
LA POLITIQUE

L 'Europe des traites s en va pa r
lambeaux ; après l'Allemagne qui a
commis les plus sérieux accrocs ,
depuis longtemps déjà , après l 'Au-
triche qui procède au rétablissement
du service obligatoire , voici la Tur-
quie qui demande la revision des
clauses de la convention de Lausan-
ne de 1923 assurant la démilitarisa-
tion et la liberté de passage des dé-
troits. Cette nouvelle atteinte porté e
à l 'édifice de la paix péniblement
cchaf faudé  au lendemain de la vic-
toire des alliés ne laissera pas de
rendre quelque peu rêveur.

Mais au moins le gouvernement
d'Ankara aura-t-il mis, contraire-
ment à celui de Berlin, toutes les
formes désirables dans sa revendi-
cation ; au moins n'aura-t-il pas eu
recours à la formule du fai t  accom-
pli. Le cabinet turc a simplement
adressé un mémoire aux puissances
garantes de la convention , c'est-à-
dire à la France , à la Grande-Breta-
gne , à l 'Italie, au Japon , à VU. R. S.
S., à la Roumanie, à la Bulgarie et à
la Yougoslavie. Par politesse , la
note a été également communiquée
au secrétariat de la S. d. N. ; elle
est au demeurant très instructive à
suivre.

La Turquie base son argumenta-
tion principale sur le fai t  que, de-
puis 1923, les circonstances ont con-
sidérablement évolué en Europe.
Alors qu'il y a treize ans, Von pou-
vait faire confiance aux engage-
ments internationaux, il apparaît
aujourd'hui que l'incertitude «s'ins-
talle peu à peu en Méditerranée ».
Le réarmement naval , le 'développe-
ment de l'aviation, les forti f ications
continentales et insulaires atteignent
un haut degré de développement.
En outre , les Etats garants des dé-
troits se sont révélés, à l 'épreuve et
d' une façon générale, plutôt mal dis-
posé s à prend re des engagements
militaires.

Dans ces conditions, la Turquie
croit pouvoir a f f i rmer  qu'à conser-
ver l'état de choses actuel sur le
Bosphore et sur les Darnanelles , elle
court par son intégrité territoriale
une sérieuse menace. « // ne peut
être af f i rmé , conclut-elle , que la sé-
curité des détroits est encore assu-
rée par une garantie réelle et il ne
peut être demandé à la Turquie de
rester indi f férente  à l'éventualité
d'une dangereuse carence. » La con-
clusion qui s'impose est donc une
revision de la convention de 1923.

On pourra epiloguer longuement
sur le bien-fondé et l'opportunité
des arguments turcs ; on pourra se
demande r aussi , quan t an fond du
débat , si un passage aussi impor-
tant que celui de la mer de Marma-
ra peut être laissé sans inconvénient
an libre arbitre d' un seul pays. Un
sage équilibre des forces européen-
nes exigerait assurément une autre
solution. Il n'en reste pas moins que
la démonstration du gouvernement
d'Ankara , basée sur l'inquiétude
mondiale actuelle est loin d'être
fauss e. C'est là un facteur avec le-
quel les Etats doivent compter au-
jourd'h ui plus que jamais.

Mais quelle condamnation pour
les p oliticiens d'ap rès-guerre qui ,
pa r utopie on par incurie, ont Pré-
pa ré l'Europe à ce destin angoissé.

R. Br.

La Turquie
et les détroits

Le «duce» demanderait
le retrait de la flotte

anglaise en Méditerranée
LONDRES, 15- (Havas). — On

mande de Rome au «Daily Ex-
press » que le « duce » aurait fait
parvenir à M. Grandi , ambassadeur
d ltalie à Londres , des instructions
d'après lesquelles il demanderait le
retr ait de la flotte anglaise en Mé-
diterranée avant l'ouverture des né-
gociations de paix à Genève.

Un pays où les habitants
ne parlent jamais

MOSCOU, 15. — Des savants so-
viéti ques , de retour d'une expédi-tion au Caucase , y ont  découvert
«es viLlages où les habitants s'ex-
Pnment par gestes , ces gestes signi-
|iant non une lettre comme dans le
langage des sourds-muets, mais un
mot ou même une phrase.

Ce langage par gestes, qui est une
survivance de l'âge de la pierre , exis-
te parmi certaines tribus des In-
diens d'Amérique et chez certains
«digènes d'Australie. Le fait qu'il
se spit maintenu dans le Caucase est
attrib ué à la vie isolée que mènent
«rt ains habitants.

,Les savants soviétiques l'ont trou-
ve de pratique courante entre les
•emmes mariées et leurs époux dans
certaines régions reculée de l'Ar-
mén ie , de l 'Azerbcid ian , de Kara-
0ah et en Géorgie.

L'Institut des études caucasiennes
a Publié un rapport sur ce langage.

L'avion Nilan-Turin
s'écrase au sol

faisant sept morts
MILAN, 15. —- Un accident d'avia-

tion s'est produit sur la ligne aérien-
ne Milan-Turin . Un Fokker , en ser-
vice sur cette ligne, parti de Milan
à 10 h. 10, a perdu la direction par
suite du brPUillard et du mauvais
temps, et est venu .se jeter contre les
hauteurs de la vallée de Lanzo.

U y a sept morts.
Des détails

MILAN, 15. g- Il se confirme que
l'appareil qui Tst tombé, mercredi,
dans la vallé de Lanzo est un
Fokker de construction hollandaise.
Il appartenait "aux anciennes unit és
de la flot te  civile italienne qui de-
vaient être remplacées prochaine-
ment . L'appareil • avait quitté à
10 h. 12, selon l'horaire, l'aérodrome
de Taliedo, à Milan. Jusqu 'à 11 h. 55,
le radiotélégraphiste resta en com-
munication constante avec la terre,
encore qu 'il ait annoncé que le pi-
lote s'était vu contraint d'avancer
en quel que sorte à l'aveuglette , par
suite du brouillard s'étendant entre
Milan et Turin. Son dernier message,
lancé à H h. 58, signalait la présen-
ce de l'appareil à 7 km. de Chivasso.
Le silence qui suivit fut  rompu par
la découverte cle l'avion écrasé près
de Lanzo.

Voici la liste des sept victimes de
l'accident : les trois membres de l'é-
quipage, soit le premier pilote Ta-
doldi , ayant à son actif 900,000 km.
de vol , le pilote en second' Bulgarelli
et le radiotélégraphiste Cara , et les
quatre passagers : le vice-podestat
de Turin , marquis Pensa di San Da-
miano , remplaçant du podestat par-
ti comme volontaire en- Afrique orien-
tale, un prêtre demeurant à Rho et
les nommés Colombo Villa et An-
dréas Egger. Ce dernier , qui semble
être de nationalité snisse, fut trouvé
porteur d'un billet Milan-Turin et re-
tour.

Les conversations d'élats-majors
ont commencé à Londres

LONDRES, 15 (Havas). — Les
conversations d'états-majors anglo-
franco-belges ont commencé mercre-
di matin , à 10 h. 30, à l'amirauté.

Le siège des prochaines délibé-
rations variera suivant le caractère
des entretiens, et la réunion des
techniciens aura lieu soit au minis-
tère de la guerre, de l'air ou de l'a-
mirauté.
Inès conversations dureront

une huitaine de jours
LONDRES, 16 (Havas). — Les

conversations d'états-major s franco-
anglo-belges dureront une huitaine
de jours!

H a été décidé, au cours de la
réunion de mercredi matin , qu'un
silence complet serait fai t sur la te-
neur de ces entretiens. Le secret est
tenu pour essentiel à leur efficacité.

Première prise de contact
à Genève

GENÈVE, 16. — Mercredi après-
midi, au nouveau palais de la S. d. N.,
dans le bureau du secrétaire géné-
ral, le baron Aloisi, représentant de
l'Italie, assisté de M. Rocco, a _ eu
avec M. de Madariaga , présiden t' du
comité des Treize, en présence de M.
Avenol, secrétaire général de la
S. d. N., une prise de contact pré-
liminaire.

Dans les milieux autorisés italiens,
oh s'attache à démontrer que le ba-
ron Aloisi n'a pas qualité de pléni-
potentiaire et que, par conséquent,
la conversation n'a roulé que sur les
questions de procédure à suivre dans
le cas où s'ouvriraient d'éventuelles
négociations de paix et qu 'il n 'a pas
abordé la question de fond.

LES DISPARITIONS

M. Henry Chéron , sénateur du Cal-
vados, ancien ministre et maire de

Lisieux, qui vient de mourir

Le maréchal Badoglio
a annoncé officiellement
l'occupation cle Dessié

LA CONQUÊTE DE L'ABYSSINIE PAR L'ITALIE

La prise de cette cité permettra plus facilement
l'accès vers Àddis-Abeba

ROME, 15. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie : « Nos troupes ont
fait leur entrée ce matin à Dessié.»

I>e drapeau tricolore
flotte sur la ville

MILAN, 15. — Les télégrammes
adressés du front nord aux journaux
annoncent que l'entrée des troupes
italiennes à Dessié a eu lieu mercre-
di matin , à 8 h. 30. L'entrée des trou-
pes a été précédée de légers combats
avec quelques groupes de l'armée dé-
faite. L'occupation a eu lieu simulta-
nément par plusieurs côtés. Immé-
diatement après, le drapeau italien a
été issé sur le Ghebi où le quartier
général du négus avait son siège. La
population a accueilli les Italiens par
des manifestations de sympathie .
Comment fut opérée l'avance

foudroyante sur Dessié
MILAN, 15. — Les envoy és des

journau x donnent quelques détails
sur les dernières phases de l'avance
des troupes italiennes sur Dessié.
Après l'occupation de Cobbo , le 9
avril, le corps d'armée érythrêen ar-
rivait sur les bords de ï'Alla , près
de Ualadia . Le 11 avril , il continuait
la marche, et le 12, il atteignait Lip-
so, capturant une grande quantité de
munitions et de matériel abandon-
nés par l'ennemi . Le 13 avril , les

troupes arrivaient à Millo, près du
lac Haik, et le 14, elles occupaient
les hauteurs septentrionales de Des-
sié. L'occupation de la ville n'eut
lieu que lorsque le commandement
militaire fut certain qu'elle pouvait
s'effectuer sans aucun risque.

Les j ournaux soulignent l'impor-
tance morale et stratégique de l'oc-
cupation de Dessié, la ville étant la
première base militaire éthiopienne
et un centre commercial et politi-
que important. De Dessié, une route
« camionnable » part en direction
d'Addis-Abeba. Le Chioa, relèvent les
journ aux, est ouvert aux troupes
italiennes. Les jours de l'empire
éthiopien sont comptés.

Un démenti d'Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA , 15 (Havas) . — Le

gouvernement éthiopien dément ca-
tégoriquement la prise de Dessié et
laisse supposer , d'autre part , que les
troupes du négus sont au bord de
Dessié, mais , cependant , il se refuse
à toute précision concernant leur po-
sition , pour ne pas exposer l'empe-
reur à des raids aériens.

Le gouvernement éthiopien ajoute
qu 'aucun engagement important ne
s'est produit récemment dans la ré-
gion de Dessié.

J*P • Lire la suite en derniè-
res dépêches.

La fille duo leader révolutionnaire
aimait le fils du président de la république

EN MARGE DES ÉVÉNEMENTS D'ESPAGNE

Nous avons parlé déjà de Largo Ca-
ballero, dit le Lénine espagnol, et qui
prépare, dans son appartement com-
me dans la rue , la révolution dans la
péninsule ibérique. Le fameux révo-
lutionnaire a deux filles , surnommées
les vierges rouges, adeptes du com-
munisme comme lui , mais dont l'une
d'elles vient d'être l'héroïne d'un
roman d'amour qu'il vaut la peine
de conter :

« Remarquablement belles , dans le
plus pur type de la Carmen classi-
que, elles entourent leur père non
seulement de leur affection , mais cle
leur collaboration étroite . Il n 'y a
guère qu 'à elles que le vieux lut teur
se confie entièrement . Combien de
mili tants  admirent  en silence les filles
du vieux chef , et l'on conte d'étran-
ges et obscurs dévouements dans les
rangs socialistes pour briller aux
yeux des filles de Largo Caballero.

Un roman d'amour interrompu
» Pilar — une des deux beautés —

a été voici quelque temps l'héroïne
d'un douloureux drame d'amour qui
évoque Chimène ct Rodrigue.

» Largo Caballero n 'avait  pas tou-
jours été aussi rouge que maintenant .
Sous la dic ta ture  dc Primo de Rivera,
il avait même été un des soutiens du
régime. Est-ce à ce moment que deux
cœurs commencèrenjj à se parler '? ,1e
ne sais, toujou rs est-il que Pilar tom-
ba amoureuse du fils Alcal a Zamora ,

» Les mois passèrent , les trônes , les
dictatures croulèrent et Niccto Alcala
Zamora devint président dc la répu-

blique bourgeoise, que l'Espagne s'é-
tait 1 donnée après la chute d'Alphonse
XIII.

» Largo Caballero, de son côté,
avait singulièrement évolué. Il était
mainten ant beaucoup plus à gauche
que Prieto qui représente en ce mo-
ment l'élément bourgeois du parti so-
cialiste. Quant à Alcala Zamora, il
n 'était pas de jour que Largo Cabal-
lero ne l'attaquât avec la dernière
violence .

» Qu'allaient faire les deux amants ?
» Renoncer à leur amour ? Ni l'un

ni l'autre n 'y songèrent .
Fils du président de la république

et révolutionnaire
» Le fils dc don Niccto Alcala Za-

mora n 'hésita pas une seconde ; re-v
n ian t  son père , il vint  s'inscrire au
parti socialiste , embrassant la foi ré-
volutionnaire de celle qu'il aimait.

» Les objections cependant res-
taien t  nombreuses et l'oppositon des
deux pères était farouche.

»Dc s amis s'entremirent , on con-
vint qu 'aucun des deux pères n'as-
sisterait à la cérémonie nuptiale pour
ne pas risquer un scandale.

» Malgré cela , les deux amants ne
furen t  jamais  l'un à l'autre. Trois
jour s avant la cérémonie , la rupture
fut  offi cielle . Les beaux yeux de Pi-
lar pleurèrent , et depuis ce jour , ils
ne brill ent plus que pour la révolu-
tion . Cette révolution , que son père
annonça i t  cette semaine , disant qu 'el-
le serait celle de la république es-
pagnole des soviets. »

Grave explosion
dans une confiserie

à Winterthour
WINTERTHOUR , 15. — Une grave

explosion qui fit cinq blessés s'est
produite dans la confiserie Max
Jourdan , à l'Oberen Graben, dans la
vieille vill e, à "Winterthour. Des vàr
peurs se sont subitement dégagées
dans un des locaux de la confiserie,"
alors qu'un monteur , M. Zaugg, de
Lucerne, procédait au démontage d'un
appareil frigorifique. Celui-ci fut
bientôt forcé de quitter les lieux
sans avoir pu faire disparaître cette
vapeur ou plutôt ces gaz délétères.
Un installateur électricien tenta à
son tour d'arrêter le dégagement de
ces gaz en utilisant un aspirateur à
poussière.

Le contact des gaz et des étincelles
électriques provoqua tout à coup
une explosion qui se répercuta dans
toutes les parties de l'immeuble où
avaient pénétré les gaz. Plusieurs
fenêtres volèrent en éclats. L'instal-
lateur électricien, qui était dans la
pièce où se trouvait l'appareil frigo-
rifique, parvint à se mettre en lieu
sûr, après avoir été environné de
flammes. Le propriétaire de la con-
fiserie a subi de graves brûlures ,
ainsi que deux de ses employés. Tous
trois ont été conduits à l'hôpital ,
ainsi que l'installateur et le mon-
teur. Le confiseur , M. Jourdan , est
grièvement atteint. Le monteur
Zaugg souffr e d'une asphyxie provo-
quée par les gaz. Les dégâts maté-
riels sont élevés.

Un cortège de ministres
a accompagné

le corps de M. von Hœsch

A LONDRES

LONDRES, 15 (Havas). — Le gou-
vernement britannique s'était fait
représenter par M. Anthony Eden ,
ministre des affaires étrangères, au
cortège qui a suivi le cercueil de
M. von Hoesch, dont le transfert a
eu lieu mercredi matin , de l'ambas-
sade d'Allemagne à la gare de Vic-
toria .

_ Aux côtés du chef du Foreign of-
fice se trouvaient sir John Simon ,
ministre de l'intérieur et le vicom-
te Monbel , premier lord de l'ami-
rauté. M. Hitler était représenté par
M. Dieckhoff , du ministère des af-
faires étrangères d'Allemagne. Au
moment de la levée du corps, 19
coups de canon furent tirés de Hyde
Park à la mémoire du défunt. Pré-
cédé, d'un .détachement des Royal
Horse Guards, de deux compagnies
du premier régiment des Grenadier
Guards et cle sa musique , le cer-
cueil, reposant sur un affût  de ca-
non , était suivi des deux sœurs de
l'ambassadeur, d'un certain nombre
d'hommes d'Etat anglais , des mem-
bres du corps diplomatique à Lon-
dres , parmi lesquels on remarquait
M. Corbin , et de tout le personnel
de l'ambassade d'Allemagne.

Le prince von Bismarck, conseil-
ler, accompagne à Douvres la dé-
pouille mortelle , qui sera transférée
par un contre-torpilleur britannique
à Wilfyelmshaven. Une foule consi-
dérable 'était' rangée le long du par-
cours du cortège.

C'est au roulement de tambours
et au son cle la marche funèbre de
Beethoven que le corps de M. von
Hoesch est arrivé à la gare cle Vic-
toria. Recouverte du drapeau na-
tional-socialiste, la bière fut  dépla-
cée cle l'affût  cle canon sur laquelle
elle reposait et transportée par huit
grenadiers de la garde clans le four-
gon qui devai t l'amener à Douvres.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 16 avril. 107me
jour de l'an. 16me semaine.

On peut aimer son pays — et le
coin de ce pays qui nous a vu
naitrè — de bien des façons. Les
uns le voudraient voir demeurer tel
qu'ils l'ont connu. Les autres sou-
haitent ardemment qu'il se dévelop-
pe , qu'il , grandisse et qu 'il pro -
gresse .

Les premie rs n'ont pas tort ~et
les seconds ont raison. Conservons
hos bonnes vieilles coutumes quaf td
elles le méritent , et ne prenons du
progrès que ce qui le mérite vrai-
ment.

Gardons-nous en tout cas des
nouveautés de mauvais goût que
d'aucuns veulent nous faire adopter
sous le vain prétexte que « cela se
fai t  ailleurs ». Un journal de Suisse
aUemande annonçait l'autre jour
que l' on envisageait d'organiser,
dans certaines villes de là-bas, des
combats de coqs comme cela se fa it
dans les Flandres et dans le nord
de la France.

Espérons, pour le bon renom de
notre pays que nous ne verrons
pas cette coutume barbare s'implan-
ter chez nous. Que nos compatriotes
de Suisse allemande s'amusent com-
me bon leur semble, soit. Mais qu'ils
laissent aux étrangers le triste pri-
vilège de ces jeux cruels.

Dans un livre récemment paru ,
l'écrivain flama nd van der Mersch
écrit précisément à propo s des com-
bats de coqs :

A vrai dire , on ne leur crève, pas
les yeux , ainsi que le croient lés
gens mal renseignés. L'opération est
plus savante. Comme l'oiseau ne
chante qu'à l'aurore, il faut qu'il
garde l'illusion de voir se lever le
jour. Pour cela on lui passe sur le
rebord de chaque paupière un fil
de fer rougi. Puis on referme l'œil.
Et la suppuration soude ensemble
les deux paupières, rive les chairs,
et clôt l'œil définitivement... L'oi-
seau aveugle, devine quand même le
jour. Et il y a* quelque chose de
pathétique à voir les petits captifs
lever encore vers ce qu'ils croient
être l'aube, leurs yeux sans ,regard ,
avant cle donner leur chant.

Et l'on voudrait introduire ça en
Suisse ? Non, non et non. On sai t
bien que les gens de ce temps ont
d'autres sujets de préoccupations.
Mais il faut  néanmoins souhaiter
qne la protestation qui s'élèvera se-
ra suf f isamme nt vigoureuse pou r
que ceux qui ont en cette laide idéa
abandonnent leur projet.
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Voici, à travers la cité, dans la montée au Casino, Etancelin , sur Mase-
rati , et Stuck, sur Auto-Union , en pleine course.

