
Les conditions préal ables
d'un relèvement économique

dans notre pays

EN MARGE DES VUES DE M. OBRECHT

La politique économique du Con-
seil fédéral vient d'être définie par
le récent message adressé par M.
Obrech t aux Chambres. Notre cor-
respondant de Berne a déjà noté
qu'elle était celle de l'« adaptation
circonstanciée s-, c'est-à-dire qu'elle
entendait n'envisager ni la déflation
massive préconisée autrefois par M.
Musy, ni l'inflation dont le spectre
effraie , à bon droit, tous les citoyens
suisses.

Mais cette position de juste milieu,
à vrai dire assez difficile à tenir à
une époque qui exige davantage, n'a
pas l'heur de satisfaire tout le mon-
de sur le sol helvétique. Dans la
presse bourgeoise romande elle-
même, on note de curieuses diver-
gences de jugement quant aux idées
émises par le chef du département
de l'économie publique.

Un esprit aussi averti que M. Eu-
gène Fabre se plaint, dans la « Suis-
se », des demi-mesures qui sont
celles de M. Obrech t et qui risquent
de ne donner aucune solution véri-
table au problème. Par ailleurs, M.
Georges Rigassi (« Gazette de Lau-
sanne ») estime intéressant le plan
d'adaptati on du Conseil fédéral . Il
l'estime cependant trop timide parce
que ce programme n'embrasse pas,
selon lui, l'appareil administratif , le
système fiscal et les services publics
« dont la coûteuse organisation est
une des causes essentielles de la vie
chère ».

Quant aux journaux radicaux, (le
« Neuchâtelois » en particulier), ils
se réjouissent du fait que les nou-
velles mesures envisagées par Berne
constituent à leur sens un moyen de
lutte contre le manchestérianism e
d'une par t (c'es'-à-dire la théorie
libérale du laisser faire) et contre
l'Etat corporatif d'autre part.

+
"Sî l'on aborde le fond du problè-
me, il apparaît certes comme con-
sistant à demander quel sera à l'ave-
nir le rôle des grandes associations
économiques, sociales et profession-
nelles du pays. Convient-il de leur
confier désormais des prérogatives
accrues, sinon les guides même de
l'économie nationale ? Ou faut-il,
comme par le passé, les considérer
comme de simples éléments de dé-
fense du métier, susceptibles d'être
consultés mais avides principale-
ment de recevoir les subventions qui
les rendent populaires ?

Au vrai, c'est entre ces deux
points extrêmes que se situe la posi-
tion du Conseil fédéral. S'ils deman-
dent que « l'Etat abandonne aux
plus petites communautés les affai-
res de moindre importance », nos di-
rigeants et au premier chef M. Her-
mann Obrecht, désirent pourtant
que les privilèges obtenus peu à peu
en Suisse par le pouvoir central ne
se désagrègent point , et , en tout cas,
ne s'atrophient que dans la mesure
où les nécessités financières l'exige-
ront impérieusement.

C est ici d'ailleurs que le rédacteur
en chef de la « Suisse » et , à un de-
gré moindre, celui de la «Gazette de
Lausanne » se permettent de repro-
cher au Consei l fédéra l sa politique
de demi-mesures. Il est bien certain
qu'il y a dans les branches de l'ad-
ministration toute une démobilisa-
tion à opérer et que celle-ci , pour
être valable, doit être entière.

Si réellement l'Etat ne peut plus
faire face, sans ruiner le pays, à
toutes les obligations dont il s'est
chargé, ou qu'on lui a imposées, il
s'avère en effet qu 'un dégrèvemenl
général doit intervenir et qu 'il con-
vient d'envisager une solution d'en-
semble qui remette ce soin aux can-
tons ou aux organisations privées.

*
M. Obrech t qui semble pressen-

tir la nécessité d'un tel état de cho-
ses, s'arrête à moitié chemin. Et
quelle est sa justification ? Il pré-
tend que nombre d'associations
sont loin d'être mûres déjà pour
assurer le rôle que les partisans
d'une déflati on généralisée vou-
draient leur faire jouer.

Trop d'intérêts sont en cause et
mèneraient promptement , au lieu de
j a renaissance escomptée, à une
hitte stérile, plus dangereuse même
<l»e celle qui est livrée, d'autre part,
Par les partis politiques parlemen-
taires. L'esprit de notre peuple n'est
Pas suffi samment préparé à ce
Programme nouveau. Selon le chefd u département de l'économie publi-
ée, il y a des conditions morales
Préalables à tout redressement ; et
celles-ci sont loin d'être remplies
dans les circonstances présentes.

L'on comprendra pareille objec-
"on qui comporte certes une part
de vér ité . Il nous parait dangereux ,
toutefo is, de la tenir pou r capitale ,
comme le font certains milieux fé-
déraux. Car enfin , à ne rien faire,
tout en espérant seulement du ha-
sard des temps meilleurs qui nous
tirer ont de l 'incertitude où noussOmmes plongés, l'on n 'entrevoit
Poin t d'issue non plus.

Et si Ion se contente de freiner
sur une pente toujours plus savon-
née, celle-ci finira malgré tout
par être la plus forte. Le coup de
volant qui redressera la direction
semble tout de même possible à qui
est décidé de tenter un effort cou-
rageux pour retrouver un ordre nou-
veau.

Les groupements économiques et
sociaux, livrés à eux-mêmes, affai-
bliraient certainement les positions
de la Suisse au moment où ils se-
raient à même d'imposer leur vo-
lonté absolue au pays. Mais c'est
précisément alors que devrait in-
tervenir, à notre sens, le contrôle
indispensable de l'Etat.

Celui-ci est-il actuellement armé
pour cette tâche ?

Avouons -que le principal motif
d'inquiétude est là — comme est là
aussi le problème véritable; L'Etat
d]aujourd'hui porte en lui des défi-
ciences et des insuffisances que
l'on ne connaît que trop et
qui l'empêchent précisément peut-
être d'assumer le rôle de garant, de
protecteiir et d'arbitre qui est le
sien vis-à-vis de tous les organismes
inférieurs.

Nous croyons, pour notre part ,
que le jour où le Conseil fédéral ne
craindra plus de regarder en face
cette difficulté, il aura sans doUte
trouvé, non pas encore les voies de
la prospérité, mais une clef au pro-
blème angoissant qui se pose devant
lui.

•
« Pas _ de véritable redressement

économique sans une réforme de
l'Etat », écrivait M. Rigassi à la fin
de son article. C'est la vérité même.
En Suisse, comme en France, comme
ailleurs, il faudra bien que les ci-
toyens s'en rendent compte peu à.
Peu. „_„._ JReaé BRAICHET.

Dans un village yougoslave
une foule fanatique

massacre six jeunes gens
BELGRADE, 17 (Havas) . — Des

désordres se sont produits hier
après-midi, à Kerestinats, près de
Zagreb, où une foule de plusieurs
centaines de paysans croates a mas-
sacré six jeunes gens qu'elle pre-
nait pour des « Tchetneiks », mem-
bres de l'organisation dès volontai-
res nationaux qu'on rend responsa-
bles en Croatie du récent assassinat
de l'ex-député croate Karlo Berklia-
tchitch.

D'après le communiqué publié
vendredi, ces six jeunes gens étaient
en réalité membres de l'organisation
de jeunesse de l'union radicale you-
goslave. Selon le témoignage d'un
septième jeune homme qui a échap-
pé au massacre, ils n 'étaient pas ar-
més.

Une foule de 200 paysans se mit
à les suivre en les huant , à partir
du village de Rakitie, et grossit bien-
tôt jusque près de cinq cents. La
foule, après avoir demandé, sans ré-
sultat , au propriétaire de la maison
où ils se rendaient de livrer les
jeunes gens dans sa propriété, leur
fit subir un véritable siège, puis les
massacra dans un bâtiment annexe
de la maison.

Avant que la police arrive pour
les disperser , les assaillants mirent
au pillage la propriété. Ils se rendi-
rent ensuite au village de Rakitie, où
ils assassinèrent encore un paysan
et sa famille et mirent le feu à sa
maison.

BIRMINGHAM , 17 (Havas). -
Pour la première fois depuis 1934,
une femme, Mme Waddingham , mère
de cinq enfants , a été exécutée ce
matin , à Birmingham. Mme Waddin-
gham avait été reconnue coupable
du meurtre par empoisonnement à
l'aide de morphine de Mlle Baguley,
infirm e soignée à la clinique qu'elle
dirigeait ¦ à Nottingham et qui avait
fait  un testament en sa faveur.

Bien qu'un recours en grâce eut
été adressé par le jury en faveur de
la condamnée , sir John Simon , mi-
nistre de l'intérieur ,' n'avait pas cru
devoir user de ses prérogatives du
fait que la mort de la victime, due à
l'empoisonnement lent et progressif ,
avait été préméditée.

Dès que le bulletin annonçant que
l'exécution avait eu lieu fut affiché
à la sortie de la prison , une foule
d'environ 3000 personnes entonna
des hymnes , cependant que Mme van
der Elst , connue pour sa propa-
gande contre la peine de mort, se li-
vrait à une violente manifestation
et était appréhendée par la police.

Une femme
a été exécutée
à Birmingham

POURQUOI L'AVION MILITAIRE ALLEMAND
QUI S'ABATTIT TRAGIQUEMENT PRÈS DU VILLAGE JURASSIEN

StTAIT-IL ÉGARÉ SUR NOTRE TERRITOIRE ?

La «Feuille d' avis de Neuchâtel »
sur les lieux de la catastrophe aérienne d 'Orvin
(De notre envoyé spécial)

L'accident, dû au mauvais temps, a causé trois morts — Les expli-
cations que donne Berlin au voyage mystérieux — Le livre de bord

retrouvé sera-t-il utile à l'enquête fédérale ?
Les journaux se fon t , depuis quel-

que temps les échos de tant de cho-
ses affligeantes — et angoissantes
aussi — qu'une sorte de résignation
paraît s'être emparée de nous. «En-
core un» , disons-nous à chaque ac-
cident nouveau. Et nous tournons la
page avec l'impression g r i f f u e  que

Le Heu de la catastrophe
(Phot. Wllli , Bienne.)

rien ne peut plus atteindre cet en-
droit secret de nous où git notre
sensibilité.

Et pourtant... 1
J'étais de ceux qui , tout à l'heure ,

après avoir- appris l'horrible catas-
trophe d'Orvin , sont partis en toute
hâte dans le fo l  et redoutable espoir
de voir. De voir et de savoir. Et
quand , après avoir quitté les routes
brumeuses du bas, nous sommes ar-
rivés dans ce village gisant sous la
neige et que dans la vieille école on
a amené les deux cadavres de ceux
qui furen t tués, les premiers — ils

Les débris dc l'avion forment un amas informe
(Phot. Castellani.)

étaient nus , horribles et l'un n'avait
plus , à la jambe gauche , qu 'une bot-
te léchée par le f e u , tandis que l' au-
tre, sur sa face tordue , portait en-
core un écouteur de radiotélégra-
phiste — une femme s'est signée
comme on fai t  en pags catholique et
a crié : « Mon Dieu... ! ».

Sur les lieux
Orvin n'est plu s l'agreste ct pai-

sible village où, par les joyeu x di-
manches d 'hiver les skieurs vien-
nent se restaurer après leurs ran-
données. A cetle heure une fiè vre
étrange parai t s 'êlrc abattue dur
chaque maison dont les porte s ou-
vertes laissent voir des intérieurs
vides.

Personne ! Les fe mmes sont autour
de la fontai ne en un group e com-
pact et gesticulant . Quant aux hom-
mes ils sont là-haut...

... Là-haut , c'est-à-dire dans les ro-

chers où l' avion s'est abattu cette
nuit et où, depuis lors, une f i le  in-
interrompue de curieux ne cesse
d' a f f luer , peinant par les sentiers
éboulés , s'arrêtan t devant un dêbri ,
reparlant comme un troupeau doci-
le et pressé. Il faut , pour monter
depuis Orvin, trois quarts d 'heure

d' une marche pénible cn zigzag
s'ous les arbres enneigés. Quand on
arrive, ce qui reste de l'appareil
vous apparaît comme un amas in-
forme enfoncé dans la terre , à demi
recouvert p ar des branches brisées.
On voit encore , sous une aile , la
croix gammée. Quelques gendarmes
assurent le service d' ordre. Une im-
pression désolante vous saisit devant
ces restes calcinés d'où, quelques
heures auparavant , s 'élevaient des
râles. Sous la pluie glacée de ce ma-
tin d' avril , ce tas informe de fers
tordus est d' un aspect saisissant.

Le récit d'un témoin
Nous avons pu joindre l 'institu-

teur d'Orvin , M. Lechot , qui fu t  un
des pre miers à se rendre sur les
lieux.

« Il élait un peu plus de minuit et
demi et une tempête de neige d'une
violence inouïe faisait rage sur la
région quand nous fûmes réveillés
par le bruit d' un moteur d'avion qui
faisai t  trembler les vitres. Nous eû-
mes à peine le temps de nous de-
mander de quoi il s'agissait qu'une
explosion for midable se produisit ,
suivie à quelques secondes d' une
deuxième explosion , cependant qu'u-
ne lueur impressionnante montait de
La Roche , à 200 m. au-dessus des
dernières maisons du village. » 1

I»ire en dernière page :
La suite du récit
de notre envoyé spécial

Berlin donne des explications
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La nouvelle de l'accident survenu

à un avion allemand près d'Orvin
fut connue encore dans la nuit de
jeudi à vendredi à Berne. Aussitôt,
M. Gsell, chef de section à l'Office
fédéral aérien, et M. Amstutz, ingé-
nieur, se rendirent sur les lieux.
Lorsqu 'il fut établi que les aviateurs
portaient un uniforme, les représen-
tants de l'Office fédéral aérien infor-
mèrent le département militaire fé-
déral qui , à son tour , ordonna à deux
officiers de Dubendorf de partici per
à l'enquête.

Toutefois, on ne se rendit pas
compte immédiatement s'il s'agissait
vraiment d'aviateurs militaires ou
seulement de p ilotes appartenant à
une formation paramilitaire , et qui
portent également des uniformes.

