fiançailles
conditionnelles 1 Ce peu scrupuleux
gentilhomme anglais en demandant
à la jeune fille d'aliéner sa liberté
avait sans doute pris soin de réser-
ver la sienne. La barrière élevée
entre lui-même et Lilac n'était pas
infranchissable ; il fallait dès main-
tenant s'employer à la renverser.

La première chose à tenter, c'était
d'ébranler la confiance si peu justi-
fiée de cette enfant  inexpérimentée.

Amour
passe orgueil

— J ai été peiné d apprendre vos
fiançailles avec un Anglais, dit-il.
Dans ma pensée, je vous identifie
avec l'héroïne de « l'Enfant de la
Prairie ». Je crains de vous voir sui-
vre ses traces. Je ne voudrais pas
que votre cœur fût brisé comme le
sien.

— Vous n'avez rien à craindre
pour moi, dit-elle d'un ton ferme.

Et elle parla aussitôt d'un des ro-
mans de l'auteur, montrant claire-
ment qu'elle ne souhaitait aucun
conseil et ne supporterait aucune
critique au sujet de son mariage.

Elle ne prolongea pas l'entretien
et rejoignit les Emmott, s'attendant
à une remontrance du major. Mais
celui-ci ne fit aucune remarque et
se contenta de commenter au béné-
fice de l'instruction des deux jeunes
filles un article de la revue qu'il ve-
nait de lire.

Du silence du major , Lilac tira
conclusion que, si, pour quelque mo-
tif personnel, son tuteur d'occasion
préférait couper court à ses rapports
avec le romancier, il n'avait pas l'in-
tention de lui dicter la même ligne
de conduite. Elle s'en réjouit, ne se
doutant pas qu'elle venait de fournir
de nouvelles armes contre elle.

Sa dissertation terminée, le major
descendit dans sa cabine. Prompt à
l'action, il ne voulait pas remettre
au lendemain d'écrire à Sir Roydon
Garth. Sa droiture naturelle, son sens
sévère de l'honneur en faisaient un

redoutable justicier, se piquant d im-
partialité, à cent lieues de se douter
que son jugement avait été terrible-
ment faussé, sa lettre fut un vérita-
ble réquisitoire contre l'innocente
Lilac.

Dès que son père eut quitté le
pont, Sabina se leva et vint rejoindre
Marc Mowbray qui se balançait pa-
resseusement dans sa chaise de bam-
bou, rêvant de la belle Californienne.

— Je viens vous demander pardon,
dit Sabina d'un ton humble, cela m'a
semblé si vilain de ma part de pas-
ser près de vous sans paraître vous
reconnaître ; mais papa est extrême-
ment sévère et il eût été capable d'un
éclat, si je vous avais accordé seu-
lement l'ombre d un sourire. Vous
avez eu une idée malencontreuse en
lui disant que vous ne connaissiez
pas miss Marvel auparavant. Il s'i-
magine que vous vous êtes imposé à
nous et il n'entend pas se laisser
faire. D'autant qne vous lui avez dit
aussi que vous étiez journaliste, et
il a des préjugés contre votre pro-
fession. Comme c'est ennuyeux,
n 'est-ce pas ? J'avais compté que
nous serions bons amis ; et mainte-
nant je ne pourrais vous dire un mot
qu'à l'insu de papa. Est-ce que cela
vous dérangerait de tourner votre
chaise dans l'autre sens afin que je
puisse le voir la première quand il
remontera ?,

(A suivre )
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VISIONS DE PRINTEMPS
UN CONTE DE PAQ UES

Un ciel de lapis-lazuli que nulle
ffi de ne troublait... un ciel tout neuf
— d'une jeunesse retrouvée par la
vertu de l'éternel miracle des re-
nouvellements —' s'étendai t par-
dessus les villes et les villages.

Sur cet écran bleu, une seule dé-
chirure, immense et lumineuse —
celle qu'avait découpée l'orbe du
Soleil. -— Dans la trajectoire de ses
rayons pareils à de longues flèches
d'or, des oiseaux se poursuivaient,
enivrés par cette première orgie de
lumière. Sur les fils télèpboniquies,
d'autres étaient rangés, enfilés... —
perles brunes serrées et immobiles
— et se gcxrgeaient de la chaude
clarté.

Une sérénité absolue planait sur
la terre et on sentait que dans ' ce
bain d'euphorie où émergeaient les
choses, une ère nouvelle commen-
çait.

Cette ère nouvelle, c'était le «prin-
temps ». Timidement, il s'était d'a-
bord instauré dans le ciel, Puis, de
son doigt délicat, il avait effleure le
sol, l'herbe courte, les branches des
arbres ; par la grâce de son tou-
cher, il les avait transformés et voi-
ci , qu'à présent, il s'emparait du
cœur des vivants.

Dans le bourg de Marille, endormi
pendant tout l'hiver, les villageois
sortent de leur engourdissement. De
bonne heure, les contrevents, en cla-
quant contre les murailles lézardées,
saluent la venue du jour. Les portes
des maisons demeurent ouvertes et
les allées et venues des uns et des
autres renaissent annoncées par le
martèlement des galoches.

Les bêtes ont repris,-des cours aux
cuisines, leurs promenades mouve-
mentées Ct bruyantes.

Le vieux Gallic, en gilet, sa tête
protégée par l'inusable chapeau a
larges bords, recommence ses sor-
ties. Appuyé sur sa*canne, il va... de
sa marche lente de oisif , a travers
le dédale des rues de son terroir.

Tout le monde le cannait et 1 aime.
A 80 ans, il a le pied sûr des gens
qui n 'ont jamais ménagé leurs pas,
l'oreille fine et l'œil perçant où bril-
le une douce malice.

Il a un mot aimable pour chacun...,
s'arrête ici, bavarde au seuil des de-
meures avec ses vieilles connaissan-
ces, s'enquiert des jeunes qu'il a vu
naître et grandir.

— Bonjour , la Mariette 1 Toujours
en bonne santé ? Bt votre homme ?
Et les petiots ?

— Merci, Mait'e Gallic, i vont tous
bien.

«Vous rev'la, à la bonne heure !
I a bin longtemps qu'on n'vous avait
vu.

— Bah ! l'hiver, j 'n 'bouge quasi
pas. Mais au printemps, j'renais.

— C'est ma foi, vrai ! vous êtes
tout guilleret.

— Et la Pierrette ?
— Bin , elle va mieux d'puis qu'i

fait beau. Elle prend l'air l'midi , au
plein soleil. L'Docteur dit comme ça
qu 'elle s'remettra avec c'printemps.

De maison en maison , il va ainsi,
le vieux Gallic, et un sourire heu-
reux plisse sa peau tannée, sous ses
paupières.

Le voici chez la vieille Sophie, cel-
le qu 'il a toujours connue, et qui lui
rappelle tant  de choses 1

— Bonjour Sophie.
¦— Bonjou r Gallic.
— Toujours vaillante, hein, à c'que

j'vois !
— I faut bien, avec tout not'e

monde. V'nez admirer le dernier né
de mon garçon...

Et la vieille l'entraîne dans une
petite chambre où par la fenêtre
grande ouverte, un soleil déjà chaud

vient caresser les menottes et les
pieds nus d'un bébé rose qui dor t
en souriant.

Les deux têtes des vieillards se
sont penchées sur ce frêle esquif
qu'est le berceau où repose une jeune
vie, et voici que le Père Gallic je-
tant, à la dérobée, un coup d'œil at-
tendri sur sa compagne, surprend
son regard humide posé sur lui.

Leurs prunelles viennent de s'eïi-
laoer et elles ne se quittent plus.

Le premier, il parle et dit d'une
voix enrouée.

— Oui, c'est bien loin, tout ça.*.,
mais je ne l'ai pas oublié... c"Prin-
temps de jadis où on s'était promis
l'un à l'autre. On aurait été heu-
reux à deux, et un p'tiût bébé com-
me celui-ci serait venu réaliser mon
rêve.

Mais vot'e famille n'a pas voulu
c'mariage, j 'étais pas assez riche, en
c'temps-là..., et c'est l'fermier Grand
Jean qui vous a épousée. Enfin, faut
rien regretter..., vous avez eu une
belle famille et vous n'avez pas été
malheureuse I

— J'n'ai aimé qu'vôiis... et mes en-
fants, Gallic.

Enfin , bien sûr,.., c'est si loin
qu'on n 'devrait plus y penser. Mais
v'nez voir pourquoi tout ce passé
m'rechante dans ma vieille cervelle,
à c'printemps 1

Alors, la Mère Sophie ayant con-
duit son compagnon dans une cham-
bre du haut qui dominait les envi-
rons, elle lui dit : regardez !

Tou t près, dans Une prairie où les
vaches paissaient avec la sérénité
qui leur est coutumière, un jeune
homme et une jeune fille s'amusaient
à se poursuivre : Elle, cheveux
blonds et fous volant autour de sa
tête, lui, mèche brune barrant son
front — les portraits de Sophie et
Gallic soixante ans plus tôt. Tout
à coup, les jeune s gens se rejoigni-
rent et s'étant effondrés en même
temps sur l'herbe fleurie de pâque-
rettes, ils s'emparèrent chacun d'une
petite marguerite au cœur j aune et
1 effeuillèrent. Us devaient sans dou-
te répéter les mots éternels de tous
les amoureux : « il m'aime... un peu,
beaucoup... » Les vieillards ne les en-
tendaient pas, mais le jeu se conclut
par des éclats de rire et par un bai-
ser.

Et voici que, revenant d'une pro-
menade lente, un autre couple —
deux grands enfants, 18 et 20 ans
peut-être — s'arrête sur le banc de
bois appuyé contre la maison.
rssssss/s/s/ssn^^
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t*01* • • • .••¦  •• le Kg. L— 1.60
Oeufs rrala du pays ia douz. 120 1.40Beurre lo Kg. 4.80 —.—Beurre (en motte) . » S.Ô0 —..—Fromage gras » 2.Ô0 2.80
Fromage demi-gras » 2.20 — s—
Fromage maigre ... » 1.60 —.—
Miel » s.20 — .—
Pain > 0.36 — i—
Lait le litre 0.31 -—.—
Viande de bœuf .... le kg- L80 8.—
vache » 1,60 2.60
Veau » 240 3.60
Mouton > 240 4.40
Cheval > 0.80 2.50
Porc » 8. -.—
Lard fumé , > 3.20 8.40
Lara non fumé » S. .—

La vieille, poussant du coude son
compagnon lui dit : «C'est ma petite
fille Jeannine avec Lucien, le gars
du maréchal, celui qui a de l'instruc-
tion. Ils s'aiment, mais il n'y a que
moi qui le sais. Son pèfè veut la ma-
rier à un fermier, comme lui..., mais
moi j'voudrais la voir unie au gars
q'son cœur a choisi.

» Elle sait qu'les parents sont aux
champs, c'est pourquoi elle se risque
sans crainte de ce côté. »

Les jeunes gens, épaules rappro-
chées se parlaient. Lui s'exprimait
facilement, en garçon qui a fréquenté
les gens des villes.

— Je n'aime que toi, moi aussi,
Jeannine.

Mais j'aurai bien raison dé l'entê-
tement de ton père. Mes parents
n'ont pas de terre au soleil, c'est
vrai, mais je suis sûr de te donner
plus de bonheur que celui auquel on
te destinait — ce Julien brutal et
balourd ~- sous prétexte qu'il aura
la ferme du Pertuis quand son grand-
père mourra !

Oui ou non , en veux-tu, de ce ni-
gaud ?

Jeannine, extasiée, plonge ses yeux
câlins dans ceux de Lucien, et une
voix étonnamment ferme sort de sa
bouche puérile :

— Non et non, je n'en veux pas !
parce que je n'aimerai jamais que
toi.

J ai foi en toi, tu entends, et j'ai
foi aussi dans notre avenir. On a du
courage, nous deux, et si mon père,
pour me punir ne me donne rien, on
travaillera ensemble* pour élever no-
tre famille.

— Éravo, ma petite courageuse !
Qu'importe l'argent ! Nous avons nos
bras, notre confiance en nous-mê-
mes, et nos deux cœurs unis qui n'en
font qu 'un.

Je ne suis plus de la génération
de ceux qui acceptent et qui plient
liéchine_ devant la difficulté. Je suis
de la génération de ceux qui luttent.
Je ne veux pas être comme le Père
Gallic^qUi a passé sa jeunesse à ai-
mer ta grand'mère Sophie et qui n'a
pas su se défendre quand on a voulu
la lui prendre.

11 S'est résigné, et il a passé sa
vie en solitaire... tandis que la, pau-
vre Sophie... a perdu son rire... et sa
fraîcheur..., et sa j eunesse •— à> ce
qu'on dit — dès son mariage avec lé
Grand Jean.

— Cela ne m'arrivera pas, j e te le
garantis, affirme avec autorité Jean-
nine et elle appuie sa jou e rose sûr
celle, hâlée, de son compagnon.

