
Des maisons en papier
aux buildings en ciment armé

VISAGE DU JAPON

Tokio, cette ville dont la popula-
tion augmente au rythme de cinq
cents par jour , voit chaque matin
s'ouvrir une nouvelle maison d'habi-
tation. Sortant de terre, tels des
champignons, ces constructions mo-
dernes commencent à changer consi-
dérablement l'aspect bigarré de la
capitale japonaise.

Malgré leur empressement, après
la Restauration Meiji en 1868, à s'af-
franchir d'une bonne partie de leurs
traditions séculaires, les Japonais re-
fusèrent pendant longtemps d'aban-
donner . leurs vieux logis de bois et
de papier nantis d'un minuscule jar-
din. Néanmoins, un grand nombre de
citadins sont, quotidiennement, ab-
sorbés par les maisons à apparte-
ments que l'on nomme au Japon
« Apathos ».

Les Apahtos japonais ne sont
pourtant pas des copies intégrales de
leurs prototypes occidentaux. Bien-
que bâtis en ciment armé, beaucoup
de plancbers y sont recouverts de
nattes qui n'admettent que des pieds
déchaussés. A l'intérieur des portes
de bois ou d'acier, on trouve encore
le « fusuma » ou porte en papier
épais, enjolivée d'images et de des-
sins et le « shoji» ou porte en pa-
pier blanc très mince, dont la seule
vue fait ressortir la différence entre
les intérieurs japonai s et occiden-
taux. Quant au style architectural, il
y en a de toutes sortes, depuis des
buildings coûtant un million de yens
comme le Yedogawa Apahto à Tokio
jusqu'à de simples barraqucs coûtant
environ cinq mille yens, construites
par des veuves qui ont besoin de ga-
gner leur vie.

Certains n'abritent que des fem-
mes, d'autres sont pour célibataires.
Toute une communauté de « geishas »
peut occuper une maison entière,
alors que dans une autre on trouve
des prêtres bouddhistes dont la vie
s'écoule béatemen t dans un parfum
d'encens.

Mais les appartements de deux et
trois pièces pour jeunes mariés sont
de loin les plus nombreux.

Les maisons pour « dames seules »
de Tokio sont connues pour leur dis-
cipline très stricte.

Aucun homme ne peut entrer dans
les chambres même pour une simple
visite. Les pères même des locataires
ne sont admis (dans ces habitations
modernes) à voir leurs filles que
dans les salles communes destinées à
cet usage.

— Pourquoi exclure les pères? de-
mandait innocemment un étranger.

La gérante répondit , que si on ne
faisait cette exception, il y aurait
bientôt une armée de pères pour vi-
siter les jolies locataires.

L'amour des plantes
Les Chinois sont connus pour leur

amour des oiseaux. Les ouvriers les
plus mal payés emportent tout de
même les fleurs à l'usine et passent
leurs moments de repos à s'occuper
d'eux. L'amour des plantes au Japon
n 'est pas moins grand. Les pots que
l'on voit aux fenêtres des apparte-
ments sont d'une très grande variété.
Certains contiennent des pins ou des
pommiers nains coûtant des dizaines
de yens, d'autres ne contiennent que
de modestes fleurs . Une plante mi-
nuscule et un peu de terre dans un
pot, sur le bord d'une fenêtre, sont,
pour le locataire, les symboles de la
force dont le Japonais est peut-être
plus épris que n'importe quel autre
peuple. On remarque aussi des pa-
quets de charbon de bois qui sont
placés sur des sortes d'étagères en
bois qui sont rajoutées aux rebords
des fenêtres. Les locataires se chauf-
fent là au charbon de bois, leur
Apahto n'ayant pas, comme les
immeubles plus modernes, de chauf-
fage central. Bien que le chauffage
au gaz ou à l'électricité soit employé
par de nombreux locataires, certains
tienn ent à leur « hibachi », sorte de
brasero, malgré que la chaleur qui
s'en dégage soit à peine suffisante
pour se chauffer les mains.

Le baby-roi
En pénétrant dans un .\pahto

ordinaire , on tomhe sur des rangées
de voitures d'enfants dans un coin
du hall d'entrée . Le Japon est connu
pour sa natal i té  élevée ct dans les
maisons d'habitation on enregistre
plus de naissances par famille que
Partout ailleurs . Ceci se comprend
car soixante-dix pour cent des loca-
tair es sont de jeunes mariés.

Néanmoins , quand les bébés com-
mencent à marcher, les parents son-
fient à abandonner le building aux
étages nombreux pour revenir à la
tra ditionne lle maison à un seul étage,
°ù ils sont nés. Ils en parlent pen-
dant quelque temps en pesant les
avantage s de l'une et de l'autre mé-
thodes, mais finalement se décident
toujours pour une petite maison en
ban lieue où il n'y a pas d'escalier où
pourran'ent tomber les enfants. Et
Quand ils décident cela , ils revien-
nent au mode de vie japonais , trans-
mis depuis des temps immémoriaux.

Quant au confort moderne, peu
d'appartements possèdent une salle
de bains. Mais dans chaque Apahto

on trouve une salle de bains com-
mune, en général au rez-de-chaussée,
car peur les Japonais le plongeon
quotidien, dans l'eau 

^
chaude n 'est pas

un luxe, mais une nécessité.
Dans les maisons où de nombreux

locataires' rentrent tard, la salle de
bains reste ouverte toute la nuit.

Aménagement intérieur
Passons maintenant à l'aménage-

ment intérieur des appartements.
Lorsque vous frappez à la porte de
l'un d'eux, la maîtresse de céans
écarte d'abord un rideau et vous ob-
serve par une sorte de hublot percé
dans la porte d'entrée. Après cett e
précaution , elle peut ouvrir et vous
inviter à entrer. Vous enlevez vos
souliers 'dans l'entrée et passez dans
une pièce de style japonais avec ses
nattes, une alcôve (nommée « toko-
nama»), des feuilles calligraphiées
encadrées ^ et accrochées au-dessus
des portes intérieures de papier. Vous
vous agenouillez sur un coussin ap-
pelé « zabutou » posé à même les
nattes. Parfois un tapis recouvre les
nattes avec une table et quelques
chaises.

Alors apparaîtra le mari vêtu d'un
épais kimono appelé « dotau » ou
« tanzen » qui sert aussi de vêtement
de nuit en hiver, ou bien d'un kimo-
no de coton blanchâtre appelé « yu-
kutu », porté à même la peau pendant
l'été.

(Voir la suite en sixième page.)

LA POLITIQUE

Les. événements,, qui viennent de
se déf ouler au Mexique sont carac-
téristi ques de la tendance où s'en-
gage de plus en plus ce malheureux
pays. Non point que la « victime s,
puisse nous inspirer quelque sgm-
pathie... L'ex-président Galles, qui
vient d'être arrêté et proscrit , trans-
porté par la voie des airs aux Etats-
Unis est, en e f f e t , un personnage
qui a tenu longtemps sa patrie sous
l' oppression et la dictature, et les
plus terribles de toutes, l'oppression
et la dictature antireligieuses.

'Pendant les nombreuses années
qu'il tint les rênes du gouvernement ,
Galles n'eut de cesse, on le sait, de
« déchristianiser » lentement le Me-
xique, traquant les prêtres, persécu-
tant les f idè les et rendant quasi im-
possible tout exercice du culte et de
la religion.

Il arriva un temps, toutefois , où
sa popularité f u t  en baisse et où H
f u t  remplacé par un homme qui
se flatta d'appliquer plus intégrale-
ment encore le programme de Col-
les ; ce politi cien, le général Car-
denas, est actuellement au sommet
de l'Etat, où il s'e f fo rce  de mettre
la main à une œuvre qui , économi-
quement, politiquement et sociale-
ment, s'apparente au bolchévisme
pur et simple — à côté de la lutte
antireligieuse qu'il po ursuit avec
âpreté.

J l  semble bien, dès lors, que l'an-
cien président Colles ait trouvé que
son successeur allait un peu loin
dans la voie des réformes « socia-
les ». Revenu d'un premier exil,
après sa dépossession du pouvoir , il
mena contre Cardenas un combat
sourd mais violent , l'accusant de
ruiner le Mexique par une politi que
coûteuse de bolchévisation. Comme
beaucoup des partisan s de Galles lui
étaient demeurés f idèles , le prési-
dent Cardenas sentit le danger.
C' est alors qu'il se décida à faire
arrêter , puis exiler son prédéces-
seur (en train de lire « Mein
Kampf -» !), dans les circonstances
que nous avons du reste relatées.

Pai ailleurs, l'homme d'Etat mexi-
cain essayait de s'assure r l'appui po-
pulaire en a ff i rmant  qu'il avait sau-
vegardé les libertés prolétariennes
contre un chef « fasciste » — cruelle
ironie ! — devenu menaçant , ct il
organisait , à Mexico et ailleurs, plu-
sieurs grandes manifestations ou-
vrières destinées à le soutenir. Cette
faça de ne trompe personne p ourtant
et l'on est persuadé , aujourd'hui,
que l 'édifice que les dirigeant
du Mexique , cherchent à ècha-
faude r  péniblement dans le sens
du communisme croule déjà de lotî-
tes p arts.

Certes, pas p lus Galles que Car-
denas ne sont intéressants. Ces deux
révolutionnaires sans âme et sans
conscience se mangent actuellement
l' un iaulrc . L' expérience qu 'ils ont
tenté de réaliser, chacun avec leur
tempérament d i f f é r e n t , mais tous les
deux avec un rare mépris des liber-
tés de leurs semblables , risque d 'é-
chouer comp lètement.

Les ruines qu 'ils ont accumulées
sont immenses et le Mexique peut
for t  bien ne jamais s'en relever au
poin t de vue social et au point de
vue spirituel . R. Br.

Le Mexique
se bolchévise

C'est celui formé par le fameux barrage de Boulder Dam , sur lequel des
parties de canotage sont déjà organisées.

Un nouveau lac artificiel aux Etats-Unis

Le comité des Treize a siégé hier
GENÈVE SUR LE CHEMIN DE LA PAIX

Devant les propositions italiennes de paix ,
, il est demeuré perplexe

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Le comité des Treize, qui a été
chargé, comme on le sait , de mettre
en rapport les représentants de l'I-
talie et de l'Ethiopie en vue de l'ou-
verture de négociations de paix , a
repris ses travaux hier , à Genève.

Ses membres se sont trouvés im-
médiatement devant une situation
qui leur a paru inextricable. Malgré
les conversations que son président ,
M. de Madariaga , avait eues préala-
blement avec Ethiop iens et Italiens,
ceux-ci semblaient plus éloignés que
jamais d'envisager de la même ma-
nière les conditions qui doivent pré-
sider à ces négociations.

Les Ethiopiens persistaient à ré-
clamer de fa S. d. N. qu 'elle ne sous-
crivît à aucune proposition d'engager
des pourparlers hors du cadre de la
S. d. N. ou qui ne respecteraient pas
les obligations du pacte.

Les Italiens prétendaient , au con-
traire, négocier hors de la S. d. N.
et même hors de Genève, à Ouchy,
par exemple, les pourparlers devant
se faire sans que les hostilités fus-
sent pour cela suspendues. La partie
semblait désormais perdue.

On envisageait sérieusement l'é-
ventualité d'une renonciation à la
tâche qu 'avait assumée le comité des
Treize.

Il semblait , en effet , que la S. d.
N., à la veille peut-être de l'entrée
des Italiens à Addis-Abeba , ne pût
pas faire autre chose que constater
son propre échec.

Cependant , le représentant de la
France, M. Paul-Boncour , multi pliait
ses efforts. Il faisait remarquer aux
uns et aux autres que tant qu 'il res-
tait une chance quelconque , et si mi-
nime fût-elle, d'arrêter immédiate-
ment l'effusion de sang en Ethiopie,
la S. d. N. ne pouvait pas la négli-
ger. Il pressait également certains re-
présentants d'Etats à Genève de clo-
re au plus vite l'affaire éthiopienne
afin de pouvoir de nouveau consa-
crer tout leur temps à la so-
lution des graves problèmes eu-
ropéens qui se posent à l'attention
des chefs de gouvernements. Finale-
ment, l'Italie précisa ses conditions
de paix par négociations directes et
hors de Genève entre les belligé-
rants. Elle n'entendait point exclure
toutefois de ses pourparlers le comi-
té des Treize. Celui-ci , du moins, se-
rait informé par son président , M.
de Madariaga , de façon continue , les
propositions de paix devant lui être
communiquées immédiatement après
que l'Abyssinie en aurait été infor-
m ée.

L Italie ne refusait pas davantage
toute suspension des hostilités. Elle
jugeait toutefois préférable de faire
négocier celle-ci par la voie habi-
tuelle des préliminaires de paix , les
conditions d'un armistice entre chefs
militaires devant être forcément
"beaucoup plus dures car elles de-
vraient prévoir le maintien d'un sta-
tu quo également difficile à réaliser.

Le comité des Treize, qui s'est
réuni à 18 heures au nouveau palais
de la S. d. N., a décidé que dans
ces conditions , les pourparlers se-
raient poursuivis.

I) . se réunira de nouveau. , ven-
dredi ,' à 18 heures. Entre temps,
M. de Madariaga reprendra contact
avec les Ethiopiens qui avaient déjà
envoyé une note par laquelle ils re-
poussaient avec énergie les condi-
tions italiennes et réclamaient l'ex-
tension des sanctions par application
de l'article 16 du pacte.

Ce qu'étaient
les propositions italiennes

. . Au sujet des propositions italien-
nes, on assure dans les milieux de
la S. d. N. qu'elles étaient les suivan-
tes : 1. Les négociations d'armistice
devraient avoir lieu en Afrique orien-
tale directement entre les comman-
dants des armées belligérantes , le
maréchal Badoglio et le négus ;

2. Les négociations de paix éven-
tuelles ne devraient pas avoir lieu à
Genève , mais dans une autre ville.
(On parle notamment d'Ouchy.")

3. A ces négociations de paix par-
ticiperaient les représentants pléni-
potentiaires de l'Italie et de l'Ethio-
pie. Les deux groupes de négocia-
teurs tiendraient au courant les re-
présentants éventuels de la S. d. N.
(du comité des Treize) sur la mar-
che des négociations de paix ;

4. Pour éviter qu'en cas d'échec
des négociations de paix les troupes
éthiopiennes reprennent les opéra-
tions militaires , les dites troupes de-
vraient être désarmées.

L'Angleterre refusera
toute paix hors Genève

LONDRES, 17 (Havas) . — On in-
di que, jeudi soir, dans les milieux
autorisés anglais , qu 'on ne considé-
rerait pas ici comme acceptable tou-
te, forme de négociations de paix
mise l'Italie et l'Ethiopie dont la
S.- d. N. serait exclue. Le seul espoir
qu on puisse donc encore formuler
est que Rome admette finalement
une modification des conditions mi-
ses par elle à toute interruption dès
hostilités.

Vue aérienne montrant l'ensemble des bâtiments qui forment, le nouveaupalais de la Société des nations , â l'intérieur duquel les aménagements
se poursuivent activement

Le Conseil national vote
Vaide aux producteurs de lait

LETTRES PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Tout l 'échafaudage législatif desr
tiné à soutenir le prix du lait ne se
construit pas à une allure bien ra-
pide. C'est que certains , itoudraiënl
bien apporter de sérieuses retouchés
au plan dressé par le Conseil f édé -
ral et légèrement modifié par la
commission. Auss i, la discussion de
détail prend-e lle une ampleur qui
oblige M. Reichl ing, toujours fac ile-
ment débordé à farcir  le program -
me de séances de relevées et , avec
le sourire, à menacer la Chambre
d'une séance de nuit. Le résultat le
plus clair, d'ailleurs, ne s'exprime
que par une perte de temps , car les
auteurs d'amendements et de propo-
sitions de tous genres se fon L  battre
généralement à une majorité qui
croît proportion nellement à la lon-
gueur de leurs discours.

Il y eut tout d'abord M. Mûller-
Grosshôchstetten, jeune-paysan, qui
proposa de relever la subvention fé-
dérale de 10 à 15 millions. Il se fit
proprement remoucher par quelques
orateurs agrariens d'ancienne obser-
vance et dut apprendre de ses aînés
que les agriculteurs ne gagneront
rien , en définitive, à vouloir trop
charger le bateau. La proposition
Muller fut repoussée. Toutefois, son
auteur saura tirer de l'aventure
quelque avantage, puisque l'opposi-
tion des paysans de l'ancien parti à
son amendement lui fournira un jol i
thème d'agitation pour la prochaine
campagne électorale. Il faut ajouter
encore que la somme de 10 millions
avait été fixée par le Conseil fédé-
ral d'entente avec l'Union centrale
des producteurs de lait. De sorte
que M. Muller, qui se défend d'être
démagogue, se montrait en tout cas
plus royaliste que le roi.

Puis la Chambre rejeta aussi deux
propositions socialistes, la première
tendant à éctielonner. le prix-du lait
payé au producteur selon la qualité ,
la seconde ordonnant aux produc-
teurs qui déclarent au fisc un reve-
nu supérieur à 12,000 francs de res-
tituer les subsides reçus.

Sur le premier point , M. Obrecht
et les rapporteurs purent faire va-
loir que le projet contenait une dis-
position , moins catégorique il est
vrai que le texte de l'amendement
socialiste, mais qui visait aussi à
« une plus forte différenciation des
prix » en vue d'améliorer la qualité.

L'autre question était plus délica-
te. Et lorsqu'on entendait M.
Oprecht, député zuricois, déclarer
que les entreprises Maggi ou tel gros
monsieur, propriétaire d'un vaste do-
maine, d'un nom à particule et d'un
portefeuille s'accordant avec le reste,
touchaient les subsides en leur qua^
lité de « producteurs de lait », on
devait bien reconnaître qu'il y a,
dans le système actuel, quelque
chose d'anormal et même de révol-
tant.

Seulement, comme l'a fait remar-
quer M. Schwar, député agrarien
vaudois, si l'on voulait obtenir la
restitution de ces subsides, comme
les gros producteurs qui tomberaient
sous le coup des dispositions propo-
sées sont fort peu nombreux, la
mise en œuvre d'un appareil de con-
trôle, par définition lourd et bu-
reaucratique, coûterait davantage à
la Confédération que ce que repré-
senteraient les sommes recouvrées.
Et M. Obrecht , conseiller fédéral , ap-
porta quelques chiffres à l'appui de
cetj e argumentation . Une récente en-
quête a permis d'établir que dans le
canton d'Argovie seuls quatre agri-
culteurs déclarent un revenu annuel
supérieur à 12,000 francs et que
dans toute la Suisse, selon les ren-
seignements fournis par l'adminis-
tration fédérale des contributions ,
ces privilégiés étaient au nombre de
113..., il y a neuf ans , c'est-à-dire à
une époque où les prix des produits
agricoles étaient sensiblement p lus
élevés qu 'aujourd'hui. Vaut-il vrai-
ment la peine de créer une excep-
tion en faveur de ces quelques for-
tunés , de dist inguer deux classes de
producteurs ? Le Conseil nat ional
répondit non !

Ce fut alors le tour de M. Dult-
weijer, qui dépense vai l lamment
souffle et salive pour la réforme
complète de l'économie laitière.

M. Duttweiler estime que l'arrêté
devrait imposer au Conseil fédéral
l'obligation d'avoir , au sein des asso-
ciations laitière s ou autres qui tou-
chent les subventions fédérales , non
seulement droit de regard , mais un
organe pour exercer effectivement ce
droit. U propose donc un nouvel ali-
néa à l'article 2, selon lequel « le
Conseil fédéral désignera un à trois
membres des organes de surveil lan-
ce des associations qui reçoivent des
subventions on qui sont chargées,
d'une façon permanente , de pourvoi "'
à l'application des arrêtés'. Les délé-
gués du Conseil fédéral ne doivent
avoir aucun intérêt dans les asso-
ciations dont il s'agit. »

_ M. Obrecht répondit , avec un pe-
tit sourire de satisfaction , que. pour
une fois , le « pionnier » Duttweiler

s'était levé trop tard. Le Conseil fé-
déral s'était permis, en effet , de le
devancer , de lui souffler l'une de ses
« idées sublimes », eu obligeant et
l'Union centrale des producteurs:.de
lait et l'Union suisse pour le côln-
fhercë du fromage à accepter un dé-
légué du département de l'économie
publique dans chacune de leur com-
mission de direction.

M. Duttweiler n'en maintint pas
moins sa proposition , estimant que
c'était à l'Assemblée fédérale et non
au gouvernement à prendre la res-
ponsabilit é de ce contrôle. Mais H
fut  battu .

Le directeur de Migros connut un
nouvel échec, et plus cuisant enco-
re, lorsqu'il présenta un amende-
ment qui visait simplement à autori-
ser officiellement la dissidence con-
tre laquelle les organisations laitiè-
res luttent si ènergiquement. M. Dutt-
weiler invoquait évidemment la li-
berté, en quoi il n'avait point tort,
mais les rapporteurs affirmèrent
que cette liberté-là conduirait fata-
lement à l'anarchie, à l'effondrement
des prix , à la ruine complète de l'a-
griculture.

Devant la perspective de tant de
catastrophes accumulées, une puis-
sante majorité se leva pour chasser
dans le néant la grande idée de M.
Duttweiler.

En cours de route, on avait enten-
du un assez long exposé de M. Gnii-
gi, qui s'appliqua à démolir le « plan
laitier » de M. Duttweiler et à prou-
ver, par une impressionnante série
de chiffres à longue queue de zéros,
que ce plan n'aboutirait qu 'à char-
ger les finances fédérales de quel-
ques millions supplémentaires.

Inutile de dire que M. Duttweiler
ne fut nullement convaincu. Mais si,
dans un parlement, on se mettrait à
parler pour convaincre l'adversaire,
ce serai t la déroute de toutes les tra-
ditions.

Le projet est voté
en séance de relevée

II fallut encore plus de trois heu-
res, l'après-midi, pou r liquider les"
derniers articles . Le conseil eut ,
en effet , à repousser encore une sé-
rie d'amendements plus ou moins
saugrenus (M. Duttweiler demandait,
en particulier, que les producteurs
livrant du lait frais à leur parenté,
jusq u'au deuxième degr é, dans la
localité même n'eussent pas à payer
le centime de crise). Surtout, il fal-
lut entendre une nouvelle fois MM.
Oprecht , Duttweiler et Gnagi se dis-
puter à propos de l'Union fromagè-
re. Décidément , si les députés de la
Suisse alémanique cultivent un art ,
c'est celui de se répéter et de faire
perdre du temps.