Au palais, le doute sur ce point
devait  être bientôt levé, car à la fin
de la matinée, vendredi , arrivait une
communication de la légation suisse
à Berlin , disant que l'office aérien
du Reich avait informé notre minis-
tre que l'avion qui s'était abattu au-
dessus d'Orvin était bien un appa-
reil militaire monté par un adjudant-
sous-officier et quatre-sous-officiers.
L'appareil devait effectuer un vol
nocturne, mais surpris par le mau-
vais temps, il avait perdu sa direc-
tion. Les efforts tentés par les aéro-
dromes de Munich et de Stuttgart
pour le guider par radio-goniomé-
trie, seraient, en raison de la tempê-
te, restés vains. Il s'agirait donc d'un
cas de force majeure et non point
d'une violation de frontière.

Ces explications officielles n'ont
point engagé les autorités suisses à
suspendre l'enquête que l'on s'effor-
cera, malgré les difficultés résultant
tout particulièrement du fait que
l'appareil est carbonisé et que la
feuille de route doit être brûlée elle
aussi, de mener jusqu 'au complet
éclaircissement du cas.

Signalons toutefois un détail sem-
blant prouver que l'appareil était
complètement désorienté. Jeudi soir ,
le colonel Ackermann , de Dubendorf ,
se trouvait précisément à Wohlen , où
il devait donner une conférence , lors-
que l'avion passa sur la localité , à
une très faible altitude. Or, un appa-
reil étranger ayant reçu l'ordre de
faire un vol d'essai en territoire
suisse se serait certainement mainte-
nu à une beaucoup plus forte altitu-
de. La façon dont l'avion s'est com-
porté avant dc se briser contre les
rochers constitue un indice égale-
ment en faveur des explications don-
nées par Berlin.

Il semble pourtant qu 'il y ait en-
core quelques contradictions dans
les renseignements fournis , à propos
du trajet qu 'aurait dû suivre l'avion
ct c'est ce point que l'enquête doit
également éclaircir. G. P.

Albert Thibaudet
LES LETTRES

Albert Thibaudet , qui vient de
mourir, était un peu de Suisse ro-
mande, puis qu'il enseignait , depuis
longtemps déjà , à l'université de Ge-
nève. Il appartenai t à la classe de
ces hommes de lettres , amoureux des
humanités jusqu 'à l'extrême et qui
se donnaient la tâche (admirable en
un temps comme le nôtre) , de les
servir à la fois comme critique et
comme professeur. Ecrivant, il ob-
servait, il classait , il disséquait...
Parlan t, il enthousiasmait et il ex-
altait. Et , dans les deux cas, c'était
une joie pour qui aimai t à suivre
cette leçon agréable mais exacte,
chaude mais perspicace.

Nos universités romandes ont d'ail-
leurs beaucoup connu (et connais-
sent toujours )  dans l'enseignement
de la littérature française , de ces
bons esprits qui n'ont d'autre but
que d' ouvrir l'entendement des jeu-
nes gens tout en leur communiquant
la fo i .  Parmi ceux-là, M. Thibaudet
brillait d'un éclat spécial. Je suis
sûr qu'il sera vivement regretté de
ses étudiants.

Il était aussi Bourgu ignon et l'on
expli que par là les par ticularités de-
son jugement , solide comme un cep
de sa province et savoureux comme
l' odeur des terres dij onnaises. Es-
prit clair, il aimait à classifier et à
ordonner. La littérature lui appa-
raissait volontiers comme une vaste
géographie intellectuelle où il s'a-
gissait de poser des jalons, de dé-
pister des chefs-lieux, de découvrir
des sources et des collines.

Mais l' ordre qu'il disposait ainsi
n'avait rien de conventionnel ; il lui
était particulier et d'une touche tou-
jours ingénieuse et personnelle. N ul
plus que M. Thibaudet , ennemi-né
du conformisme , n'excella, en e f f e t ,
à émettre sur de vieux sujets des
vues toujours neuves. Une idée par
jour, aurait pu être la devise de ce
journaliste véritable des lettres et de
l'enseignement .

C'est là, au demeurant, ce qui ex-
plique la variété de ses œuvres. On
l'a vu nous peindre tour à toar la
Poésie de Stéphane Mallarmé , les
Idées de Charles Maurras, la Vie
de Maurice Barrés. Puis, un jour , il
évoque avec un rare bonheur les
Heures de l'Acropole pour nous con-
ter ensuite en détails le mécanisme
de la Républi que des professeurs.

Et que dire des pages qu 'il écri -
vait, chaque mois, pour la N. R. F. ?
Dans cette revue où pèse toujours
davantage le doctrinarisme de J i\_-
lien Benda et d'André Gide (nouvel-
le manière), ses chroniques étaient
comme une fenêtre ouverte sur la
vie littéraire. Elles ne sentaient ni
le moisi , ni le pédantisme , ni le «ser-
vice public » ; elles rayonnaient et
elles chantaient ; elles étaient la
preuve vivante qu'un écrivain peu t
glaner dans la diversité des lettres
et des hommes, sans que pour autan t
son dilettantisme soit renonciation
à certaine culture traditionnelle ,
à certaines valeurs éternelles , à cer-
taines idées justes...

A l 'instar d' un André Bellesorl ,
par exemple , avec lequel il avait
plus d' un point commun , Albert Thi-
baudet aurait certainement mérité
d'accéder sous la Coupole , aux hon-
neurs académiques. Le sort qui le
f r a p p e  à soixante et un ans, vient
d' en décider autrement. Pour les
lettres , on estimera que c'est un réel
dommage. R. Br.

LA POLICE FRANÇAISE
ARRÊTE DEUX ESCROCS

qui volèrent en 1935 pour plus
d'un million de titres américains

PARIS, 17 (Havas) . — Au début
de l'année 1935, un important vol de
titres et dc coupons d'une valeur de
1,250,000 dollars environ était com-
mis au préjudice clu Trésor améri-
cain.

La police française apprit récem-
ment qu 'un individu avait  cherché
à écouler , dans un grand établisse-
ment f inanc ie r  de Paris , des valeurs
provenant du vol. Une surveillance
était alors effectuée , qui about it à
l'arrestation du nommé Bernard
Klein , né en 1897, en Hongrie , cour-
tier en meubles , habi tant  à Londres .
Klein a été trouvé porteur de va-
leurs américaines évaluées à quoi-
que 440,000 dollars , qu 'il cherchait
à négocier . Il a prétendu qu 'elles
lui avaient été remises à Londres en .
février dernier , moyennant  une
commission de 40 %.

Un cousin de Klein , Jacob
Schwarz, né en 1902, en Tchécoslo-
vaquie , imprimeur à Paris , chez qui
on a trouvé deux enveloppes conte-
nant plusieurs dizaine s de milliers
de dollars de valeurs américaines,
a été également appréhendé à la de-
mande du consulat général des
Etats-Uni s à Paris. Le Parquet a
fait  placer les deux hommes sous
mandai  de dépôt provisoire, en at-
tendant que soit introduite la de-
mande d'extradition.
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Les détails «le Berne

Un troisième mort
BERNE, 17. — L'avion allemand

qui s'est écrasé près d'Orvin était
un trimoteur dit de transport dont
la cabine des passagers avait été
aménagée pour recevoir tous les
dispositifs pour le bombardement et
le tir. La machine venait de
Finsterwalde, en Prusse, et avait
reçu la mission de se rendre de nuit
à Anspach, en Bavière, qui devait
désormais être son port_ d'attache.
L'équipage était composé de l'offi-
cier Greis et des sous-officiers
Schônfeld, Beyer, Brecht et Ben-
der. Les trois premiers sont morts
— un des blessés ayant succombé
à l'hôpital de Bienne, vendredi ma-
tin — et les deux derniers blessés
grièvement, mais les médecins pen-
sent qu'ils pourront s'en tirer.
Ce que dit le livre de bord

BERNE, 18. — L'enquête offi-
cielle sur l'accident d'aviation près
d'Orvin n 'était pas encore close ven-
dredi soir. >

Le livre de bord trouvé dans 1 ap-
pareil , un avion du groupe d'avia-
tion d'Ansbach, indiquait que les
aviateurs avaient pris le départ jeu-
di après-midi avec comme tâche de
voler d'Augsbourg à Finsterwalde,
terrain d'aviation militaire situé .ait
sud de Berlin. L'avion, selon le li-
vre de bord , était arrivé à Finster-
walde à 17 heures. L'équipage avait
reçu l'ordre plus tard — toujours
selon le cahier de bord — de re-
partir pour le terra in d'aviation de
Gablingen , situé près d'Augsbourg.

Les occupants
de l'appareil



A louer
à SAINT-BLAISE

bas clu village, appartement
de trois chambres et dépen-
dances, disponible tout de
suite ou pour date à conve-
nir. S'adresser pour visiter,
Grand'Rue 20, 1er, k Saint-
Blalse, et pour traiter , à Paul
Benkert , rue Jaquet-Droz 9,
à Neuchâtel. Tél. 53.269.

PESEUX
A louer beau premier éta-

ge, quatre chambres, avec dé-
pendances, deux terrasses, jar-
din , tranquillité, proximité
tram et gare. Rue de la gare
No 8, rez-de-chaussée. Télé-
phone 61.104. 

SABLONS, i\ remet-
tre à de très favora-
bles conditions, ap-
partement de quatre
chambres spacieu-
ses. Central. Balcon.
Jardin. — Etude Pc
titpierre et notz.

BEVAIX
A louer pour le 24 juin ou

époque k convenir, au centre
du village, appartement de
deux chambres, au soleil le-
vant, cuislJie et dépendances.
S'adresser à Hélène Senaud, k
Bevaix. 

A louer pour le 24 Juin.

au Manège
bel appartement de deux
chambres, avec tout confort
moderne. — Etude Baillod et
Berger. +

Appartement
a louer, date k convenir, trois
chambres, cuisine électrique,
bain, central, lessiverie mo-
derne. Prix : 80 fr. Maillefer
No 25. rez-de-chaussée. 

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement de trois
chambres, bains, grande ga-
lerie. Chauffage général et
toutes dépendances. S'adres-
ser k Mmes Morel, Grand'Rue
No 66. 

Etude Jean KREBS
Avocat, Hôpital 4

24 JUIN :
Avenue du ler Mars 24, ler

étage, trols chambres, bal-
con, dépendances.
EPOQUE A CONVENIR :

Kue Louls-Favre 26, i rez-de-
chaussée, trois chambres,
dépendances. 

A louer pour l'été,

à Frutigen
(O. B.), chalet de cinq ou
six chambres, nombre de lits
selon convenance. Eventuelle-
ment deux logis avec cuisi-
nes. Situation tranquille et
ensoleillée. Prix de location
modéré. S'adresser à famille
R. Schneider, pension , Brief-
trg., Frutigen. SA 17117 B
o»a<jafi»»>«»e®'jgcae»9

A louer pour le 24 Juin ,

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

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

A louer pour le 24 Juin ,

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
B e a u  m a g a s i n

avec arrière-magasin,
chauffe.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

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

Stade :
Grand garage

eau, électricité *
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , près de
la gare, superbe appartement
de trois pièces, avec tout con-
fort moderne. Etude Baillod
et Berger. Tél. 52.326. *

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 61.195

Logements ii louer
Entrée à convenir :

8 chambres : Jardin, confort,
fbg Château.

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

tlle.
5 chambres : Jardin, petite

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

vient pour bureau.
2-3 chambres : Tertre.
3-4 chambres : confort , Jardin,

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

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

Sablons (Villamont)
à remettre pour le 84
juin grand local. —
Etude Baillod et Ber-
ger. *

A louer au

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

Pavés 14-16, trois chambres,
chauffage central, 55 fr. par
mois.

S'adresser Crêt-Taconnet 40,
au 1er étage. 

Local
A louer tout de suite, rue

Fontaine-André, grand local
de 50 im. S'adresser à M.
H. Wanzenried, Fahys 151.

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

S'adresser Etude Baillod et
Berger. Tél. 52.326. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 52.434)

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

bourg, Ecluse : deux et trols
chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains. Chauffage central.

Prébarreau : beau local.
Brévards : garage chauffa-

ble et local. , ,,
Ecluse (Prébarreau) : " trois

chambres. Confort moderne.
24 juin :

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

A LOUER, pour le 24 Juin ,
au faubourg de l'Hôpital,

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

PESEUX
Bel appartement de quatre

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

^^
Rue Bachelin

A louer pour le 24 Juin
1936, ou plus tôt si on le dé-
sire, Jolie maison familiale de
quatre chambres avec tout
confort moderne : belle vue.
Pour visiter, s'adresser rue
Bachelin 23. Garage k dispo-
sition

^ 

Bel appartement
Bellerive-Saara 4

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

S'adresser au concierge,
Saars 4. 

^^^

BOUDRY
A louer Joli appartement re-

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

S'adresser à Gve Bifillard ,
Brasserie, Boudry. 

PESEUX
A louer bel appartement de

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

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

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

^
52,620. j fr

Verger et jardin
A louer pour tout de sui-

te, à proximité de la ville,
terrain en nature de champ,
verger et Jardin , avec ou sans
appartement. Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10.

OHAMBRE indépendante,
chauffage central . — Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6.

On demande a louer, a
Neuchâtel ,

LOGEMENT
de deux chambres, dépendan-
ces et Jardin. Adresser oîfres
écrites k C. K. 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

repasseuse
expérimentée sachant faire la
chemise d'homme. — Mme A.
Montandon, Vauseyon.

ON CHERCHE
une Jeune fille sérieuse, 15 k
16 ans, pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bons traitements et vie
de famille. Petits gages. En-
trée k convenir. S'adresser à
Mme Johner restaurant, Mo-
rat. Tél. 124. 

Représentation
Importante et intéressante
pour la Suisse française à re-
mettre pour caxise Imprévue.
Somme nécessaire : 6000 fr.
— S'adresser pour renseigne-
ments et traiter sous A. B.
808 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille trouverait bon
accueil familial conune

volontaire
pour apprendre la langue al-
lemande, dans famille de
fonctionnaire k Bâle. Age : de
16 k 18 ans. Occasion de sui-
vre des cours. Aide au mé-
nage. — Ecrire sous chiffre
B 537T4 Q k Publicitas, Bâle.

Pensionnat de Jeunes filles
cherche Jeune

institutrice
diplômée. (Connaissances de
l'allemand et de l'Italien dé-
sirées). — Faire offres écrites
sous O. P. 807 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune homme
pour la campagne, si possible
sachant traire et faucher. —
Faire offres avec salaire dé-
siré à Louis Dubois, Marmoud
par les Cœudres, la Sagne
(Neuchâtel). 