_ — Regarde, jette, admiratif et exal-
té celui-ci, .c'est le Printemps par-
tout : dans le ciel, dans les prés, sur
les arbres, dans l'air. Ecoute les oi-seaux, admire la campagne 1... C'est
le Printemps dans nos âmes ajoute-t-
il. Nous sommes au Printemps de la
vie... Notre sève est jeune, forte, créa-
trice de _ tout un plan d'avenir.
N'ayons pas peur.,., nous connaîtrons
le bonheur, petite Jeannine !

Les deux vieux se regardèrent...
Des larmes embuaient leurs prunel-
les. Le procès de leur vie gâchée
venait d'avoir été fait par ces deux
enfants du siècle nouveau. Pourtant ,
sages... à cause des ans, ils oubliè-
rent leurs regrets et se mirent à sou-
rire, eux aussi, au « Printemps » de
la nature, au «Printemps » de cette
génération plus audacieuse qu'avait
été la leur et qui marchait, vers
l'avenir, heureuse, parce qu'elle
avançait selon son cœur.

Yvonne. Fourdraln-Denutte.
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LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Au Cercle de la Toile
Il appartenait à M. Jean-Pierre de

Bosset, d'exposer, dans la Sme des confé-
rences organisées par le comité, « les élé-
ments de la navigation à voile ».

D'iule manière brillante, M. de Bos-
set tint son auditoire en haleine pendant
plus d'une heure. Il rappela les éléments
naturels avec lesquels les navigateurs doi-
vent compter, et exposa scientifiquement
comment les forces en présence réagis-
sent et sont utilisées comme moyens de
propulsion ou facteurs de vitesse.

M. de Bosset a également fait part de
ses expériences nautiques et renseigné les
membres du cercle sur certains phénomè-
nes météorologiques particuliers de notre
région.

L'inauguration du monotype « Joran »,
que le cercle fait construire, aura lieu
prochainement.

A la Société de prévoyance
de Saint-Biaise

La section de la Société fraternelle de
prévoyance de notre localité a tenu son
assemblée générale annuelle à la Balle de
justice, vendredi soir, 3 avril, sous la pré-
sidence de M. Willy Berger.

Cette section a augmenté son effectif.
Au cours de cet exercice, 11 y a eu 11
entrées et 7 sorties, soit une augmenta-
tion de 4 membres.

Au 1er Janvier 1936, la section comp-
tait 77 membres, soit 41 hommes et 36
femmes, tandis qu'au 31 décembre 1935,
il est de 81 membres, soit 42 hommes et
39 femmes.

L'effectif de la section enfantlle est
resté le même durant tout l'exercice,
mais subit au 31 décembre une diminu-
tion de 3 membres qui, par raison d'âge,
passent dans la section des adultes.

Les cotisations de l'exercice se montent
à 2512 fr. 65.
H Au cours de l'année 34 membres ma-
lades oût été Indemnisés pour 658 jours
de maladie, pour une somme de 2508 fr.
50.

Les frais d'administration se montent
à 114 fr. 10, donc un déficit d'exercice
de 109 fr. 95.

Dans les chiffres ci-dessus sont com-
pris : 2 accouchements comptant chacun
pour 42 Jours de maladie, suit au total
84 Jours et 420 fr. d'Indemnité, ainsi
qu'une Indemnité d'alaitement, soit 20 fr.

En plus, deux Indemnités funéraires de
125 francs chacune ont été payées par
la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire.

Cultes du dimanche 12 avril
PAQUES

ÉGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Culte et

communion. M. BRANDT.
20 h. Temple du Bas. Service liturgique.

M. BHANDT.
Serrières

B h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte et communion. M. PAREL.

20 h. Culte d'actions de grâce.
M. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 80. • Catéchisme. Grande salle.

10 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
10 h. 30. Culte et Sainte-Cène. Collégiale.

M. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Présentation des catéchumè-

nes; Grande salle. MM, JUNOD et
M. DUPASQUIER.

ChapeUe de l'Ermitage : 10 h. Culte et
Sâlnte-Cèhé. M. A. AUBERT.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
ÏM. GROSPIERRE.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMElNDE
8.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt mit

Abendmahl und Chorgesang.
Pfr. BERNOULLI.

10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.
Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Saint-Biaise, Abendmahl.
Mltwirkung des deutschen MSnnerchors.

Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Abendmahl.

Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtîEPP.
Dienstag 20.16 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMttSSION
Avenue J.-J. Rousseau 8

15 Uhr. Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.48 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, IB Uhr. Predigt.

Temperenz-SaaL

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
DE LA PLACE D'ARME S

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. PERRET.

20 h. Evangélisatlon mutuelle.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire i)

9 b. SÔ. Culte.
20 h. Evangélisatlon. M. STEINER.
Mardi, 20 H. Etude biblique. Mi STEINER.

ENGLISH CHORCH
10.30 a. m. Morning Frayer and Holy

Communion. Rev. G. A. BIENEMAN
M. A.

CHRISTIAN SCIENCE BOCIËTÏ
Faubourg du Lac 8

Français a 9 h, 45. Anglais a 11 b.
Mercredi. 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

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

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

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

TRANSPORTS ET
DÉMÉNAGEMENTS
m m LI i . yî  »^—___——M̂ __—¦____—

AUX MEILLEURES CONDITIONS

émlle simonet
Écluse 43, NEUCHATEL- Tél. 52. 137

A I J T O C A f t - E X C U R S I O N S

maam
POUR ÉVITER LE CHOMAGE

¦ i m W M̂IM H __________ W _̂___ _____________________________^
__

_______________MM______________________ I ________________ i iiiBi wnn—— ¦ni^M~—iimiiiwM—MilM^

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DETAIL
mnii* . t-

0^
Timbres escompte N. J.

Plein centre de Neuchâtel,
& remettre tout de suite

excellent
commerce

Prix: 4000 fr.; 3000 fr. néces-
saires pour traiter. Demander
l'adresse du No 749 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ej^siff-
21

 ̂ ii >#_.ÎHLëJ -4^
Sî!S*̂ _2r C3 m
\s_S^ <*=* Les

! (nWL^=  ̂ meubles
l^^ ĵ en acier .

i <̂ W*| 1̂ -0/2*
répondent aux exigences léa plus rigoureuses

En voici les caractéristiques principales :

INDESTRUCTIBILITË
PROTECTION EFFICACE CONTRE LE FEU
ET LA POUSSIÈRE
ECONOMIE DE PLACE, FORME ÉLÉGANTE
FACILITÉ DE FONCTIONNEMENT
VERNISSAGE SOIGNÉ

Devis détaillé sur demande
Agence exclusive pour le canton 3

PAPETERIE
DES TERREAUX S. A.

Neuchâtel
Terreaux 1 — Téléphone 51.279

Fabrication d'abat-jour
Lustres

Lampadaires
Petits meubles

MAGASIN « CHIFFON >
Dépôt chez

Mlle A. FAVRE
Ouvrages de daines

Seyon 2

M——Mil I llll

Cure tle printemps
Baume de genièvre
â la salsepareille

dépuratif et diurétique
1/2 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon > 5.50

PHARMACIE 3

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144
|L—III«IIII«I1 1«IIB_—_IIII__ IIIIM

llllll||||lllllll III 8ISB1I I
il anSlall mi Sli iir _i i

Prix de Pâques —-
- 5 bonnes bouteilles

pour 5 francs —-
plus verre 
Mâcon ¦
Bordeaux vieux 
Salnt-Georgôs 
Rosé vieux •
Neuchâtel Gloire *
blanc 1934 >
groupe échantillon A 

-ZIMMERMANN S.A.

Les sociétaires qui ont pris la précau-
tion de s'assurer contre les accidents sont
à la fui décembre 163S au nombre de
28 contré 25 au ler Janvier 1935, sdlt
l'augmentation de 3 membres.

Bigamie
Madame, avez-vous assez d'un
mari? Sinon vous pouvez en-
core vous en offrir son double
par son reflet dans vos meu-
bles et parqueta. En effet ,
CRISTAL, la merveilleuse en-
caustique à l'eucalyptus, par
son éclat lumineux, étendra
partout à profusion de vrais
miroirs de cristal.

Demandez h votre fournisseur :
Cristal: _.. kg.=fr. 1.50 1 kg.==fr. 2.70
Lakdor: M, kg.=fr. 1.— 1 kg.=fr. 1.90
tartina Suisse Panchaud S. A., Vevey

Concert - conférence
Les amis de la musique religieuse au-

ront l'occaaion, le soir de Pâques, d'en-
tendre dans le temple de Corceiles, ua
concert-conférence consacré tout entier
au grand musicien Jean-Sébastien Bach.
Des airs de la Passion selon saint Jean
seront chantés par Mlle Otz, cantatrice,
la Paesacaille sera Jouée par M. Ducom-
mun, organiste. Deux chorals du chœur
mixte et une brève conférence de M. BU-
chenel, pasteur, compléteront cette séan-
ce musicale.

Une nouvelle industrie
TJn chômeur de notre ville vient, après

de patients travaux de recherches, de met-
tre au point un intéressant et ingénieux
appareil qui est appelé à faire parler de
lui et à rendre les plue grands services.
Il s'agit d'un dispositif empêchant toute
main étrangère d'enlever quoi ce soit
dans les boites aux lettres.

Quand on sait combien nombreux sont
les larcins qui ee commettent dans les
boites aux lettres, on ne peut qu'applau-
dit a cette Invention pour laquelle un
brevet vient d'être pris. Le dispositif en
question, qui peut s'adapter instantané-
ment sur n'Importe quelle boite aux let-
tres est fabriqué dans le canton avec dea
matières premières suisses. Sa fabrication
permet déj à d'aider quelques ouvriers,
ouvrières, voyageurs et poseurs.

Enfin, grâce à lui, on ne volera plus
vos Journaux dans notre boite aux let-
tres. *

¦'

Communiqués

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchât e
dès ce jour et jusqu'à

fin juin ..... Fr. 3.40
fin septembre . Fr. 7.10
fin décembre . Fr. I0>80

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom i

Prénom S ___,

Adresse : -

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dan»
nne enveloppe non fermée, Affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâfeb

1, rue du Temple-Neuf

Demandes d'emplois 5405 (en fé-
vrier 1936 : 5330) ; places vacantes
179 (164) ; placements 157 (150).
Chômeurs complets contrôlés 5469
(5961) ; chômeurs partiels 3533
(3706) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
184 (192).

JLe marche du travail
et l'état du chômage

en mars 1036

CEST UN DEVOIR NATIONAL
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Le véritable

F E R M E N T
B E R A N E C K
est recommandé contre
les affections "du sang

et de la peau.
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire BÉRANECK

Neuchâtel

23 6 M W$P
^̂

MJwBtgf r Cadeaux de Pâques

*̂*m.A *̂  MlSSb dans les magasins

\___ ér ^ÊÊ&P Uség o

MARDI 14 AVRIL

CLOTURE
de notre

VENTE de RIDEAUX
IO %

L. Dutoit-Barbezat
j Treille 9 2mo étage



A LA LIBRAIRIE

Delachaux & Miestlé S. A.
4-, RUE DE L'HOPITAL A-

on trouve pour la

Mirée des classes
tous les MANUELS (neufs ou d'occasion)
et toutes les fournitures de PAPETERIE

— Tentes les écoles
Timbres -escompte sur les articles de papeterie

s»" Nous rachetons les livres scolaires usagés -®&

La
COMPTABILITÉ sans reports

est
claire • simple ¦ rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel :

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 53.578

Allemand
ou anglais

garanti en deux mois. Italien
en un. Cours de deux , trois,
quatre semaines également. —
Enseignement pour tout âge
et a chaque époque. Diplôme
de langues en trois mois, de
commerce en six . Références.

ÉCOLE TAMË. BADEN 30.

On cherche à emprunter la
somme de

Fr. 500.-
remboursable avec Intérêts se-
lon entente. Sérieuse garantie.
Offres écrites sous S. V. 742
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles
d'occasion

E. Pauchard
1er étage - TERREAUX 2
chemin de la gare, entrée

dans la cour

ACHAT - VENTE
Tél. 52.806

La maison du Trousseau
expose au Comptoir

un trousseau moderne

dans sa vitrine rue Saint-Honoré
un trousseau pratique et solide

dans sa vitrine Place Numa-Droz
un trousseau simple et avantageux

Kuffer & Scott
NEUCHATEL

Beaux cabris
Poulets extra

le demi-kilo

1 ffi\ 75
Stand au village

neuchâtelois

4, rue St-Maurice 4

Réunion des mères
Mardi 14 avril, à 20 heures
Collège des Terreaux (annexe )

CAUSERIE de la
BRIGADIftRE HAUSER

Les enfants gâtés
Invitation très cordiale

AU COMPTOIR
FIANCÉES

ET VOUS AUSSI MESDAMES
ne manquez pas d'examiner les chambres à
coucher dont les lits sont montés sur

.FERMENTES EVENTAIL
d'où : Facilité pour faire les lits.

Facilité de nettoyages.
Facilité pour soigner un malade.