Il était tout près de 20 heures
quand le Conseil national , à une
grosse majorité , adopta le projet
dans son ensemble. G. P.
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ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 17 avril. 108me
Jour de l'an . 16me semaine.

Les sujets les plus graves peuvent
être traités par des mains frivoles
car la fantaisie a le don de trans-
former toutes choses.

J'ai lu qneque part qu 'une mai-
tresse de maison anglaise, agant
constaté une certaine tristesse dans
les propos de ses invités, avait enga-
gé — en secre t — quelques jeunes
et jolies chômeuses, connues pour
leur bonne humeur et leur esprit ,
af in  de ranimer le f e u  des conversa-
tions et de mettre quelque gaîté
clans ses soirées.

L'idée est plaisante...; mais plus
plaisan t encore est le paradoxe dé
ces jeunes sans travaU appelées à
dérider les derniers riches de la ca-
pitale anglaise.

On n'était point accoutumés à
considérer la qaîtè comme un gj i-
gne-pain. Mai s notre époque nous a
déjà  souvent appris que rien n'est
impossible, ni ne doit plus étonner.

Si l' on cn doutait encore , la veille,
aventure arrivée récemment à Lau-
sanne nous serait de quelque ensei-
gnement. Un chômeur vaudois s'est
présenté la semaine dernière ù la
porte de la prison du Bois-Mcrmct
pour purger une p eine ... en lieu ct
place d' un individu condamné à
5 jours d' emprisonnement...; il de-
vait toucher pour cela 2 f r .  par jour
de cellule subi.

L'a f fa i re  f i t  quelque bruit et le
condamné — que les gendarmes
sont venu chercher pou r plus de sû-
reté — subira non seulement sa pei-
ne mais paier a en outre une amende
assez copieuse. Quant au chômeur...

Mais laissons ce p auvre diable à
sa désillusion. Son qeste , sinon ses
litres , mérite d'être relevé par ceux
qui écriront l'histoire de notre
temps. Il nous amène à penser que
certains d' entre nous ont bien chan-
gé depuis l 'époque où Guillaume.
Tell et quelques autres luttaient
pou r une liberté dont nous ne s'a-
vons plus le prix.

Alain PATIENCE



Agence

Terraplane
Renseignements

et essais au

Garage
de l'Apollo

Neuohatel

Belle chambre meublée et
Indépendante, éventuellement
aveo pension. Mme Badet,
escaliers du Château 6. 

A louer

belle grande chambre
indépendante, communiquant
avec chambre de bain. Garage
à proximité. Demander l'a-
dresse sous P 2012 N à Publi-
citas, Neuchâtel. P 2012 N
JOLIE CHAMBRE HAUTK

Indépendante, non meublée,
chauffable. 10 fr. par mois.
Coq d'Inde 24, 3me, k droite.

Belle chambre. 1er Mars 6,
2me, k droite. *

Chambre meublée, indépen-
dante, à louer. S'adresser ïi.
Boichat, Moulins 17.

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

Dana bonne famille de la
ville,

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

Belles chambres :. et , très
bonite .penàiûn. Prix modérés.
Fbg dé l'Hôpital 17. Strie.'" _

Famille distinguée reçoit
un (e) ou deux pensionnaires.
Belle situation, Jard in, con-
fort. Prix modéré. Demander
l'adresse du Ko 791 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Pension de familia
Côte 83 Tél. 52.514

Magnifique situation. Belles
chambres aveo ou sana pen-
sion. — Cuisine soignée. —
Maison recommandée. P2004N

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 16 ans,
bonne et simple pension
bourgeoise, éventUeUement
dans famille particulière où
elle pourrait recevoir leçons
de français. — Offres écrites
sous B. C. 793 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jolie chambre et pension
pour Jeunes gens. Orangerie 4,
ler k droite.

On cherche pour tout de
suite

bonnes couturières
pour la confection de man-
teaux de dames. Seulement
personnes qualifiées peuvent
se présenter chez S. Drelfuss,
avenue des Alpes 40.

Je cherche, pour ménage de
trois personnes,

jeune fille
bien recommandée

sachant cuire. Entrée : 1er
mal. Mme R, A. Stotzer,, rue
du Trésor 4.

Jeune fille
désirant apprendre le service
de table et des chambres et
pouvant loger chez ses pa-
rents, peut se présenter rue
du Musée 1, 2me étage. .Ar-
gent de poche. _ , _

On cherche pour tout dé
suite'

cuisinière
expérimentée et dé toute con-
fiance. Adresser offres aveu
certificats k M. le pasteur PJ
DuPasquier, Fbg de l'Hôpital
No 43. Neuch&tel.

ON CHERCHE
Jeune fille 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
Fluckiger, Salnt-Nlklaus près
Nidau (Berne).

Sommelière
parlant français et allemand ,
cherche place dans bon café.
Libre tout de suite ou date,
à convenir. Demander l'adresse
du: No 794 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Pour le 24 avril 1936 ou
époque à convenir,

beaux appartements
remis à neuf , confort, de deux,
trols, quatre et six chambrés,
au centre de la ville. — S'a-
dresser à G. Verdan, Orange-
rie 4. : *

Pour le 24 Juin

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

A louer pour le 24 Juin ou
époque k convenir, logement
ensoleillé de trols chambres.

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

24 juin
A louer ler étage de trois

pièces et toutes dépendances,
bains, buanderie, séchoir ' ex-
térieur couvert, Jardin. S'a-
dresser Louis-Favre 8, Sme, à
droite. 

A louer pour le 24 Juin ,

bal appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Vue, balcons. — Prix
avantageux. S'adresser rue de
la Serre 2, rez-de-chaussée. *

Port d'Hauterive
Pour cause Imprévue; k

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

Deux logements
de trois chambres à louer
pour tout de suite ou époque
à convenir. Prix : 50 et 40 fr.
par mois. Rue Bacheiin 11.

Pour le 24 Juin , k louer

annartement
ensoleillé, de trois chambres,
balcon et dépendances. S'a-
dresser Côte 76. ,

Avenue des Alpes
Logement de trols cham-

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

On cherche a placer
une ou deux jeunes filles de
17 ans, dans bonnes familles,
pendant les vacances d'été
juillet-août, si possible dans
famille avec enfants du mê-
me âge, pour s'exercer dans la
langue française. Offres dé-
taillées avec prix sous, chif-
fre J 3305 Sn à publicitas, So-
leure. SA 19033 Sn

On cherche à louer OU à
acheter

cabane
au bord du lac. (Portalban
ou Cudrefin). — Offres sous
chiffre R 52710 Q k Publici-
tas. Neuchâtel. 15714 H

On désire trouver Immédia-
tement

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

On demande
BONNE A TOUT FAIRE

sachant cuire simplement ,
pour trois ou quatre person-
nes. Place agréable, sans en-
fant. Adresser offres écrites
avec certificats à L, P. 798 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

pour Zurich
jeune fille consciencieuse, au-
près de deux enfants, pour
aider au ménage et coudre.
Offres écrites sous E. :C. 792
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrière
couturière

cherche place pour tout de
suite ou en Journée. Adresse :
Mlle H. Evard , Stand 6, la
Chaux-de-Fonds. 

Jeune homme
(16 ans) cherche place chez
vigneron ou Jardinier où 11
serait bien traité. Demander
l'adresse du No 799 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon de 15 ans
cherche place de

commissionnaire
S'adresser k Pierre Miche-

îettl. Marin. 

Jeune fille
do 17 ans désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, cherche place dans pe-
tite famille pour aider au
ménage. S'adresser k famille
F. Wuthrich , Engehalden-
strasse 57, Berne.

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 k E. Bleder-
mann-Zeslger, Jens prés Nl-
dau (Berne). 

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour Jeune fille de 16 ans,
pour aider dans ménage et se
perfectionner dans la langue

""française. Neuchâtel de ptètê-
renoé. Argent de poche et vie
de.t .famille désirés. Offres à
¦Mme J. Krauchthaler, rue
Principale 99, Boudry. Télé-
phone 64.188. \ 

Employé de bureau
Jeune homme actif et sé-

rieux, ayant fait un stage en
Suisse allemande, cherche em-
ploi dans bureau, commerce,
banque, etc. certificats k dis-
position. Prétentions modes-
tes. Demander l'adresse du No
772 au bureau de la Feuille
d'avis, 

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

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

Vous trouverez toujours du

personnel
jeunes gens - jeunes filles

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

Apprenti (e)
trouverait place tout de sui-
te ou pour époque à convenir.
S'adresser k Marcel Wursten,
salon de coiffure dames et
messieurs, rue du Seyon 16.

On cherche un

jeune homme
de la Suisse romande qui se-
rait disposé à faire un ap-
prentissage de mécanique,
chez un marchand de cycles
et motos de l'Emmenthal —
Pourrait loger chez le patron.
Faire offres à case postale
6654. Neuchâtel. ^^

Coiffeuse
Jeune fille ayant passé un

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

On achèterait d'occasion
beau

potager à bois
k deux ou trois trous et bon
four. S'adresser par écrit à
A. R. 789 au bureau de la
Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendant k Paris du 20 au
30 avril demande déménage-
ment. Garage von Arx, Pe-
seux. Tél. 52.985, Neuchitel.

Echange
On cherche à placer tout

de suite une Jeune fille de 13
ans, en échange de garçon ou
fille aux mêmes conditions,
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue. S'adresser
â Mme M. Schùrer, Berufsbe-
raterln. Granges (Soleure).

Echange
On "désire placer une

jeune fille de quatorze
ans et un garçon de quinze
ans en : échange de jeune
fille ou garçon à peu près
du même âge. Occasion de
suivre bonne école. Adres-
ser offres à M. E. Kneu-
btihl, Blberist (Soleure).

SA 24022 B

Quelles bonnes et nobles
personnes

winiiaieir en aide
financièrement k honorable
famille chrétienne dans le but
de lui procurer du travail 1
Détails par correspondance,
Offres sous chiffre Zc 20786 rj
k Publicitas, Bienne.

Comme un détective
Une petite annonce dans

la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ira partout.

On cherche
échange

pour jeune homme de 16 ans,
dans bonne famille, avec jeu-
ne fille ou Jeune homme, dé-
sirant apprendre la langue.
Occasion de suivre l'école. —
Offres k O. Nlcklcr, rue de
Bâle 50, TrlmbacU-Oltcn.

Dr NICATI
„ Oculiste

DE RETOUR

Amour
passe orgueil

Feuilleton
de la f Feuille d'avis de Neuohatel >

par 24
O'NEVÈS

» Vous verrez , nous l'aimerons
beaucoup, cette chère petite Lilac.»

Lady Gart h l'écoutait avec stupé-
faction. Elle avait depuis longtemps
la conviction que Margaret aimait
Roy et comptait l'épouser ; et cette
croyance était si profondément en-
racinée que les dénégations les plus
formelles de sa nièce elle-même
n 'auraient pu l'ébranler. La blessure
infligée à son orgueil , par le choix
de Roy, n 'était peut-être pas plus
cuisante que celle ' infligée à son
cœur, car elle aimait sa nièce très
sincèrement et souffrait  vivement de
sa souffrance supposée.

Son plaidoyer en faveur de la
Californienne lui parut un acte hé-
roïque qui augmenta son admira-
tion et aviva ses regrets et sa com-
passion.

— Je ne croyais pas que tu ajou-
terais ainsi à ma peine , Margaret ,
dit-elle p la in t ivement .

— Mais que désirez-vous donc, que
je fasse, t an t e  ? demanda  la j eune

fil le, émue de ce chagrin qu'elle sa-
vait sincère, bien qu'elle le jugeât
mal fondé !

— Je te demande de recevoir Miss
Marvel comme une amie, seulement
comme une amie, à laquelle nous
devons de la reconnaissance pour les
soins donnés à Roy, rien de plus.

—' Et d'ignorer leurs fiançailles 1
Je crois que ce serait très cruel pour
elle, tante Blanche, et injuste envers
mon cousin.

Lady Garth se leva. Ses traits
avaient repris une expression dure.

— Je ne veux pas discuter plus
longtemps. Je ne te demandais que
bien peu de chose. Si mes désirs ne
comptent pas pour toi , il est inu-
tile que .je les exprime.

Elle se leva avec une rigidité d'au-
tomate, gagna la porte du petit sa-
lon. Ce fut  à peine si elle en tendi t  la
réponse de sa nièce.

— Je voudrais bien vous faire plai-
sir, tante, mais vraiment je crois
qu'il me sera impossible de vous
obéir.

— Sotte enfant I pensait In grande
dame en so retirant, il me faudra
l'empêcher do détruire elle-même
son propre bonheur.

Pendant ce temps, dans une cham-
bre d'hôtel de Liverpool, la jeune
fille dont il avait été question, entre
les deux dames, se tournait et se re-
tournait dans son lit sans pouvoir
trouver le sommeil. Que lui réservait

le lendemain,' Elle se le demandait
avec angoisse. Comment Lady Garth
l'accueillerait-elle, et la cousine "Mhr-
garet ? Peut-être la cousine la* pré-
occupait-elle plus encore que1 r l'a
mère. Pendant sa convalescence,
Roy lui avait beaucoup pdrlé de! sh
mère qu'il aimait et dont il était fier.
Il lui avait montré Une miniatilrfc
qu'il portait toujours sur lui , et Lilac
pouvait se faire de la grande dftme
une idée h peu près exacte. Mais "elle
ne connaissait Margaret que par ce
que Sabina lui en avait dit, el elle
en avait conclu que la nièce avait
le même orgueil que la tante avec
cn plus le caractère de Sabina. Les
deux mois à Delverton-Hall seraient
certainement très pénibles. Mais
Lilac était courageuse, et sa cons-
cience ne lui conseillait pas de re-
noncer à Roy pour qu'il pût épouser
sa cousine, et réunir les terres et la
fortune des Garth.

Fin de la première partie

I

La puissance de la bonté !
Delverton ! Delverton !
Sur le quai de la gare, le chef de

la petite station criait ce nom avec
un accent de terroir qui pouvait trom-
per un étranger. Miss Marvel , seule
occupante de la voiture de première
classe, se pencha à la portière pour
lire l' inscription au fronton du peti t

bâtiment et s'assurer qu'elle avait
bien atteint sa destination.

Elle s'était séparée des Emmott à
l'embranchement à une vingtaine de
milles en arrière et en dépit de son
aversion pour Sabina et de celle que
lé major commençait à lui inspirer
elle n 'avait pu se défendre d'un sen-
timent de détresse quand le major lui
ayant  serré la main avec une froide
politesse, et Sabina l'ayant becquetée
une douzaine de fois, tous deux l'a-
vaient laissée à elle-même.

A mesure qu'elle approchait du but ,
ce but lui apparaissait plus formida-
ble. Et plus d'une fois pendant que
le train local rampait lentement- de
station en station, elle avait été sur
le point de descendre et de retourner
à Liverpool, où elle aurait attendu le
retour de Roy. Mais la pensée que la
tâche de s'adapter à un monde qui
serait le sien quand elle serait deve-
nue sa femme lui avait été imposée
par lui la soutenait et l'empêchait de
reculer.

Une crainte nouvelle l'assaillit : son
visage devait porter les traces de la
lutte contre elle-même ; ses traits de-
vaient être tirés et fatigués, et son
manque de beauté serait pour l'en-
tourage de Roy un argument contre
elle. Elle ne pouvait deviner que la
torture morale avait seulement ajou-
té une empreinte de digni té  à son
charmant  visage.

La voyant penchée à la portière et
regardant  au dehors , le chef de gare

s'avança obséquieusement :
— Pour le château, je croîs, mada-

me ? dit-il, en ouvrant la portière,
Milady vous attend depuis déjà quel-
que temps. Complaisamment, il dé-
chargea la voyageuse de ses menus
bagages.

Lady Garth s'avançait elle-même
au-devant de la jeune fille , et les deux
femmes s'étudièrent une seconde dans
la vague clarté du réverbère. D'un
coup d'œil, Lilac remarqua qu'elle
eût partout reconnu Lady Garth à sa
ressemblance avec la miniature, et
surtout à la ressemblance de ses
traits finement découpés avec ceux
de son fils. Et elle se sentit si forte-
ment attirée qu'impulsivement elle
eût jeté ses bras autour du cou de
Lady Garth si la voix de celle-ci ré-
sonnant froide et claire n'eût sur-le-
champ réprimé ce premier mouve-
ment.

— Miss Marvel, je crois ? disait la
comtesse, tendant sa main que Lilac
serra machinalement. Je suis très
heureuse de vous recevoir, sachant
les services que vous avez rendus à
mon fils.

Lilac sentit son cœur se serrer. Oh!
pourquoi était-elle venue ? Elle ne
cessait de se le demander en suivant
Lady Garth jusqu 'au coupé qui at-
tendait au dehors et en répondant
aux questions, aimables en paroles,
mais glaciales de ton , sur son voyage
et ses bagages.

Pour compléter l'épreuve, allait-

elle trouver la « cousine Margaret »
l'attendant dans la voiture. En cons-
tatant que le coupé était vide, elle ne
sut si elle devait bénir ou regretter
le retard qui l'empêchait de vider
immédiatement la coupe d'amertume.

Un valet de pied ouvri t la porte de
l'élégant coupé qui appartenait à
Margaret .

Lilac y monta et y prit place sans
le moindre embarras. Ceci faisait
partie de sa vie nouvelle, de sa vie
dans une société dont les mœurs met-
taient un abîme entr e elle et l'hom-
me qu'elle aimait de tout son cœur,
de toute son âme. Et cet abîme , mys-
térieusement, mais sans qu'il fût
possible de s'y tromper, Lady Garth,
depuis la première minute de leur
rencontre, lui en montrait la décon-
certante profondeur.

Le même sentiment de détresse
l'oppressa quand la voiture, ayant
franchi l'arche d'un vieux portail ,
s'engagea dans la belle avenue au
bou t de laquelle se dressait le châ-
teau, avec sa façade aux superbes
sculptures et aux antiques fenêtres
ouvragées.

Lilac avait lu dans des livres la
description de nobles châteaux an-
glais, pareils à celui-ci , mais jama is
encore ses yeux n 'en avaient vu.

Il lui semblait impossible que le
Sir Roydon Garth, propriétaire de
cette magnifique demeure, fût la mê-
me personne que son Roy — le Roy
qui était venu à elle la première fois,

Pour le commencement do
mai on désire placer

jeune fille
de 18 ans, où elle aurait l'oc-
casion de ee perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à famlUe G. Nobs-Han-
z», Baggwll près Aarberg.

Jeune fille
ayant suivi toutes les écoles
secondaires et l'école ménagè-
re cherche k se placer dans
magasin ou auprès d'enfants,
pour apprendre la langue
française. Vie de famille de-
mandée. Offres sous chiffre
O 52713 Q k Publicitas, Baie.

Du 20 avril au 15 Juin , per.
sonne consciencieuse ferait

remplacements
comme cuisinière ou bonne à
tout faire. — Adresser offres
écrites à:R. R. 797 au bureau
de la FeuUle d'avis. .

Jeune fille
hors des écoles cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de fajnille désirée. (Gages,
question secondaire). Entrée
en* mal. Offres à Mme Keller-
hals, Reinacherstrasse 62, Bâ-
le. 

Jeune tailleuse
aveo diplôme cherche \me
place k Neuch&tel, comme
ouvrière ou femme de cham-
bre dans bonne famille. Hedl
Lehner, tailleuse, Spléis (Bëfp
ne).; A J»; UX. jj* .. i 'A  |

Jeune fine
connaissant tous les travaux"
de" ménage ¦ p -y W

cherche plaoe *
dans famUle d'instituteur ou
commerco pour apprendre \la
langue française. Mlle Hedwïg
Senn, restaurant Post, Sissacïi
(B&le-Oampagne). 19420 'H

Jeune tant.
de 21 ans cherche place de
n'Importe quel genre, dans
une famille de la Suisse ro-
mande, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — Walter Kaeper,
Schutzenmatte 27, Olten.

Personne
honnête, demande k faire lin-
gerie pour magasin ou rac-
commodage. Accepterait aussi
des heures dans ménage. De-
mander l'adresse du No 790
au bureau de la Feuille d^ avls.¦ U»3 1 1 1  j

16 ans, robuste et sain, cher-
che place comme volontaire
dans commerce ou magasin.
Offres à M. Wyss, Murtstràsse
No 67, Berne. SA 20167-B

A remettre dans immeuble
moderne, situé k la Coudre,
appartement de trols cham-
bres et dépendances, avec
chauffage central et salle de
bain. S'adresser à l'Etude Pe-

i tltpierre et Hotz ou à M. Au-
guste Oberson , à la Coudre.

A louer aux Colom-
bière» ct aux Sa-
blons, beaux loge-
ments 4-5 ciin m h r  es.
Véranda. Jardin. —
Etude Brauen notai-
re*," ¦ 

Pour le 24 juin
k louer dans maison neuve,
logement de quatre chambres
avec tout confort, chauffage
général, eau chaude. Prix : 133
îTaiics" par mois. S'adresser
bureau Favre, Bassin 14. i

PORT-ROULANT, à remet-
, . . tre, pour le 24 Juin , un ap-
'partemènt de quatre cham-'•' bres, avec petit jardin. Vue
magnifique. Loyer mensuel :

'90 fr. S'adresser à M. P. Ja-
' cot, Port-Roulant 3 (Tél.

63.360) ou k l'Etude Petit-
pierre et Hotz. 

- ••••••••••••••••• S
';" y .A louer pour l'été,

f:-- à Frutigen
,'. (O. B.), chalet de cinq ou
:. six chambrée, nombre de lits

salon convenance. Eventuelle-
, ment deux logis avec culsl-¦ lies. Situation tranquille et

;'.. ensoleiuée. Prix de location
'••'¦ modéré. S'adresser k famille

R. Schneider, pension, Brlef-
• irg., Frntlgen. SA 17117 B

" fr©©©»©»©©»^»»®®©!»
"

. ..  IttîE PÏJKIÎY, h re-
mettre ler étage de
trois chambres ct

, dépendances, avec
chauffage central.
Salle de bain sur dé-
sir. — Etude Petit-
pierre et Pot/.