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 engagerait
fille d'un certain âge, active
et consciencieuse, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné,
pour trols personnes. Faire
offres écrites sous M. T. 766
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, de confiance, pour
servir au café et aider au mé-
nage. S'adresser avec certifi-
cats et photographie au res-
taurant de la Clef , les Reus-
sllles. Tramelan.

Blanchisseuse-
repasseuse

expérimentée cherche travail
chez elle ou en journée. —
Mme Légeret, Chavannes 23.

Suisse allemand
15 ans, cherche place de com-
missionnaire ou autre emploi,
pour apprendre la langue
française. Bons soins et vie
de famille désirés. Offres à
Jules Mentha, Cortaillod. Fa-
briques

^ 

Jeune fille
hors des écoles cherche place
poux aider dans les travaux
dé maison. Vie de famille dé-
sirée. S'adresser k Mina We-
ber, Wegmelsters, Brtlttelen
près Anet.

Jeune mécanicien cherche
place comme

VOLONTAIRE
pour 6e perfectionner dans sa
profession et dans la langue
française. Logement et pen-
sion chez le patron. S'adresser
k Hans Wolf , Flùellstrasse 16,
Winterthour. SA 14059 Z

Forgeron
de 20 ans cherche place dans
atelier mécanique ou exploi-
tation agricole. Offres à Fritz
Schwob, forgeron, Lampcn-
berg (Bâle-Campagne).
¦iHwnm ugiiw

Jeune fille de bonne fa-
mille cherche place de

volontaire
dans maison privée ou com-
merce. Mme Brûndler-Levonl,
Mônchweg 6, Lucerne.

Jeune homme
16 ans, sorti de l'école, dési-
re entrer dans famille neu-
chàteloise, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le fran-
çais. Aiderait dans le ména-
ge. Eventuellement au pair.
Offres sous chiffre SA 6523 B
aux Annonces Suisses S. A..
Berne. SA 6533 B

Grande chambre ensoleillée.Grand'Rue 1 a, 2me étage. *
CHAMBRE INDÉPENDANTE .

Grand 'Rue 2 , 2me.
A louer Jolie

CHAMBRE
pour étudiant. Chauffage
central ; éventuellement petit
déjeuner. 30 fr . par mois. S'adresser Evole 35 a, ler, vis-
à-vis des Zig-Zags.

Chambre au soleil et chauf-
fée, est à louer, dans bonne
famille. S'adresser Fahys 97,
2me étage, k droite. " j

Jolie chambre, avec ou sans
piano. Orangerie 6, 3me.

Jolie chambre Indépendante,
au soleil, dans maison d'or-
dre. Louls-Favre 8, 1er, à gau-
che.

Jolie chambre. Chauffage
central . Orangerie 2, 3me, "

Belles chambres meublées, ;
éventuellement cuisine, i.̂ er-reaux 7. S'adresser au maga-
sin

^ *
Jolie chambre meublée. —

Seyon 28, 2me à gauche. ' *
Jolie chambre meublée, bain ,

central. Sablons 20, ler, à
droite. . +

Deux belles chambres
bien meublées, continues avec
entrée indépendante; central,
bonne maison. Eventuellement
part k la cuisine. Orangerie 8,
rez-de-chaussée.

On cherche

pension
pour garçon de 10 ans, dans
bonne famille. Pensionnats
exclus. Adresser offres écrites
à R. S. 800 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PonCÏnn Très bonlle pen-
rcllanlll si0n, cuisine soi-
gnée. Aussi repas isolés :
midi Fr. 1.60, café, dessert
compris; soir Fr. 1.40. Pension
Vuille, Seyon-Rftteau 1.

Belle cliambre
et bonne pension
Mme WEBER, Serre 5

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

Famille distinguée reçoit
un (e) ou deux pensionnaires.
Belle situation. Jardin, con-
fort. Prix modéré. Demander
l'adresse du No 791 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Pension de famille
Côte 53 Tél. 52.514

Magnifique situation. Belles'
i* ambrés _ avec .ou _ saints - pen-
sion. — _ Cuisine soignée. —
Maison recommandée. P2004N

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

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

Pension-famille
Une belle chambre sur l'a-

venue, avec pension. Mme A.
Stettler, ler Mars 22.

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

Pension-famille
Belles chambres, pension

soignée, tout confort. Prix
modérés. Mme Blaser, là Col-
llne, Petlt-Pontaxller 3. 

On offre

bonne pension
à 3 fr. 60 par Jour. Avenue
du ler Mars 20, au ler étage.

On cherche Jolie

chambre meublée
au centre de la ville, chauf-
fage central et si possiBïe;1 in-
dépendante. Adresser offres
écrites à M. P. 806 au tou-
reavt de la Feuille d'avis. :
. i i

Jeune ménage, sans enfhnt ,
cherche

LOCEMENT
ensoleillé, de deux ou trois
pièces et cuisine. Adresser of-
fres écrites à F. N. 802 au
bureau de la Feuille d'avis.

Studio
Indépendant, confort, près ga-
re Neuchâtel, est demandé
par monsieur distingué. Faire
offres sous chiffre D 57485 X
k Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer, à Neu-
châtel ou environs Immédiats,
pour deux ou trols mois,

appartement meublé
trois chambres, tous conforts,
bien exposé au soleil, offres
avec prix sous case postale
No 176, Neuchâtel. 

On cherche, en ville,
CHAMBRE MEUBLÉE

si possible indépendante, avec
central et salle de bains, —
(Eventuellement pension). —
Indiquer prix case 326, Neu-
chfttel. 

On cherche pour le 24 Juin
un

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

Quelle maison
engagerait demoiselle intelli-
gente, présentant bien, ayant
l'habitude des voyages et de
la clientèle, comme

propagandiste
pour démonstrations dans ma-
gasins ou à domicile. Offres
écrites sous E. P. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
23 ans, cherche place dans
un ménage sans enfant. En-
trée : ler mal. Faire offres
avec gages à A. Z. poste res-
tante, Chules (Berne).

«r Le Bureau
UHF" de placement
Mme Monnier, Nouveau So-
leure, Tél. 12.03,

cherche places
pour Jeunes filles comme vo-
lontaires, pour apprendre la
langue française. On exige
bons traitements. Entrée Im-
médiate. TATT.T.EUSE cherche
place dans maison, Haute
Couture, SA 19035 B

On cherche place pour gar-
çon de 16 ans, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française, dans pension, pour
aider à la cul ¦ ' ie et au Jar-
din, ou comme commission-
naire. — S'adresser k Mme A.
Soydoux. Stand 9, Peseux.

Jeune fille connaissant le
service cherche place de

sommelière
ou éventuellement fille de
salle. Adresser offres écrites à
E. R. 810 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille, déjà bien au
courant des travaux du mé-
nage cherche place de

volontaire
dans bonne maison privée, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
— S'adresser pour renseigne-
ments, à Aug. Sautter com-
merce de peinture, Sainte-
Margrethen (Saint-Gall).

Jeune fille
distinguée, 16 ans, cherche
place dans bonne famille, de
préférence auprès d'enfants,
pour se perfectionner dans la
langue française . — Offres à
M. A. Baumann, directeur,
Nenbrilckstrasse 80, Berne.

Jeune fille
de 18 ans, sachant faire un
ménage soigné, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place dans
bonne famille, si possible au-
près de petits enfants. Offres
sous Q 3121 Y à Publicitas.
Berne. SA 15463 B

Jeune homme
de confiance, sachant traire
et faucher, cherche place. —
Boins soins désirés. — Offres
à Fritz Balmer-Berner, Munt-
schemier près Anet.

Bon
dessinateur

25 ans. énergique, ayant la
pratique des chantiers, cher-
che place pour se perfection-
ner dans le français, dans bu-
reau d'architecte ou d'entre-
preneur. Certificats à disposi-
tion. Gages restreints. Peut
entrer tout de suite. M. H.
Nydegger, bautechnicker, Rel-
nach (Argovie). 

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

^ 

Jeune failleuse
avec diplôme cherche une
place à Neuchâtel , comme
ouvrière ou femme de cham-
bre dans bonne famille. Hedl
Lehner, tailleuse. Spiez (Ber-
ne). 

^^

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

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

un cherche place de

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

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

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

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.

Déménageuse
se rendant à Genève fin cou-
rant cherche tous transports.

Garage WITTWER
Sablons 31 Tél. 52.668

Déménageuse
se rendant k Lucerne-Zurlch
cherche tous transports.

Garage WITTWER
Sablons 31 Tél. 52.668
On oherche

échange
pour garçons voulant fré-
quenter de bonnes écoles. —
S'adresser à Mme Lutenegger,
avenue du 1er Mars 20. Té-
léphone 51.040.
_K3_K3©eX-X_X3Q_K=Xï^^

Refonnierte
Landeskirche
Deutsche Predigt

Vormittags 9 ¥2 Uhr
Untere Kirche

GOGOG0OG0000GQeOOO

Demi-pensionnaire
Homme serait reçu dans fa-

mille à la campagne. Bons
soins assurés. Pour renseigne-
ments, s'adresser directement
à Mme A. Bonny-Zeller, Che-
vroux (Vaud), ou Parcs 3,
2me étage, à Neuchâtel. 

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

Allemand
ou français

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

Echange
Je désire placer mon gar-

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

ÉCHANGE
On cherche pour Jeune

homme de 16 ans désirant
fréquenter l'école de commer-
ce .à Neuchâtel, un échange
avec Jeune homme ou Jeu-
ne fille de bonne famille,
désirant apprendre la langue
allemande ou fréquenter les
écoles à Zurich. — Offres
à Mme Dr Kunz, Seestrasse
No 370, Zurich. SA 16351 Z
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Aux maîtresses
de maison

Ijes cours ménagers organi-
sés par la Société d'utilité
publique des femmes suisses
pour Jeunes filles libérées de
l'école, sont également desti-
nés aux volontaires et aux
demi-pensionnaires. Ils auront
lieu l'après-mldl à l'école mé-
nagère du collège de la Ma-
ladière.

Les inscriptions sont prises
par Mlle D. Baumgartner, fbg
du Lac 17. Tél. 51.574. 

Croix+Bleue
Réunion du groupe de l'Est
Dimanche 19 avril, à 14 h. 30

dans le

Temple de Cornaux
Invitation cordiale à tous.

Remontage
de matelas

une place Fr. 6.—
une et .4 place .... » 7.—
deux places » 8.—
R. Wirz, fbg de l'Hôpital 16

On cherche à acheter

buffet
à une porte, pour habits. S'a-
dresser rue du Manège 6, 2me.

On cherche à reprendre un
bon

commerce
Ecrire 60us Z. S. 803 au

bureau de la Feuille d'avis.
On demande à acheter

3000 litres
vin blanc

Neuchâtel 1935, en fûts. —
Adresser offres écrites avec
prix à E. H. 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr NICATI
Oculiste

DE RETOUR

Vaccinations
à la Maternité

lundi 20 avril, à 14 h.

Madame Louis
SUNIER - NOBS, ses en-
fants et petits-enfants,
profondément touchés
par tous les témoigna-
ges de sympathie reçus
pendant la maladie de
leur cher défunt et à
l'occasion de leur grand
deuil , expriment leur
sincère reconnaissance à
leurs amis et connais-
sances,

Noiraigue,
le 16 avril 1936.

_______ ¦ I I I I  IIMI

l'uni les annonces avec offres sous Initiales et chlflres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée k les indiquer. Il faut répondre par écrit A ces annonces-là et adresse! les lettre» an bureau
du Journal en mentionnant  sur l'enveloppe (aff ranchie)  les Initiales et chlflres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

A louer, dès lc 24 juin 1036, *

bel appartement
au soleil , dc cinq pièces, véranda chauffée,
chambre dc bonne, dépendances, tout con-
fort. Vue superbe. S'ad. Crêt Taconnet 28, Ie'.

A CLOS BROCHET
Magnifique logement

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

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

Trois appartements à louer
tout de suite, deux et trois
pièces, 24 juin et 24 septem-
bre. S'adresser L. Bolchat,
Moulins 17. ;

A louer pour tout dé suite
ou époque k convenir :

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

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Peseux. 
A louer aux DRAI-
ZES, pour tout de
suite, beau magasin.

Etude Baillod et Berger.

PESEUX
Bel appartement de deux

pièces avec tout confort ;
belle vue. — S'adresser au
magasin À. Spreng. téléphone
61.206, Peseux. 

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

Immédiatement ,
ou pour date à convenir :

A louer B E E  AP-
P A R T E M E N T  de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tout confort. Prix:
Fr. 90.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 640, au bureau
de la Fouille d'avis.

PLAN, à de très fayorables
conditions, appartements de
trois et quatre chambres et
dépendances. Proximité im-
médiate du funiculaire. Etu-
de Petitpierre et Hotz . 

Etude Wavre, notaires
Palais Rougemont

Téléphone No 51.063

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

chambres.
Place des Halles : deux cham-

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

bre.
24 Juin :

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

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

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

chambres.
24 septembre :

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

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

Bôle
A louer un bel appartement

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

Pour visiter , s'adresser à M.
Albert Perrenoud .

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

partement de 5 pièces, bain,
central.

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

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

PARCS, logement de 3 cham-
bres et dépendances.

ÉCLUSE , logement de 3 cham-
bres et dépendances.

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

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

notaire. 
A louer pour le 24 juin ,

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

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

A louer pour le 24 Juin
1938,

hel appartement
de quatre chambres, alcôve,
chambre de bains, cuisine,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser pour vlsl-
ter , ler Mars 16. 3mo étage. *

Ecluse 15 bis. loge-
ment de trois chambres,
dès maintenant .  — S'a-
dresser au 15 bis. 3mc à
gauche. *

On cherche pou- le 4
mai,

jeune filie
honnête, au couii__t des
travaux, pour un petit mé-
nage soigné de trois per-
sonnes. — Offres sous
chiffres D. M. 809 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune instituteur
de l'école primaire, avec licence zuricoise, cherche place
d'instituteur privé ou dans institut de la Suisse française.
Offres sous chiffre OF 2001 Z à OreU Fùssli-Aononces,
Zurich, Ziircherhof. SA 15376 Z

ÉCOLE DE PIANO
AD. VEUVE

Assistante : Mlle L. PÉCAUT, dèplôme de virtuosité

13, rue Pourtalès - Tél. 52.551

Prix des leçons (une heure par semaine) :
Fr. 3.— degré élémentaire Fr. 5.— degré moyen

Fr. 6.— degré supérieur

Artisans, favorisez de vos
achats les négociants qui
vous donnent du travail.