La fermente « EVENTAIL » préserve les meu-
bles et la literie, n'abîme ni parquet ni lino. —

Priv Fr âR _ p°sée-i MA i ¦¦ TWi (Nombreuses références)

Stands : Nos 18, 22 et 26

tfj fiârnyacîe
Coogém/M

Grand'rue 6

CURE DE PRINTEMPS

THE DES ALPES
E R A

dépuratif et laxatif
le paquet Fr. 1.50

avec ristourne

Pour faire 
apprécier

vos repas 
— préparation rapide
réussite assurée 

dépenses légères
tous les légumes 
en boîtes 
— des fabriques préférées
petits pois verts 
haricots verts 
pois et carottes 
carottes —_ 
epinards hachés 
choux de Bruxelles 
céleri 
cardons 
fenouil 
cœurs de laitues 
scorsonères .
champignons, etc. 
tous les 

condiments

- ZIMMERMANN S. A.

TYPE 70 C.
la plus belle bicyclette

de luxe
Représentant exclusif:

A. DONZfLIT
| Place du Monument
j  Tél. 52.606 Neuchâtel
¦

V97-0264-SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN-FONDÉE EN 1838 \___=~_y \

V 97-0264
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Après inventaire et jusqu'au 4| ffe 0 I
30 avril rabais sur lustrerie IV / O

3* ^ %M&M*t
BOUCHERIE ^H
.CHARCUTERIE Jf

Meubles
anciens et modernes canapés,
ÎT Jf8, ftuérldons coffres , tau-^Ulls, chaises, secrétaires,
i?™Jtno<le8 glaces, portraits,
«cites, tapis, porcelaines, crls-wux argenterie , bibelots Rueoaute 15 Colombier, l'aprës-m,dl c.o

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon i — Nenchâtel
Téléphone 51.144 co.

______g_____________M_»»ll»li« 1

Au salon de coiffure
pour dames

Chez Monnier
c'est le beau et bon tra-
vail qui fait la réclame
Un essai vous convaincra.
PERMANENTE . MISE EN
PLIS - TEINTURE, etc.

Téléphone 62.583

___H____i_______i______________Kt____HiBMia*iHÎ Br9 "?_ ĵsa, _BS_3fiSS____§__ iG_
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Les détaillants 

de Neuchâtel lp
j | ,  font appel à la solidarité des fonc- ». |
|p tionnaires et s'adressent à leur in- m
àl telligence pour les engager à M
m acheter chez ceux qui assurent |ffl
H leur situation, en payant leurs im- i «

pT BOURGOGNEl
W\. NATUREL A U T H E N T I Q U E  1
f» \\ Mâcon 1934 * **» 0'93 I
lit j \\ Beouialo>1 "34 * '¦ * 1
||1 >'A\ Bourgogne Mâcon i°2» » 1.40 S
Vf \\ Beoune Mtro 1932 » 1.60 j

> \_\_ _̂̂ î\ front* port, douone •• to*. fédérale, I
rn VtfC 1 flar * dsi llnatalfé . fût comprit. J

S\\ | 2 ttSatUtlont BB choit I* timbre tuitn *

I Ëkk Malvoisin jp
-3 m3tk£\JJ Château Couronné _-*^ËŜ

Mme A. BURGI, la maison du

TAPIS D'ORIENT
DE QUALITE

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

MEUBLES ANCIENS
En sortant du « Comptoir », traversez la

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

RENTRÉE DES CLASSES
M a n u e l s
c a h  i e r s
s e r v i e t t e s

a r t i c l es  d e  d e s s i n
t o u t e s  f o u r n i t u r e s
pour le collège classique
et l 'École de commerce
Timbres escompte sur les articles de papeterie

PAPETERIE-LIBRAIRIE

DES TERREAUX I:
N E U G HATEU

JB <flAU**o fl?e* JM^

• EyttM % «̂ «̂SUlP flTAB.. %•ii#wn m ^y HE||CllATCt

Pantoufles de gymnastique
bleues, semelles caoutchouc %

H° 23 35 1.50 N° 36 46 ¦¦80
T I M B R E S - E S C O M P T E

NOUVEAU ! NOUVEAU !

Appareil SINAT
contre le vol et l'indiscrétion
dans les boîtes aux lettres
s'adaptan t à tous les genres de ioltes.
Demandez démonstration sans engagement à:

FRITZ CLERC, Fahys 119, Neuchâtel
G. SUNIER , Passage Saint-Jean 3, Neuchâtel.

Un ensemble
ou un

costume...
Le rêve de chaque

; femme , Madame ,
vous le trouverez
dans la collection \
Wgss. Et n'oubliez
pas que Wgss a son
secret : des qualités
irréprochables , des
coupes parfaites , un )
chic tout spécial et a
des prix d' un bon
marché étonnant.

Paul Wyss
Place du Marché

Neuchâtel
(à cfité de la boulangerie Weber)

un _¦__—_¦—— MMII.IM.HIIII

of adèf ê
S&coopëm/rrê de 3^lomommâ/iow

m—t**»t*tiêtMê*mttw*tfi*>rrr~rî*mri*t*

de Pip@$
magasins ouverts
jusqu'à M h. 15

Jleêeif
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

cox&et % 7L
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait , étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région.

Timbre S. E. N. J. B %

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

Cultures rie fraises , Mebe-
feld 77, près Berne. Télépho-
ne 45 232, SA6497B

TEMPLE-NEUF 20, Tél. 52.164
30 ANS D'EXISTENCE.
30 ANS D'EXPÉRIENCE

Bureau de comptabilité

H. Schweângrubêr
Exp ert • comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601

Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

H 

solides et élégants

PT| _ Jfif '« yl |_____ ____1 -* j6bSr__» Fy '- <

¦ Grande semaine

H] de %** O £n IVl I 4sj| EU «a$

I .CRAVATES
M Derniers modèles - Choix incomparable
t, jj chez

I Guye - Prêtre
P§ SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ
Ûg Magasin neuchâtelois

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix dujlacon 3.-
PHARMACIE

M. DHOZ
Rue Saint-Maurice 2 j

Rue du Concert
Téléphone 53.444 \

Agence

Terraplane
Renseignements

et essais au

Garage
de l'Apollo

Neuchâtel

Problème N° 120
Dr Francisco Rduch, Cernauti Revista Romanà de Sali,

mars 1936

Solution du N° 119. O. Daehler
Tf2 - f5 !

La liste des solutionnistes paraîtra dans notre pro-
chaine chronique. 

Les grandes manifestations échéquéennes
de 1936

DANEMARK. — Grand tournoi de Pâques, organisé
par les Fédérations ouvrières d'Echecs. La fédération
suisse (Schw. Arbeiterschachbund) a envoyé vingt can-
didats.

ANGLETERRE. — Tournoi international de maîtres;
aura lieu en août; on prévoit la participation des
joue urs: Dr Aléckine , ex-champion mondial , Bogoljo-
bow, Botwinnik , Capablanca , ex-champion mondial ,
Eliskascs, Dr Euwe, champion mondial , Fine, Flohr,
Dr Lasker, ex-champion , Reshewsky, Stahlberg, L.
Steiner , Dr Tartakower, Vidmer.

ALLEMAGNE. — En août également aura lieu une
Olympiade des Echecs ; les fédérations nationales en-
verront des équipes de dix joueurs , dont deux rempla-
çants ; on ne sait encore quelles fédérations ont répondu
affirmativement à l'invitation dc la Fédération alle-
mande des Echecs. ;

SUISSE. — Notre tournoi annuel , organisé par la
Société suisse d'Echecs aura lieu cette année à Lucerne
du 18-26 juillet ; on prévoit déjà une très forte partici-
pation.

Les 24 et 25 juillet , à Lucerne également , aura lieu le
13me Congrès de la F. I. D. E. (Fédérati on internatio-
nale des Echecs) sous la présidence du Dr Rueb, de la
Haye. Le principal objet à l'ordre du jour est la dis-
cussion d'un règlement du « Championnat mondial »jj

La prochaine chronique paraîtra le vendredi 24 avril.
Neuchâtel , jeudi  î) avril 103" .

LES ECHECS
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DERNIèRES DéPêCHES
LA CONQUÊTE DE L'ETHIOPIE PAR L'ITALIE

Tout le front nord en mouvement

HOME , 10. — Les représentants
des journaux disent que l'avance
sur Dessié est en plein développe-
ment . Tout le f ron t  nord est en
mouvement.

Quatre corps d'armée par ticipent
à l'avance. Le p remier se dirige sur
Dessié , le deuxième sur Dcbratabor,
le troisième sur Magda la. L 'objec t i f
du 'tme corps n'est pas préc isé.  On
peut déduire des télégrammes des
correspondants que les quatre
corp s d' année e f f e c t u e n t  une ma-
nœuvre d'encerclement de Dessié,
suivant la tacti que p r é f é r é e  du ma-
réchal Badog lio.

Si les troupes italiennes trou-
vaient des troupes éthiopiennes à
Dessié , celles-ci seraient coupées
d 'Addis-Abeba. Ma is il ne semble
pas qu'une bataille se déroulera
dans les environs de Dessié. La chu-
te de la cap itale de l 'Amhara est
prév ue sans ef f u s i o n  de sang.

Un communiqué dit que pendan t
un long vol dc reconnaissance e f -
f e c t u é  par le capitaine Galeazzo
Ciano sur la région de Dessié, on a
constaté que la route de Quoram à
Dessié est comp lètement ouverte aux
Italiens qui ne rencontreront p as de
résistance si ce n'est par des grou-
pes éthiopiens isolés. Quelques-uns
de ces groupes ont été aperçus par
le pilote. Le vol, qui a duré 6 heu-
res, a perm is de constater que la
ville est presque comp lètement aban-
donnée. Des drapeaux blancs ont
élé hissés sur les maisons de p lu-
sieurs villages du nord de Dessié.

L'engagement aurait déjà
eu lieu

ADDIS-ABEBA, 10 (Havas) . — Les
troupes du négus seraient entrées en
contact depuis hier avec les troupes
italiennes devant Oualdia , à 80 kilo-
mètres au nord de Dessié.

D'autre part , on n 'a pas de détails
à Addis-Abeba de l'action engagée sur
le front  de l'Ogaden. Le ras Nassibou
signale que Sassabaneh et Daggabour
ont été littéralement arrosés d'hy-
périle. Pour la seule journée du 8
avril , on comptait 80 victimes.

Les autorités militaires
françaises auraient mis en

« garde le gouvernement
contre le sanetionnisme

ROME, 10. — Le « Lavoro fascis-
la»  dit apprendre de Paris de sour-
ce digne de foi que les autorités mi-
litaires françaises ont dû avertir leur
gouvernement des conséquences d'une
action diplomatique éventuelle hos-
tile à l'Italie à Genève, relevant la
grave responsabilité qui retomberait
sur l'état-major de l'armée si la
France devait se trouver seule sur
le Rhin et sur les Alpes.

L'enquête de la Croix-rouge
sur le théâtre des opérations

GENEVE, 10. — Le comité _ des
Treize ayant demandé au comité in-
ternational de la Croix-rouge « s'il
lui serait possible de donner commu-
nication au comité des informat ions
émanant soit des agents du comité

international de la Croix-rouge, soit
de personnalités impartiales telles que
les ambulances de la Croix-rouge en
Ethiopie, au sujet des infractions aux
conventions internationales sur la
conduite dc la guerre, signées par les
deux belligérants », le colonel-divi-
sionnaire Guillaume Favre a envoyé
au comité des Treize, au nom du co-
mité international de la Croix-rouge,
dont il est le vice-président, une let-
tre disant notamment que, vu l'im-
portance de la demande formulée par
le comité des Treize, la commission
d'Ethiopie s'est réunie sur le champ.

L'Italie et l'Ethiopie ont d'ailleurs
exprimé le désir qu'une enquête soit
entreprise par le comité internatio-
nal sur les allégations faites de part
et d'autre au sujet de la violation de
la convention de Genève.

Dernière minute

Un télégramme désespéré
du négus

PARIS, 11 (T. 1».). — Le Fo-
reign office a reçu la nuit
dernière un télégramme du
négus aff i rmant  que la situa-
tion est désespérée et qu'il ne
dispose plus que dc 5500
hommes pour défendre la
route d'Addis-Abeba. Il sup-
plie d'intervenir énergique-
ment.

L'avance sur Dessié
en plein développement

Une chose a vosr
au Comptoir

Ne manquez pas , lors cle votre prochai-
ne visite au Comptoir, de vous arrêter
devant l'ingénieuse colonne de M. A.
Walter , architect e qui , d'une façon ori-
ginale, suggestive et convaincante donne
un saisissant raccourci des principaux
travaux d'architecture exécutés à Neu-
châtel depuis quelques années. Si vous
ne l'avez vue, allez admirer cette colon-
ne. Elle apporte une preuve nouvelle —
ce que l'on savait déjà, d'ailleurs —
que l'art de l'arch itecte, fait de patience
et d'honnêteté, ne s'acquiert que par une
très longue pratique.