Boudry
A louer, dans situation dé-

gagée, deux beaux
logements

quatre pièces
et dépendances, part de Jar-
din. Prix avantageux. Libres
dès màihtenant. Agence Ro-¦ mande lmmobihêre, place
Purry 1, Neuchâtel. 

A remettre à proximité de
la; gare, appartements confor-

* tables de trois pièces, avec
S salle de bain et véranda; —-
' Loyer mensuel : 100 fr. com-

prenant . service général, ser-
vices d'eau chaude et de con-
cierge. Etude Petitpierre et
Hotz. 

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Vlcux-Chûtel : quatre et cinq

chambres, confort moderne.
Rue Desor : quatre chambres,

tout confort , vue très éten-
due.

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

ehambres.
1 Faubourg de l'Hôpital : lo-

caux pour entrepôts ou
bureaux.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres.

24 Juin :
, Rue du Musée : trols et qua-

tre chambres, confort mo-
, derne.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trois
chambres.

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

. Epoque à convenir :
Vallon de l'Ermitage : maison

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

A LOUER E
magasin d'angle, premiè- H
re situation, deux belles B
vitrines (plein centre). B
Bas prix. Libre : 24 Juin . B

Magasin, une vitrine, B
excellente situation. Ll- B
bre : 24 juin. W¦ S'adresser case postale B
29616, Neuchâtel . P

On cherche, pour un jeune gar- DCTIT INTERNAT
çon de 15 ans et demi, l*C I 11 i n i f c ï l B l HI
où 11 pourrait avoir pendant un an, k côté d'un bon logis et
de bonnes leçons, la faculté d'apprendre impeccablement le
français. Entrée le plus tôt possible. Ville ou village au bord
du lao de préférence. — Offres aveo prix pour école et pen-
sion k R. Stôckler, Moosbrûckstr. 3, Saint-Gall. AS 6831 St

CHEZ BERWARD m L'admirable film qui relate la vie et les amours Sffljk
^&HëB_9_H_fSljS_§_ -̂K&L  ̂ Hii ^u grand compositeur italien BELLINI 

 ̂ ,|

gP® &Bk ilS™M" _c9k H B  H 1̂T àWk I
La grâce exquise, les sentiments passionnés du compositeur mort à trente-trois ans que chanta d'Annunzio, planent sur r ' ,
des images débordantes de beauté paisible. La Grande artiste MARTHA EGGERTH, qui vous a tant ému dans la K A -
« Symphonie inachevée » saura vous émouvoir par son cha nue, sa voix merveilleuse, sa beauté incomparable. Kf| j
Jeunesse... amour... musique... la voix de Martha Eggerth vous fera regretter que l'on ne puisse pas bisser au cinéma iy-;PP

^BBMB flli8lllion: Samedi à 5ii„ l'heure d'actualités - Dimanche matinée à 3 h. BMM-StM°"v
j * Û M ?à{mmsm\m.m\ Tm.Vfl£s || Le film de la gloire dans la défaite qui fit l'admiration pà»

• - ĤSBBBKB
"*'"™ "̂  B^S^BM̂ ^e tout Paris pendant six mois à l'« Edouard VII » | ¦%

ii DMfaniliiiE DEDMIE im M Bjnffir il ¦ 5S_y H H nn H H  ̂ m\9m _BKV nW m**~ H KnR H0V Simm rWil ImUHiLLlk rl_ i lmUUI_i, ; «JB fis ES m fia SB B ea a» mm mm m HH BBB BBBI m BBB m m mmw ~ti*W B9_B A m
. Un émig|i¥ft»t film d'aventures dramatiques. La tragique odyssée de onze hommes perdus dan's l'immensité du désert. r ^ ' **

; Avec Boris,Karloff - Victor Mac Laglen • Reginal Denis Allez voir ce chef-d'œuvre... cette épopée héroïque... Hp-ïs

l ' ,?m " > p ¦ Parmi les plus grands f ilms... voilà le plus grand ! wSÈ

^HMBB MaliÉes sai
"

edi gj dimanche à 3 fi. ^̂^ gâ̂ fJ BU[|

Placement de fonds
Fr. 40,000.— sont demandés pour fin avril ou date

à convenir en une ou plusieurs tranches, contre hypo-
thèque-en premier rang sur domaine boisé Jura neu-
chàtelois, de valeur double. Garantie et solvabilité de
premier ordre, intérêt à convenir. — Adresser offres
écrites à case postale 1849, Couvet.

tmmmmmmmmMmmsmmmmmsiSÊÊmm ms

Au salon de coiffure
pour dames

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

Téléphone 62.683

Madame E. HTJjVIBERT-
DROZ et Mademoiselle
M. HUMBERT-DROZ, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pen-
dant leur grand deuil.
Neuchfttel, 14 avril 1836.

Madame Alice MAINO
et Mademoiselle MAINO,
profondément touchées
aeè nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
pendant ces Jours de
deuil, se sentent pres-
sées d'exprimer lenr re-
connaissance k leur fi-
dèle clientèle.

Monsieur et Madame
Gilbert DU PJ\SQUIER,
Madame Léon DU PAS-
QUIER, dans l'Impossi-
bilité de répondre à tous
les témoignages de sym-
pathie qu'ils ont reçus,
prient tous ceux qui les
leur ont adressés de trou-
ver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
pubUques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 18 avril 1936, les
bols suivants, façonnés dans
les forêts cantonales :
!«.',au ^

Château dé Talangin :
- 45 stères hêtre et sapin
180 fagots de T m.
Rendez-vous des miseurs k

13 h. % au hangar du tram.
2. k Dame Othenette :

39 stères sapin
350 fagots sapin
Rendez-vous k 15 h. % k

Cudxet,
3. au Chanet de Colombier :

17 stères sapin et pin
42 stères hêtre et chêne

181 fagots de 1 m.
Rendez-vous k 16 h. y ,  sous

la halte du Villaret.

Neuchâtel, 11 avril 1936.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement:

E. FAVRE.

COMMUNE

Ijpi d'Auvernier

Misejle bois
Le samedi 18 avril 1936, la

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

min de VALLERAY :
26 stères sapin cartelage

et rondins
23 stères hêtre cartelage

et rondins
y ,  toisa mosets ronds
81 fagots

A CHASSAGNE :
145 stères hêtre cartelage

et rondins
30 stères sapin cartelage

. " . et rondins ¦ L»
585 fagots

Tous ces bois peuvent être
sortis par camion automobile.

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

Auvernier, le 9 avril 1936.
Conseil communal.

Placement de fonds
A vendre Immeuble locatif

bien situé, comprenant af-
faire commerciale de bon
rendement et appartements
modernes. Rapport Intéressant.
Pour renseignements, écrire
sous P 2013 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2013 N

On demande

terrain à bâtir
3 à 400 m5, vue étendue, très
bien situé, accès facile ; ou
maison quatre chambres, con-
fort moderne. Adresser offres
écrites à A. W. 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison
On cherche à acheter petite

maison avec jardin potager,
éventuellement petit verger.
Prix : pas au-dessus de 15,000
francs. Ecrire sous F. B. 795
au bureau de la Feuille d'avis.

vêtu des costumes des mineurs et
coiffé d'un sombrero. Et devant
cette grande dame il lui devenait
impossible d'évoquer le visage fa-
milier aux traits si beaux et aux
yeux si profonds, qui se plongeaient
avec tant d'amour dans les siens.

— Oh ! que c'était différent et
meilleur là-bas, pensait-elle, sub-
mergée par une vague de désespoir.

Et Lady Garth continuait de cau-
ser ; elle parlait de son fils.

— Quand Roydon m'a exprimé ses
intention s pour le choix de sa car-
rière, j'ai éprouvé un vif froissement,
disait-elle. Jusqu'alors aucun des
Garth n'avait embrassé de carrière, ex-
cepté celle des armes. J'imagine qu'en
Amérique personne ne se doute qu 'il
est le dernier représentant d'une
des plus vieilles familles d'Angle-
terre. Ses ancêtres ont vécu ici de-
puis des générations. Le jour qui
baisse vous empêche de bien voir
autour de vous ; mais tout ce que
vous pouvez distinguer , les collines ,
les bois, les vallées, font partie du
domaine qui s'est successivement
agrandi par les apports matrimo-
niaux. Cela s'étend à des milles à la
ronde. Il n'y a pas longtemps que
la propriété a été drvisée. C'est mon
rêve favori de la voir reconstituée
par le mariage de mon fils.

La comtesse s'arrêta , a t tendant  une
réponse, et Lilac s'arracha à sa pros-
tration pour demander à qui ap-
partenait les terres convoitées.

Avec un aimables sourire de con-
descence, Lady Garth répondit :

— Elles appartiennent à ma nièce,
Margaret Garth. Vous verrez Mar-
garet tout à l'heure, et vous l'admi-
rerez, j'en suis sûre. C'est une fem-
me accomplie.

Lilac se représenta la femme ac-
complie qu'elle allait connaître. Un
mélange de l'orgueil de Lady Garth
et de l'hypocrisie de Sabina Emmott .
Mais elle eut la force de formuler
la réponse que l'on attendait d'elle :
Elle se réjouissait de rencontrer
Margaret Garth et de faire connais-
sance avec elle.

Sa distinction , l'aisance avec là-
quelle elle s'exprimait, son attitude
si naturelle dans la luxueuse voiture
désappointaient Lady Garth. Si la
jeune fille de la Prairie était née
grande dame, il serait plus difficile
de faire revenir Roydon de son ca-
price. Et il serait plus difficile aussi
de batailler avec Margaret que sa
fierté pousserait à soutenir la lutte.

Quand le coupé s'arrêta au bas du
haut perron et que la jeune étran-
gère en eut gravi les marches aux
côtés de la grande dame, celle-ci fut
très contente de voir que Margaret
ne les attendait pas dans le hall
comme elle le craignait. Le costume
de voyage de Miss Marvel était irré-
prochable — c'était encore le cos-
tume de serge bleue dans lequel
elle avait fait , à bord du « Gemini »,
la conquête de Marc Mowbray.

Peut-être dans sa toilette du soir
commettrait-elle quelque faute de
goût de laquelle la trop indulgente,
mais si raffinée Margaret serait
obligée de convenir.

La comtesse donna l'ordre de por-
ter immédiatement les malles de la
voyageuse dans sa chambre et elle
la livra elle-même aux soins de la
femme de chambre de Marga ret, qui
devait la servir pendan t son séjour,

— Le dîner sera servi dans une
demi-heure. Si vous n 'êtes pas trop
fatiguée , vous me ferez plaisir en
dînant avec nous. Cependant , si
vous le préférez, je puis vous faire
servir dans votre chambre.

Lilac était très fatiguée, plus en-
core de l'effort moral que de la fa-
tigue physique du voyage. Mais elle
était résolue à faire tout ce qu'on
attendrait d'elle ; et du ton de Lady
Garth , plus que de ses paroles, elle
induisait qu'elle devait faire une nou-
velle apparition avant de se re-
tirer pour la nuit.

En suivant la femme de chambre
vers le somptueux escalier de mar-
bre blanc couvert d'épais tapis qui
étouffaient le bruit des pas, puis le
long d'un dédale de corridors, elle
se demandait si elle n'était pas le
joue t d'un songe. Dès que la cor-
rect e personne l'eut introduite dans
la chambre qui avait été préparée
pour elle, dans une aile au couchant ,
eUe la congédia. Elle avait besoin
d'être seule et de se ressaisir. Elle

se laissa choir sur le premier siège
à sa portée et s'enfouit le visage
dans les mains :
'.. — Pourquoi, oh 1 pourquoi suis-je
venue ! se répétait-elle amèrement,
, Elle savait à l'avance que Lady
Garth était une grande dame " hau-
taine, imbue de préjugés aristocra-
tiques. Qu'y avait-il de changé ?
Pourquoi le fardeau était-il subite-
ment devenu si lourd et l'avenir si
sombre ? Lilac le savait trop bien.
Tout venait de Lady Garth. Avec son
jugement intuitif , elle avait claire-
ment discerné sous l'accueil poli ,
même aimable, l'hostilité. La mère
de Roy la détestait et ne l'accepte-
rait jamais pour sa fille.

— Elle me hait ! Elle me hait !
murmura-t-elle en passant sa main
sur son front brûlant. Je ne puis de-
meurer chez elle.

Et machinalement, elle tira de son
sac à main l'indicateur qui lui avait
servi pour son voyage et chercha
l'heure d'un train qui la ramènerait
à Liverpool.

La vue de sa montre au fond du
sac la ramena à la réalité. Dans
très peu de temps, il lui faudrait
descendre pour le dîner et faire
connaissance avec celte Margaret ,
plus redoutable encore que Lady
Garth . Elle se leva précipitamment
et ouvrit la malle contenant sa robe
du soir .

— Puis-je entrer ?
L'appel venait à travers la porte

entr ouverte et la voix sonnait agréa-
blement comme celle de Roy.

Avant que Lilac ait eu le temps
de se redresser — elle était à ge-
noux devant la malle — la porte fut
poussée, et dans l'encadrement parut
une belle grande jeun e fille dont les
bras étaient chargés d'une gerbe de
fleurs, et dont les yeux souriaient
comme ceux de Roy.

Ce fut  peut-être celte ressemblance
qui fit que Lilac pensa — lorsque ses
yeux s'arrêtèrent sur l'apparition
souriante — que cette jeune fille était
la plus belle, la plus charmante per-
sonne qu'elle eût encore vue.

— Ainsi, c'est vous qui êtes Lilac?
dit Margaret en l'examinant avec in-
térêt , mais intérêt que Lilac sentait
plein de bienveillance. Eh bien ! je
comprends que mon cher cousin
Roy se soit épris de vous.

« Vous êtes encore plus jolie el
vous paraissez plus douce que je m'y
attendais, malgré tout le bien qu 'il
nous a dit de vous. J'avais grande
hâte de vous voir arriver ; ce sera si
gentil d'avoir une sœur. J'ai toujours
regardé Roy comme mon frère ; et
quand vous serez sa femme, vous me
regarderez comme une sœur aussi,
n'est-ce pas 1 iSes yeux tombèrent
sur la malle ouverte.) Comment !
vous défaites déjà votre malle ?
Mais vous devez être très fatiguée ;
le voyage de Liverpool est si long
et si ennuyeux ! Je vous aiderai si
vous voulez, mais seulement quand

vous vous serez réconfortée et que
vous aurez pris une tasse de thé.

— Je dois descendre dîner, objec-
ta Lilac.

— A voire place, je ne descendrais
pas. Venez plutôt avec moi. (Elle lui
passa le bras autour de la taille et
l'entraîna vers la pièce voisine, un
charmant boudoir.) Voyez, j'ai fait
allumer du feu , et l'eau de la bouil-
lotte est chaude. Le feu ne vous in-
commodera pas ? Je l'aime tant moi-
même que j'en allume presque jus-
qu 'en été.

Et en parlant , elle conduisait Lilac
vers une petite table préparée pour
deux. Mais la Californienne secoua
la tête :

— Lady Garth désire que je des-
cende dîner , dit-elle.

— C'est très mal de sa part , puis-
que vous êtes fatiguée. Je cours l'a-
vertir que je ne vous permets pas
de descendre ; nous jouerons à la
dînette tout de suite, et je la rejoin-
drai plus tard pour lui tenir compa-
gnie. Je viens d'apprendre à l'ins-
tant que vous étiez là. En faisant ma
dernière inspection , je me suis aper-
çue qu 'il manquait des fleurs dans
ce grand vase de l'angle , et j'ai couru
au jardin en chercher. Et vous êtes
arrivée juste pendant que je n 'étais
pas là , moi qui depuis une demi*
heure guettais sur le perron le re-
tour de la voiture. C'est bien ma
chance.

(A suivre ) .

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf. ¦¦¦¦ _ _f _} _, _ \ _A ' _t *W V • Emplacements spéciaux exigés, 20 '/• '
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. _f ¦ B B B J B W Y B A _f _f de surcharge.
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A vendre
au Landeron

petite maison de quatre cham-
bres avec dépendances, Jardin
potager et verger. Offres sous
chiffres Gc 20801 U à Publi-
citas, Bienne. AS 15356 J

A vendre un très bon

violoncelle
yk , k bas prix. S'adresser par
écrit sous M. V. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jle&et?
¦ BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

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

Timbre S. E. N. J. 5 %

Meubles
Cause départ, à vendre

superbe studio-chambre
à coucher, acajou et di-
vers meubles, état de
neuf. Occasion excep-
tionnelle. S'adresser sous
chiffre X 20777 U à Pu-
blicitas, Bienne.

BROUETTES A LISIER
article très solide, avec caisson en tôle d'acier
galvanisé. Roues pleines et suspension à ressort.

Contenance 75 litres Fr. 43.—
Contenance 108 litres » 57.—

M?
Téléphone 61.243

Poussette
en très bon état, k vendre.
Cassardes 14 a, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Je détaillerai, demain au
marché, place habituelle,

miel du pays, pur
Fr. 3.20 le kg.

Prière d'apporter les réci-
pients.

Se recommande :
Christian STAUFFER

rue du Trésor 2, au 1er étage

S. y, p, _ 
attention î

amateur de 
vin de Neuchâtel —

prix spéciaux
jusqu'à fin avril. 
Zimmerman S. A. 
Fr. —.70 —.67 
Paul Colin S. A. 
Fr. —.75 —.72 
Gloire du Vignoble —
Fr. —.80 —.77 
par 25 ou 40 bouteilles —
respectivement 
Kencliittel blanc 
Fr.'PP85'-- p-^cy " '• '
Bonvillars 
Fr. —.75 —.72 —
par 25 ou 35 litres -, 
respectivement — 
partout verre en plus —

- ZIMMERMANN S. A.
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AU LOUVRE
^̂ ^Lwf t̂r r̂r^̂  ̂ Notre choix de

/^Wj Manteaux
rnM  ̂ de pluie
\ . \ T> 1̂(4) est exemplaire

N̂ J/ 7\ v . ^lX l Manteau de pluie
/ /)  8pf WÈ I \tà »*) en tissu imperméabi- ^* 

__ 
*_

\/ml \\ I Vi / lisé > coloris mode, cou- m~\ HII
// •/ ' /fW\ " 1 V J pe parfaite, garnitures _K
j [P ' / j boulons métal, qualité ^_M
« C> supérieure 12.50 et ^^
I y Chic manteau
1 f en satin imperméabi- *§ g* ei\\ I J lise, manches et poches ï f l D U
I / garnies velours ton op- I <U
I *- . i posé, col officier dou- ' J^ \JI blé du même velours

1 Manteau impeccable
I en Chine rayonne im- *̂  m e t .
I penméabilisé, col che- Il A|)|)

valière garni piqûres, w __
\ poches appliquées, yT
\ 49.— 39.—

[ \ HAUTE NOUVEAUTÉ

7 / \ Manteau imperméable
/ / \ tissu genre lin. La «^*v eA \
J I \ ceinture, les boutons et l lll JU
I / 1 la garniture des poches /U
/ | \  sont en cu*r de ton mi\3I 1 opposé 

-*»« «j *""— Demandez notre

^T(1 MANTEAU DE PLUIE
/ [ [ en gabardex pure

)  \ \ \  laine, pouvant se *%*% -?_
/ / I \ porter par tous les ll f ljU
/ / x

^
À temps, qualité spé- w\_

L J  \y cialement étudiée, LJif
JF | 48.— 39.— — *2

MANTEAUX DE PLUIE pour enfants, J A50
en imitation cuir depuis JL mm*

A vendre

table
hollandaise
avec chaises. Prix avantageux.
S'adresser Côte 6, au 2me.

A vendre d' occasion :
deux couleuses 50 et 20 litres;
deux montures de store ; trin-
gles extensibles en laiton avec
boucles pour grands rideaux ;
une table ronde bols dur. —
S'adresser Parcs No 1, 2me,

À̂^
S^̂ ^̂ ^̂

r
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Association patriotique radicale
Neuchâtel - Serrières - La Coudre

Assemblées des quartiers
V-----M--il^^--Wi__H_^--H_^__M_MM«a

Les électeurs radicaux S SSSSSl
' ces assemblées préparatoires pour la désignation

des. candidats et»l'énoncé des vœux et désirs «n»
ce qui concerne l'administration des affaires de
la ville au cours de la prochaine législature.

—*-*- ^*x *w Le comité.
CENTRE

VENDREDI 17 avril, à 20 h. 30, au Café Strauss
PLAN

SAMEDI 18 avril, à 20 h. 30, au Cercle du Sapin.
GARE

SAMEDI 18 avril, à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus.
GIBRALTAR

SAMEDI 18 avril, à 20 h. 30, au Café Bays.
VAUSEYON

SAMEDI 18 avril, à 20 h. 30, au Café Prahins.
EVOLE

LUNDI 20 avril, à 20 h. 30, au café de la Brasserie
Muller.

PARCS
MARDI 21 avril, à 20 h. 30, au Café de la Gare

du Vauseyon.
EST

MARDI 21 avril, à 20 h. 30, au Café de la Pro-
menade.

Monruz - Très belle propriété
à vendre ou à louer comprenant maison d'hahitation
de onze chambres

^ 
eau, gaz, électricité, belle terrasse,

vue magnifique et imprenable, grand parc, arbres rares
et séculaires, terrain allant de la route cantonale jus-
qu'au lac, d'une superficie d'environ 7000 m2. S'adresser
depuis 14 heures, à Mlles Châtelain, Monruz, tél. 51.378,
ou à l'Etude Junier, Seyon 4, Neuchâtel. 

CAFÉ AVEC IMMEUBLE
situé dans petite ville du lac Léman, EST A VENDRE
pour cause de santé. — Possibilité d'exploiter indépen-
damment un res'taurant-téa-room au bord du lac, locaux
modernes parfaitement . aménagés, jardin-terrasse. —
Tous renseignements précis seront fournis aux intéres-
sés en s'adressant sous chiffre P. 235-3 L. à Publicitas,
Lausanne. AS 15784 L

Cure rie printemps
Baume de genièvre
à la salsepareille

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

PHARMACIE

F. T R I P E T
Seyon 4, - Neuchâtel

Téléphone 51.144

MESDAMES ! Faites un essai de notre

BEURRE DE TABLE frais du pays la
95 c. la plaque de 250 gr.

« FL0RALP », beurre de table extra
1 fr. 15 la plaque de 250 gr.

