
Accomplissant la parole de Lénine
le communisme monte-t-il

à l'assaut de la péninsule ibérique?

Le rythme rapide des événements d'Espagne

Le 14 avril 1931 (il y a eu hier
exactement un lustre), l'Espagne en-
trait en république. Beaucoup de
bien-pensants et beaucoup d'excel-
lents bourgeois que n'avait pu
satisfaire la gestion d'un monarque
trop indolent et qui s'étaient décla-
rés déçus des résultats d'une dicta-
ture militaire , à vrai dire malheu-
reuse, s'alliaient alors aux révolu-
tionnaires pour saluer l'aube nou-
velle. Et sur cette terre ibérique
que tous les fervents de la civilisa-
lion se doivent d'aimer, — puisque
enfin elle est la patrie de quelques-
unes des plus belles réussites de
l'art dans le monde et le foyer mys-
tique de quelques-unes des aspira-
tions les plus élevées et les plus ar-
dentes de l'homme — l'on nous as-
surait qu'allait naître un ordre so-
cial meilleur, digne désormais des
trésors spirituels de ce beau pays.

Mais voici que- nous avons dû dé-
chanter. Tout au long de ces cinq
années, les rumeurs d'une agitation
politique qui n'est pas près de s'é-
teindre nous sont parvenues de
mois en mois. Trois législatures par-

Une des rues les plus importantes de Madrid où se déroulent les cortè
ges de manifestants. — Au fond , le nouveau bâtiment des postes

lementaires, une vingtaine de mi-
nistères, se défaisant du jour au
lendemain comme des châteaux de
cartes , des émeutes san glantes sur
tous les points du territoire ame-
nant aussitôt des 'répressions non
moins sanglantes, d'innombrables
dégâts , d'innombrables morts et
blessés, d'innombrables proscrits et
condamnés, tel est le bilan de la
jeun e république espagnole depuis
qu'elle existe. Et si l'on veut bien
mettre au compte des périodes d'ac-
couchement toujours mouvementées,
certains faits déplorables, mais iné-
vitables , il faut considérer pourtant
que l'Espagne est en présence à
cette heure d'un malaise essen-
tiel. Les derniers événements qui s'y
sont déroulés en sont la preuve re-
doutable ,

•
On sait peu de choses , il est vrai ,

sur la nature même de ces événe-
ments. La censure qui frappe la
Presse comme au temps du général
Primo de Rivera et l'état d'alarme
que les autorités décrètent à tour
de rôle , à Barcelone , à Madrid ou
à Séville, nou s privent des éléments
(l ' information nécessaires. Au tour-
nant d'une dépêche d'agence froide
et brève , nou s apprenons qu 'une
église, soudain attaquée par une
foul e excitée , a flambé , sa dispari-
tion en t ra înan t  en même temps cel-
le des chefs-d' œuvre artistiques dont
elle était  porteuse ; nous apprenons

SI. Alcala ZAMORA

qu'un chef politique local a été
étendu sur le pavé par la fureur de
ses adversaires ; nous apprenons
que des pugilats parfois graves ont
éclaté aux Cortès, les députés don-
nant aihsi au pays l'exemple de la
violence.

Mais ce que l'on comprend le
mieux, parmi tant de nouvelles con-
fuses, c'est que la révolution bolché-
viste monte lentement, dans un
grand Etat occidental. Le secret de
Tolède le cède peu à peu à celui
du Kremlin. Le Greco et Goya s'ef-
facent devant des peintures plus
rouges. Aujourd'hui, le mouvement
se couvre encore du masque du
front populaire. Demain, il pren-
dra son vrai nom, «le communis-
me», accomplissant ainsi la parole
de Lénine, quand celui-ci prophéti-
sait que l'Espagne serait le second
pays en Europe à adopter la forme
de^ l'Etat soviétique.

H serait instructif de rechercher
quels sont ceux qui, laisser-aller ou
volonté de nuire, ont contribué à

créer pareil état de choses. L'un des
principaux responsables vient pré-
cisément de subir le début du châ-
timent qu'il a certainement mérité :
il s'agit de M. Alcala Zamora , pré-
sident de la république aujourd'hui
destitué et dont le rôle, dans l'his-
toire, risque bien d'apparaître ana-
logue à celui du Kerensky qui ou-
vrit jadis les voies au bolchevisme
russe. M. Zamora, politicien faible
mais rusé, a toujours conçu
la politique comme l'art de mi-
ser sur deux tableaux. Se procla-
mant  modéré, il a sans cesse favori-
sé les éléments avancés ; le jeu
n 'était pas beau et il y a quelque
chose d' infiniment juste dans le des-
tin qui a voulu que droite et gau-
che, pareillement dégoûtées, s'unis-
sent un jour pour mettre fin à une
Hypocrisie perpétuellement régnan-
te au sommet de l'Etat.

Mais, à côté de la personnalité
médiocre de M. Zamora, il y a sans
doute une raison plus profonde à
la désagrégation de la péninsule. Et
cette raison en incombe au système
qui .fonctionne depuis 1931, ne s'a-
dapfant guère aux conditions de la
vie publique espagnole.

Dans peu de pays (et pas même
en France), une Chambre représen-
tative aura possédé autant  de pré-
rogatives que n 'en ont les Cortès ,
rouage quasi uniqu e de - toute la
machine politique.. Et de fait , celles-
ci' n'ont pas tardé à présenter un
ensembl e disparate avec lequel les
présidents du conseil , tour à tour,
se son t aperçus cle l ' impossibilité de
travailler. Dans l'actuel parlement ,
on compte deux groupes qui ne
comprennent chacun qu'un seul dé-
puté ! Et les formations importan-
tes elles-mêmes sont déchirées par
les divisions intest ines et minées
par l ' individualisme excessif de
leurs membres. Les Cortès espagno-
les , loin de donner une directive
au pays , lui ont enseigné la discor-
de et les lutte s stériles.

René BRAICHET.
(Voir la suite en quatrième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 15 avril. 106me
jour de l'an. 16me semaine.

A cette époque où la plupart des
gens se mêlent de parler de choses
qu'ils ignorent, il y a un secret et
certain plaisir à entendre traiter
d' autres sujets.

La bonté , par exemple. Et la poli-
tesse — ces deux vertus qui ne sont
point aussi oubliées qu'on le dit .

Mais oui... mais oui...! Tenez, l'au-
tre jour , j 'ai vu dans ce journal une
annonce infiniment touchante au
moyen de laquelle un cafetier de
notre ville remerciait, en termes
simp les et cordiaux, toutes ' les per-
sonnes qui l'avaient aidé à retrou-
ver un animal perdu. Ce n'est rien-
mais devant ces quelques lignes re-
connaissantes, j' ai oublié bien des
méfaits de notre époque.

Et la bonté 1 Que de jolies cho-
ses on apprendrait si l' on prêtait
un peu moins d' attention au fracas
des événements. Que de jolis traits
de charité discrète et attentive.

Et comme elle est toujours vraie
cette défini t ion qu 'un étranger f i t ,
il y a quelque cent ans , de notre
peuple, « chez qui, disait-il, person-
ne n'est riche pour soi tout seul! »

En vérité , et pour peu qu'on y
prenne garde, l'époque n'est point si
mauvaise qu 'on le dit couramment.
Seulement elle est trop pressée pour
s'en apercevoir.

Dans un village du Val-de-Ruz, la
petite Cécile, trois ans, a vu passer
un beau bœuf de Pâques, tout enru-
banné et enguirlandé selon la cou-
tume de chez nous.

Alors, la fillette de s'écrier: «Eh,
maman, regarde voir cette vache,
comme elle est belle ! Je pense
qu'elle va à un enterrement ! »

C'était en somme assez vrai , puis-
que ce pauvre bœuf accomplissait
sa dernière promenade, avant le
grand sacrifice.

Bien que le pain soit bon marché,
le Suisse en consomme moins qu'au-
cun autre Européen. On estime à 130
kilos par tête d'habitant la consom-
mation du pain en Suisse, tandis

qu'elle est de 158 kilos en Allema-
gne. Les plus forts mangeurs de
pain sont les Belges, avec 273 kilos
par an , les Français avec 250 kilos,
les Hollandais avec 210 kilos, les
Hongrois et les Tchécoslovaques
avec 200 kilos, les Autrichiens et les
Italiens avec 175 kilos, les Anglais
avec 170 et les habitants des Etats-
Unis avec 165 kilos.

Les Suisses consomment une quan-
tité élevée de produits alimentaires
plus chers que le pain : la consom-
mation moyenne de viande atteint,
dans notre pays, 41 kilos par an et
par tête de population , celle du
sucre 30 kilos, alors que l'Allema-
gne n'en consomme que 20 kilos, la
France 22, l'Italie 5,5 kilos. La con-
sommation du vin est aussi élevée :
50 litres par an et par habitant ;
celle de la bière atteint 47 litres
pm- tête et par an , contr e 76 litres
en Allemagne, 80 litres en Angleterre
et 190 litres en Belgique.

La statistique est une belle chose,
mais il y a une raison peut-être
plus convainquante pour expliquer
que l'on consomme moins de pain en
Suisse qu'ailleurs. C'est que, depuis
quelques années , notre pain est fran-
chement de très médiocre qualité.
On s'en plaint de tous côtés.

Ce monsieur était l'autre jour
quelque peu malade. Sa femme, in-
quiète, écrivit au médecin de famille
pour le prier de passer.

— Comment faut-il saluer ? de-
manda-t-elle à l'instant de terminer.

—Mets « salutations oppressées »,
dit son mari en souriant.

Alain PATIENCE.
Les choses qu'il f aut  dire...

et les autres

Un incident sans précédent
dans une église londonienne

LE JOUR DE PAQUES...

LONDRES, 14. — Un incident sans
précédent dans les annales de l'Egli-
se anglicane s'est produit à Londres
durant  la srand' messe de Pâques que
célébrait avec la pompe tradition-
nelle , lc clergé de la cathédrale
Saint-Paul.

* * *
Un millier de fidèles assistaient

au service et les grandes orgues atta-
quaient l 'hymne processionnel , ce-
pendant  que le chœur, quittant la
sacristie , s'avançait lentement et no-
blement vers l'autel , lorsque, sou-
dain , on vit une jeune femme, vêtue
d'un long manteau noir , se détacher
des dernier s rangs do la congréga-
tion ct se diriger , elle aussi , vers
l'autel.

Nul ne f i t  a t tent ion à elle, jus-
qu 'au moment où elle at teignit  les
tout premiers bancs et la Rrille du
chœur. Tous les yeux étaient fixés ,
en effet , sur la procession des chan-
tres en surplis .

* * *Mais l ' indifférence fi t  bientôt place
à la stupeur quand , franchissant
hardiment la Rrille , la jeune femme
se mit à courir droit vers l'autel. Et
la congrégation demeura frappée
comme d'un coup de foudre lors-

qu elle put voir cette mince forme
sombre se muer soudain en une vé-
ritable et inattendue naissance dc
Vénus.

Dressée devant l'autel , la jeune
femme avait en effet lentement ou-
vert , puis laissé tomber son man-
teau , et se tenait , les bras en croix ,
dans le simple appareil de sa jeu-
nesse, le dos tourné aux fidèles.

Avant que quiconque ait pu
esquisser un geste, elle s'agenouilla
ensuite , face à l'autel , pour se lais-
ser enfin glisser sur le sol , les bras
toujours en croix.

Les chantres avançaient toujours.
L'un des officiants eut enfin la pré-
sence d'esprit de se précipiter , rom-
pant le charme, et, jetant rapide-
ment le manteau tombé sur les épau-
les de la suppliante , parvint à l'en-
traîner doucement jusqu 'à la sa-
cristie.

Là, on put constater que la jeune
femme — elle paraissait avoir vingt-
cinq ans — n 'était probablement pas
en état d'apprécier à sa juste va-
leur la gravité dc son action ct de
son sacrilège.

Elle a été remise entre les mains
de la police qui , à son tour , l'a con-
fiée aux soins d'un médecin.

Alors que les travaux de Genève
sont à la veille de reprendre

Londres et Rome négocieraient,.

La guerre et la paix devant le monde

PARIS 14. — Alors qu'en appa-
rence la rupture est complète entre
Rome et Londres, écrit un journal
français, des renseignements dignes
de foi permettent d'affirmer qu'entre
les deux capitales se déroule en ce
moment un très actif travail de
chancelleries. M. Mussolini aurait
fait savoir au gouvernement de Lon-
dres qu'il n'aurait aucune envie de
pousser les choses jusqu 'à leurs ex-
trêmes conséquences.

On précise même que le gouverne-
ment fasciste a demandé au Foreign
office si le gouvernement britanni-
que est ou n'est pas disposé à faire
un geste compatible avec son opi-
nion publiqrfe. en échange duquel
l'Italie elle-même prendrait des me-
sures destinées à apaiser la tension.

Ce que ferait l'Italie en échange
d'une intransigeance diminuée de la
part de l'Angleterre pourrait aller,
dit-on , jus qu'à la suspension des hos-
tilités.

Il apparaît d'ailleurs que le gou-
vernement de Rome n'aurait pas l'in-
tention, s'il n'y était poussé par le
prestige et les circonstances, de sup-

Les dons des Italiens à la Croix-rouge italienne, lors de la journée
consacrée à cette pieuse institution

primer totalement de la carte poli-
tique de l'Afrique l'empire d'Abyssi-
nie.

Mals le ton de la presse
Italienne demeure vif

MILAN, "14. — Les journaux ita-
liens consacrent des articles aux
prochaines réunions de Genève.

Le « Corriere délia Sera » dit que
les discussions de Genève devront te-
nir compte des victoires des troupes
italiennes ; la solution du conflit
éthiopien devra être proport ionnée
aux sacrifices de l'Italie et donner
satisfaction aux aspirations italien-
nes.

Le journal estime qu'il ne sera pas
facile de mobiliser encore une fois
cinquante pays contre l'Italie et pro-
teste contre le jeu de M. Eden , qui
voudrait mettre en question l'amour-
propre de la S. d. N.

Le « Popolo d'Italia » veut d'abord
que plusieurs faits soient précisés :

1. Ce n'est pas l'Italie qui menace
l'Europe. Elle s'est préparée à faire
face à toute éventualité , mals elle ne
menace aucune nation , ni proche ni
éloignée. Elle a loyalement déclaré
qu'elle respecterait intégralement les
intérêts de la Grande-Bretagne et de
l'Egypte et a entrepris des opérations
cle sécurité col qniale pour sa défen-
se. Les Italiens sont accueillis en
Ethiopie comme des libérateurs.

Le poste de T. S. F. de Mogadisquo

2. Ce n'est pas une volonté socié-
taire qui trouble la tranquillité en
Europe. Lorsqu'on parle du cadre et
de l'esprit, tout le monde sait que
le cadre est unilatéral et que l'esprit
est dictatorial. Genève est soumise à
une pressiou.

Les Treize se réuniront jeudi
GENEVE, 14. — Le comité des

Treize a été convoqué par son prési-
dent, M. de Madariaga, pour jeudi
après-midi.

L'Italie annonce à Genève
la suppression de l'esclavage

en Abyssinie...
GENÈVE, 14. — M. Suvich, sous-

secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères d'Italie, a adressé au sécréta .-
re général de la S. d. N. une commu-
nication dans laquelle il fait savoir
que le maréchal Badoglio a, en date
du 12 avril, promulgué à Makallé
l'édit suivant :

Peuples du Tigré , de l 'Amhara, du
Godjam, écoutez : L' esclavage est
le reste d'une antique barbarie et
là où flotte le drapeau italien, il ne

peut y avoir d' esclavage. C'est pour-
quoi dans le Tigré , dans l 'Amhara,
dans le Godjam, partout où flotte
le drapeau italien, l'esclavage est
aboli. J' ai interdit l'achat et 'la ven-
te des esclaves. Les esclaves qui sont
dans vos pays sont libérés. Que ceux
qui ont besoin d'aide se présent ent
aux autorités italiennes : ils rece-
vront aide et protection. Quiconque
contreviendra aux dispositions du
présent ' édit , sera puni conformé-
ment à la loi. '¦

«Je vous prie de bien vouloir com-
muniquer le présent télégramme,
ajoute M. Siivich, à tous les membres
de la société, aux membres du comi-
té des Treize et aux membres de la
commission d'esclavage. »

... mais l'Ethiopie
communique la liste

de ses villes bombardées
GENÈVE, 14. — Le gouvernement

éthiopien a fait parvenir au secré-
taire général de la S. d. N. un télé-
gramme donnant la liste, avec les da-
tes, des villes bombardées par les
Italiens, au moyen de gaz toxiques,
depuis le 22 décembre 1935. Le télé-
gramme relève, entre autres, qu'au
cours des quatre derniers bombarde-
ments de Quoram (les 4, 5, 6 et 7
avril 1936), la ville a été littérale-
ment arrosée par les gaz. Le gaz le
plus souvent employé est l'ypérite.
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En dernières dépêches :

Det troubles grave*
éclatent à Madrid

à l'occasion de la commémoration
de la républiq ue

La voiture aérodynamique d'une conception nouvelle, que l'on a vu
évoluer à Monthléry et atteindre une vitesse de 185 km. heure avec
une consommation d'essence minime, portant moteur à l'arrière, est
embarquée à bord du « Paris » pour New-York, où elle sera présentée à
l'admiration du monde automobile. La voici sur le quai d'embarquement

Une idée française quitte la France pour les Etats-Unis...