Le Grand prix automobile de Monaco

ZURICH , 15. — Les dégâts causes
par le gel clans les vignobles dc la
vallée de la Limmat et cle la partie
supérieure du lac de Zurich , pen-
dan t  les jours cle Pâques , sont assez
considérables.

La moitié des jeunes plants est
considérée comme perdue. Des
vieilles vignes , on estime au dixiè-
me le total de la perle. Dans la ré-
gion cle Meilen , les dégâts sont mi-
nimes. Les mesures prises contre le
gel se sont avérées efficaces par-
tout où elles fu r en t  appl iquées.

Le gel a causé de graves
dégâts en Suisse orientale

Dans le tramway, une maman et
sa fillette , de sept à huit ans, sont
assises tout près de l'entrée.

Arrêt. Une jeune femme monte,
alourdie, visiblement lasse.

— Ma chérie, dit aussitôt la ma-
man, donne vite ta place à cette
dame qui attend un bébé.

La petite fille se lève avec empres-
sement et reste debout près de sa
mère ; puis une place se trouve libre
lors d'un autre arrêt et elle s'assied
un peu plus loin.

Nouvel arrêt , allées et venues. Sur
la plate-forme se hisse un monsieur
corpulent et, soudain, une*voix d'en-
fant retentit :

— Maman , faut-il que je me lève
pour donner ma place à ce monsieur
qui attend un bébé ?

'" •
Le roi des Belges est en Suisse

depuis hier. Il a entrepris un voyage
incognito. . ,

Nous n'en aurions pas parié si le
malheureux souverain ne revenait
ponr la première fois dans notre
pays depuis l'affreuse tragédie do
Kiissnacht , en août dernier.

Alain PATIENCE.

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

CITÉ DU VATICAN , 10 (Havas).
— Mgr Philippe Bernarclini , nonce
apostolique à Berne , qui se trouve
à Rome depuis quelques jours , a élé
reçu, hier matin , par le pape. Le re-
présentan t  du Saint-Siège en Suisse
quittera Rome lundi  pour rejoindre
son poste. On a t tache  une impor-
tance particulière à ce voyage de
Mgr Bernarclini dans les milieux
catholiques .

Le nonce papal à Berne
a une importante entrevue

dans les milieux du Vatican

Qui succédera à M. von Hœsch à
l'ambassade d'Allemagne à Londre s ?
Peut-être le baron von Weizsaecken ,
actuellement ministre du Reich à
Berne, que l'on voit sur notre cliché
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accompagnée d'un timbre-pos-
te pour fat réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

24 juin
Ppur une ou deux person-

nes, logement cle deux cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser Ecluse 15, ler.

Trois appartements à louer
tout de suite, deux et trols
pièces,. 24 Juin et 24 septem-
bre. S'adresser L. Boichat,
Moulins 17.

24 juin
6EYON-MOULINS, à Jouer lo-
gement de deux pièces. —
J. Troxler, modes, rue du
Seyon.

COLOMBIER
Pour le 24 Juin, apparte-

ment de trois chambres, cui-
sine, chambre de bain, chauf-
fage central, au milieu du
village. Dans la -même maison
un petit MAGASIN-.

fi d̂rtatsser Etude J.-P. Mi-
Chaud, avocat et notaire, Co-
lombier.
¦ -̂ —¦ i ;

Cressier
A louer pour date à conve-

nir maison de quatre ou cinq
chambres, véranda. Jardin, ver-
ger jet poulailler ; parceUe de
vigne. Demander l'adresse du
So 788 au bureau de la Feull-
le d'avis.

A louer pour tout de suite
«a époque à convenir :

à Corcelles
petite propriété de quatre prê-
tas, cuisine, toutes dépendan-
ces. Jardin. 70 fr. par mois ;

à Peseux
logements de quatre, cinq et
six pièces, vastes dépendan-
oes. confort. Jardin, 60. 90 et
100 fr. par mois.

S'adresser en l'Etude de Me
M3X Fallet, avocat et notaire,
a Peseux. 

CRESSIER
A louer au centre de Cres-

sier appartement bien situé de
trois pièces. Libre: le 1er mal.
Pour visiter, s'adresser à M.
Pierre Persoz, â Cressier.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 TéL 61.195

Logements à louer
Entrée à convenir :

g chambres : Jardin, confort,
fbg Chat eau.

• chambres : jardin. Ermitage.
4-5 chambres : confort, Evole.
5 chambres : quai Godet.
5 chambres : confort, rne Ma-

tile.
5 chambres : Jardin, petite

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

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

Bel-Aff.
1 chambre isolée : Château.
3 chambres : Itocher.
Locaux pour bureaux, ateliers,

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

a . ,i «i i j i j  ¦ m

Immédiatement ,
ou pour date à convenir ;

A louer BEL AP-
P A R T E M E N T  de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tout confort. Prix:
Fr. 90.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 046, au bureau
«ie la Feuille «l'avis.

Etude Wavre, notaires
Palais Kougemont

Téléphone No 51.063

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

èhambres.
Place des Halles : deux cham-

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

bre.
24 Juin :

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

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Mattlefer : cinq chambres.
Maladièré : maison de dix

chambres.
24 septembre :

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

locaux à l'usage d'entrepôts
ou d'ateliers . 

Bôle
A louer un bel appartement

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

Pour visiter, s'adresser à M.
Albert Perrenoud
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EXCELLENTE ORGANISATION SUISSE en plein
développement cherche pour entrée immédiate quelques

MESSIEURS
20-30 ans, de bonne présentation, intelligents et tra-
vailleurs, désirant se créer situation stable. — Très bon
gain pour personnes actives.

Travail de vente établi aveo méthode. Mise au cou-
rant et instructions durant quelques Jours. — Se pré-
senter Jeudi, de 10 * 11 h. et de 2 fc 8 h., M. Martin,
< Elite S. A. », Terreaux 9, 2me.

Représentant
POUR NEUCHATEL ET ENVIRONS

sérieux, actif, pour visiter hôtels, instaurants, etc,
•ainsi <jue la clientèle privée. Produits de première
qualité d'un écoulement facile, sera soutenu par
forte publicité. Provisions intéressantes. — Ecrire
sous chiffre f i .  P. 785 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
diplômée cherche place. S'a-
dresser à Mlle Baumgartner,
Temple 6, Batat-Blaise.

Garçon de 16 ans, Bulsse
allemand, cherche place

d'apprenti pâtissier
où U pourrait apprendre la
langue française. Bon certifi-
cat de Uécole secondaire. S'a-
dresser à Willy Zeller, Arls-
dorf (Bâle-Campagne).

Coiffeuse
Jeune fille ayant passé un

an déjà en Suisse française
cherche place d'apprentie
coiffeuse fc Neuchâtel ou dans
les environs. Aiderait éven-
tuellement aux travaux du
ménage. Désire table et logis
chez remployeur. — Bmmy
Grunder, Boudevilliers. 

Je cherche -pour mon fils
libéré des écoles une place

d'apprenti coiffeur
nour le mois de Juillet ou
époque à convenir. Adresser
offres éorites sous M. H. 778
au hureau de la Feuille d'avis.

Agence générale d'assuran-
ces engagerait Jtout de cuite

apprenti de commerce
un stagiaire

Adresser offres écrites à la
main, détaillées, a case pos-
tale 7760, ville.

PERDU entre Comptoir Neu-
châtel et Yverdon

petite
valise noir
Initiales L. D. Récompense.
Téléphoner 53.602 , Genève.

Allemand
ou français

Enseignement vivant : cours
de 30 leçons, pour Jeunes gens
et adultes. Nouvelle méthode
simplifiée et appréciée. En
groupes ou leçons particuliè-
res. S'adresser pour informa-
tions fc Mlle M. Béguin, Seyon
No 28.

Excellentes leçons de

Français
Italien Anglais
ville et environs. Prix modé-
rés. Références. Maison Hug
et Cie renseignera. 

f hypothèque
est demandée sur construc-
tion neuve de rapport. Adres-
ser offres écrites à R. A. 786
au bureau de la JPeuiUe d'avis.

Demenageuse
se rendant à Paris du 20 au
30 avril demande déménage-
ment. Garage von Arx, : Pe-
seux. Tél. 52.085, Neuchâtel.

RIS
Faubourg de l'Hôpital 13

reprendra ses leçons
de PIANO

le lundi 20 avril

" Mesdames,
Le Salon de coiffa»

G O E B E L
met à votre disposition :

Sa longue pr atique
Son outillage moderne
Ses soins minutieux

Pour vous assurer ainsi
une PERMANENTE

de toute beauté
Maison fondée en 1881

Terreaux 7

Suis acheteur d'un

fourneau - potager
denx trous, en bon état. Of-
fres avec prix & Ducommun,
les Lilas, Bevaix. 

On cherche & reprendre ou
fc acheter

boulangerie-
pâtisserie

bien outillée. Paiement comp-
tant. JFaltre offres par écrit
sous P 10385 N à Publlcitas,
ia Chaux-de-Fonds

Dr Maria Gueissaz
VACCINATIONS tons les
jours, samedis exceptés, de
16-17 h. jusqu'au 15 mai
Domicile : 10, FAUBOURG

DE L'HOPITAL

Vaccinations
à la Maternité

lundi 20 avril, à 14 h.

Mademoiselle Marie
BANDERET et familles
alliées, remercient sincè-
rement les personnes qui
lear ont témoigné tant
de sympathie pendant la
maladie et au décès de
leur chère sœur et pa-
rente.
Colombier, 14 avril 1936.

m **************^*** -̂******** mimmm

A remettre pour* le 24
Juhx ou époque à conve-
nir.

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, tout con-
fort, chauffage général.
Situation très agréable. —
Tetatursrie Thiel, fau-
hourg du Lac 25.

A CLOS BROCHET
Magnifique logement

à louer pour le 24 juin, dans maison-villa
en construction

quatre grandes chambres, Jbow-wittdow chauffé , grand
balcon, cuisine et garde-manger, salle de bains luxueuse,
W. C. indépendants, .chambre de bonne chauffée, part
au jardin d'agrément. Situation très tranquille, dernier
confort. — S'adresser rue de la Côte 4, rez-de-chaussée.
— On peut visiter.

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

partement de 5 pièces, bain,
central.

A VENIE 1er MARS , bel ap-
partement de 5 pièces, bain,
PPntî'fl .

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

PARCS, logement de 3 cham-
bres et dépendances.

ÉCLUSE, logement de .3 cham-
bres et dépendances.

FONTAINE-ANDRE, Sf «battV-
bres, terrasse et jardin.

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

notaire. .

Boxes chauffés
Garage dn Prébarrean

Téléphone 62.638. . *
1 1 1  '¦ » ¦ i »  ¦¦ >* mmm*m**9 m̂*mm i "i

A loner en l̂ tile,
appartement «le cinq
belles pièces et &é*
pendances, chauffa-
ge central , bain. Prix
avantageux. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10.

.**-***̂ ~i 11  ¦ twim~wimws **ti*B-n K̂-9*t--Wi9Ê9
A louer

à l'Ecluse
beau magasin. Etu.
de BaUlod & Berger,
téléphone .52.320. *

Cassardes, fc remettre pour
Saint-Jean appartement bien i
situé, de cinq chambres et dé-
pendances, avec Jardin. Vue
étendue. S'adresser Jfc Mme
Dubois, Cassardes 14 ou 18.

Disponibles:
1. Magasin et arrière-ma-

gasin, j
3. JLogement deux cham-

bres, cuisine et dépendances,
le tout, Chavannes 12.

S'adresser Etude Henri Ohé-
del, avocat et notaire. Saint-
Honoré 3.
m—*~*—w~~-*- —̂* *****—m***̂ m. •

Pour date à convenir:
EVOUE 15, six plè- I

aces, tout confort, ter-
rasse et lard in d'a-
grément, j

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

OuulauanewParel, *eus J"1*"«à».
Ancien Hôtel de ville 3, cinq 'pièces, 70 f r.
Tiwji 30, deux ptèoes, «0 tr. I
Gérance des bâtiments. Ho-

tel coaununaju i
*̂̂ ^̂ mm m̂i^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ mim Ê̂f -̂*W-*WHt-Wtm

Sablons (Villamonl)
h remettre pour le 24
juin grand local. —
ftnde BaiUod et Ber.
¦fer, * .

I 
B 
|
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S

Sacs d'école W^
pour fillettes, toile grise, deux usages . . 2.45 lB
pour fillettes, granitol brun, deux usages 3.65 H
pour fillettes, toile de chasse , , . . • 4.90 ¦
pour fillettes, cuir brun * * * * * *  » 7.90 H
pour garçons, toile cirée, dos façon pho<pie 3,45 S
pour garçons, cuir, dos façon phoque . « 8.50 B

Serviettes a
/press-box, une poche, poignée et serrure B

36 cm. 5.50 33 om. 4.90 30 cm. 4.45 M
SERVIETTES A MUSIQUE vachette, 39 oja. .j^s-M 1

12.50 9.75 8.90 7.90 HBH
SERVIETTES DOUBLES vachette, 39 cm., poignée fe|
et serrure . . . . « . .' . 12.23 9.75 B

SERVIETTES DOUBLES, toile cirée B
39 cm. 2.90 37 cm. 2.45 H

******̂ ^r^m*mm^***********mm^^^*************************** mmm BS

Trousses 1
tous genres euir, garnies coimpiètes B|

4.25 3.45 2.90 1.95 1.45 B
BOITES D'ÉCOLE, bois laqué décoré, grand choix H

95 c. 85 c. 75 c. 65 c. B
BOITES A «PONGES. tous genres, awortimeist B
complet . . . . . . .  55 c. 35 c. 25 c. UM
ÉPONGES CAOUTCHOUC ou naturelles 10 c. 5 e. B

^^H TAILLE-CRAYONS 80 c. 45 c. 30 c. 10 c. ¦KSI

\

wÊ*

Cahiers et carnets 1
couvertur e bleue, toutes réglures B

""
''T^"

96 pages 30 c. 48 pages 20 e. 24 pages 10 c. CB Wf
couverture cartonnée press-pan HB

141 pages 60 c. 96 pages 45 c. 64 pages 39 c. BË
couverture toile cirée noire WB&

192 pages 95 e. 144 pages 75 c. 96 pages 50 c. B
CAHIERS A DESSINS réglementaires B

65 c. 50 c. 40 c. B
CARNETS, couverture bleue B

64 pages 15 c. 48 pages 10 c. 32 pages 4 p. 25 c. B
GOMMES A EFFACER 35 c. 20 c. 15 c. 19 c. B

; W&A Ê̂ PAPIER à recouvrir les livres, la feuille 15 c. ^—_Js
™~"̂  le rouleau de 10 mètres 95 c. 75 c. 50 c. 45 e. B?.S:~ -^3
H ABDOISES VÉRITABLES , toutes réglures B
B 22 X 31 cm. 19 X 28 cm. 16 X 23 cm. B

B 75 e. 50 c. 45 e. B

1 Awuumns I
M Neuchâtel B

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

Ecluse li5 bis, loge-
ment de trois chambres,
ém maintenant. S'a-
dresser au 15 bis, 3me à
gauche. *

Chambre & louer. Manège 8,2me étage. 

Chambre meublée
Indépendante, à louer. Beaux-
Arts 14, lg. P 2001 J»

BeUe chambre meublée à
louer, avec balcon (piano se-
lon désir). Rue Coulon 2, ler
étago. 

Belle chaanbre. " 1er Mans 6,
2me, k droite. ' ... 6/ '̂ - *

Belles chambres, bains,
oeotral, Jarjjln. Sablons 6.
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée. .—
Seyon 28, 2me A gauche/ a>

JoUe .cbambre meublée, bain,
central, gabions 20. 1er, h
droite. *, ¦ ¦ 11 m i 11 i n . i n i i, i

peus belles chambres
rbien jneuWéaŝ contiguës .avjic
entré» indépendante, central,
bonne maison. sventueUement
part à la cuisine. Orangerie S,
rea-de-chaussée.
¦ . 111 ¦ U . I . «.^ P̂—.Chambre indépendante, —
Pey«« 8 b, 1er.

JEUNE GARÇON
bien élevé, qui veut fréquenter l'école secondaire en
Suisse allemande, trouverait PENSION dans famille
à Baden. Bonnes références à disposition. — Offres sous
chiffres SA 419 Ba aux Annonces Suisses S. A., Baden.

On cherche à louer, è la
campagne,

appartement ou chalet d'été
meublé, de trois ou quatre
pièces. Adresser offres écrites
à C. H. 754 au bureau de la
Feuille dJavls. 

On cherche pour le 24 juin
un

LOGEMENT
de trols chambres, à Saint-
Nicolas ou environs. Deman-
der l'adresse du No 781 au
bureau de la Feuille d'avis.

Place pour
Jeune débutante

dans magasin de la 1vJJle. —
Adresser offres écrites à ta. P.
777 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeunes couturières
très habUes sont demandées
tout de suite, Au Meilleur
Marché, place du Marché S,
Neuchâtel.

Pour

jeune homme
Intelligent, on cherche place
dans n'importe quel commer-
ce où il aurait la possibilité
de suivre l'école française. —
Adresser offres à E. Bleder-
marm-Zeslger, Jens près Ni-
dau (Berne). 

Cuisinière
âgée de 26 ans, honnête et
sérieuse, cherche place pour
tout de suite dans un bon
café-restaurant ou petit hôtel
du canton. Certificat & dis-
position. Demander l'adresse
du No 784 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour jeune fille de 16 ans,
pour aider dans ménage et se
perfectionner dans la langue
française. Neuchâtel de préfé-
rence. Argent de poche et vie
de famille désirés. Offres à
Mme J. KraucJhthaler. rue
Principale 99, Boudry. Télé-
phone 64.188. 

Demoiselle intelligente et
sérieuse, cherche place

d'employée de bureau
pour époque à convenir. Faire
offres écrites sous A. M. 760
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 16 y  ans, cher-
che pour tout de suite, place
comme

volontaire
dans bonne maison, de pré-
férence, boulangerie, pâtisse-
rie ou charcuterie. Offres à
famille NiigoUn, St. -Gallerring
Xo 91, Bâle. 15712 H

On cherche plaoe pour

GARÇON
de 17 ans chez agriculteur ou
Jardinier. Vie de famille dési-
rée . S'adresser à Peter Dle-
trlch, agriculteur. Champion
(Berne). 

On cherche place
pour jeune fille hors des éco-
les, dans famille privée, sé-
rieuse, où elle pourrait ap-
prendre la langue française, à
Neuchâtel ou environs. Alfr.
Haegi , RiedikJon près TJster
(Zurich). 

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

magasin
ou emploi analogue où il' au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Neuchâtel
ou environs. Offres â famille
Rltter-Dlll , Pratteln (Bâle-
Campagne).

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

Pension-famille
Belles chambres, pension

soignée, tout confort. Prix
modérés. Mme Blaser, la Col-
llne, Petlt-Pontarlier 3. 

On offre

bonne pension
à 3 fr. 50 par Jour. Avenue
du 1er Mars 20, au ler étage.

Jolie chambre et pension
pour jeunes gens. Orangerie 4,
ler, à droite.

On désire trouver immédia-
tement

UNE CHAMBRE
.confortablement meublée, dans
appartement possédant eau
courante ou chambre de bain,
etc., avec garage si possible
dans maison ou à proximité.
Adresser offres éorites à F. R.
787 au bureau de la FeulUe
d'avis.

ON CHEROHE
jeune tille de 14-15 ans, sé-
rieuse et sachant bien travail-
ler, pour ménage et train de
campagne. Vie de famille. —
S'adresser à famille Albert
HUcJdiger, Saint-NIKlaus près
Nidau (Berne).
. i I I

Jeune fille
honnête et travailleuse, munie
de sérieuses références est de-
mandée dans ménage soigné.
Demander l'adresse du No 780
au bureau de la Feuiile d'avis.
.um i i n  m ******************* ¦ i I I I

On cherche
jeune homme hors des écoles,
pour aider & la campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Adresse : Ernst Schmid, Spi-
chersrled. TJettllgen (Berne).

On cherche une
JEUNE FILLE

sérieuse, de confiance, pour
servir au café et aider au mé-
nage. S'adresser aveo certifi-
cats et photographie au res-
taurant de la Clef, les JReus-
slUes. Tramelan.

JEUNE FILLE
19 ans, cherche place d'aide
dans ménage ou magasin afin
d'apprendre le français. De
préférence à Neuchâtel ou en-
virons, dans famille sans en-
fant. Entrée : 15 mal ou ler
juin. Certificats à. disposition.
S'adresser à Hedy Qisln. Tler-
gartenweg 1, Liestal (Bâle-
Campagne). 