R.-A. Stotxer ^.u;?9r
RUE DU TRÉSOR '

-**"¦ N'enf ermez pas les peti ts oiseaux
dans une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les plutôt à la
volière de Serrières.

t 

Pendule
à fleurs

sonnerie à %
260 fr.

E. Charlet
sous le théâtre

Cru de la ville
1935

à 70 c. la bouteille

Epicerie L Porret
Hôpital 3 et succursales

Berkel
MACHINE A COUPER

LE JAMBON
Inoxydable, comme neuve, 690
francs. Visible à Neucbâtel.
Ecrire k Ern. Glauser,, case
Mont-Blanc, Genève.

_i_5B _̂S_55 5 5 iS^̂ ^SSE»

Vos

fournitures
d'école

à la papeterie >

Bickel & C°
Place du Port

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes filles désirant M
placer soit en Suisse, soit A
l'étranger sont instamment
priées de ne jamais accepter
nne place quelconque sana
information préalable.

L'Union des Amies de U
Jeune tuie. qui a en ae ville»
suisses des bureaux de renseN
gnement et de placement et
qui. grâce a son organisation
internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement a l'étranger, est
a même de prendre toutes lea
informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman.
dées k temps, et de donne!
gratuitement aide et conseil A
toute Jeune fille désirant sa
placer.

Bureaux de renselgnementa
et de placement k Neuch&tel:

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10 .



Revue de la presse
La France devant la S. d. N.
il. Wladimir d'Ormesson est un

écrivain pondéré ; il est connu pour
avoir longtemps soutenu en France
la politique inspirée p ar M. Briand.
Aussi l'article qu'il vient de publier
au « Figaro s> sous le titre « Quittons
la S. d. N . » n'en est-il que plu s si-
gni f icat i f .  Nous en détachons ce
passage :

Quoi qu'il en soit, la situation dans
laquelle nous sommes ne saurait se pro-
longer. Que nous noua soyons tenus pen-
dant des mois sur la corde ralde pour
ménager des positions qui se contra-
riaient, rien n'était plus naturel nl plus
sage. Mais depuis le 7 mars, les choses
ont changé. L'ordre de grandeur des
problèmes qui se posent apparaît claire-
ment. En outre, pour un pays comme
le nôtre, la pire attitude est une atti-
tude passive. C'en serait vite fini de
l'autorité de la France en Europe, si
tous ceux qui la guettent, en ces jours
tragiques, pouvaient dire d'elle : « Déci-
dément, la France subit... »

Dès lors, puisque nos délégués vont
repartir encore une fols pour Genève,
qu'ils emportent avec eux une doctrine
nette. Cette doctrine doit se fonder sur
les principes suivants :

1. Devant la rupture du 3 octobre, la
France a rempli les obligations que le
pacte lui Imposait. Cette conduite lui
était pénible. Elle frappait une nation
amie avec laquelle elle venait de re-
nouer des liens étroits.

2. Or, le 7 mars, cette politique col-
lective a reçu 'un coup brutal. Ce coup
a directement visé et atteint la France.
Il a prouvé l'Inanité des concessions que
nous avions, faites dans notre politi-
que rhénane, au lendemain de la plus
atroce Invasion de notre histoire, et que
nous n'avons cessé de faire depuis aussi
bien k nos anciens adversaires qu 'à nos
ex-alllés. Cependant, ce coup n'a pour
ainsi dire éveUIé aucune réaction sur le
plan de la « politique collective ».

Dès lors, sans récriminer contre per-
sonne et en restant entièrement fidèle à
ses amitiés, la France doit retrouver sa
pleine liberté d'action et prendre sa-
délal les décisions que lui inspirent ses
expériences et que lui dictent ses inté-
rêts.

Etrangeté de la politique
gouvernementale f rançaise
M. Léon Bailbg conte au tJour »

que MM. Flandin et Paul-Boncour,
tous deux ministres du cabinet Sar-
raut, devaient prendre la parole par
radio pour exposer, avant les élec-
tions, leur programme respect i f .  Or
leurs partis étant plutôt éloignés
l 'un de l'autre, le président du con-
seil les empêcha de parler, crai-
gnant le scandale.

Imaginez l'impression qu'auraient res-
sentie les électeurs si, grâce à cette ra-
dio écoutée aujourd'hui au fond des
moindres villages, ils avalent dû, à qua-
rante-huit heures de distance, entendre
deux ministres du même cabinet leur
prêcher chacun une tactique exactement
opposée 1

Et cela nous donne l'occasion de sou-
ligner un autre paradoxe qui n'est pas
moins flagrant. Chaque fols qu'ils vont
à Genève, défendre contre des adversai-
res redoutables ce qui s'appelle encore la
thèse française, Flandin, de par ses ori-
gines et les lois de son parti, est bien
obligé de se montrer le partisan de l'Ita-
lie ; Boncour en est l'adversaire, Pier-
re-Etienne doit réclamer la paix italien-
ne dans l'honneur. Paul est pour la dé-
faite de Rome,' défaite diplomatique à
défaut d'un échec miutalre que ses amis
ont tout fait pour obtenir par les sanc-
tions. Que peuvent bien penser les dl-
Ïilomates étrangers de ce couple de rlgo-
os, de ce duo de Laurel et Hardy quand

Ils disent : La France désire... La Fran-
ce exige...»?

Quand le fisc
exagère

Nous avons parle, il y a quelque
temps , écrit la « Tribun e de Ge-
nève », des coûteuses erreurs que
commet le fisc à l'égard de so-
ciétés qui n'ont en Suisse qu'un
siège financier. Voici encore, à ce
sujet , quelques passages d'un excel-
lent article que publie le Dr H.
Monnier dans « L'Effort » :

La Société financière danubienne
a décidé de quitter Genève pour
se soustraire aux prétentions ri-
dicules du fisc fédéral et genevois.
Celte société transfère son siège
social au Luxembourg.

Une autre société financière ge-
nevoise, qui devra payer 130,000
francs au fisc fédéral, et 15,000
francs au fisc genevois, la « Sétif »,
estime qu'elle n'a aucun intérêt à
se ruiner, pour le peu d'avantages
qu'elle retire de la Suisse. Cette so-
ciété, au capital de 5 millions, ex-
ploite en etfet de vastes domaines
agricoles dans l'Afrique du Noird,
ou elle paie déjà des impôts ; elle
n'a avec Genève que des attaches
financières, des relations bancai-
res^ elle y a 

eu dépôt ses dispo-
nibilités. En 1935, elle ne peut
payer que 60,000 fr. aux action-
naires, a peine du 1 % % .  Si le fisc
se fait trop exigeauit , ce sera le
¦départ force du pays.

Troisième exemple : LTndélec,
société suisse de l'industrie électri-
que, au capital actions de 30 millions,
annonce une prochaine assemblée
générale extraordinaire, pour vo-
ter le transfert de son siège social
dans un autre canton que celui de
Bâle. Une société comme l'Indélec,
qui a tous ses capitaux engagés à
1 étranger, n'a aucune raison de se
laisser dépouiller par le fisc bâ-
lois. Elle paie déjà de lourds im-
pôts en Autriche, en Yougoslavie,
en Italie, en France, partout où elle
a créé des usines électriques ; elle
veut bien faire sa part à la collecti-
vité suisse, mais dans une mesure
raisonable. En outre, ses action-
naires paient déjà de leur côté des
impôts sur leurs actions, et du
6 % sur le revenu au fisc fédéral.

Le cas de la Nestlé n'est-il pas
également des plus typiques ? Cette
société, au capital actions de plus
de 100 millions, a conservé des at-
taches avec son lieu d'origine. Bien
que devenue une immense entre-
Îirise internationale, dont les filia-
es dépassent en importance de

beaucoup l'entreprise suisse, la
Nestlé ¦ a conservé son administra-
tion, centrale à Vevey. Elle aurait
tout aussi bien pu se transplanter
à Paris, à Londres, à Bruxelles ou
ailleurs. Or, parce qu'elle avait
construit sur les quais de Vevey un
palais luxueux pour abriter ses bu-
reaux, la commune veveysanne a
oru qu'elle tenait en ses mains une
vache à traire, dont elle pourrait
profiter jusqu'à épuisement. De-
vant les exagérations du fisc, la
direction a préféré abandonner son
beau palais de Vevey : elle a trans-
féré ses bureaux à la Tour-de-Peilz;
les autorités veveysannes ont vu
tari r ainsi les revenus _ superbes
que leur versait la Nestlé. Cest la
très actuelle histoire de la poule
aux œufs d'or ! Nous pourrions al-
longer ; les exemples ne manquent
pas.

Un étrange motif
de divorce

Une jeune femme du Caire, élevée
à l'européenne, aimant le sport, le
cinéma, le théâtre et le dancing,
vient de demander le divorce en al-
léguant que son mari était trop
amoureux d'elle et trop jaloux , au
point de gêner sa liberté person-
nelle.

Dans l'assignation présentée par
son avocat, elle soutient que son
mari l'embrassait tellement qu'il lui
fallait « se refaire une beauté », à
plusieurs reprises durant la jour-
née... Son mari ne la quittait pas
d'une semelle, et même sur les ter-
rains des sports, son insistance à la
surveiller enlevait à la jeune femme
tous ses moyens physiques...

Tout ceci , dit l'assignation , cons-
titue une agression contre la liberté
personnelle de la femme et lui don-
ne le droit de demander le divorce.

Mais les cadi ne-l'entendirent pas
de cette oreille. Ils ont déclaré, en
effet , dans leur jugement , qu'un
grand amour, si intense et si exclu-
sif , était au contraire , flatteur pour
l'épouse qui devait l'apprécier.

Et, naturellement , la demanderes-
se a été déboutée.

LIBRAIR IE
LA SEMAINE DE LA FEMME

Sommaire du dernier numéro : L'hom-
me malheureux en ménage, par George
Claude. — Peinture sur faïence. —
Grasse, ville des parfums. — Feuilleton.
Mariage en masse. — Consultation du
médecin. — Conseils de beauté. — Mots
croisés. — Gerbe. — Les théâtres de
marionnettes (en couleurs). — Mode.
Tricots. — Broderie. — Astrologie, gra-
phologie, recettes.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Société fribourgeoise de

secours mutuels de Neuchutcl
Le décès de son vénéré président M.

Auguste Lambert, a appelé le comité,
dans sa séance du 6 avril , k nommer un
successeur digne de suivre le chemin tra-
cé par son prédécesseur. Il a choisi M.
Otto-Frédéric Schmidt, sous-dlrecteur de
la Caisse cantonale d'assurance populaire
à Neuchâtel

Les autres membres du bureau sont :
vice-président : M. Jsan Javet : secrétai-
re : M. Charles Pierrehumbert ; caissier :
M. Fritz Splchlger ; contrôleur : M. Léon
Gauthier ; secrétalxe-adjolnt : M. Alfred
Feissly.

L'exportation du bétail d'élevage
L'exportation du bétail d'élevage

suisse en 1935 n 'a pas atteint l'am-
pleur de celle de l'année précédente.
Au total , on n'en exporta que 11,400
pièces contre 17,600 en 1934. La di-
minution est due essentiellement au
fait que l'Italie, avec l'entrée en vi-
gueur des sanctions, a réduit ses ac-
quisitions au strict nécessaire. Alors
qu 'en 1934 ce pays avait encore
acquis 13,800 pièces de bétail de
race brune, ce chiffre est tombé à
7500 pièces en 1935. L'exportation à
destination de la France indique
également une légère régression :
1100 pièces contre 1600 l'an passé.

L'an dernier , les exportations de
bétail au titre du trafic de compen-
sation ont été sensiblement plus im-
portantes que précédemment. Ce fut
notamment le cas dans le trafic avec
la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie,
la Hongrie et certains pays d'outre-
mer. L'exportation du bétail d'éleva-
ge suisse, notamment de la race du
Simmental, à destination de la Tché-
coslovaquie, put de la sorte être

doublée. Récemment encore, toute
une collection de pièces de bétail a
pris le chemin de ce pays. Lu You-
goslavie a fait l'acquisition de près
de 200 pièces du Simmental ; la Hon-
grie en a acheté 86 pièces. La com-
mission des associations suisses du
bétail d'élevage qui , l'an dernier,
s'est intensément vouée au commer-
ce d'exportation , a tenté vainement
à plusieurs reprises d'entrer en rela-
tions avec la Russie.

L'exportation du bétail à destina-
tion des pays d'outre-mer a pris des
proportions réjouissantes. Il fut  pos-
sible d'échanger avec le Chili 25
pièces de race brune et 8 pièces de
race du Simmental , contre de l'avoi-
ne, avec le Mexique: 25 pièces contre
du riz. Huit pièces furent livrées à
Cuba , 73 au Brésil et deux pièces
en Afriqu e du Sud. La Palestine
reste un bon débouché ; 155 pièces
de bétail de race brune furent li-
vrées en 1935. Un second transport
de 70 pièces est parti cette année à
destination de ce pays.

IL Y A QUARANTE MILLIONS D'ANNÉES

Notre cliché montre le squelette d' un animal préhistorique ressemblant
étrangement à un cheval qui serait muni de griffes. Cet animal qui
vivait il y a 40 millions d'années en Amérique du Nord , a été trouvé

par M. Thomas J. Horne de l'institut Smithsonlan, de Washington.

La responsabilité des cantons
pour la tenue du registre foncier

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

D après l'ai-ticle 955 du Code civil
suisse (CCS), « les cantons sont res-
ponsables de tout dommage résultant
de la tenue du registre foncier », et
il n'est pas nécessaire pour cela qu'u-
ne faute ait été commise par l'organe
auquel est confiée la tenue du regis-
tre. Le cas exposé ci-après doit ser-
vir de mise en garde pour les inté-
ressés, car il montre que des fautes
même relativement bénignes peuvent
avoir des conséquences assez graves.

Deux entrepreneurs avaient exécuté
en commun des travaux et fourni des
matériaux pour la construction du Ci-
néma « Kapitol », à Lucerne. Ils re-
quirent en janvier 1932, pour leur
créance de 130,810 fr., l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale
que le code dénomme « hypothèque
des artisans et des entrepreneurs ».
Cette inscription fut accordée le 9 fé-
vrier pour un montant de 68,523 fr.,
un délai étant fixé aux requérants
pour faire valoir leur créance en jus-
tice. Le président du tribunal de dis-
trict communiqua cette ordonnance,
le 10 février, au bureau chargé du
service des hypothèques, l'« Hypothe-
karkanzlei ». Le fonctionnaire à qui
incombait le soin de faire les ins-
criptions nécessaires n 'inscrivit l'or-
donnance ni dans le journal , ni dans
le « protocole des hypothèques » (Hy-
pothekarprotokoll) ; il fit une sihi-
ple annotation au crayon, non datée,
sur un registre spécial que les Lu-
cernoi s appellent « Urbar » (il s'agit
là d'un registre accessoire dont il
n'est pas question dans les prescrip-
tions du Code civil relatives au re-
gistre foncier, mais qu'on tient dans
le canton de Lucerne depuis environ
un siècle). i ' !

La maison M. et Cie, à qui appar-
tenait le cinéma , dut ultérieurement
conclure avec ses créanciers un con-
cordat par abandon d'actif. Les deux
entrepreneurs K. et W. furent admis
à l'état de collocation pour un mon-
tant de 72,400 fr., dan s la catégorie
des créances garanties par hypothè-
ques des artisans et des entrepre-
neurs. Mais trois groupes de créan-
ciers attaquèrent cette collocation en
alléguant que l'hypothèque en jeu n'a-
vait pas été régulièrement inscrite
dans le registre foncier .. K. et W. dé-
noncèrent le litige au Conseil d'Etat;
c'est-à-dire lui signalèrent l'ouverture
des procès intentés contre eux , en
l'invitant à faire valoir ses droits et
en l'avisant qu'ils le rendraient res-
ponsable du dommage qu 'ils pour-
raient avoir à supporter, suivant l'is-
sue des dites actions . Deux de celles-
ci seulement furent jugé es. Les en-
trepreneurs obtinrent d'abord gain de
cause devant le Tribunal de district,
mais le Tribunal cantonal lucernois
admit l'action contre eux dans les
deux cas, et l'une de ses sentences,
portée devant le Tribunal fédéral , fut
confirmée par ce dernier . Le troisiè-
me procès fut  abandonné , sur propos
sition du président du tribunal de
Lucierne-Ville , vu l'issue des deux
premiers. Tous les frais étaient mis
à la charge de K. et de W.

Entre temps, le Cinéma Kapitol
avait été vendu aux enchères publi-
ques pour le prix de 840,000 fr. Ce
montant  ne fut  môme pas suffisant
pour couvrir les créances hypothécai-
res primant les créances garanties
par hypothèques d'artisans et d'entre-

preneurs, de sorte que, même si 1 ins-
cription d'hypothèque en faveur de
K. et de W. 'avait été reconnue va-
lable, leur créance n'èii eût pas moins
été perdue.

Les deux entrepreneurs ouvrirent
action directement devant le Tribu-
nal fédéral contre l'Etat de Lucerne,
qu'ils rendaient responsable des frais
des trois procès. Leur hypothèque
étant devenue caduque par suite de
l'irrégularité commise par le conser-
vateur du registre foncier, ils récla-
maient au canton une somme de
10,582 fr. plus intérêts, en invoquant
l'article 955 CCS.

Le canton de Lucerne conclut au
rejet de l'action, en faisant valoir
que les frais des procès intentés n'a-
vaient pas été entraînés par une faute
dans la tenue du registre foncier,
mais par le fait que les demandeurs
avaien t requis la collocation d'une
hypothèque inexistante et s'étaient
engagés imprudemment dans des pro-
cès. L'examen de l'état de colloca-
tion1 eût du reste suffi pour faire
comprendre que la réalisation du ga-
ge ne couvrirait pas les créances
garanties par des hypothèques d'en-
trepreneurs.

Le Tribunal fédéral s'est déclaré
d'un autre avis et a admis l'action
pour un montan t de 10,298 fr. Les
jugement s du Tribunal cantonal de
Lucerne ont établi que le fonction-
naire chargé de l'inscription des hy-
pothèques n'avait pas procédé à l'ins-
cription provisoire dans les formes
fixées par la loi. Ce fait n'a joué , il
est vrai, aucun rôle en l'occurrence,
étan t donné que même si l'hypothè-
que avait été inscrite régulièrement,
elle n'aurait pas été couverte. Mais,
lors de rétablissement de l'état de
collocation, les entrepreneurs K. et
W. ne pouvaient prévoir le résultat
peu favorable de la vente aux en-
chères. Ils devaient dès lors, s'ils
voulaient sauvegarder leurs droits et
éventuellement se retourner contre
l'Etat de Lucerne, se défendre dans
les procès qui leur étaient intentés
par les créanciers opposants. Ils- ne
méritaient pas le reproche d'avoir
agi de façon téméraire ou irréfléchie,
puisque, non seulement ils n'avaient
pas ouvert eux-mêmes action, mais
n 'avaient fait que résister aux pro-
cès dirigés contre eux, et que, d'au-
tre part, selon le Tribunal de dis-
trict en tout cas, l'inscription dans
l'« Urbar » pouvait être considérée
comme suffisante , au regard des
prescriptions visant la tenue du re-
gistre foncier. La faute commise par
le fonctionnaire préposé à l'inscrip-
tion des hypothèques est dès lors ef-
fectivement dans un rapport de cau-
se à effet avec les frais entraînés
par les dits procès, de sorte que la
responsabilité de l'Etat est bel et
bien engagée.

Ce n est pas la première fois que
le Tribunal fédéral admet le principe
de la responsabilité d'un canton pour
les frais découlant d'un procès inten-
té ou soutenu de bonne foi par suite
de la tenue défectueuse d'un regis-
tre foncier. Il s'était en effet déjà
prononcé dans ce sens le 13 décem-
bre 1935, dans une affaire qui con-
cernait également le canton de Lu-
cerne. Celui-ci avait alors dû payer
un montant  de 8018 fr. pour perte
de gage et frais de justice.

Les industries suisses
mobilisent à Bâte

Pour la vingtième fols la Foire suisse
d'échantillons s'ouvrira k Bàle le 18
avril. Elle prouvera une fols de plus que
tout notre organisme productif est cou-
rageusement résolu à se maintenir et à
avancer.

Une place importante a été faite cette
année à l'horlogerie. En relation avec
son pavillon spécial, le groupe général
de l'horlogerie, de la bijouterie et de
l'argenterie présente aussi des appareils
de haute précision et d'artistiques piè-
ces d'orfèvrerie.

Outre cela , l'industrie électrique, les
appareils à gaz, les appareils de chauf-
fage, les Installations sanitaires, la petite
mécanique, les articles techniques, les
machines-outils, les moyens de transport
ont fait un effort visible et sont magni-
fiquement représentés.

Le domaine de la construction, qui
prend chaque année une Importance ac-
crue, fait l'objet , k Bàle, d'une exposi-
tion entière. Quant aux fournitures de
bureau, elles sont chaque année plus en
honneur à la foire.

La foire du meuble, . elle, comprend
deux subdivisions. La foire de gros, ou-
verte du 18 au 26 avril, n'est accessible
qu'aux spécialistes. Rentrant au contrai-
re dans le cadre habituel de la foire, les
stands du groupe : ameublement, meu-
bles, vannerie, donnent une Idée com-
plète et agréable des beaux résultats ob-
tenus par le sens délicat du style et par
la perfection d'exécution de nos artisans.

Enfin , le salon de la mode, met en
valeur les produits d'une autre branche
de l'activité nationale qui revêt une
grande importance pour les besoins de
la consommation indigène. Pour la troi-
sième fois, en liaison avec,les groupes
généraux : textiles, vêtements et acces-
soires, ainsi que: chaussures et articles
en cuir, il formera un des principaux
points d'attraction de la Foire. Ces deux
industries, si développées et st perfec-
tionnées chez nous, soutiendront sans
doute brillamment leur excellente répu-
tation cette année aussi dans les halles
de Bàle en répondant à l'attente des vi-
siteurs et des acheteurs.

C'est dire l'Importance que revêtira la
foire de cette année.

Ajoutons que, cette année, la partici-
pation neuchâteioise est Importante. On
compte en effet 51 exposants de notre
canton.