Madame Henri MOLL-
KREN TEL,

Monsieur et Madame
Robert MOLL,

MesdemolseUes KREN-
TEL,

expriment leur recon- M
naissance à tous ceux B
qui les ont entourés de B
leur sympathie dans le B
grand deuil qui vient de B
les frapper.
¦ -Mil -M. — I I I M I I I I I - i  ¦ Il IM I l l l l  l lll TITi

Très sensibles à toute
la sympathie qui leur a
été témoignée à l'occa-
sion de leur grand deuil,
Madame Rose SCHWAB-
GKISEL, ses enfants et
sa famille expriment 1e'
leur reconnaissance émue

__________________ ¦_
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de hois
L'Etat de Neuehfttel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux 'conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 25 avril 1938, dès
les 14 heures, les bols sui-
vants, sltîués dans la forêt
cantonale de l'Eter (div. 2):

252 stères foyard
19 stères sapin

1400 fagots
9 stères mosets

Perches et tuteurs
Le rendez-vous est à la Ba-

raque de l'Eter sur Cressler.
Saint-Blalse, 16 avril 1936.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement———_____—

__t'â.s&?l VILLE

|||| NEUCHATEL

Voiturage de bois
La direction des forêts et

domaines met en soumission
le voiturage de bols de feu
et de r&perle. Les conditions
et renseignements précis sont
k la disposition des intéressés
au bureau de l'Intendance des
forêts, Hôtel communal.

Les soumissions, sous pli
fermé, seront reçues Jusqu'au
Vendredi 24 avril par

La direction des forêts et
domaines de la ville de

Nenchâtel. 

IIIOIIIIII cOMMUNE

IHp VI LLIERS

Vente de bois
La commune de Villiers

vendra par voie d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, le samedi 25 avril
1936, les bols suivants, situés
à port de camion, dans les
forets du Crêt Martin :

150 stères hêtre
70 stères sapin

270 fagots
11 lattes

Rendez-vous des miseurs à
13 heures, au village.

Villiers, le 17 avril 1936.
R 8210 N Conseil communal

Villa
huit ou neuf chambres, à ven-
dre, tout confort, excellent
état d'entretien, situation pre-
mier ordre non loin du cen-
tre de la ville, Jardin, vue im-
prenable. — S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, Mole 10,
Tél. 51.132.
___\\___________Jm ___mm. - | _______A__S^tm%\\fWvfiffVf

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

mm)8h&M&$àmmStif ommm%•BNpfwi'Wl'il

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

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

Rne de ia Côte
à vendre

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

Petite villa
à vendre, à Neuchâtel, six
chambres , confort moderne,
belle vue, Jardin-verger en
pleine valeur.

OCCASION
TRÈS AVANTAGEUSE

S'adresser à l'Etude Favar-
ger et de Reynier. avocats, 4,
ïue clu Seyon, Neuchâtel.

Terrain à vendre
AU VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390. *

IMMÉDIATEMENT OU
DATE A CONVENIR :

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

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

Yverdon
Bâtiment

i
sur rue principale, est à ven-
dre. Magasin d'épicerie et pri-
meurs ; logements. — S'adres-
ser au notaire André Michaud,
à Yverdon. P433-15YV

A vendre, très bon marché,

lit d'enfant
et une grande

poussette moderne
Mme Huguenin, Parcs 81.

Epicerie-Service —
un plat préparé 

de macaronis 
d'excellente qualité -
revient à 
Fr. 0.20 seulement 
par personne, 
y compris 
le fromage, —— 
le beurre, — 
les tomates. 
Rien n'est aussi 
bon marché — 
ni aussi 
vite fait. — 

- ZIMMERMANN S. A.

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres, fau-
teuils, chaises. secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines cris-
taux, argenterie , bibelots Rue
Haute 15 Colombier, l'après-
midi c.o.

A vendre d'occasion superbe

chambrea coucher
complète. Demander l'adresse
du No 804 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasins
Meier...
Encore du sucre fin à 1 fr. 15
les 3 kg., que chacun profite
de ce prix spécial I Le ravis-
sant verre à vin avec chaque
paquet de café rôti sera bien-
tôt épuisé. Pour avoir la bou-
teille de Malaga gratis... rap-
portez 50 cornets vides
« Mêler » depuis 2 kg., cela
vaut la peine I I I

/-_ saisir
tout de suite
deux lits Jumeaux, literie neu-
ve, lit avec sommier 30 fr.,
canapé, étagère murale 5 fr.,
cadres et gravures depuis 50
c, buffet de culsme combiné,
table ronde 10, 15, 20 fr., banc
de Jardin, 10 fr ., régulateurs
10 et 20 fr., sèches-linge 3 et
4 fr., fauteuil Louis XIII, ta-
ble k rallonges, moderne, 80
fr., buffet de cuisine pour
brosses 45 fr., tables à ouvra-
ge 15 fr . et de cuisine 8, 10,
15 fr., glace 3 et 25 fr., vas-
ques 12 fr., lustres modernes
18 et 22 fr., porte-parapluies
3, 7, 10 fr., servlerboy 19 fr.,
rideaux, largeur 100 cm., le
mètre 80 c, treillis 5 fr., ma-
chines à coudre 35 et 40 fr.,
tables de radio 8 et 10 fr.,
poussette 8 fr., duvet 20 fr.,
toilette anglaise 15 fr., cuisi-
nières gaz et électrique 20 et
25 fr„ tables de nuit 2, 4, 6
francs. R. Wirz, meubles, fau-
bourg de l'Hôpital 16.

Avis aux communes
désirant occuper
leurs chômeurs

On offre k vendre une cer-
taine quantité de tourbe à
exploiter tout de suite. Pour
renseignements, s'adresser sous
C. M. 764 au bureau de la
Feuille d'aviB. 

A remettre petit

magasin
de fruits et légumes. S'adres-
ser à Port-Roulant 1 a.

A vendre trols beaux

potagers
pour la campagne, brûlant
tous combustibles, bas prix.
R. Buhler, poêller-fumlste,
Cernier.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi* et samedi!

Nous vendons un lot de voitures et
camions d'occasion en parf ait état
de marche et d'entretien, à des prix
exceptionnels, marques Hotchkiss,
Chevrolet, Nash, Buick, Fiat, Stude-

baker, Citroën, Whippet, etc.
Camions Fédéral , Blitz, Lancia.

Essais gratuits et sans engagements '

GARAGE
HIRONDELL E S.A.
34, quai de Champ-Bougin - NEUCHATEL

Téléphone 53.190

Administration : 1, me du Temple-Neuf. fln_BS mm M « -. cm mm M m « Emplacements spéciaux exigés, 20 °/(
Rédaction : 3, ruo du Temple-Neuf. B S B  K ' Ê J__ ¦ ¦  ̂ É S de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h, 30 à 12 h. et de • . fiJLj} __Tfc «Of «e* ̂  H S ++•%. / & $  iH>M _ lAct f  _ # _  &S$ j i m̂ Ë m i m+*H ^ "mt _|-t> Im ____PW "S" __*"_ Ë les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à \1 h. 30. Samedi jusqu'à midi. BH1 

Sf J H ¦ S S MJ ÊTB ÉTÉ E 11 Qk S M S^ I WPIlf  l lli  S *éV Ë 
«ont reçus an 

picard jusqu'à 5 h. ;
Régie extra - cantonale : Annonces- JL V& ĴfL «L & *% ^-* ^4|L %JQL W *\W> ̂ -̂  v% ̂ mV JL W ^_-̂  w£ ̂ LJt** E l %JË £ ̂ ^- IL *•* rédaction ne répond pas des maniu.
Suisses S. A., Neuehfttel et succursales. ^̂   ̂ "* «* ̂  •-¦< -- ¦*¦¦¦ 

crits et ne se charge pas de les renvoyé»,
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Echalas huilés
secs à 9 fr. 20 le cent.

Bois de feu
bûché, foyard â 25 fr . et sa-
pin à 17 fr. le stère, le tout
rendu à domicile. — Charles
Jeanneret flls, Montmollin.

Occasions
A vendre pour cause de dé-

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

A vendre faute d'emploi un

CANOT
en parfait état , ainsi qu'un
MOTEUR A BENZINE 3 % HP
(conviendrait aussi pour in-
dustriel) et vingt-cinq ber-
foux peu usagés. S'adresser &
Ch. Déchanez, Saars 2, Neu-
châtel.

A vendre un très bon

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

HERBA
dépuratif végétal
nettoie le sang

Fr. 2.75 le flacon

Pharmacie

PERMET
Epancheurs

B_3K_---Qaa_____M_____-______-____________________

<ftïarn?acie
Coopérative

Qrand'rue 6

CURE DE PRINTEMPS

THE DES ALPES
E R A

dépuratif et laxatif
le paquet Fr. 1.50

avec ristourne

Terrain à, bâtir
d'une surface de
ÎOOO & 2000 m2
suivant convenan-
ce (propriété Hlnt-
zi, à Monruz). —
S'adresser F. Ju-
nier, notaire, rue
du Seyon 4.

——————————————————_¦_¦

Propriété d'agrément et de rapport
& vendre à Marin. Jolie situation. Grand
jardin avec arbres fruitiers. Maison de 13
chanibres, central et bain. Prix avanta-
geux. Entrée à. convenir. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

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

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

îu1ramS Prix avantageux
Pour traiter : Fr. 7000 nécessaires a?eîlp°:* ULYSSE MONNIER, architecte

53.412 Faubourg du Crêt 12, Neuchâtel

j Ê ^rz  CHALETS
""̂ ^•VjK i§g^S_8_̂ ^<i---- en tous genres et tous prix,

jffigsfi|BîffiK§^6B _̂ . **J pour la plage, la montagne et
. Jg^^^EI^S^^^^^^^ .̂ ' la plaine. — Construction à

:̂ ^^^^^^^S Scierie A. Dutoit
- ŝ= «̂-.; ~̂_-2!i -.-* Curtilles s/Lucens
AS 88io"_ "~ Téléph. 99.161

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le mardi 26 mai 1936, à 11 heures, au bureau de
l'Office des faillites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neu-
châtel, l'immeuble ci-après désigné, dépendait de la
masse en faillite Modernus S. A., à Neuchâtel, sera
vendu pur voie d'enchères publiques, savoir :

v CADASTRE DE LA COUDRE
Article 711, plan folio 15, No 60, Carrière de la

Favarge, champ de 708 m2.
Estimation officielle : Fr. 3250.—
L'extrait du registre foncier donnant la désignation

complète de l'immeuble et des servitudes et les condi-
tions de la vente, qui aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à la disposition des intéressés dès le 13 mai
1936.

Donné pour trois insertions à sept jours1 d'intervalle
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 18 avril 1936.
OFFICE DES FAILLITES !
Le préposé : A. Hummel.

Enchères publi ques de mobilier
aux Geneveys-sur-Coffrane
Vente définitive.

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

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

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

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

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

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

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
A B E V A I X

Vente définitive

Le mardi 28 avril 1936, dès 14 heures, dans la grande
salle de l'Hôtel de Commune, à Bevaix, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques, des marchandises
neuves, savoir :

Des coupons dc tissus divers, des combinaisons, des
bas, des chaussettes, des descentes de lit, des jupes, des
rideaux, des tabliers, des laines diverses, des jaquettes,
des gilets, mercerie diverse, de la bonneterie, nappages,
en fourrages, chemises polos, lingerie pour dames, hom-
mes et enfants, echarpes, tapis de table, et d'autres mar-
chandises dont le détail est suppriiùé.

La vente sera éventuellement continuée le lendemain
mercredi 29 avril dès 14 heures.

Vente au comptant conformément à la loi.
Boudry, le 17 avril 1936.

OFFICE DES FAILLITES.

Mise de chédail
Vendredi 24 avril 1936, dès 8 h. 30 dn matin, En

Frétaz r/Pomy, MM. Julien, Marcel et Ali Chevalley
exposeront en mise publique tout leur bétail et chédail,
entre autres :

Bétail : 14 vaches grises, fraîches, prêtes ou portantes
(race Couche et Schwytz, sauf deux) fortes laitières ;
cinq génisses, race grise, dont deux prêtes ; cinq veaux
d'élevage ; un taureau, deux ans ; cinq laies, dont deux
portantes ; treize petits porcs ; deux juments grises
rouan es, dont une belle de quatre ans avec papiers ; un
cheval alezan, neuf ans ; un poulain bai, deux ans, avec
papiers ; eiwiron soixante poules « Leghorn ».

Et tout le chédail mort (machines, matériel et outil-
lage de campagne et de ferme servant à l'exploitation
de grand domaine), Paille, etc.

Bétail dès 12 h. 30.
Terme de paiement pour échutes supérieures à 200 fr.
Sur demande i

P 437-22 Yv J. PILLOUD, notaire, Yverdon.

Enchères publiques
de mobilier
A C H ÉZ A R D

Vendred i 24 avril 1936, dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au domicile de Mlle
Bluette Hoffmann, immeuble Gédéon Huguenin , les
objets mobiliers ci-après:

Un secrétaire, une bibliothèque, un canapé, dix
chaises diverses, une sellette, une machine à coudre,
un régulateur, deux lits bois dur, un lavabo, un séchoir,
une armoire, trois tables, deux lits de fer, une table
à ouvrage, une petite commode, une table de nuit,
tableaux, tabourets, batterie de cuisine et vaisselle,
seilles, linges, rideaux, deux violons 4/4, une mandoline,
etc.

Paiement comptant
Cernier, le 15 avril 1936.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL t
P 8202 N A. Duvanel. 

Enchères publiques
de mobilier

_—"———-—¦"-

Ensuite de décès, il sera vendu par enchères publi-
ques, à MARIN, Pensionnat «La Fourmi », près de la
gare, lundi 20 avril, dès 9 heures du matin, le mobilier,
linge, ustensiles de cuisine de cette pension, entre
autres : sept lits complets ; un divan ; un canapé ; neuf
tables de nuit ; six lavabos ; une commode ; sept tables ;
une table à écrire ; une à rallonges ; un verticof ; deux
buffets ; deux armoires ; des chaises ; des porte-linge ;
des glaces ; une étagère à livres ; un piano ; quantité
de vaisselle, ustensiles de cuisine, draps de lit, essuie-
mains, nappes, serviettes, etc., etc.

Neuchâtel, le 8 avril 1936.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL t

Ed. Niklaus.