Deux individus cherchaient
à cambrioler la Banque

populaire à Sion
SION, 10. — La police de sûreté de

Sion a arrêté deux individus qui,
pendant plusieurs mois, avaient com-
ploté le cambriolage de la Banque po-
pulaire , à Sion , et qui avaient causé
de graves perturbations au réseau
électrique du chcf-lieti pour plonger
ce dernier dans l'obscurité pen-
dant  qu 'ils auraient  accompli leur
coup.

Mais heureusement , le courant put
être rétabli assez vi te  pour les em-
pêcher d'exécuter leur sombre plan.
On a découvert à leur domicile tou t
un matériel de cambriolage. Les deux
malfaiteurs auraient également corn-

erais une série de vols à Sion et dans
les environs. La police est sur la pis-
te d'une vaste organisation crimi-
nelle.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 9 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o =» offre
ACTIONS ! E. Neu 4»/o 1931 60.—

Banque Nationale -.- • 2 '" «3* 77.— o
Crédit Suisse. . . 362.— d c- "«¦• 3 '" 1a8t 82--" d
Crédit Foncier N 415.— » » * *>t '8's 87-— °Soc. de Banque S 325 — d * » * V* 1931 86.— o
La Neuchàteloise 400.— o»  » 4»* 1931 74.— O
Câb. él. Cortalllod2700.— d * » 3.*'« «M 70.— O
Ed. Dubied « C" 135.— ! C-d-'f\4,*"'1 ~*~
Ciment Portland. —._ Ueto »w1898 — ¦—
Iran. Neuch. ord. 400.— o » i,_!3SS2 55.— O
. . prl,. 480.- O ' HP {Kg -•-

Neuch.- Chaumonl 1.— o s,"BI „ /l ?. — •""
lm. Sandoz Trav. 200.- o "¦"J- 0™1"- *!* ,87.- o
Salle d. Concerts 235— d Créd- F(ml!- K' 6 " 101.— d
Klaus 200 — d E- DM,i 6 '"'" 9°-—
etahl. Perreneud. 380'— o clm- p-1128 i'" — •— _.

nntiBiTiims tram*. 4 •/. 1803 93.— dOBUGHTIONS K|MB 4 ,„ 1g3, 0g _ 
0£. Heu. 3 »/* 1902 67.— o Et Per. 1930 4'A — .—» 4^.1907 67.— o such. 6»* 1913 98.50 d

> 4 «A 1930 81.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2V4%.

Bourse de Genève, 9 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d m demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

taïq. NaL Suisse —.— 4 '/• •/• Féd. 1927 _,_
Crédit Suisse. . 367,— 3 "/• Rente suisse —.—
Soc. do Banque S. 334.— 3 'lt OIHéré . . .  83.45
Un. él. Genève B. _ ,— 3 '/i Ch. téd. A.K, 87.20:ranco-Suls. élec. .— 4 •/» Féd, 1930 . _._Jm. EUT. sec priv 315.50 Chem. Fco-Sulsse 485!—
Motor 6clombus 168.— l 'I» Jougne-Eclè, 415.—
dlsponii Amer. E 199.50 3Vi*.t Jur« Sim. 82.—
ital.-Argenl élec, 128.75 3 "/• Beit à lots 110.—
Royal Dutch . . . 519.— 4 »/« 6ene». 1899 345.—
Indus, gène», gai 415,— 3 "/• Frib, 1903 425.—
Su Marseille . . 254.— d ? "A Belge. . . 1087.50 m
Eaux lyon. capit _. \°/t Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. 700.— i 'It Boll/la Rty. 130.50 d
lotis charbonna . 139.— Danube Save. . . 34.— .
Trifail 9.— 5°/» Cit. Franc. 34 —¦—
"esllé 840.50 l 'M Ch. I. Marotl085.— d
Caoutchouc S. fin 21.— s •* Par.-Orléim —.—
tllumet suéd. B 16.— 9 •/• Argent céd. —.—

Cr, I. d'Eg. 1903 210.—
tispario bons R "/i 219.50
I ',t Totis c bon. —.—

Paris 20.23 V2 (— J._) .  Livre sterling
15.17 ',_ (— !> /_) .  Oslo 76.20 (— 5).
Dollar 3.07 (+ Î4). Bruxelles 51.95 ( +
3 % ) .  Espagne 41.82 1/2 (+ 1 Vt ),  Amster-
dam 208.60 (+ 5). Relchsmark 123.35
(+ 5 c.) Peso 84.25 (+ 25 c.) —
Bourse un peu meilleure, 17 actions en
hausse, 16 sans changement, 11 en baisse.
Obligations bien tenues sauf les fonds
genevois.

Cours des métaux
LONDRES, 8 avril . — Or : 140/10. Ar-

gent (sur place) : 19 7/8.

Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 103 à 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 8 avril. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 36 3/4, à 3 mois
37 1/16. Best Selected 39 3/4-41. Electro-
lytique 41-41 1/4. Etain 211 1/8, à 3 mois
203 7/8. Stralts 212. Plomb 15 15/16, à ter-
me 16 3/16. Zinc 15 3/16, à terme 15 7/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 8 avril 9 avril
Banq. Commerciale Bâle 64 d 64 d
Un. de Banques Suisses . 179 178 d
Société de Banque Suisse 330 333
Crédit Suisse 365 372!
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 157: d_
S. A. Leu & Co 40 40 ' d.
Banq. pour entr. élect. . 430 427
Crédit Foncier Suisse ... 158 160
Motor Columbus 167 170
Sté Suisse lndust. Elect. 344 343,
Sté gén. lndust. Elect. .. 313 315
1. G. chemlsche Untern. 465 465 d
Sté Sulssei-Amér. d'El. A 32% d 32 % d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1780 1793
Bally S. A 910 d 915 d
Brown Boveri & Co S. A. 124 129
Usines de la Lonza 81 83
Nestlé 838 840
Entreprises Sulzer 395 402
Sté Industrie Chlm. Bâle 3990 4050
Sté ind. Schappe Bâle .. 385 385
Chimiques Sandoz Bâle . 5980 d 6000
Sté Suisse Ciment Portl. 515 520
Ed. Dubied & Co S. A. .. 130 130
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2750 2800 o
Câbleries Cossonay 1680 o 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 25 d
A. E. G I I Y . 11 d
Lient & Kraft 138 140 d
Gesfurel 43 d 43'/., dHispano Amerlcana Elec. 1015 1018
Italo-Argentina Electric. 128 128
Sidro priorité 43 42 _ ¦:,
Sevlllana de Electrlcldad 133 13Ï
Allumettes Suédoises B . 16J4 l ey.
Separator 89 88J4
Royal Dutch 613 ôlb
Amer. Enrop. Secur. ord. 42Y, 42'/,

Nestlé ct Anglo-Swlss Condensed Milk
Le rapport qvjl vient de paraître cons-

tate une amélioration sensible de la si-
tuation économique dans plusieurs pays
ou la société est Intéressée. Il dit no-
tamment :

« La légère reprise de nos affaires en
1934 s'est accentuée en 1935 dans ceux

des marchés où la crise économique est
en voie manifeste de résorption gra-
duelle.

» Il convient aussi de souligner que la
capacité d'achat du consommateur, dans
les pays en vole de renaissance économi-
que, ne s'accroit que très lentement. En
conséquence, l'augmentation du volume
de nos ventes est due principalement au
fait que nous avons su nous Imposer
des marges de profits réduites.

» Malgré la reprise boursière qui a pu
être constatée en particulier aux Etats-
Unis au cours de 1935, nous sommes
encore restés sur une position d'attente
pour le placement de nos liquidités, en
raison de l'incertitude provenant surtout
de la tension des relations internatio-
nales.

» Par contre, dans le domaine qui nous
est propre , nous avons intensifié le fi-
nancement direct de sociétés amies, com-
me nous l'avions déjà fait l'année précé-
dente.

» La branche chocolats , à part certains
marchés où 11 existe entre fabricants sé-
rieux des accords évitant la guerre de
prix ruineuse pour tous, reste d'une fa-
çon générale extrêmement concurrencée
et faiblement rémunératrice, sl l'on tient
compte de la complexité de la fabrica -
tion et des immobilisations importantes
nécessitées pour les machines et le ma-
tériel toujours h rénover. Considérant
ces difficultés, cependant, le tonnage fa-
briqué dans le monde entier sous les
marques Nestlé est en augmentation.

» Le total du bilan reste approximati-
vement le même, avec 296,800,303 fr. 67,
contre 294,291,124 fr. 99, mais sa structu-
re a subi de sensibles modifications, dues
essentiellement à la constitution de nou-
velles sociétés autonomes, qui jusqu'ici
rentraient dans le cadre des affaires ex-
ploitées directement.

» Nous avons déjà annoncé que le
compte de profits et pertes de 1935 ac-
cuse un bénéfice net de 20,302 millions
de francs contre 20,785 millions en 1934
et qu 'on propose de distribuer un divi-
dende de 28 fr. par action de 200 francs
nom. et de I fr . 40 par action de 10 fr.
nom.

» La société n'a créé qu'une entrepri-
se d'exploitation nouvelle, modeste d'ail-
leurs (1 million de couronnes), à Pra-
gue. Par contre, elle a modifié sa struc-
ture interne. Le rapport dit à ce sujet :
« Il nous a paru indispensable de
grouper un certain nombre de nos suc-
cursales de vente dans les marchés d'ex-
portation sous une société anglaise, cons-
tituée à Gibraltar. Ce choix résulte des
positions maritime et commerciale par-
ticulièrement favorables de cette ville. La
nouvelle société est dénommée « Nestlé
and Anglo-Swiss Milk Products Ltd. Son
activité se substitue désormais, en parti-
culier, pour les marchés anglo-saxons, à

celle des anciennes agences dé notre so-
ciété. — Il a été également jugé conve-
nable de transformer nôtre succursale
de Londres en société anglaise, sous la
raison sociale « Nestlé's Milk Products
Ltd ».

Banque nationale suisse
Selon la situation du 7 avril , l'encais-

se or accuse une augmentation de 0,9
million et se monte à 1509,5 millions.
Les devises or ont aussi enregistre une
augmentation Insignifiante de 0,1 mil-
lion pour passer à 4 millions.

Dans les opérations' d'escompte, on ne
relève pas de changement Important, ce
qui correspond au mouvement réduit de
la fin du trimestre. Les effets sont à
11,4 millions en diminution de 0,7 mil-
lion, tandis que les rescrlptlons avec
58,7 millions se sont accrues de deux mil-
lions. Le portefeuille effets suisses a
ainsi augmenté de 1,3 million pendant
la semaine écoulée et s'élève à 69,9 mil-
lions. Les effets de la caisse de prêts
sont Inchangés à 72,7 millions. Ainsi
qu'il fallait s'y attendre, les avances sur
nantissements reflètent une sérieuse di-
minution du recours au crédit de la
Banque d'émission. Elles ont. reculé de
13,6 millions pendant la première se-
maine d'avril et sont ainsi passées à 70,2
millions, 

Les rentrées de billets ont atteint 29i6
millions, soit à peu près la moyenne de
la semaine correspondante des trois der-
nières années. Les billets en circulation
au jours du pointage, se montent & 1289
millions. Les autres engagements à vue
se sont de nouveau accrus de 6,9 millions
depuis l'échéance de fin de trimestre et
atteignent 418,3 millions.

Le 7 avril 1936. les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étaient couverts à raison de 88,6i pour
cent par l'or et les devises-or.

1.0» spoirrs
Berne-Bienne 5-2

(mi-temps 3-1)
Le résultat de ce match décide

pour la cpiatrième place du cham-
pionnat, par conséquent la partici-
pation à la coupe d'Europe.

Quatre mille spectateurs assis-
tent à cette rencontre, dirigée par
M. Herren , de Bâle.

Les équipes j ouent comme suit :
Bienne; Schneider; Rossel, Meier;

Held, Beiner, Bindler ; Von Kaenel,
Naway, Bûche, Gross, Ciseri.

Berne : Treuberg ; Hanni, Baum-
gartner ; Kohler, Townley, Defago ;
Weber, Bosch , Kielholz, Pinter, Ca-
valli.

A la deuxième minute déjà , Rossel
passe trop faiblement au gardien,
Pinter intercepte et marque le pre-
mier but pour Berne.

A la huitième minute, Weber fait
une descente, centre à ras de terre
et Kielholz marque le deuxième but.

Berne est supérieur et attaque
continuellement. A la 12me minute,
Townley passe à Weber et celui-ci
marque superbement.

Berne domine toujours, mais à la
44me minute, un foul-pénalty est
sifflé. Bûche transforme.

Mi-temps 3-1 pou r Berne.
Dès la reprise, les Biennois sont

supérieurs et attaquent dangereu-
sement. A la 16me minute, sur une
descente bernoise, Kielholz tire au
but mais la barre transversale re-
tient. ' Quelques minutes après, c'est
au tour de Weber de tenter le but;
Schneider retient mal et Pinter
marque le quatrième but bernois.