D'autre part, nous recevons l'appel ci-
dessous qui nous parait devoir intéresser
tous les milieux économiques suisses :

L'ouverture de la 20me Foire suisse
d'échantillons, à Bâle, coïncide, cette
année, avec une période de lourdes per-
turbations économiques et de conflits
internationaux aigus. Dans de telles con-
jonctures, notre Foire nationale va-t-elle
remporter le succès qu'on en attehd ? On
aurait tort d'en douter. En dépit des
circonstances, la Foire provoquera une
fols de «plus un regain d'énergie ; elle se
doit même d'être dans les conditions pré-
sentes la matérialisation d'une action
concertée de la nation tout entière con-
tre la crise et ses misères.

La conclusion est évidente ; eUe Im-
pose k chacun de nous la visite de la
Foire Suisse d'Echantillons k Bâle. No-
tre Foire nationale, principe de solidari-
té, exprime en termes clairs la somme
d'énergie dont dispose notre pays. Il n'est
pas en Suisse d'occasion plus propice
pour déterminer de façon aussi nette le
potentiel de notre activité nationale que
cette démonstration annuelle de nos in-
dustries indigènes. La Foire est une école
de vente et d'achat. Elle montré les at-
taques auxquelles donne lieu la lutte
économique et indique les méthodes effi-
caces pour les parer ; eUe apprend k or-
ganiser, favorise l'initiative ; elle nous
prodigue un enseignement économique
fondé sur la pratique. Une visite minu-
tieuse de la Foire est une source d'o-
rientation utile sur la diversité de la pro-
duction suisse, sur les nouveautés de la
fabrication, les tendances de l'offre et
de la demande, les conditions de livrai-
son, le prix; la nature des articles et
leurs applications. C'est ici vraiment que
l'on perçoit nettement le pouls de l'éco-
nomie.

Citoyens suisses, et vous surtout dont
la responsabilité est engagée dans l'In-
dustrie, l'artisanat et le commerce, prou-
vez en visitant la Foire Suisse et en y
achetant que vous êtes décidés à appor-
ter au pays le soutien de votre activité
professionnelle.

Communiqués
lia revue Cocktail d'amour

Après le triomphal - succès de la revue
« Tout pour l'amour », les spectacles
Bené Luc présenteront la super-revue en
deux actes et trente tableaux « Cocktail
d'amour » au théâtre de Neuchâtel les
vendredi 17, samedi 18, en soirée, et di-
manche 19 avril , en matinée et soirée.
Deux ballets de grande classe figureront
au programme, soit: «The Nlcket Stars»
et « The Trebers Stars », ainsi que le
fantaisiste Volbert et la formidable at-
traction « The ' Boom Brothers ». Ne
manquez pas d'aller voir les féeriques
tableaux : La caravelle d'amour, cocktail
d'amour, ténèbres et lumières, les grains
de beauté et cocktail d'humour. C'est
un spectacle René Luc.

Une course aux œufs
Une vieille tradition des Amis Gymnas-

tes de Neuchâtel veut que cette société
organise chaque année une course aux
œufa. Pour la première fols celle-ci se
fera sur la place du Fort. Cette course
sera précédée d'un cortège en ville et
nous croyons savoir que l'ours tradition-
nel ainsi que des clowns et augustes
amuseront les spectateurs. Ces courses
seront suivies d'une fête printanlère au
restaurant .Beau-Séjour et un bal diver-
tira Jeunes et vieux.

Concert du Frobsiun
C'est au mardi 21 avril prochain que

la société de chant Frohsinn a fixé la
date de son concert qui aura lieu au
temple du Bas.

Outre les chants préparés par le
choeur d'hommes, nous aurons l'heureu-
se occasion d'entendre, mis en musique
par Rob. Schumann, ce merveilleux con-
te de fées « der Rose Pilgerfahrt » (le
pèlerinage de la rose) d'après une poésie
de Moritz Horn.

Grâce à un chœur de dames, le Froh-
sinn a pu entreprendre l'étude de ces
magnifiques pages de Rob. Schumann.

Le Frohsinn compte, parmi ses cho-
ristes, de nombreux élèves du professeur
Cari Rehfuss, c'est dire que nous enten-
drons une exécution préparée aveo com-
pétence.

Le choix des solistes ne saurait être
plus heureux ; nous voyons Mme Dora
Garraux, soprano de Berne , dont nous
avons déjà entendu la voix magnifique.
Mme Eisa Heimgartner, mezzosoprano de
Bienne qui , déjà k côté de M. Rehfuss
comme soliste, a chanté au concert du
75me anniversaire du Frohsinn. Mme
Flor Rehfuss, contralto, dont nous avons
maintes fols applaudi le timbre grave et
puissant. M. Albert Wettstein, ténor de
Zurich, n'est un inconnu pour personne
tandis que MM. P. H. Reber, de Langnau
et Alf. Strasser de Zurich se sont fait
applaudir comme basses excellentes dans
plusieurs auditions.

M. Christ. Lertz, directeur de l'orches
tre Radio-Berne, sera lui-même l'or
chestre au piano d'accompagnement.

Maladies de la peau
Toute affection de la peau de nature bé-
nigne ou chronique (eczéma, crevasses,
engelures, brûlures, pellicules ) peut être
efficacement combattue avec les produits
K R V. TV ï "V (lotion ou savon). En
vente chez tous les pharmaciens ou aux
Laboratoires Erenlx Couvet. P161-2N

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journa l < Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Beromunster. 18 h., Disques. 18 h. 20,
La conférence du travail de Santiago du
Chili. 18 h. 40, Prévisions sportives. 19
h. 05, Disques. 19 h. 15, La semaine au
Palais fédéral. 19 h. 30, Disques. 19 h.
35, Football suisse. 19 h. 40, Radio
chronique. 19 h. 55, Bulletin financier
de la semaine. 20 h. 10, « La truite »,
quintette de Schubert. 20 h. 35, « Per-
les japonaises », comédie. 21 h. 05, In-
formations. 21 h. 15, « Les noces de
Jeannette », opéra comique de Massé. 22
h. 20, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Musi-
que variée. 12 h. (Bâle), Musique popu-
laire. 14 h. (Vienne), Disques. 14 h. 30
(Grenoble), Concert. 15 h. (Lyon), Dis-
ques. 15 h. 30 (Paris Colonial), Concert.
16 h. (Vienne), Concert varié. 22 h. 20
(Turin), Concert d'orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Musique populaire. 16 h., Disques. 16 h.
30, Musique populaire. 17 h., Musique
ancienne. 17 h. 30, Concert par le R. O.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 55, 18 h.
40, 18 h. 45, 19 h. et 19 h. 20, Cause-
ries. 19 h. 50, Concert Mozart et Haydn.
20 h. 30, Comédie en dialecte.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Musi-
que variée. 13 h. 25 (Vienne), Concert
d'orchestre. 14 h., Concert symphonlque.
14 h. 30 (Francfort), Concert récréatif .
15 h. 15, Causerie. 22 h. 45 (Stuttgart),
Concert d'orchestre. 24 h. (Francfort),
Opéra.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 20, Pour Madame. 16 h.
30, Programme de Beromunster. 19 - h.,
Airs d'opéras. 19 h. 15, Causerie. 20 ri-Farce radiophonique. 21 h.. Soirée orga-
nisée par les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux),
Concert symphonlque. 13 h. 15 (Greno-
ble), Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon),
Chant. 15 h. 30 (Paris Colonial), Con-
cert. 17 h. (Lyon), Mélodies. 18 h. 30,
Récital Lalo. 20 h. 30, Disques. 21 h.
(Lugano), Disques. 21 h. 30 (Paris P. T.
T.), Soirée Anatole France. 23 h. 45 (Ra-
dlo-Parls), Concert.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Disques.
12 h. 30, Causerie agricole. 13 h. 15,
Concert Pasdeloup. 15 h., 15 h. 15 et
15 h. 25, Causeries. 15 h. 30, Disques. 16
h. 30 et 16 h. 45, Causeries. 17 h., Mu-
sique de chambre. 18 h. et 18 h. 20,
Causeries. 18 h. 30, Concert symphonl-
que. 19 h., Pour Madame. 19 h. 30, Sui-
te du concert. 20 h. 30, 20 h. 45 et 20
h. 55, Chroniques. 21 h., Chansons po-
pulaires. 21 h. 45, « Les Saltimbanques»,
opérette de Ganne.

STATIONS TCHÈQUES : 16 h. 50, Mu-
sique de chambre.

BORDEAUX P. T. T. : 17 h., Musique
de chambre.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
17 h., Concert symphonlque.

ALPES-GRENOBLE: 18 h. 30, Musique
de chambre. 21 h. 30, Théâtre.

LYON LA DOUA : 18 h. 30, Musique
de chambre.

MUNICH : 19 h„ Concert symphonl-
que.

BUDAPEST : 19 h. 30, Théâtre.
BUCAREST : 19 h. 35, Théâtre.
VIENNE : 20 h., « Schlaraffenland »,

opéra-comique de Weinberger.
LJUBLJANA : 20 h., Concert sympho-

nlque.
HEILSBERG : 20 h. 10, Soirée Mozart

et Wagner.
RENNES-BRETAGNE : 21 h., Retrans-

mission de l'Opéra.
BRUXELLES (émission française) : 21

h. 15, Concert.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Musique de

chambre.
PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Soirée

Anatole France.
ALGER : 21 h. 30, Concert sympho-

nlque.
RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 40,

Concert choral et d'orchestre.
POSTE PARISIEN : 23 h., Théâtre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS i

23 h. 20, Concert.

Carnet du j our
Théâtre : Revue : Cocktail d'amour,

CINÉMAS
Palace : La patrouille perdue.
Caméo : Symphonie inachevée.
Chez Bernard : Casta Diva.
Apollo : Gangster malgré lui.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour ct jusqu'à

fin juin . . . . .  Fr. 3r—

fin septembre . Fr. 6.75

fin décembre . Fr. 10.40
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in  dan*
une enveloppe non fermée , affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Le privilège
de l'eau-de-vie Irancbe

La loi fédérale du 21 juin 1932
accorde la franchise d'impôt pour
l'eau-de-vie employée dans le mé-
nage, non seulement aux 35,000
bouilleurs de cru, mais encore aux
commettants qui font distiller les
produits de leur récolte par des dis-
tilleries ambulantes ou autres. Le
Conseil fédéral observe dans le rap-
port sur la gestion de la Régie des
alcools, que le nombre des commet-
tants a subi une forte augmentation.
Pour l'exercice 1933-34 leur nombre
était de 84,728 ; il a été de 115,521
pour l'exercice suivant. Cela corres-
pond à une augmentation de plus
d'un tiers.

Le Conseil fédéral remarque à ce
propos : « Dans certaines régions,
on constate, de façon fort nette, que
les personnes possédant un jardin
veulent être du nombre des commet-
tants jouissant de la franchise d'im-
pôt pour l'eau-de-vie provenant de
leurs propres produits et utilisée
dans leur ménage. Au début, cette
franchise n'avait été prévue que
pour, les exploitations agricoles pro-
prement dites. Il serait nécessaire de
ne pas négliger ces faits I »

Cela est d'autant plus nécessaire
que le contrôle de l'emploi de l'eau-
de-vie cédée franche d'impôt devien-
dra d'autant plus difficile que le
cercle de ces consommateurs pri-
vilégiés s'élargira.

LE POETE JEAN MOREAS
AURAIT QUATRE-VINGTS ANS
Il g a eu quatre-vingts ans hier,

5 avril, que Jean Moréas naissait à
Athènes. Plus exactement, c'est Jean
Papadiamantapoulos qui a vu le jou r
à cette date : car il n'a pris le nom
de Moréas que lorsque, venu à Pa-
ris, il eut pris rang parmi les
grands poètes français.

Il g a vingt-s ix ans qu'il est mort.
Et c'est un tiers de siècle qu'il fau-
drait remonter . pour retrouver le
café Vachette , à Paris, et la table de
marbre où Moréas récitait des vers,
d' une voix que nul de ceux qui l' ont
entendue n'ont oubliée.

JOIE DE PAQUES
par Mme M. Gagnebin

Cette histoire — que publient les
*Bonnes Lectures» de la Suisse ro-
mande — prise sur le v i f ,  agant
pour cadre un village vaudois dont
elle en fai t  ressortir toute la saveur
et la simplicité , nous fait  péné tzer
dans un foger  où la division règne
en maîtresse. Le don d' observation
tt Vamour d' une petite f i l le  pe rsé-
vérante et tenace , ramènent peu à
peu l'harmonie au logis et Pâques
voit le plein épanouissement de ses
e f for t s .  Récit qui laisse une impres-
sion de paix et de contentement.

La vie intellectuelle
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Etes-vous *

nerveux!
Contre la nervosité,
manque d'énergie, sur-
menage, épuisement,
irritabilité, distrac-
tion, employez aveo
succès les Pilules ner-
vlnes de l'abbé Heu-
mann.

Les pilules

| nervënes
de l'abbé Heumann ne
constituent pas slm-

I ; plement un calmant
ou stimulant, mais
elles sont un vrai ali-
ment pour les nerfs,

î contenant sous forme
» concentrée et facile-

ment assimilable les
! principaux éléments

nutritifs nécessaires
aux nerfs. C'est l'es-

! sentlel. Demandez :
PUules nervlnes « Q »
de l'abbé Heumann,

la boite : 7 fr. — En
vente dans les phar-
macies ou dépôt gé-
néral , i

Pharmacie du Lion
Ernest Jahn , Lenzbourg
Demandez Venvoi gra-
tuit de notre bro-
chure « Q ».
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vos cahiers et fournitures d'école
a la papeterie BICKEL & C°
PLACE DU PORT - Escompte 5o/ 0

IW
^  ̂

SOCIÉ TÉ NAU TIQUE
j Plf||ilf î s ^̂  ̂

Jeunes 
gens 

prof itez des avantages Santé 
dans 

un
I ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^ que vous off re notre société milieu Idéal
I pp>s*B? Finance d'entrée réduite de Fr. 10.— à Fr. . 5.—
i*̂  Cotisation réduite de Fr. 40.— à Fr. 30.—. Elèves Fr. 15.—

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

S Notre spécialité :

I La ravissante lingerie
I tricot de soie
Hi Chemises jour et nuit
tt Pantalons, combinaisons
M Choix merveilleux

IGUYE - PRêTRE
M Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchàtelois
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Ifi U Mâcon 1934 ta titre 0'95 I

[Il yi\ Bourgogne Mâton (929 » 1.40 I
1V  ̂ \\ Beoune extra (932 » 1.60 I
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Au magasin de volailles

J. Lehnherr
Nouvelle adresse :

Place du Marché
(Angle rue du Trésor) - Tél. 53.092

_ 
 ̂  ̂^

Lapins au détail Fr. 1.50
Poules à bouillir Fr. 1.25 à 1.40
Poulets Fr. 1.50 à 1.90
Poulardes . . . . '. Fr. 2.25
Canetons . . » 1.75
Pigeons . . . . .  Fr. 1.— à Fr. 1.50 pièce
Cabris . Fr. 1.75
Cuisses de grenouilles Fr. 0.80 la douzaine

A vendre quelques
BICYCLETTES

s d'occasion
pr dames et messieurs

AU MAGASIN

Marcel Bornant)
Temple-Nenf 6

NEUOHATEL

PJ ÉPICERIES 11

i Ch. Petitpierre
m s. A. H
H . Notre §£;
m Café grillé m
H Brésil m
&3a le paquet H
ijgl se recommande I
\ r I par son excel- I

lente qualité et |fâ
[P-§ son prix ï*jg
j«î intéressant ysj

Le miel foncé 
dit de sapins 
est le plus ¦¦ —
reconstituant 
Miel du pays 
1 fr. 75 la' livre —

- ZIMMERMANN S.A.

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets Danois
Poulets du pays

Poules pour bouillon
Canetons bressans
Pigeons romains

Poissons
Saumon - Soles
Colin - Merlans

Cabillaud entier et filets
Morue salée et filets

Truites portions vivantes
Merluche

Truites du lae
Palées du lac

Brochets • Perches
Filets de Perches

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

BBBBBBBBB
Charrettes pliantes

WiSA-GLORIA

Nouveaux modèles
avec

roues pleines, suspension
extra-souple, avec à-côté
et tablier, depuis

Fr. 50.—
Modèles plus simples
à Fr. 24.— 29.50 37.—

' chez le spécialiste

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

iimmw mmmmm n

___^^^^''̂ î_r ' jft^MÏ^J 'k

m\V *mmm9LŴ\_Jt
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^J^NEUCHATEL. Tél. 51.442
Toutes installations sanitaires.

A vendre faute de place

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

Fabrication d'abat-jour
Lustres

Lampadaires
Petits meubles

MAGASIN «CHIFF ON »
Dépôt chez

Mlle A. FAVHE
Ouvrages de daines

| Seyon 2 j
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Pantcufles de gymnastique 1
h eues, semel es caoutchouc ;

N° 23-35 1.50 N" 36 46 IBSO E
Tl M B R E S -  E S C O  M P T E |j

I SMiXm DE COIFFURE
Mme Butschi - Seyon 17

se recommande pour service complet

f — 1

^eu^ïben
Bains salins , bains saline, carbogazeux et
cure d'eaux contre les maladies des femmes
et des enfants , les maladies du cœur et du
système nerveux , les rhumatismes et la
goutte, les- phlébites. Inhalations. Fango ,
Régimes. Prospectus par le bureau de ren-
seignements. Téléphone 253. SA 3242 X .
f̂ —¦— ——— m— iiinm iimiini » «m.i II 1

1_ 0

m _̂mtx La chute des cheveux, "M
_m^ _̂ 9̂_h. calvitie ,faible croissance , gri- ||j
mW~ ylHftsonnements guérit uniquement le
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Î^NV '̂P Milliers d'attestations jP!
 ̂ \ "* i S\bws Pharmacies, Drogueries, Salons de coiffure. fn_ \:

/!.] \ Â V M Centrale d'herbes des Alpes. FAIDO. J_ \{
Demandez Sang tic Bouleau Fl. frs 2.90 ct 3.85

Brillantines au S A N G  de Bouloau, les meilleures wjjigj
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Assemblée générale
de l'Association du sou

Joséphine Butler
MERCREDI 22 AVRIL 1936, à NEUCHATEL
Maison de Paroisse, faubourg de l'Hôpital 24

10 h. 30 Comité général
11 h. 15 En Proche-Orient et en Hollande, par M. Reelfs.

secrétaire général de la P. A. J.

Assemblée générale séance publique
14 h. 30 Sur les pas de Joséphine Butler, l'Exemple de

Grenoble. Conférence de Mme Mlrande, présidente
de l'Association dauphinoise d'hygiène morale.
Thé.

Toutes les femmes et les jeunes filles qui s'intéressent à
l'œuvre sont cordialement invitées
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que la FSU ^E Q d'avis de Neuchâtel
a un tirage quotidien de plus de

15100 exemplaires
qu'elle est lue chaque j our
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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Le visage actuel
du pays nippon

(Suite de la première page)

Le Japonais ne met des babils eu-
ropéens que pour se rendre au tra-
vail ou pour /faire  une visite offi-
cielle. Quant à la femme, elle peut
être vêtue soit de son kimono de
couleur soit d'une robe occi-
dentale.

Leur petit déjeuner se compose en
général de riz, de soupe de haricots,
de légumes marines et d 'un morceau
d'algue, mais ils peuvent se contenter
de café et de pain grillé. Leur vie est
en somme un mélange de Japon et
d'Occident. Ces immeubles sont d'ail-
leurs parfaitement appropriés pour
ce genre de vie et pour cette raison
on y rencontre beaucoup de ménages
mi-japonais mi-étrangers, chacun des
époux aimant retrouver parfois ses
coutumes dans les détails de la vie
quotidienne.

Les voleurs
de la saison des fleurs

Le plus gra nd avantage de ces mai-
Sons réside,dans le fait que les époux
peuvent sortir ensemble. Ceci est
vraiitient nouveau. En habitant une
maison japonaise, l'un d'eux doit tou-
jours rester à la maison afin d'éviter
les , , vols. Les maisons japonaises
n 'ayant  pas de serrures, le jeune cou-
ple ne pourra s'absenter en même
temps à moins de pouvoir employer
unie ' domestique qui surveillera la
maison en leur absence. Le voleur
choisit une- maison habitée par des
jeunes mariés et a t tend patieminenl
qu'ils sortent ensemble. La saison des
fl eurs est pour lui le temps idéal. Il
arrive souvent que de jeunes couples,
en .rentrant de la foire aux fleurs,
trouvent leur maison dépouillée de
meubles, de vêtements et de tou t ce
qu'ils peuvent posséder. Mais quand
ils habitent un immeuble neuf , ils
peuvent s'absenter sans crainte des
voleurs.
• Dans les maisons à appartements
ordinaires appartenant à des parti-
culiers, lé prix est de quinze à vingt
yens pour und petite chambre de sty-
le japonais. Ces chambres sont occu-
pées par des employés peu rémuné-
rés,' des étudiants et des servantes de
cafés, des danseuses ou des vendeu-
ses; dé magasin. Deux ou trois de ces
femmes habitent souven t dans une
même chambre par économie.

Chacune de ces chambres contient
un tuyau, à gaz et un compteur à
sous. Pour dix sen on obtient du
gaz-pendant trois heures. De jeune s
amants se suicident souvent au
moyen de ces tuyaux, et parfois cer-
tains ne meurent pas faute de pièces
de dix sen .

jL'Apahto affectera-t-il
la mentalité nippone ?

Ce qui inquiète la police c'est que
ce genre de maisons n 'entre pas dans
la catégorie des hôtels et pensions,
qui doivent avertir la police des ar-
rivées et des départs de leurs clients
et ' petàvënt être visités à n 'importe
quelle heure sans avertissement. Les
Apahtos ne subissant pas ces incon-
vénients abritent souvent des extré-
mistes et des repris de ju stice re-
cherchés par les autorités.

Que TApahtp soit devenu une ins-
titution au Japon c'est l'évidence mê-
me,., et ce mode de logement tend
quotidiennement à s'étendre. Il reste
à savoir de quelle . façon la vie mo-
derne des maisons à appartements
affectera la mentalité japonaise. Dans
quel sens s'effectueront les change-
ments physiques, la différence du
point de vue sur la vie, la philoso-
phie de-l'amour, les relations sexuel-
les, le code civique ? Personne ne
peut douter qu'il y aura là d'impor-
tants changements.