LUCERNE, 14. — La police muni-
cipale a procédé à l'arrestation d'un
jeune homme qui maltra itait la se-
conde femme de son père. Le jeune
homme se barricada dans la cham-
bre à coucher de ses parents et se
livra à des men aces.

Pour parer à celles-ci, la police se
munit de tuniques cuirassées et de
casques d'acier et lança des bombes
lacrymogènes dans la chambre où le
délinquant avait démoli un lit et un
abat-jour.

La police lucernoise
arrête un individu

qui maltraitait sa belle-mère
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FeuUle d'avis de Neuchfttel

A louer dans maison, d'or-
dre, situation, tranquille, au
centre des affaires,

bel appartement
de- six pièces pouvant être
aménagé pour bureaux ou
médecin. Jardin et vastes dé-
pendances. Adresser offres
écrites à G. H. 774 au hnreau
de la Feuille d'avis.

BEVAIX
¦ A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir, au centre
du village, appartement de
deux chambres, au sbleil le-
vant, une cuisine et dépen-
dances. S'adresser k Hélène
Senaud, à Bevaix.

A la même adresse, h ven-
dre- un potager et- un four-
neau. 

Deux Isgemants
de trois • chambres à louer
rur tout de suite ou époque

convenir. Prix : 50 et 4ft fr.
par mois. Rue Bachelin 11.

A louer au

24 juin
Plaxt-Perret 3, appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces, chauffage central^ cham-
bre de bain. Prix : 100 fr. par
mois.

Pavés 14-16, troto chambres,
ehauffage central, 55 fr. par
mois.

S'adresser Crêt-Taconnet 40,
au ler étage. 

Pour le 24 Juin, à louer

annarfemeirf
ensoleillé, de trois chamihresi,
balcon et dépendances. S"a-
dresser Côte 76. 

A louer

à Ea Béroche
petit appartement remis i,
neuf, trois chambres, certaine,
dépendances, jardin. Jolie si-
tuation. Prix modéré. S'adres-
ser à H. lotirent, Chez-le-Bart.

Local
A louer tout de suite, rue

fontaine-André, grand local
de 50 m;. S'adresser à M.
H. Wanzenried, Fahyg. 151.

Trois appartements k louer
tont de sotte, deux et trois
pièces, 24 Juin et 24 septem-
bres S'adresser Ir. Boichat,
Moulins 17. 

Beau rez-de-chaussée neuf
de

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

Château 13. *

Amour
passe orgueil

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
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O'NEVÈS

Le jour de l'arrivée du «Gemini »
à Liverpool s'était enfin levé :

— Le paquebot dont Roy nous a
parlé atteindra Liverpool dans
l'après-midi, annonçait-elle pendant
le déjeuner.

Lady Garth souleva négligemment
son face-à-main.

— Eh bien ? dit-elle.
— Si quelqu'un nous vient Par ce

bateau, cette personne pourra être
ici ce soir.

— Je n'attends personne, répondit
Lady Garth d'un ton pérempfoïre —
et elle continua : « J'ai reçu ce matin
une lettre de Lady Bettaby. Elle dé-
sire que nous lui fassions une visite
à Westwood cet automne. J'ai l'inten-
tion d'accepter son invitation, puis-
que le séjour chez elle t'avait été si
agréable, il y a deux ans. Cela te
plaira d'y aller ?

Margeret secoua la tète et ses
yeux s'attristèrent.

— Si vous n'acceptez que pour
moi, tante, ce n'est pas la peine. Je
ne croîs pas que cette visite me plai-
se autant que la première.

— Mais pourquoi î Tu as fait l'an-
née dernière la même objection. Un
second refus est impossible. Que
crains-tu d'un séjour à Westwood 1
Y a-t-il quelqu'un que tu ne veuilles
pas rencontrer 1 Si tu penses à ce
monsieur Damian — c'était bien son
nom ? — dont les attentions pour
toi étaient si ennuyeuses, tu n'as rien
â redouter, il n'y sera pas. Lady
Bettaby m'en dit un mot dans sa
lettre.

Margaret devint très pâle. Pour-
tant ce fut d'un ton calme qu'elle
demanda :

— Est-il mort ?
— Mort ? Quelle Idée saugrenue !

On n'est pas mort pour rester un an
ou deux sans donner de ses nouvel-
les, et il est tout naturel que ce jeune
homme ait préféré s'éclipser après
la déoortfïtare de la banque de son
père.

Le sang remonta aux joues de Mar-
garet et nne flamme fit étinceler ses
yeux.

La ruine des Damian n'a pas
entaché lenr honneur, dit-elle. J'ai
lu chaque ligne, chaque mot de ce
qui a été dit dans les journaux, et pas
un instant leur honneur n'a été mis
en doute. Ils ont perdu leur fortune,
non. la considération.

— Oh ! moi, je ne sais pas, dit La-
dy Garth d'un ton détaché indiquant
qu'elle n'avait pas à s'occuper de ces
gens en dehors de sa sphère. Il est
toujours désagréable de voir son
nom mêlé à ces sortes d'affaires. Je
suis bien contente que tu n'aies ac-
cordé à ce jeune homme aucun en-
couragement. Si tu t'étais engagée,
il eût été très désagréable de rom-
pre. Et je suis convaincue qu'il n'a
tenu qu'à toi...

Margaret l'interrompit brusque-
ment :

— Quest-ee que Lady Bettaby vous
en dit sur sa lettre, tante ?

— Oh ! seulement que l'on n'en
a plus entendu parler depuis l'an-
née dernière. On suppose qu'il est
parti pour l'étranger. Moi j'imagine
qu'il est à Londres, cocher de fiacre,
sans doute ; conduire les chevaux,
c'est tout ce que savent faire ces
fils de famille quand survient la
ruine. Il n'y en a guère qni soient
capables, comme mon fils, de se
créer une position.

— Je croyais que cela vous dé-
plaisait que Roy ait pris une pro-
fession, tante Blanche ?

— Je suis très fâchée qu'il exer-
ce une profession, Margaret. Mais
qu'il soit capable d'en exercer une
le met au-dessus de tous ces jeu-
nes gens de bonne naissance —
comme M. Damain, par exemple.

Lady Garth continua à monolo-

guer sur ce sujet. Margaret l'écoutait
à peine et ne répondai t pas, contente

, qu'il ne fût plus question de la vi-
site à Westwood, et pensant à l'ar-

i. rivée toute proche de Lilac.
A mesure que le soir approchait,

l'agitation de la jeun e fille croissait.
Que serait la petite Californienne ?
Et une autre question plus angois-
sante se posait : Comment Lady
Garth allait-elle l'accueillir ?

En dépit de ses efforts pour le ca-
cher, la châtelaine de Delverton
Hall était tout aussi anxieuse que sa
nièce, ef si son calme aristocratique
pouvait donner le change aux au-
tres, Margaret s'en apercevait à mille
signes. Lady Garth allait et venait
sans but dans la maison, oubliant
jusqu'aux soins journaliers de ses
plantes favorites. Quand elle se dé-
cida à s'asseoir pour prendre le fi-
let qu'elle brodaH, son aiguille trem-
blait dans ses mains et elle dut re-
noncer à son travail.

Les trains s'arrètant à la petite
station de Delverton étaient peu
nombreux, et Margaret avait calculé
que le train de huit heures — le
dernier du jour — était celui qui
amènerait la fiancée de Roy. Un
peu avant cette heure, l'agitation de
Lady Garth devint plus visible.

— Veux-tu commander à William
d'atteler le brougham, chérie? dit-
elle, s'adressant à sa nièce. J'ai be-
soin d'aller au village pour acheter
des aiguilles.

— La voiture est prête, tante. Je
l'avais commandée moi-même pour
me rendre à la gare, répandit Marga-
ret, et elle fut stupéfaite de la ré-
plique de sa tante.

— Je puis fe remplacer, la " gare
est sur ma route. Tu allais au train
de huit heures ?

— Oui, tante. Puis-je vous accom-
pagner ?•

Lady Garth eut un geste négatif.
La froide résolution empreinte sur
son visage fit frissonner Margatet,
la fit trembler pour la pauvre fille
qui arrivait seule dans nne maison
étrangère. Mais il n'y avait pas à
s'opposer à la volonté arrêtée de sa
tante.

Elle attendit avec impatience le
retour de la voiture, se demandant
avec angoisse ce que serait la ren-
contre à la gare. Et lorsqu'elle en-
tendit le bruit des roues sur le gra-
vier de l'avenue, elle se précipita sur
le perron.

Elle fut bouleversée de voir sa
tante descendre seule.

— Tu es imprudente de sortir
sans châle à cette heure, petite fille,
dit celle-ci d'une voix qui laissait
percer une satisfaction infime.

Margaret ne répondit pas et ne po-
sa aucune question avant que la voi-
ture eût tourné pour rentrer aux
communs.

— Vous êtes allée à la gare, tan-
te Blanche ? demanda-t-elle, dès

que toutes deux se trouvèrent dans
i le vestibule.
1 Lady Garth eut un geste d'affir-

mation.
— Je te disais bien que tu inter-

prétais mal le télégramme de Roy,
chérie, dit-elle avec un accent dc
triomphe dans la voix. Il n'est venu
personne par le bateau mentionné,

— II peut y avoir un peu de re-
tard, tante, et Bliss Marvel arrivera

i demain.
— Non , nous aurions reçu une let-

tre ou un télégramme.
Comme elle achevait de parler,

l'employé du petit bureau de poste
se présentait une lettre à la main :

— Voici une lettre arrivée pour
vous par le train de huit heures. Mi-
lady, dit-il. J'ai cru bien faire de
vous l'apporter moi-même car elle
porte la mention « pressée » et il
n'y a pas de distribution ce soir.

Lady Garth remit un pourboire &
l'employé zélé, et Margaret le con-
duisit aux cuisines pendant que &
tante gagnait le petit salon pour lire
la lettre de son fils, mise à la poste
à Liverpool par une main inconnu

(A suivre )

Ponr le 24 jnin, à
louer, & la rue de
L'Hôpital, apparte.
ment de trois cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude Baillod et
Berger, Tél. 82.326. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 53.424)

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

ohambres. Confort moderne.
24 Juin :

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

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

A louer, an centre de la
vill e, petit local à l'usage de
cave ou d'entrepôt. S'adresser
Etude Baillod et Berger. •

A louer

L08EMENT
de trois chambres,, chauffage
central, chambre de bain. —
S'adresser à Mme Ducret,
Champ-Bougln 44. *

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, près de
la gare, superbe appartement
de trois plèbes, avec tout con-
fort modçme. Etude Baillod
et Berger. Tél. 52.329. •

Magasin
& louer au bas de la vnie,
aveo grande devanture et lo-
cal convenant i tout- genre
de commerce. Pour teaiter,
s'adresser Etude Petitpierre et
Botz. à Neuchâtel.

I
Evole, & remettre,

dans propriété parti-
culière, appartement
c h a u f f é  de quatre
chambres et dépen-
dances, avec tout
confort. Vue éten-
due. Etude Petit-
pierre & ETotai, rue
Saint-Maurice 12.

A louer à

Saops-Saint-AÉin
petite propriété de six cham-
bres, cuisine et dépendances.
Jardin potager, verger, le tout
biem clôturé. — S'adresser a.
Fritz Scheu,. Sauges-Saint-
Aubin,.

A lover aux DRAT-
Z_E», pour tout de
suite, beau magasin.

Etude Baillod et Berger.
PLAN, à de très favorables

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

Local
A louer en ville, à l'usage

de magasin ou atelier. Etude
j eanneret et Soguel. Môle 10.

A touer petit
PIGNOK

partie mansardée, deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser k St. Duart, Châ-
teau 11.

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

Avenue des Alpes
Logement de trois cham-

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

SABLONS, à remettra k 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. *

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

Belle chambre, soleil, vue.
central, eau courante. Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6.

Belle chambre, ler Mars 8,
2me. k droite. *

Belles chambres, bains,
central. Jardin. Sablons 6,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée, Indépen-
dante, à louer. S'adresser L.
Boichat, Moulins 17. 

JOLIE CHAMBRE, au soleU,
bien meublée. Rue de FHôpI-
tal 6, 4me, Mme KnSferL

Chambre, centrai Faubourg
du Lae 29, 2me, à droite. *

JoUe chambre. Chauffage
central. Orangerie 2, Sme.

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

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

On cherche pour Jeune fll-
la un

BON PENSIONNAT
en> ville ou environs. Faire
offres à Mrne Arnold, rue du
Seyon 12. Neuchâtel. 

Dante seule
âgée, cherche chambre non
meublée, avec pension, dans
famille honorable. Faire offres
avec prix et références sous
A. B. 775 au bureau de la
Feuille d'anrts; 

Belles chambres, très bon-
ne pension. Jardin. Prix mo-
déres. Bellevaux 14. 

Chambre ei pension
soignée, à- projrimité' de l'é-
cole de commerce. — Beaux-
Arts 28. rez-de-chaussée.

Belles chambres et très
bonne pension. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 17, 3e.

Chambre et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 9'. ler éta-
ge. *

Belles chambres
et bonne pension

Mme WEBER , Serre 5

On cherche

jeune homme
15-17 ans, p o a r  aider au Jar-
dinage. Doit s'occuper d'un
cbevai. Possibilité d'apprendre
l'allemand. Vie de iamiUe. —
Gagea : 25 fr. Entrée : tout
de suite. Offres à Bs Zîmmer-
niann-Sehwander, horticulteur,
AHschwK prés Bâle. 

ON CHERCHE
Jeune fille simple et conscien-
cieuse pour les travaux de
ménage. Offres avec demande
de gages à Mme L. Fritschi.
Badenerstrasse 109, Dietikon
près Zurich. 

Dame
poste de confiance, stable, est
offert a personne sérieuse,
pouvant faire apport de 4 à
500O fr. ; petits travaux d'em-
ballages faciles; Faire offres
détaillées si possible sous E.
N. 776 au bureau de la Veuil-
le d'avis. 

Je cherche

Imm homme
sachant traire et connaissant
les chevaux. Entrée immédia-
te. S'adresser k Edmond Per-
drizat, Bevaix.

On cherche pour tout de
suite

CARÇON
hors des écoles, robuste et de
confiance, sachant déjà un
peu traire et faucher. Gages
k convenir. S'adresser à Louis
Stettler, Marché 2, la Chaux-
de-Fonds.

Voyageur
cherché pour visiter les au-
tomobilistes du canton, de
Neuchâtel. Bonnes commis-
sions. — Adresser offres sbùs
chiffre N. 52660 Q., k. Publl-
citas. Bâle. P157I0X

Pour la Suisse allemande,
Je cherche pour la 1er mal,

jeune fiile
auprès de deux finettes de 3
et 8 ans. Gages à convenir.
Adresser offres écrites avec
certificats et photo, k. Bu M.
761. au bureau de la Feuille
d'avis:

Place pour
Jeune débutante

dans magasin de la ville. —
Adresser offres écrites à L. P.
777 au bureau de la Feullle
d'avis.

m DEMANDE
jeune fille sérieuse et de con-
fiance, de 20 à 22 ans, pour
servir au café et aider au
ménage. Peut entrer tout de
suite. Faire offres à Mme Cé-
sar Thiébaud , Couvet. Télé-
phone 15.

Trayeur
26 ans, cherche place comme
seul ou ler vacher, pour le
ler mai ou plus. tard . Adres-
ser offres à. GottUeb Maurer,
Colonie agricole « Le Devens »
sur Saint-Aubin (Neuchâtel).

Je cherche pour mon gar-
çon honnête, libéré des éco-
les, une bonne place dans

magasin
ou emploi analogue où II au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Neuchâtel
ou environs. Offres à famille
Ritter-EMll, Pratteln (Bâle-
Campagne ). 

Jeune fille
connaissant la cuisine et tous
les travaux du ménage, cher-
che place pour le 1er' mai.
Demander l'adresse du No. 770
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon cherche pla-
ce de

ooitimîsslfinnaire
M. Micheletti. Marin. 
Jeune et robuste

paysan, 18 ans
cherche place dans le canton
de Neuchâtel. Parle français
et sait faire tous les travaux
de la campagne. Gages à con-
venir. Ernest Luder, Anet
(Berne). 