Le véritable

FERMENT
B E R A M E C K
est recommandé contre
lea affections du sang

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

Neuchâtel
«̂¦gmiMiHMiiw.mraM-'

Piano
Burger-Jacobl, moderne,
modèle II, remis complè-
tement à neuf , garanti 5
ans.

Prix : Fr. 800.—
HUG & C. Musique

(vis-à-vis de la poste)

A vendre, cause double em-
ploi, une forte

machine à boucher
genre Gloria. — P. Weber, Co.
lombler.

Deux potagers
un peint émail blanc, quatre
trous, un noix deux trous, en
parfait état. S'adresser Evole
No 10 a. 
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fournitures
d'école

à la papeterie

Bickel & (°
Place du Port
¦ i

A vendre 10 q. m. cle

foin
de bonne qualité, ainsi que
15 à 20 q. m. de

paille de blé
chez J. Gaffner, Cornaux.

A vendre d' occasion :
deux coûteuses 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.

Poussette moderne
à l'état de neuf , à vendre. —
S'adresser boulangerie Fallet,
Parcs 28, Neuchâtel.

Poussette
en parfait état, à vendre, prix
très bas. Bue du Château 8,
1er étage.

Librairie Ppt a [ie
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Bernanos :

Journal d'un curé
de campagne
du Veuzit :

Le vieux puits
Nouvelle édition :

Foley : Fleur d'ombre

I NAPPAGES I
I de couleur H
|É ' • En vitrine % ; I
II Au mètre depuis 2B/0 I i
fis qualité mi-fil lourd, en 140 cm. ?"|

p Encadrés 100/ 100 2.50 H
H 120/ 160 3.90 4.50 6.50 |
I ASSORTIMENTS I
||i la nappe et 6 serviettes | |
m 120/ 16O 7.50
M 130/ 160 9.50 10.50 1
g| 1 40/ 180 13.50 m

m • Toujours la qualité •
fl t§ Toujours la nouveauté ® i

1 KUFFER & SCOTT 1
|p3J -- maison du trousseau '" - ¦

l Une offre

( très avantageuse

I VIENT D 'ARRIVER I
j 200 pantalons f
I jersey soie, pour dames, indémail-
I labiés, forme cuissette, article soi*
1 gnê, en ciel, rose, taille 30-50 cm.,
I véritablement avantageux, la paire

I A BVO

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

Un accordéon
s Habla » diatonique. (

Un violon
%. — Prix très avantageux.
S'adresser à Mme Maire,
Beaux-Arts 15 

Vélo
pour homme, à vendre, en
exceUent état. S'adresser à
Peseux. Carrels 9. 2me.
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8500 exposants 2 millions de visiteurs

Importantes réductions de voyages
25 % sur les Chemins de fer fédéraux
40 % sur les Chemins de fer français
10 % sur les lignes aériennes

contre production de la carte de légitimation (Fr. 1.—)
délivrée par les Chambres de commerce françaises à Genève et Lausanne,

par l'agence de Foire de Paris à Zurich, Werdmûhleplatz 1
et par les consulats de France.

Prof itez des f êtes de Pentecôte pour visiter la Foire de Paris

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.- ;
PHARMACIE .

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

Amour
passe orguei l

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
O'NEVÈS

Vous seriez plus à l'aise si
vous enleviez votre robe de voyage.
Tenez, voici ma robe de chambre
que je vous ai apportée. Déshabillez-
vous pendant que je descends pré-
venir tante Blanche.

Et Margaret disparut sans laisser
à Lilac le temps de répliquer.

Autour de la palifornienne, l'at-
mosphère avait changé. La belle
jeune fille avait apporté avec elle
un rayon de lumière et de chaleur ,
et la grandeur environnante avait
cessé d'être écrasante. Lilac pouvait
de nouveau se représenter Roy com-
me l'ami auquel elle avait donné son
coeur à « l'Antre de la Mort ». Et
elle pouvait de nouveau croire que
s'il l'aimait réellement, il ne lui
serait pas impossible de mettre son
amour au-dessus de la richesse.

Elle regarda autour d'elle. Ce petit
boudoir attenant à sa chambre était
délicieux. Tout y était disposé pour
son confort et son agrément. Ses
yeux tombèrent sur un portrait de

Roy suspendu au mur. Roy souriait
et elle lui sourit, mais des larmes de
joie et d'attendrissement montèrent
à ses yeux quand elle découvri t sur
le guéridon de laque un porte-pho-
tographies, contenant une demi-dou-
zaine de portraits de son fiancé à
des âges différents, depuis celui où
il n'était encore qu'un baby en robe
longue. Elle saisit le cadre et y po-
sant ses lèvres :

— Oh ! Roy ! Roy ! s'écria-t-elle,
revenez vite, je vous aime tant , et je
ne puis vivre ici sans vous !

Et elle senti t son courage renou-
velé. Oui , même sans ce doux se-
cours de la sympathie de Margaret ,
pour lo seul amour de Roy, elle su-
birait l'épreuve jusqu'au bout et tra-
vaillerait de toutes ses forces à
acquérir ce qui pouvait lui manquer
pour être digne de lui.

Quand Margaret revint, elle la
trouva toute souriante, presque heu-
reuse.

II
Rêves brisés

Aux Sept Cents Mines de la Ne-
vada , Sir Roy, à toute heure du
jour , pensait à Lilac Marvel , et, pour
abréger autant qu 'il était en son
pouvoir la séparation , poussait son
inspection avec une activité fié-
vreuse. Chaque soir, il aimait à se
retrouver seul dans sa hutte de sa-
pin devant un feu de bûches du
même bois et à évoquer l'image de

l aimée si simple, si bonne, si dé-
vouée. Son isolement dans ce camp
d'hommes frustes avait encore fait
grandir son amour. Et c'était alors
pour le jeune homme le; plus doux,
délassement de tenir une sorte de
journal sous forme de lettre desti-
née à Lilac. Cette lettre lui serait
adressée à Delverton Hall dès que
l'occasion s'en présenterait.

Pendant que Lilac se demandait si
l'amour du baronnet résisterait à l'é-
preuve de la séparation, Roy s'affer-
missait chaque jou r davantage dans
la conviction d'être aimé. Il atten-
dait avec impatience la lettre qui de-
vait lui annoncer l'heureuse arrivée
de sa fiancée en Angleterre. Il ne se
doutait pas du coup que le moment
désiré lui réservait.

Le jour où il put enfin parier de
son prochain retour fut pour lui un
jou r de bonheur.

« Chère petite bien-aimée, écri-
vait-il, grâce à l'énergie puisée dans
mon amour , je puis enfin entrevoir
la fin du travail qui me retient ici.
Dans une semaine au plus, je parti-
rai pour rejoindre la chère fiancée
que je me suis choisie. Trois semai-
nes de voyage... Dans deux mois, je
pourrai presser sur mon cœur ma
chère Lilac, devenue ma femme. Cela
me semble si beau, si beau que j'ai
peine à croire à mon bonheur. Je me
demande, chérie, si la séparation a
été aussi cruelle pour vous qu'elle
l'a été pour moi et si vous attendez

la réunion avec la même ardeur. >
Roy posa sa plume et s'arrêta pour

savourer l'heureuse perspective : re-
voir Lilac, la presser dans ses bras
avec la certitude d'en être aimé au-
tant qu 'il l'aimait.

Si Lilac avait à ce moment pu
voir son fiancé, distinguer la flam-
me d'amour qui illuminait ses yeux
protonds, si seulement elle avait pu
lire le message écrit pour elle, com-
bien l'avenir eût été différent 1

Mais cette lettre débordante de
tendresse, jamais, là-bas, elle ne de-
vait la lire.

Au moment où Roy plongeait sa
plume dans l'encrier , pour reprendre
les douces confidences, le bruit des
sabots d'un cheval sur la route re-
liant le camp à la ville la plus pro-
che, distante de cinquante milles, le
fit se redresser. Depuis plusieurs
jours , chaque soir, il épiait ce bruit;
d'un geste instinctif , il couvrit les
feuillets où s'épanchaient ses plus
intimes secrets, et'gagna la porte de
sa hutte.

Sur la route, un cavalier appro-
chait au galop ; dès qu'il fut à portée
de la voix , Sir Roydon l'interpella :

— Holà ! des lettres ?
Et quand le messager eut répondu

affi rmativement, son cœur battit
plus vite. Il allait enfin avoir des
nouvelles de Lilac. Le monde, sou-
dain , lui parut plus beau.

L'homme arrêta son cheval à la
porte de la cabane, et de son sac

passé en bàndouillère, il tira trois
lettres qu 'il tendit au baronnet. Roy
y jeta un coup d'œil. L'adresse de
la première était écrite de la main
élégante et ferme de Margaret.. L'é-
criture de la seconde était plus en-
fantine.  C'était sans doute la lettre
de l'aimée. La troisième enveloppe
était d'une écriture inconnue et Roy
posa cette lettre de côté sur la table
avec celle de Margaret. La lettre de
Lilac était la seule qui lui impor-
tait 'pour le moment. Mais avant de
se donner la joie de la lire, il fallait
s'acquitter envers le porteur des de-
voirs de l'hospitalité.

Dix minutes s'écoulèrent avant
qu'ayant attablé son hôte devant un
sommaire repas, il pût enfin ouvrir
la chère missive.

La joie attendue fit place à un lé-
ger désappointement. Le délicat
souci de Lilac, de laisser à son
fiancé toute sa liberté , avait paralysé
sa plume, retenu l'expression de son
amour. Après la lettre enflammée
qu 'il avait lui-même écrite jour par
jour , Roy trouva celle de Lilac bien
froide , bien compassée.

— Avez-vous des lettres à mé don-
ner ? demanda le messager, la bou-
che encore pleine.

— Oui. Vous repartez ce soir ?
— Non , demain seulement , mais

avant que vous soyez réveillé, je
suppose. Au plus tard à quatre
heures du matin.

— J'ai une lettre à finir ; je vous

l'apporterai au camp. Vous passez la
nuit chez Wilson ?

— Oui, comme d'habitude.
— Je vous porterai mon courrier

dans une demi-heure.
L'homme continua sa route.
Dès qu'il fut parti, Roy reprit sa

lettre à Lilac pour y ajouter les der-
niers mots ; mais il se souvint qu'il
n'avait pas achevé de dépouiller sa
correspondance. Il valait mieux en
prendre connaissance sur-le-champ,
de peur que quelque chose dans son
contenu ne l'obligeât à modifier ses
plans.

L'épître de Margaret était écrite
d'un style vif , agréable, très ami-
cal. La jeune fille exprimait d'une
façon charmante la joie qu'elle se
promettait de l'arrivée de sa future
cousine et tournait adroitement la
difficulté qui ressortait de l'hostilité
de Lady Garth. Par le contraste, la
lettre de Lilac paraissait encore plus
insignif iante , plus terne.

Et un malaise avai t déjà gagné Roy
quand , ouvrant la troisième enve- '
loppe, il constata que son contenu
émanait du majo r Emmott.

(A suivre )

A vendre un
P I A N O

prix avantageux, un Ut com-
plet bols, deux places, matelas
crin animal, une table ronde,
une de cuisine, une de 130 x
180 cm., une table de nuit,
un petit canapé parisien. S'a-
dresser Côte 83, 2me, mardi,
mercredi et samedi, l'après-
midl.

Un grand intérêt —
est provoqué

par la belle 

- collection de cafés
de : 

ZIMMERMANN S. A.
exposée

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

Nos modèles

Saiiî
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pour le printemps
Le dernier mot en ma-
tière d'élégance et de
confort.
Toujours à la mode, les
chaussures Bally accom-
pagnent admirablement
les robes de printemps.
Les chaussures Ball y
sont les plus avanta-
geuses, car elles durent.

Nouveauté pour l'après-midi Jl QfJ
Chevreau noir ou brun * ' '™

Trotteur genre tyrolien
Briarproof brun, garniture IC Ofl
chamois vert ' ™_wU

... . « Lamballe >, garniture perforée, forme
spéciale pbw pied ; ïarge, mais avec
talon mince. ^O Qft

Chevreau . noir fcw-UU

Sur les prix affichés 5% S. E. N. J

La place nous manque pour mettre
tout notre choix en vitrine. Entrez
et demandez à voir nos collections ;

sans engagement

CHAUSSURES

il»¦fe-_-__-______^B____Ban_aa__MBB-i
AROLA S.A

Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

_______________ ——BB—— B|̂ WmmWA

UNE OFFRE I
SPÉCIALEMENT AVANTAGEUSE I

SillS pour DjjjIBS I

A /FAÇON PEGARY \ §
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PAS D'EXPLOSION
à redouter avec les véritables frigorifiques

FRIGIDAIRE
FRIGIDAIRE utilise un gaz ininflammable,

inexplosible et non toxique
C'est une raison de plus d'accorder votre
confiance au seul véritable F RIGI DA IRE

Agent général pour le canton :

Paul EMCH, La Terrasse, COLOMBIER - Tél. 63.431

£ Depuis 25 ans\ £*
f te Toblerone est le plus \ _ r̂Jr

"

\ classique et le plus popu- £ ^bJnfo
| faire des chocolats. Abso- Vv l\ 3̂^ 1f
\ lumenf exquis, e'esl ta v^n  ̂ li——.

, I véritable spécialité au lait, 1 J$|i>
j r  au miel et aux amandes. \ C
I Les gourmets le préfèrent M

L,r c»ocoLA^?^ m̂Wm̂ ^Y wiwmm.

Etuis à <0, 25, 50 cts. ^r
B. A. 3188 B

TAllLEUI^Hf COSTUMES-
DAMES Ef» TAILLEURS

\Q _Sl--_-_ -B-BP m\ M-HjBff _W£_$H Itflitf*

NEUCM^^Bi } À \S 
COUPE MODERNE

WM r *%Ê MOLE 3 Tél. 51.888

Fromage gras d'Emmenthal pour la fondue
Fr. 1.10 le % kg.

Fromage gras, Jura (montagne) et Gruyère, quai, extra
production été 1935, Fr. 1.20 le Vè kg.

Rabais depuis 5 kg. _ Prix de gros par meule
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER. rue du Trésor

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

Cultures de fraises, Llebe-
feld 77, prés Berne. Télépho-
ne 45 232. SA6497B

A C H  K T B Z

vos cahiers et fournitures d'école
à la papeterie BICKEL & C
PLACE DU PORT _ Escompte 5P/0

.̂ é 5^̂ —iéBÊ maturités , bacc poly.
! peut être réduire suivaat l âge Jw aptitudes ou les conriaissances acquise».