Au Palace
Voilà 'ce que disait dans PARIS-

SOIR après la première à
l'Edouard VII de Paris, l'émi-

nertt " critique

Mi Pierre WOLFF

la jalraiille perdue
(I.OST FATROI.)

Voici un drame simple, poi-
gnant, celui d'une patrouille per-
due dans les sables brûlants de
Mésopotamie. La soif , le soleil,
les balles des Arabes dissimulés
parmi les replis des dunes et c'est
tout Mais le tout est- très beau.

Pas un sourire de femme, pas
de cheveux blonds qui flottent au
vent, point de danses, point d'a-
mour. Cela nous change un peu.
Onze hommes guettés par la mort.
Onze hommes qui , lentement de-
viennent fous. Ils voient l'ennemi
partout ; ils tirent sur des om-
bres. La nuit, ils viseraient les
étoiles. Etendus, ruisselants, cre-
vés, mille cauchemars les han-
tent. L'un d'eux lit la Bible et ne
cesse de prier. Les autres rica-
nent devant cette pauvre loque
qui tente de les rapprocher de
Dieu.

Un coup de feu : l'officier est
tué ! C'est le désarroi. Les che-
vaux ont été volés. Ils vont... ils
tombent, ils se relèvent et retom-
bent encore ! Nouveau coup de
feu... mais au loin un avion se
détache dans le ciel. Sauvés !
L'aviateur est frappé en plein
front. Et le sergent demeure seul,
debout , parmi les sabres qui mar-
quent les tombes de ses cama-
rades.

Un film rare, dont les images
sont de toute beauté.

Parmi les plus grands films
VOILA LE PLUS GRAND

Vous irez voir :
Virtor MAC LAGLEN

'
.'".- . ; .  Boris KARLOFF

Reginald DENNY
.dans leur rôle héroïque de soldats
anglais perdus dans le désert.

De nouveaux
faits sanglants
ont éclaté hier

à Madrid
MADRID, 17 (Havas). — Au cours

de la matinée, des manifestants fas-
cistes ont parcouru la ville, pous-
sant des cris hostiles à la république
et au président du conseil. Au dé-
but de l'après-midi, le convoi funè-
bre du lieutenant de la garde civile
Emeterio de Los Reyes, tué au cours
des troubles de mardi dernier, s'est
rencontré avec une manifestation
fasciste.

Une collision s'est produite et la
force publique a dû intervenir. Des
coups de feu ont été échangés. Il y
a ' un mort et plusieurs blessés.

Encore de nombreuses
fusillades

MADRID, 17 (D. N. B.) — . Les in-
cidents qui marquèrent l'enterrement
du lieutenant de Los Reyes, dan's le
c.entre de Madrid, ont été suivis de
nombreuses fusillades dans ' diffé-
rents quartiers de la ville. On sigi)a-<
le jusqu'à présent trois morts et une
cinquantaine de blessés dont plu-
sieurs grièvement atteints. Suivant
plusieurs témoins, dont un ancien
ministre, plus de 800 coups de feu
auraient été tirés lors du passage du
convoi funèbre du lieutenant Los
Reyes. • '.- . : '? >

La grève des cheminots
éplate à Madrid

MADRID, 16 (Havas) . — Le per-
sonnel de la gare du Nord, dépen-
dant de la compagnie des chemins de
fer du nord, a brusquëmenf déclaré
la grève au cours de la matinée. Un
train devant entrer en gare est res-
té en panne à trois kilomètres de la
ville.

Le directeur général des chemins
de fer s'est immédiatement mis en re-
lations avec les représentants des
ouvriers et un accord est intervenu.
Le trafic a repris normalement.

Des divergences sur le paiement
des indemnités au personnel réin-
tégré à la suite de la récente déci-
sion du gouvernement ont été le mo-
tif de la grève. \ 

Le mouvement
offensif de l'Italie

dans le sud

EN A B Y S S I N I E

Vers la défaite complète
du ras Nasibu

ROME, 17 (T. P.). — Le général
Graziani aurait repris le mouvement
offensif dans le secteur de l'Ogaden.
Les troupes italiennes qui sont mo-
torisées sont appuyées par des chars
d'assaut légers et chars lourds de
combat , et se composenWde détache-
ments de Chemises noires, ainsi que
des Italiens résidant à l'étranger et
des étudiants universitaires. Une
partie des camions dont dispose le
général Graziani lui a été offert par
les Italiens résidant aux Etats-Unis.

Ces derniers jours, de grands
combats ont lieu entre les troupes
italiennes et celles du ras Nasibu et
du général turc Wehib Pacha.

L'aviation de la Somalie ravitaille
les troupes en munit ions et en vi-
vres et contribue de manière effica-
ce au bombardement de l'ennemi.

De sa base la plus avancée, c'est;
à-dire du camp d'aviation de Dessié
qui a été remis en état , l'aviation du
fron t de l'Erythrée participe, elle
aussi , au bombardement des forces
éthiopiennes, retranchées dans les
environs de Harrar et de Djidjiga.
Celle liaison aérienne des deux
fronts est possible, puisque, par la
voie des airs, la distance du camp
de Dessié au front de l'Ogaden est
de 650 km. aller et retour.

Lès forces armées éthiopiennes du
front sud se trouvent donc prises
entre la « tenaille » constituée par
les troupes du front nord et du
front sud.

Par la défaite des armées du ras
Nasibu , défaite que l'on considère
comme imminente, se complétera
l'effondrement des forces armées or-
ganisées de l'empire éthiopien et
par- là-rmême de la résistance ulté-
rieure contre l'avance italienne vers
le cœur de l'Ethiopie : Addis-Abeba.
La situation à Addis-Abeba

serait désastreuse
MILAN, 16. — La situation à Ad-

dis-j \beba serait désastreuse, d'après
les télégrammes de Djibduti aux
journaux italiens. Les télégrammes
mentionnent les récits des blancs
qui quittent l'Ethiopie et arriven t
dans- le port français. La population
de la capitale abyssine, tenue à l'é-
cart de la véritable situation, est
renseignée maintenant  par les tracts
lancés par les avions italiens. La
population est main tenant  en proie
à la panique.

Une victoire éthiopienne
au nord de Neghelli ?

ADDIS-ABEBA, 17 (Havas). — On
annonce à Addis-.Abeba qu 'un violent
combat se serait produit , le 9 avril ,
au nord de Neghelli , entre des pa-
trouilles éthiopiennes et italiennes.

Les Italiens auraient été vaicus ;
321 officiers et soldats métropoli-
tains et 19 somalis auraient été tués,
Le butin serait de six camions de
munition, une voiture automobile et
douze mitrailleuses.

Deux personnes
asphyxiées

dans un incendie à Gossau
GOSSAU (Saint-Gall), 16. — Jeud i

matin, à 3 heures, le feu a éclaté dans
l'atelier de menuiserie d M, Théodore
Scherrer, au Stadtbùhl, à Gossau.
Bientôt , l'incendie se propageait à la
maison d'habitation qui fut  entière-
ment détruite. Deux locataires qui
ne purent s'enfuir à temps ont été
asphyxiés par la fumée. Ce sont Mlle
Ottilia Scherrer , 50 ans, sœur du
propriétaire et le jeune Théodore
Scherrer, âgé de 8 ans, de Wettingen,
en Argovie, qui était venu passer les
vacances chez ses parents. 11 devait
repartir à la maison lundi prochain.

On évalue à 20,000 fr. l'étendue des
dégâts causés par le feu .

Au Conseil des Etats
BERNE, 16. — Il est donné lectu-

re d'une motion que le Grand Con-
seil de Bâle-Campagne adresse aux
Chambres et qui demande là revi-
sion de la politique économique fé-
dérale dans le sens de l'adaptation
aux f luctuat ions de la livre anglai-
se. Elle est transmise au Conseil
fédéral .

La Chambre entend ensuite un
rapport , de M. de Week , Fribourg
(cath. cons.) sur la correction du
Rhône entre Loèche et Saint-Mau-
rice. L'arrêté accorde au Valais une
subvention de 1,6 million pour
compléter ces travaux. Le gouverne-
ment valaisan a demandé que le
taux de la subvention fû t  porté de
40 à 45 pour cent du total des frai s
s'élevant à plus de quatre millions.

M. Evequoz, Valais (cath. cons.),
estime que cette majoration serait
justifiée.

M. Etter , chef de l'Intérieur, rap-
pelle que le taux de 40 pour ç ênt
représente un maximum.

L'arrêté est adopté dans la teneur
du Conseil fédéral , approuvé par la
commission.

On passe à l'arrêté urgent qui
prévoit la prolongation de la lutte
contre le chômage par des travaux
productifs et qui ouvre à cet effe t
au Conseil un crédit de 10 millions
au maximum.

Il est adopté par 24 voix sans op-
position,, de même qu'un « postulat »
de la commission inv i tan t  le Conseil
fédéral à présenter un rapport sur
la possibilité de diminuer  ou de
supprimer la dépense des subsides
de f a b r i c a t i o n .

Les conversations d'éiats-majors
sont déjà terminées

LONDRES, 17 (Havas). — Les con-
versations d'états-majors angle- -
franco - belges se sont terminées jeu-
di soir après une réunion des trois
délégations au complet, à l'amirauté
britannique. Contrairement à ce qui
avait été prévu , les quatre séances
tenues depuis mercredi matin o(nt
suff i  aux experts militaires des trois
puissances pour " traiter toutes les
questions qui se posaient à eux.

Londres consent un emprunt
de cinq cent mille livres

au gouvernement éthiopien
LONDRES, 16 (Havas). — Après

de laborieuses négociations; une dé-
cision serait intervenue à Londres
au sujet d'une émission publique
d'un emprunt éthiopien de 500,000
livres sterling portant intérêt à rai-
son de 6 pour cent l'an. Le service
de cet emprunt qui serait lancé à
Londres d'ici quelques jours, serait
assuré par les soins de la Banque
d'Ethiopie.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS lE- Neii 4 "/o 1931 64.— o

Banque National» —.— * J'^ 1932 75.-
Crtdlt Suisse. 366.— d C-Nn. 3 Vt 188a 87.— o
Crédit Foncier II 415.— d! » • « *l* 18911 87.— o
Soc de Banque S 330.— d » » = 4 V«1B31 85.— o
la Neuchâtslois. 390.— d, » » 4»/o1931 J,4-- °
Cftb. él. Cortaillod 2700.—• o » • _}$ $$¦ ™-~ °
ii. Dubied t C" 130.— d P'-VF%4,*ÎSS; 40-~ d
Ciment Porlland. —.— Ucl" 3 I235J5 — •—

'«¦•-*£. 880.-0 ; fâfà 54.-0
..WcLÛ ^ofvri.3! ~:-
Ira. Sindoi Trav. 200.— oi™"}-™**.4:* , r̂TSalle d. Concerts 235.— diCr<!<,- Fono- "i6"'* 100.75 d
Klaus 200 — dlE- Oubled 6 «/!*/. go.—
Etant. Perreneud. 380.— o;clm- |,-\ M8 *** 100.— d

nnnaiTiniic rramw.4«/i1803 83.—ÛBUMTIONS «tau» 4 «/»¦«« 9 6 — 0
E. In. 3 «A 1902 66.— o Et. Per. 1930 4V» 

> 4«fr1907 65.— [sueh. 5 •* 1913 98.50 d
I». 4.«Ji,t»30 Bl.—ij.d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2y,%,
• 

i - . -. . ..

Bourse de Genève, 16 avril
Les chiffres seuls Indiquen t les prix faits
m «= prix moyen entre offre et demande

d m. demande o «¦ offre ,
ACTIONS 1 OBLIGATIONS

8anq. Nat Sulss» —.— 4 '/ * */ * Féd, 1987 ^^Crédit Suisse. . 366.— 3 »/t Rente suisse _'_
Soc de Banque S. 330— 3°/» Diffère . . .  g4 Vn
lien. él. Genève B. —.— 3 '/s Ch. féd. t. K. 87 70:ranco-Suls. élec —.— 4 "/• Fél 1930 . ¦ _ ' 
lm.Eur. seo. prlv 310,— m Chem. Fco-Sulsts 495'. Motor ùclombus 168.— 3°/o Jougne-Ecle. 408!—
Hispano «mér. t 198.50 3 '/« '/* Jura Slm. 82.—
Ital.-Argent élec 129.25 3 "I* Gen. a lots loa 25
«oyal Dutch . .  . 518.50 4°/. Genev. 1899 34g', 
Indus, genev. gai 420.— 3*1 *  Frib. 1903 426 
Saz Marseille . 255.— d ? °* Belge. . . . 1090.'—
Eaus lyon. capll — .— i"/» Lausanne; , _ ._
Mines Bor. ordln 695.—m 5°/» BolUla Ray- 130.—
lotis charbonna 152.50 m Danube Save. . . 33.—
frifall 9.90 m i 'I* Ch.Fraaçi34 —.—
lestlé 839.50 7 «I* Ch. I. Maroc 1080.— d
Caoutchouc S. fin 21.40 8 •* Par.-Orléans — .—
tllumet raéd. B 16.— S 'M Argent céd. —.—

Se. t. d'Eg. 1903 210.—
lispanobons6 °/i 218.50
'.-'« Totis c. non. -_ , 

Baisse légère du Paris à 20.22 Vt (—
%), Dollar 3.06 3/8 (— 1/8), Amsterdam
208.35 (— 5 c). Reprise du groupe ster-
ling. Livre sterling 15.16 M (+ % ) .  Pe-
so 84.25 (+ 25 c). En bourse,: 15 ac-
tions montent, 13 en baisse et ' autant
sans changement. Hausse de l'Italo-
Suisse priv . 93 (+ 2) et des argentines :
Hispano 1005 (+ 10), Italo - Argentine
130 (+- 1 î i).  Trust A et B + 5, Royal
520 (+ 5). Industrie du gaz 420 . (+ 5),
Caoutchoucs 21 % (+ W), Tono privil.
16 (+ 1). 3 M AK 87.70 (+ 20 c), Gene-
vois plus calmes.

Bourse (Cours de-clôture)
BANQUES ET TRUSTS 15 avril 16 avril
Banq. Commerciale Bâle 64 64 d
Un. de Banques Suisses . 179 177
Société de Banque Suisse 330 325
Crédit Suisse ... 370 369
Banque Fédérale s. A. .. 157 157
S. A. Leu- & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 430 432 o
Crédit Foncier Suisse ... 157 d 158
Motor Columbus 168 170
Sté Suisse lndust Elect. 340 d 343
Sté gén. lndust. Elect. .. 315 315
1. G. chemlsche Untern. 472 470
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 32 d 33>^ o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1790 1795 o
Bally S. A 915 915
Brown Boveri & Co S. A. 125 129
Usines de la Lonza 82y ,  82 y ,
Nestlé dââ 840
Entreprisés Sulzer 395 d 400
Sté-Industrie Chlm. Bâle 4100 4000 d
Sté ind. Schappe Bâle .. 375 ' 370
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 d 6050
Sté Suisse Ciment Portl. 525 535
Ed. Dubied & Co S. A. .. 130 d 130 d
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle 250 ? 250 o
Câbles Cortaillod 2700 o 2650 o
Câblerles Cossonay 1660 o 1650 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 d 29 o
A. E. G H 1/, d 12o
Llcht & Kraft 141 140 d
GesfUrel 43 d 45 o
Hispano Amerlcana Elec. 992 1005
Italo-Argentina Electric. 128 129
Sidro priorité 39 d 40
Sevlllana de Electricidad 127 122
Allumettes Suédoises B . 16 16y, o
Separator 88 66%
Royal Dutch 515 62Î
Amer. Enrop. Secur. ord. 40% 40%
wrsynwrsrsjM^

COURS DES CHANGES
du 16 avril 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.25
Londres 15.15 15.175
New-York .... 3.055 3.075
Bruxelles . 51.80 52.—
Milan —— —.—
Berlin 123.30 123.70
Madrid ... 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.30 208.55
Prague 12.64 12.76
Stockholm 77.90 78.40
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal 3.04 3.07

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

Indice boursier suisse
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 10 avril 1936,
de 109 % contre 108 % au 25 mars 1936
et 106 % au 10 avril 1935. L'indice des
actions industrielles, à lui seul, se mon-
te à 179 % contre 176 % et 167 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération ; et des chemins de
fer fédéraux est, au 10 avril 1936, de
4,65% contre 4,63 % iau 25 mars 1936 et
4,73 % au 10 avril 1935.

Forces motrices bernoises
Le débit d'énergie, en 1935, a passé de

550,97 à 557,24 millions de kwh., les re-
cettes brutes totales de 20,969 millions à
20,625 et le bénéfice net de 3,774 mil-
lions à 3,496. Le dividende est réduit de
6 ,k 5 VJ%. H sera effectué un versement
inchangé de 0,4 million à la réserve.
«Vita», compagnie d'assurances sur la vie,

Zurich
Le rapport annuel Indique que la pro-

duction totale des polices s'est élevée, en
1935, k 24,626 assurances pour 80,663,279
francs de capitaux et 1,336,127 fr. de
rentes. L'effectif des contrats en cours
comprenait, fin 1935, 101,114 assurances
pour 482,330,285 fr. de capitaux et
7,838,126 fr. de, rentes.

Comparativement à l'année précéden-
te, le chiffre de production en assuran-
ces de capitaux n'a que très légèrement
diminué ; au contraire, celui des rentes
viagères a été passablement plus élevé.
Les effectifs de ces deux catégories d'as-
surances ont augmenté de façon consi-
dérable. Celui des assurances de capitaux
se rapproche maintenant du demi- mil-
liard.

Les trois cinquièmes de la production
de l'exercice écoulé ont été réalisés en
Suisse. De l'effectif des assurances en
cours, les deux tiers proviennent d'affai-
res suisses.

La somme des primes encaissées a
passé de 24,758,544 fr. à 28,400,664 fr., le
montant des intérêts produits par les
placements de capitaux ayant été de
5,644,936 fr., contre 5.032.336 fr. l'année
précédente. Au cours de l'exercice, l'actif
total a augmenté de 14,323.001 fr. : 11
atteignait la somme de 142,298,404 fr
fin 1935.

Comme nous lavons déjà signalé, les
comotes de l'exercice font ressortir un
bénéfice net do 2.634,910 fr., dont est
prévue la répartition suivante : 135,000
francs au fonds de réserve général. 100
mille francs à la réserve pour crises.
269,325 fr, aux actionnaires, sur le ca-
pital versé de 3.750,000 fr., 2,100,000 fr.
au fonds de nartlclpatlon des assurés,
30,584 fr . 88 à reporter en compte nou-
veau.

Le dividende s'élèvera à 33 fr. 75 net,
soit 7' -j % (Inchangé) par action.

Graves collisions
entre syndicalistes

et policiers

A LEMBERG

On relève quinze morts
et cent blessés

LEMBERG (Pologne), 17. — Des
collisions d'une extrême gravité ont
eu lieu jeudi à Lemberg, entre la
police et des affiliés aux syndicats
ouvriers. '

A l'occasion de l'enterrement d'un
ouvrier tué par un agent de police
lors de la manifestation travailliste
du 14 avril, les ouvriers voulurent
former un cortège de démonstration,
contrairement à l'accord intervenu
avec la force publique; celle-ci tenta
de les disperser au moment où ils se
rassemblaient pour défiler à travers
les rues de là ville.

La police attaquée dut faire usage
de ses armes. On a relevé jusqu 'ici
15 tués et une centaine de blessés. Le
calme a été rétabli en ville dans la
soirée.

On craindrait que des désordres
n'éclatent dans d'autres cités indus-
trielles.

Le territoire du Yemen
interdit aux Européens

JERUSALEM, 16. — Le gouverne-
ment du Yemen a décidé d'interdire
à tous les Européens de pénétrer en
territoire du Yemen.

la réponse anglaise
au gouvernement turc

Le régime des détroits

Elle est assez favorable

LONDRES, 17 (Havas). —Le gou-
vernement anglais a adressé au gou-
vernement turc sa réponse à Taide-
mémoire que ce dernier lui avait
présenté sur une revision du régime
des détroits.

Dans sa réponse, le gouvernement
britannique reconnaît le droit du
gouvernement turc à porter la ques-
tion devant le conseil. Il exprime son
entière approbation de la pro-
cédure légale et modérée que la Tur-
quie -à adoptée pour faire valoir sa
requête et se déclare prêt à discuter
à Genève la question qu'elle soulève
sous telle forme et à tel momen t que
les autres puissances intéressées le
jugeront désirable.

Il est donc possible que la reven-
dication turque puisse être discutée
par le conseil au cours de la réunion
de mai.

M. Albert Thibaudet
est mort à Genève
t'éminent professeur et

écrivain était âgé de 61 ans
GENEVE, 16. — Jeudi est mort

à Genève, dans sa 61me année, M.
Albert Thibaudet, professeur de litté-
rature française à l'université de Ge-
nève, critique et conférencier remar-
quables.

Préoccupations militaires
Dans ies couloirs du parlement

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il est évident que la situation in-
ternationale donne lieu , à certaines
appréhensions et ajj iei l'on se pré-
occupe, aux Chambres, des graves
problèmes que pose, dans les cir-
constances actuelles, la défense na-
tionale. On peut entendre, dans les
couloirs, exprimer fréquemment le
regret que certains projets militai-
res n'aient pas été élaborés ou exé-
cutés plus rapidement. On ne cache
pas que l'état de santé du chef de
l'état-major général n'est pas étran-
ger à ces retards. Aussi se deman-
de-t-on s'il ne conviendrait pas de
prendre dès maintenant certaines
mesures, sans attendre la fin de
l'année où des mutations doivent se
produire, pour que l'état-major gé-
néral soit tout à fait à la hauteur
des circonstances, si la situation
empirait brusquement et si la Suis-
se risquait d'être entraînée dans
un conflit prochain.

VAL-DE -TRAVERS

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 16 avril 1936 «

Un genou démis
(Corr.) Ayant bu un verre de trop, un

agriculteur de la montagne de Couvet
chercha noise k un domestique des en-
virons de la Brévine, en le traitant d'I-
diot. Il voulut ensuite lutter en lui
donnant un croc-en-Jambe, mais le ré-
sultat ne fut pas celui qu'il escomp-
tait et ce fut lui qui tomba en se dé-
boîtant un genou. Pour se guérir, U dut
faire un petit séjour k l'hôpital de Cou-
vet. Les deux combattants sont renvoyés
devant le tribunal pour scandale ; le do-
mestique prétend n'être pour rien à la
bagarre et l'agriculteur conteste l'ivresse
en disant n'avoir bu que quelques ver-
res.