Jeune fille ayant- suivi école
secondaire et fait apprentissa-
ge ménager d'un an cherche
place comme deuxième

femme île ehambre
dans bonne maison privée. —
Parle français et allemand. —
Offres k Verena Bufer, Prêles
sur Gléresse. P 1980 N

JEUNE FILLE
sachant coudre, cherche place
pour tout de suite comme
femme de chambre ou auprès
d'enfants. Adresser offres écri-
tes k B. D; 773 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
¦ de 15 ans, bien élevée, cher-

che place dans bonne famille.; Entrée : ler mal ou plus tôt.; Gages : 10-15 fr. Offres à Otto
; Diggelmann, Kilchberg (Zu-
I rich). 

| Employé de bureau
Jeune homme actif et sé-

! rleux, ayant fait un stage en
Suisse allemande, cherche em-

; ptol dans bureau, commerce,,
: banque, etc. Certificats k dls-
| position. Prétentions modes-
. tes. Demander l'adresse du No
'¦ TJ2 au bureau de la îfeullle
d'avis.

Jeune fille d'Anet, sortie
de l'école secondaire cette an-
née, reconimandable en tous
points»

oherehe plaee
dans bonne famille, de pré-
férence à Neuchâtel, auprès
d'enfants et pour aider art
ménage. Bons traitements. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue française à fond désirée.
Leçons. Ecrire tout de suite &
M. Fr. Schneiter, maître se-
condaire, Anet.

Je cherche pour mon fils
libéré des écoles une place

d'apprenti coiffeur
1 pour le mois de Juillet ou

époque à convenir. Adresser
offres écrites sous M. H. 7T9

i au bureau de la Feullle d'avis.
Agence générale d'assuran-

ces engagerait tout de suite

apprenti de commerce
ou stagiaire

> Adresser offres écrites à la
main, détaillées, à case pos-
tale 7780, ville..

Echange
Je désire placer mon gar-

çon de 14 ans (écolier) pour
une année dans famille hon-
nête à Neuchâtel ou environs.
En échange je prendrais gar-
çon du même âge. Conditions-
réciproques : bonne éducation
et vie de famille. Faire offres
à, J. Trotter , opticien. Olten.

I 

Réparations
garanties

de pendulerie
el horlogerie

R. GYGAX
horloger diplômé

s Rue de l'Eglise 4
§SJ (Quartier du Slaitef

p NEUCHATEL.
^B On cherche à domicile * i

Parents !
Pensez que le dessin est
utile dans (a plupart des
professions. Occupes, vos
enfanta d'une façon utile
et agréable en leur faisant
prendre de bonnes leçons
de dessin et de peinture

à 1'

Atelier d'art
Vuilte-RoMie

30, Fbg. HOPITAL

mgmmmMmmmœsmt
gf Madame et Monsieur S
M Maurice BEENASCONI- f§
H SCHWARZ ont la Joie g
H d'annoncer la naissance S
P de leur fils

P̂ierre
H Neuchâtel,
Il Maternité, ** *"H- "S36 ||
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Dans l'impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui les ont entourés de sympathie
dans lenr grande épreuve,

Madame James RUEDIN-LACHAT
et ses enfants leur expriment ici leur profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, le 15 avril 1936.
I — Mlllllll IW11—!¦ IIIIIII —IIHI l—ll ¦¦I IIIPII mil Ml l l l l l l l l l ll II  l l i l W I H  Will  II II

Massages
SEYON 2 (Maison P.E.Z.>

Tél. 51.926 *

BONARDO
Spéclsdlste

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal

B' HBERT
a transféré son domicile

à

PESEUX
rue des Meuniers 8
et reçoit les mardi. Jeudi et
vendredi, de H h. k midi

et de la h. )4 à 15 h.

Frédéric DUBOIS, régisseur
3, rue Saint-Honoré - Tél. 51.441

A LOUER POUR DATE A CONVENIR
OUEST DE LA VILLE (près la COfUtc*). Maison familiale, cinq

chambres, garage.
SUCHIEZ, VAUSEYON. Villa de six chambres. Jardin et verger.
BUE COULON. Logement de quatre chambres.
FAUBOUBG DU LAC. Logement de quatre chambres.
MONBUZ. Logement de trois chambre».
STADE - QUAI COMTESSE. Logements de trois chambres.
QUARTIER DE BEL-AIR . Logement de quatre chambres. Garage.
COLOMBIER. Logement de trois chambres. Eventuellement

garage;
PROXIMITÉ DE LA GARE. Locaux pour entrepôts. Cour in-

dépendante. Garage.
RUE DE LA COTE. Maison de Maîtres. Conviendrait aussi

pour pensionnat, huit chambres. Jardin, et- verger.
Surface totale 1205 m*.

Maison de tout premier ordre de la branche alimentaire
(denrées coloniales, épicerie fine) cherche

vendeuses
très capables et connaissant à fond la branche ainsi que la
langue allemande. Adresser les offres avec copies de certificats,
photographie, références et prétentions sous P 1984 N à Pu-
bllcitas, NeuchâteL P 1984 N

:: Collaborateur intéressé \\
_\ * Agence de publicité française demande jenne J *
i > collaborateur suisse pouvant prendre participa- < »4 > tion de 20 à 25,000 francs stiisses dans affaire qui, < *
i l après stage à Paris, aboutirait à la création d'une J *
t ? branche suisse Ecrire sous A. B. 778 au bureau < ?< ? de la Feuille d'avis. ' < ?? . ??»»????????»»•»»»??»?»»?»-»»»» *********
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Dimanche 26 avril 1938 j

^ÇËPjP̂  à P1AHEYSE M

I

^L^T- sur Colombier P^

BEI IM d MIATION 1
organisé par le Club Neuchâtelois d'Aviation i$j|ï

Du nouveau r Du nouveau! I
AU PROGRAMME : jÉ||

Val d'escadrille p§|
Remorquage et lâcher d'un planeur I

Acrobatie d'avion sans moteur pml
Acrobatie d'avion, â moteur pp|p reis%l\aT « Lockheed-Orion » M

un des aviona les plus rapides d'Europe, I |9
utilisé par la « SWISSA1R », |||

compagnie suisse de navigation aérienne ,v \i'
(vitesse 360- km. à l'heure) W*W

Chasse ® Démonstration et vol 11
m balloonete # d'avion miniature il

0 (puissance '/s «Vj mM
Le matin, dès 10 heures, %SMarrivée des participants au ^S

«Rallye des vins de Neuehâtel» I i
ENTRÉE : Admîtes Fr. l.~ i - i

Militaires, étudiants et enfants 50 c raB
PARC POUR AUTOS, MOTOS ET VÉLOS f |
Tram Neuchâtel-Colombier et retour TTft m aÊjm
(Billet à faire timbrer à Planeyse) *" •* t 'JM

i M Accidents
ÎW JHfc Sa nouvelle branche* :

NALâOSE
Emile Spichiser. fils, Seyon 6, Neuchâtel

louis Charrière, Brévards 5, Neuchâtet
J. L. Latour, Môtiers (travers)

P68-3 N¦¦̂^—— ^»—Migmrw«w ¦¦ ! -w^wr̂ —

Ce soir, de 18 à 20 h.
Consuitatioiis 'antialcooliQnes

AVENUE DU PEYROU No 8
N. B. — On peut s'adresser par écri t case

postale 4652. _ *

A « COURS LIBRE »  on
The English National Character

BT PROFESSOR G. A. BIENEMAN
First lecture April 22, 5 p .  m. University

Partionlars at the « Secrétariat »

Jeune fille sérieuse et hon-
nête e% demandée comme

demi-pensionnaire
pour aider dans petit ménage
soigné avec bébé. Bons soins
et irie de famillle assurés. —
Offres écrites soins C. I». 169
au ïyBreaài de la FtenfHe d'avis.

?I inm « it-innnnnrB 11 inr .

Echange
Famille Bâloise cïrerche potir

étudiant- (2Q ans), chambre et
pension dans bonne famille
romande. — Accepterait en
échange Jenne Romand (e) dé-
sireux d'étudier l'allemand. —
S'adresser aras chiffre O 52661
Q à Publicitas, Bâle.

Pédicure - Nanucure
Ventouses

* Madame André DUMONT
reçoit totta les Jours de 13 k

17 h. et sur rendez-vous.
Excepté le samedi.

Tél. 53.434 Dralzes 50

HnHaBMnraaoBi

I

Très sensible ii toute
la sympathie qui leur a
été témoignée à l'occa-
sion de leur deuil. Ma-
dame Armand FAUGUEL,
ses enfants et sa famille
expriment ici leur recon-
naissance émue.
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Petite villa
à vendre, à Neuch&tel, six
chambres, confort moderne,
belle vue, Jardin-verger en
pleine valeur.

OCCASION
TRÈS AVANTAGEUSE

S'adresser & l'Etude Favar-
ger et de Reynier. avocats, 4,
rue du Seyon, Neuchâtel.

Terrains à bâtir
pour malsons familiales, si-
tuation magnifique, lots à
partir de 450 m2. Prix avan-
tageux. Demander l'adresse
du No 758 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

terrain à bâtir
de 850 mètres carrés. Belle si-
tuation. Gaz, eau, électricité
k pled-d'œuvre. S'adresser k
M. Jules Boillot, architecte,
Côte 107, Neuchfttel. Télé-
phone 51.257.

A vendre Jeune

chien-loup
50 franca. B. Portmann. B61e.

Sveltes
Ceintures en tous genres et

soutiens-gorge k prix excep-
tionnels. Que la lre qualité.
Envols k choix. R. Michel,
spécialiste, Mercene 3, Lau-
sanne. AS 115 L

A vendre un

bon café
dans gros village du pied du
Jura vaudois ; conviendrait
pour charcutier. S'adresser par
écrit sous E. D. 771 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Il y a 
miels et miels 
comme il y a 
fagots et fagots ; —
les personnes 
au palais délicat —
sont de notre avis ; 
elles achètent le 
miel du pays 
Fr. 1.75 la livre 
de 

-ZIMMERMANN S. A.

n'est plus une Infirmité de-puis la découverte d'un nou-veau procédé qui ne comporteni ressort ni pelote. Grâce à
'ul , les hernies les plus fortess°n' Intégralement contenues.J Invite tous ceux qui sontgênés par leur bandage à ve-nir essayer gratuitement mes
nouveaux modèles.

Jieéar'
bandaglste

6alnt-Maurice 7 Neuchâtel
Tél. 51.452

Avant d'acheter vos

plantons
voyez chez M. Lavanchy, au
haut de la place du marché,
ou k domicile. Déjà de forts
plants de salades, laitues,
choux pain de sucre. Pensées,
etc.

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

CHIENS
A vendre chiens bergers

bernois (Durbaechler), âgés de
11 et 4 mois, mâle et femelles,
sujets de toute beauté et pure
race. Adresse : Chenil de la
Fougère, E. BURRI, Hôtel
Croix-Blanche, MARLY (Fri-
bourg). P 7246 B

lé  €%> I C0MMUNE de

'gp Corcelles-
ïtimÊÊ Cormondrèclie

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour , les porteurs d'o-
bligations de notre Emprunt
communal 4 % de 1909 sont
informés que les numéros sui-
vants ont été appelés au rem-
boursement pour le 15 mal
prochain :

Nos 2 5, 53, 81, 100, lli,
123 143, 158, 195, 204, 233,
237 et 248.

Ces titres seront rembour-
sés . k la Banque cantonale
neuchâteloise à Neuchâtel, ou
à l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour le
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter in-
térêt.

Corcelies-Cormondrèche,
le 4 avril 1936.

Consell communal.

Enchères publiques de mobilier
aux Geneveys-sur-Coffrane
Vente définitive

Le lundi 27 avril 1936, dès 14 heures, à l'ancien
domicile de feu Georges Calame, aux Geneveys-sus>
Coffrane (immeuble Fluckiger), il sera procédé à la
vente des biens ci-après désignés, dépendant de sa suc-
cession répudiée, savoir :

Une chambre à manger noyer poli, composée de :
un buffet de service avec loupe et marbre, une table
hollandaise, six chaises rembourrées placets mobiles.

Une chambre à coucher, composée de : deux lits avec
literie complète, une armoire à glace trois portes, une
toilette glace ovale, deux tables de nuit

Un divan turc avec jetée, deux sellettes, un tapis
fon d de chambre, tableaux, deux paires rideaux reps
bleu, une paire rideaux reps rose, une vasque, une cui-
sinière trois feux marque Mundus, une table de cuisine,
quatre tabourets, dessus lino, etc.

Le mobilier ci-dessus est à l'état de neuf.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant,

conformément à la L. P.
Cernier, le 14 avril 1936.

Office des Faillites du Val-de-Ruz :
Le préposé, Et MULLER.

IHERBA
i ] dépuratif végétal

j nettoie le sang

j Fr. 2.75 le flacon

i Pharmacie

IPERMET
Epancheurs

Echalas huilés
secs k 9 fr. 20 le cent.

Bois de feu
bû ché, foyard à 25 fr . et sa-
pin à 17 fr. le stère, le tout
rendu à domicile. — Charles
Jeanneret fils, Montmollin.

Belle maculature
au bnreau dn journal
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signifie souvent : perdre pendant que d'autres pro-
} fltent. Notre précédente annonce offrant deux belles

pièces pour Fr. 840.— net nous a valu un grand¦ nombre de visites... et de félicitations de la part de
la clientèle. Ne remettez pas votre visite : venez
aujourd'hui... et parlez ensuite k vos amis de ce
que vous aurez vu et entendu.

î kxabal
MEUBLES — PESEUX — TRAM 3

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons • Armatures
de tente - Volets roulants bois et ter

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

JSfUMA GRA U, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377
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Blancheur éclatante-parfum de fraîcheur

SAVON SUNUGHT

\ /flgfrfr**  ̂ PRODUIT SUISSE
^^ SC39-0!« tt SAVONNERIE SUNUOHT OUEN - FONDEE EN 18W

SA 3149 A
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H Saucisse à rôtir fl
m et atriaux ¦
i||fl Garantis pur porc m S\

HGnagis salés 1

Agence 1

; ! Renseignements y
| j et essais au !|

N GARAGE I
IDE rapono l

] Neuchâtel H

A vendre un

jeune taureau
bon reproducteur. S'adresser
à Auguste Renaud, les Grat-
tes. 

Seulement —

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

sardines Sporfmann »
à l'huile d'olive 
en sardines bon marché
nous n'avons rien vu 

de mieux 
ces derniers temps 

ZIMMERMANN S.A.-
A vendre un

P I A N O
prix avantageux, un lit com-
plet bois, deux places, matelas
crin animal, une table ronde,
une de cuisine, une de 130x
180 cm., une table de nuit,
un petit canapé parisien. S'a-
dresser Côte 83, 2me, mardi,
mercredi et samedi, l'après-
mldl. 

Bicyclettes „A!leero"
luxe, chromées 145.—

Bicyclettes «Cervin"
chromées , . . 125.—

Bicyclettes „l G.„
115.—

Facilités de paiement

A. Grandjean LiL
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Ĵ TWIBRES ^S.
J^POUR LA DATE \

^Numéroteurs automatiques^
^Timbres 

p. 
marquer caisses, fûts/\

//TIMBRES^
S CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
I EN TOUS OENRE8 /¦

VLUTZ -B ERCER/\̂ 17, rue des Beaux-Arts //
\̂ BoUea et encras / f
^̂  ̂

ù Bompon y t̂T

Personne solvable et sérieu-
se cherche à reprendre tout
de suite petit café en ville.
Faire offres sous P 7247 B à
Publicitas, BULLE.

On prendrait cinq ou six
génisses

en alpage
S'adresser à Numa Borel , la

Plàtière , Petits-Ponts. 

POUR LA

Rentrée des classes
Exposition et mise en vente d'habillement
et trousseaux pour écoliers et écolières,
qualités spécialement étudiées. Toutes les
fournitures d'écoles sont offertes par notre
rayon de papeterie aux meilleurs prix

possibles.