J / LA MÉTHODE "LÉMA N/A "
gagne du temps en adap tant le programme
af è / éy e .  Prof esseurs sp écialisés .l 'école
3. /kit ses p reuves depuis 28 a.n.s. ^_,| 1̂  fl m ly ^lAfeJHyà



LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

L'audition de certains program-
mes nous amène parfois à faire des
réflexions sinon amères, du moins
assez tristes.

On parle depuis longtemps de la
misère des artistes — littérateurs,
musiciens et autres — et les jour-
naux se font assez régulièrement les
éohoardes doléances de ceux-ci pour
qu'on ' puisse espérer voir quelque
chose-se faire en leur faveur. Or, la
radio, qui précisément pourrait le
plus, laisse trop souvent les artistes
de côté et — trop souvent aussi —
a recours aux amateurs.

C'est là un état de choses pénihle
à constater. Assez de ces gens qui,
sans titre aucun, accaparent le micro
pendant que les professionnels de la
littérature, de la musique et des
beaux arts n'ont rien à faire. Il y a
suffisamment longtemps qu'on nous
crie que nous devons nous serrer les
coudes.

Qu'on le fasse « vraiment >.

La semaine qui vient de s'écouler
nous a valu une abondance de musi-
que religieuse et de verbe sacré.
L'effort est méritoire, mais peut-être
exagéré. Et si certaines émissions
— nous pensons surtout à cette ad-
mirable « cruelle passion de notre
Seigneur Jésus-Christ » que l'on nous
a donnée à l'occasion des fêtes de
Pâques — étaient fort belles, d'au-
tres, par contre, nous ont paru bien
inutiles. Nous sommes de ceux qui
pensent qu'une émission pascale doit
être avant tout artistique et non
point ressembler à une leçon d'école
du dimanche.

* Bien que ne nous intéressant
pas directement, il faut signaler le
très original programme de mardi
qui, à l'occasion de l'anniversaire de
l'indépendance vaudoise nous a valu
quelques instants savoureux. C'était
net, sans prétention comme sans
vulgarité, et surtout fort bien dit.

* Nous avons déjà dit tout le bien
que nous pensions de M. Paul Cha-
ponnière et de ses « quarts d'heure
de l'optimiste ». Nous le redisons
aujourd'hui d'autant plus volontiers
<iue le studio de Genève qui multi-
plie les programmes soi-disant gais
nous sert le plus souvent des choses
assez piètres. M. Paul Chaponnière,
du moins, nous donne de l'humour
véritable et le fait avec une plai-
sante intelligence.

* Intéressante conférence (jeudi)
sur le régionalisme en littérature,
Par M. Marcel Pobé, à Fribourg.
C'était court et bon.

* Le plus beau moment de la se-
maine fut certainement la diffusion
de «Mariette » de Sacha Guitry et

Oscar Strauss qui fut une petite
merveille.

Qu'on ne craigne pas de nous don-
ner plus souvent des moments com-
me celui-ci. Nous ne nous en plain-
drons jamais.

Pierre QUERELLE.

Petits échos radiop honiques
L'AUGMENTATION DU NOMBRE

DES AUTO-RADIOS AUX
ETATS-UNIS

Ainsi que Radio-Lausanne l'a re-
levé dans une causerie donnée l'été
dernier, les autos munies d'un poste
radio récepteur connaissent toujours
la plus grande vogue aux Etats-Unis.
On estime que 10 % des voitures
américaines sont munies de la
T. S. F.

Pour la seule année 1935, on a
vendu environ 1,100,000 postes-auto,
contre 780,000 en 1934.

LA RADIO AU SERVICE
DE LA CHARITÉ

Quelques postes émetteurs alle-
mands ont organisé récemment un
concert composé uniquement de
morceaux choisis par les auditeurs.

Mais ceux-ci étaient préalablement
avisés d'avoir pour que le morceau
soit diffusé, à joindre à leur de-
mande une certaine somme d'argent,
destinée à la caisse des chômeurs.

En moins d'une semaine, la seule
station de Berlin a reçu 1200 deman-
des de transmissions spéciales, ac-
compagnées de la somme requise.

Pour satisfaire à toutes ces de-
mandes, on dut diffuser un certain
nombre de concerts qui durèrent
chacun plusieurs heures.

Le studio de Lausanne diffuse, lui
aussi, le concert de l'auditeur. Mais
il est gratuit.

Nourriture terrestre
Madame, vous nourrissez bien
vos enfants, votre mari, votre
chien, pourquoi ne nourrirlez-
vous pas votre parquet et vos
meubles ? Pour un prix raison-
nable achetez donc l'encaustique
CRISTAL k l'eucalyptus, qui
nourrit le bols, le nettoie, le
rend vivant et magnifique.

Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL: J4 kg.= fr.1.50 1 kg.= fr.2.70
IAK00R: , , 1.— » » 1.90

laclina Suisse Panchaud S.A., Vevey

Les cinémas
(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

AU PALACE : La patrou ille perdue
(The Lost Patrol). — Le Palace présen-
te actuellement un véritable chef-d'oeu-
vre : « La patrouille perdue ». qui fit
courir tout Paris pendant plus de six
mois à l'« Edouard VII ».

Georges Champeaux, dans « Gringoi-
re » du 5 JulUet dernier écrivait : « ... Il
est Impossible d'Imaginer un récit k la
fols plus dépouillé et plus Intense...

» ... La dernière partie vous prend aux
entrailles...

» ... « La patrouille perdue » est inter-
prétée dans la perfection...»

De son côté, Pierre Wolf , l'émlnent cri-
tique, écrivait dans « Parls-Solr » :

» ... Voici un drame simple et poignant,
un film rare, dont les Images sont , de
toute beauté... ».

Enfin, « Tout-Neuchâtel » dira : « Par-
mi les plus grands films, « Lost Patrol »
est certainement le plus grand I »

AU CAMÉO : La Symphonie Inachevée
a fait des salles combles a Genève,
à Lausanne et a Berne, où elle a
été prolongée, ce qui prouve bien que
le public est sensible à une œuivre de
qualité. Bt l'on a pu lire dans J* «Feuil-
le d'avis de Lausanne », soua 1* signa-
ture de « Pierre » (qui n'est autre que
M. le pasteur Amlguet), un magnifique
article d'une colonne et demie, dont nous
relevons les premières lignes :

« la Symphonie Inachevée... la belle
œuvre longtemps rêvée, sans cesse, en
son essor, par le sort entravée.

Mais, transportée au cinéma, le public,
aussitôt l'aima. EUe remplit des matinées
et des soirées, au milieu du recuellle-
me'nit , provoquant l'attendrissement des
foules constamment renouvelées.

Plus d'un, plus d'une, ont dit - demi-
voix, en essuyant une larme furtlve :
— Je veux revenir encore une fois.

N'est-ce pas le plus bel éloge ? Par-
terre, galerie, toute la salle d'un seul
cœur, vibre en face du film vainqueur. »

Symphonie Inachevée demeure l'un
des deux ou trois plus beaux films que
nous ayons applaudis, un chef-d'œuvre
qu'il sera impardonnable de ne pas voir
et revoir.

CHEZ BERNARD : Martha Eggerth
dans Casta Diva. — Ce grand film mu-
sical, qui marche glorieusement sur les
traces du célèbre « Symphonie Inache-
vée », est également une biographie ro-
mancée d'un musicien, le génial et ro-
mantique Vlncenzo BelUni, dont l'Italie
vient de célébrer le centenaire de la
mort. La grâce exquise, les sentiments
passionnés du compositeur mort à 34
ans que chanta d'Annunzio, planent sur
des Images débordantes de beauté paisi-
ble. Quel ravissement procure ce film !
On a une impression d'harmonie, de
douceur, de délicatesse infinies. Car-
mine Gallone a fait sienne une techni-
que de suggestion, de fluides images.

La grande artiste Martha Eggerth ,
l'Inoubliable Interprète de « Symphonie
Inachevée », dans le rôle de Maddalena,
saura vous émouvoir par sa voix mer-
velUeuse. sa beauté et son charme In-
comparable. Le rôle de BelUni a été con-
fié k PhUips Holmes, qui l'Interprète de
façon parfaite.

Rappelons que « Casta Diva » a obtenu
la plus haute récompense k la Bien-
nale de Venise : La Coupe Mussolini, et
que ce fUm a été projeté six mois con-
sécutifs au Studio de l'Etoile k Paris.

A L'APOLLO : Georges Milton et Fran-
çoise Bosay dans Gangster malgré lui. —
Cette réjouissante histoire d'une mysti-
fication — dontt le Jovial Georges Mil-
ton fait les frais — est une comédie des
plus amusantes, truffée de « gags » co-
miques d'une veine irrésistible. Le scé-
nario de Fa,ul Fékété, très Ingénieuse-
ment composé, fertile en péripéties et
aventures de tourtes sortes, a permis au
metteur en scène André Hugon de réus-
sir une bande pleine dis bonne humeur
où Georges MU ton , particulièrement bien
entouré et secondé, a pu donner libre
cours à sa fantaisie . Ce dernier qui in-
terprète cette fols-cl un personnage un
peu différent de ceux de ses précédentes
créations, a Uiré le meilleur parti de ses
qualités de fantaisiste populaire et il est
certain que « Gangster magie lui » sera
pour lui un nouveau grand succès. Quant
ou reste de l'interprétation, elle est ex-
cellents avec Françoise Rosay, Sainson
Faimsilber et Latquey. « Gangster malgré
lui » vous fera rire aux larmes.

Sportifs, attention I Au môme pro-
gramme vous verrez une exclusivité sen-
sationnelle : « Le championnat du monde
de oatoh as catch caiL», CMahonney-
Don George. ¦

AU THÉÂTRE : Harry Baur, Pierre-
Richard Willm dans Les nuits moscovi-
tes. — L'émouvant scénario de Pierre
Benoit ne pouvait être porté à l'écran
que par Alexandre Granowsky.

La réalisation des « Nuits moscovites »
par ce prestigieux metteur en scène stu-
péfie par sa précision, son harmonie, la
beauté fantastique des Images.

Voilà un film français dans toute l'ac-
ception du mot, brillant, somptueux, ct
qui fera certainement sensation.

Les grands acteurs que sont Harry
Baur , Pierre-Richard Wlllm , le héros du
« Grand Jeu », Annabella, Splnelly mè-
nent le scénario au succès le plus re-
tentissant.

Le Théâtre Bera certainement trop pe-
tit po\ir contenir k partir de lundi la
foule des grands Jours.

ECHOS
L écrivain Gomez de la Sema a

écrit quelque part que le roi Al-
phonse XIII a été condamné le jour
où certains de ses sujets ont com-
mencé à se moquer de lui. En Espa-
gne, beaucoup plus qu'en France,
les railleries sont mortelles.

De même pour M. Alcala Zamora.
Il y a quelques mois, des farceurs
ont commencé à appeler le prési-
den t « Botas » (les bottes), car M.
Zamora ne porte que des chaussures
montantes, qui sont un peu pour les
Espagnols le symbole de l'archaïs-
me. M. « Botas » Zamora n'a pas sur-
vécu à ce surnom irrévérencieux.
On l'a « démissionné » sans tarder...

*
• Vêtements Moine, Peseux, le

fournisseur consciencieux.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30. Revue : Cocktail d'à

mour.
Dimanche, en matinée et k 20 h. 30

CINÉMAS (Bamedl et dimanche)
Palace : La patrouille perdue.
Caméo : Symphonie Inachevée.
Chez Bernard : Casta Diva.
Apollo : Gangster malgré lui.

Cultes du dimanche 19 avril
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 46. CoUéglale. Culte. M. BLANC.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. Th. BOREL.
17 h. Collégiale, Bervlce de consécration.

M. HUMBERT, professeur.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serriéres

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 30. Culte avancé d'un quart d'heure.

M. H. PAREL.
Assemblée de paroisse

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion, de. prières, i; -S
Petite saUe.

8 h. 30. Catéchisme. Grande saUe.
Le culte d'édification mutuelle

est srupprimé
10 h. 30. Culte. Installation de M. P.
Perret. Temple du Bas. M. Paul PERRET.
20 h. Culte. Soirée familière. Grande salle.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. Charles HENRY.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Malad ière.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE HEFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI.

10.30 'Uhr. Gemelndesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-fle-Travers

10 Uhr. Couvet. Abendmahl. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Fleurier, Abendmahl. Pfr. HIRT.
20.15 TJhr. Colombier. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
11 h. Faubourg de l'Hôpital 24.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts II

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag 20 15 Uhr Bibelstunde.
Freitag. 19 Uhr. Bibelstunde in Fontaines,
* EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Dhr Predigt.
Donnerstag. 20.16 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

DE LA PLACE D'ARMES
9 h. 45. Culte et sainte cène.

M PERRET.
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE .DE LA BONNE NOUVELLE

( Promenade-Noire 1)
9 h. 30. Culte

20 h. Evangéllsatlon. M. STEINER.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STEINER.

CHRISTIAN SCIENCE SOC1ETX
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Gronde Sulle. Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la Balnte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand) .  9 h., Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Grand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h. Chant des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h., Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messes k l'église paroissiale.

a

" grais ponr j ardins

OGUERIE
PAUL SCHNEITTER

Ëm\mmmmm\\\\\\\Wmmm\\\\ \\\mmmm\\\\\\m\ ^^

-Des Aas j q u i  f t m t  p l a i d ?
/  « ARMOURINS » « ASTOR » \

y Bas soie rayonne unis ou «M 90 Bas pure soie, mailles 4̂5\
| /  avec baguettes I | fines «éP \

/  « AGNELL » « MARQUISETTE » \
XBas soie rayonne, mailles A 45 Bas pure soie, mailles à 9̂5\/ fines A | l'envers «_P \ |

/ « LUXUS » « BRICE » \
/Bas soie rayonne, nou- 945 Bas fil et soie rayonne, 4̂5\
/ velle baguette à jour . . .  «3& très solide <_-_¦ \

/ « CÉLESTE » « AMULETTE » \
/Bas pure soie, très re- A 75 Bas fil et soie rayonne, 045 \/ commandé _fi très élast., mailles fines w \

"' ARMOIflKiNSjraim! IHVIllllIr NEUCHATEL

EGLISE NATIONALE
f» Dès dimanche 19 avril, les cloches de la
Collégiale seront sonnées à l'heure d 'été
(9 h. 45 à 10 h.).