Le domestique est libéré et l'agricul-
teur condamné à 5 francs d'amende et
aux frais, cec  ̂ pour tenir compte de ses
contusions.

Viande non estampillée
Un agriculteur-restaurateur des Pla-

nes sur Couvet a tué un porc dans un
local non approuvé par le vétérinaire
cantonal et n'a pas fait estampiller la
viande de ce porc par l'inspecteur des
viandes.

Le prévenu prétend que la viande de
ce porc est destinée à son usage, alors
qu'on le soupçonne fort d'en avoir livré
à la consommation publique aux clients
de son établissement.

Pour cette fois, le délinquant est li-
béré, mais il paiera les frais par 4 fr. 05.

Du colportage
qui devient du déballage

TJn marchand d'étoffes de Lausanne,
au bénéfice d'une patente de colportage
de première classe, a placé des étoffes
aux Verrières en transportant ses mar-
chandises au moyen d'une^ automobile de
maison en maison. Cette '£aÇcm dé faire
est, paraît-il, considéré comme du dé-
ballage ; le coût de la patente est le
double de celle de colportage.'

Le marchand ne conteste pas la con-
travention, mais ignorait qu'en prati-
quant de la sorte, il tombait sous le
coup de la loi. Il n'a, du reste, employé
l'auto .qu'un ou deux jours.

Le tribunal lui inflige une amende de
20 francs et 3 fr. 50 de frais.

Respectez le bien d'autrui
Un mécanicien de Môtiers s'est empa-

ré, en août dernier, à Saint-Sulpice, lors
d'une kermesse, d'une paire de gants
en peau pour motocycliste. Le proprié-
taire a porté plainte contre inconnu.
Questionné une première fois, le méca-
nicien nia, mais dernièrement 11 a été vu
avec les gants qu'il a dû restituer.

U est condamné à 25 fr. d'amende et
à 25 fr . 90 de frais.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
TJn cycliste contre une auto

Mercredi, à 18 h. 10, sur la route
Avenches-Donatyre, au lieu dit le
Faubourg, M. Milani Peter, entrepre-
neu r à Laupen, se rendant de Dom-
didier à Fribourg cn automobile, est
entré en collision avec un cycliste,
IM. Alphonse Gross, charpentier , qui
se rendait de Delley à Fribourg.

M. Gross porte de multiples bles-
sures ; il reçut sur place les soins
d'un médecin d'Avenches, puis il fut
reconduit à son domicile par son
patron, M. Huguet, d'Avenches.

PAYERNE
Pas de nouvelle sucrerie
(Corr.) Le Conseil national adop-

tait, l'automne dernier, un postulat
demandant, afin de diminuer la pro-
duction du lait , l'encouragement de
la culture de la betterave à sucre,
d'une part, en subordonnant toute
importation de sucre à l'achat obli-
gatoire du sucre indigène à des prix
normaux, d'autre part , en favori-
sant la création de nouvelles sucre-
ries dans les centres principaux de
la culture de la betterave à sucre in-
digène.

Le Conseil fédéral estime que la
solution préconisée par le postulat
ne peut guère être recommandée du
point de vue économique général,
Subordonner toute importation de
sucre à un acha t obligatoire de su-
cre indigène rencontrerait non seu-
lement des difficultés de contrôle el
d'application, mais ferait encore aug-
men ter le prix du sucre au delà
d'une mesure supportable.

D'autre part, la question de la
création de nouvelles sucreries dans
le pays a été examinée d'une maniè-
re approfondie par le Conseil fédé-
ral . Une fabrique de sucre ne peut
subsister chez nous que si elle joint
à la fabrication proprement dite de
sucre, le raffinage de sucre brut im-
porté.

Or l'importation du sucre brut
destiné au raffinage n'est pas entiè-
rement libre, mais limitée par les
traités de commerce à un contingen-
tement annuel égal à la quantité né-
cessaire à la fabrique d'Aarberg. Ce
contingent suffira, semble-t-il, à la
fabrique d'Aarberg, lorsqu'elle aura
été agrandie, ainsi, qu'il est prévu.

Le Conseil fédéral estime donc
qu'il serait possible d'atteindre le but
visé par le postulat en agrandissant
la sucrerie d'Aarberg et en l'obli-
geant à acheter à un prix minimum
la production des régions diverses
jusqu'à une quantité annuelle d'un
million de quintaux métriques.

Un vol
(Corr.) Le soir de Pâques, un vo-

leur s'est introduit dans le magasin
de charcuterie de M. G. Fischer, à
Corcelles près Payerne. U réussit à
emporter le contenu de la caisse]
une vingtaine de francs et un vélo
neuf garé avec un autre usagé, dans
une cour.

Détail curieux, aucune pièce de
charcuterie n'a été emportée. Le
jug e de paix a ouvert une enquête,
mais n'a pas, pour le moment, re-
cueilli des- indices probants.

Nez à nez avec un sanglier
(Corr.) Un agriculteur de Juriens

s'était rendu, récemment, sur les
pentes du mont de Juriens pour y
chercher des morilles. Il se trouvai!
à la limite des domaines forestiers
de sa commune et de celle de
Praz, lorsque, soudain, il entendit
un sourd grognement dans un buis-
son ; il se retourna et vit alors avec
l'effroi que l'on imagine un gros
sanglier qui , à la vue de l'homme, fit
demi-tour et s'enfuit  avec un grand
fracas de branches cassées.

LLa foire
(Corr.) Malgré les grands marchés

de bétail gras qui ont eu lieu avant
Pâques, les prix du bétail sont "en
hausse. La quantité de fourrages
qui se trouve encore dans les gran-
ges incite les agriculteurs à conser-
ver le jeune bétail plutôt que de lo
vendre. Beaucoup d'acheteurs de la
Suisse allemande se sont rendus à la
foire de Payerne et ont conclu de
grands marchés de bétail de choix.
Il ne . restait pas dix tètes de bétail
non vendues à la fin de la foire.

Sur la pjace de la foire aux porcs,
les acheteurs ne manquèrent pas.

Les vaches prêtes et de premier
choix se sont vendues couramment
900 fr. ; les génisses grasses et les
bœufs pour la boucherie étaient
payés 1 fr. 25 Je kg. ," les vaches
grasses, 1 fr. à 1 fr. 10 le kg. ; les
taureaux, 1 fr . le kg. ; les vaches
maigres, 60 à 70 c. le kg. Les veaux
gras de 100 kg., 1 fr. 20 à 1 fr. 50 le
kg. Les porcelets de trois à six se-
maines, 60 fr . la paire ; ceux de huit
semaines, 70 fr. la paire ; les porcs
de trois mois, 100 fr . la paire. Les
porcs gras. 1 fr. 35 le kg.

Les moutons pour la boucherie,
1 fr. le kg., et les brebis pour l'éle-
vage, 50 à 100 fr. pièce.

Les œufs, 1 fr. la douzaine.
Il est arrivé sur le champ de foi-

re : 2 chevaux, 25 bœufs, 15 tau-
reaux, 60 vaches, 68 génisses, 2 chè-
vres, 19 moutons, 400 porcelets ef
278 porcs moyens.

Il est arrivé par rail 19 vagons
avec 121 têtes de bétail , et là garo a
expédié 216 pièces de bétail dans
49 vagons. *

Chronique militaire
(Corr.) Vendred i, mobilise 4

Payerne le régiment d'artillerie de
campagne 2, sous les ordres du lieu-
tenant-colonel Girardet.

Le régiment stat ionnera à Payerne
la nuit de vendredi à samedi et par-
tira de bonne heure pour Orbe et le
pied du Jura.

Des grands tirs d'artillerie sont
prévus dans ces contrées .

DERNIèRES DéPêCHES

Dernier écho du Comptoir...
Au buffet de la gare de Zurich deux

messieurs parlent du Comptoir de Neu-
châtel ct surtout du si beau village neu-
chfltelols. Mais le meilleur souvenir sera
la délicieuse fondue mangée au stand
« Auvernier ». Ah ! quel régal... mais rie"
d'étonnant, puisque le fromage éta"
fourn i par Prisi , rue de l'Hôpital 10,
Neuchâtel.
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Notre série de retentissants succès poursuit sa carrière triomphale |gf|

Cette semaine en grande exclusivité le dernier film du jovial OBI J
g GEORGES MILTON dit B O U B O U LE  dans: |S

| GANGSTER MALGRÉ LUI I!
N 3 Une succession de nouvelles aventures et mésaventures menées tambou r battant par le roi du rire et de la gaîté n
ÏÏH GANGSTER MALGRÉ LUI Une histoire mouvementée farcie de joyeu ses trouvailles. M *
u GANGSTER MALGRÉ LUI par son allure endiablée vous fera rire aux larmes de la .première à la dernière image. » *
2 GANGSTER MALGRÉ LUI Le film le plus hilarant , le plus désopilant, le meilleur de BOUBOULE. » 

g
K Interprétation exceptionnelle avec Fainsilber - Françoise Rosay - Larquey - Hélène Perrière, etc. w *,

r '-i QnAptife «UsniînH ! Au même programme, une exclusivité sensationnelle : || n cnoefarJo iiniMiia WMM
| m dpOnifS, aHenilOn i Le championnat du monde de Catch as catch can : O'MAHONNEY UÏI SgïeGÏSOiS Uil!qU@ g^

\ Le LUX a encore baissé de prix ! El sa qualité
s'est encore améliorée! Vous constaterez d'env |
blée que le LUX mousse davantage qu'aupara-
vant. Et cela grâce à l'adjonction d'un nouveau 1
e! précieux produit qui augmente la solubilité
du LUX et, partant, sa force de nettoyage.

LUX dissous dans l'eau froide
lave soigneusement et rapidement !
Nouveau »|j | le grand
prix: JPUcts. paquet

1 Produit suisse
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Pour vos clôtures
Fers T - Ronces artificielles

TUYAUX NOIRS ET GALVANISÉS
TOLES GALVANISÉES

n'oubliez pas de consulter y f , p  ?-fJ

Inouïs J U VJE T, Nenchatel
ECLUSE 76 ~ Téléphone 51.986

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. 

1 Nos costumes, 1
§ complets et manteaux 1
B haute nouveauté m
ll| sont ravissants ! f

I COSTUMES _ê Ë ~H  1il tissus anglais , pure laine , en gris , beige , marine et ¦Mh JT J8_ MB f -A
tfSt noir , coupe chic 52.— 49.— BT mm** ml fcgî

1 COSTUMES **$T5Û 1i joli shetland , entièrement doublés marocain, en gris __Z*. m WkI i et beige, façon très élégante 35.— 29.50 mmm m |p]
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i MANTEAUX Al *_) 1
|p mi-saison, jolis tissus noppés et fantaisie , entière- mmmm ^_l %m *̂Ê |Pj
'f f 'i ment doublés crêpe marocain 55— -19.— m mWBSa |p

§ MANTEAUX f$*|50 1
»| mi-saison, lainage uni, col sport, façon très jeune __Z- U* tl
M 35.— 29.— 6WB Wi H

B La maison habillant bien et bon marché ||

Très bon marché
Un lot de de

TABLEAUX A L'HUILE
AQUARELLES

GRAVURES
Mme PAUCHARD

1er étage - TERREAUX 2
Chemin de la gare
Entrée dans la cour

Téléphone 56.806

¦ If fIC £11 C aPPrendront l'alBemand g
| MU! ilO à la perfection chez w p
g M. L. BAUMGARTNER H
j  «StembrUthli». LENZBOURG (Tél. 3.15) ! S;j ¦ ¦ r n
¦ Prix de pension Fr. 120.- par mois. Demandez prospectus s. v. p. £

Jean :
Annette : Comme tu es rayonnante !
Bien sûr que je suis contente. ^m, Es"tu contente de tes
Tiens regarde le résultat. àwÊÊfyy 

comptes.
L'augmentation de la produc- lu/- *̂  vf*>*».tion d'œufs est considérable y r
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ALIMENTS
Produit recommandé of- \X \  ) / / (/  _** BT"1 

n ^
ficiellement par la So- NFLA/ ^^ fc. ^JH'ciété cantonale Neuchâ- . '/  *mwm\ ¦¦¦ mimM
teloise d'Aviculture et V pour

mX \T' " """ VOLAILLES
S. R. O. - VEVEY -——

DÉPOSITAIRES POUR LE CANTON DE NEUCHATEL :
Alexis Benguerel, sous-centrale SRO, Vauseyon - Neuchâtel

\ Minoterie Bossy & Co, Serrières - Neuchâtel

H A LA LIBRAIRIE g

I Delacftayi & Niestlé S. A. 1
il 4-, RUE DE L'HOPITAL 4- g
§1 ¦ on trouve pour la m

1 Jteff tréi m dusses g
li tous les MANUELS (neufs ou d'occasion) m
m et toutes les fournitures de PAPETERIE il

1 p~- Toutes Iss écoles 1
 ̂

Timbres-escompte sur les art icles de p apeterie m

|gi nr Nous rachetons les livres scolaires usagés -tut ||
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Solution du problème précédent

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
1. On dit parfois que nos têtes tournent comme elles.

— En Chaldée.
2. Préfixe. — Un verre qui l'a été est vide. — Rassasié.
3. Attrape. — Couches de plâtre,
4. Poème. — Isthme au sud dé l'Indochine.
5. Qui a rapport aux médailles antiques.
6. Plateau élevé d'Asie. — Large cuvette.
7. Ville d'Algérie. — Soleil.
8. Dispute.
9. Qui ne s'arrête pas.

10. Forme avec la lettre suivante une ville de Nor-
mandie. — Mesure chinoise.

11. Terrai n marécageux.
12. Genre de myriapodes. — Boire jusqu 'à elle. —

Dans Iseo.
13. Couper la tête. — Père d'Andromaque.

VERTICALEMENT
1 Combat fabuleux des géants contre les dieux.
2. Fille d'Harmonie. — Dans nuire . — Mois.
3. Renfla. — Vient de l'huître.
4. Obéissance. — Descend des Pyrénées.
5. Répétition d'une même voyelle. — Point. — Préfixe

ajoutant une idée d'oiseau.
6. Anagramme d'un conifère.
7. Etoffe de laine. — Héros suisse,
8. La moitié d'une mouche. — Fane.
9. Substance incorporelle. — Connu. — Dit non.10. Pronom réfl échi. — So juxtap ose h part. — Clair.11. Ville de Yougoslavie. — Poème de Vigny.

12. Couch e pigmentaire de l'iris (phon.) — Deuxième
j d'une série. — Préfixe ajoutant une idée de terre.I 13. En Lettonie. — Animal à refle ts changeants.

T.—. . - ¦ . : . , . ' "' , . ' • ; 5!—"-——~rr" r—~"

MOTS CROISÉS
î;.



Dans le monde de rhorloqene

Dans les articles d'horlogerie dont
!a statistique est établie par nom-
bre de pièces, l'exportation du pre-
mier trimestre a passé, entre 1935
et 1936, de

2,853,600 pièces à 3,224,100 piè-
ces, augmentat ion 370,500 pièces, et
leur valeur totale de

18,017 ,900 fr. à 19,278,300 fr.,
augmentat ion 1,260 ,400 fr.

La valeur moyenne par pièce était
de 6 fr . 32 en 1935, elle est de 5 fr. 98
«n 1936, diminution 5,38 pour cent.

L'augmentat ion porte essentielle-
ment sur les montres-bracelets à boî-
tes métal , qui passent de

1,158,300 pièces à 1,399,900 piè-
ces, augmentat ion 241,600 pièces, et
leur valeur de 6,862,200 fr. à 8 mil-
lions 018,400 fr. augmentation 1 mil-

lion 156,200 fr. ; ainsi que sur les
mouvements finis, qui passent de

' 619,200 pièces à 682,000 pièces,
augmentation 62,800 pièces, et leur
valeur de 4,497 ,900 fr. à 4,907,600
francs, augmentat ion 409 ,700 fr.

Les montres à boites or (montres
de poche, bracelets et diverses), sont
en diminution de 7270 pièces et de
399,500 fr. j

Voici les autres positions qui pré-
sentent des augmentations : boîtes
métal, boîtes or, montres compli-
quées, montres-auto et montres di-
verses à boites métal.

Tandis qu'on constate encore des
diminutions sur les boites argent ,
boîtes plaqué, montres de poche mé-
tal ef. argent , et montres diverses à
boites argent.
.. Enfin , les montres-bracelets à

boîtes argent présentent cette parti-
cularité que leur nombre a augmen-
té de 2700 pièces, tandis que leur
valeur totale a diminué de 39,100 fr.

Dans les articles don t la statisti-
que est établie au poids, l'exporta-
tion a passé de

284 quintaux à 324 quintaux, aug-
mentation 40 quintaux, et leur va-
leur totale 4,012,100 francs à 4 mil-
lions 868,000 fr., augmentation 855
mille 900 fr.'

La valeur moyenne par kilogram-
me était 141 fr. 50 en 1935 ; elle
attein t 150 fr. 20 en 1936, augmen-
tation 6,15 pour cent.

L'augmentation porte essentielle-
ment sur les pièces détachées fi-
nies non assemblées, qui passent de

8527 kilos à 10,804 kilos, augmen-
tation 2277 kilos, et leur valeur de
2,150,600 fr. à 3,045,100 fr., augmen-
tation 894,500 fr.

Il y a lieu de remarquer que cette
exportation est en bonne partie du
chablonnage qui n'est pas appelé
par son nom.
' Pour les ébauches complèt es, le

poids diminue de 835 kilos, tandis
que la valeur augmente de 25,800
francs.

Au contraire, pour les chablons
(du moins pour ceux qui sont dé-
clarés comme tels), le poids aug-
mente de 1067 kilos, tandis que la
valeur diminue de 232,400 fr., la
valeur moyenne dégringole de 152
francs à 93 fr. par kilo.

Les autres positions de cette ca-
tégorie, horloges, pendules, réveils
et porte-échappements, sont en
augmentation.

Sur la base de ces chiffres d'ex-
portation , le montant des taxes' per-
çues par la Chambre suisse pour
les visas d'exportation (un pour
mille aux uns, cinq pour mille aux
autres), atteindrait 30,000 francs par
trimestre, en chiffres ronds.

Première ordonnance
du département fédéral
de l'économie publique
concernant les tarifs

. En date du 15 avril, le départe-
ment publie une ordonnance No 1
en exécution de l'arrêté du 13 mars,
par laquelle il approuve, pour être
en vigueur jusqu'au ler août 1936 :
. le tarif de vente minima d'Ebau-
ches S. A.,

le tarif de janvier 1935 de l'Asso-
ciation des fabricants d' assortiments
ancre,
. les tarifs des fabriques ' de balan-
ciers réunies S. A.,

les tarifs du groupement des fa-
bricants suisses de spiraux.
: L'ordonnance prévoit que les en-
treprises horlogeres qui prouveront
que la qualité de leurs produits est
inférieure pourront, si elles en font
la demande, être autorisées par le
département à vendre ces produits
à des prix réduits dans une mesure
correspondante.

L'ordonnance prescrit ensuite
des mesures transitoires :

Les commandes reçues avant le
15 avril à des prix inférieurs . de-
vront être annoncées à la Chambre
suisse jusqu'au 18 avril et pour-
ront être exécutées jusqu 'au 31 mai.

Les marchandises achetées avant
le 15 avril à des prix inférieurs
pourront être utilisées, à condition
que la liste de stock soit présentée
à la Chambre suisse jusqu 'au 25
avril, avec indication de la date de
réception , du nom du fournisseur
et du prix. H. F.

L'exportation
du premier trimestre de 1936

comparée à celle de 1935

Chronique judiciaire
Inactivité de la Conr d'assises

Pendant l'année 1935, la Cour d'as-
sises a siégé cinq fois et a jugé
douze causes, dont six avec jury et
six sans jury.

TJCS recours
au Tribunal fédéra l

Pendant l'année 1935, 35 recours
Ont été interjetés contre des juge-
ments rendus par les instances can-
tonales. Six seulement étaient bien
fondés, 12 éta ient  irrecevables, 8 ont
été retirés et 9 sont actuellement pen-
dants.

Générosité posthume
(Sp.) Jeudi dernier, 9 avril, on

rendait dans une stricte intimité les
derniers devoirs à M. Eugène
Rieser, de Travers, décédé dans sa
90me année.

Le défunt  s'occupa, sa vie durant,
des questions religieuses et sco-
laires de son village. Il fut aussi un
des membres fondateurs et un fi-
dèle soutien de l'œuvre des Unions
chrétiennes, où il joua un rôle très
en vue, en particulier comme mem-
bre de la première commission mi-
litaire romande qui devint dans la
suite, le département social.

D'une grande générosité durant
sa longue existence, M. Eugène Rie-
ser vient d'en donner encore une
preuve aux œuvres qu'il aimait en
léguant par testament : 500 fr. au
comité cantonal neuchàtelois des
Unions chrétiennes et 1000 fr. au
camp de Vaumarcus.

I/activité
de la Commission cantonale
de recours en matière fiscale

La Commission a été saisie de 104
recours pendant l'année 1935.

De' ce nombre, 34 ont été trans-
mispàu département des financés
comme prématurés, la première ins-
tance n'ayant pas encore statué.

Il restait 12 recours en suspens au
31 décembre 1934.

Sur les 82 recours interjetés utile-
ment, 26 ont été jugés par la com-
mission siégeant in pleno, laquelle a
été réunie trois fois, 44 ont été li-
quidés par le président siégeant seul ,
2 ont été retirés en cours d'instance,
ou liquidés aimablement, et 10 res-
taient pendants au 31 décembre 1935.

Des 70 recours sur lesquels il a été
statué , 35 ont été déclarés totale-
ment ou partiellement fondés , 34 ont
été écartes comme non fondés, et un
a été déclaré téméraire.

Le. Tribunal fédéral a été saisi de
trois recours contre les arrêts de la
commission, dont un concernant
l'impôt direct , un la taxe • militaire,
et un l'application du Code des lods.
L'un de ces recours a été écarté ¦ les
deux autres sont encore en suspens.

Le total des émoluments et amen-
des mis à la charge des recourants
s'est élevé en 1935 à 264 francs.