Jeune Suissesse allemande,
de bonne famille, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place de

VOLONTAIRE
si possible auprès d'enfants.
S'adresser à famille Balsiger .
Jardinier, Liebefeld, Berne, ou
téléphoner au No 53.404, Neu-
chfltel . 

jeune Suissesse allemande
16 ans, cherche place pour
aider au ménage. Petits ga-
ges. S'adresser téléphonlque-
ment à Mme André Coste, Au-
vernier, No 62.123.

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

Menuisier
dans la quarantaine, cherche
emploi, pour la pose ou l'éta-
bli. Demander l'adresse du No
783 au bureau de la Feuille
d'avis.

INDUSTRIEL
50 ans. longue expérience, pourvu de grades universitaires,
disponible immédiatement, cherche situation clans l'Industrie,
le commerce, etc. Adresser les offres sous P 10.SG7 N., â Pu-
bllcitas, la Chaux-dc-I'ontlK . P10367N

AGENCE

ADLER
Renseignements et essais

AU

Garage de l'Apollo
N E U C H A T E L

SAVEZ-VOUS

que la Feui!9@ d'avis de Neuchâtel
a un tirage quotidien de plus de

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

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

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
le meilleur marche
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Terrain à vendre
AU VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390. *

Monlmagny, Vully
A vendre ou à louer petite

maison de trois chambres,
Jardin, etc. 5000 fr. ou 25 fr .
par mois. — Offres à Redard,
Cormondrèche.

Occasions
A vendre pour cause de dé-

part : chaise-longue, armoire,
tables, lavabos, tables de nuit,
étagères, fourneaux en catel-
les, marmite à stériliser, bo-
caux, etc. S'adresser Louis-
Favre 25, ler. 

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

Grand choix d'articles
spécialement recommandés
pour jeunes gens
entrant en apprentissage

Pour boulangers et cuisiniers ______*_*________*___________*m***m
Vest?r„ K 

yeSt°n Pantin Maillot S> en croise blanc, boulanger, en m
l-J col droit, bou- croisé rayé en tissu car- en coton blanc, C
ï ^m^iiT: 

«^f 6 » reaux, dualité sans manches |
5 *__ *-_ , x- sollde l-25 1-75 1¦ OU quai, pratique g

r en «sanforisé» 
0.5O 7.90 ".95 i

Hi^HMHH9HSBK19S£X&Z&SRHHSHBBSIflaJKiBLIHBfflK^rS^HS

Très avantageux M ®f\
Complet salopettes Sf,Sretclf !*?• po

?h: *|
Nos qualités supérieures à 6.90 et 9.80

I df «ïfeur Blouse I Tabliers Tabliers I
en croisé blanc, en toile écrue, fe^revers, trois col revers, trois ',, wrt 3 portiers en tas-
poches et mar- poches et mar- ™ sans chaîne su feutré verttingale, coupe tingaie 6.50 et ou s5n

0
s- cnaine

soignée 1,jn v_ n AM

5.9Q 4.9Q 1.25 A»o |

A VENDRE
un fauteuil Louls-PhlMppe
ancien, un petit bureau de
dame, un banc de jardin, un
tapis usagé, un seau briquet-
tes, un lit d'enfant fer, un
pousse-pousse, un seau ' char-
bon, une baignoire d'enfant,
lino, balance 5 kg. avec poids.
S'adresser Serre 2, 2me, entre
10 et 15 heures.

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets Danois
Poulets «lu pays

Poules pour bouillon
Canetons bressans
Pigeons romains

Poissons
Saumon - Soles
Colin - Merlans

Cabillaud entier et filets
Morue salée et filets

Truites portions vivantes
MerlucUe

Truites du lac
Palées du lac

Brochets - Perches
Filets de Perches

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Qui
changerait ?...

En buvant du Neuchâtel
blanc 1935 à 90 c. le litre, qui
penserait à boire du vin rouge
étranger ? ? ? — Le blanc
« Meier » est fameux et vous
serez contents ! Dans les pa-
quets de café « Meier » à 1 fr.
les 250 grammes se trouve
une part de la Loterie neu-
chàteloise et peut-être gagne-
rez-vous ainsi 2000 fr . !

Balance
Berkel

automatique, 10 kg. avec cal-
cul, état de neuf , 380 fr. Vi-
sible à Neuchâtel. Ecrlre à
Ern. Glauser, case Mont-
Blanc, Genève.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. En ce
moment prix très bas. Envols
à choix. B. Michel, articles
sanitaires. Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 115 L

10LIS PULLOVER à Fr. 5.- pièce
chez |,UÇY MODES Seyon 2

i Le choix et la qualité,
j les prix très avantageux,

à notre rayon de

CORSETS

I Porte-jarretelles m ÛC
I coutil rose, qualité solide, depuis M *w ***¥

] Ceinture-corset 1)45
I broché rose ou bleu, fermant de côté, ^Fdepuis ¦

Ceinture-corset 45Q¦\ sat in broché , rose ou bleu , article §A
g soigné . . . . .. . . .  ..'depuis "

^

CORSELET «g
j coutil rose, laçage et crochets de côté , §&
i depuis ¦

I CORSET £25
j  avec buse et laçage, coutil rose , article J%

; j recommandé * depuis m*9

j Soutien-gorge 415
S jersey soie ou dentelle, forme j f

seyante depuis **

| Voyez notre vitrine spéciale

j Jules BLOC HI

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

A t 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 FeulUe d'avis.

Bois vert et sec
Carteiage foyard, le st. 20.—'¦
Rondins foyard, le st. 15.—
Carteiage sapin, le st. 12.50
Gros fagots foyard, 65 fr. le
cent, le tout rendu & domicile.

6 % au comptant. •
Fernand JEANNERET

Montmollin

,A. vendre belles

pommes de terre
pour planter et pour la con-
sommation ; prix du Jour. —
S'adresser à P. Imhof fils.
Tél. 61.252, Montmollin.

Un grand intérêt —
est provoqué

par la belle 

- collection de cafés
de 

ZIMMERMANN S. A.
exposée

dans sa vitrine —
nue des. Epancheurs. —
Chaque provenance
repérée 
sur un 
superbe planisphère

Vos

fournitures
d'école

à la papeterie

Bickel & C°
Place du Port

Avendre
une armoire deux portes, un
lot de chaises, complets salo-
pettes à partir de 5 fr., un lot
de lingerie pour dames, un
grand lot de livres, un lot de
pantalons de travail à partir
de 6 fr . 50, un lot de wind-
jacks 10 fr. Toujours bonne
qualité. — TUYAU, soldeur,
Seyon 14.

A vendre automobile

Delage 15,5 HP
modèle 1931, Cabriolet
décapotable, cinq places.
Parfait état de marche
et d'entretien. Condi-
tions avantageuses. S'a-
dresser sous chiffres A.
C. 782 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
en parfait état , à vendre, prix
très bas. Rue du Château 8,
ler étage.

A vendre faute de place

chevrette blanche
de sept mois, et une chèvre
portant pour la fin du mois.
Adresse : Alf. Bolllat , les Bat-
tieux , Colombier.

M,le H. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital 17

Cours et leçons particulières

Piano - Harmonium
COURS DU SOIR ET

A PRIX RÉDUITS
Inscriptions reçues chaque

jour dès le 16 avril

Qui prêterait
la somme de 6000 fr. à per-
sonne sérieuse, contre bonne
garantie. Amortissement et
Intérêt selon entente. Adres-
ser offres écrites à Q. R. 767
au bureau de la Feuille d'avis.

M'H.DELAY
Robes et manteaux

MALADIÈRÉ 5
Se recommande pour

journées ¦ •¦

¦ COMMUNE

IBil d'Auvernier

¦i?ejje bois
Le samedi 18 avril 1936, la

commune d'Auvernier vendra
par enchères publiques, aux
conditions habituelles, les
bols suivants situés
au PLAN du BOIS et Che-

min de VALLEBAY :
26 stères sapin carteiage

et rondins
23 stères hêtre carteiage

et rondins
y  toise mosets ronds
81 fagots

A CHASSAGNE :
145 stères hêtre carteiage

et rondins
30 stères sapin carteiage

et rondins
585 fagots

Tous ces bols peuvent être
sortis par camion automobile.

Rendez-vous des miseurs à
8 heures à la Prise Ducom-
mun (croisée des chemins)
et à 9 heures à Chassagne
(bas de la forêt).

Auvernier, le 9 avril 1936.
Conseil communal.

Terrain à bâtir
d'une surface dc
ÎOOO à 2000 m?
suivant convenan-
ce (propriété Iïint-
zi, h Monruz). —
S'adresser F. Ju-
nier, notaire, rue
du Seyon 4.

*-t*m*\ mu **********
IMMJÉDIATEMENT OU
DATE A CONVENIR :

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

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

Propriété d'agrément et de rapport
à vendre à, Marin. Jolie situation. Grand
jardin avec arbres fruitiers. Maison de 12
chambres, central et bain. Prix avanta-
geux. Entrée à convenir. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

Maison familiale à vendre
six chambres, vestibule, cuisine, bains, closet,
chauffage central et installation eau chaude

Vue imprenable sur le lac et les Alpes
Jardin et verger en plein rendement

âulr^mwayS Prix avantageux
Pour traiter : Fr. 7000 nécessaire

¦̂ œs:* ULYSSE MONNIER, architecte
53.412 Faubourg du Crêt 12, Neuchâtel

V . il II riilll lll ™ lllll •"* S ai BI I ,Ma î mv à IMil il y. I J ml W\ii
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POUR ÉVITER LE CHONUGi CEST UN DEVOIR NATIONAL

Pour avoir du chic, un grand choix, des tissus de qualité,
par les vêtements MOINE, Peseux, faites-vous habiller!

Sauvez vos vignes
et vos vergers en les traitant rapidement et énergiquement.
Demandez, sans engagement, une démonstration gratuite de la

pompe suisse à moteur à trois pistons

«NIAGARA»
pour le remplissage des nouvelles bouilles « LE MAN », à
25 atm., et pour le

Sulfatage direct sans bouille
Demandez le catalogue gratuit des nouveaux pulvérisateurs

à pression
SCHURCH & Co, Crêt 23, Neuchâtel

T
1' i

H RENTRÉE DES CLASSES
Fournitures complètes.
Plumes à réservoir

A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

M SANDOZ-MOLLET
j 2, rue du Seyon Neuchâtel

Qu'est-ce qui ne va pas ? C /̂s K̂
Le cœur... les nerfs ? / y Z Ly )

Mettez-vous au
CAFE HAG

f Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet I
Café SANKA-BRESEï décaféiné - un produit de la . |

S. A. dn Café HAG - 95 cts. le paquet. \

SA 30540 Z

f

Pour l'achat d'un

Manteau...
Faites-lui conf iance
Ce n'est point par une forte
publicité que Wyss se fait
surtout connaître, c'est par la
qualité de sa marchandise.

Honnêteté daniï vente
Honnêteté c,aTeS Pnx

l̂  _ m m m > 9 n m- 
f *  <» tel es t le principe selon lequel

P J l U L  W* S S»5 w>'Ss cherche à mériter votre
Confection pour dames j

Place du Marché M A N T E A UX
NEUCHATEL j g 4C&50 à AO

(à côté de la boulangerie Weber) U™ 'ï .  ** \*9 O *j 9*Wmm

I Sciatlque-lumbago
Dans toutes aff ections rhumatismales,
les résultats obtenus par l'Oxozone sont
concluants. L'Institut d'ozonothêrapie,
17, rue de Corcelles, à Peseux, reçoit
chaque jour et renseigne gratuitement.

Téléphone 61.522 ou 61.532
¦a'aa^M^̂ —^̂ ^ai—^̂ ^̂ — —̂^̂ ^̂ — l̂̂ ^M —̂

i- Rhumatisants, Arthrsfegues m

ê 

Recommandé par

<̂ k L A N C E R E A  UX , q
^îa\w -J*» ancien Président de ! i

\v3V ĵP̂ Si l'Acodémle de Médecine.

| ; 21 GRANDS pmx^Vfe ̂ S /

L f \l- * *4- * *~^ îff lJ?j k*r *\*a**B̂

Rhumatismes ** y %f f î - ^ W flt̂ ^cz r̂ *̂*?*.
t: Artériosclérose 

^
J$£gf ^CTjfjjy ĵ^, . Ira

fc Empoisonné pair l'acide urique, tenaillé par ^|L '" •* L*
la souffrance, il peut être sauvé par E

UR0D0NAL
car Urodonal dissout l'acide urique. M

| ElaW. CHATELAIN, Filiilai pour U Suit». G. VINCI. AcacUt. GENÈVE. I
le llacon, 4 Ir. 85. Le triple flacon 12 fr. 50. Comprimés, 3 Ir. g

m—mi—MWB*******************m**********m

MM. les officiers |M
Bottes élégantes chaussant S |SH

à la perfection , faites sur mesures, H WM B
superbes leggins chez B 

^^J
J. Stoyaroowîfch || M

TEJMPLE-NEUP 8 — NEUCHATEL _ *__sÈ04-
Transformation des bottes et *̂ &-**p£3**viressemelages très soignés BSS^̂  ^^m

1 Rentrée des clatiei
 ̂

Toutes les fournitures
H Livres
I Cahiers

ra| Plumes à réservoir
mi Porte-mines
W& Crayons, gommes, etc.
&$! se trouvent à la

P 
PAPETERIE MODERNE
Mme Vve Jules Meystre RUE DU SEYON
J*" Timbres escompte sur articles de papeterie

Après la grippe

le vin
du Dr LAURENT

donne des forces

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel
Téléph. 51.144

A C H B T K Z
vos cahiers et fournitures d'école
à la papeterie BICKEL & C°
PLACE DU PORT - Escompte 5°/o



r C'est une monstrueuse hécatombe.
Le professeur Chiao Chi Ming, de
l'université de Nankin , s'est livré à
«les calculs qui l'ont conduit à établir
ce chiffre effarant. Au cours des
soixante dernières années, la guerre,
la famine, les épidémies, la séche-
resse, les inondations et d'autres
calamités ont détruit, en Chine,
-plus de quatre cent millions de vies
humaines, c'est-à-dire plus de six
millions et demi par an et environ
dix-huit mille par jou r !

Co même professeur Chiao Chi
Ming propose que l'âge du mariage
soit réglementé en Chine et les
unions précoces sévèrement inter-
dites.

En soixante ans, diverses
calamités ont fait en Chine

400 millions de morts!

Revue de la p resse
Rail et route

y C'est un problème qui sera tou-
jours à l'ordre du jour. Un commu-
niqué, émanant de Berne, annonce
la création d'un nouvel organisme
-Via Vita» (la vie par la route). M.
Eug. Fabre écrit à ce propos dans
s La Suisse » :

TJn communiqué nous annonce la créa-
tion de « Via Vita » («la vie par la rou-
te », comme pour nous sauver de la mort
paT le rail), qu'on volt disposée à étu-
dier tous lea problèmes du trafic rou-
tier. Cet organisme nouveau, c'est M.
Dechevrens qui le présidera et qui, s'il
p'entend à le diriger avec indépendance,
en fera l'auxiliaire le plus actif d'une
remise en ordre générale des transports.

De son côté, l'Association suisse des
propriétaires d'autos-camions, l'Aspa,
Vient d'adresser au Conseil fédéral une
requête afin d'assainir les services de
transports suisses. Là. aussi, comme dans
tant d'autres domaines, l'on a tergiversé,
perdu force temps et le mémoire de
l'Aspa constate mélancoliquement qu'au
printemps 1936 l'on en est au même
point qu'il y a quatre an6...

Ce que réclame l'Aspa, c'est un arrêté
d'urgence ainsi énoncé :

1. Iaa mise en exploitation de nou-
veaux autos-camions ou l'augmentation
des charges utiles pour le transport ré-
munéré de marchandises reste subor-
donnée a la fourniture d'une prouve con-
firmant la nécessité économique ;

2. l'ordonnarce réglementant les tarifs
pour les transports de marchandises ef-
fectués pour le compte de tiers doit être
édictée sous une forme sauvegardant la
rentabilité de l'exploitation par automo-
bile ;

3. le transport rémunéré de voyageurs
par automobile est réglementé d'après
{es mêmes principes ;

4. le Conseil fédéral arrête les disposi-
tions d'exécution et orée à oet effet une
commission paritaire des transports.

On voit son caractère de protection
professionnelle sous le double aspect de
la limitation des entreprises et de la
lutte contre le gâchage des prix, on
volt par l'article 3 ce qu'il concède —
par bonne politique, pense-t-11 aux C.
P. F. — mais l'on n'est pas sans s'in-
quiéter sur les dispositions d'exécution
où, en dépit d'une commission paritaire,
l'administration — celle dont l'esprit ins-
pire le rapport dont nous parlions au
début de ces lignes — est a même de
contrecarrer astucieusement l'effort de
libération du transport routier.

En écrivant cela, précisons bien que
nous n'entendons nullement critiquer
l'initiative de l'Aspa, mais formuler une
opportune mise en garde. Les circons-
tances commandent peut-être ce recours
à l'Etat, mais elles ne doivent pas em-
pêcher les transports routiers, face aux
privilèges ruineux du rail officiel, de
pousser toujours plus avant leur organi-
sation professionnelle. Par son esprit de
communauté, la corporation, non seule-
ment est susceptible d'apporter bien des
solutions cherchées en vain dans l'af-
frontement hostile de revendications con-
tradictoires, et, une fols son droit pu-
blic acquis, elle serait à même, mieux que
par l'intervenltdon de l'Etat, d'assurer
avec une sage politique de tarifs sa pro-
pre police professionnelle.

Printemps grec
La Grèce nous donne un bon

exemple, ce printemps, écrit au
€ Figaro » M. Jacques de Lacretelle :

Les Grecs donnent en oe moment au
monde un haut exemple de sagesse et
même une piquante leçon d'esprit. Après
avoir proclamé le roi un peu comme on
ne doit pas l'annoncer à l'écarté, ils
jouent entre eux la partie politique
aveo réflexion, sang-froid et élégance.

Le premier a observer ces règles fut
précisément le roi, qui, à peine sur le
trône, a montré qu il entendait être
l'Homme de tous ses sujets et non celui
d'un parti. Dans cette restauration, ii a
su éviter la terreur blanche. C'est la
bonne volonté et non le bon plaisir qu'il
a rapportée dans son pays. Et son droit
de veto s'exerce au besoin contre le zèle
de son entourage.

Ce sens national s'est manifesté der-
nièrement lors de la mort de Venizelos.
Ce drapeau, mis en berne sur un palais
qui était resté longtemps fermé grâce
aux efforts de l'ennemi disparu , le glo-
rieux retour des cendres qui a suivi,
qu'était-ce, sinon la reconnaissance d'in-
térêts supérieurs à ceux de la dynastie?

Statistiques édifiantes
EN U. R. S. S.

Telles qu 'elles sont présentées au
congrès de la jeunesse soviétique
MOSCOU, 14. — Le secrétaire du

comité central de l'association des
jeunesse s communistes, a présenté
son rapport au dixième congrès de
l'association de la jeunesse com-
muniste. Il ressort de son exposé
qu'il existe en Russie soviétique 7
millions d'ouvriers, ne dépassant pas
23 ans. Sur ce nombre, 3,140,000 sont
occupés dans l'industrie, 700,000 dans
les transports et 700,000 dans le bâ-
timent. Les jeune s gens occupés dans
les grandes entreprises du pays re-
présentent une proportion allant de
42 à 58 pour cent du nombre total
a£es ouvriers.

L'armement formidable
de la Russie rouge

L'orateur après avoir attiré l'at-
tention de son auditoire sur le dan-
ger de guerre, a déclaré que toute la
jeunesse de l'U. R. S. S. a accueilli
avec la plus grande satisfaction l'ar-
rêté du gouvernemen t portant à 1
million 300,000 hommes l'effectif de
l'armée rouge. Les membres 'des jeu-
nesses communistes sont tous prêts
à faire désormais partie de l'armée et
expriment leur confiance dans le
gouvernement soviétique et dans son
chef Staline. Au cours de l'année
dernière, 3500 aviateurs, répartis dans
122 aéro-clubs, ont reçu une instruc-
tion et un entraînement intensif et
ont été promus pilotes , militaires de
réserve. Au cours de l'année 1936,
8000 pilotes seront nommés. Le secré-
taire a ajouté que l'U. R. S. S. de-
vait f ormer toute une génération d'a-
viateurs. Il a rappelé qu'en moins de
deux ans, plus d'un million de tireurs
ont été formés.