Cahiers bleus 16 4(1 Blocs notes Crayons noirs Ifl
feuilles, la pièce"-IU °*" "x w  lo x is ordinai ,a -JU

_̂______________ -.35 -.45 -.OU ______________
Cahiers toile d- Crayons noirs «Eberhard^ Gommef pour ,«ree 36 feuilles, JC «"ui«""",u"u «¦«"»¦¦¦••"« encre et crayon, f f )
la pièce VtU la pièce 10 c. 15 c 20 c. \ iè -JU

\l___ la douz. 1.— 1.50 2.— \_ 
Cahiers à des- .QQ papier pour fourrer Crayons de cou- Crt
sms depuis -UU Hw£ et cahiers> 

leur la douzaine -UU
ni . • -- bel assortiment de . 911 i- ¦ ^iPlumes réservoir _ QC coloris, la feuille ¦*¦« Encre de Chine CH
à partir de . . . «MU ¦ toutes teintes . . "«dU

Trousses garnies —' : 
Encre «Amo » _ JC pour écoliers Eponges d'ardoi-

^ 
4 C

depuis . . . . . .  "•IiU superbe assorti- 4 25 ses la pièce . . ."«13
' ment . . . 1.95 | ¦

pour plumes ré- i > i Compas articles 125
servoir, le grand _ 711 Sac d'école avantageux . . . ¦
Haco" »'U en toile grise, 
a Z T î̂ 

pouvant se por- Grand choixbuvard en teuil- ter au dos ou . Qft , , .
les bonne quali- 4C à la . main, I**0 de règles aV6C
té, la feuille . . ."-10 I courroles cuir I division

SACS D'ÉCOLE I ¦ 
1 SACS D'ÉCOLE

pour garçons Serviettes d'école j pour fillettes f
toile grise, _ «75 toile ^  ̂ 27S toile grise, «95
courroies cuir * fi90 courroies cuir m»
cuir naturel, 7*5 cuir brun , O cuir nature]> 

_ 75
depuis ¦ 1̂ -^-^——^——  ̂ depuis **9

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Mesdames, prof itez sans tarder d'un nouvel envoi de

TABLIER-BLOUSE Tablier Tablier Tablier
en reps mù «sanfo- fantaisie sommelière hollandais
risé », nouvelle for- ponr daraes, en crêpe en crêpe de Chine, pour dames, en cre-
îlîf 'rn?,^

68 

ÏZÏÏn  de Chine soie rayon- soie rayonne, garni tonne imprimée, for-
ou manches courtes, . J . , me pratique, îolis
toutes teintes ne, dessins nouveaux dentelle dessins

jso 24S I95 I90
V I S I T E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E

AU LOUVRE j*."?™?'.^



LE COMMUNISME
MONTE A L'ASSAUT

DE L'ESPAGNE

Un danger pour l'Occident
(Suite de la première page)

Quand le désordre augmente , il
est fatal que ce soit les communis-
tes qui en t irent  le profit.  Déjà , M.
Azana , républicain de gauche, porté
au pouvoir lors du dernier renou-
vellement parlementaire , est devenu
ïe prisonnier des éléments extrémis-
tes de la gauche , que commande
Largo Caballero. Cet homme,, sur-
nommé le Lénine espagnol , person-
nellement intègre mais fanatique de
la révolution, s'est fixé pour tâche
de dresser la rue contre le capita-
lisme ; et quand les pouvoirs lé-
gaux , représentés par M. Aza'na , se
montreront trop lents ou trop tiè-
des à réaliser les vœux popul aires,
ce sera selon lui à la force à les
faire triompher. On le voit , Largo
Caballero n 'a rien à envier , quant
aux principes et quant aux métho-
des, à celui auquel amis et ennemis
se permettent de le comparer.

La menace moscovite n'est donc
pas vaine aujourd'hui en Espagne ;
elle se concrétise autour d'un chef
énergique et farouche ; elle trouve
un aliment favorable dans les lon-
gues erreurs passées des partisans
de l'ordre, dans la faiblesse des ins-
titutions politiques et des dirigeants
actuels, dans le mécontentement de
toutes les classes de la population.
Il est regrettable que l'Occident n'a-
perçoive pas clairement encore un
danger qui guette un des éléments
de sa culture et qui risque par là
de le mettre en cause lui-même.

René BRAICHET.

Au Conseil des Etats
tine subvention à la broderie

saint-galloise
BERNE, 14 . — Le président Am-

stalden (Obwald, cath. cons.) ouvre
la session et prononce l'éloge funè-
bre du juge fédéral Théodore Weiss,
décédé il y a quelques semaines à
Lausanne.

Abordant son ordre du jour, la
Chambre enten d un rapport de M.
Béguin (Neuchâtel, rad.) sur une
subvention supplémentaire de un
million de francs en faveur de la So-
ciété coopérative fiduciaire de la
broderie. La commission approuve
les propositions du Conseil fédéral,
La couverture de ce crédit est assu-
rée par le programme financier
de 1936.

M. Schôbi (Saint-Gall , cath. cons.),
représentant des cantons intéressés,
remercie le Conseil fédéral de sa
sollicitude à l'endroit de la broderie,

M. Obrecht, chef de l'économie pu-
blique, déclare que cette action com-
plémentaire doit être la dernière.

L'arrêté portant octroi de la sub-
vention est ensuite adopté à l'unani-
mité, ainsi qu'un crédit de 1,1 mil-
lion pour la'construction d'une anne-
xe au bâtiment des télégraphes et té-
léphones à Zurich-Selnau.

Vers le nouveau règlement
du Conseil national

BERNE, 14. — Le bureau élargi du
Conseil national a terminé, mardi à
midi, la discussion des modifications
proposées au sujet du règlement de
cette assemblée. Ces propositions
vont maintenant être rédigées de fa-
çon définitive de telle sorte que les
groupes parlementaires se prononce-
ront aujourd'hui à ce propos.

Le Conseil national s'occupera de
cette question au cours de la secon-
de semaine de sa session.

Les modifications essentielles sont
]es suivantes : avant l'ouverture de la
discussion, les groupes doivent an-
noncer qu'ils feront usage des droits

?concernant la position des orateurs
mandatés par eux (deux pour un
groupe important, un pour un petit
groupe) ; ces conditions remplies, la
clôture du débat pourra être décidée
à la majorité relative, au Heu de la
majorité des deux tiers, requise jus-
qu'ici par le règlement. Les rapports
des commissions ne seront à l'avenir
que soumis par écrit , de telle sorte
que les rapports verbaiix ouvrant
tout débat et présentés par les rap-
porteurs sont supprimés.

Un missionnaire neuchâtelois
prisonnier de bandits chinois

parvient à s'échapper
PÉKIN. 14 (Reuter). — Un mis-

sionnaire suisse, M. Bosshardt , de la
Côte - aux - Fées (Neuchâtel), qui
était captif de bandits chinois de-
pui s le mois d'octobre 1934, est par-
venu à s'échapper. Il est arrivé à
Yunnan Fou.
Un télégramme du consulat

suisse à Changhaï
Un télégramme du consulat géné-

ral de Suisse à Changhaï adressé au
département polit i que, à Berne , con-
firme que le missionnaire suisse Ro-
dolphe Bosshardt , arrêté il y a deux
ans par des bandits chinois, a été re-
mis en liberté. Il est arrivé le 12
avril en bonne santé à Yunnan Fou.

Avec une bonne formule
La spécialité pharmaceutique ne vaut

que par sa formule et sa fabrication. La
formule du « VIN DE VIAL » établie de-
puis longtemps est devenue classique.
Qulna qui ouvre l'appétit , substances
extractlves de la viande qui donnent du
muscle, lacto-phosphate de chaux qui
fortifie, forment une triple combinaison
qui a été reconnue comme heureuse et
parfaite. Dans un vin généreux , vieux,
mœlteux et corsé, on fait dissoudre les
éléments purs et dosés de cette formule,
et on obtient ainsi un médicament com-
plet et achevé : le « VIN DE VIAL ». Ef-
ficace et délicieux, 11 fait le régal des
malades avisés qui lul donnent depuis
longtemps une confiance qu'il mérite et
qu'il a toujours su conserver . .Anémiés,
convalescents, affaiblis , épuisés et toutes
personnes débiles, essayez-le.

VIN DE VIAL

Le développement
de l'avance italienne

en Ethiopie
Un mouvement convergent

vers le cœur du pays
MILAN, 14. — Tous les journaux

signalent le développement de l'a-
vance italienne en territoire éthio-
pien. Au moment où l'avance se
poursuit sur le front nord , les nou-
velles du front sud annoncent l'im-
minence d'opérations importantes. Le
mouvement se développe d'une ma-
nière concentrique dans l'Amhara,
POuollo, la Dankalie, les lacs méri-
dionaux, POgaden et le Harrar. Les
colonnes italiennes sont séparées par
de larges espaces, mais elles commu-
niquent entre elles et ont un but
unique : atteindre en même temps le
cœur de l'Ethiopie.

L'aviation italienne
survole Addis-Abeba

ROME, 14. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

«L'avance se poursuit sur le front
septentrional tout entier. Lundi, nos
avions ont survolé pendant long-
temps Addis-Abeba, lançant des
tracts et s'abstenant de toute action
de guerre. Malgré cela, la panique
parmi la population fut énorme. »

Le lac Tsana
n'est plus anglais !

ROME, 14. — Le « Daily Express »
avait écrit que « le lac Tsana a été
considéré jusqu'ici comme un lac
anglais et qu'il le restera ». Le Tsa-
na, lac anglais ? se demande en ré-
ponse le « Giornale d'Italia ». Le lac
Tsana est, ou pour être plus exact,
était un lac abyssin , aujourd'hui te-
nu par les soldats italiens. Voilà la
situation . Que le lac Tsana puisse
être considéré comme anglais , c'est
un désir ou un argument de bavar-
dage.

Encore des soldats
en partance pour l'Afrique
NAPLES, 14. — Le paquebot

« Lombardia » a quitté le port de Na-
ples pour l'Afrique orientale ayant à
bord 101 officiers , 422 sous-officiers
et 3884 soldats appartenant au per-
sonnel de trente batteries de posi-
tion.

lies Italiens
a la frontière

dn Soudan

Dernière minute

KHARTOUM, 15 (Reuter).
— JAI plupart des habitants
de la localité éthiopienne de
JIoulta-EI-Bur se sont enfuis
vers lé sud avant l'occupa-
tion du pays par les Italiens,
samedi soir.

Quelques-uns se sont réfu-
giés à Callabat, qui est le
nom donné k la partie de la
ville située en territoire sou-
danais.

Dès l'arrivée des forces ita-
liennes — deux régiments
blancs, deux régiments indi-
gènes, un détachement de
méharistes indigènes et six
chars d'assaut — les officiers
les commandant se sont in-
formés de l'emplacement
exact dc la frontière.

Des filets de. pêcheurs français
dans les eaux suisses du Léman

GENÈVE, 14. — Des gendarmes et
des gardes-frontières ont saisi dans
les eaux suisses, à la hauteur de Cé-
ligny, une quarantaine de filet s po-
sés par des pêcheurs de la Haute-
Savoie.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 14 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d m demande o m offre
ACTIONS |E. Neu 4 "/o 1831 65 .— 0

Sanmie Nationale —.— • 2 '/> 183! 77.— o
Crédit Sulua . . 370 — d C Meo- 3V* 1B8t) 87-— °
Crédit Foncier H, 415.— d » » + ** 189s 87-_ 

°Soc. de Oanque S 328.— d * » * V* 1931 86.— O
U Neuchateloîse 400.— o» * 4»/»1B31 74.— O
CâtéL Cortaillod 2700.— » » 3«/. 1832 70.— O
Ed. Dubied S C" 130.— d C.-d.-F. 4*/e1S31 —.—
Ciment Portland. —.— L«l° 3** 1898 —.—
iram.He^ o,d. 40_0.- o .

» ?*«•• 55.- 0

«eucu-chauL; i:- o «* **";• -'-
Im. Sandoz Trav. 200.- o Banq CanlN fl, 87.—
Salle d. Concerts 235— d Créd.Fonc. N.6»/o 100.75 d
Klaus 200 d & 0ubled 5 ,/*°'* 90-— °
Etabl. Pemmsud. 380'.— o clm- p-1928  ̂ — •—

nmiRâTiniK! rramw.4»»1B03 93.— dOBU6ATI0HS Klaus 4 '/. 1B31 96.— O
L Nm.3"A1B02 66.— O ELPer. 1830 4Vi 
. 4»/.1907 67.— Osuch. 5«* 1B13 98.50 d

|» 4«> 1030 81.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale '1H %.

Bourse de Genève, 14 avril
ACTIONS I OBLIBATIONS

Janq. Nat Suisse —.— 4 Vi»/fc Féd. 1827- ___
Crédit Suisse. . 371.— 3°/t Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 331.— 3 <>/• Différé . , .  83 75
Sén. él. Buta B. _.— 3 Vi Ch. féd. fl. K. 87 50
^ranco-Suls. élec —.— 4 'f Féd. 193D . , 
lm.Eur. se». prl». 314.— Chem. Feo-Sulsse 482!50
flotor Colombus 168.— S^Jongne-Edi 415.—
Hispano âmér. E 198._ 3 VH/k Jiiri Slm. 82.—
Ital.-Arjent élec. 128.25 3 % Gen. i Iota 109.50
¦toyal Dutch . . . 618.— 4 »/• Gène». 1898 —._
Indus, geita». gai 410.— 3 *l* Frib. 1901. 426.—
6u Marseille . . _._ 7 "/• Belge. , .#1087.50 m
Eaux lyon. capit- —.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 700.— 5% Boll/la Ray, 130.50 m
fotlschartranna , 142.50 Danube Sa»a. . . 34.50
frifall 9.50 5»/e Ch. Franc. 84 —.—
»«stlé 843.50 7'A Ch. L HaroclOSO.— d
caoutchouc S. fin 21.— a •/» Pir.-Orléuu —•—llluriiet toéd. B —.— B *r» Argent céd. —.—

Cr. f. d'E g. 1BD3 212.50 m
Hispano bons B «A 219.—
4 ' ,-'» Tolis c hon. —.—

Tous les changes baissent sauf trois In-
changés. Paris 20.22 (— 1%) Livre sterling
15.16% (—1K). Dollar 3.06a /s (—'/ B ). Bru-
xelles 51.91% (—3%). Espagne 41.90 (—
2 >y , ) .  Amsterdam 208.40 (—20 c). Rm.
123.30 (—5). Fragile 12.68% (—l 'A) .
Stockholm 78.25 (—5 c). Varsovie 57.77%
(—2%). Dix-sept actions en baisse, 16 en
hausse, 13 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 9 avril 14 avril
Banq. Commerclafe Bâle 64 d 64 d
Un. de Banques Suisses . 178 d 178 d
Société de Banque Suisse 333 330
Crédit Suisse 372 369
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 157
S. A. Leu & Co 40 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 427 431
Crédit Foncier Suisse ... 160 158
Motor Columbus 170 168
Sté Suisse Indust. Elect. 343 840 d
Sté gén. Indust. Elect. .. 315 306
I. G. chemlsche Untern. 465 d 470
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 32% d 32% d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1798 1800
Bally S. A 915 d 900 d
Brown Boverl & Co S. A. 129 127
Usines de la Lonza 83 82%
Nestlé 840 841
Entreprises Sulzer 402 402
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 4100
Sté Ind. Schappe Bâle .. 385 380
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 6020
Sté Suisse Ciment Portl. 520 520
Ed. Dubied & Co S. A. .. 130 130 d
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle 250 0 250 o
Câbles Cortaillod 2800 o 2700
Câblerles Cossonay 1650 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 26
A. E. G 11 d 11% d
Licht & Kraft 140 d 140
GesfUrel 43% d 43% d
Hispano Americana Elec. 1018 1000
Italo-Argentina Electric. 128 128
Sldro priorité 42% 42
Sevlllana de Electrlcidad 131 130
Allumettes Suédoises B . 16% 16%
Separator 88% 88
Royal Dutch 518 516
Amér. Enrop. Secur. ord. 42% 41-%

Notre clearing aveo l'Allemagne
Au 31 mars 1936 et dès mai 1935, les

débiteurs suisses ont versé auprès de la
Banque nationale suisse en faveur de
créanciers allemands (charbon non com-
pris) un montant total de 265,7 millions
de francs , sur lequel la quote-part de la
Caisse de conversion allemande
(Deutsche Verrechnungskasse) , à Berlin ,
figure en 49 ,6 millions, la quote-part des
créanciers suisses étant de 216,1 millions.

D'autre part, l'Office suisse de compen-

sation a payé : 137,5 millions pour mar-
chandises suisses, 28,5 millions pour frais
accessoires à ce trafic de marchandises,
6,1 millions pour créances arriérées (tra-
fic de marchandises en transit) et enfin
38,2 millions pour Intérêts, dividendes,
loyers, fermages, etc., solt au total 210,3
millions.

• Au compte « marchandises », la quo-
te-part des créanciers suisses pour mar-
chandises suisses et frais accessoires s'est
montée à 166 millions ; les versements
auprès de la Caisse de conversion alle-
mande, à Berlin, en faveur de créanciers
suisses ont atteint 185,4 millions, y com-
pris le découvert au 30 avril 1935 de 28,3
millions. Le solde « découvert » est donc
de 19,4 millions contre 19,2 millions au
29 février 1936.