[
"
RENTRÉE DES CLASSES

WSËk ' y ¦ . ¦ Fournitures complètes
ÉêÊë Plumes à réservoir
Hm Porte-mines
n9| Livres neufs
BÉS et d'occasion

I A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE
¦ SANDOZ-MOLLET
KPPI 2, rue du Seyon Neuchâtel

M"e Clotilde Treybal
Professeur de violon

Reprise des leçons
Conditions spéciales pour débutants

Téléphone 53.473 3, rue Louis-Favre

Hl Ecole normale de musique
"̂ ^SF  ̂

sous 
les auspices

k̂ ^̂ x> de la ville de Neuchâtel

Ouverture des cours : lundi 27 avril
33, FAUBOURG DU LAC, 33
(maison du Cercle de l'Union.)

i Enseignement complet, théorique et pratique
de la musique pour amateurs et professionnels

DIPLOMES OFFICIELS
de capacité, d'enseignement et de concert

jj Informez-vous à la direction, ouverte tons les Jours de
11 h. k midi, faub. du Lac 33, ler étage (on reçoit
également sur rendez-vous), tél. 51.320 et an secrétariat,
Bureau officiel de renseignements, 1, place Numa-Droz,

tél. 51.789.

Pfllir 0Dten'r & ae favorables conditions de beaux et
rQIII bons tissus soie, laine et coton , de même que pour

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE-BACHMAN N, NEUCHATEL

Sablons 15 _ Téléphone 52.366

I0HS PIULQVER à Fr, 5.- pièce
chez LUCY MODSS Sey°» 2
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¦ Grande semaine
| ..CHEMISES
1 « CRAVATES
Si Derniers modèles - Choix incomparable
k-3j| chez

i Guye - Prêtre
H[ SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ
|Sm Magasin neuchâtelois

TRANSPORTS ET
DÉMÉNAGEMENTS

AUX MEILLEURES CONDITIONS

émlle simonet
Écluse 43, NEUCHATEL- Tél. 52.137
A 1J T Q 4J A lt- i :  X €  IT I t S I O  N S

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

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle • Révision

N'H. DELAY
Robes et manteaux

MALADIÈRE 5
Se recommande pour

journées

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

Bouboule dans « Gangster malgré lui », film qui passe à l'Apollo
cette semaine.

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h 40, Concert varié. 13 h. 10,
Le disque de l'auditeur. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Mon-
te-Ceneri. 18 h., Sonnerie de cloches. 18
h. 10, Pour les enfants. 19 h.. Mélodies.
19 h ., Mélodies. 19 h. 10, Pour les mala-
des. 19 h. 25. "Musique Instrumentale. 19
h. 40, La quinzaine politique. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h.. Con-
cert par l'O. R. S. R. 21 h. 20, Informa-
tions. 21 h. 30, « Hautes études », comé-
die de VermeU. 22 h. 09, Prévisions mé-
téorologiques. 22 h. 10, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Vienne), Disques
de Kreisler. 15 h. (Lyon la Doua), Chan-
sons et chansonnettes.

BEROMUNSTER : 12 h., Marches. 12 h.
40, Programme de Sottens 13 h. 10 et
13 h . 30, Causeries. 13 h. 45, Disques. 14
h., Causerie littéraire. 16 h., Musique k
cordes. 16 h. 30, Programme de Monte-
Cenerl. 18 h., Airs de films sonores. 18 h.
30, Lecture. 19 h., Sonnerie de cloches.
19 h. 20, Causerie. 19 h. 40, Concert. 20
h. 20, Pièce radiophonique. 21 h 10, Une
heure populaire. 22 h., Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Francfort),
Causerie. 23 h. (Leipzig), Musique de
danse. 24 h. (Francfort), Musique du
soir.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Programme de Sottens. 13 h. 10,
Disques. 13 h. 45. Pour Madame. 16 h. 30,
Disques. 17 h.. Concert par le R. O. et
les i Tre menestrelll. 20 h., Chansons. 20
h. 40. Soli de piano. 21 h., Concert par
le R. O. 21 h. 50, Causerie.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h . (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 'h. 15 (Marseille),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon), Chan-
sons. 18 h. (Paris P. T. T.), Berceuses.
19 h., Chansons. 20 h. 88 Oeuvres Inédi-
tes. 20 h. 55, Théâtre. 23 h. 45, Musique
dé danse.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h.. Causerie agricole. 13 h. 15, Suite
du concert 15 h.. Causerie sur Jules Le-
maitre. 15 h. 30, Disques. 16 h., Pour les
enfants, 18 h. 15, Causeries. 18 h. 30,
Disques. 20 h. 25 et 20 h. 45, Causeries.
21 h., Mélodies. 21 h. 45, «Le saute-
rlot », drame lyrique. 23 h. 45, Musique
de danse.

RENNES - BRETAGNE : 17 h. 30, Mu-
sique de chambre.

LEIPZIG : 19 h. 30, « Angelina », opé-
ra-comique de Rosslni.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 35, «Me-
flstofele », opéra de Bolto.

PARIS P. T. T. : 21 h., « Oedipe », de
Georges Enesco.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Soirée théâ-
trale.

LYON LA DOUA : 21 h. 30, Soirée lit-
téraire

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 55, Deuxième acte de l'opéra «Car-
men », de Blzet.

BRUXELLES (émission française) : 23
h. 10, Musique de chambre.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Oulte protestant. 11 h..
Disques. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques! 15 n. 30, «Le médecin malgré
lui », comédie de Molière. 16 h. 05, Dis-
ques d'Offemibaoh. 18 h., Disques. 18 h.
45, Musique religieuse. 19 h., Causerie
religieuse. 19 h. 30, Musique instruimen-
taie. 19 h. 45, Nouvelles sportives. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h., Ré-
cital de piano. 20 h. 15, Lectures litté-
raires. 20 h. 30, Concert relayé diu tem-
ple de Moiiges. 21 h. 10, Informations.
22 h. 15, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 13 h. 55 (Paris P.T.T.),
Théâtre 17 h. (Lugano), Musique anti-
que.

BEROMUNSTER : 9 h. 30, Musique spi-
rituelle. 10 h., Culte protestant. 10 h.
45, Musique de chambre. 11 h. 15, La
demi-heure d'auteurs. 11 h. 30, Musique
de chambre. 11 h. 50, Concert d'orches-
tre. 12 h. 40, Concert récréatif. 13 h. 30,
Chants patriotiques. 14 h., Causerie. 17
h.. Récit en dialecte. 17 h. 25, Marches.
17 h. 45, Chants suisses. 18 h. 30 et
19 h. 05, Conférences. 19 h. 35, Récital
de piano. 20 h., Concert Schubert. 21 h.
10, Variétés.

Télédiffusion : 15 h. 15 (Vienne), Cau-
serie. 15 h. 40, Musique de chambre.
16 h 25, Programme varié. 22 h. 45 (Mu-
nioh), Concert réoréaifcltf. 24 h . (Franc-
fort), « Les noces de Figaro », opéra co-
mique de Mozart.

MONTE-CENERI : 11 h., Explication de
l'Evangile. 11 h. 30., Marches suisses. 11
h. 45, Causerie scientifique. 12 h., Dis-
ques. 12 h. 40, Concsrt par le R.O. 13 h.
25, Concours du Journal Radio-Program-
ma. 13 h. 30, Chansonnettes. 14 h., Dan-
ses par la Rustlcanella. 17 h. 05, Mu-
sique antique. 18 h., Pour les petits.
18 h. 15. Compositions russes pour vio-
lon et piano. 19 h. 20, Chants de cosa-
ques. 20 h., Concert par le R.O. 21 h. 15,
Théâtre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuohâtel) : 12 h. (Paris - P.T.T.),
Mélodies. 12 h. 15. Conoert symphonique.
16 h. (Cologne), Variétés. 17 h. (Rome),
Conoert symphonique. 19 h . 45 (Paris
P.T.T.), Variétés. 20 h. 30, Soirée lyri-
que. 22 h. 45, Musique de danse. —

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h.. Concert d'orgue. 12 h. 30, Cau-
serie religieuse. 13 h.. Suite du concert.
14 h. 45, Concert d'orchestre. 17 h ., Mu-
sique légère. 19 h ., Guignol Radio-Paris.
19 h. 30, Concert d'orchestre. 20 h. 30,
Théâtre. 22 h. 45, Musique de danse.
23 h. 15, Musique variée.

PARIS P.T.T. : 14 h., Théâtre. 20 h. 30,
Soirée lyrique.

VIENNE : 15 h. 40. Musique de cham-
bre. 19 h. 30, « Kônig Heinrich IV »,
drame de Shakespeare.

STATIONS ITALIENNES : 17 h., Con-
cert symphonique

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 30, Musique de chambre

BRUXELLES (émission flam.) : 20 h.,
« Grl-GTi ». opérette de Lincke.

FRANCFORT : 20 h . 10, Concert d'opé-
rettes.

BUCAREST : 20 h. 15, « La Fête
d'Alexandre », oratorio de Hândel .POSTE PARISIEN : 20 h. 20, Théâtre

RENNES-BRETAGNE : 20 h . 30 « Cop-pélla », ballet en 3 actes, de Delibes.
''ss/ '/ss/ss/s/ ^̂^
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Emissions radiophoniques

-------------------__-__--------«______________-____---__-«-----__BM_W

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

communale. Téléphone No 18.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.



BERNE, 17. — Le projet d'arrêté
fédéral  sur la défense nationale,
adopté vendredi par le Conseil f é -
déral , po ur être soumis aux Cham-
bres^ ne comprend que six articles.

L'article premier, prévoit qu'un
crédit de 235 millions de francs .se-
ra accordé au Conseil fédéral  pour
le renforcement de la défense natio-
nale.

L'article 2 autorise le Conseil f é -
déral à couvrir le crédit total de
235 millions par l 'émission d'un
emprunt de la défense  en une _ ou
plusieurs tranches. . Son taux d 'inté-
rêt étant l) ns * il pourrait être cou-
vert entièrement ou en partie par
l'impôt fédéral  du timbre.
. L'article 3 charge le Conseil fédé -
ral de faire aux Chambres fédérales
à la session de décembre 1936, à
^occasion de la présentation du
budget de 1937, des propositions
sur la couverture de l'excédent de
dépenses provenant du service des
iÛtê;rêts et de Vamortissement des
emprunts de la défense .
y'E 'drlicle '}  di t que les Chambres
fédérales prennent connaissance du
fait; que le Conseil fédéral  fera des
propositions sUr la couverture des
frais, supplémentaires permanents
d'entretien, de remplacement et de
formation du personnel, dans le
pf ioj e t  sur la réorganisation des f i -
nancés f é d é rales à dater de 193S.

L 'article 5 donne au Conseil f éd é -
râl dés , compétences en matière de
brevets d 'invention. Le dernier ar-
ticle (G) dit gue l'arrêté étant de ca-
ractère urgent, entre immédiatement
cm .vigueur. Le Conseil fédéral  est
charàé dc son exécution.
\Nous donnerons prochainement

rl,es extraits du message aux Cham-
hcjts accompagnant cet arrêté et ex-
pliquant les raisons du Conseil fédé-
ral.

Le Conseil fédéral
adopte le projet d'arrêté
sur la défense nationale

W% WS DE
NOS SOCIÉTÉS

' l j , Association populaire
:._ .:'. ,. c a tho l ique  suisse
'"•Cm nous écrit :
:Chaque aimée, le lundi de Pâques, les

«atnollqùeS neuchâtelois se rencontrent
Uank' l'une ou l'autre des paroisses du
canton , pour passer : en revue l'activité
de" l'année écoulée et préparer le travaU
de ' celle qui vient. Cette année, la réu-
nion eut lieu à Cernier, sous la direction
dp . Monseigneur ' Cottlei-, curé-doyen .de la
Çhaûx-de-Fonds, et sous la présidence
dé;';-_£ Alphonse Bolchat, fabricant d'hor-
logerie; de Fleurier. ' M. le chanoine Rast,
ciir'écteiir dés œuvres diocésaines de Frl-
bojïrg, représentait Monseigneur Besson,
évêque du diocèse. *- •' .'."

L'assemblée du matin fut consacrée à
la- lecture des rapports sur l'activité dé-
ployée dans les paroisses pendant l'année
1935. Il résulte de ces rapports que l'ac-
tion catholique est chez nous très vlvan-
tc.; Les • àsTOClations suivantes, présentè-
rent également chacune leur, rapport : la
fédération.: des Jeunes catholiques, la fé-
dération des Jeunesses féminines, la ' li-
gué des femmes catholiques , l'œuvre de
la , protection de la Jeune fille , les étu-
diants catholiques, le cartel neuchâtelois
dés ' organisations chrétiennes-sociales. Un
rapport de M W. Zundel , secrétaire can-
tonal , relatant les conclusions des diffé-
rents travaux, des- paroisses sur « l'éduca-
tion civique des catholiques », sujet im-
posé, l'année dernière, clôtura cette partie
dé sordre du Jour.

Après l'approbation des comptes de
l'exercice écoulé, l'assemblée nomma le
comité cantonal pour, 1936-1937. Le nou-
veau comité sera présidé par M. l'abbé
Glasson, curé de Colombier. M. Casimir
Gicot,. député, le Landeron, a été désigné
et), qualité de vice-président. La manifes-
tation extérieure qui sera organisée cette
nnjiée sera la réunion des sociétés do
chant d'Eglise,, à Cressier , au mois de
Julp.. 

;

poyr- terminer, les délégués entendirent
une conférence très vivante de M. le cha-
noine- Muriset, curé de Fleurier. sur Ni-
colas de Flue, père de famille, soldât , »na-
glstrat et ermite. J. G.
'AM-y *-*****fr****s**r*****rJr**s*****rsstsSfSSSSS *'SSSM

Des avions
ont à nouveau

survolé hier
Addis-Abeba

La guerre d'Afrique

ADDIS-ABEBA, 18 (Havas). —
Addis-Abeba a de nouveau été sur-
volée, hier matin , malgré le temps
couvert, par deux avions de bom-
bardement italiens, qui ont évolué
au-dessus de la ville, de 8 h. 30 à
9 heures.

Les habitants, alertés aussitôt, s é-
taient retirés tout autour de la ca-
pitale.