D'autre part , un million de person-
nes ont passé des examens pour la
défense contre les attaques aériennes
et contre les gaz toxiques, un million
ont passé des examens pour la topo-
graphie, un million pour le service
sanitaire de l'armée, 1 million 000,000
pour tout ce qui touche les moteurs,
et 3000 pour le vol à voile.

Le trafic en Suisse
pendant les fêtes de Pâques

A Berne
BERNE, 14. — Pendant les jour-

nées de Pâques, de jeudi à lundi,
85 trains spéciaux sont partis de la
gare de Berne. Bien que le mauvais
temps ait eu des effets défavorables
le dimanche et le lundi , les recettes
totales ont dépassé celles des fêtes
de Pâques de 1935. Certains trains
ont dû être doublés quatre et cinq
fois. Le trafic s'est déroulé norma-
lement à l'exception de quelques
trains venus d'Italie, qui, pour des
raisons non encore établies, ont subi
des retards importants.

A Genève
GENÈVE, 14. — Le trafic des

C. F. F. en gare de Cornavin a été
jeudi et Vendredi-Saint favorisé par
le beau temps et les départs des
voyageurs furent assez nombreux.
Par contre, le mauvais temps de di-
manche et lundi en particulier, a eu
un effet défavorable sur les trans-
ports. Pendant les jours de fête, les
C. F. F. ont organisé vingt trains
spéciaux. Il y a eu en outre vingt-
une arrivées de trains spéciaux,
chiffre correspondant à peu près à
ceux de l'année dernière. Les recet-
tes ont atteint 115,000 fr. contre
130,900 en 1935.

A Bâle
BALE, 14. — Le mauvais temps

des journées de Pâques ' a eu des
effets particulièrement défavorables
sur le trafic de la gare de Bâle. Le
nombre des billets délivrés a été de
5000 inférieur à celui de l'année der-
nière. Pendant les fêtes, les recettes
de la gare de Bâle se sont élevées à
257,000 fr. ou 23,000 fr. de moins
qu'en 1935. Soixante-dix trains spé-
ciaux sont partis de la gare de Bâle
C. F. F.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Aveuglée par l'orgueil

La comtesse, emportant la lettre
de Roy, s'était retirée chez elle, ct
Margaret n 'ayant pas osé l'y suivre,
attendait avec impatience que sa
tante l'appelât pour lui communiquer
les nouvelles, non qu 'elle eut aucun
doute sur le sens du télégramme,
mais parce qu'il lui tardait d'appren-
dre quelles bizarres circonstances
avaient pu déterminer son cousin à
cette résolution subite et un peu
étrange de se faire précéder par sa
fiancée en Angleterre plutôt que d'y
revenir tous deux dans quelques se-
maines.

L'heure passait et Lady Garth ne
manifestait aucune intention de con-
fidence. Margaret ne put se décider
à se retirer pour la nuit sans rien sa-
voir. Elle frappa à la porte du pe-
tit salon.

Lady Garth vint ouvrir,
"i — Entre, Margare t, dit-elle d'un

ton grave, j'ai des nouvelles à te
communiquer.

Elle s'assit elle-même dans un fau-
teuil près d'un guéridon sur lequel
une lampe voilée d'un abat-jour rose
était posée. La lumière teintée éclai-
rait son visage et sa nièce remarqua
qu'elle avait subitement vieilli. Su-
bitement ? Non, c'était jour par jour
depuis le télégramme de Roy que le
changement s'était opéré ; seulement
ce soir, il s'était accentué et était de-
venu plus visible.

La douairière indiqua d'un signe à
la jeune fille le fauteuil en face du
sien et prenant sur le guéridon quel-
ques feuillets couverts d'une écriture
serrée :

— J'ai des nouvelles de Roy, dit-
elle d'une voix ferme, bien qu'un
tremblement agitât ses mains : « Cet-
te lettre a été écrite le jour de l'en-
voi du télégramme et elle en expli-
que le sens. Tu t'étais un peu hâtée
de conclure, Margaret, et d'affirmer
l'existence d'un lien entre Roydon et
la jeune personne qui vient nous
faire une visite ».

Lad y Garth regardait en face sa
nièce dont le visage exprimait Je
désappointement. « Elle joue coura-
geusement son rôle », pensa Mar-
garet.

— Je ne comprends pas, dit-elle
tout haut. Pourquoi nous cnvoie-t-
il cette jeune fille s'il n'y a entre
eux aucun engagement ?

La vieille dame rajusta soigneuse-

ment son lorgnon avant de répon-
dre : "% ' • • é

— Il y a bien, entre eux, une so»
te de convention qui justifi é fé st?
jour de cette jeune personne chez
moi . Mais cette convention ¦ est une
simple formalité que Roy a cru de-
voir concéder aux convenances. . ;'

«D'après ce qu 'il me raconte,
cette jeune fille lui a sauvé la vie
à laquelle ses propres parents vou-
laient attenter ; et à son tour il a
dû l'aider à fuir de chez ces gens
si peu recommandables . Elle s'est
trouvée ainsi jeté e à la charge de
Roy, et pour sauver cette situation
douteuse , notre Don Quichotte n'a
pas trouvé d'autre dénouement que
de lui offrir , pour la forme, de Il'é-
pouser. »

— Mais Lilac a-t-elle bien compris
que cette offre ne lui était faite que
pour « la forme » ? demanda Mar-
garet, don t l'indignation faisait vi-
brer sa voix .

Lady Garlh répondit avec hau-
teur :

— Tu ne juges Roy d aucune ac-
tion déshonorante , j' espère ? Il est
très clairement entendu que ces fian-
çailles ne seront ratifiées que plus
tard , après le séjour de Miss Marvel
en Angleterre , et tu peux être cer-
taine que ce mariage ne se fera ja-
mais.

Après que nous aurons vu cette
jeune fille — à propos, elle reste
passer la nuit à Liverpool avec les

Emmott et n arrivera que demain
soir — après que nous l'aurons vue,
si elie nous plait, nous nous em-
ploierons à lui trouver une situation
avantageuse. D'après Roy, elle est
gentille et bien élevée ; elle pour-
rait peut-être faire pour Lady Bctta-
by une dame de compagnie très
agréable. Elle me dit que la sien-
ne la quitte sous peu.

Margaret se leva.
— Puis-je lire la lettre de Roy,

tante ? Malgré ma bonne volonté , je
n'arrive pas à comprendre ce que
peuvent être des fiançaille s pour la
forme. Ce que je désire savoir ,
c'est le genre de relations que je
puis établir avec Miss Marvel. Dois-
je la traiter comme ma future cou-
sine ou comme une servante en ap-
prentissage ?

Lady Garth agita sa main blan-
che en geste de douce protestation :

— Tu vas toujours aux extrêmes.
Margaret. Il n'est pas du tout néces-
saire que cette jeune fille sache du
premier jour nos intentions à son
égard. Elle arrive ici en visiteuse ,
elle a soigné Roy pendant su mala-
die , elle lui a peut-être même sauvé
la vie ; elle mérite d'être bien ac-
cueillie. Dans quelques jours nous
saurons exactement quelle attitude
adopter.

— Mais , chère tante  Blanche , du
jour de la réception du télégramme
de Roy, j' ai décidé de l'a t t i tude que
j'adopterais , affirma audacieusc-

ment Margaret. D'après ce que j'en
sais, elle est charmante et bien éle-
vée, et doit devenir la femme de
Roy. Sij  rien dans la lettre de mon
cousin ne dit le contraire , je rece-
vrai Lilac comme une sœur et la
traiterai comme la future maîtresse
de Delverton-Hall. Puis-je voi r ce
que mon cousin vous écrit ?

Lady Garth avait soigneusement
replié la lettre de Roy et l'avait
laissée dans sa poche. Elle se garda
bien de l'en retirer.

—¦ Suivant toute probabilité , c'est
toi qui deviendras Lady Garth ,
Margaret , dit-elle posément , ef j' es-
time qu 'il vaut mieux que tu ne li-
ses pas les sottises écrites par ton
futur  mari dans un moment d'em-
ballement. Je t'en prie , crois-moi sur
parole. Ces fiançailles sont de pure
forme et Miss Marvel sait très bien
à quoi s'en tenir. Elle semble avoir
agi avec beaucoup de jugemen t dans
la circonstance en demandant elle-
même à ne pas être liée définitive-
ment. J'espère quo tu n ' intervien-
dras pas pour lui présenter les
choses sous un autre jour.

Margaret eut un mouvement d'é-
paules.

— Je crains de comprendre de
moins en moins sous quel jour il
faut regarder les choses. Pour moi ,
il n 'y a pas deux manières de se
fiancer , ni deux manières de com-
prendre l 'honneur.

Cetle énergique déclaration pro-

noncée d'une voix vibrante amena
une expression douloureuse sur le
visage èmacié de Lady Garth. La

¦- comtesse se couvrit ; les yeux de ses
mains et le bon cœur de Margaret

. fut  tout de suite ému.
— Pardonnez-moi , petite tante ,

dit la jeune fille , se glissant aux
pieds de la vieill e dame et. posant
sa belle tête sur ses genoux. Je n'a-
vais pas l ' intention de vous faire
de la peine. Mais je suis si persua-
dée que je comprends mieux que
vous le cœur de Roy que je n'ai pu
retenir un mouvement d'impatience.
Si c'est vraiment  Lilac qui a vou-
lu que mon cousin restât libre jus-
qu 'au moment où il aura pu l'étudier
hors de son milieu à elle, et dans •
son milieu à lui , cela ajoute à mon
estime pour elle.

» C'est un désappointement pour
vous, ' tante chérie. Mais l'amour ne
se commande guère ; et il faut vous
consoler en vous disant que Roy si
bon , si af fec tueux , mais si pondéré ,
n 'a pu choisir qu 'une jeune fille di-
gne d'être aimée , non seulement par
lui , mais par vous.

:;

(A suivre )

Amour
passe orgueil

Du côté de la campagne
Un ennemi des cultures

Après les vers blancs, la courtiliè-
re est certainement le plus grand ra-
vageur de nos cultures, surtout dé,
celles qui nécessitent un sol tr^ài
ameubli ou irrigué. : r^§P

Les terres de jardin s qui , en gëmS1-"
rai , remplissen t les meilleures con-
ditions d'ameublissement lui convien-
nent plus particulièrement ; de là les
anciens noms français de courty ou
courtils, qui . signifiaient jardins, don-
nés autrefois à la courtilière.

La courtilière (grylus grillodalpa
vurgaris) est toutefois plus connue
sous le nom de « taupe-grillon ». •

On connaît plusieurs procédés pour
les détruire. L'un d'eux met à profit
le goût de ces insectes pour l'humi-
dité. Il suffit pour les attirer, pen-
dant la grande chaleur du soleil, d'ar-
roser légèrement une couche de terre
préalablement remuée ou d'humecter
d'eau des paillassons du genre de
ceux qui servent à recouvrir les vi-
trages des serres», et de les étendre
sur le sol. Les insectes sont attirés
par l'humidité qu'ils recherchent et il
suffit d'enlever la terre et de soule-
ver ces paillassons de temps à au-
tre pour recueillir les insectes et les
détruire. En Allemagne, on enterre, à
niveau du sol, des pots à demi rem-
plis d'eau dans lesquels les courtiliè-
res, en voyageant la nuit, viennent
tomber et se noient.

L'emploi de ces pièges, pour être
plus efficace, doi t coïncider autant
que possible avec une périod e de sus-
pension d'arrosage.

Dans les grandes exploitations, les
surfaces en prairies principalement,
on a _ recours au sulfure de carbone,
procédé plus coûteux mais plus pra-
tique.

Les injections de ce liquide dans le
sol se, font à l'aide d'un pal injecteur,
à une profondeur variant de dix à
vingt centimètres, de façon à distri-
buer en moyenne une dose de tren te
grammes de- sulfure par mètre car-
ré, en cinç'trous, soit six grammes,
par trou.

La finale de la
Coupe suisse

FOOTBALL

Voici les joueurs de
Young Fellows, vain-
queur de la Coupe
suisse 1936 : Debout, de
gauche à droite : Ciseri ,
Schlegel, Diebold , Mill-
ier (avec la coupe),
Kupfer , Bossi , Noldin
et Nyffeler. — A ge-
noux , de gauche à
droite : Togel , Frigerio,
Oersi, Ulrich et Saccani
(ces deux derniers
sont des remplaçants).

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 h. 10. Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Orchestre de genre.
17 h.. Récital de clavecin. 17 h. 20 , Thé
dansant. 18 h., pour Madame. 13 h. 30,
Musique légère. 18 h. 55, Causerie sur
le régionalisme en littérature. 19 h. EB,
Prévisions météorologiques. 20 h., Con-
cert par l'O.R.S.R. 20 h. 35, Madrigaux.
21 h. 20, Informations. 21 h. 30, Concert
par TO.R.S.R. 21 h. 45, Concert instru-
mental. 22 h. 30, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. (Bordeaux),
Concert. 15 h. (Lyon), Mélodies. 22 h. 30
(Paris P.T.T.), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert par le
R. O. 12 h. 40, Concert d'orchestre. 16 h..
Thé dansant. 16 h. 30, Programme de
Sottens, 18 h., Disques. 18 h. 30, 19 h. 05
et 19 h. 26, Conférences. 19 h. 50, Con-
cert. 21 h. 10, Studio-opéra.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 25 (Vienne),
Concert d'orchestre. 13 h. 45, Disques.
14 h. 15 (Francfort), Chants allemands.
15 h. 15 Pour les enfants. 22 h. 15, (Tu-
rin), Récital de violon. 23 h. (Berlin),
Musique de danse, 24 h. (Stuttgart),
Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Programme de Beromunster. 13 h.
20, Disques. 16 h. 30, Programme de Sot-
tens. 19 h., Pianistes célèbres. 19 h. 30,
Disques 20 h ., « Il maestro di musica »,
opéra bouffe de Pergolesi. 21 h., Concert.
21 h. 45, Jazz pour piano.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 13 h. 15 (Bordeaux),
Concert symphonique, 15 h. (Lyon la
Doua), Mélodies. 15 h. 30, Fantaisies mu-
sicales. 16 h. 30 , Pour les malades. 17
h., Pour les enfants. 18 h. 30, Pour Ma-
dame. 20 h. 30 (JFrancfort), Concert 21 h.
30 (Paris P.T.T.), Vieux succès ' fran-
çais.

RADIO-PARIS : 10 h., Concert d'orgue.11 h., Conférence. 12 h., Concert. 12 h.
30 et 12 h. 45, Causeries. 13 h. 15, Suite
du concert. 15 h., Causerie sur Jules
Lemaitre. 15 h. 30, Disques. 16 h. 30 et
16 h. 45, Causeries. 17 h., Concert. 18
h., Comédie. 19 h. 45 et 20 h. 30, Cau-series. 21 h.. Mélodies et chansons. 21
h. 45,- Concert- symphonique. 23 Jh.' 45,
Musique de danse.

VIENNE, 18 h. 25, « La Walkyrie », opè-
re de Wagner.

STOCKHOLM : 20 h., Concert sympho-
nique.

BELGRADE : 20 h., Concert symphoni-
que.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 05,
Concert par la Philharmonie tchèque.

BUCAREST : 20 h. 15, Concert sym-
phonique.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 35, « Don Pasquale », opé-
ra de Donlzetti.

STRASBOURG : 21 h. 30, Théâtre.
BORDEAUX P. T. T. : 21 h . 30 , « La

belle Marinière », pièce de Marcel Achard.
POSTE PARISIEN : 21 h. 55, « L'Heure

H. », comédie de Pierre Chaîne.
RADIO NORMANDIE : 22 h. 15, « Le

Barbier de Séville », opéra-comique de
Rosslnl.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
22 h. 15, Concert symphonique.

RADIO LUXEMBOURG : 22 h. 20,
Concert symphonique.

PROGRAMME NAT IONAL ANGLAIS :
23 h. 20 : Musique de chambre.

OHEZ BERNARD .
CET APRÈS-MID I à 3 h. Hk

IVl AT I N ÉEl

BOUCUrD'OR M
avec SHIRLEY TEMPLE

Une «trisarrière-grand'tante»
qui a mille trois cents neveux

et petits-neveux
LILLE, 15. — Une Lilloise, Mme

Joseph Pollet-Motte , mérite le titre
de « trisarrière-grand'tante ». En
effet , depuis la naissance d'un neveu
à la cinquième génération, elle se
trouve être la tante de mille trois
cents neveux ct netits-neveux.

Etat civil de Fleurier
(1er trimestre 1936)

NAISSANCES
Janvier. — 4. Suzanne-JRose, à Paul-

Louis-Henri Jeanneret.
Février. — 6. Jean-Claude, à Jean-Jo-

seph Muller ; 14. Janine-Marie, à Char-
les-Marcel Henny.

Mars. — 5. Désiré-Clément-Arnold, &
Arnold Borel-Jaquet; 6. Antoinette, à Ro-
bert Presset ; 15. Jean-Pierre-René, à
Charles-Albert Kaufmann : 19. John-
Henri , à Robert-Henri Chaudet ; 26. Ma-
deleine-Odette, & Georges-René Jeanne-
ret-Gris.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Janvier. — 11. Robert-Willy Reno et

Fierrine-Séraphine Busl.
Février. — 14. Paul Calame et JjjLUan-

ne-Berthe Jeannin ; 14. William 'jaques
et Juliette Jequier .

Mars. — 19. Fritz JRentsch et Valenti-
ne Gummy née Gygax.

DECES
Janvier, — 2. Louise Matthey-Jonais

née Liechti, née 'e 7 décembre 1872 ; 8.
Gustave-Henri Blhler, né le 18 Juin
1882 ; 9. Jean-Robert-Paul Rltschardt,
né le 15 mars 1934 ; 16. Marie-Elisabeth
Bourquin née Roth, née le 2 août 1856 ;
18. Clara-Mathllde Aeschlimann née Pe-
titpierre, née le 22 janvier 1874 ; 25. Ma-
rle-Louise-Héloïse Boucard née Vermot -
Desroches, née le 17 novembre 1852.

Février. — 1. Marthe-Louise Rub née
Prior, née le 25 février 1870 ; 6. Estelle»
JElvina Abbuhl née Borel, née le 21 dé-
cembre 1869 ; 8. Esther-Palmlre Bourde-
net née Guenln, née le 10 avril 1861 :
12. Emma-Marguerite Genre née Lcet-
scher , née le 5 mai 1893 ; 19. Ulysse-Ale-
xis Landry, né le 30 mars 1856: 25. Yvon-
ne-Julie Rosselet née Piaget , née le 9 fé-
vrier 1896 ; 29. Louis-Armand Charlet,
né le ler février 1873.

Mars. — 13. Marie-Madeleine Rey-
mond , née le 19 mai 1917 ; 14. Auguste-
Joseph Durand-Gardian , né le 3 mars
1868 ; 17. Louise-Anna Jeanrenaud, née
Jeanneret-Grosjean , née le 5 mars 1876 ;
17. Paul-Fernand Perret , né le 14 juillet
1910 ; 18. Antoinette Presset, née le 6
mars 1936 : 27. François-Joseph Staede-
le, né le 16 août 1877.A.S. 3115 X.

Si le printemp s vous invite à
sortir D 'ABORD

En tubes el en boites . . .  Frs 0.50 — Frs 2.40
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LES MORTS
On annonce la mort, à Paris, • du

célèbre chansonnier Jacques Ferny,
qui f u t  un des plu s sp irituels repré-
sentants de l'humour montmartrois.

On livre par jour

SARAH BERNHARDT
¦> par Binet-Valmer

La vie de Sarah Bernhardt, dans
son activité tré p idante, dans le per-
pétuel spectacle que la grande ac-
trice donna non pas seulement à
ses contemporains, mais encore à
elle-même, l'emporte en couleur et
en pittoresque sur celle des artistes
les plus célèbres.

A travers elle c'est toute une épo-
que, tonte une société qui revivent:
l'époque d'avant-guerre déjà si élo i-
gnée de nous, la société facile où les
actrices étaient le point de mire de
tous les regards et comme Vaxe de
la vie parisienne .

Avec ; Sarah Bernhardt , Binet-
Valmer a écrit un livre p alpitant de
vie intense, que tous ceux qui virent
la grande actrice liront pour la re-
trouver, et on les autres éprouve-
ront à la connaître un émerveille-
ment passionné.