Au compte « tourisme », les versements
pour Importations de charbon (déduc-
tion faite de 2,5 millions payés pour
transports de charbon ) ont atteint au to-
tal 40,5 millions. Les paiements pour le
trafic touristique, y compris paiements
pour séjours d'études et de convalescen-
ces, subventions, se sont montés k 65,8
millions (y compris le découvert au 30
avril 1935 de 18,5 millions). Le solde
« découvert » se monte ainsi, au 31 mars
1936, à 25,3 millions, contre 25,5 millions
au 29 février 1936.

Ces chiffres montrent que la situation
ee maintient et que notre clearing aveo
l'Allemagne continue à fonctionner d'une
façon décevante ,

Pétards, coups de feu, panique
ont marqué à Madrid

la commémoration de la république

Le cinquième anniversaire de la révolntion espagnole

MADRID, 15 (Havas). — Le défilé
militaire organisé sur le Paseo de la
Castellana , à l'occasion de l'anniver-
saire de la proclamation de la répu-
blique, qui avait lieu hier, a été mar-
qué par deux incidents, dont l'un a
causé deux blessés graves. Peu après
le commencement du défilé, une sé-
rie de violentes détonations se firent
entendre près de la tribune officielle
où avaient pris place M. Martinez
Barrio, président de la république
par intérim, et les membres du gou-
vernement.

Le public, très nombreux malgré
la pluie, pris de panique, s'enfuit vers
les rues adjacentes. L'escorte du pré-
sident de la république et une com-
pagnie d'infanterie qui défilait à ce
moment, croyant à un attentat, en-
tourèrent la tribune officielle. On
s'aperçut alors que les détonations
étaient produites par un « traça »
(série de pétards reliés par une mè-
che). Un officier qui avait tiré son
revolver fut pris à partie par la fou-
le et \malmené.

Quelques minutes plus tard, au
moment où la garde civile défilait,
plaza de Colon, d'autres détonations
se firent entendre. Il s'agissait, cette
fois, de coups de revolver. Un hom-
me fut grièvement blessé. La police
arrêta un jeune homme que le pu-
blic désignait comme l'auteur des
coups de feu. Elle eut grand peine à
empêcher la foule de lyncher le pri-
sonnier. Celui-ci put d'ailleurs dé-
montrer qu'il n'était pour rien dans
l'attentat.

Une vive nervosité se manifeste
dans le public, qui rejette sur les
fascistes la responsabilité de ces pro-
vocations.

Un mort, deux blesses graves
MADRID, 15 (Havas). — Voici

quelques détails sur les incidents qui
se sont produits au moment du défilé
des troupes de la garnison :

A peine le défilé avait-il commencé
qu'un individu , nommé Isidro Ojeta ,
manifestement en état d'ébriété, jeta ,
au milieu de l'escorte présidentielle,
massée près de la tribune officielle,
un paquet de pétards , qui firent ex-
plosion.

Le public, pris de panique, s'enfuit
dans toutes les directions.

Isidro Ojeda fut immédiatement ar-
rêté.

Le défilé continua , mais, alors que
les ambulances de la Croix-rouge al-
laient passer devant la tribune offi-
cielle, un groupe de jeunes gens ap-
partenant à des organisations extré-
mistes de gauche saluèrent du poing
levé.

Sept à huit coups de feu furent
alors tirés par des inconnus placés
près de la tribune du public, en fa-
ce de la tribune officielle.

Le défilé fut interrompu et lia
commencement de panique se mani-
festa à nouveau dans le public.

M. Martinez Barrio, président de la
république par intérim, et M. Azana ,
président du conseil, invitèrent la
foule au calme, et celle-ci les accla-
ma.

On releva un mort, M. Emeterio de
Los Reyes, sous-lieutenant de la gar-
de civile, qui assistait en spectateur
au défilé, tué d'une balle au foie.

On releva, d'autre part , deux bles-
sés graves, un garde de service et un
civil, ainsi que deux jeunes gens con-
tusionnés et un garçonnet de six ans
légèrement atteint d'une balle à une
jambe.

Le garde est dans un état déses-
péré.

En même temps que ces faits se
produisaient sur le Paseo de la Cas-

tellana où avait lieu le défilé, un
groupe de fascistes organisaient une
manifestation dans une rue voisine.
Deux gardes civiles qui tentaient de
disperser le cortège furent malmenés
et les gardes d'assaut durent charger
à plusieurs reprises pour disperser
les manifestants.

Trente arrestations furent opérées.
Des jeunes gens appartenant aux

partis de gauche pratiquèrent égale-
ment un certain nombre d'arresta-
tions sur le Paseo de la Castellana.

Incidents à Saragosse
SARAGOSSE, 15 (Havas). — A

l'occasion de l'anniversaire de la
proclamation de la république, un
défilé militaire a eu lieu en présen-
ce des autorités de la province. Un
groupe d'extrémistes ayant pronon-
cé des paroles injurieuses pour l'ar-
mée au passage d'une compagnie
d'infanterie, plusieurs officiers sont
intervenus pour protester. Le calme
rétabli , on a relevé trois individus
légèrement blessés.

Des troubles éclatent
à nouveau à Oviedo,

où la police doit charger
OVIEDO, 14 (Havas). — Quelques

incidents se sont produits pendant le
défilé des troupes, organisé à l'occa-
sion de l'anniversaire de la procla-
mation de la république. Des jeunes
filles installées à une fenêtre ayant
crié « Vive l'Espagne » au passage
des soldats, le public massé dans la
rue protesta.

Quelques jeunes gens tentèrent de
pénétrer de vive force dans la mai-
son. Les gardes d'assaut durent char-
ger pour disperser les manifestants.
Un peu plus tard, une collision s'est
produite entre fascistes et soldats.
Des coups furent échangés et la po-
lice dut intervenir à nouveau pour
rétablir le calme.

Londres prêterait
de 1 argent au Reich

LONDRES, 14 (Havas). — Malgré
plusieurs démentis, les bruits relatifs
à un projet d'emprunt allemand sur
la place de Londres continuent à
avoir des échos dans la presse an-
glaise.

Le « Dail y Telegraph » affirme que
le gouvernement britannique envisa-
gerait de prêter de 10 à 20 iinillions
de livres sterling au Reich.

Cet octroi de crédits ferait partie
du futur plan de relèvement euro-
péen.

Nouvelle agression à main armée
dans une banque parisienne

PARIS, 14 (Havas). — Une nou-
velle agression, commise sous la me-
nace d'un revolver, a eu pour théâ-
tre, mardi matin, vers midi trente,
le sous-sol de la Banque des produits
alimentaires et coloniaux, située près
des Halles centrales.

Le caissier et un employé de la
banque étaient occupés à ranger
dans un coffre-fort la recette de la
matinée quand deux hommei, dont
un armé d'un revolver, se sont pré-
cipités sur eux et ont emporté plu-
sieurs milliers de francs. Les ban-
dits, avant que quiconque ait pu in-
tervenir, ont pris la fuite et n'ont
pu être rejoints.

COURS DES CHANGES
du 14 avril 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris - 20.20 20.25
Londres 15.15 15.175
New-York .... 3.055 3.075
Bruxelles 51.80 52.—
Milan —.— —.—
Berlin 123.20 123.60
Madrid , 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.30 208.55
Pragu e 12.64 12.76
Stockholm 77.90 78.40
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal 3.04 3.07

Communiqué & titre Indicatif
par la Ennque  Cantonale Neuchâteloise

A Paris est décédé
M. H. Chéron, sénateur

et ancien ministre
La carrière politique

du défunt
PARIS, 14 (Havas). — M. Henry

Chéron , sénateur du Calvados, an-
cien ministre, maire de Lisieux , est
décédé mardi après-midi.

M. Henry Chéron était né à Li-
sieux en 1867. Avocat, conseiller gé-
néral, il entra à la Chambre des dé-
putés en 1906, puis au Sénat en 1913.
Il fit une douzaine de fois partie
des conseils de gouvernement. Il fut
successivement sous-secrétaire à la
guerre, puis à la marine, ministre du
travail en 1913, de l'agriculture en
1922, puis trois fois ministre des fi-
nances. A ce titre, il prit part à di-
verses conférences interalliées con-
cernant le règlement de la paix.

Au lendemain du 6 février, M. Le-
brun désigna M. Doumergue pour
constituer un cabinet de trêve. Celui-
ci offrit à M. Chéron le portefeuille
de la justice. Mais bientôt, des inci-
dents nés de l'affaire Stavisky dé-
clenchèrent une vive campagne con-
tre M. Chéron, qui se retira peu
après.

M. Eden quitte Londres
auj ourd'hui...

LONDRES, 14 (Havas). — M. An-
thony Eden partira cet après-midi
pour Genève, où il représentera la
Grande-Bretagne à la réunion du co-
mité des Treize.

Il ne semble pas qu'aucune déci-
sion précise ait encore été prise
quant aux suggestions que formulera
le gouvernement britannique si les
négociations visant au règlement du
conflit italo-abyssin échouent. On
donne, d'autre part , à entendre que
la démarche diplomatique auprès du
gouvernement allemand ne sera pas
faite avant la fin de la semaine.

... et le baron Aloisi est parti
de Rome

ROME, 15. — Le baron Aloisi a
quitté Rome pour Genève. II n 'a pas
mandat de négociateur, précise-t-on ,
car, dans l'état actuel des choses, il
ne peut y avoir que des conversa-
tions préliminaires.

Une auto tamponnée
par une automotrice

PRÈS DE TOULON

Deux tués
TOULON, 15 (Havas). ¦** Une au-

tomobile dans laquelle se trouvaient
deux hommes et deux femmes a été
tamponnée par une automotrice, au
passage à niveau de la Pascalette.

Les deux hommes ont été tués sur
le coup, tandis que les deux femmes
ont été grièvement blessées. L'acci-
dent s'est produit à 9 heures du soir.

CHRONIQUE MILITAIRE

I»e bataillon de carabiniers 2
dans la Broyé

Le bat. de car. 2 fera son cours de
répétition du 20 avril au 2 mai dans
la région d'Estavayer-Je-Lac. Entrée
au service : lundi 20 avril à 9 h. 15,
à Colombier.

Les commandants seron t les sui-
vants : bat. de car. 2, major Clerc, à
Neuchâtel ; cp. de car. II/2 , capitaine
Zimmermann, à Hérisau ; cp. de car.
III/2, capitaine Henry, à Pully ; op.
mitr. car. IV/2, capitaine de Rouge-
mont, à Berne.

Le cours préparatoire de cadres
précédera immédiatement le cours de
répétition comme suit : officiers, en-
trée le 18 avri l, à 9 h. 15 ; sous-offi-
ciers, entrée le 19 avril, à 9 h. 15,
sur la place d'armes de Colombier.

Pour le cours de répétition , les sta-
tionnements seront les suivants : EM.
bat . car. 2, à Estavayer-le-Lac ; cp.
car. H/2, à Font ; cp. car. III/2, à
Châbles ; cp. mitr. car. IV/2, à Lully.

A ce propos, la poste de campagne
communique :

L'atdresse des envols pour la troupe en
campagne doit mentionner les grade, nom,
prénom et incorporation exacte du desti-
nataire. On n'Indiquera pas de Heu de
destination.

Ne pas se servir des abréviations telles
que « Bat. » ou « Bttr. » qui peuvent prê-
ter k confusion. Le nom et l'adresse dc
l'expéditeur doivent également figurer sut
les envols (paquets, sacs de U,nge,, etc.),
Il est recommandé de joindre un double
de l'adtess'e complète au contenu des pa-
quets et sacs de linge.

Eviter les adresses volantes. Autant que
possible, l'adresse doit être écrite sur
l'emballage même du colis. .Le matériel
d'emballage doit être de bonne qualité.
L'emploi de sacs k linge est vivement re-
commandé. Lès envois contenant des bois-
sons, des fruits frais ou des denrées su-
jette s à détérioration ne sont pas admis
a l'expédition. Il est interdit d'insérer de
l'argent (espèces et billets) dans les let-
tres et paquets sanS valeur déclarée : l'ex-
pédition de montants doit être faite au
moyen de mandats postaux.

L'entretien de vos parquets
ne dépend pas uniquement de la
bonne volonté que vous y appor-
tez. La qualité de l'encaustique
employée est un facteur important.
CRISTAL, la cire à l'eucalyptus,
protège à merveille parquets et
meubles et leur donne une beau-
té durable.

Demandez k votre fournisseur :

CRISTAL: % kg.=fr.1.50 1 kg.= fr.2.70
LAK00R: » , 1— » > 1.90

Laclina Suisse Panchaud S.A., Vevey

LES~

FOOTBALL
A l'étranger

A Metz , lundi , Metz a battu Nord-
stern 3 à 2. A Colmar , le même jour ,
F. C. Colmar a battu. Concordia
Bâle 5 à 3.

HOCKEY SUR TERRE
A Heidelberg

Le club de hockey d'Heidelberg a
battu Red Sox Zurich 1 à 0.

SKI
Course de descente
près de Chamonix

Quarante concurrents s'étaient ins-
crits pour la course de descente du
Brévant sur Chamonix , qui s'est dis-
putée hier . Mais, en raison du mau-
vais temps, le directeur de la cour-
se a dû interrompre les départs après
le douzième parti.

Voici les résultats : 1. Rominger,
2> 4o"8 ; 2. Lafforgue, 3' 17"4 ; 3. Ise-
lin, 3' 23"4.

CYCLISME
Courses à Oerlikon

Les courses cyclistes d'Oerlikon,
arrêtées lundi par suite du mauvais
temps, ont été reprises et terminées
hier.

Le classement général de l'omnium
national est le suivant : 1. Dinkel-
kamp, 15 p. ; 2. Walther, 10 p. ; 3.
von Dach, 9 p. ; 4. Kaufmann , 7 p. ;
5. Alp, 4 p.

Voici le classement général du de-
mi-fond : 1. Van der Vul t, 71 km.
800 ; 2. Lauppi, 71 km. 650 ; 3. Henri
Suter, 71 km. 495.

OLYMPISIWE
Tokio se met sur les rangs
pour les Jeux olympiques

de 1940
Le cabinet japonai s à l'unanimité

vient d'exprimer le vœu que les Jeux
olympiques de 1940 aien t lieu à
Tokio.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOXXENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le bil-
let de midi. 13 h. 03, Pridolln et son co-
pain. 13 h. 15, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Bero-
munster. 18 h., Pour les petits. 18 h. 20,
Pour les petits collectionneurs. 18 h. 35,
Disques. 18 h. 50, La montagne, causerie
par Prague. 19 h., Disques. 19 h. 15, Cau-
serie scientifique. 19 h. 35, Disques. 19
h. 40, Radio chronique. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Trio pour
flûte, clarinette et basson, de Kœchlln.
20 h. 15, Le quart d'heure de l'optimiste.
20 h. 30, Récital de musique française.
20 h. 50, Musique variée. 21 h. 20, Infor-
mations. 21 h. 30, Jazz hot. 22 h., Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion: 11 h. (Rennes, Limoges),
Concert varié. 14 h. (Lyon),' Oftncert. 15
h.. Disques. 15 h. 30 (Paris P. T. T.), La
radio aux aveugles. 22 h., Musique de
chambre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 16 h., Pour Madame. 16 h. 30,
Thé dansant. 17 h. 10, Chansons de prin-
temps. 17 h. 25, Joyeux musiciens. 18 h.,
Pour les enfants. 19 h. 15, Récital de vio-
lon. 19 h. 40, Conférence. 20 h., Pièce
radiophonique. 21 h. 10, Concert par le
R. O. 21 h. 40, Pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédiffusion: 11 h. (Rennes), Con-
cert. 13 h. 25 (Saarbrticken), Concert
d'orchestre. 14 h. 10 (Francfort), Musique
gaie. 15 h. 20 (Vienne), Pour les enfants.
15 h. 40, Causerie. 22 h. 30, Concert ré-
créatif.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 20, Pour Madame. 16 h.
30, Programme de Beromunster. 19 h.,
Disques. 19 h. 15, Causerie agricole. 19 h.
30, Disques. 20 h., Retransmission d'une
station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonlque. 13 h. 15 (Lyon), Con-
cert. 15 h., Disques. 15 h. 30 (Paris P.
T. T.), Pour les aveugles. 17 h. (Lille),
Musique de chambre. 18 h. 30 (Stras-
bourg), Concert. 20 h. 30 (Milan),
« Othello », opéra de Verdi , retr. de la
Scala.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h., Causerie agricole. 13 h. 15, Suite
du concert. 15 h. et 15 h. 15, Causeries.
17 h., Disques. 18 h. et 18 h. 15, Cause-
ries. 18 h. 30, Concert symphonlque. 19
h., Pour les Jeunes. 19 h. 30, 20 h. 30 et
20 h. 45, Causeries. 21 h.. Mélodies. 21
h. 45, Théâtre. 23 h. 45, Musique de
danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16 h. 15, Concert symphonlque.