LA VILLE

Après le Comptoir
Le concours

du plus beau stand
Le dépouillement de ce concours a été

assez laborieux. Voici le classement des
exposants tel qu'il résulte du vote des
participants : 1. Savole-Petitplerre S. A. ;
2. Morltz-Plguet ; 3. Paul Kramer ; 4.
Au Louvre S. A. ; 5. Buser et f Us.

Le classement du public est le suivant:
1. Mme Pauline Jeanneret, Tempte-
Neuf 3, 5 réponses justes ; tous les au-
tres classés ont 4 réponses Justes : 2.
Ernest Kaeser, Bassin ; 3. Claude Schnei-
der, Hôpital 7 ; 4. Mme Julie Chrlstep,
Saars 41 ; 5. Pierre Passnacht fils, Fa-
hys X ; 6. Mme Y. Oourt-Bardet, Saint-
Honoré 1 ; 7. André Bornhauser, Petit-
Catéchisme 10 ; 8. Hélène Berthoud, Ber-
cles 1; 9. Albert Hess. Maillefer 15; 10.
Doris Blanc, Desor 3; 11. Sophie Muri-
set, Fahys 103 ; 12. Marcelle Jeanneret,
Halles 13 ; 13. Gaston Schmalz, Faubourg
de la Gare 5 a ; 14. Nelly ' Perrenoud,
Eglise 4 ; 15. Marcel Stauffer, Brévards 9;
16. C. Perrenoud , Léopold-Robert 58 ; 17.
Gygax-Perrin, Auvernier ; 18. Louis Bur-
nier, Serrières ; 19. Lucie Moulin, J.-J.
Lallemand 9 ; 20. André Béguin, Peseux.
Conformément au règlement, les ex-
aequo ont été départagés par la question
subsidiaire.

Les gagnants recevront sous peu leurs
prix sous forme de bons à échanger con-
tre des marchandises dans les magasins
des cinq exposants lauréats.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Jubilé

(Corr.) La fabrique de chronogra-
phes, Martel Watch Co S. A., les
Ponts-de-Martel, a décerné à M.
Charles Roiliod une superbe montre
or, chronographe-compteur, répéti-
tion minute, pour vingt-cinq ans
d'activité et de loyaux services dans
la fabrique.

M. Roiliod est entré comme contre-
maître à la fabrique Martel Watch
Co, en 1911, lors de la fondation de
cette dern ière. ¦ -

Çamftrfi a y aura beaucouP de choux-«alllelll fi eurs, des éplnarûs, des san-
guines Paterno et des bananes extra, au
haut du marché, sous la grande tente.
Se recommande, le camion de Cernier :

DAGLIA

99fJ Leçons
\H/ de tennis

MARCEL, PERRENOUD
seul professeur-entraîneur du canton,
accepte dans l'Association suisse des
professionnels, donnera ses leçons pour
Neuchâtel, exclusivement sur les courts
des Cadolles à partir du 25 avril.

Ce soir, 20 h. 30, au Théâtre
Première de la REVUE

Cocktail d'amour
Location : Au Ménestrel et à l'entrée

VIGNOBLE

MARIN
Derniers devoirs

(Corr.) Une assistance nombreuse
a conduit, mercredi, à sa dernière
demeure M. Emile Kramer, ancien
chef d'équipe au chemin de fer Ber-
ne-Neuchâtel. M. Kramer siégea pen-
dant trois législatures au Conseil gé-
néral et il fit  toujours preuve de
beaucoup d'intérêt pour les affaires
de la commune.

Il fut pendant trente-quatre ans
un membre fidèle de la société de
chant « L'Avenir » de Saint-Biaise,
dont il suivait les répétitions avec
une régularité exemplaire; Il était
vétéran de la Société cantonale neu-
châteioise de chant .

MARIN-EPAGNIER
Conseil général .. . .

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
mardi soir pour discuter des comptes de
1935 qui se présentent comme' suit : Re-
cettes courantes totales, 123,650 fr . 88 ;
dépenses courantes totales, 119,178 fr. 89;
boni de l'exercice, 4471 fr . 99. .--Recettes
générales. 203,364 fr. 86; dépensés- généra-
les, 197,332 fr. 35 ; solde en éaisse, 6032
fr. 51. i . ¦ .

Le budget pour 1<535 prévoyait un1 dé-
ficit de 2810 fr. 87. Des versements extra -
budgétaires d'un montant de 5000 fr.
ayant été effectués à divers fonds spé-
ciaux avant le boucleraient, 11. en résulte
que les comptes présentent une mleux-
value de .12,882 fr. 86 par. rapport t. p»
budget. Cette amélioration est due pour
une part à un bon rendement des im-
pôts et du service de l'électricité dôîxt les
recettes avaient été budgetées d'une fa-
çon très, prudente et d'autre part k tine
compression des dépenses.. La mévente
des bols se fait peu sentir, la commune
n'étant pas propriétaire dé grandes forêts.
Lés dépenses d'assistance sont en aug-
mentation sur les prévisions. '. . , . j

Le rapport ' du Conseil communal relève
que malgré les charges occasionnées par
la lutte contre le chômage la situation
financière de la commune reste saine
grâce à une bonne administration.

Sans discussions, les comptes sont
adoptés et -la gestion du ConseU commu-
nal est approuvée. ¦

Voici les totaux de chaque chapitre.
Recettes : Intérêts des créances, 7852 fr .

12 ; domaines et bâtiments, 10,241 fr. ;
forêts, 3316 fr. 48 ; assistance, 2125 fr. 40;
impositions communales, 30,806 fr. 10 ;
instruction publique, 5346 fr. 63 ; tra-
vaux publics, 99 fr.; police locale et sa-
nitaire, 4198 fr. 20-; administration, 1749
fr. 95 ; recettes diverses et extraordinai-
res, 23,567 fr . 15; service de l'électricité,
34,348 fr. 85 ; recettes de capitaux, 79,713
fr. 98.

Dépenses : Intérêts et amortissements,
11,122 fr. 52 ; domaines et bâtiments, 1781
fr. 50 ; forêts, 2747 fr . 85 ; assistance,
6866 fr. 45 ; impositions communales, 224
ff . 20 ; Instruction publique et cuites,
18,925 fr . 50; travaux publics, 4662'fr. ;
police locale et sanitaire, 4950 fr. 85 ; ad*
minlstration 7841 fr. 53 ; dépenses diver-
ses et extraordinaires, 34,642 fr ..29; ser-
vie* de l'électricité, 25,414 fr. 20 ; dépen-
ses de capitaux, 78,153 fr. 46. ,.j

Modification du règlement *
sur l'orgajilsftttoa au service de défense

contre l'incendie 'é-
Certains changements dictés par l'ex-

périence ayant été apportés dans l'orga-
nisation du service de défense contre
l'incepdle, la commission du feu propose
quelques modifications au règlement
pour le mettre en- harmonie avec l'état
de fait. Certains changements sont éga-
lement apportés à l'exonération de Ja
taxe et de l'obligation de servir. C'est
ainsi, par exemple, que les fonctionnai-
res des services publics dé transport et
les employés de la maison de santé de
Préfargier ne Jouiront plus du privilège
de ne pas faire de service de pompes et
de ne pas payer de taxe d'exemption..

une nouvelle disposition du règlement
prévolt la remise de récompenses sous
forme de chevrons d'ancienneté et d'u-
ne plaquette aux armes de la commune
après-20 ans de service. . . ,. - , •¦¦

lie nouveau règlement est adopté * k
l'unanimité sans modification.

Plan d'alignement . .
L'étude d'un nouveau plan d'aligne-

ment et; d'extension entreprise par le
Conseil communal n'étant pas terminée,
le Conseil général adopte une résolu-
tion Uivitant les autorités futures k
poursuivre cette étude.

Divers • '•
¦ p

L'office du chômage occasionnant un
surcroit de travail assez important k
l'administrateur, le Conseil générai au-
torise le Conseil communal . à engager
un apprenti pour le bureau communal.

¦
: . ' , -: ' ¦;. . ' '- ¦ ' • ¦' ¦

, ¦'. :•'-
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88 .
. Observatoire de Neuchâteï y &*

16 avril PP
Température. — Moyenne 8,1 ; mini-

mum 4.1 ; maximum 11.6.
Baromètre. .— Moyenne . 702.9.
Eau tombée :' "OÙ mm.
Vent dominant. — Direction N.-E..

Force variable.
Etat du clel : couvert. Alpes visibles le

matin. Fort vent du N.-E. le soir. Pluie
depuis 21 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 15 avril, k 7 h. : 429.58
Niveau du lac, 16 avril, k 7 h. : 429.57

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

Bise, température en baisse.

Observations météorologiques
.,:.',;: '' - -:¦' • , ¦¦ ^ _̂ ĵJ _̂ T.. : _•'.' *îA'

Dans Ea nuit
un avion s'écrase

sur les rochers

Tragique catastrophe
de l'air près de Bienne

oui dominent Orvin

U y a plusieurs morts
On mande de Bienne que cette

nuit, un avion affecté, croit-on, au
service des passagers, s'est écrasé vers
une heure et quart contre les rochers
dominant le village d'Orvin, sur les
derniers contreforts de la chaîne du
Chasserai.

Huit personnes se seraient trou-
vées à bord , y compris les membres
de l'équi page. 11 y aurait p lusieurs
morts et blessés. Des secours sont
aussitôt partis de Bienne et d'Orvin.

L'appareil venait de Stuttgart et
avait franchi la frontière suisse près
de Stein-am-Rhein. A 23 heures, il
survolait Zurich , puis passait sur
Aarau, rebroussait chemin pour sur-
voler Brugg, puis de nouveau Aarau
et finalement continua sa route sur
Olten, Soleure et Bienne, où il cher-
cha à atterrir sur l'aérodrome.

L'accident est vraisemblablement
dû au mauvais temps qui sévit sur
toute la région depuis jeudi soir. Il
semble que le p ilote se soit perdu
dans l'obscurité et ait erré, pendant
plusieurs heures sur la Suisse.

Premiers détails
Il s'agit d'un avion militaire

ORVIN (Jura bernois), 17. — On
donne les détails suivants sur l'acci-
dent d'aviation survenu cette nuit au-
dessus d'Orvin, sur les derniers con-
treforts du Chasserai. Contrairement
à une première information, il ne
s'agirait pas d'un avion de transport,
mais d'un avion militaire venant
d'Augsbourg.

II était occupé par cinq hommes,
tous en uniforme. A l'heure actuelle,
deux d'entre eux ont été retrouvés
blessés. L'un d'eux a notamment une
jambe brisée.

Quant aux trois autres, leurs corps
sont introuvables, mais on présume
qu 'ils sont tombés au bas des ro-
chers très escarpés de la montagne*

Les gens du village d'Orvin, qui se
sont portés sur les lieux pour orga-
niser les premiers secours, poursui-
vent leurs recherches. Celles-ci sont
rendues très difficiles par la pluie, la
neige et surtout l'obscurité.

Pendant un moment, peu après
l'accident, des appels à l'aide ont été
entendus. On attend , à l'heure ac-
tuelle l'arrivée de puissants projec-
teurs de Bienne.

L'appareil était un trimoteur de
grande puissance. Deux moteurs ont
fait explosion, le premier au moment
de la catastrophe, le second peu
après.

Lon ajoute que I aérodrome de
Belpmon près de Berne a été in-
formé qu 'un avion inconnu survolait
la région nord-est de la Suisse. Aus-
sitôt, la piste fut éclairée et des fu-
sées de signalisation lancées.

Une explosion d'une rare
violence

BIENNE, 17. — Le trimoteur al-
lemand était un appareil militaire
portant le No 53, d'Augsbourg. Peu
avant minuit , il survola Bienne et
lança plusieurs appels d'alarme.
Piquant subitement vers le nord ,
du côté d'Evilard, il alla bientôt se
fracasser contre les rochers domi-
nant le village d'Orvin. L'explosion
Qui suivit fut entendue à plusieurs
kilomètres de distance, jusqu'à Gran-
ges même. Les premiers secours fu-
rent organisés par les pompiers et
la population d'Orvin. L'un des sau-
veteurs trouva sur les lieux un pre-
mier occupant, un officier qui a une
jambe cassée et qui se refusa à toute
déclaration, se bornant simplement à
dire que l'avion venait d'Augsbourg.
A une centaine de mètres, on trou-
va les corps inanimés de deux au-
tres aviateurs. On ignore si ceux-ci
sont sérieusement ou légèrement
blessés. Les corps des deux derniers
occupant s n'ont pas encore été re-
trouvés. . . .

L'appareil a été entièrement
détruit par le feu

L appareil a été complètement dé-
truit par le feu. La chaleur était
telle qu 'il fut impossible d'approcher
du lieu de l'accident pendant nn
long moment. L'un des moteurs de
construction Junker , dévalant là cô-
te, 

^
f ut retrouvé à proximité des pre-

mières maisons du village. Moin s de
21 minutes après l'accident, un mé-
decin et le premier-lieutenant de po-
lice de Bienne se trouvaient sur les
lieux de l'accident:

I RÉGION DES LACS

BIENNE
Un professeur biennois

tué à motocyclette
près de Soleure

M. Fridolin Hefti, 36 ans, maî-
tre au gymnase de Bienne, cir-
culant à motocyclette, est entré
en collision avec un camion, jeudi
matin , à Blumenthal, près de Soleu-
re. Il a été relevé avec de graves
blessures et conduit immédiatement
à l'hôpital des bourgeois de Soleure
où il n'a pas tardé à succomber.

CUDREFIN
Pauvres poules !

(Corr.) Mardi matin, un agricul-
teur de Cudrefin a fait une pénible
découverte : le renard lui avait
égorgé, pendant la nuit, vingt magni-
fiques poules, ne lui laissant, pour
toute consolation , que le coq et trois
poules ! Le rusé compère emporte
d'ordinaire ses victimes, mais, cette
fois, gêné par les dégagements, il
fut forcé de laisser sur place les
pauvres gallinacés. Chose extraordi-
naire, la nuit suivante le renard re-
vint, mais s'en retourna bredouille,
cette fois.

YVERDON
Une importante trouvaille

archéologique
• De récentes fouilles faites à Yver-
don, dans le quartier du Valentin,
près du cimetière, à proximité de
l'ancien « castrurli » (camp fortifié),
ont fait découvrir, entre autres cho-
ses intéressantes, une piscine ro-
maine fort bien conservée, longue
de- 4 m. 85 à l'intérieur, large de
1 m. 75, profonde d'un mètre, dont
les parois sont constituées par de
grosses tuiles romaines plates, super-
posées, avec une banquette tout au-
tour. Les parois intérieures de cette
piscine sont revêtues d'un stuc par-
faitement lisse et ses angles, au
fond , sont arrondis. Une question se
pose : que va-t-on faire pour conser-
ver cet intéressant reste du passé
romain ?

CHAPEAUX I
ROBES. MANTEAUX I

-—^9tlÊIK̂̂g____ _̂___________ fS0 $¦ l
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A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
t •

Monsieur et Madame
Henri MONTANDON - MAIRE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
«"e t rançotse

Neuchâtel (Clinique du Crêt),
Huta - Bankowa.

Dabrowa - Gornlcza (Pologne),
16 avril 1936.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se 'trouvé en
sixième page.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 16 avril , à 7 h. 30

| S Observations - „„ ™"

|f ""̂ ¦r'* oraïes TEMPS ET VENI

280 Baie 4 - 9  Qq. nuag. Calme
543 Berne + 5 » >
587 Coire -j- 9 » Vt d'O.

1543 Davos .... 0 » Calme
632 Fribourg .4 - 4 » »
394 Genève ... 4- 8 » »476 Glaris 4- 5 Nuageux »

1109 GOschenen 4 - 7  » Fœhn
666 Interlaken 4- 6 Qq. nuag. Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 4 Nuageux »
450 Lausanne .. -- 8 Qq. nuag. »208 Locarno ... -- 8 Plule »276 Lugano ... -- 8 » >439 Lucerne ... -- 6 Qq. nuag. »
398 Montreux 4- 8 Couvert »
482 Neuchâtel 4 - 7  » »
505 Ragaz .... -- 9 Nuageux Fœhn
673 St-Gall ...4- 5 Tr. b. tps Calme

1858 St-Moritz . — 3 Nuageux »
407 Scbaffh" 4- 6 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. 4- 3 Nuageux »
537 Sierre 4 - 6  s »
562 Thoune ... -f 5 » >
389 Vevey 4- 9 Couvert »

1609 Zermatt .. 0 » »
410 Zurich . . . .  4- 7 Qq. nuag. »

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEl.

du Jeudi 16 avril 1936

Pommes de terre '.'. le kg. 0.20 0.60
Carottes » 0.20 0.25
Carottes le paquet —.— 0.40
Poireaux > —.— 0.15
Jhoux la pièce 0.35 0.40
Laitues » 0.30 0.40
Choux-fleurs » 0 60 120
Oignons le paquet 0.20 0.25
Asperges (de France) la botte 1.70 1.80
Kadls » 0.25 0.30
Pommes le kg. 0.50 1.—
Noix f. » 1.— 1-60
Oeufs la douz. —.— 1-30
Beurre le kg. —— 4.80
Beurre (en motte) . » ' 8.80 4:—
Fromage gras > 2.60 2.80
Fromage demi-gras » —.— 2.—
Fromage maigre ... » —¦— 1.40
Miel » — —  4.—
Pain » 080 047
Lait le litre —.— 0.31
Viande de Çœuf ... le *g. 1.80 3.—
Vaché ............. mr 1-60 2.50
Veau » 3*" 8.60
Mouton i.. »*'v- 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » —•— 3.—
Lard fumé » 3.20 3.40
Lard non fumé .... » —•— 3.—

_ mW La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Madame Tell Steiner-Guenin, à
Neuchâtel ; • • • - p  ,

Madame et Monsieur Firas-Stei-
ner, à Gênes (Italie) ;

Madame et Monsieur Schiesser-
Steiner, et leurs enfants , à Netstal ;

Monsieur et Madame Henri Stei-
ner-Wùtrich, à Yverdon ;

Madame veuve Ch. Steiner-Fahrni
et son fils, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Robert Guye-
Sleiner, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred
Mayor-Steiner et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand
Steiner-Fâh et leur fil s, à Winter-
thour,

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

Monsieur Tell STEINER
Retraité C. F. F.

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu _ a
rappelé à Lui dans sa 70me année ,
après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée. .

Neuchâtel, le- 17 avril 1936, . .
(Sablons 12)

Ne crains rien, crois seulement.

Le jour de l'ensevelissement sera
indiqué dans le journal de demain.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Ra-
cine-Bôle et leurs enfants , Claudine
et Jean-Louis, à Praz ;

Madame et Monsieur Emile Bovet-
Racine et leurs enfants , Emile, Ed-
mée et Lydia , à Salavaux,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Racine , Glauque, Cretton,
Burkhardt, Gaberell , Bur, Bôle et
Bovet,

ont la profonde douleur de faire
part, à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Ernest RACINE-B0UGUI
charron

leur cher père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui à l'âge de 64 ans.

Praz , le 15 avri l 1936.
Dors en paix , cher papa, tu as

fait ton devoir.
L'ensevelissement aura lieu à

Praz , le samedi 18 avril , à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I 

CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales 3

L WASSERFALLEN E
Seyon A 9 - Xél. S-I .1QB g!

Madame et Monsieur Hermann
Hahn-Pettavel, à Munich ;

Le Docteur et Madame Charles
Pettavel et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Paul Ren-
ner-Pettavel, à Neuchâtel ;

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-
sœur, 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

[¦¦ m¦ u n —— um mm
Madame Eugène Porret , ses en-

fants  et pet i ts-enfants, à Bôle ;
Monsieur et Madame Henri Duruz,

leurs enfants et petits-enfants, au
Grand-Saconnex ;

Monsieur Paul Magnenat, ses en-
fants et petits-enfants, à Waterbury,
(U. S. A.) ;

Monsieur et Madame Charles Ma-
gnenat , leurs enfan ts  et petits-en-
fants , à Bière ;

Madame Albert Tagand , ses en«
fants et petits-enfants, à Archam.ps î

Monsieur François ^ Magnenat, $
Genève ;

Madame Auguste Dubois, ses en-
fants et petit-enfant, à Grenoble }

Monsieur et Madame Charles Ro-
chat , leurs enfan ts  et petits-enfants,
â Bière ;

Monsieur Alexandre Magnenat, à
Albert (Somme) ;

Monsieur et Madame Henri Mani-
gley, à Yverdon ;

Mesdemoiselles Hélène et Simone
Magnenat, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Eugène Ber-
thoud, leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part de la mort de

Madame Mina BIGLER
leur chère et bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui subitement dans sa
70me année.

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. cm.
Leysin, le 15 avril 1936.

(L'Abeille)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri Boudry-Bessero, à
Peseux ;

Monsieur Henri Boudry, fils, à
Peseux ;

Monsieur et Madame François
Boudry et leurs enfants : Denise et
François, à Peseux ;

Monsieur Louis Boudry et famille,
à Concise ;

Madame veuve Charles Boudry et
famille, à Concise, Lutry, Lavey et
Lausanne ;

Madame veuve Eugène Boudry, à
Lausanne, et son fils, à Londres ;

Les enfants de feu Elise Bolle-
Boudry, à Londres et Dijon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur Henri BOUDRY
Maître-ferblantier

leur cher et vénéré époux, père,
grand-père, frère, beau-père, oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 68me année , après une
pénible maladie vaillamment suppor-
tée.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le dimanche 19 avril 1936, à
14 heures..

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : rue des Gu-

ehes No 1, Peseux.

La société de chant La Concorde,
Peseux, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres honoraires,
passifs ct actifs, le décès de

Monsieur Henri BOUDRY
membre honoraire, père de Mon-
sieur François Boudry, président de
la société , et de Monsieur Henri
Boudry fils , membre actif.

L'incinération aura lieu le diman-
che 19 courant , à 14 heures.

Le comité.

La Société fédérale de qgmnasti-
que de Peseux a le regret de porter
à la connaissance de ses membres
honoraires, actifs et passifs, le dé-
cès de

Monsieur

Henri BOUDRY père
membre honoraire de la section el
père de Messieurs Henri et François
Boudry, membres honoraires.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement pour rendre les
derniers honneurs à cet ami dévoué.

I.n comité.