La Vie intellectuelle

BERNE, 1.4. — Dans sa séance
de mardi le Conseil fédéral a ap-
prouvé le projet d'un arrêté fédé-
ral présenté par le département fé-
déral de l'économie publique con-
cernant l'eucouragement à la colo-
nisation intérieure et extérieure. Le
message dont les Chambres fédéra-
les seront saisies à ce sujet au cours
de la session d'avril relève que les
problèmes que pose l'aide à la co-
lonisation intérieure et à l'émigra-
tion ne devraient pas être séparés
et que les mesures préconisées ne le
sont qu'à titre d'essai, d'autant plus
que les crédits demandés ', dans ce
message ne pourraient suffire pour
une entreprise plus importante.

Quant à la colonisation intérieu-
re, on songe surtou t à favoriser,
dans le cadre des mesures extraor-
dinaires de crise, la création d'ex-
ploitations agricoles primitives et
de petites exploitations rurales pour
chômeurs ; en matière de colonisa-
tion extérieure, c'est une aide indi-
viduelle aux personnes émigrant en
Europe ou dans certaines régions
déterminées d'outre mer qui est en-
visagée.

Le crédit nécessaire pour couvrir
à la fois les charges relatives à la
colonisation intérieure et à l'éta-
blissement de colons dans des pays
européens est évalué à un million;
une somme égale paraît nécessaire
pour la colonisation extérieure.
Les dépenses prévues sont englo-
bées dans le programme financier
arrêté au cours de la session de
janvier.

La colonisation intérieure
et extérieure en Suisse

Au printemps 1918 deux soldats
américains, qui flânaient dans les
rues de Paris, aperçurent un petit
chien gris, d'origine ext^êmetognl
mêlée, qui les suivait en tirant ? la
langue. Ils firent leur possible pour
le perdre. On les vit même courir
dans les rues de la Butte, se cachant
dans les encoignures de portes.

Mais le cabot était toujours
là. De guerre lasse, les deiix sam-
mies l'emmenèrent au dépôt,
où il fut solennellement adopté.
Comme il faisait piètre figure, on
l'appela « Rags », ce qui veut dire
chiffon. Devenu mascotteede la pre-
mière division américaine, Rags ser-
vit au front , fit l'agent de liaison ,
fut gazé et blessé en service com-
mandé-

Or, la semaine dernière, Rags est
mort à l'âge de vingt ans , à Was-
hington , C'est une des dernières au-
thentiques mascottes de la guerre
qui disparaît.

*
* Chez la chiromancienne :
— Monsieur, votre ligne de vie est

belle... celle du cœur un peu moins.
Par contre, votre ligne de chance est
très accentuée... dans peu de temps,
vous allez gagner beaucoup d'ar-
gent... mais comment ? C'est là que
les lignes commencent à s'embrouil-
ler... il faudrait que j'étudie ce fouil-
lis de ligne, ici... mais cela fait dix
francs de plus...

— Ma foi , Madame... je crois que
c'est inutile... je vois ce qui me reste
à faire. Au lieu de vous donner dix
francs» je vais les consacrer à l'achat
d'un billet de la Loterie neuchàte-
loise 1

ECHOS

Un vieillard
mortellement blessé

(Corr.) Un vieillard de 73 ans,
M. Adolphe Trachsel , père de famil-
le, habitant à Thôrishaus, descen-
dait dimanche du train arrivant de
Laupen à Flamatt à 18 h. 4Ç. A la
gare terminus , le convoi effectue
des manoeuvres ayant  pour but de
placer la locomotive à l'autre bout
du train. M. Trachsel , en raison de
son âge , mit quelque lenteur à quit-
ter le vagon ; au moment où il se
trouvait sur les marches, le train
s'ébranlait de nouveau. Le malheu-
reux perdit l'équilibre et tomba en-
tre les vagons, dont une roue lui
passa sur le pied . On s'empressa de
lui porter secours et on le trans-
porta dans une clinique de Berne.
Toutefois , lorsqu 'il y arriva , le
blessé avait perdu beaucoup ." jjde;
sang. Malgré les soins qui lui furent'
prodigués , M. Trachsel, qui avait
éprouvé une émotion très forte, suc-
comba lundi dans la soirée.

La préfecture de Tavel a ouvert
une enquête pour établir les respon-
sabilités éventuelles.

Une première h Treyvaux
(Corr.) Lundi après-midi a eu

lieu , au village de Treyvaux, sur la
rive droite de la Sarine, la premiè-
re représentation du «Ménestrel »,
comédie héroïque en trois actes de
Jean Risse pour le texte et Georges
Aeby pour la musique. Les exécu-
tants , tous domiciliés dans la ré-
gion , étaient au nombre de 80.
C'est la société de chant et de mu-
sique de l'endroit , dirigée par M.
Huguenot , qui a fourn i les éléments
principaux de cette manifestation.

Plus de 200 personnes assis-
taient à cette première, qui a été un
vrai succès.

En pays f ribourgeois

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : La mariée du régiment.
Palace : Debout, là-dedans I
Théâtre : Golgotha.
Caméo : Symphonie inachevée.
Chez Bernard : Boucles ,d'or.
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Gilover
HAUTE NOUVEAUTÉ

Ravissant GILOVER façon lin. ^^90Côtelé mailres fantaisie. Très ^%avantageux ^•̂
GILOVER pure laine. Jolie exé- ^_ *- 

*̂cution de fines côtes. Boutons bois j gjj  90ton opposé. Dans tous les tons m̂printanierst ~  ̂ !
GIEOVER en bourette soie na- mm -* -̂turelle. Article pratique. Maille ~~W QQ
fantaisie, en relief. Garni boutons m
velours, ton opposé •
GILOVER mode, en coton mer- 

__ 
*k _ _cerise. Maille richelieu, empièce- 4^» KQ

ment fantaisie. Col rabattu ton ¦¦
sur ton* é *^
Très élégant PULLOVER, exé-

I cuté de façon nouvelle en laine .̂ _ .
et lin, ton grège. Un lacet ton op- aW •*¦ 50posé, assorti à la ceinture corde- B il
lière, souligne la manche raglan .. ¦ ¦

Voyez notre vitrine spéciale

. AU LOUVRE
LA NOU¥EAUTl SA

Qf&mJvM

I IPŒNTTA
H DENTIFRICE ET GAR.
m GARISME MODERNE
j I Dr A.WANDER S.A., BERNE

| MË EN VENTE DANS TOUTE S LES
PHARMACIES ET DROGUERIES

/gSfèîse-  ̂ en flacons à 2 fr. et 3 fr. 50
'¦- Vflllrjlial / _ ,ÈfiÊÊ8HÊB̂_W '̂  découper)

P HF ~^"^^^^lm>v 'Dr ** WANDER s- *" BERNE

*WI *̂  W-*W*%STj ti ***-*\ Veuillez m'adresser un échantillon gratuit
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en tous genres

^̂ £k 
verre vert

î^̂ ÊÊ^̂  mi-blanc

^̂^̂ ŵ  ̂ bBanc'brun» et(-
<*40^7ysQi£Ê Wr j r  sont livrés par les

^̂  DE S^PEEX.VAUP̂ /

#* ]5* iffîmf
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r*  ̂ c A auprès de» exposant* ou

l ., 49° <",Prè, de '• Direction de

AVR' ta Fo,re * Bâta
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SA8001X

SP""©
¦ Saucisse à rôtir ¦
¦ et atriaux m
¦pi Garantis pur porc Sj

HGnasis salés B
ffiisl -1 seau de 5 kg. §§lj|
Bllf brut pour net ,4,4

WÈ "̂ ^"™ llï
g Ménagères proiitez ! m

D T n n n
VIN APÉRITIF AU QUINQUINA

S. A. V. I. O. S. A. Agent dépositaire
AO J D» • « prur\;r CLÉMENÇON , 52, Seevorstadt49, rue des Paquis, a GENEVE â BIENNE

MA D A M E, votre

Chapeau du printemps
chic, seyant, à prix avantageux

M. MULLER KAourTi
TERREAUX 1 — Neuchâlel

Cours de cuisine
La Commission scolaire organise :
a) Des cours de cuisine et de conserves
b) Des cours de pâtisserie
Ces cours ont lieu une fois par semaine, l'après-midi

ou le soir, dans les locaux des écoles ménagères de la
ville (cuisson au gaz et à l'électricité) ; ils compren-
nent dix leçons.

INSCRIPTIONS : Vendredi 17 avril 1936, de 19 h. à
21 heures, au collège des Terreaux (annexe), salle No 10.
Téléphone 51.166.

Les cours commenceront la semaine suivante et se-
ront dirigés par Mlle D. Baumgartner.

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 5.—.
Les participantes payent leurs repas au prix de

revient
Le directeur de l'Ecole ménagère :

P 1933 N J. D. PERRET. 

THEATRE de NEUCHATEl/

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

La somptueuse REVUE
COCKTAIL D'AMOUR
par les spectacles RENÉ LIÎÇ, après le triomphal

succès de la revue « Tout pour l'amour »
(Voir les affiches)

Location : Au Ménestrel - Téléphone 51.429

Loterie du VHme Comptoir
de Neuchâtel

Liste des numéros gagnants
Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets
1 4514 13 1176 25 11827 37 4763
2 2514 14 5176 26 7827 38 9514
3 10827 15 4827 27 8176 39 8827
4 3176 16 7514 28 4176 40 6514
5 10514 17 1827 29 5763 41 3763
6 176 18 6763 30 2827 42 3827
7 5514 19 7176 31 6827 43 7763
8 827 20 3514 32 1514 44 6176
9 10176 21 10763 33 514 45 763
10 9827 22 2763 34 9763 46 11176
11 11514 23 8763 35 5827 47 9176
12 8514 24 1763 36 11763 48 2176

Les lots sont à retirer chez M. Jules Schneider, ma-
gasin de cigares, rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel. 1

¦aalatata M—MB̂ IB Ŵ^̂ Ml

^^^*_^^^^ 

Richelieu 

noir et brun 8.80
*ffîw*W ^Ê*

~w& Richelieu noir et brun 9.80

*****WË*-WF**1*m$** t* Richelieu noir et brun 12.80
j t â  ' W[ f̂ âr&^̂  Richelieu noir et brun 14.80
§̂ £̂ ^̂^  ̂

Richelieu 
noir et brun 15.80

Bottines box deux semelles . .. 9.80

Jjs

sgf̂ plà Bottines box doublé cuir 10.80
f i ï *f ÊÊÊ !F Souliers sport cuir chromé . . . 13.80

Souliers sport ferrage montagne 14.80
s$li Souliers sport ferrage montagne 16.80

È§i|aw|| Souliers sport ferrage montagne 19.80
IflPgpMJf Souliers de marche ferrés . . . .  9.80

PT  ̂ I Wkf W I ffMPfcJ Seyon 3; W ES» B ni *_**' a *Ww

I  

Jeudi, le 16 avril
début de l'orchestre

Çea £auz
Soirée dansante

fa***-----*---.-a^Hm^B***********************************m

Eau Minérale fleniiez4.ith.ue
Ne vous laissez pas tromper.
Dites : « Henniez-Lithinée » II

Se vend dans les cat és-restnurants en demi-bouteille

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

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

PAPETERIE-LIBRAI-RIE

iOJEfllsi J. iijaKKJEà.  ̂IJ J&. A.'
N E U C H A X E L

^'î>£*0S®'3013©Uia0£.JS*«®U3à2;»0©kS»»«>©c«0l»0ea»e®a>

S Un vêtement bien S
I rénové a passé chez |

i THIEL
| TEINTURIER §
• Neuchâlel • Grande Promenade •m .. .. .. .. •

Accidents - Responsabilité civile

A 1 MALADIE
Pour toutes vos assurances adressez-vous à

Emile f pichiger ff ils, sey0n 6 - Neuchâtel
LOU9S Chamëre, Brévards 5 — Neuchâtel
J.-J. LatOUr, Môtiers (Travers)

tfj fïârmacîe
Coogéra/M

Grand'rue 6

Après la grippe , prenez
comme f ortif iant notre

Vin régénérateur
Fr. 5.— le flacon

de 1 litre
Ristourne 8%

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher . Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

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

PlLECpIO

A vendre un

jaune taureau
bon reproducteur. S'adresser
à Auguste Renaud , les Grat-
te^ 

Chambres
à coucher
neuves, aveo garantie de fa-
brique, titrées franco avec
soin et discrétion : armoire,
coiffeuse moderne, lit de mi-
lieu, table de nuit, verni, mâ-
tiné ou poil noyer, Pr. 390,—,
520.— , 690.—, 690.—, 780.—.

Armoire, coiffeuse moderne,
deux lits Jumeaux, deux tables
de nuit, verni, mâtiné ou poil
noyer, Pr. 480.— , 630.—, 690.-,
780.— et 1200.—.

Literie et meubles rembour-
rés de bonne qualité et à prix
avantageux.

Sur demande, facilités de
paiement. — Mandowsky, 83 ,
rue Serre, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 22.190. P 354-1 N

Mémento 
les vins —

de qualité 
Neuchâtel blanc 
Fr. —.90 le litre 
Bonvillars blanc 
Fr. —.80 le litre 
Neuchfttel blanc 1034
Fr. —.90 la bouteille, 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S. t.

Attention !
VOS MATELAS
VOS MEUBLES

sont réparés  ̂à votre
domicile

A. Kramer, tapissier
VALANGIN — Tél. 69.106



Un repas et un repos bien gagnés
Ouvriers italiens mangeant avec appétit leur traditionnelle

« Pasta asciutta ».

Le froid aux Etats-Unis
La banquise paraît être descendue de l'Océan glacial jusqu'aux

portes de Chicago. (Photographie prise fin mars.)

Après le froid, l'inondation
Les eaux s'étant retirées d'une localité du New-Hamphïre,

ne laissent que ruine et dévastation après leur passage.

Contrastes : La saison à Cannes
La promenade et la plage connaissent à nouveau

l'animation des beaux jours.

Musulmans retour de la Mecque
Après une absence de plus de quarante jours , de nombreux pèlerins

nord-africains regagnent le port de Tunis.

La plus vieille maison de Paris
Immeuble de la rue Volta , dont la construction

remonte à plus de six cents ans.

La mode des grands chapeaux
Celui-ci sied admirablement sur la chevelure de
Miss Ruth Magden, reine de beauté de Californie.

Amusante acrobatie canine
Dans une exposition de chiens policiers,

à Sydney, on a pu voir ces deux superbes bêtes
dans leur exercice du cercle.

Des artistes de cinéma en voyage
Charlie Chaplin et Paulette Goddard photographiés

dans un bar de Tokio. '¦

Autour des événements d'Ethiopie
Un des camions de la colonne motorisée qui pri t part au raid sur Gondar

traverse le fleuve Setit. ,

La voiture noire du négus
D'après un communiqué du maréchal Badoglio , cette auto
serait tombée au pouvoir des Italiens au sud de Quoram,

Porte-bannière
éthiopien

Bannière employée
durant les proces-

' sions des chrétiens
de l'Eglise

. éthiopienne.

Une championne de plongeon
Dorothy Poynton Hill , de Los
Angeles, s'entraîne en vue des Jeux

olympiques qui vont reprendre

La nouvelle Italie à l'œuvre
Une des écoles en plein air dc Rome
pendant une leçon . Au fond le Coliscc.

i



Le roman juridique
d'une jeune fille pauvre

Il y a encore «des juges

C'est une étrange histoire que celle
de cette jeune fille de Marchin, petit
village de la province de Liège, à
laquelle la justice vient de faire un
magnifique cadeau de Pâques : la
certitude de toucher un copieux
héritage.

En 1914, l'Italien Jifferino Giovan-
no arrivait au pays de Liège, en
quête de travail. Il en trouva «au vil-
lage de Marchin et s'y installa. Bien-
tôt, il s'éprit d'une jeune fille de
l'endroit et une idylle s'ébaucha.

De cette union libre, une enfant
naquit, une délicieuse petite fille.
Mais dès que la guerre fut terminée,
l'Italien abandonna son amie et son
enfant, et il s'en fut courir le monde.
Où alla-t-il ? On ne possède à cet
égard que des indications assez va-
gues. Mais en 1934, brusquement, on
apprend tout à la fois qu'il a
réalisé une très grosse fortune, qu'il
a épousé une Française et que celle-
ci l'a tué. On apprend également
l'existence d'un testament dans le-
quel il déclare entre autres choses
qu'il a laissé au village de Marchin ,
en Belgique, une fille naturelle^ 

dont'
il indique avec toutes les précisions
les nom, prénoms, date de naissance
et à laquelle il laisse une somme de
50,000 francs français !

La bénéficiaire de ce legs qui na
que vingt ans se serait, sans doute,
contentée de toucher cette somme
qui lui constituait une dot aussi ron-
delette qu'inattendue, si la femme
de l'Italien, la veuve criminelle, ac-
quittée en cour d'assises, n'avait pré-
tendu qu'en vertu de son contrat de
mariage elle devait conserver l'usu-
fruit de la totalité des biens de son
mari, évalués à plusieurs millions,
et si elle ne s'était opposée formel-
lement à la délivrance du legs. Alors
intervinrent les frères du mort qui
gagnèrent à leur cause la fille natu-
relle de Jifferino Giovanno et, en-
semble, ils intentèrent un procès
tendant à faire prononcer l'indignité
successorale de celle qui avait voulu
tout accaparer.

La justice française leur donna
gain de cause. La veuve criminelle
fut déclarée déchue de tous ses
droits à l'héritage. Mais ce n'était
qu'un premier chapitre de ce roman
juridique. Le second vient de se ter-
miner, en Belgique cette fois. Il faut
savoir, en effet, que la mère de la
jeune fille, ayant convolé en justes
noces il y a quelques années, son
mari reconnut comme étant le sien
l'enfant de l'Italien. Les avocats de
la jeune fille entamèrent donc de-
vant le tribunal civil de Huy une
procédure tendant à faire déclarer
que la légitimation était contraire à
la réalité.

Le jugement qui vient d'être rendu
constate que la preuve de la fausseté
d'une reconnaissance d'enfant natu-
relle pouvait être faite par tou t
moyen de droit, présomption com-
prise. Or, en l'espèce, il existe un
faisceau de présomptions graves,
précises, concordantes , d'où il ré-
sulte que, incontestablement, la
jeune fille n'est pas l'enfant du mari
de sa mère, mais bien celui d'un
Italien, nommé Jifferino Giovanna.

D'autre part, la mère et son mari
reconnaissent eux-mêmes le bien-
fondé de la contestation. Tous les
éléments du dossier militent en fa-
veur de l'annulation. De l'avis con-
forme du procureur du roi, le tribu-
nal civil de Huy déclare nulle et
sans effets la reconnaissance et la
légitimation.

Ainsi la fille de Jifferino Giovanna
va poursuivre la réalisation de la
part qui, légitimement, lui revient
de l'héritage paternel .

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 15 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d *= demande o = offre
«CTIONS lE.Ne ii 4"V» 1M1 64.— o

BIIKIOT nationale —.— » î «A «32 77.— o
Crédit Suisse. . . 367.— d C-«eu.3V» 1888 87.— o
Crédit Foncier H. 415.— di » » 4 •/» 1899 87.— o
Soc. de Banque S 325, d|» » * Va 1831 86.— o
la Neuchàteloise 390.— d 1 » » 4»/»1831 74.— o
Mb. tt Cortaillod 2650.— di » » 3»/a 183H 70.— O
Ed. Oobled S C" 130.— d|C-il.-F. 4»/o1931 — •—
Ciment Portland. L"  ̂ 3 '/« 1898 — .—
Im». neuch. ord. 380.— o * },7°K 54— °¦ • prtï. 480 n ,BJU —•—

Ira. Sandoz Tra». 200.— o|«iK..Cantla. *•* 87.—
Salit t Concerts 235 — diCl*l•fl",t ,,¦5,'* 100.75 d
Mana. 200 ' dlE> 0uBi'i 5 l/ '°" 90.— o
Elthl. Parrenoud 380'— 0 cira- p- ,MS 50/> 100.— d

rmi iE»Tinii<: 1 Tram*. 4 «/ni 903 93.— aUBUrJAIIUIaS Ljlaus 4 •/ * 1931 96.— OE.«ti 3«i* 1802 66.— oïf, Per. 1830 4Va 
» «•A1907 67.— O Sot*. 5 •> 1813 98.50 d

|» 4'A 1830 81.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 1V_ %.