MUNICH : 19 h., Concert d'œuvres de
Paul Graener, sous la direction du com-
positeur.

BUDAPEST : 19 h. 30, Relais de l'Opé-
ra Royal hongrois.

STOCKHOLM : 19 h. 30, « Lohengrin »,
opéra de Rich. Wagner.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35,
« Othello », opéra de Verdi .

HAMBOURG : 20 h. 45, « La Chauve-
souris », opérette de Johann Strauss.

BRUXELLES (émission française) : 21
h., Opérette.

LYON LA DOUA : 21 h. 30, Relais de
l'Opéra-Comique.

BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, « Ra-
muntcho », de Pierre Loti, musique de
Gabriel Plerné.

MIDLAND REGIONAL : 21 h. 35, Con-
cert svmohonique.

PARIS P. T. T. : 22 h. 15, Musique de
chambre.

ROME , NAPLES. BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 22 h. 15, Musique de chambre.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : La mariée du régiment
Palace : Debout, là-dedans 1
Théâtre : Golgotha.
Caméo : Symphonie Inachevée.
Chez Bernard : Boucles d'or.

CHEZ BERNARD w
CET APRES-MID I à S h. \\_&_

M AT IISIÉEl
pour les ENFANTS ' jj
le merveilleux film r v«J

BOUCLES D'OR I
avec SHIRLEY TEMPLE | ' 

\

Dernières dépêche s de la nuit et du matin



Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURRY ef Gare
A. STR EIT

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205 ,000,000

Nous émettons actuellement des

* ______ ____

DE CAISSE
• s.

de notre banque, à 3 OH 5 SI 11S

Cure de printemps f

Thé di Jura
DÉPURATIF. LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT
Prix du paquet: Fr. 1.D0

Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 — Nenchâtel

Téléphone 51.144

Qmmmm çMapÂaiaçique
Tnirtvlotfo Les sentlm-ents, chez
*¦ ruuyicllc. cette Jeune personne,
ne sont pas comme l'eau d'une citerne
crevassée ; ils ont certaine profondeur,
certaine, chaleur, certaine vibrance qui
les rendent doucement humains. Mals la
crainte et l'espoir devant la vie font
l'âme un peu Inquiète, un peu fléchis-
sante, alourdie du poids de mille sen-
sations Inexprimées et ,de pensées qui
s'entourent du vide de la solitude. L'es-
prit n'est pas faussé par une culture
superficielle, et pourtant il n'est pas li-
béré des mille entraves secrètes de la
dissimulation sociale qu! limite la spon-
tanéité et atténue la parfaite droiture.
C'est la seule restriction d'un jugement
qui ne peut qu 'être favorable à cette
mentalité de jeunesse restée naturelle et
simple, avec, au cœur, un grand besoin
de stabilité et de sécurité. Elle saura
se diriger dans le dédale pins ou moins
compliqué des devoirs quotidiens. Son
énergie est de mode plutôt passif ; la
volonté se soumet à l'inévitable et l'ac^
cepte après avoir parlementé avec plus
ou moins de gentillesse émotive. S'atta-
cher simplement, fidèlement, modeste-
ment à une vocation sans éclat, la rem-
plir au plus près de sa conscience, y
mettre son cœur, voilà ce que l'on pres-
sent chez cette jeune fille honnête et
posée. Cela aussi , c'est une aristocratie !

L_ Votre personnalité humaine, dé-
«*"• barrassée de tout limon, s'élabo-

re de plus en plus dans une mysté-
rieuse gestation de l'esprit. Votre ex-
trême sensibilité est suggestible, et pour-
tant aucune puissance du dehors ne
peut mutiler une âme qui refuse de se
diminuer elle-même. Ce sont plutôt les
puissances nerveuses qui sont infirmées,
limitant votre pouvoir de réalisation et
marquant une déficience physiologique
que rebute une tâche surfaite, peut-être,
par des Intérêts accessoires poursuivis
avec intelligence, certes, mais qu'il ne
faut pas confondre avec les ordres im-
périeux dn devoir. Il est en vous un
accent de féminité délicate qui porte à
la douceur du geste et des sentiments,
une certaine subtilité d'esprit liée à une
belle logique, une bonne volonté qui
marche au devant de tous les progrès
rêvés, une nostalgie de vie claire et
droite, mals aussi une tendance à voiler
de secret le mystérieux jardin de votre
cœnr, k ne pas laisser jaillir spontané-
ment la vérité avec toute sa force d'obs-
tination dans le vrai, à subir la conta-
gion insidieuse de l'esprit du siècle. Vous
êtes un homme actif, très intelligent, à
l'esprit fin et délié, adroit mentalement
et manuellement, bon et bienveillant.
Evitez le stirmenage. Vous côtoyez trop les
limites de vos forces.

\\n___ Yi-n ™e sensibilité générale et
ITldi CU. discrète caractérise cet intel-
lectuel rayonnant de spontanéité , dou-
cement, par l'esprit et le cœur. Toutes
les énergies sont d'ordre psychologique
et nerveux. Elles sont en mouvement
continu, en élan, en éveil, en souplesse,
en combinaison avec une volonté
moyenne, parfois hésitante et irrésolue
ou avec une mobilité d'impressions au
rythme régulier. Cette Jeunesse est fine,
délicate, souplement élégante, aimable
avec une simplicité qui décèle une ôme
sincère et d'où l'égoïsme vulgaire est
banni. Bien que la puissance de l'homme
se découvre dans les ressources de l'es-
prit , on voudrait voir la volonté se mo-
deler se tendre, se cuirasser et s'armer
dans uns attitude plus réellement vi-
rile, celle de la fermeté et de la réso-
lution calme et réfléchie. Le premier
vouloir et le dernier doivent être éga-
lement déterminés et endurants. L'im-
patience dans la réalisation déconcerte
souvent les décrets du sort, surtout s'ils
sont enchaînés aux déceptions et aux
amertumes qni gardent le cîiemin du
succès, cerbères qu'on n'apprivoise qu'en
patiente opiniâtreté. Il y a pourtant Ici
un principe allié k une magnifique in-
telligence jouissant d'une activité spon-
tanée et libre. Le tout doit se forger en
caractère d'airain, en virilité forte.

I J, Sur le chemin. Journalier de
Aîinic. votre aseeiœion en quête du
mieux, étrelgnant le grand devoir point
toujours allégé des doutes et des Impréci-
sions de l'heure, vous cherchez & vous
envelopper de cette sécurité qui mûrit
lentement dans les âmes droites et leur
procure des satisfactions qui ne se pè-
sent point. Il est en vous plénitude spy-
chique et intellectuelle. L'union des
forces mentales et des mouvements du
sentiment se sublime en actes de pen-
sée on d'action. La raison repousse la
fantaisie. L'idéation est active. Elle vous
permet de sortir de vous-même, vous
place en présence des horizons illimités
qui élargissent l'âme à 'leur mesure, vous
donne des raisons de vivre, de lutter, de
vous dévouer. Il ne voua est pas tou-
jours facile de vous intercaler dans les
circonstances, de Jeter un pont entre
votre personnalité Indépendante et l'o-
bligation de se limiter, de s'adapter, de
se renoncer partiellement. Très Intelli-
gente, très sensible, fortement armée de
volonté organisée et portée à conquérir
une autorité suffisante, mais nerveuse,
émotive, subissant quelque usure des
puissances agissantes, vous savez pour-
tant vous retremper dans les visions ré-
confortantes qui opèrent les redressements
intimes et font de votre vie une ou-
vrière de l'esprit, active et bienfaisainte.

I j l vous opposez k votre vibrance in-
**U. teiiectuelle et morale la contre-of-
fensive d'une volonté tendue, aimée, opi-
niâtre et constante, volonté de maîtrise
qui fait de toutes vos facultés les es-
claves volontaires de la vie et les obli-
gent à mettre à. son service toutes leurs
forces disciplinées. Remplir volontaire-
ment les devoirs obligatoires, attitude
paradoxale du maître se faisant esclave
pour donner l'exemple du service désinté-
ressé... L'Instinct combattit agit en votre
centre, déterminé & être utile et fécond.
Votre esprit est plein de lumière et la
culture le rend imperméable aux idées
fausses ou préconçues. L'âme s'ouvre
ou se ferme comme une sensitive. Elle
éclate de spontanéité ou se fait un vi-
sage de pierre. Impénétrable, se confinant
en une attitude de mystère indéfinissable.
Vous êtes une de cts jeunes femmes qui
réalisent, en se jouant, des miracles d'ac-
tivité, tirant parti de tout, ne se plai-
gnant point et mettan t de la grâce dans
les moindres choses. Vous ne « stagnez »
pas dans les eaux damnantes et inoffen-
sives de la banalité. La vie vous trouve
curieuse, attentive, au garde-à-vous. avec
au cœur, un amour-propre chatouilleux et
un grand besoin de vous donner libre-
ment, largement, définitivement. Veil-
lez Jalousement sur cet Idéal-là !
M* L. II faut toujours s'émerveilleriTliCIie. devant les miracles de la vie.
surtout quand ils la fortifient en lul
conférant le privilège du don. «Miche »
est une nature vivante, souvent exubé-
rante, spontanée, Impulsive, chaleureu-
se, enthousiaste et active. Mais en même
temps, elle fait état des avantages pro-
saïques et positifs de l'existence ; une
sorte de fermentation tempéramentale
provoque des accès de vitalité tumul-
tueuse qui sont comme une protestation
de la volonté du sang contre les limita-
tions de la Joie de vivre, imposées par
les exigences sociales. Cette force brute
se traduit en mUfe formes d'énergie et
d'activité. Mais la mobilité des impres-
sions, l'imagination toujours en mouve-
ment, l'esprit d'indépendance qui s'ac-
croche k des idées personnelles et te-
naces, empêchent une réalisation de vie,
un épanouissement harmonieux et du-
rable, qui s'obtiennent par la soumission
aux lois de l'esprit qui allègent la ma-
tière. Pourtant cette femme est profon-
dément humaine, point égoïste, aimant
et professant la vérité k sa manière, pos-
sédant une sagesse pratique mélangée de
réactions de susceptibilité, d'amour-pro-
pre. de complications d'orgueil sugges-
tible qui infirment partiellement la bonté
dévouée révélant une magnifique mater-
nité nourrie par des instincts profonds,
et tendant au don de soi.

Alnanvnca  ̂ est > c^ez cette femmeAipenrOSe, délicate, à l'àme fragile,
comme un sublime entêtement de vi-
vre. La sensibilité se fait l'écho de mille
voix silencieuses, qui montent du dedans
tandis qu'elle se détourne, pour ainsi
dire, de tout ce qui n'est pas fin, so-
bre, lumineux et net. La vérité est tou-
jours présente en face de la conscience
et résonne harmonieusement dans la vie
commune comme un bruit léger et agréa-
ble à entendre. La simplicité et la digni-
té encadrent une humilité sans feinte,
laquelle, k la faveur d'une pénétration
subtile, .opère sur le milieu ambiant par
ce dépouillement fondamental qui élève
les autres et les tonifie k leur insu. Elle
ne heurte pas la vie de front, bien qu'elle
sache trouver en elle-même les forces
d'opposition, comme une raideur Intime,
refusant la défaite et surmontant éner-
giquement, par des efforts répétés, la las-
situde physique ou morale qui i'étreint
en tentant d'affaiblir le vouloir. C'est par
le cœur que passent la plupart des éner-
gies. C'est lui qui interdit les reculades
et qui oblige à l'action désintéressée, au
don d'amour, k l'oubli de sol. au souci
des autres. Un grand bon sens éclaire et
guide cette âme affectueuse qui sait l'art
de rendre la vie légère, le travail aimable
et la fatigue attrayante.

(H,a* Cette Jeune personne prend laVQal. vie posément, ou mieux, la vie
la trouve dans un état de modération
sentimentale qui favorise une conception
des choses objective et pratique. Le ca-
ractère n'est pas précisément énergique,
mais l'élan Intérieur ne manque pas et
crée une vision plutôt optimiste en mê-
me temps qu'il soutient l'activité et la
rend constante, du moins autant qu'elle
peut l'être chez une nature molle par
tempérament et qu'une solide éducation
tkfit encadrer en habitudes et en disci-
plines. Le principe de l'économie est en-
jambé par certain idéal d'existence cou-
lante et facile, confortable et sans con-
trainte. L'esprit reste à la surface des
choses et adopte les idées toutes faites
qui cadrent avec les strictes convenan-
ces et le bon ton. Le cœur est honnête,
porté au don réfléchi, mals encore In-
certain des premiers envols de ses forces
neuves. Il se prépare & son devoir de
service désintéressé, dont on peut pré-
voir qu'il sera accompli avec soin et
conscience. Une prudence inculquée ob-
serve les distances nécessaires à la sauve-
garde de son Intégrité dans le coudoie-
ment quotidien avec le monde. Au res-
te, une simplicité de bon goût agrémen-
ts ce caractère... qui n'en est pas en-
core un. mais dont on espère beaucoup.

iy| e Ce n est pas un homme-
IMHr» 9» troupeau qui marche avec la
foule par suggestion, instinctivement,
obscurément désireux de sécurité et
cherchant quelque force dans la médio-
crité collective, n y a en lul de l'éner-
gie morale et physique qui peut s'éri-
ger en puissance constructive, sans tur-
bulence et sans éclat, peut-être, mais
qui saura rester debout quand s'écrou-
leront ses illusions aux heurta de l'ex-

périence de la vie. Par plus d'un côté,
l'âme est restée celle d'un grand enfant.

Mals, elle connaît déjà le calcul
de la franchise fragmentaire, l'Incerti-
tude de celui qui veut retenir ce qui lul
échappe, les retouches à sa pensée ou à
ses actes que ne se permet pas une
droiture toute simple. « Mars 5 » et un
émotif , un sensible en profondeur, qui
lutte pour la maîtrise sur son tempéra-
ment très fort et voulant acquérir une
douceur qui donnerait plus de liant k
son caractère, plœ de velouté à son
geste, plus de réelle bonté à ses inten-
tions. Son caractère est très honnête
par le fond. Le devoir professionnel est

j envisagé avec sérieux. Le sentiment est
i plus vibrant que la pensée n'est éclairée.
I La nervosité s'agite en sous-sol. L'âge
| critique semble tirer en longueur, ce qui
i explique le retard dans la fixation de la
; personnalité définitive. Il a encore be-
soin d'une main conductrice.

PHILOGRAPHE.

,— 4 avril : Ouverture de la faillite de
M. Joseph Tortl, père, carreleur, à Neu-
châtel . Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 24 avril 1936.

— 4 avril : Ouverture de la faillite de
M. Jean Tortl , carreleur et dessinateur , k
Neuchâtel. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions r 24 avril 193ff.

— 31 mars : Prolongation de deux mois
du sursis concordataire accordé à la So-
ciété en commandite Bachmann et Cle, à
Travers. L'assemblée des créanciers est re-.
portée au 12 Juin 1936.

— 8 avril : L'état de collocation de la,
faillite de M. Jean Bernasconi, peintre,
au Locle, est déposé à l'office des fail-
lites du Locle. Délai pour les actions en.
contestation : 18 avril 1936.

— 7 avril : Sursis concordataire accorda
k Sporting S. A., à Neuchâtel. Délai pour'
les productions : 28 avril 1836. Assemblé»
des créanciers : 13 mal 1936.