Les Bernois effectuent de jolies
attaques ; sur l'une de celles-ci ,
Townley marque de vingt mètres le
cinquième but. Berne est déchaîné
et ses avants en pleine forme mar-
quent un sixième but , annulé pour
ofside.

Sur une jolie descente de Ciseri ,
terminée par un centre précis, Bû-
che reprend de la tète mais la bar-
re transversale retient.

A la 38me minute, Naway passe
de la tête à Bûche qui marque le
deuxième but biennois.

M. E.

Lugano bat Chaux-de-Fonds
2-1

(mi-temps 1-1)

Un nombreux public s'est déplacé
pour voir à l'œuvre la sympathique
équipe tessinoise. C'est l'arbitre Jor-
dan , de Bàle, qui donne Ie coup d'en-
voi aux équipes suivantes :

Lugano. — Bizzozero ; Bossi , Bos-
co ; Gilardoni , Soldini , Sennhauser ;
Montoferi, Andreoli , Amado, Poretti,
Zoli .

Chaux-de-Fonds . — Wenger ; Bar-
ben , Roulet ; Vuillemin , Volentik,
Cattini ; Guerne, Eschiren, Schaller,
Wagner, Girardin. • '¦ '• ¦¦¦

On remarque que les bois chaux-
de-fonniers sont défendus par un
nouveau gardien qui sort des juniors.

Les Luganais sont les premiers en
action et jouent avec rapidité et à
mi-hauteur ; on assiste à une série de
belles descentes qui se terminent en
behind. Chaux-de-Fonds semble si-
déré et regarde jouer l'adversaire; ce
dernier en profite et mène le jeu à
sa guise ; Poretti , bien servi par Ama-
do part et shoote, mais sa « bombe »
va s'écraser contre la latte. Enfin ,
Amado concrétise la supériorité luga-
naise en marquant à bout portant un
fort joli but , et ceci à la barbe de la
défense chaux-de-fonnière qui ne sait
intervenir.

Les Chaux-de-Fonniers s'animent
un peu et jouent plus vite. Guerne
donne du travail à Bizzozero qui re-

tient avec le sourire; cette fois, Chaux-
de-Fonds joue franchement mieux et
Bosco doit enrayer une belle descente
de la main ; c'est coup franc à 20
mètres ; c'est la confusion devant les
bois luganais, chacu n cherche à se
bien placer et Schaller profite de la
situation pour marquer dans le coin.
Ce but stimule les «blancs» qui repar-
tent à l'attaque. Sur un déboulé de
Guerne, Rpsco intervient et tombe
de très mauvaise façon ; il à un cou-
de luxé et il doit, malheureusemnt,
quitter le terrain.

C'est à la reprise que le résultat se
joue ; Lugano descend , Poretti est en
possession du ballon , il dribble deux
joueur s et shoote : le ballon s'écrase
contre la latte et revient en jeu ; mais
à nouveau les arrières chaux-de-fon-
niers n 'int erviennent pas et Amado a
beau jeu pour marquer adroitement
un deuxième but . Dès lors et pendant
43 minutes, Chaux-de-Fonds attaque
continuellement et veut à tout prix
arracher au moins le match nul. Aus-
si Lugano ferme-t-il le jeu et replie-
t-il son monde devant ses bois; cha-
que homme joue calmement et une
fois en possession du ballon c'est une
passe précise a un equipier démar-
qué. C'est le contraire qui se passe
chez les « blancs » : tout le monde
s'énerve et il n'y a plus aucune pré-
cision clans les passes ; aussi malgré
une bonne douzaine de corners, tous
très bien tirés d'ailleurs, les Monta-
gnards n 'arrivent-ils pas à tromper
la défense tessinoise ; il faut même
dire que depuis un moment Lugano
joue à dix hommes, Zoli ayant été
expulsé du terrain par l'arbitre pour
jeu méchant. Les dix dernières minu-
tes sont fiévreuses pour les Monta-
gnards, mais maigre tous leurs ef-
forts, Lugano conserve sa victoire.

Lugano a fait  une excellente im-
pression et il faut reconnaître que
Chaux-de-Fonds ne peut prétendre à
un résultat devant une équipe qui est
beaucoup plus rapide que la sienne.

Lausanne-Sports bat
Pforzheim 4-1

(mi-temps 1-0)
Les champions suisses, à la veille

de partir pour le tournoi de Bruxel-
les, ont remplacé Jaeggi par Arti-
movicz du F. C. Bâle. Les équipes
étaient composées ainsi :

Pforzheim: Nonnenmacher. Oberst,
Seidel ; Schneck, Neuweiler, Schmid;
Millier, Fischer, Rau , Wiinsch,
Braun .

Lausanne-Sports ; Séchehaye ; A.
Lehmann , Hummel ; Spiller, Hart,
Bichsel ; Stelzer , Rappin (Kotzef) ,
Artimovicz , Markowitch, Rochat.

On s'at tendait  à une partie inté-
ressante mais ce ne fut  pas le cas,
en particulier au cours de la pre-
mière mi-temps. A aucun moment
les Lausannois donnèrent à fond et
leur jeu manquait  de conviction.
Les Allemands n'eurent pas de pei-
ne à dominer leurs adversaires
mais , si les attaques étaient bien
menées, elles manqua ien t  par con-
tre de l'efficacité indispensable au
moment  de la réalisation. Il faut
dire aussi que le poteau complice
sauva , à plusieurs reprises, les buts
de Séchehaye. Le seul événement
notable de cette première partie fut
la faute  commise par un arrière al-
lemand. Le penalty qui en résulta
permit à Artimovicz de marquer
avec un laisser-aller qui fit sensa-
tion !

Après le repos, la partie gagna en
animation. Après quelques corners
obtenus de part et d'autre, Lausan-
ne se mit sérieusement au travail.
Ses attaques se succédèrent à un
rythme accéléré et. à la 22me mi-

nute, Artimovicz marqua le deuxiè-
me but. Six minutes plus tard ,
Stelzer passa le cuir à Rochat qui
centra et Markovitch, fort , bien pla-
cé, réussit le numéro 3. Encore
sept minutes et c'est Kôtzef qui
parvint à battre le gardien alle-
mand pour la quatrième fois.

Les visiteurs réussirent à sauver
l'honneur à la 40me minute par
Brairn. ¦ Rd.

Sports du Vendredi-Saint
Le football en Suisse

Championnat de la ligue nationale:
Chaux-de-Fonds - Lugano 1-2 ; Bien-
ne - Berne 2-7.

Matches amicaux : Lausanne -
Pforzheim 4-1 ; Montreux - Vevey
6-1.

En Allemagne
Matches amicaux : Waldhof Mann-

heim '- FC. Schalke 1-1 ; Stuttgarter
SC. - Ujpest 2-5 ; Hamburger Sp. V.-
Corinthians 2-1.

JEn Angleterre
Championnat : Arsenal ' - West-

bromwich Albion 4-0 ; Aston Villa -
Wolverhampton W. . 4-2 ; Blackburn
Rovers - Liverpool 2-2 ; Bolton Wan-
derers - Preston N. E. 1-1 ; Chelsea-
Derby County 1-1 ; Everton - Brent-
ford 1-2 ; Grimsby Towri - Stocke Ci-
ty 3-0 ; Manchester City - Leeds Uni-
ted 1-3 ; Portsmouth - Huddersfield
Town 0-0 ; Sunderland - Birmingham
2-1.

FOOTBALL
Pour la coupe

de l'Europe centrale
Les délégués des pays devant pren-

dre part à cette coupe se sont réunis
à Prague et ont élu à la présidence
du comité M. Pélikan (Tchécoslova-
quie). M. O. Eicher, Suiàsé, a été
nommé membre adjoint. La Suisse a
été acceptée comme membre partici-
pant.:

Les équipes qui prendront part à
la coupe seront qualifiées comme
suit : La Suisse et la Hongrie en-
verront les quatre premières équipes
du championnat. L'Italie et l'Autrich e
les deux premières du championnat,
le vainqueur de la coupe et le troi-
sième du championnat.

Voici le calendrier des matches :
Tour éliminatoire : 7 et 14 juin :

Suisse II - Hongrie IV, Tchécoslova-
quie IV - Suisse I, Suisse IV - Ita-
lie IV, Suisse III - Autriche IV. Pre-
mier tour, 21 et 28 juin:  Autriche I -
Tchécoslovaquie III, vainqueur Italie
IV - Suisse IV contre Hongrie H.
Italie I contre vainqueur Autriche
IV - Suisse III, Hongrie III - Tchéco-
slovaquie H, vainqueur Tchécoslova-
quie IV - Suisse I contre Italie III,
Hongrie I - Autriche II, Autriche III-
Italie H, Tchécoslovaquie I contre
vainqueur Hongrie IV - Suisse II.

Deuxième tour, 25 juin et 12 juillet.
Troisième tour, 6 et 13 septembre.
La final e sera disputée selon en-

tente entre les deux clubs qualifiés.

AUTOMOBII.ISME
La course de côte

de la Turbie
Cette épreuve a été disputée jeudi.

Le coureur allemand Hans Stuck, sur
Auto-Union, a établi un nouveau re-
cord absolu de la côte avec le temps
de 3' 39"9, moyenne 103 km. 185.

Le Suisse Kautz, sur Maserati, a ga-
gné la course de la catégorie 1500
cmc. avec le temps de 4' 9"4.

L'entraînement avant
le Grand prix de Monaco

L'entraînement pour le Grand prix
de Monaco a commencé jeudi. Le
meilleur tour a été effectué par
Stuck sur Auto-Union, en 2' 9": Ven-
dredi, c'est Fariftoli , sur Alfa-Roméo
qui a effectué le meilleur tour en 1'
56", record.

Stuck, Varzi et Chiron ont effectué
des tours en 1' 57".

COURS DES CHANGES
du 9 avril 1936, à- 17 h.

Demande offre
Paris 20.21 20.26
Londres 15.16 15.19
New-York .... 3.055 3.075
Bruxelles 51.80 52.—
Milan —.— -!-.—
Berlin 123.25 123.55
Madrid 41.85 42.05
Amsterdam ... 208.45 208.75
Prague 12.64 12.76
Stockholm 78.— 78.50
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal ..... 3.04 3.07

Communiqué 6 titre indicatif
onr la Bnrvnue Cantonale Neuchàteloise

L'assemblée générale
de la Chambre neuchàteloise
du commerce et de l indusîrie
La seconde assemblée générale de la

Chambre de commerce a eu lieu lundi S
avril à l'hôtel de ville de Neuchâtel:
elle comptait des représentants venus de
toutes les régions du pays.

L'ordre du Jour comprenait les ques-
tions administratives statutaires, une
conférence de M. Jean Humbert, con-
seiller d'Etat, puis une visite au Çomp«
tolr de Neuchâtel.

L'assemblée entendit tout d'abord ut»
rapport du secrétaire général de la Cham-
bre sur l'activité déployée au cours da
l'année 1935. Sans vouloir reprendre en
détail tout ce que contient ce document,
bornons-nous à dire qu'il débute par de
rapides considérations générales sur l'é-
conomie mondiale, suisse et neuchàte-
loise. L'auteur relève tout d'abod que la
crise aiguë de nationalisme s'est accen-
tuée, qu'elle a Créé un état d'insécurité
politique dangereux qui a provoqué une
véritable course, aux armements. La con-
joncture économique mondiale s'est en
général révélée plus favorable, mais elle
a surtout été Influencée par une recru-
descence d'activité des industries de guer-
re. C'est pourquoi , il ne faut pas en dé-
duire sans réserve que le monde s'ache-
mine vers une nouvelle ère de prospé-
rité qui serait pourtant fort souhaitable.

Prise dans son ensemble, la situation
économique de la Suisse s'est plutôt aggra-
vée en raison surtout de l'arrêt presque
complet de l'Industrie du bâtiment et des
travaux du génie civil . Pourtant, il y a
lieu de noter tout spécialement une sen-
sible augmentation de l'exportation des
machines et de l'horlogerie, entraînant ain-
si une diminution du chômage dans ces
importantes industries, diminution, hé-
las plus que compensée par la plus fai-
ble activité constatée dans d'autres bran-
ches. Du fait de la diminution générale
des importations et des exportations, le
déficit de la balance commerciale de la
Suisse a poursuivi son recul. Du point
de vue de la solidité du franc suisse, ce
fait serait heureux s'il ne dénotait: un
affaissement des échanges internatio-
naux et s'U n'était pas contrebalancé
par l'accroissement des charges publiques
qui conduit à une fiscalité exagérée dan-
gereuse pour le pays.

Comme toujours, le canton de Neuchâ-
tel subit les fluctuations de l'économie
générale suisse et mondiale. C'est ainsi
que, dans une mesure supérieure ce-
pendant à l'importance de l'exportation
par rapport à ses possibilités Industriel-
les horlogères, on enregistre un recul do
chômage dans cette branche. Cette amé-
lioration du marché cantonal du travail
est neutralisée par un chômage plus ac-
centué dans d'autres Industries. La cons-
truction, le commerce, l'agriculture et la
viticulture souffrent profondément de la
dépression générale.