Bourse de Genève, 15 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o » offre
ACTIONS i OBLIGATIONS

S«w). «at Suisae _ ._ 4'/» »;»Féd. 1827 ___
Crédit Suisse. . 369!— 3'/• Rente aulaae _!—
Soc. de Banque S. 333 — 3°/» Oittérô . . .  84 15Bén, éL Genève B. _ ._ 3Ve Ch. léd. A.K. 87 50Francr^Suls. élec. —.— 4 •/• Féd, 1930 ¦ _. »".Eor. see. priv 3m.— Chem. Fco-Sulase 485!—Molor Colombus 166 — 3%Joirçne-Eclé. 408.—
Jlspano Amer. E. 197.25 3 '/i »/oJura Sim. 82.25
"«¦••Argent élec. 128.50 3 "/• 6en. a lois 108.50
'•rai Outeti . . . 515.50 4°/* 6enBV. 1888 340.—'ados, genev. ou 412.50 3 •;• Frih. 1903 425.60 m
»u Marseille . . 255.— d ? ** Belge. . . . 1088.— mEm lyon. caplt _ ._ t °/« Lausanne. , — .—
««Ma Bor. ordin, 700.— o o °/o Bolivia Ray. 130.50
lotis charbonna . 148.— ûanubeSavo . . . 34.25 m
'™ ] 9.90 m &«/• Cn. Franc, 34 — t—
J"1" 840.50 1 */* Ch. t Haroo —p—
JtootehotjeS.fln 20.6(1 m 8 «7» Par-OrléMS — r—
allmntt. stéi B 16.50 6 <Ve ArçenL céd. —.—

Ir. t. d'Eg. 1803 215.—
Hspanobons8«Vi 219.—

1 3 Totis c non. —.—

Hausse du Paris : 20.23 (+ 1) et de
1 Espagne 41.91 % (+ 1 îi) ; 7 changes
jasent . Livre sterling 15.15 (— 1 M).
Dollar 3.06 % (— 3/8), Bruxelles 51.90
<— 1 î i) .  Stockholm 78.17 \. (— 7 Vj),
Oslo, Copenhague — 10 c. Peso 84.—
J— 25 c). En bourse , on remonte sur
» Société générale El . 315 (+ 9).  Trust
* 455 (-f 5),  Italo-Suisse 91 (+ 2) .  To-
tfc 148 (+ 4), Tono 14. priv. 15 (+ 1).
°n baisse sur les valeurs américaines.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 avril 15 avril
Banq. Commerciale Bâle 64 d 64
Un. de Banques Suisses . 178 d 179
Société de Banque Suisse 330 330
Crédit Suisse 369 370
Banque Fédérale S. A. . .  157 157
S. A. Leu & Co . . . . . .'. .  45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 431 430
Crédit Foncier Suisse . . .  158 157 d
Motor Columbus 168 168
Sté Suisse lndust. Elect. 340 d 340 d
Sté gén. lndust. Elect. . .  • 806 315
I. G. chemische Untern. 470 472
Sté Sulsse-Amér. d'El, A . *%, d 32 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1800 1790
Bally S. A 900 d 915
Brown Boveri S. Co S. A. 127 125
Usines de la Lonza B- 'A 82 '4
Nestlé 841 638
Entreprises Sulzer 402 395 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 4100
Sté Ind. Schappe Bâle . .  380 375
Chimiques Sandofc Bâle . 6020 6000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 520 525
Ed. Dubied S. Co S. A. . .  130 d 130 d
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod . . . . . . .  2700 2700 o
Câbleries Cossonay 1650 1660 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg . 26 2fi d
A. E. G U K d  U 1/.' d
Llcht & Kraft 140 141
GesfUrel I . . . .  43 J4 d 43 d
Hispano Amerlcana Elec. 1000 992
Italo-Argentina Electric. 128 128
Sidro priorité 42 39 d
Sevlllana de Electrlcldad 130 127
Allumettes Suédoises B . 16VJ 16
Separator 88 88
Royal Dutch 516 515
Amer. Enrop. Secur. ord. 41% 40>j
W--W-TW-T-V-V-T*T-T*T*T-*-T-T-7-T*7*T-Y—r-Y—V~*'—r'*

COURS DES CHANGES
du 15 avril 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.25_
Londres 15.15 15.175
New-York .... 3.055 3.075
Bruxelle s 51.80 52.—
Milan —•— — •—Berlin 123,30 123.70
Madri d 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.30 208.55
Prague ....... 12.04 12.76
Stockholm 77.90 78.40
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal 3.04 3.07

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Fonds a entraide
Le fonds d'entr'aide de la maison Su-

chard S. A. (F. E. M. S.) à Serrières,
vient de terminer sa première période de
trois ans. L'actif se monte à 1,506,408 fr.
86.

Les prestations très considérables se
sont élevées à près da 900,000 fr. L'effort
de la maison Suchard S. A. a été remar-
quable, atteignant 800,000 fr. Deux cents
personnes par année bénéficient de pen-
sions de retraite ou d'Invalidité.

Notre clearing avec l'Italie
Au 7 avril, le total des versements pour

marchandises à l'Office suisse de compen-
sation, s'élève à 34.681 millions dé francs
contre 29.152 au 31 mars, et celui des
versements faits à Rome à 47,379 mil-
lions, contre 46 ,041, de sorte que le dé-
couvert n'est plus que de 12,697 millions
de francs contre 16,889.

Au compte « financier » , les créances
suisses dont le montant n'a pas encore
été versé à Rome s'élève à 24,653 millions
contre 24 ,598. En «Joutant ce chiffre au
découvert du « compte marchandises » ci-
dessus, on obtient un total de 37 ,350 mil-
lions â compenser par le clearing, contre
41,487 au 31 mars. Le progrès en cette
première semaine d'avril est donc sensi-
ble, mais uniquement favorable aux
créances commerciales.

Société suisse dc ciment Portland,
à Bâle

Cette société holding, annonce pour
1935 , un bénéfice brut de 582 ,683 francs
(652 ,314 pour 1934), provenant de ses
participations d'intérêts, bénéfices sur
cours, etc. D'autre part, 11 a fal lu payer
70,000 fr. (75 ,645) d'intérêts passifs (il y
a 1,4 million de francs d'obligations 5 %
1928), puis 83 ,621 fr. (63 ,809) de frais gé-
néraux , etc. Les pertes sur cours se mon-
tent * 36 ,248 fr. (60,482) et enfin, les
amortissements exigent 137.000 fr. (30
mille); il est prélevé à cet effet 142,500
francs de la réserve spéciale, laquelle se
monte encore ft, 2 ,1 millions. Finalement,
le bénéfice net ressort â 298,257 fr. con-
tre 422,101 fr. Le dividende est maintenu
à 8 % ; 134,732 fr. sont reportés à, comp-
te nouveau (146 ,300 fr.).

Au passif du bilan, le capital reste à
5 millions, la réserve statutaire à 1,7 mil-
lion et les réserves spéciales à 2,7 mil-
lions. S'y opposent à l'actif , les participa-
tions, qui passent de 10,38 millions à
11,15, puis les avoirs en banque qui di-
minuent (182,000 contre 062 ,000), de mê-
me que les comptes débiteurs (133 ,000
contre 262,000).

On sait que la société est soumise au
régime de clearing avec l'Italie , où est sa
principale participation : Fabrica di Ci-
menta Montàndon, à Merone. prés Milan.
Parmi les autres sociétés affiliées citons
« Ciment Portland » , à Nantes (France).
En SUisse : Holderbank financière ; Saint-
Urban et Bârschwil (sociétés exploitan-
tes); Çtung, Likonia , etc.

Forces motrices des lacs de
Joux et de l'Orbe

Le compte profits et pertes de l'exer-
cice écoulé accuse un solde actif de
451,681 fr. 90. On propose de 'le répartir
comme suit : amortissement partiel des
frais d'émission 40,000 fr.; dividende 5 %.
soit 25 fr. par action, ce qui absorberait
400,000 fr .; à compte nouveau 11,681 fr.
80.

La fourniture d'énergie à la société de
l'Usine électrique des Clées a cessé le SI
mars 1935 ; depuis le lor avril dernier,
elle est faite par la société Energle-Ouest-
Suisse, par l'Intermédiaire d^' la compa-
gnie dés lacs de Joux et de .l'Orbe, at-
tendu qu'il n'y a pas de liaison directe
entre E. O. S. et les Clées;

La compagnie des lacs de Joux et de
l'Qpbe a résilié le contrat avec la société
d6is chaux et ciments de Baulmes en rai-
son de la crise qui sévit dans l'industrie
du ciment. Par contre, un contrat a été
pas^é aveo le chemin de fer JLausaane-
Ecuallens-Bercher pour la fourniture de
l'énergie électrique k cette ligue.

Les recettes de l'exercice s'élèvent à
3,1,41 ,169 fr. 75 contre 3,222 ,620 fr. en
1934, en diminution de 81,450 fr. 25, par
suite de la fin du contrat avec la So-
ciété de l'usine des Clées et de la crise
Industrielle.

Les dépenses de 1,866,744 fr. 84 sont
supérieures de 259,068 ff. 33 à celles de
1934. Cette augmentation extraordinaire
est due pour une part à l'entrée en vi-
gueur du contrat passé avec E. O. S., et
d'autre part à une plus forte activité
dans la transformation des réseaux mo-
nophasés en triphasés, afin de raccourcir
la durée de c.** travaux

Le coefficient d'exploitation est de cefai t de 59,4 % en forte augmentation sur
celui de 1934." qui était de 49,9 %.

Gaz et électricité de Marseille
L'exercice 1035 accuse un bénéfice net

de 9,397 millions contre 8,224 en 1934.
Le dividende est maintenu à 75 fr. par
action de capital et 50 fr. par action
de Jouissance.

Mines de Bor
On propose de répartir un dividende de

160 fr., contre 130 fr. l'an dernier , paraction de Jouissance de priorité et un di-vidende de 157 fr.. contre 127 fr., par ac-
tion ordinaire . Des acomptes respectifs de40 fr. et de 37 fr. ont été payés le 20 dé-
cembre 1935.

Reichsbank
La situation au 7 avril accuse une as-sez forte diminution (4 ,98 millions Rm)de l'encalsse-or, qui tombe à 66.8 mil-lions ; l'encaisse-devises reste à 5,49 mil-lions. La circulation diminuant quelquepeu. la couverture revient à 1,74 % con-tre 1.80.

M. ALBERT SARRAUT
PARLE DU ROLE
DE LA FRANCE

DEVANT LE MONDE
PARIS, 16 (Havas). — Voici un

résumé du discours prononcé hier
soir par M. Albert Sarrau t , au ban-
ouet du syndicat des quotidiens ré-
gionaux :

« Tout le monde en France sou-
haite la paix , a dit notamment M.
Sarraut, mais la paix dans la sécu-
rité et la dignité.

> Notre idéal est clair, loyal et_ lo-
gique. Il s'incarn e dans le système
de la sécurité collective, de paix pour
tous et par tous. Il appelle tous ceux
qui veulent oette paix à s'associer
contre la guerre, à rassembler leurs
forces contre quiconque tenterait de
la déchaîner. Il veut unir contre ce
malfa i teur tous les gendarmes de
l'ordre.

» Egalité des droits entre nations,
traités librement consentis entre el-
les, assistance mutuelle pour sauve-;,
garder et sarictionfl'ér leur respect et
favoriser l'allégement du fardeau
international des armements, telle
est l'armature simple et -forte de
l'édifice de paix dont l'abri commun
est offert , sans exception , à tous les
peuples de bonne foi.

» Nous avons abandonné les répa-
rations et les sécurités que nous at-
tribuait le traité de Versailles. Nous
avons cherché moins la paix pour
nous que la paix pour tous, même
nos anciens adversaires. Et c'est
encore et toujours ce généreux des-
sein qui nous maintient attaché au
pacte de la S. d. N. Faudra-t-il que
des déceptions extrêmes, s'aj outant
aux déconvenues antérieures et, bri-
sant enfin notre foi persévérante
dans ce haut idéal d'organisation
collective de paix, nous détournent
un jour de la route de Genève ? De-
vrons-nous, en présence de l'égoïsme
des uns, des tergiversations et des
défaillances des autres, renoncer _ à
l'espérance d'un régime internatio-
nal de solidarité et d'assistance pour
ne songer désormais qu'aux garanties
de notre sauvegarde ? »

Les essais de vitesse
du «Queen Mary»
LONDRES, 16 (Havas). — Devant

une foule de plusieurs milliers de
personnes massées sur les quais, le
paquebot « Queen Mary » a quitté les
docks de Southampton pour les cô-
tes d'Ecosse, au large desquelles il
va effectuer ses essais de vitesse et
de puissance.

Le paquebot sera de retour à
Southampton, lundi matin.

Une violente bataille
fait rage sur le front sud

Cependant que Dessié, au nord, est occupée
(Suite de la première page)

DIREDAOUA, 15 (Havas). — Une
violente bataille fait rage sur le front
d'Ogaderi. Le général turc Wahib
Pacha, et le dedjàmâcht Nassibu,
commandant en chef de l'armée dans
la région de l'Ogaden, dirigeraient
personnellement les opérations mili-
taires. Les Ethiopiens déclarent que
l'activité des avions italiens est con-
sidérable.

Des avions italiens
qui l'ont échappé belle

MILAN, 15. — On mande d'Asma-
ra qu'un des avions italiens qui sur-
volèrent Addis-Abeba, lundi, a failli
être victime d'une panne de moteur.
Alors qu 'il survolait la capitale
éthiopienne, un des moteurs s'arrêta.
Le voyage de retour fut effectué à
une ,vitesse réduite. Un des appareil»
dutj accomplir nombre d'évolutions
#ôur ne pas quitter le premier appa-
reil. Il épuisa de ce fait sa provi-
sion d'essence et dut atterrir près de
Cobbo. Le pilote resta toute la nuit
sur les lieux et son appareil ne fut
approvisionné en essence que le len-
demain. Entre temps, l'avion volant
à une vitesse réduite était arrivé à
proximité du massif de l'Achanghi
qu'il était incapable de franchir. Le
pilote tenta un atterissage de fortune
qui réussit. Trente mètres avant l'at-
terrissage, le deuxième moteu r s'ar-
rêta subitement et c'est grâce à l'ha-
bileté du pilote qu'aucun accident
n'est à enregistrer.

En territoire conquis.. .
on baptise

MILAN, 15. — Le drapeau italien
flotte désormais sur le plus haut
sommet de la péninsule de Gorgora ,
sur le lac Tana. Ce sommet a été
baptisé « Pic Mussolini ».

Selon un message du correspon-
dant de l'agence Reuter à Asmara, le
nom de « Pic Mussolini », qui a été
solennellement donné par l'armée
italienne à une hauteur située dans
la péninsule Gorgora , au nord du
lac Tana ; a_ fai t l'objet d'une cérémo-
nie présidée par M. Starace, secré-
taire du parti fasciste.

« On attache, à Londres, une si-
gnification politique à ce geste, écrit
le rédacteur diplomatique de l'agen-
ce Reuter en commentant la nouvel-
le. Il est considéré comme indiquant
que les Italiens sont venus jusqu'à
ce lac — vital en ce qui concerne les
intérêts anglo-égyptiens — pour y
rester. »

Un appel radiodiffusé
de l'impératrice d'Ethiopie

est saboté
- LONDRES, 15 (Havas) '.'"— "L'ap"
pei radiodiffusé de l'impératrice
d'Ethiopie a été très mal entendu
hier soir à Londres , des signaux
morses venant continuellement cou-
vrir le discours et sa tradu ction.

La presse anglaise fait remarquer
que les signaux ont commencé dès
le débu t de l'allocution de l'impé-
ratrice et se sont terminés à la fin
de l'appel.

L'empereur luttera
jusqu'au bout

LONDRES, 15. — Au cours d'une
interview qu'elle a accordée au cor-
respondant de l'agence Reuter, à
Addis-Abeba, l'impératrice d'Ethio-
pie a déclaré :

« L'empereur n 'est pas encore
vaincu. H luttera jusqu 'au bout.

» Même dût-il perdre la guerre, a-
t-elle ajouté, il mérite d'être procla-
mé vainqueur, ayant eu à combattre
des éléments dont la modernisation
a fait la force. »

L'Ethiopie remercie
l'Angleterre !

LONDRES, 15 (Havas) . — Le
« Daily Telegraph » relève <iue le
gouvernement éthiopien a fait par-
venir la semaine dernière au gou-
vernement britannique des remer-
ciements officiels pour les efforts
accomplis par l'Angleterre pour sau-
vegarder l'indépendance de l'Ethio-
pie.

Le message transmis par M. Wol-
dé Mariam, délégué éthiopien à Ge-
flève, reconnaissait que l'Angleterre
flfest .pas responsable du fait.que ses

!r«|Çptts • n'ont pas . produi t tous les
résultats souhaités.

Une Bienne de descente
s'écrase

au fond d'un puits

Dans une mine japonaise

Cinquante-quatre cadavres
sont ramenés à la surface

TOKIO, 15 (Havas). — Une ben-
ne de descente, dans laquelle avaient
pris place 82 mineurs, s'est écrasée
au fond d'un puits , par suite de la
rupture du câble de traction.

Sur les 82 mineurs, 54 sont décè-
des et 28, grièvement atteints, ont
été transportés à l'hôpital.

Au Conseil des Etats
BERNE, 15. — La Chambre aborde

l'examen des divergences du Code
pénal suisse.

L'article 27 concernant le droit de
plainte de personnes placées sous tu-
telle, est renvoyé à la commission
sur la proposition de M. Baumann,
conseiller fédéral.

Dans le chapitre concernant les
mineurs, M. Klôti, appuyé par M.
Baumann , propose d'adhérer à la dé-
cision du Conseil national qui a sup-
primé la disposition spéciale visant
îes adolescents particulièrement dan-
rreux. 

¦"' •'+*' '''
Par 13 voix contre 10, la disposi-

tion est maintenue.
L'article 107 sur l'interruption de

la grossesse est adopté dans la nou-
velle teneur de la commission.

L'article 130 sur les auteurs de
faux renseignements sur les sociétés
commerciales est renvoyé à la com-
mission pour nouvel examen.

L'article 135 : l'incitation à spécu-
ler, est maintenu dans la teneur des
Etals.

i La Chambre passe ensuite à l'ar-
rêté sur la construction d'une caserne
d'aviation à Payerne. Le crédit de-
mandé à cet effet par le Conseil fé-
déral est de 750,000 fr. Recommandé
au nom de la commission unanime
par M. Malche (Genève, rad.), il est
voté par 27 voix sans opposition.

LE CABINET AZANA
VA APPLIQUER

LE PLAN DU FRONT
POPULAIRE

MADRID, 16 (Havas). — M. Aza-
na, président du conseil, a exposé ,
mercredi, aux Cortès, le programme
gouvernemental. C'est le programme
du front populaire que tout le mon-
de connaît.

Le gouvernement a déjà commen-
cé à mettre ce programme en appli-
cation. Il a l'intention de continuer
à un rythme accéléré l'exécution des
réformes. Il demandera aux Cortès
de modifier la loi électorale et celle
qui régit le choix du président du
tribunal suprême. Il proposera une
réforme du règlement de la Chambre
pour donner aux commissions parle-
mentaires un rôle plus actif et plus
efficace, pour réduire la durée des
séances parlementaires. Le gouver-
nement portera une attention toute
particulière aux problèmes économi-
ques, surtout à la question des chan-
ges. Le ministre des finances sou-
mettra bientôt à la Chambre un cer-
tain nombre des projets fiscaux vi-
sant les hautes classes.

Le gouvernement a l'intention de
grever les richesses foncières en
fonction directe du développement
de la réforme agraire.

En ce qui concerne le chômage, le
gouvernement le combattra par de
grands travaux publics.

En matière sociale, nous assistons,
en Espagne, à l'ascension au pouvoir
de nouvelles classes. La société mo-
derne ne peut permettre le sacrifice
des masses au profit de quelques-
uns.

M. Azana termine : «Le gouverne-
ment restera à son poste tant que
la majorité restera, mais j e suis dé-
cidé à quitter le pouvoir si l'on man-
que de respect au gouvernement. •»

ta droite combat
Avec l'intervention de M. Calvo

Sotelo, monarchiste de rénovation
espagnole, la séance devient agitée.
M. Calvo Sotelo, parlant des incidents
de la rue, estime que la vie des ci-
toyens n'est pas garantie.

Il demande au gouvernement de
démissionner s'il ne peut pas accep-
ter d'assurer l'ordre public.

— Vous êtes au pouvoir en repré-
sentation de la bourgeoisie, dit-il.

— Nous sommes au pouvoir en re-
présentation de nos électeurs, répond
M. Azana.

M. Gil Robles annonce que l'action
populaire n'a pas décidé d'appuyer
le gouvernement, mais qu'elle atten-
dra pour fixer son attitude de voir
comment M. Azana traduira son pro-
gramme en propositions concrètes à
la Chambre. Il prédit que, fatale-
iaent, les groupes prolétariens don-
neront l'assaut au pouvoir. Pour ce
moment-là, il promet son appui à
M. Azana.