— 3 avril : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a accepté le transfert
de la tutelle de Georges-André Fraquelll,'
propesé par l'autorité tutélaire du district
de Boudry, et désigné en qualité de tu-
trice de ee dernier Mlle Anna. Billeter, à
Neuchâtel ;

désigné en qualité de tuteur de Gisèle-'
Renée Degoumois, à Neuchâtel, M. Jean:
Béguelln,. avocat, à Neuchâtei ; >

prononcé l'interdiction de M. Ernest-
Adolphe Hess, à Neuchâtel, et nommé- en
qualité de tuteur M. Jean Béguelln, avo-
cat, à Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction de Mme Suzait-
ne Bloch née Gutmann, au Landeron. et
désigné en qualité de tuteur M. Charles.
Hotz, avocat, à Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction de Mine Char-
lotte Comment née Jeanneret-Grts, fc
Neuchâtel, et nommé en qualité de tu*
teur, M. Charles Hotz, avocat, à Neuchâ-
tel ;

— 8 avril : L'autorité tutélaire cta dis-
trict de la Chaux-de-Fomte a prononcé
l'interdiction de M. Henri-Georges Pavre-i
Bulle , à la Chaux-de-Fonds, et désigné
en qualité de tuteur M. Charles Favre-
Bufle. k la Chaux-de-Fbnds r

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de M. Paul-Narcisse Augsburger, k Belte-
lay, et libéré M. Léon Augsburger, à la.
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de la tutelle de Mathilde Grossenbacher,
à Munzlngen, et libéré M. Hermann Gros-
senbacher, k la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur ;

désigné en qualité de tutrice de Mar-
got-Emilie Joseph, en remplacement de
M. Albert Stegmann, décédé, Mme Féllcla
Stegmann, à la Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tuteur de Nelly-
Marguerlte Hannl, k la Chaux-de-Fonds,
M. Siron, pasteur, à la Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tutrice de Berthe
Hânni, à la Chaux-de-Fonds, Mme Mat-
they-Borle, à la. Chaux-de-Fbnds ;

désigné en qualité de tuteur de Erman-
no Liront, à la Chaux-de-Fonds, M. Louis
Poncini-Llronl, à la Chaux-de-Fbnds.

Extrait de la Feuille officielle

Mémento 
Sans alcool

vin blanc 
le litre, la bouteille, la *
Fr.1.20 J.— —.75
Tin rouge 
Fr. 1.'35 la bouteille 
Cidre 
Ramsei Béga — 
Fr. —.55 —.55 ! 
la bouteille 
Crème «ïe men the  
neuchâteloise 
Fr. 2.60 
partout verre à rendre —

-ZiMMERNlANK $.A.

Produit suisse
Champignons frais -

genre Paris
avec recettes 

très appréciés
Fr. —.25 les 100 grammes
Arrivages le vendredi —

-ZIMMERMANN S, A.

OCCASION
A vendre fenêtres en chêne ,

doubles et simples, vide
2.10 x 1.05; une dite chêne
simple. 1.80 x 0.95; un vitrage
sapin, trois corps, ouvrant, de
1.75 x 2.40 ; une porte vitrée
deux battants, de 2,25 xl-30 ;
une dite de 2.4S x U5 et
différentes boiseries ; un pe-
tit char k pont, chaises can-
née» et différents meubles
d'occasion. — S'adresser k
Otto Clerc, menuisier, Auver-
nier. Téléphone 62.163.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant, dans l'Intérêt même
du scrlpteiir. l'âge, le sexe et sl pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à. la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique, Neu-
châtel.

^

Notre courrrier graphologique est
ouvert à tons les lecteurs du journa l
(abonnés et acheteurs au numéro)1.

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
grapbologne à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à renvoi la somme de
2 fr. 50r ainsi que le bon. permettait
d'obtenir une consultation an prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du Journal.

II n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vrout être munies, d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.
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Dès vendredi : George* Milton dit BOUBOULE \jM
pH le roi du rire et de la gaîté dans

i GANGSTER MALGR É Mil
j i |  Une nouve l le  série d'aventures et de mésaventures désopilantes Eggli

Pour vos déménagements
demandez les prix.à

î>dl will fiis¥ à 9@cM$ffelia vUll HiJIg & rCtfCUJl
Maison établie depuis 1910. Service prompt et soigné

Téléphone 52.985 *

Déménageuses et garde-meubles de toutes
grandeurs Vastes entrepôts

ARBORICULTEURS !
TRAITEZ VOS ARBRES ET UTILISEZ '

?osncenSnêums Verminocarbol
£&33g£' Verminosuîfate

PRODUITS ET PULVÉRISATEURS
DE FABRICATION SUISSE

LaneéoB s. A., Boudry, réi. 64.002

1 A LA LIBRAIRIE ||

1 Deîachaux & Niestlé S. A. 1
fi 4-, RUE DE L'HOPITA L 4- M

\"y on trouve pour la m

1 Souf rée des classes I
H tous les HH&8UELS (neufs ou d'occasion)

! et toutes les fournitures de PAPETERIE m

1 - Joules les écoles I
m Timbres-escompte sur les articles de papeterie M

I iw Nous rachetons les livres scolaires usagés -as m

HQ BLE S S £
>="- 'BL. M.CPLLET ' BHBBSiBiBBBiMmSB 3

Ë Mesdames

I NOS BIS réputés
I de première qualité
H Choix incompa rable dans
* I toutes les séries

\\m chez

I Guye-Prêtre
, \ Saint-Honoré - Numa-Droz

 ̂
/ Maison du 

pays

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
MARDI 21 AVRIL 1036, à 20 h. 15, portes W h. 45

C O N C E R T
donné par la

SOCIÉTÉ de CHANT «FROHSINN »
Solistes : Mmes Dora Garraux, soprano, Berne ; Eisa
Eimgartner, mezzosoprano, Bienne ; Flor Rehfuss,
contralto, Neuchâtel ; MM. Albert Wettstein, ténor,
Zurich ; Paul-H. Reber, basse, Langnau ; Alfred Strasser,
basse, Zurich. — Au piano : Christoph Lertz, Berne.

Direction : Car! Rehfuss, Neuchâtel
AU PROGRAMME :.

« Det Rose Frlgerfahrt » (Le pèlerinage de la rose), de Robert
Schumann. Conte de fée (Mârchen) d'aprêa une poésie de
Moritz Hom pour solls et chœurs avec accompagnement da

É piano, et autres œuvres dc Kreutzer, Suter, Tli-urHe
Prix des places (timbre compris) : numérotées Fr. 2.501

non-numérotées Ff. 1.50
Location ouverte dès le 16 avril au magasin de musique

« Au Ménestrel »



La vie parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Quatre jours durant, la trêve pas-
cale avait vidé les bureaux of f i -
ciels de leurs occupants et laissé
les gardiens du palais seuls avec le
silence des vestibules et des cou-
loirs. Mais les vacances sont fin ies.
Non seulement, les palais fédéraux
ont vu revenir leurs hôtes ordinai-
res, rendus à leurs dossiers ou à
leurs machines à écrire, mais les
Chambres ont rouvert tout grands
leurs huis pour accueillir les pa rle-
mentaires.

Ils viennent pour une session
moins mouvementée que la précé-
dente (celle de janvier, intermina-
ble, durant laquelle naquit dans- les
douleurs et les ahans le second pro-
gramme financ ier) et d'un intérêt
assez médiocre si l'on en juge par
le programme des réjouissances.
L'ordre du jour , en e f f e t, ne laisse
prévoi r que peu de « grands dé-
bats ». L'aide aux producteurs de
lait fournir a sans doute à M. Dutt-
weiler l' occasion d'exposer son
« plan fro mager* dans une atmo-
sphère plus calme que celle des
« Vingt-deux cantons » à Lausanne.
Peut-être aussi assistera-t-on à quel-
ques p asses oratoires entre l 'homme
d'affaires et M. Stucki.

Puis, la question de la « reforme
p arlementaire» ou, plus modeste-
ment, la révision du règlement du
Conseil national, nous vaudra quel-
ques grands discours aussi. A part
cela, on ne voit pas ce qui pourrait
bien exciter le verbe de nos hono-
rables. Aussi le président n'aura-t-il
pas de peine cette fo i s  à mener à
chef les travaux de la session dans
le temps prévu et sans accumuler
les séances de relevée. Du moins
espérons-le.

La séance d'hier
. Pour la première séance, le Con-
seil national, après avoir entendu
M. Reiehling pronon cer l'éloge fu-
nèbre de M. Weiss, juge fédéral ré-
cemment décédé, se remit à polir ce
fameux code des obligations dont
Jes Chambres ont entrepris la révi-
sion depuis cle nombreuses sessions
déjà.

Sur quelques points, les juristes
du National et ceux du Sénat n'ar-
rivent pas à s'entendre. Et le pro-
jet va et vient entre les deux con-
seils, selon un mouvement qui tend
à. la perpétuité.

Les députés ont donc, pendant
plus de trois heures, examiné les
dernières divergences, sans parvenir
à les éliminer toutes. Sur un point,
et des plus importants, l'accord est
fait. Vous avez oublié, sans doute,
qu'après une copieuse discussion, le
Conseil national avait adopté un ar-
ticle 672 bis, selon lequel les socié-
tés anonymes d'un capital de 500
mille francs au moins ou occupant
en permanence vingt ouvriers ou
employés, devaient créer un «fonds
de crise » ayant pour but, quand
l'exploitation est déficitaire, de pré-
venir dans la mesure du possible le
licenciement du personnel ou d'at-
ténuer les conséquences de ce li-
cenciement.

Toutes les précautions étaient pri-
ses pour éviter à la société des
charges financières trop lourdes.
Ainsi, les versements à ce fonds ne
se seraient élevés qu'au dix pour
cent du bénéfice restant après paie-
ment d'un dividende de cinq pour
cent et versement régulier au fonds
de réserve.

Le Conseil des Etats n'a pas vou-
lu de cette disposition et la com-
mission, dans sa majorité, propose
au Conseil national de se rallier à
la décision des sénateurs et de bif-
fer l'article. C'est ce que décide le
National, par 73 voix contre 61,
«près un dernier effort des socia-
listes pour sauver cette « conquête
sociale ».

La commission, par contre, est
battue sur -deux autres points. Con-
trairement à .ses propositions, l'ar-
ticle 828 comprendra un alinéa sti-
pulant que l'on ne peut faire dépen-
dre l'entrée d'un sociétaire dans
une société coopérative de presta-
tions assurant un droit, aux reser-
ves ; d'autre part , l'article 897 sera
expurgé de la disposition selon la-
quelle une société coopérative peut
être dissoute par jugement , si le cin-
quième de l'ensemble des sociéta ires
requiert la dissolution pour de jus-
tes motifs. Sur ces deux points , com-
me sur d'autres moins importants,
là divergence subsiste avec les Etats.

. L'exposé des rapport eurs, très
consciencieux, et les quelques dis-
cours prononcés devant un auditoi-
re clairsemé et peu attentif , nous
avaient menés jusqu'à près de sept
heures, le soir. M. Reiehling estima
que la ration pouvait être augmen-
tée. Il donna encore la parole à M.
Helbling, de Soleure, pour lire un
long rapport sur l'aide aux produc-
teurs de lait. Lorsque le tour de
M. Quartenoud (Fribourg) , rappor-
teur français , fut venu, l'assemblée
fit comprendre au président qu'elle
était lasse. Et M. Quartenou d ouvri-
ra les feux mercredi matin . G. P.

Ouverture de
la session de printemps

Etat civil de Neuehâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

8. Jaques-Eugène Chable, k Neuchâtel ,
et Marthe-Almée Gerber, à Corcelies.

9. Fritz-Maurice Pauli , et Frieda Zbin-
den, tous deux à Neuchâtel.

9. Pierre Grosclaude, à Neuchâtel, et
Yvonne née Borel , à Vaumarcus.

9 Edouard-Ernest Weber, à Neuchâtel ,
et Rosa-Emllle née Siegfried , à Zurich.

9. Hermann-Louis Gutknecht , à Neu-
châtel, et Klara Bûrki , à Durrenast près
Thoune.

9. Marcel Fallet, et Adeline-Antolnette
dite Antonie Rey née Borcard, tous deux
k Neuchâtel.

9. Emll-Xaver Rôosli , et- Marguerite-
Antoinette Convert , à Colombier.

II . Henri-Albert Buhler, et Slmone-
Ellse Marguet , tous deux à Neuchâtel.

Un jugement important
du tribunal cantonal

de Soleure

Dans le monde de l'horlogerie

Les calibres de montres ne
peuvent pas être protégés

comme «modèles déposés»
Le tribunal supérieur du canton

de Soleure vient de rendre un juge-
ment gros de conséquences pour
l'horlogerie.

La grande fabrique d ébauches
Eta S. A., à Granges, précédemment
Schild frères & Co, une des princi-
pales maisons du trust des ébauches,
avait intenté un procès à une fabri-
que d'ébauches indépendante : Red
Star (Flury-Zemp), également à
Granges, pour imitation d'un calibre
de montre déposé.

Le tribunal de district avait con-
damné le défendeur (Red Star) pour
infraction à la loi fédérale du 30
mars 1900 sur le dépôt des modèles
industriels, et ordonné la réalisation
des marchandises séquestrées.

Le condamné a recouru, faisant
valoir que le calibre déposé par
Eta S. A. ne pouvait être l'objet de
la protection des modèles industriels.

Le tribunal supérieur s'est rangé
à cet avis ; il a libéré le défendeur et
mis les frais à la charge du deman-
deur (Eta).

Les calibres sont ainsi considérés
comme modèles d'usage, éléments
servant à des buts d'utilité, de fonc-
tionnement.

Le « Solothurner anzeiger », qui
signale l'importance de ce jugement,
ajoute que le premier jugement qui
a été annulé aurait permis aux fa-
briques du trust de trouver dans la
loi sur la protection des modèles un
moyen facile de paralyser les fabri-
ques indépendantes .

Les Franches-Montagnes
redoutent la réglementation

du travail à domicile
Le correspondant des Franches-

Montagnes à « L'Impartial » de la
Chaux-de-Fonds s'exprime en termes
très vifs contre le projet de régle-
mentation1 du travail d'horlogerie à
domicile ; détachons quelques passa-
ges caractéristiques :

« On cherche à nous soutirer nos
dernières possibilités de travail et de
vie. C'est une arme de mort un cou-
peret qui fera passer notre petite
industrie de vie à trépas.

» Il y a six ans, Saignelégier possé-
dait une fabrique prospère d'assorti-
ments ; elle occupait deux cents ou-
vriers. Elle fut absorbée par la Su-
perholding et son importance fut
considérablement diminuée.

» Quand l'ouvrier a domicile aura
disparu, quand le père n'aura plus le
droit d'apprendre son métier à son
fils, quand toute l'activité horlogère
sera . réglementée, caporalisée, au
point de tuer toute initiative, quand
on aura vidé notre ferre de ses élé-
ments les plus énergiques et les plus
intelligents, la concurrence étrangè-
re — comme ce fut le cas pour la
boîte — viendra détruire les avan-
tages que l'on escomptait de ce coup
de force.

» II faudrait que disparût cette pé-
pinière de vieux horlogers qui ai-
ment leur village comme un temple,
qui honorent leur métier comme un
culte ? Non , ce n'est pas possible.
Nous ne prisons pas les formules
magiques.

» Le droit au travail suffit à notre
ambition. Nos autorités communales
et nos fabricants sauront se défen-
dre, s'il le faut. »

Progrès de la fabrication
des fournitures d'horlogerie

en Allemagne
Nous avions signalé, mercredi pas-

sé, que des industriels viennent de
s'organiser pour fabriquer en Alle-
magne plusieurs fournitures d'horlo-
gerie qui ne s'y fabriquaient pas
jusqu'à ces tou t derniers temps.

« L'Effort » de la Chaux-de-Fonds
avait reproduit cette information et ,
aujourd'hui, un correspondant occa-
sionnel y fai t suivre une liste de
maisons d'autres branches -annexes
de l'horlogerie dont on connaissait
déjà depuis quelque temps l'activité
en Allemagne :

Cadrans émail , cadrans métal, an-
neaux et couronnes, pendants, spi-
raux , aiguilles, boîtes, ressorts, ébau-
ches, verres.

Ce complément confirme ce que
nous disions du danger de la con-
currence étrangère.

On se demande seulement pour-
quoi ce pince-sans-rire a cru spiri-
tuel de signer du pseudonyme usuel
du chroniqueur de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ». H. F.

Dimanche de Pâques, à 4 heures du matin, nn incendie d une rare vio-
lence s'est déclaré dans une maison d'habitation des Replates sur le Lo-
cle. L'intensité et la rapidité du sinis tre furent telles que M. Charles
Jornod, locataire, eut juste le temps de faire sortir sa famille, compo-
sée de douze enfants. Tout le mobili er et le matériel sont restés dans les
flammes. — Voici ce qui reste de la maison qui est comp lètement brûlée

Après le grave incendie du Locle

LA VILLE
Les partis politiques
acceptent le principe
des élections tacites

Mardi soir, les partis radical , li-
béral et socialiste se sont réunis
en assemblées dans leurs locaux res-
pectifs pour décider s'il y avait lieu
de procéder à des élections commu-
nales à Neuchâtel.

Après avoir entendu les différents
avis, les trois partis se sont pronon-
cés pour des élections tacites. Ce
principe a été adopté par 80 voix
contre 5 chez les radicaux, 58 voix
contre 11 cher les libéraux et 49 voix
contre 11 chez les socialistes.

Ainsi , à moins qu'une liste hors
parti ne soit déposée, ce qui paraît
peu probable, nous n'aurons pas
d'élections communales à Neuchâtel.