Au cours de nombreuses séances, le
conseU d'administration s'est occupé de
plusieurs problèmes Importants qui in-
fluencent tous à des degrés divers l'é-
conomie du pays. En voici les princi-
paux : la situation financière du canton
de Neuchâtel et de la Confédération, l'I-
nitiative de crise, la baisse du loyer ds
l'argent, le remplacement de la main
d'œuvre' masculine par la main d'œuvre
féminine, etc. Il a pris plusieurs con-
tacts avec le gouvernement cantonal,
avec les députés neuchâtelois aux Cham-
bres fédérales. »

La Chambre est restée en relations
très étroites avec les organisations cen-
trales de l'économie suisse, avec les
Chambres de commerce suisses et elle
a participé aux actions collectives de ses
sœurs romandes.

Le public prend de plus en plus l'ha-
bitude de demander les renseignements
douaniers et commerciaux dont il a be-
soin, à la Chambre qui est chargée des
Interventions et des enquêtes les plus
diverses.

Cette activité accrue démontre l'utilité
du rôle de la Chambre. Sl l'Initiative
privée n'avait pas assumé la succession
de la Chambre officielle, il serait né-
cessaire de recréer aujourd'hui cette utile
institution.

Après lecture du rapport des vérifica-
teurs qui constate le résultat financier sa-
tisfaisant de l'exercice écoulé, , les comp-
tes furent approuvés et la gestion du
conseil d'administration ratifiée.

Les six membres du conseil d'adminis-
tration soumis â vme réélection furent
confirmés dans leurs fonctions- et les
vérificateurs de comptes renommés. En-
fin, M. Hermann Hàefliger fut réélu pré-
sident de la Chambre par acclamations.

Le budget pour l'année 1936 fut adop-
té à l'unanimité. L'assemblée accepta la
proposition du conseil d'administration
de maintenir les contributions au taux
appliqué en 1935, et celle de réduire de
15% environ le,tarif des émoluments.

Puis l'assemblée entendit avec un inté-
rêt soutenu la conférence remarquable
de clarté et d'objectivité de M. Jean
Humbert, conseiller d'Etat, sur ce sujet
très actuel : « Le régime des secours de
chômage dans le canton de Neuchfttel ».
L'orateur résuma d'abord les* disposi-
tions légales en vigueur. Il rappela que
seuls peuvent bénéficier d'indemni tés
les chômeurs qui se sont efforcés de
trouver du travaU. Les autorités cher-
chent à prévenir les abus par la me-
nace de sanctions. M. Humbert releva
l'importance des déclarations patronales
d'après lesquelles sont calculés les se-
cours de chômage. En refusant de limiter
le montant des indemnités subvention-
nâmes, le Grand Conseil n'a certes pas
facilité les efforts du Conseil d'Etat en
vue de répartir plus judicieusement les
dépenses de chômage. .

Au cours de la discussion qui suivit
son exposé chaleureusement applaudi. M,
Humbert répondit obligeamment aux
questions qui lui furent posées.

Puis les participants s'en furent au
Comptoir de Neuchâtel de l'industrie et
du commerce, où une collation leur fut
offerte dans la « pinte » du pittoresque
vlùage neuchâtelois.

line fabrique de verre
à Komont

(Corr.) Dès le début de l'année
dernière, des tractations s'étaient
poursuivies entre une société anony-
me, les autorités cantonales et les au-
torités municipales de Bomont, en
vue de l'établissement d'une fabrique
de verre à Bomont, fonctionnant d'a-
près des méthodes toutes modernes.
Les fours sont chauffés à l'électricité
et la qualité des produits doit .re-
vêtir un f ini  particulier.

Depuis plusieurs mois, les travaux
d'aménagement se sont poursuivis
dans l'ancien bâtiment des Entre-
prisés électriques fribourgeoises _ de-
nommé réserve à vapeur, et qui était
utilisé dans les temps de sécheresse,
avant que les Entreprises électriques
ne se soient engagées à acquérir une
partie du courant de VE. O. S. (Ener-
gie-Ouest-Suisse), propriétaire des
installations de la Dixence.

Dans la journée d'hier , vendredi,
un drapeau a été hissé au sommet de
la grande cheminée, indiquant le suc-
cès définitif  des essais effectués. Le
verre sorti des fours s'est révélé d u-
ne qualité excellente. L'exploitation
pourra commencer très prochaine-
ment. L'usine occupera une cinquan-
taine d'ouvriers. L'ingénieur en chef
de l'E'ectra-Verre de Romont est M.
Borel , de Neuchâtel .

En pays f ribourgeois

(secs ou suppurants), les crevasses sai-
gnantes, engelures et autres affections
de la peau , ne résistent pas à l'action
adoucissante, antiseptique et salutaire
d' JE R E  TV I X  (lotion ou savon). Les
démangeaisons cessent , la peau se détend,
se raffermit et reprend rapidement son
aspect normal. Erenix est d'un emploi
très simple. Il se vend en flacons de
Fr. 4.— et Fr. 7.— (savon Fr. 1.25) dans
toutes les pharmacies ou aux Laboratoi-
res Erenix , Couvet. P161-2N

Les eczémas les DIUS tenaces
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BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Spécialités du jour

Hôtel du Lion d'Or
BOUDRY

MENU
de Pâques et

lundi de Pâques
à Fr. 5.50

Velouté de laitues
Truites de Rivière Muison

2 pièces
Croûtes aux morilles

à la crème
Poularde de Bresse

aux Champignons frais
Petits pois

Pommes Chips
Salade

Coupe glacée à l'Ananas
Gaufrettes

Ce menu sans Croûtes aux
morilles, Fr. 4.50, ainsi
que menus dc 2 f r .  80 à

3 f r . 80
Poisson du lac

Prière de réserver sa table
téléphone 64.016

A. Langenstcln-Trafelct,
P1962N chef de cuisine

1 w _——_—_— !¦»¦ ¦_____.—r-m-n-n—¦

THEATRE de NEUCHATEL

VENDREDI 17, SAMEDI 18 AVRIL, en soirée
DIMANCHE 19 AVRIL, en matinée et soirée

La somptueuse S&EWUE

par les spectacles RENÉ LU.C, après le triomphal
succès dc la revue « Tout pour l'amour »

(Voir les affiches)
Location : Au Ménestrel - Téléphone 51.429
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g A U T O G A R S  PATTHEY !
' DIMANCHE DE PAQUES ¦

B TOUR DU LAC (la Béroche en fleurs) m
9 Départ à 14 h. Prix Fr. 5.— S
JS LA VUE DES ALPES (cueillette des jonquilles) g
M Départ à 14 h. Prix Fr. 2.50 B
; j LUNDI DE PAQUES £;
« TOUR DU LAC DE BIENNE K
2 Départ à 14 h. Prix Fr. 4.— *
a FRIBOURG - LA GRUYÈRE - BLONAY - VEVEY - 5
g| LAUSANNE Départ à 9 h. Prix Fr. 10 S
s5 Inscriptions au magasin de cigares JACOT-FAVRE , !J
"i vis-à-vis de la Poste, téléphone S3.414, ou au GARAGE S
3 PATTHEY. téléphone 53.016. B¦ i m
5 \j BARAùEHIRONDHUsAJ? Excursions en |
f ^^ ^Jt e u c h ê f e lJ p  autocars de 

luxe 

p
^̂ Jëjî  ̂ pâques 1936 i

f jj DIMANCHE 13 et LUNDI 13 AVRIL 1836 |
| La Corniche par mw^^Gn7yêre> 6uchy- I
5 Départ : 8 heures. Prix : Fr. 10.—. I:
| Tour du lac de Neuchâtel paLeSr Ssi Départ : 14 heures. Prix : Fr. 6.—. H

| Tour du Lac de Bienne D6 t̂ \ T̂ jj
3: Renseignements et Inscriptions : îJ
S LIBRAIRIE DUBOIS, Téléphone 52.840 g
-f GARAGE HIRONDELLE S. A., Téléphone 53.190. g
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Foyer des Amies de la jenne fille
PROMENADE NOIRE 10

Cours de français
pour jeunes volontaires et domestiques, le soir à 20 h. 15

Trois degrés d'enseignement

Cours de l'après-midi, deux fois par semaine

PAIIK» AI* AAiiliii>a LINGERIE, CONFECTION,
UOUlS OC UUUIUIC VÊTEMENTS D'ENFANTS,

RACCOMMODAGES
Inscription : Mardi 14 avril, à 20 heures
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

$iflC ^11 C 
aP

Prendront l'allemand
|fy} i || |<f à la perfection chez

M. L. BAUMGARTNER jj
«SteinbrUthli ». LENZBOURG (Tél. 3.15) <

m
Prix de pension Fr. 120.. par mois. Demandez prospectus s. v. p.
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PENDANT LES FÊTES DE PAQUES, c'est à 
^

rHOTELduCERF Ï
rue de l'Ancien Hôtel -de-ville - NEUCHATEL &3

Téléphone 52.117 M
(®)qiie vous trouverez votre spécialité désirée : SS

Menas soignés 1
Consommations de 1er choix 1

Neuchâtel rouge ouvert I
Se recommande : Kg<

Th. SIÈVI, chef de cuisine. fe?

I

mÊ- WÊ Ms mm Imf ŷÈLtBmvJÊt ' comiques de l'écran, est absolument

DffilfaE o DEBOUT LA-DEDANS!!!
*«m, 'ïMmtaSilr &B WBB ^5™ Œi l'énorme succès du Palace en ce moment
 ̂ ; 

TEMPLE DE CORCELLES S0I
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Concert-conférence
J.-S. BACH

par Mlle OTZ, M. DUCOMMUN. CHŒUR NATIONAL
et M. P. BUCHENEL

Entrée gratuite - Collecte

Seulement —
f r. -.35 la boîte 
de 200 grammes —
de 

sardines Sporîmann -
à l 'hu i le  d'olive 
en sardines bon marché
nous n'avons rien vu 
-i de mieux 
ces derniers temps — 

ZIMMERMANH S.A.-

A vendre une

génisse
prêtre au veau. S'adresser à
F. Bula , Boudevilliers.

ECOLE PROFESSIONNELLE SUISSE
DE RESTAURATEURS

Z U R I C H  - Parc Belvolr
(Subventionnée par l'Etat)

Le cours d'été (durée environ six mois) commence-
cera le 6 mai prochain. Programme d'école : CUISINE,
CAVE, SERVICE, COMPTABILITÉ, LANGUES. — De-
mander le prospectus gratuit à la Direction.

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Assemblée générale
Mardi 14 avril 1936, à 20 h. 30

au CERCLE LIBÉRAL
ORDRE DU JOUR :

Elections communales
Tous les électeurs libéraux sont priés d'assister à

cette importante séance. Le comité.

Restaurant de la CROIX BLANCHE
Auvernier (CENTRE DU VILLAGE)

PENDANT LES FÊTES DE PAQUES
Menu à Fr. 4.— Menu à Fr. 5.—
Consommé Célcstlne Hors-d'œuvre variés

Filets de perches au beurre Consommé Célestinc
Pommes nature Palée à la Monbec

Asperges en branches Pommes nature
Sauce mousseline Coquilles de morilles

Noix de veau braisée aux croûtons
aux champignons Poulet en cocotte

Petits pois - Salade Petits pois - Salade
Ananas rafraîchis Ananas rafraîchis

SALLES ET TERRASSE CONFORTABLE S
Téléphone 62.190. A. De Creuze, chef de cuisine.

Trois spectacles variés ef judicieusement choisis Mk
vous sont offerts pendant les Fêtes de Pâques Bfl
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U,1C œUVre dC fraîcheur et cIe Jeunesse où Ckjgj ou TftîMwle
^H^Hf^^^^^^^^^'3^^^',̂ -^S^'̂ fiHB se montre plus adorable que jamais. WHII IBj B ©8S3|Jflï.

j La jeune vedette, la plus populaire de l'heure actuelle, est merveilleusement accompagnée de JOHN BOLES et de
ROCHELLE HUDSON. C'est donc prévoir l'envahissement de votre salle préférée à chaque représentation. j j
ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES de Vendredi-Saint, sam edi, dimanche et lundi de Pâques, aux prix de Fr. -.50 et -.80 I j

ilLU ^ilLÏEji'Ŝ CîïEfl m P0UR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE ! Le film pour lequel les salles pari- ||| ||

^^™™^^^^^^^™™ Tout le monde dit à la sortie : DEBOUT LA-DEDANS !