Apres les événements
sanglants de Madrid

Collusion entre anarchistes
et fascistes ?

MADRID, 16 (Havas). — Au cours
du conseil de cabinet , qui s'est tenu
mercredi après-midi, M. Azana, pré-
sident du conseil , a déclaré que les
incidents qui se sont produits ces
jour s derniers en Espagne sont la
conséquence d'un accord entre la
fédération anarchiste ibérique et le
parti fasciste de phalange espagnole.
Le gouvernement connaît l'origine de
leurs ressources financières. Il est
certain, d'autre part , de maintenir
l'ordre grâce à la seule application
des lois existantes, sans avoir recours
à d'autres mesures.

La preuve en est dans le fait que
le gouvernement se propose de réta-
blir, dès la semaine prochaine, les
garanties constitutionnelles dans
toute l'Espagne et de supprimer la
censure de presse.

Grève générale à Séville...
SÉVILLE, 16 (Havas). — Deux ca-

mions de gardes d'assaut sont par-
tis pour Jerez où la grève générale
a été déclarée. Un fasciste, blessé au
cours des manifestations d'hier, est
décédé.... et à Pampelune

PAMPELUNE, 16 (Havas). — La
grève générale a été déclarée. Les
employés municipaux , les ouvriers
chargés du nettoyage' de la ville se
sont joints au mouvement . Les jour-
naux n'ont pas paru. On n'enregistre
aucun incident.

Dans les coulisses du cinéma

Rêve de petite f i l l e
Une petite artiste française dc

onze ans, Sylviane Mancell , vient dc
mourir.

Cette enfant , qui avait paru sur
plusieurs scènes parisiennes, y avait
déjà obtenu maints succès. Mais où
son talent atteignait la perfection ,
c'est au cinéma où, depuis l'âge de
cinq ans, elle « doublait », en fran-
çais, les films étrangers.

Sa grande « spécialité » élait la
synchronisation , en français, des
films de la petite Shirley Temple.

Sylviane Mancel l était vraiment
devenue la «voix française» de Shir-
ley Temple, pour qui elle avait ,
d'ailleurs, la plus vive admiration.

Il y a peu de temps, la petite Syl-
viane avait écri t à Shirley, lui ex-
pliquant qui elle était ; elle ajoutait :
< Mon rêve, ce serait de vous con-
naître , car je vous aime beaucoup,
beaucoup, et je suis sûre de vous
aimer plus encore lorsque je vous
aurai vue. »

Shirley lui répondit ct un échan-
ge de correspondance se fit  entre
les deux enfants .

Le rêve de la pe t i te  Svlviane , hé
las ! est mort avec plie !

L'amusante interdicUon
parue à F époque

au «Journal officie!»

Les gaités de l'adminislraiion i.

Il s'agit de celle qui , pendant  on-
ze ans, fut  officiellement faite en
France aux personnes voyageant
par chemin de fer. En effet , l'arti-
cle 78 d'un règlement paru au
« Journal officiel » du 18 novembre
1917 interdisait «de monter dans
un train ou d'en descendre lorsqu'il
est arrêté ».

Il s'agissait, évidemment , d'un
«lapsus calami ».

Ce lapsus — ô rapidité de l'ad-
ministration ! — ne fut corrigé que
onze ans plus tard , par un erra-
tum publié au «Journal officiel »
du 28 novembre 1928 et « régulari-
sé » par décret du 2 mars 1929.

Dans l'intervalle, des millions de
voyageurs, bien entendu , enfrei-
gnaient la défense de monter dans
un train arrêté ou d'en descendre.
Quant à ceux qui montaient sur un
train en march e, nul texte légal ne
pouvait évidemment les atteindre...
puisqu 'ils obéissaient strictement au
règlement !

Près de 1000 candidats
se disputent les 60 sièges

de Paris et de la Seine

Avant les éleciions françaises

Occupons-nous de Paris et de la
Seine, où il y a 60 sièges à pour-
voir, pour lesquels, à l'heure où
nous écrivons, plus de 960 candi-
dats sont déjà inscrits.

Les services de la préfecture ont
communiqué chaque jour, depuis le
18 mars, la liste des inscriptions, en
ayant soin de faire connaître la
profession des candidats et les éti-
quettes politiques qu'ils se donnent.

Et voici , en résumé, les person-
nalités parmi lesquelles les électeurs
de la Seine auront à choisir leurs
60 élus.

Les plus modestes, ceux qui ne
se donnent que le titre «d'em-
ployés » sont les plus nombreux, on
en compte pour l'instant 70. Les
« journalistes » et « hommes de let-
tres » sont au nombre de 52.

Les avocats forment, comme tou-
jours, une imposante troupe : ils
sont 45 ; puis 35 industriels précè-
dent 30 ingénieurs...

Nous arrivons ensuite à ceux qui
avouent se trouver « sans profes-
s ion»;  ils sont au nombre de 18.

On remarque encore 20 fonction-
naires, 15 instituteurs, 9 docteurs
en médecine, 7 officiers en retraite,
2 aviateurs, etc.2 aviateurs, etc.

Jetons , maintenant , un coup d'œil
sur les étiquettes politiquç|. Evi-
demment, les partis organisés ont
un candidat dans chaque circons-
cription ; il y en a même qui se
croient « organisés » et qui en pré-
sentent deux pour le même siège...

Contentons-nous de citer les au-
dacieux qui veulent du nouveau et
qui s'affranchissent des classifica-
tions habituelles.

Nous avons déjà cité le « garçon
restaurateur », qui se présente au
nom du comité mondial des femmes
du quartier, un artiste dramatique
se dit républicain de droit e, plu-
sieurs se réclament d'un parti so-
cial et familial , un autre se dit anti-
alcooli que , un courageux citoyen
s'inscrit comme combattant pacifis-
te ; un pâtissier-restaurateur veut
la défense des indigènes contre les
requins coloniaux 1

Restons-en là ;  les Parisiens li-
ront la suite sur les affiches, et re-
gretteront sans cloute que les col-
laborateurs du préfet de la Seine,
qui ont autre chose à faire , soient
obligés de perdre un temps pré-
cieux pour inscrire sur des regis-
tres officiels , ces petites plaisante»
ries.

Aff iches  électorales
en tous genres

La parade électorale a commen-
cé. Comme c'est gai , ces feuilles de
toutes couleurs , ornées ça et là de
dessins, de musiqu e, de vers. C'est
encore plus gai de les lire.

Dommage que tout cela .finisse si
mal I

Promenez-vous de quartier en
quartier ; tout est tenté pour at t i rer
la pratique : la persuasion , l ' inl imi-
dation , l'invective, la supplication ,
la raillerie et le mépris.

Il y a le jeune insinuant :
On voudrait seulement savoir

quand ces supcrquignols vont ces-
ser de se moquer des citoyens .

Le genre at tendr i  :
Voter pour X..., f i l s  du quartier et

de ses œuvres, c'est comme le baiser
d' une mère sur le f ront  de son en-
fant .  Signé : « Ses amis d' enfance. »

Le genre rhéteur :
.Efecieur itft'oi , passe ton chemin, Je
n'ai rien à te dire , à toi , pauv re
être sans courage.

Le genre hautain :
Un peu de pudeur , messieurs ,

fous  et impuissants que vous êtes .
Retournez , B..., à vos bocaux , allez
vendre à d'autres votre rhubarbe ;
et vous, F..., retourne- à vos rimes
et allez jouer ailleur s les négus dé-
fraîch is.

Le genre symbolique :
Si l'air est d i f f é ren t , la chanson

est la même. Examinez ce qu 'a ac-
comp li le dépulé  sortant dont ie. ne
veux toucher le nom même avec des
pincettes ...

Le genre provocant :
X... est trop méchant , pas vrai ,

mossieu Z..., et vous avez la colique
de le contrarier ...

Par-ci par-là , au crayon , les élec-
teurs répondent à même l'a f f iche ,
dans le même style : « Vendu , vo-
leur , escroc , tartufe , crapule... »

J' en passe rt rlos plus dcHcnls.(,'.i prom?:...

Dernières dép êches de la nuit et du matin

GENÈVE, 15. — Sauf imprévu, la
prochaine réunion du conseil de la
S. d. N. (session ordinaire) s'ouvri-
ra, à Genève, le 11 mai et sera pré-
sidée par le représentant de la
Grande-Bretagne, M. Eden.

A l'ordre du jour de la session fi-
gurent, outre un certain nombre d'af-
faires .courantes et secondaires, le
différent entre l'Italie et l'Ethiopie,
ainsi que le traité de garantie mu-
tuelle entre l'Allemagne, la Belgique,
la France, _ la Grande-Breta gne et
l'Italie, fait à Locarno, le 16 octo-
bre 1925.

La prochaine réunion
du conseil de la S. d. N.



FOOTBALL

Brillant succès de Cantonal
au tournoi de Oieppe
dont la coupe revient

aux Neuchâtelois
Cantonal avait été Invité à participe!

au tournoi international du F.-C. Dieppe
qui so disputait entre quatre équipes
Nunliead F.-C, demi-finaliste de la Cou-
pe d'Angleterre amateurs; Sportlng-Club
Schiltigheim, 2me du championnat de
division d'honneur d'Alsace; le Football-
Club Dieppois, et Cantonal.

La valeur des équipes invitées n'était
pas sans laisser quelque inquiétude aus
Neuchâtelois. Après un voyage effectué
dans les meilleures conditions et une
nuit passée à Paris, nos joueurs arrivè-
rent samedi à midi à Dieppe , où ils fu-
rent fort bien reçus ; après avoir pris
leurs quartiers à l'hôtel , nos Cantona-
liens s'en furent contempler la mer, qui
en ce moment était très houleuse; puis
ils assistèrent au premier match qui
mettait aux prises les Anglais contre les
Alsaciens; dès le début , le jeu fut ra-
pide et l'on assista à une technique par-
faite, surtout du côté des Anglais , qui
firent une excellente exhibition de foot-
ball; lea Alsaciens se défendirent bien,
surtout leur gardien qui se révéla de
très grande classe; le match s'étant ter-
miné sans résultat , il fallut avoir re-
cours à des prolongations qui donnèrent
la victoire aux Anglais par 2 à 1.

Les Cantonaliens se rendirent compte
que les équipes Invitées n 'étaient pas à
dédaigner, au contraire.

Cantonal - Dieppe 4 à 1
Après une nuit de repos et une visite

au Phare de D'Ailly, à quelque 15 km.
de Dieppe , les Neuchâtelois s'alignèrent
à 16 heures en face des équipiers diep-
pois; les hymnes nationaux furent joués;
après un échange d'aimables paroles et
la présentation des équipiers aux prési-
dents des deux clubs, le match com-
mença.

Cantonal , au début , fut très nerveux ,
tandis que du côté dieppois on Jouait
rapidement et l'on surprenait les joueurs
« Ij leu et blanc » ; en effet , après un
quart d'heure de jeu , Dieppe ouvrait le
score sur corner; une mêlée se produi-
sit devant le but de Robert et la balle
roula au fond des filets . Mais Cantonal
&3 reprit et organisa ses attaques; ce
fut alors la débâcle chez les arrières de
Dieppe et les shots au buts devinrent
de plus en plus nombreux.

Cependant, les Dieppois réussirent à
tenir bon; pourtant , une mésentente
entre les arrières français permit à Can-
tonal d'égaliser.

Dieppe voulut se reprendre, mais les
demis de Cantonal retinrent sans défail-
lance les adversaires et le ballon resta
continuellement du côté du camp diep-
pois; sur une descente des avants neu-
châtelois, Monnard marqua le 2me but.

Dès la reprise, les Neuchâtelois atta-
quèrent; mais, toujours, ils se brisèrent
sur une défense très active, et il s'en
fallut de peu que Dieppe égalisât ; Can-
tonal se déchaîna et Monnard marqua
le 3me but: du côté dieppois . la fatigue
se fit sentir et on se relâcha , ce dont
Cantonal profita: Billeter marqua le
4ma but.

De ce fait , Cantonal fut chargé de
disputer la finale.

Aprèu une réception charmante par le
club dieppois , où d'aimables paroles fu-
rent échangées, les joueurs allèrent se
reposer .

L'historique du tournoi
.i.JLe lendemain , après une promenade
au bord de la mer, les joueurs se ren-
dent au terrain pour assister à la finale
des perdants. Notons que les Alsaciens ,
après la partie de samedi, sont fatigués:
Dieppe, en 2me mi-temps, marque deux
buts.

Les commentaires vont leur train par-
mi le public , car , depuis onze ans que
chaque année le F.-C. Dieppe organise
un tournoi , la coupe fut enlevée huit
fols par des clubs anglais et deux fols
par des clubs du continent , soit Luxem-
bourg et. il y a sept ans. Urania ;
denuis. chaque année, la coupe fut re-
mise aux Anglais . Aussi , les paris sont
ouverts. Qui l'emportera? Les « petits
Suisses » ou les « flegmatiques Anglais»?
Cependant, si une partie du public fait
de Cantonal son favori , 1a majorité don-
ne le meilleur aux Anglais.

Cantonal - « Anglais »
A 15 h. 45, les équipes saluent le pu-

fcllc et . les hymnes nationaux sont à
nouveau joués. Puis l'arbitre , avec ses
deux juges de touche neutres, pénètre
sur le terrain. Le match débute. Les
Anglais pratiquent un autre jeu que le
samedi et ils cherchent dès le début à
percer; mais, les Neuchâtelois ne veulent
rien laisser passer et chez les demis on
fait de l'excellent travail; on se dépense
sans compter, ainsi que chez les arrières
où Kehrly et Haberthur se défendent
avec acharnement. Peu à peu, les Neu-
châtelois s'organisent et les avants par-
tent à l'attaque; les ouvertures par les
allés sont dangereuses et les arriéres
anglais commencent â être surclassés; en
effet, après une Jolie passe à Monnard ,
ce dernier lance Billeter qui feinte ad-
mirablement et laisse rouler le ballon
jusqu'à Dériaz; celui-ci shoote au but
et marque au milieu des applaudisse-
ments d'une foule très nombreuse.

:'La réaction anglaise ne se fait pas
attendre et Robert doit intervenir; il
le falt avec brio. Quelques minutes plus
tard, le centre-avant anglais , s'aidant des
mains sans que l'arbitre s'en aperçoive ,
bat Robert. Ci: 1 à 1.

A . la reprise-, les Anglais veulent ga-
gner; cependant les Neuchâtelois ne se-
ront à . aucun moment surclassés; le jeu
devient sec, mais encore une fols les
Neuchâtelois s'adaptent bien et les An-
glais se heurtent à un véritable mur.
Tant les Anglais que les « nôtres » veu-
lent la victoire et l'on assiste pendant
cette deuxième mi-temps â un jeu splen-
dide. Toutefois , rien n'est marqué Jus-
qu 'à la fin.

Après accord, on décide de jouer des
prolongations de deux fois dix minutes.
Les Neuchâtelois veulent la victoire à
tout prix. A la quatrième minute. Mon-
nard descend seul; 11 est dans le carré
des 16 mètres, mais il est bousculé for-
tement par un arrière ; par un superbe
redressement, il peut encore passer le
ballon à Castella qui l'envoie au fond
des filets anglais. Ci: 2 à 1.

La deuxième prolongation n'amène au-
cun changement. Le match est à peine
terminé que le public envahit déjà le
terrain pour porter en triomphe les Can-
tonaliens. qui reçoivent la coupe des
mains du maire de Dieppe.

Cantonal Jouait dans la formation
suivante: Robert; Kehrly. Haberthur:
Tschan , Grauer, Good; Graf , Castella ,
Monnard , Billeter , Dériaz.

Les Neuchâtelois garderont un souve-
nir merveilleux de cette sortie qui fut
en tout point réussie; ils ont su. par
leur simplicité, gagner la sympathie du
public qui fut très touché par le geste
des Neuchâtelois, qui déposèrent une
couronne aux monuments des morts.

Le débat sur le problème laitier
a pris une certaine ampleur

au Conseil national

TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

C'est toujours un bien grand su-
jet , pour notre parlement, que le
prix du lait. Et cette année, le débat
qui, pér iodiquement revient, devait
prendre une ampleur inaccoutumée
parce qu'il était l'occasion, pour cer-
tains, de fa ire  le procès dc cette fa -
meuse « Union pour le commerce
du fromage » et pour M. Duttweiler
d'exposer comment la Suisse pour-
rait gagner de l'argent en fournis-
sant de fromag e la quasi totalité du
monde, au lieu de se ruiner à con-
sommer son propre beurre qu'elle
paie fort cher.

B r e f ,  durant p lus de quatre heu-
res, nous avons entendu toutes sor-
tes de considérations, de théories,
de propos lactés, caséeux et buti-
reux dont tous, évidemment, ne mé-
ritent pas de passer à la postérité.
D 'ailleurs, il fau t  avouer que; pour
le pro fane , toute cette question du
lait n'est pas toujours claire comme
de l' eau de roche et que si M.  Gnâ-
gi, l'un des grands pont i fes  des as-
sociations laitières, nage là-dedans
avec l'aisance de la grenouille qui,
selon la fable , transforma en motte
de beurre toute la crème d' une jat-
te, il en est d'autres , dans l'hémi-
cycle même qui doivent humble-
ment avouer _ leur incompétence et
leur incapacité de se prononcer en
toute connaissance de cause sur cer-
tains points particuliers. Mais enf in ,
dans l'ensemble, on arrive tout de
même à saisir de quoi il retourne.

Point de yue socialiste
M; Quartenoud, du reste, rappor-

teur français, s'était efforcé au cours
d'un exposé concis de faciliter l€
travail de ses collègues. Il avait vi-
vement recommandé de voter le
passage à la discussion des articles,
mais, par la voix de M. Oprecht, le
groupe socialiste annonçait qu'il ne
pouvait se rallier à cette proposi-
tion sans faire une réserve.

Depuis . quelques sessions, M.
Oprecht, tel le vertueux Caton ré-
clamant la destruction de Carthage,
ne cesse de demander la tête , si l'on
peut dire, de l'Union suisse pour le
commerce du fromage; Il reproche
à cet organisme, né des nécessités
de la guerre, d'abuser d'une situa-
tion privilégiée (l'Union possède,
en fai t, un qu asi-monopole) envers
le commerce libre et surtout de se
maintenir dans cette situation ju-
gée préjudiciable à l'économie na-
tionale, grâce à des subventions fé-
dérales qui ne sont pas utilisées tou-
tes à des fins parfaitement justifia -
bles. On sait qu'une commission
d'experts, désignée par le Conseil
fédéral a examiné la gestion de cet
organisme et déposé un rapport ,
dont les Chambres ont eu connais-
sance. Mais, les socialistes n'ont pas
une entière confiance dans le tra-
vail des experts, qui ayant été choi-
sis dans l'économie privée « ont
considéré les faits à travers les lu-
nettes de leurs théories économi-
ques » affirme M. Oprecht et, par
conséquent, n'ont pu juger en
toute objectivité. Leurs conclu-
sions ne sauraient donc satisfaire les
partisans de l'économie collective.

M. Oprecht , en formulant cette
critique, oublie qu'on aurait pu la
lui servir également, en retournant
les termes tout simplement, si l'ex-
pertise avait été faite par des gens
qui seraient allés au catéchisme chez
M. Mar x ou quelques-uns de ses
plus illustres disciples.

Un autre point éveille tout parti-
culièrement la méfiance de l'extrê-
me-gauche. Les experts ont refusé,
arguant que cela les conduirait trop
loin , de porter leurs investigations
sur les associations laitières dépen-
dant plus ou moins de l'Union pour
le commerce du fromage. Pourquoi
cette timidité, demande M. Oprecht ;
des influences politiques ont-elles
joué là ?

Donc, les socialistes voteront l'en-
trée en matière seulement si le re-
présentant du Conseil fédéral leur
donne l'assurance que des mesures
énergiques seron t prises pour répri-
mer et prévenir les abus que l'on
constate dans la gestion de l'Union
fromagère.