Le chiffre total
des entrées au Comptoir

Le chiffre total des entrées, pen-
dant les dix jours que dura le
Comptoir, a été de 31,000 à peu
près, alors qu'il y a deux ans il n'at-
teignait que celui de 26,000.

VAL-DE -TRAVERS

BOVERESSE
Une retraite

(Corr.) M. Perrin, buraliste et fac-
teur de Boveresse, va prendre sa re-
traite pour raison de santé après
avoir été au service de l'administra-
tion des postes depuis 1906. C'est à
cette époque que M. Perrin est entré
à la poste des Ruillières sur Couvet,
puis fut nommé à Boveresse en 1928.

M. Perrin était un fonctionnaire
serviable et jovial et était très estimé
par la population.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Une automobile

neuchâteloise mal en point
Lundi matin, vers 10 h. 30, une

automobile neuchâteloise conduite
par M. Maurice Matile, de la Chaux-
de-Fonds, débouchait du quai de la
Thièle et arrivait sur la place Bel-
Air, à Yverdon, lorsqu'elle vint don-
ner contre la colonn e lumineuse pla-
cée au milieu de la chaussée, à l'en-
trée du Pont de Gleyres. La colonne
a été jeté e à terre et brisée ; l'auto,
de son côté, a subi quelques légères
avaries. Mais il n'y a heureusement
pas d'accident de personne.

Le conducteur, nous dit-on, n'au-
rait pas remarqué la colonne par
suite de la bourrasque de neige qui,
effectivement, sévissai t à ce moment»
là. *££

MORAT
Le lundi de Pâques

(Corr.) Le lundi de Pâques 1936
restera dans la mémoire des Moral-
lois, marqué d'une croix noire. Ha-
bituellement, la ville recevait une
quantité de touristes qui animaient
nos rues, remplissaient nos hôtels et
restaurants. , Cette année, ce fut le
grand calme, d'un j our presque hi-
vernal. Tout l'après-midi, il a neigé
à gros flocons, pas une éclaircie et
les rues sont restées désertes. Le
thermomètre qui marquait, le matin
—2°, est resté toute la journée inva-
riablement à +2°, provoquant une
grande déception générale.

ESTAVAYER
Une belle fête

de chant religieux
(Corr.) Dimanche a eu lieu la réunion

des sociétés de chant religieux du déca-
nat d'Estavayer. Un office solennel fut
chanté k la collégiale Saint-Laurent. Un
banquet de plus de trois cents couverts
fut servi ensuite au Casino. Les discours
qui furent brefs et les productions des
sociétés se succédèrent normalement. L'on
entendit successivement MM. Brodard ,
curé d'Estavayer, L. Duruz, préfet de la
Broyé, Frossard, doyen du décanat, But-
ty, syndic, H. Rossier, président de pa-
roisse et Rlchoz, aumônier du Sacré
Cœur qui, tous, louèrent les mérites des
sociétés de chant sacré. Un cortège par-
courut lea rues pavolsées de la cité pour
se rendre à l'église où eurent Heu les
productions de chaque société.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

A l'état civil
Le Conseil d'Etat a ratifié la no-

mination de M. Louis Monnier, con-
seiller communal, aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Dombresson, en remplace-
ment de M. Alphonse Cuche, démis-
sionnaire, ainsi que celle de M. Paul
Diacon, agriculteur, aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil
du même arrondissement, en rempla-
cement de M. Louis Monnier, appe-
lé aux fonctions d'officier d'état
civil.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— On signale différentes tentati-

ves de sabotage sur la ligne de che-
min de fer Bienne-Granges, entre
Perles et Longeau.

Une pierre a été lancée dans la
vitre d'un vagon du train spécial
Zurich-Genève. Un peu plus tard , la
police de sûreté se livra aux investi-
gations d'usage ; elle constata un
autre acte de sabotage : les câbles en
fil de fer qui actionnent à longue
distance le sémaphore avaient été
noués par le moyen d'une latte en
bois arrachée à une clôture, de telle
façon que l'appareil était bloqué et
refusait de fonctionner. L'express
qui devait passer, suivi à dix mi-
nutes d'intervalle par un autre ra-
pide, eût été contraint d'arrêter sa
course et se fût trouvé en périlleuse
situation. Une terrible catastrophe
aurait pu en résulter.

Des empreintes de pas se perdant
dans la forêt voisine ont été rele-
vées mais les auteurs de ces méfaits
n'ont pas encore pu être retrouvés.

VIGNOBLE |
AUVERNIER

L'activité des sociétés
locales

(Corr.) Comme les années précé-
dentes, le choeur d'hommes «L'Echo
du lac » a donné, le jour des Ra-
meaux, un concert à l'hospice de la
Côte et dans les asiles de vieillards
de Beauregard et de Serrières.

Il a, en outre, participé à la jour-
née d'Auvernier au Comptoir de
Neuchâtel, en chantant quelques
choeurs.

La société de musique «L'Avenir»
a également donné un concert au
Comptoir dc Neuchâtel à la deman-
de du comité local.

Les concerts donnés par nos deux
sociétés furent vivement appréciés.

SAINT • BLAISE
Une truite de taille

(Corr.) Un pêcheur de notre lo-
calité, M. Maurice Droz, a capturé
dans ses filets, lundi matin, une
truite qui ne pesait par moins de
20 livres. La capture d'un poisson
de cette taille est assez rare.

CRESSIER
Affaires scolaires

(Corr.) Après avoir procédé aux
examens avec bienveillance et une
compréhension de la mentalité en-
fantine digne d'être relevée, la com-
mission scolaire, présidée par M.
Romain Ruedin , a ratifié les propo-
sitions de promotions présentées
par le corps enseignant.

H en résulte que tous les élèves
sont promus, non par grâce, mais
en juste récompense des moyennes
satisfaisantes obtenues tant aux
examens que durant l'année sco-
laire.

L'effectif des classes, non sur-
chargé _ l'an dernier, subit une aug-
mentation de six élèves et atteint
le chiffre de 71, nombre qui, selon
les prévisions, ne cessera d'augmen-
ter au cours des années suivantes,
jusqu'à retrouver la moyenne de la
gent écolière, momentanément flé-
chie.

Il a été distribué à l'école, du
29 avril 1935 au 4 avril 1936 envi-
ron neuf mille rations de lait pas-
teurisé de deux décilitres. L'œuvre
du lait scolaire, généreusement pa-
tronnée par la commune, par les
Eglises catholique et protestante,
par les sociétés de couture et par
Pro-Juventute est hautement appré-
ciée, tant par les parents que par
les élèves, enchantés de recevoir
une ration supplémentaire de lait
chaud à la récréation du matin.

CORNAUX
Conseil général

(Corr.) La séance du mardi 7 avril ,
dernière de la présente législature, a été
consacrée k l'adoption du rapport de
gestion et des comptes de 1935.

Si les recettes courantes, totalisant
66,341 f r. 90, ont dépassé la somme bud-
getée de 6548 fr. 73, les dépenses, hélas !
se montent à 72,389 fr . 30, laissant ain-
si un déficit de 6047 fr . 40.

Les principales causes de ce déficit
sont : la mévente du produit de nos fo-
rêts ; l'accroissement du service des in-
térêts de la dette en compte courant ;
les frais supplémentaires occasionnés
par le fameux orage du 2 Juillet dernier,
enlèvement de ravines, canalisations
obstruées, etc.

Il a été versé comme amortissements
sur les divers emprunts communaux la
somme de 4845 fr. 25, et au fonds des
excédents forestiers 2083 francs.

En résumé, le rapport de gestion du
ConseU communal Indique que celui-ci
voue tous ses efforts au redressement de
la situation, en comptant sur l'appui
du Consell général et de tous les habi-
tants de la commune. Un sérieux effort
devrait être fait particulièrement par
tous les contribuables pour éviter l'ac-
croissement du poste des comptes arrié-
rés.

Aux nouvelles autorités, Issues des
prochaines élections communales pour
une première période quatrlennale, In-
combera donc la tâche de stabiliser la
situation financière de notre commune.

Assemblée générale
de la société de tir

(Corr.) Sl la semaine a débuté par la
séance de notre législatif , elle s'est ter-
minée par l'assemblée annuelle des ti-reurs de Cornaux - Thielle - Wavre, les-
quels, depuis plus d'un demi-siècle, vi-
vent en très bonne intelligence et s'exer-
cent k la franche camaraderie en s'a-
donnant à leur sport favori.

Le rapport 'les vérificateurs de comp-
tes, présenté par M. H. Schumacher, in-
dique 1318 fr. 45 de recettes, et 1314 fr.
73 c. de dépenses, laissant ainsi un mo-
deste solde en caisse de 3 fr. 72.

De sincères remerciements sont adres-
sés, cependant, au dévoué caissier, M.
René Clottu .

Le président , M. P. Moser, résume en-
suite l'activité déployée au cours de
l'année écoulée : les tirs militaires avec
leurs Inévitables « restés » ; le succès ob-
tenu au stand de Cressier ; la guigne
noire rapportée du Landeron , le tir de
clôture, et la réussite de la soirée théâ-
trale et musicale dont le bénéfice a été
un précieux appoint dans la caisse tou-
jours avide, que désertent de plus en
plus les subsides fédéraux et cantonaux.

Les exercices de tir sont fixés aux 26
avrU, 17 et 24 mal ; le concours de sec-
tions en campagne, pour le deuxième
groupe de l'est, aura lieu en notre stand,
le 28 Juin prochain .

Propos dc saison
(Corr.) A la vue de la neige qui tom-

bait en ce lundi de Pâques comme au
cœur de l'hiver, personne ne pouvait
nier la véracité du dicton bien connu :

Quand 11 tonne sur le bols nu ,
Il neige sur le bois feuUlu.

Aussi n'est-ce pas sans appréhension
que les gens de chez nous voyaient ce
départ prématuré de la végétation. Les
pruniers, richesse du village, sont actuel-
lement en pleine floraison ; il est fort
probable que ce retour de froid aura dé-
jà nul à leur fructification.

Armée du Salut, Ecluse 20
Jeudi 16 avril, k 20 h.

Soirée récréative
Chants, Musique, Rondes d'enfants

Entrée libre Invitation cordiale

BjjâQ

Le travail fut sa vl*.
Madame Lina Sottaz-Bavaud ;
Madame et Monsieur Caspari-

Sottaz ;
Mademoiselle Milly Caspari,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur très cher époux , père,
beau-père et grand-papa ,

Monsieur Jean S0TTAZ
Restaurateur - cantinier

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
83me année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Restaurant du Mail,
le 13 avril , 23 heures.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeud i 16
avril, à 13 heures.

La messe d'enterrement aura lieu
jeudi matin à 8 heures

On ne touchera pas
Cet aVls tient Heu de lettre de faire part

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Dans sa séance du 14 avril, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Edmée
Carbonnier, originaire neuchâteloi-
se, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en quali-
té de dentiste ; Mme Madeleine Lin-
der, à Neuchâtel, à pratiquer da,ns le
canton en qualité de masseuse, et
Mlle Madeleine Guyot, à Couvet, à
pratiquer dans le canton en qualité
de pédicure.

——^ 
Autorisations dc pratiquer

Cette année nous a donné l'occa-
sion de nous souvenir d'un très
vieux proverbe qui dit fort juste-
ment :

Quand le mars Joue à l'avril
l'avril fait le mars.

Depuis longtemps, en effet , nous
n'avions eu , à Pâques température si
basse et « tatouillards » si abondants.

Les arbres en fleu rs ont un peu
souffert de ces froids inattendus.
Mais on ne signale, heureusement,
aucun dégât à la vigne.

Le mauvais temps
et les cultures

Observatoire de Neuchâtel
14 avril

Température. — Moyenne 5.4 : mini-
mum 0.3 ; maximum 10.7.

Baromètre. — Moyenne 708.9.
Eau tombée : 1.4 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.Force variable.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit. Petite averse le matin.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac: 13 avril , 7 h., 429.61.
Niveau du lac, 14 avril , 7 h ., 429.59.

Tempi probable pout aujourd'hui
Ciel variable, quelques précipitations,

température peu changée.

Bulletin météorologique
des C. F. F„ du 14 avril, à 7 h. 30
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280 Bâle 4- 4 Nuageux Calme
543 Berne + 2 Couvert »
587 Coire -)- 7 Qq. nuag. Fœhn

1643 Davos .... — 2 » Calme
632 Fribourg .. — 2 Nuageux »
394 Genève ... -f- 3 Couvert »
475 Glaris .... -- 1 Tr. b. tpa >

1109 Gûschenen + 6 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken + 2 BroulllardCalme
995 Ch.-de-Fds - - 2  Couvert »
450 Lausanne . -- 5 > »
208 Locarno ... -f- 6 » »
278 Lugano ... -4- 6 Pluie prb. >439 Lucerne ... -- 3 Nébuleux >398 Montreux . 4- 5 Qq. nuag. >
482 Neuchâtel . -f 3 Nuageux »
505 Ragaz .... -- 8 Tr.b. tps Fœhn
673 St-Gall ... -j- 2 BroulllardCalme

1858 St-Morltz . — 4 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . + 3 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 2 Qq. nuag. »
537 Sierre 4 - 1  Tr. b. tps »
562 Thoune ... -- 3 Nébuleux »
389 Vevey T 8 Nuageux »

1609 Zermatt ..— 7 Tr. b. tps »
410 Zurich ....+ 5 Nuageux >

Madame Jane Leimhacher-BIaser,
à Neuchâtel , et sa famille ont le
grand chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de

Monsieur Emile LEIMBÂCHER
leur cher mari , frère et beau-frère,
décédé à l'âge de 42 ans , après dix
ans de souffrances.

Neuchâtel , le 14 avril 1936.
Que ta volonté soit faite.

On ne reçoit pas

Au matin de sa vie elle dut
s'en aller.

Monsieur et Madame Krâhenbûhl
et leurs enfants : Samuel , Fritz et
Jean ; Madame Julie Haussener-
Krâh'enbùhl ; Monsieur et Madam e
Schneeberger et leurs enfants , à
Chaumont; Monsieur et Madame Paul
Krâhenbûhl et leurs enfants , à Chau-
mont ; Monsieur et Madame Rodol-
phe Krâhenbûhl et leurs enfants , à
Chaumont ; Monsieur Fritz Krâhen-
bûhl , en Amérique ; Monsieur et
Madame Burri-Krâhenbûhl, à Genè-
ve ; Monsieur et Madame Lienhard
et leurs enfants , à Uzwil; Monsieur
et Madame Lienhard-Schmidt et leurs
enfants, à Zurich ; Monsieu r et Ma-
dame Haussener-Chanson , à Morges;
Monsieur et Madame Martin et leurs
enfants , à Neuchâtel ; Alonsieur et
Madame Glatthardt et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Schumacher , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Niederhauser , à Chaumont , les fa-
milles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
départ pour le Ciel de leur chère
fille , sœur, cousine et amie,

Mademoiselle

Marguerite Krâhenbûhl
que Dieu a reprise à Lui , ce matin
de lundi de Pâques , après de grandes
souffrances , dans sa lOme année.

Colombier, le 13 avril 1936.
L'ensevelissement aura lieu le

mercredi 15 avril 1936, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Vernes 12.
Culte au Temple.

Monsieur et Madame Emile Kra-
mer-Hirschy et leur fille Nelly, à
Marin ;

Monsieur et Madame Ernest Kra-
mer-Talabardon et leur fils, à Paris;

Mademoiselle Emma Kramer, à
Marin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur Emile KRAMER
Retraité B. N.

leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, beau-frère et oncle, que
Dieu a repris à Lui lundi , dans sa
71 me année.

Marin , le 13 avril 1936.
Oh ! vous que j'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous que le mon-
de est un exil , la vie un passage,
et le ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui , c'est là
que je vous retrouverai un Jour.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 15 avril , à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société des
Cafetiers, Hôteliers et Restaura-
teurs du district de Neuchâtel sont
informés du décès de leur collègue
et membre actif ,

Monsieur Jean SOTTAZ
membre d'honneur

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 16
avril, à 13 heures.

Le comité.

Le Conseil de la Corporation des
Tireurs a le regret de porter à la
connaissance des Nobles Compa-
gnies et des Sociétés de tir de cam-
pagne, le décès de

Monsieur Jean SOTTAZ
1853 - 1936

Restaurateur du Mail depuis 1924
Tous les tireurs de Neuchâtel sont

priés de rendre les derniers hon-
neurs à cet ami dévoué.

Le Conseil de la Corporation.

Messieurs les membres de la So-
ciété Fribourgeoise de secours mu-
tuels de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Jean SOTTAZ
ancien vice-président et membre du
comité.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
16 avril, à 13 heures.

Le comité.