Deux heures de gaîté absolument étourdissante I

f̂eW%iy.7v? j ATTENTION ! Matinée à 3 h. : Vendredi-Saint, Samedi, Dimanche el Lundi (ie Pâques. | fl——^

X& Q | aW Br!! IFw f $ k  ""B."¥S J^n Bu Tous les hommes, sans distinction de classe ou de reli g-ion , doivent ;^ ^
l-—^—^^^^,,!!!! 11,-.- ___MB_BM__________________________________I ____B v0 'r ce ^"m magistral de Julien DUVIVIER , qui est la plus émouvante

^^% WÈWBSSÊ H - ^_ -~ n̂ ;' WÈÊÊÊÊiÊËÈisi JJ^BRj page de l'histoire sociale de notre monde • J

Pour la première fois on a réussi à ne rendre ni irritante , ni fade, une évocation pieuse de la vie du Christ. Les indif-
férents eux-mêmes seront empoignés par ce drame purem ent historique d'où est née la civilisation d'aujourd'hui. f y T.
UN ÉCLATANT ACTE DE FOI. (ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES) MAGISTRALEMENT INTERPRÉTÉ PAR ! j

LE VIGAN - HARRY BAUR - JEAN GABIN - EDWIGE FEUILLÈRE

f̂fiï Ë| \" ' " \ J ATTENTION : Matinée à 3 Ei. : Vendredi-Saint , Samedi, Dimanche et Lundi k Pâqiïes |

Colombier
Hôtel
du CHEVAL BLANC

PAQUES
Dîner à Fr. -5.50

Potage Ox-tail
Filets de Sole au vin

blanc
Raviolis Maison
Poule t de grain
sauté-chasseur
Pommes fr i tes

Petits pois
Salade cœurs de laitues

Mimosa
Coupe Belle Hélène

petits fours

MENUS à Fr. 3.50 et 2.50
Se recommande :

Famille PETER.

Restaurant de la Maison Rouge, Thielle
ouvert depuis 3e Ier avril

Pour les f êtes de Pâques, joli but
de promenade

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Se recommande : Famille Huguenin.

[au Minéraie Henniezlithtnée
Ne vous laissez pas tromper.
Dites : « Henniez-Lithinée » !! j

Se vend dans les cafés-restaurants en demi-bouteille

Hôtel PATTUS
Pendant les f êtes de Pâques

'on servira des

Menus de Fr. 3.- 4.- et 5.-
RETENEZ VOS TABLES — Téléphone 67.202

CM es suis
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier choix

Bière Muller

Calé Suisse
Place-d'Armes 2

Tél. 52.425

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
A l'occasion des fêtes de Pâques
MENUS SOIGNÉS
ET A LA CARTE

Se recommande: M. Chotard.



Le mystère lie Pâques
La vie religieuse

« Moi , historien , je ne sais pas ce
trui s'est passé le matin de Pâques,
mais ce que je sais bien , c'est que.
ce jour-là, est née une humanité qui
ne meurt  pas ». Tel est le propos
que l'on prête à Ernest Lavisse, l'a-
cadémicien sceptique. Assurément ,
un historien ne peut savoir ce qui
s'est passé le matin de Pâques. Com-
ment  sa science temporelle le ren-
seignerait-elle sur les choses cle
l 'éternité, sur les actes de l'Eternel ?
Les évangiles eux-mêmes qui s'es-
saient ici à dire l' ineffable ne sont-
ils pas à la fois réservés et divers ?
H ne saurai t  en être autrement.  Par-
ce que l'homme est incapable d'em-
brasser toute la réalité . Lorsqu'il ap-
proche des frontières de l'Au-Delà ,
du monde qui est au-delà de ce mon-
de, il découvre l'infirmité de sa rai-
son , dc sa capacité de comprendre.
Et mal gré son optimisme — puisse-
t-il le garder quand même, cet opti-
misme ! — il est gagné par le senti-
ment de son indigence en face du
mvstère.

Je ne sais pas ce qui s est passe,
mais ce que-je  sais bien , c'est que,
ce jour-là , est née une humanité qui
ne meurt pas. Je ne sais pas... Et
pourtant j e sais quelque chose. Il y
a quand même une certitude. Il s'est
passé là un fait  dont les conséquen-
ces ne sont pas, ne seront jamais
épuisées. Un e humani té  nouvelle est
née le matin de Pâques. Une huma-
nité qui sait que le dernier mot n'est
pas dans le tombeau. Le Christ n'est
pas un mort dont nous honorons
pieusement le souvenir. Le Christ
n 'est pas un cadavre sur lequel les
hommes pleurent leur détresse, leur
abandon. Le Christ est vivant !

Le cimetière est une fin. Il est aus-
si un commencement. Notre vie, la
vie de notre âme a un sens, elle
prend une signification. Ce n'est pas
en vain que nous luttons pour ce
qui est bien , ce qui est bon, ce qui
est juste. Non , ce n'est pas en vain.
A certaines heures, il nous semble
que tout est inutile, qu 'il n'y a rien
à faire, ni pour nous, ni pour les au-
tres, que nou s gaspillons nos efforts
les meilleurs, nos intentions les plus
généreuses. Nous nous souvenons
tous de ces moments où, après avoir
espéré, voulu le bien , nous nous
sommes trouvé seul, et las, sur le
chemin. Gagné par le décourage-
ment, il nous semblait qu 'il n'y avait
plus moyen d'aller de l'avant, que
cela n'en valait pas la peine. Et ce
jour-là , au milieu des hommes, nous
nous sentions enveloppé dans une
grande solitude. Une solitude pesan-
te que les autres, autour de nous, ne
paraissaient pas connaître, mais qui
opprimait douloureusement notre
âme. Mais voici. Quelqu'un s'est ap-
proché pour faire route avec nous.
Nous ne l'avons pas su, peut-être.
Nos yeux étaient-ils empêchés de le
reconnaître ? Comme ceux de Cléo-
pas et de son compagnon, lorsqu 'ils
s'en allaient vers Emmaiis ? Nous
étions seul. Et pourtant nous n 'étions
pas seul. Quelqu'un marchait à nos
côtés, sur la route.

Ne faut-il pas que nous le sa-
chions ? Il y a Quelqu'un qui mar-
che à nos côtés le long de nos che-
mins. Il n'est pas mort , le Christ.
Non, le Christ n'est pas mort.

Eglise nationale neuchàteloise.
Eglise indépendante neuchàteloise.

Chronique horlogère

Malgré le séquestre des biens de
l'importateur de chablons Hoheisen,
de Pforzheim, accusé d'infractions
aux ordonnances concernant les devi-
ses, les autorités allemandes autorise-
ront le paiement de ses créances aux
maisons horlogères suisses. Il s'agit
de près de un million dû principale-
ment aux fabriques trustées (ébau-
ches, assortiments, etc.).

Les créances
horlogères suisses

en Allemagne rentreront

Le bureau de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» sera ou-
vert le matin du

lundi de Pâques
(fermé l'après-midi)

Les annonces destinées au
numéro du mardi 14 avril
peuvent être remises au bu-
reau jusqu'à midi (grandes
annonces avant 9 heures).

Pour le journal du lundi de Pâ-
ques, les annonces seront reçues le
samedi 11 avril, jus qu'à 9 heures.

Pâques 1936
Janvier, puis févr ier, puis mars

ont passé avec leurs neiges, leurs
pluies et les inquiétudes qui les ac-
compagnaient. Les jours ont gran-
di... ; des f leurs  ont p aru un peu
partout. Et certain jour , les cloches
se sont mises A sonner.

... Les hommes n'entendent plus
guère les cloches, tout occupés

qu'ils sont d 'écouter le bruit de
leurs passions et de leurs querelles.
Pourtant, ce jour-là, ils ont pr êté
une oreille attentive à ces voix pro-
ches et familière s qui éveillent au
cœur de chacun de nous des échos
oubliés. Ils les ont écoutées avec
une fur t ive  émotion à laquelle se
mêlait on ne sait quel besoin d' es-

pérer, on ne sait quelle attente d'un
miracle poss ible. Tout cela, p arce
que les cloches de Pâques volent
dans un air chargé d'odeurs prin-
tanières, parce que tout dit le re-
nouveau et parce que le cœur des
hommes est demeuré le même et
bat un peu plus fo r t  quand il lui
arrive d'espérer.

Ecoutons les cloches qui disent :
« Heureuses Pâques ! ». Elles ne
mentent jamais.

Et souhaitons que plus heureux
encore soient les jours qui suivront.

La magnifique floraison du magnolia blanc
(Jardin de l'hôtel Du Peyrou)

LA VILLE
Une arrestation

Vendredi, à 19 h. 20, la police lo-
cale a arrêté un individu pour ou-
trages aux moeurs à la rue des Mou-
lins. Se voyant pris, ce peu intéres-
sant personnage tenta de fuir mais
il fut rejoint par deux agents aux
Fausses-Brayes.

Cet individu a été mis en état
d'arrestation. U est en outre ex-
pulsé des cantons de Vaud et Ge-
nève.

Chronique du Comptoir
Une réflexion qui nous était déjà

venue à l'espri t lors du Comptoir de
1934 s'impose à notre esprit aujour-
d'hui. Pourquoi donc les artistes ne
sont-ils pas plus nombreux et n'ont-
ils pas senti tout l'intérêt qu'il y
avait pour eux à profiter de cette
vague de curiosité suscitée par le
Comptoir pour y exposer leurs
œuvres ?

Quand on voit, jour après jour, les
statistiques d'entrées on est bien
obligé de s'avouer qu'aucune expo-
sition artistique — si bien organi-
sée fût-elle — n'amène pareille af-
fluence. Alors...?

Ah ! le jour où nous aurons un
Comptoir de l'industrie, du com-
merce... et des arts ! Mais en atten-
dant, les quelque quinze artistes qui
ont eu le courage d'exposer cette
année sont un exemple que nous re-
grettons de n'avoir pas vu suivre
par « tous » les artistes du canton.

Rumeurs et potins
D 'habitude, les hautes personnali-

tés d'une ville conviées à visiter une
exposition le fon t  toujours avec un
peu de mauvaise humeur. Mais le
Comptoir...

Ah le Comptoir c'est autre cho-
se. On ne peut g faire un pas sans
g rencontrer un « o f f i c i e l  » quelcon-
que qui, après la visite d 'inaugura-
tion, tient à g faire sa petite pro-
menade personnelle et... agréable.
Jeudi soir, par exemple , on pouvai t
voir au village neuchâtelois un con-
seiller d'Etat, un conseiller natio-
nal et deux conseillers communaux
qui, ma f o i , avaient l'air de beau-
coup s'amuser. Et ils n'étaient pas
« de corvée » ce jour-là...

¦¥¦

On a déposé à l'entrée une énor-
me caisse dans laquelle doivent être
glissés les bulletins de concours du
plus beau stand. Ce... f a m eux con-
cours qui passionne beaucoup de
monde, à commencer par les expo-
sants eux-mêmes.

Tellement que, à certaines heu-
res, on voit des exposants se pen-
cher et regarder si les visiteurs gui
sortent n'oublient pas de déposer
leur bulletin.

Ah mais c'est qu'on attend les ré-
sultats avec impatience. Pensez...

VAL-DE.RUZ

CERNIER
Un bras cassé

(Corr.) Un accident qui aurait pu
avoir de graves conséquences s'est
produit mardi, tôt après 13 heures,
à la scierie Schneeberger à Cernier.
L'ouvrier scieur Burkart , de Fontai-
nes, se trouvait à proximité de la
scie multiple lorsqu'il marcha sur
un morceau de bois qui se dépla-
ça, occasionnant une chute de
l'ouvrier. M. Burkart se fractura le
bras. 11 s'en fallut de peu que le bras
de l'ouvrier ne se trouvât pris dans
le chemin de la scie. On peut se re-
présenter les conséquences qui en se-
raient résultées.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
; Auberge dc la jeunesse
(Corr.) Depuis une quinzaine de

jours, la Neuveville possède une
« Auberge de la jeunesse », c'est-à-
dire un toit hospitalier où les jeunes
excursionnistes peuvent passer la
nuit ou rester quelques jours .selon
leur désir, et où ils sont leurs pro-
pres serviteurs, confectionnant eux-
mêmes leurs repas, s'approvisionnant
chez les négociants de la ville et
quittant leur confortable logis dans
l'ordre et la propreté qui les ont
accueillis.

L'ancien stand de tir, déclassé de-
puis bien des années, sert d'auberge.

ESTAVAYER
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
mercredi, sous la présidence de M. But-
ty, syndic.

M. Marmy, directeur des finances, don-
ne connaissance des comptes de l'exer-
cice écoulé. Les recettes s'élèvent à
225,830 fr. 20 et les dépenses à 232,406
francs. Le compte des écoles accuse, aux
recettes, 31,458 fr. 16, et aux dépenses,
31,458 fr. 16. M. Bovet rapporte au nom
de la commission vérificatrice et félicite
M. Bonny pour son excellent travail. ,

Aux divers, M. Bobert Loup prie le
Conseil communal de sauvegarder les
Intérêts des ouvriers de la ville vis-à-vis
des nouvelles bâtisses qui vont se cons-
truire en notre ville par des entrepre-
neurs n'habitant pas Estavayer. Il espère
que nos ouvriers ne seront pas sacrifiés
pour occuper des ouvriers venant du de-
hors. Le Conseil communal promet de
s'occuper de la chose.