M. Duttweiler parle
M. Duttweiler est égalemen t :.l'un

de ceux qui ne portent pas dans son
cœur les barons du fromage. Mais
il ne se borne pas à l'abolition cle
leurs titres et privilèges, il a de
plus larges vues ; il entend réorga-
niser toute l'économie laitière du
Pays. Son plan est simple : retou r
à la fabrication du fromage. Au lieu
d'utiliser le lait à fabriquer du
beurre que le peuple suisse paie
cher ou qui rancit dans les fri gori-
fiques des gares-frontière, il faut
en importer. Il parait que le Dane-
mark nous en livrerait au prix de
98 centimes le kilo, rendu franco
Bàle. La douane prélèverait alors
une taxe relativement élevée (mais
pas trop cependant , afin que le
commerce de détail puisse vendre
le beurre danois à un prix inférieur
à celui que l'on paie actuellement
pour le beurre suisse) et le pro-
duit  de cette taxe servirait alors à
verser aux exportateurs de fromage
une prime leur permettant de ven-
dre nos Emmenthal à un prix ex-
trêmement avantageux. Nul doute
alors que le marché étranger se
rouvrirait tout grand aux appétis-
santes meules helvétiques. On a ré-
torqué à M. Duttweiler que le sys-
tème des primes à l'exportation se-
rait considéré par l'étranger comme
un véritable « dumping » et expo-
serait la Suisse à des mesures de ré-
torsion qui para lyseraient de nou-
veau l'exportation. A quoi M. Dutt-
weiler réplique que la Finlande et
l'Autriche ont adopté ce système
sans encourir dc représailles et que,

par conséquent, la Suisse peut s'en-
gager sur cette voie aussi.

M. Gnàgi , le spécialiste des pro-
blêmes laitiers, se réserve de répon-
dre à M. Duttweiler, ainsi qu'aux
critiques lancées contre l'Union
pour le commerce du fromage, dans
la discussion de détail. En atten-
dant , il s'efforce de justifier l'inter-
vention de l'Etat et la subvention
fédérale en faveur des producteurs
de lait , ce qu 'avaient fai t  déjà , lisant
chacun un papier d'une voix pâle ,
MM. Stôckli , de Lucerne, et Fischer,
d'Argovie.

Quant à M. Schwar, agrarien vau-
dois, il estime que les reproches
faits à l'Union ' suisse pour le com-
merce du fromage sont en bonne
partie exagérés.

Il manquait au débat la note hu-
moristique. C'est M. Muller, .prési-
dent du parti communiste suisse,
qui l'apporte en ¦ demandant' quaj/ie
projet soit renvoyé au Conseil fédér
rai « responsable de la.. > situation
dans laquelle se débattent les pay-
sans » et que le gouvernement l'a-
mende en s'inspirant des principes
et des idées portant l'estampille de
la troisième Internationale. M. Mill-
ier n'a pas précisé s'il entendait par
là les réquisitions de produits agri-
coles par la soldatesque avec mi-
traillades à la clef , comme en Ukrai-
ne.

Discours de M. Obrecht
M. Obrecht mit un terme à la

discussion générale par un exposé
prouvant que le successeur de M.
Schuithess s'est rapidement assimilé
les questions les plus complexes qui
se posent au chef de l'économie pu-
blique.

M. Obrecht- prouva par des chif-
fres qu'il est indispensable d'empê-
cher, que le prix du lait, payé au
producteur, descende au-dessous de
18 fr. 50 les cent kilos. C'est là un
prix inférieur à celui de 1912, alors
que les frais de production sont en-
core de 55 pour cent plus élevés
qu]avant la guerre. La Confédération
doit donc prendre les mesures qui
s'imposent. Seulement, elle doit te-
nir compte aussi des intérêts légi-
times des consommateurs, dont le
pouvoir d'achat diminue, et veiller
à ce que l'action de soutien né
contribue pas à maintenir des prix
trop élevés. Enfin , l'état des finan-
ces publi ques exige une certaine re-
tenue dans l'octroi des subventions.

Pourrait-on, comme le prétenid
M. Duttweiler, obtenir de meilleurs
résultats encore à moins de frais 1
Il faut remarquer tout d'abord qiie
les millions versés aux associations
laitières servent précisément à payer
la différence entre le prix du Mit
payé au producteur et le prix de
vente des fromages exportés. Il y a
donc là déjà une sorte de « prime
à l'exportation ». Sur ce point, Jlé
fameux «plan laitier» de M. Dutt-
weiler est déjà réalisé. Quant à
transformer entièrement toute notre
production et ne plus fabriquer
que du fromage, c'est une autre
question. Tout d'abord , il faut re-
marquer que les pays qui nous ven-
draient du beurre ne nous achète-
raient pas du fromage en compen-
sation , car ils en produisent aussi.
De plus, la Suisse n'a plus la spécia-
lité de fabriquer des fromages d'U-
ne qualité 'insurpassable. Bien des
pays en produisent, d'aussi bons que
les nôtres et qui peuvent se vendre
bien moins cher, étant donné les
conditions de la production. Toute-
fois M. Obrecht, qui a gardé de son
passage dans les affaires un grand
sens pratique, ne repousse pas d'em-
blée toutes les propositions dé M.
Duttweiler. Il déclare que l'expé-
rience doit décider de leur valeur,

Beste la question de l'Union fro-
magère. Le chef du département re-
pousse en bloc toutes les accusa-
tions lancées contre les experts. Ils
ont accompli leur travail en toute
conscience et leurs conclusions
s'inspirent du plus grand souci
d'objectivité. Leur rapport révèle
des vices d'organisation , des dé-
faut s, des abus même auxquels . on
doit pouvoir remédier, mais on ne
peut , rien relever à la charge '.>de
l'Union, suisse qui permette de par-
ler d'une gestion frauduleuse >ou
malhonnête. Le Conseil fédéral icst
décidé à exercer un contrôle sévère
ot ne croit pas qu'il faille supprimer
purement et simplement un organis-
me qui, dans des tempsr diffiçMeS,
s'est révélé utile, voire ' nécessaire.

Et sur cette assurance, la grande
majorité de l'assemblée décida 'de
passer à la discussion des articles.
Ce n 'est pas encore cette fois que
le Conseil fédéral devra accommo-
der ses projets à la sauce mosco-
vite.' G; p.

1 1 RÉGION DES LACS |
BIENNE

les accidents
(Corr.) Mercredi matin , M. Turco ,

travai llant à la Général Motors pour
une maison de Bàle , est tombé d'une
échelle et s'est fracturé la jambe
droite. Sur l'ordre d'un médecin , il a
été transporté à l'hôpital Wildcr-
meth .

— Une automobile bâloise , pour une
cause inconnue, a traversé la haie
bordant la voie ferrée Bienne-Neu-
châtel et est restée en panne sur la
dite voie. Grâce à la vigilance de
passants, on put retarder le départ
du train qui devait quitter peu
après 'notre gare. L'automobile, qui
transportait plusieurs personnes, a
été remorquée dans un garage ; elle
a subi de gros dégâts.

YVERDON
Un officier tratne

par son cheval
Mardi , vers 18 heures, un groupe

d'officiers de l'école de recrues de sa-
peurs, en caserne à Yverdon , ren-
traient au hangar de la rue des Cy-
gnes, lorsque, au quai dc la Thièle,
la monture du lieutenant Gérald Mo-
nod , de Nyon , glissa sur la chaussée
et s'emballa. Le lieutenant, dont un
pied était resté pri s dans l'étrier , fut
traîné sur une centaine de mètres.
On le releva la jambe gauche fractu-
rée en plusieurs endroits. Il a été
transporté à l'Infirmerie d'Yverdon.

LA NEUVEVILLE
+ Lucie Botteron

(Corr.) C'est précédé des enfants
des classes supérieures de l'école du
dimanche, que le cortège funèbre a
accompagné la dépouille de Mlle Lu-
cie Botteron , morte à l'âge dc 78 ans.

Pendant quarante ans, Mlle Botte-
ron a été monitrice et directrice de
l'école du dimanche. Nombreuses
sont donc les générations qui ont
subi l 'influence profondément chré-
tienne de cette femme paisible et cha-
ritable.

Culte de PAques
_ (Corr.) Le culte de Pâques a été

célébré par un nombre considérable
de paroissiens ; le pasteur Simon
avait pris pour tej xte cette parole :
«Le Seigneur est vraiment ressusci-
té ». Le Chœur d'Eglise a exécuté le
beau Psaume 42, de Mendelssohn,
avec la collaboration de Mlle Otz ,
soprano de Neuchâtel, et de Mlle E.
Gross, pianiste de la Neuveville.

LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général se réunira
lundi 20 avril , à 20 heures. L'ordre
du jou r est le suivant : La gestion et
les comptes de 1935 ; Une demande
de crédit pour la mise en souterrain
du réseau de distribution d'électri-
cité de la rue des Moulins.

VAL-DE -RUZ
FONTAINEMELON

La clôture de l'année scolaire
(Corr.) L'année scolaire a pris fin

par les manifestations habituelles.
En séance de la commission sco-

laire et du corps enseignant, il fut
constaté les résultats satisfaisants
des examens annuels. Les promo-
tions et le regroupement des diffé-
rents ordres entre les trois classes
pej rmirent de se rendre compte, une
fois de plus, de la diminution cons-
tante du chiffre des écoliers de no-
tre collège. Alors qu 'on a eu compte
plus de deux cents élèves, il n'y en
aura guère plus de soixante-dix à la
rentrée de fin avri l. Cette année mê-
me, plus de vingt élèves quittent les
classes primaires, alors qu'on ne
compte pas une dizaine de nouvelles
inscriptions.

Le souper traditionnel réunit , à
l'hôtel Bueche, les membres de la
commission scolaire, les dames ins-
pectrices et le corps enseignant. Ce
fut, dans une atmosphère de cordia-
lité parfaite, une soirée fort gaie,
agrémentée de productions littérai-
res et musicales du meilleur choix.

Mercredi dernier, la cérémonie des
promotions se déroula dans son or-
dre habituel, en présence d'une gran-
de affluence de parents et d'amis,
M. S. de Coulon , vice-président de
l'autorité scolaire, donna lecture d'un
excellent rapport dû à la plume du
pasteur Hotz, président , qu'un deuil
survenu dans sa famille éloignait de
l'assemblée. Des chœurs bien exécu-
tés, des saynètes et une féerie alter-
nèrent avec la partie officielle. Pa-
rents et amis applaudirent chaleu-
reusemen t les efforts des exécutants
et le dévouement du corps ensei-
gnant.

L'affluence fut  grande également,
vendredi et dimanche après-midi, à
l'exposition des travaux scolaires qui
remporta un très beau succès.

VALANGIN
Musique religieuse

(Corr.) Au cours des cultes des fêtes
de Pâques la musique d'Eglise reprend sa
place et son rôle nécessaires. Signalons
la collaboration à un culte de Vendredi-
saint de M Alfred Perregaux , baryton à
Neuchâtel dont la voix et l'Interpréta-
tion des œuvres religieuses conviennent
aux cérémonies de la Passion. Signalons
aussi à un culte de Pâques, l'exécution
de deux chorals de Jean-Sébastien Bach
— tirés d'une nouvelle collection
publiée par l'organiste lausannois Pier-
re Pidoux — sous la direction de M.
Jean-Marc Bonhôte, par le Chœur mixte
national, accompagné de quelques Ins-
truments parmi lesquels l'excellent haut-
bois de M. Alfred Chapuis.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 15 avril)

Ceux qui se font « pincer »
(Corr.) Deux cyclistes se sont falt re-

morquer, un autre circulait sans avoir
acquitté la taxe, un quatrième con-
voyait un copain sui' la barre et un fu-
tur chauffeur pilotait une machine dé-
pourvue de phares. Ce qui produit trente
francs d'amende au total , plus les frais.

En allant aux jon quilles
Deux ou trols jeunes gens montèrent,

récemment, de Neuchâtel à la Jonchère,
pour y cueillir des jonquilles. Ce n'est
pas un délit , au contraire. Mais U arri-
va . que cette ' cueillette donna soif ,
car il faisait chaud. Et l'un de ces Jeu-
nes gens était sous le coup d'une Inter-
diction de fréquenter les établissements
publics. Or, ce fut précisément celui-là
qu'on envoya chercheri à boire pour la
compagnie.

Dans le cas particulier , cette grave in-
fraction s'ajoute à six condamnations
déjà subies, où l'alcool , hélas, était le
principal coupable.

L'inculpé dit avoir signé l'abstinence,
et implore l'indulgence du tribunal.
Mais, dans ces cas-là , on doit appliquer
le minimum, c'est-à-dire quinze Jours
d'emprisonnement Le prévenu est im-
médiatement incarcéré et suit le gen-
darme, un pauvre sourire gouailleur
au coin des lèvres. "

Trois nigauds
Ils étalent trols Jeunes gens des Go-

neveys-sur-Coffrane. Inculpés double-
ment. L'un fait défaut , étant à « l'ins-
pection ».

Un soir de mars, un de ces gaillards
s'empara de la moto du papa , et
Invita deux de ses copains à laire une
« virée » dans les environs.

Ils s'en furent ainsi, trols sur une ma-
chine n'ayant ni plaque, ni permis, ni
assurance, ni éclairage, enfin , bref , dé-
pourvue de tout co qui est prévu par la
loi. On s'en lut se balader du côté de
la Tourne, pour rentrer, toujours les
trols ensemble, par le Petlt-Coffrane, en
y faisant _ un beau vacarme !

Il faut ' convenir que , dans ce cas-ci,
le double rapport était particulièrement
justifié.

Le principal auteur de cette équipée
reconnaît volontiers qu 'il a fait une
bêtise. Il croit qu'on passera l'éponge,
exclpe de sa Jeunesse et du manque de
travail pour diminuer l'amende, deman-
de le sursis pour finir, et falt un drôle
de nez en s'entendant condamner à un
jour de prison sans sursis et 40 francs
d'amende. Les compagnons d'aventure
payeront, eux, une amende de 25 francs
chacun. Et voilà 1 Les voyages forment
la jeunesse F. M.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Wllly-Henrl, à Helnrlch Stocker et à
Angèle-Marle née Bulgheronl , à Fleurier.

8. Josette-Lise, à Arnold Grandjean-
Perrenoud-Comtesse et à Luisa née Kuhn,
à Neuchâtel . —

10. Joslane-Madelelne, à René-Henrl-
Jullen Fahys et à Madeleine-Elisabeth née
Leuba , à Neuchâtel.

11. Nelly-Andrée, à Louis-Samuel De-
saules et à Madeleine-Gabrielle née
Schwaar, à Saules.

D<F- Toute per sonne qui remet
nne annonce est priée de signer sa
demande d 'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d' avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 avril , à 7 h. 30

f *  
.Observations .„„

.1 m"̂ a« «™& TEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 8 Nuageux Calme
643 Berne 4 - 4  » »
587 Coire -j- 9 Qq. nuag. >

1543 Davos .... — 1 » »
632 Fribourg .. 4- 3 Nuageux »
394 Genève • • • + 6 Couvert >
475 Glaris .... -- 3 Nuageux »

1109 Gôschenen --. 7 » Fœhn
566 Interlaken - - 6  > Calme
995 Cb.-de-Fds -j- 3 » >
450 Lausanne . + 6 Couvert >
208 Locarno ... + 9 » ,
276 Lugano ... + 9 . Nuageux »
439 Lucerne ... + 5 Qq. nuag. , .
398 Montreux . -j- 7 Couvert »
482 Neuchâte] . -f 6 Nébuleux , »
605 Ragaz .... -I- 9 Qq. nuag. Fœhn
673 St-Gall ... + 5 > Calme

1856 St-Morltz . — 3 Nuageux >
407 Schaffh" . + 5 Tr. b. tps >

1290 Schuls-Tar. — 1 Nuageux »
537 Sierre 4- 6 Qq. nuag. >
562 Thoune .». 4- 5 Nuageux >
389 Vevey |8 > .. . .. .. .

1609 Zermatt .. — 2 Qq. nuag. »
410 Zurich -f 7 Nuageux >

CHRONIQ UE RéGIONA LE
Le rendement des automobiles et des cycles

dans le canton
Le rendement des taxes par district s'établit comme suit :

rart des Tnrt dc
Districts Taxes totales communes l'Etat

Neuchâtel 265,695.40 66,423.55 199,271.85
Boudry • 134,709.40 33,677.35 101,032.05
Val-de-Travers . . . . . .  83,454.40 20,863.50 62,590.90
Val-de-Ruz 47,578.60 11,894.35 35,684.25
Le Locle 86,920.75 21,730.20 65,190.55
La Chaux-de-Fonds . . . .  202,271.80 50,567.95 151,703.85

Ensemble 820,630.35 205,156.90 615,473.45

Centimes additionnels 20 %
à répartir 153,343.40 38,335.85 115,007.55

Ensemble 973,973.75 243,492.75 730,481.—

Recettes diverses : autos 77,391.05
cycles 16,647.70 94 ,038.75

Total 824,519.75

Le nombre des automobiles
e~V dans le canton

Les statistiques de 1935 donnent
les renseignements suivants : au 31
décembre on comptait dans le can-
ton 2416 voitures, 674 camions, 37
tracteurs et 58 remorques, plus 213
motos avec sidecar et 682 motos
sans sidecar.

Une affaire d'un intérêt incontes-
table et qui donne matière à d'uti-
les réflexions, s'est jugée mardi de-
vant le tribunal de pol ice de notre
ville.

Un commerçant d'ici qui vendail
comme « pendules neuchâteloises s
des pendules du plus pur style neu-
châtelois, mais fabriquées à l'étran-
ger fut  en effet dénoncé par un fa-
bricant du canton dont les ateliers
présentent des modèles semblables,
le dit fabricant estimant que seul Un
produit de notre industrie peut, re-
vendiquer le titre de neuchâtelois,

A première vue, cela paraît indé-
niable. Et pourtant-

Cette dénomination de pendule
neuchàteloise ne concerne-t-elle pas
beaucoup plus le style et le .genre
que l'origine? Le professeur Alfred
Chapuis, qui a consacré un fort in-
téressant volume à ce beau produit
de notre industrie horlogère — vo-
lume dont des extraits furent lus à
l'audience — précise que l'appella-
tion de )« pendule neuchàteloise »
s'applique à l'ensemble de la pro-
duction , limitée toutefois au can-
ton de Neuchâtel, à quelques vallées
du Jura bernois et à Sainte-Croix.

vL'affaire , on le voit , était délicate.
Il s'agit de défendre une industrie
de notre canton — c'est le principe
lui-même qui était en cause — con-
tre une concurrence étrangère as-
sez déplaisante.

Le négociant — ce n'est pas contre
lui que la plainte était dirigée, mais
contre l'article incriminé — s'est
vu finalement condamner à une
amende de 10 fr. et aux frais qui
s'élèvent à 35 fr.

Tribunal de police

VAL-DE -TRAVERS

NOIRAIGUE
Une auto carbonisée

(Corr.) M. Petitpierre, boulanger,
à Couvet, revenait mardi soir de
Neuchâtel où il étai t allé faire des
livraisons lorsque, peu avant d'arri-
ver à la Clusette, sa voiture prit
feu. Le conducteur qui était seul
dut abandonner son véhicule qui
fut entièrement carbonisé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 avril
Température. — Moyenne 8.9 ; mini-

mum 4.4 ; maximum 13.4.
Baromètre. — Moyenne 706.5.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant. — Direction : ouest .

Force : faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard Jus-

qu 'à 9 heures. Ensuite couvert. Petite
éclaircie depuis 15 heures. Averse â
20 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 14 avril, 7 h., 429.59.
Niveau du lac, 15 avril , à 7 h. : 429.58

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, quelques pluies.

Madame et Monsieur Théodore
COUYOTJMDJELIS-DTJBOIS ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils ,

Jacques-Nicos
Galatz, 5 avril 1936
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m***-****************** ms*******--*--7----_--
Madame et Monsieur Hermann

Hahn-Pettavel, à Munich ;
Le Docteur et Madame Charles

Pettavel et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Paul Ben-
ner-Pettavel, à Neuchâlel ;

Madame et Monsieur Jacques
.Wohlers-Pettavel et leurs enfants, à
Bôle,

Madame Georges Borel et son fils ,
à Auvernier,

ont la douleur de faire part de la
mort  de

Mademoiselle

Valentine PETTAVEL
leur bien affectionnée sœur, belle-
secur, tante et parente, survenue le
15 avril 1936.

Heureux ceux qui procurent
la paix .

Matthieu V, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Bô-

le, le 17 avril , dans l' intimité.
On ne touchera pas

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires dc Neuchâtel a
le regret de porter  à la connaissan-
ce de ses membres, le décès de

Monsieur Jean SOTTAZ
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu jeudi 16
avril, à 13 heures.

Le comité.

Les membres de la Soc iété fédéra-
le de gymna stique d'Hommes de
Neuchâtel sont informés du décès
de leur collègue et ami ,

Monsieur Jean SOTTAZ
membre actif de l'association.

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

Le comité.
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