Accident dc travail
(Corr.) M. Auguste Maeder, agri-

culteur à Estavayer, était en train
d'aiguiser un couteau de faucheuse
à une meule mue par un moteur,
lorsque le couteau accrocha la cour-
roie de transmission et vint très for-
tement entailler le cou et la main de
M. Maeder, lui faisant de profondes
blessures.

JURA BERNOIS

Résumé, des nouvelles
jurassiennes

— Lundi, vers midi, à Tramelan, un
jeun e homme occupé au nettoyage
d'une machine, a eu soudain le bras
pris entre deux rouleaux. Le blessé
souffrant terriblement, a été conduit
à l'hôpital de Moutier. Les médecins
espèrent lui conserver le bras, mai§̂ils ne peuvent encore se prononcer*
définitivement.

— Mardi , à la fin de l'après-midi,
un cycliste descendant de Péry est
venu donner dans une vitre de l'au-
tomobile de M. J. G., fon dé de pou-
voirs de banque, à Tramelan , qui cir-
culait, sur la route cantonale. Le cy-
cliste, un apprenti boulanger, a été
relevé avec une fracture du crâne ;
l'automobiliste l'a transporté à l'hô-
pital de Bienne.

NODS
Accident dc travail

(Corr.) En travaillant dans la fo-
rêt , M. F. R. a reçu le choc vio-
lent d'une branche de hêtre à la fi-
gure. Comme les yeux étaient griè-
vement atteints, un spécialiste or-
donna que le blessé fût soigné dans
un hôpital de Neuchâtel.

MONTAGNE DE DIESSE
Commissaires pour les impôts

(Corr.) En exécution de la nou-
velle loi pour les impôts, les com-
missaires suivants ont été nommés :
pou r Nods, M. Fritz Junker ; pour
Prêles, M. Arthur Giauque ; pour
Diesse, M. Herrn . Bourquin et pour
Lamboing, M. Jean Rossel , secrétai-
re communal.

Arrivée de recrues
(Corr.) Du 2 au 15 mai très pro-

bablement, quelques villages de la
Montagne hospitaliseront des unités
de l'école de recrues 1/2, actuelle-
ment en caserne à Colombier. Des
officiers sont déjà venus pour re-
connaître des cantonnements.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Serge-Edmond, à Edmond-Louis Von
Gunten et à Loulsa-Renée née Béguin, à
PSSGUX

7. Philippe, à André-Pirmln Vauthier
et à Sarah née Schûpbach, à Fontaine-
melon.

DÉCÈS
5. Frédéric-Gontran, fils de Gilbert-

Frédéric DuPasquier, né le 28 octobre
1933, domicilié à Neuchâtel.

4. James-Imier-Joseph Ruedin, époux
de Marie-Anne née Lâchât, né le 14 juin
1869, domicilié à Neuchâtel.

7. Friederlke dite Frida Landry née
Auert , veuve de Georges-Jules-Oscar Lan-
dry, née le 17 octobre 1862, domiciliée à
Neuchâtel .
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A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION
-

Observatoire de Neuchâtel
10 avril

Température : Moyenne : 11.5. Minimum:
4.9. Maximum : 18.1.

Baromètre : Moyenne : 715.4.
Vent dominant ": Direction : sud. Force :

très faible.
Etat du ciel : Nuageux. Quelques gout-

tes de pluie orageuses l'après-mldl. Le
soir clair.

Avril 5 6 7 8 9 10
^̂ ^̂ ^̂  ̂̂ ^̂  ̂ ^̂  ^  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^mir
735 sr
730 [=-

725 —¦

720 =-

715 =-

710 jjjj -

705 _̂

700 =L_ j j
Niveau du lac : 8 avril , 7 h., 429.67.

Niveau du lac : 9 avril , à 7 h., 429.66
Niveau du lac : 10 avril , à 7 h., 429.65

Association
du commerce de détail

du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres que
le lundi de Pâques doit être
considéré comme jour férié, excep-
tion faite des commerces de la bran-
che alimentaire. Le comité.

-̂ * Les pharmaciens de la
ville avisent le public que
leurs off icines seront f ermées
le lundi de Pâques.

Pharmacie d'office : Pharmacie
coopérative.

DIMANCHE 12 AVRIL (PAQUES)
en cas de beau temps

Promenade à Chez-le-Bart
aller retour

14.20 Neuchâtel 18.05
14.30 Serrières 17.55
14.40 Auvernier 17.45
15.— Cortaillod 17.25
15.25 Chez-le-Bart 17.—

Prix : Fr. 1,60

Promenade du Bas-Lac
aller retour .
13.45 15.— Neuchâtel 17.20
14.10 16.15 Cudrefin 16.50

Prix : Fr. 1.20 

Monsieur et Madame Arnold
GRANDJEAN ont la Joie d'annoncer¦ l'heureuse naissance de leur fille

Josette-Lise
Neuchâtel, 8 avril

Avenue de la Gare 13

I_undi de Pâques 
nos magasins de la ville 

seront ouverts 
jusqu 'à 12 h. 15 seulement 

— ZIMMERMANN S. A.
ARMÉE DU SALUT

Dimanche 12 mars Ecluse 18

JOURNÉE DE PAQUES
10 h. Consécration des catéchumènes et
table d'Offrandes. — 20 h. Réunion de

Salut avec enrôlement de Soldats.
CORDIALE INVITATION 

Café des Alpes
Ce soir

Dernier souper-tripes
JLe jardin est ouvert
Dimanche : ORCHESTRE
Se recommande : H. Ambiihl.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

et lundi de Pâques

Thé dansant et
Soirée dansante

Madame Rose Schwab-Grisel et
ses enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur André Schwab et sa
fiancée, Mademoiselle Andrée Cha-
bloz, à Pontarlier ;

Mademoiselle Hilda Schwab, à
Gstaad ;

Mademoiselle Aimée Schwab et
son fiancé. Monsieur Pierre Win-
kler, à Saint-Biaise et Neuchâtel ;

Messieurs Henri et Roger Schwab,
à Saint-Blalse ;

Madame et Monsieur Wyder-
Schwab, à Neuchâtel ;

Madame veuve Leyh-Schwab et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur _ Fritz
Schwah-Groux, à Romainmôtiers ;

Madame et Monsieur Bider-
Schwab, à Reconvilier ;

les enfants de feu Madame Rose
Vogel-Schwab, à Cormondrèche ;

Monsieur Hermann Schwab, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Joseph Mon-
ney-Grisel , en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le douloureux devoir de faire
part du décès de leur cher ct re-
gretté époux , père, frère et parent ,

Monsieur Jacob SCHWAB
retraité C. F. F.

enlevé à leur tendre affection dans
sa 56me année.

Saint-Biaise, le 10 avril 1936.
Je sais en qui J'ai cru.

¦ L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 12 avril, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : 20, chemin
de Vigner.

jl CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Kî Pompes funèbres générales j

1 1. WASSERFAUEN Ë
M Seyon -19 - Tél. 5-I.-1QB M

Monsieur P.-E. Grandjean ;
Madame et Monsieur A. Nieder-

mann ;
Mademoiselle Eveline Grandjean ,

à Fieurier,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part

de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame P.-E. GRANDJEAN
née Adèle PIAGET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur et parente, que Dieu
vient de rappeler à Lui ce 10 avril
1936, à 11 h. 55, dans sa sept an te-1 troisième année , après une maladie
supportée avec une grande résigna-
tion.

Fieurier, le 10 avril 1936.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.

Selon le vœu de la défunte, la cé-
rémonie funèbre aura lieu dans la
plus stricte intimité et sans sfaite.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, rue
du Collège 16, de 11 à 14 heures, le
12 avr il 1936.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Mademoiselle Marie Banderet, à
Colombier ;

Madame Schniid-Banderet et fa-
miEe, à Colombier et Berne ;

Monsieur Georges Banderet et fa-
mille, à Neuchâtel, au Landeron, à
Cortaillod et à Saint-Biaise ;

ainsi que les familles de feu Char-
les Banderet, à Romanshorn et en
Angleterre, Ulysse Banderet , à Ge-
nève, Paul Banderet, à Glarisegg et
Mulhouse, Berthe Sydler-Banderet, à
Auvernier, Lausanne, Neuchâtel et
Montreux, Auguste Banderet, à Lau-
sanne et Gourze,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante et parente,

Mademoiselle

Fanny BANDERET
enlevée à leur affection , après uue
pénible maladie, dans sa 76me an-
née.

J'ai cherché l'Eternel, 11 m'a
répondu et m'a délivrée de toutes
mes détresses. Psaumes XXXIV, 4.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 11 avril 1936, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Rue Basse 26,
Colombier.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Le comité de la Société d'absti-
nence des employés de chemins de
f e r  suisses, section de Neuchâtel, a
le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jacob SCHWAB
k

retraité C. F. F.
leur dévoué et vénéré membre actif.

La Société suisse de la Croix-
Bleue, section de Saint-Biaise, a le
profond regret d'annoncer le décès
de son fidèle et dévoué membre ac-
tif ,

Monsieur Jacob SCHWAB
retraité C. F. F.

L'ensevelissement, auquel sont
conviés ses nombreux amis du
Groupe de l'Est, aura lieu le diman-
che 12 avril, à 13 h. 30.

Départ du domicile mortuaire,
chemin de Vigner 20, Saint-Biaise.

Les membres de la Section des
samaritains de Saint-Biaise sont in-
formés du décès de leur cher col-
lègue et ami,

Monsieur Jacob SCHWAB
membre actif

L'enterrement aura lieu le di-
manche de Pâques, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Vigner 21,
Saint-Biaise. Le comité.
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Les familles Berger, à Chez-le-
Bart et Gorgier ;

Madame et Monsieur Schumacher-
Gandin et leur fils, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Julien BERGER
que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie, à l'âge
de 56 ans.

Chez-le-Bart , le 9 avril 1936.
Venez à mol , vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous
soulagera i.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 12 avril, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire part
—"^—i—— imiiiiniiiiiMii

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Eugène Ri-
baux-Vaney et leurs filles ;

Monsieur et Madame Numa Ribaux-
Corminbœuf et leur fille ;

Madame et Monsieur Werner Gail-
le-Ribaux, à Corceiles ;

Madame veuve Edouard Comtesse-
Gauchat ;

Monsieur et Madame Edouard
Comtesse-Guinand et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Emile Tétaz-
Comtesse et leurs enfants, à Genève;

la famille de feu Charles Ribaux-
Gottreux ;

Madame veuve Louise Ribaux-Paris
et ses enfants , à Bevaix et en Aus-
tralie ;

Monsieur Fritz Ribaux-Paris et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Paul Ribaux-
Jeanneret et leurs enfants, en Aus-
tralie ;

Madame Eva Guinand-Gauchat et
famille ;

Monsieur et Madame Numa Gau-
chat-Simon et familles, à Fieurier ;

Mesdames Gauchat et Flûckiger,
à Fieurier, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont le grand cha-
grin de faite part du décès de

Madame Eugène RIBAUX
née COMTESSE

leur bien chère mère, belle-mère,
grand'mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et parente, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 59me
année, après une pénible maladie.

Bevaix, le 8" avril 1936.
Avec ferveur, Je dirai tous les jours
Qu'en l'Eternel j'ai mis mon espérance.
Dans tous mes maux j 'implore son secours.
Et ce Sauveur vient pour ma délivrance.

L'enterrement aura lieu à Bevaix,
samedi 11 avril, à 13 h. 30.

On ne touchera pas

Tu me conduiras par ton conseil,
puis tu me recevras dans la gloire.

¦ Ps. LXXIII, 24.
Monsieur le pasteur et Madame

Eugène Hotz et leur fils. Monsieur
André Hotz , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Charles Hotz
et leurs enfants :

Monsieur Charles-Antoine Hotz,
Monsieur Eugène Hotz,
Mademoiselle Geneviève Hotz ;
les enfants et petits-enfants de

Madame Lucie Ragonod-Bovet ;
Mademoiselle Berthe Hotz, à Ser-

rières,
et les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort de

Madame Antoine HOTZ
née Laure BOVET

leur chère mère, grand'mère, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie.

Neuchâte], le 9 avril 1936.
Vous savez où Je vais et vous en

savez le chemin. Jean XIV, 4.
Domicile mortuaire : Faubourg du

Château 11.
_ L'enterrement aura lieu dans l'in-

timité de la famille.
Prière de ne pas faire de visites

Madame et Monsieur O. Lutz-Don-
ner et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Don-
ner-Stanley et leurs enfants, à' Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Hugo Don-
ner-Levèque et leurs enfants, à Saint-
Raphael (France) ;

Mademoiselle Carola Donner, à
Neuchâte], et

Monsieur Edmond Quinche, à
Bremerhavcn,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et parente ,

Madame

Aida DONNER-QUINCHE
survenu le 9 avril , dans sa 69me an-
née, après une longue maladie, sup-
portée avec patience et résignation.

Neuchâtel , le 9 avril 1936.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
L'incinération, sans suites aura

lieu samedi 11 avril , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Chemin de

la Caille 18.
Selon le désir de la défunte, la

famille ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part