- Les avions italiens ont lancé des
fusées de différentes couleurs, atta-
chées à des parachutes, et qui figu-
raient les couleurs du drapeau ita-
lien.

Le palais impérial mitraillé
ADDIS-ABEBA, 17 (Havas). —

On assure que les aviateurs on^ ti-
ré à la mitrailleuse, particulière-
ment" aux environs du palais impé-
rial, où des balles ont été retrou-
vées - et remises au gouvernement
éthiopien, à toutes fins utiles. Le
bruit court qu'il y aurait quelques
blessés. - ¦ ¦

L'aménagement de Desslé
ROME, 17. — Le maréchal Bado-

glio télégraphie :
Les travaux d'aménagement con-

tinuen t à Dessié, tandis que les
chefs et les notables des Puollo -
Gallas et des régions limitrophes se
présentent pour faire acte de sou-
mission . . . . . . . . . ' .

L'avance italienne
vers la capitale éthiopienne

a commencé
ASMARA, 18 (T. P.). — L'état-

major général italien -: était , arrivé
hier soir à Dessié. L'artiilerie du
corps d'armée érythréen est arrivée
vendredi accompagnée d'une co-
lonne de plus de cen t cannions.

Des patrouilles se sont avancées
déjà le lon g de la route impériale
vers Addis-Abeba et n 'ont rencontré
aucune résistance. Des officiers ont
rapporté, en effet , qu 'ils n 'avaien t
aperçu aucune concentration- éthio-
pienne. ' 'v

Dan s l'entourage du quartier gé-
néral , ; on émet l'opinion .que dès la
reprise de l'avance . des forces éry-
thréennes. la capitale: abyssine pour-
ra êtr e a t t e in te  cri trois jours seu-
lement.' '

Pau ailleurs, les : dernières infor-
mations reçues du secteur du lac
Tsana indiquént  que lc 7me corps
d'armée italien a occupé la plaine
de Balasa , située a l'est du lac.

Sur le front de, l'Ogadèn , de vio-
lents combats se déroulent. . Les
troupes italiennes ont déjà réalisé
d'importants progrès à l'heure ac-
tuelle . ' ' - '

- ¦ ¦ ¦

NOUVELLES . . ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 17 , avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix- faits

d = demande ¦ o . —¦ offre
H0II0IIS i __ l ..__ .4'/o 1931 64.-- O

Banque nationale —.— ! • 2 'JH932 77.— o
-reditSUin * . . 386.— d'l c- l,«-- 3'''» 188i 85.— O
Crédit foncier K. «5.— d »  • 4»n> 1B99 84.— o
SK. deBa_ .qu_ . S 325 — d»  » 4V4  1Ï31 ^—- °
La Iteirehatotolst 390 — dl» » 4**1ï3l 74-— °
Cab. éL Cortaillod 2700.— oi* » 3"/_ 1932 70.— O
E-. Dubied S C" 130.— d _-d.-F.4«/»1931 40-— d
Ciment Portland. 535.— L«'« 3Vi1898 —.—

l_.4_.eLa Î.- o SWI. 4 V. 1930 _:_
Ira. Sandsi Ira». 200.- bl_««*,M* * * 87~ d
Salle d. Coneerl» 235 — <t Cltlf*-*-.-*»* 100.75 d
(laui. . . .. . .  200 — di E- Oiltiei S 'I *'* 90.—
Etahl. Perreneoi 380 — o lCI «' p- ,Mfl s°" 100.— d

nm ieiTinit: !rram*.4"/»1903 92.— d0BU6ATI0.S Mini «V» 1131 96.— O
fc. lea. 3 ¦_% 1902 66.— o fc pM igao 41/, 

» 4«fc1907 65.— o SaA b t/, 19,3 98.50 .
!» 4«_% 1930 80.—

Taux d'escompte! Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 17 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m m- prix moyen entre- offre et demande

d m demando o ¦» offre
- «CTIIIHS I OBLIGATIONS

_nq. Nat Sulst» _ ._ «¦/- */* Féd. 1927 _ ,_
Crédit Suisse. . 366.— 3'/. tante initie _ . 
Soc. de Banqus S. 328. 3 "M Différé . . .  84 10lén. él. Genève B. — '.—¦ 3 '/• C_ lé_ A.K, '' 87 65:ranco-Sul«. élec —.— 4 "/» Féd. 1930 _/_
»m,Eur. «et qriv 309.50 Chem. Foo-Suitee 485.—Môlor tolombus no.— 3 % Jougne-Eclè. 410.—«epano Imér. E 198.— 3 i/t «/« Jura Slm. 82.—'lel.-ArgenL élec 128.75 3 °/t Gen. a lut! 108.25
^yal Dutch . . 518.— 4»/« 0enev. 1099 340. Indus, genev. gai 420.— 3 •/• Frib. 1903 426.— o
Sur Marseille . 255.— d ? "'• Belga. . . 1091.50 m
Eau» lytrn . capit -.— 4°/» Lausanne. , —.—Ulnes Bor. ordln 692.— d 5"/» Boli/la RIJ- 130.—
Fotls charbonni 157.— Danube Sa»e . . . 33.50
rrilail . . . . . .  9.75 5»/»Cli. Franç.34 -.—
'««« 841.— 7»* Ch. L Harorl085.—
Caoutchouc S. Dn 21.50 m . a »/e Par. . Orléans — •-'l llumel. «né-. B 16.— 6 «/» Argent céd. —¦¦—¦

Cr. t. d'Eg.' 1903 212.50 m
HlSpano boni B «A 218.25

] (Vf Totis c boa ¦—_j '-
Hausse du Madrid à 41.92 Vj (+ 1 Vi

c.) et du Copenhague à 67.70 "(+ 5 c);
Ffr. 20.22 îi (+ Y, ) ,  2 en baisse : Ams-
terdam 208.30 (— 5 c); Oslo 76.17 Vu (—
2 J4) ; les 8 autres inchangés. En bour-
se, 17 actions baissent, 14 inchangées, 12
en hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 16 avril 17 avril
Banq. Commerciale B&le 64 d 63
Uri.'; de Banques Suisses . 177 177 d
Société de Banque Suisse 325 329
Crédit Suisse 369 368
Banque Fédérale S. A. .. 157 157
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 432 o -428
Orédit Fonclei1 Suisse ... 158 160
Motor Columbus 170 170
Sté Suisse lndust Elect. 343 343U
Sté gén. lndust. Elect. .. 315 310
1. G. chemlsche Untern. 470 470 d
Sté Sutsse-Amér. d'El. A 33 % o -̂ 32 d
INDUSTRIE ¦
Aluminium Neuhausen . 1795 o 1790
Bally S A  915. 910 d
Brown Boveri & Co S. A. 129 127
Usines de la Lonza 82' .', 82
Nestlé 84Ô 841
Entreprises Sulzer 400 395
Sté industrie Chlm. Bâle 4000 d 4000 d
Sté: ind! Schappe Bâle .. 370 365
Chimiques Sandoz Bâle . 6050 6050 d
Sté Suisse Ciment Portl. 535 540
Ed. Dùbléd & Co S. A. .. 130 d 130 d
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle ....... 250 o 250 ?
Câbles Cortaillod ... 2650 o 2700 O
Câblerles Cossonay 1850 o 1650 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 29 o 25 d
A. E. G 12 o 11 d
Llcht & Kraft 140 d 135 d
GeSftlrel 45 o 42 d
Hispano Amerlcana Elec. 1005 1005
Italo-Argentina Electric. 129 128 '
Sidro priorité 40 39
Sevillana de Electricidad 122 us-'
Allumettes Suédoises B . 16V, o 16
Sépara tor 86]4 87
Royal Dutch B2Ï 515 d
Amer. Enrop. Secur. ord. 40K 39'K

Cours des métaux
LONDRES, 16 avril. — Or : 140/10U.

Argent (sur place) : 20 "j i t .
LONDRES. 16 avril . — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 36 31/32, k 3
mois 37 9/32. Best. Selected 40-41 1/4 .
Electroiytlque 41-41 1/2 . Etain 207 1/4, k
3 mois 202 1/8. Stralts 207 1/2 . Plomb
15 15/16, à terme 16 1/8 . Zinc 14 7/8. à
terme 15 1/16.

Fabrique de produits chimiques
cl-devant Sandoz à Bàle

, Le compte de profits et pertes de oette
entreprise accuse, pour 1935, un bénéfice
net d» 3,874 millions de francs, contre
3,714 millions en 1934 et '3;651 millions
en 1933. - Le ra/pport attribue ces excel-
lents résultats au plein succès : des fi-
liales établies à l'étranger et des. organi-
sations . de vente, qui s'étendent sur le
monde entier : les pertes réalisées ici et
là sont compensées largement. Les quel-
que dix clearings de la Suisse Jouent Ici
un rôle important pour la société, la-
quelle déplore cependant que l'exporta-
teur suisse en Hongrie, Roumanie, You-
goslavie, etc., soit désavantagé vis-à-vis
des autres expoxtateui-3 . par des primes
plois~ fortes prélevées par -l'Etat sur les
devises.

Nous avons déjà Indiqué l'affectation
du bénéfice net (dividende maintenu à
200 f r ; amortissements et dons accrus).

Rappelons que la société, fondée en
1895, foume une «communauté d'intérêts»
avec Ciba et J. R. Gelgy, à Bâle, et fait
partie du Trust international des colo-
rants.

Emprunt de la Ville de Zurich
L'émission de dix mill ions de bons de

caisse 4 % % de la ville de Zurloh, pris
ferme par les banques et offerte en sous-
cription publique, a atteint tant en con-
version qu'au comptant une somme de
7,800,000 fr.

Banque nationale suisse
Selon la situation du 15 avril 1936,

l'encaisse or a enregistré, au cours de la
semaine écoulée, urne nouvelle augmenta-
tion de 1,4 million et se monte à 1510,9
millions. Par contre, les devises or , avec
4,1 millions, sont à peu1 près inchangées.

Le recours au crédit d'escompte et d'a-
vances sur nantissement a sensiblement
diminué pendant cette semaine. Le por-
tefeuille « effets suisses» -s'est réduit au
total de 16,3 millions pour passer à 63,7
millions. Les resoriiptlons participent à
cette diminution pour 15 millions et fi-
gurent dans la situation pour 43,5 mil-
lions, tandis que les effets avec 10,1 mil-
lions atteignent leur niveau le plus bas
de cette aimée.

Les avances sur nantissement sont à
64,2 millions, en diminution de 6,1 mil-
lions et atteignent ainsi de nouveau à
peu prés le niveau qu'elles accusaient
avant la fin du trimestre. Lss effets de
la caisse de prêts se sont également ré-
duits de 3,6 millions et atteignent 69,1
millions.

Au cours de la semaine écoulée, les bil-

lets en circulation ont diminué de 23,5
millions. Le 15 avril , ils se montaient à
1265,5 millions. Les autres engagements
à vue ont augmenté à nouveau de 6 mil-
lions, pour passer à 424,4 millions. Cet
accroissement correspond à l'orientation
du marché monétaire qui . tend à renfor-
cer sa liquidité.

Le 15 avril 1936, les billets en. circu-
lation et les autres engagements à vue
étaient couverts à raison de 89,64 % par
l'or et les devises or.

Banque de France
Au bilan, du 10 avril, l'encaisse-or a

diminué de 945 millions,, lesquels s'ajou-
tent aux 1670 milions de sorties de mé-
taa pour la semaine terminée le 3 avril .
Montant de l'enooisse : 62 ,972 milliards.
Le portefeuille commercial a augmenté de
139 millions à . 13.557 milliards. En re-
vanche, la circulation des billets a di-
minué de 740 millions, à 83,841 mil-
liards, ce qui n'empêche par la couver-
ture de fléchir de 67,42 à 67,03 %.Politique économique de M. Roosevelt

Le programme de M. Roosevelt a été
exposé au cours d'un grand discours à
Baltimore. Il peut être résumé comme
suit : 1) Augmentation et plus large ré-
partition des pouvoirs d'achat : 2) Relè-
vement de l'âge scolaire Jusqu'à dix-huit
ans ; 3) Octroi d'une pension permet-
tant la mise à la retraite des travailleurs
à soixante-cinq ans ; 4) Réduction de la
semaine de travail sans diminution des
salaires ; 5) Etablissement de salaires
minima : 6) Meilleure répartition de l'ac-
tivité de l'industrie le long de l'année
(contre le chômage saisonnier).

Le comité des Treize échoue
dans son essai de conciliation

ùenève aboutit à nouveau à l 'impasse

De nouvelles sanctions envers I Italie ne seront pas décrétées
toutefois avant les élections françaises

Notre correspondant de Genève
nou's 'téléphone : 

Les -pourparlers de Genève n'âu-
roij t pas abouti, .comme on l'avait
espéré, à l'ouverture des négocia-
tions de paix.

L'attitude de l'Italie, > qui posait
des conditions que les Ethiopiens
ont ' persiste " Jusqu'au bout, malgré
toutes les explications qu'on a vou-
lu leur donner, à considérer comme
inacceptables pour eux, a engage
les représentants de la S. d. N. à
obérer un mouvement de , retraite
caractérisé.
.. '.À la veille des élections françai-
seë, et la question des sanctions,
passionnant toute une partie de l'o-
pinion publique, il a été jugé qu'il
serait dangereux pour les bqipes
relations franco-anglaises, si néces-
saires à l'Europe et en général à la
paix mondiale, de tirer les conclu-
sions de ¦ cette attitude et de ce'te-
fUs,; en procédant à l'aggravation
des sanctions contre l'Italie que
l'opinion britannique réclamait. ; On
s'est montré, à Genève, d'autant
.plus disposé à renoncer pour le
moment à toute aggravation des
sanctions que l'on a dû avouer
qu'elles ' ne pourraient plus avoir
ptiur effet d'obliger les Italiens à
arrêter .leurs opérations militaires
et; qu 'elles incommoderaient, en re-
vanche, î avant tout ceux qui les ap-
pliqueraient.

Aprçsj divers échanges • de vues
entre M. de Madariaga, président du
comité des Treize, le baron Aloisi,
MM. Paul-Boncour, Edén, Wolde
Mariant ,, représentant 'de PEfyhiopié ,
et M. de Vasconcellos, président du
comité  !des Dix-huit, M. de Mada-
riaga fut  eri mesure de présenter,
hier après-midi, son rapport au co-
mité deà Treize, qui conclut à ,.l'é-
chec des pourparlers. M. Eden en a
iiris acte immédiatement pour pro-
poser de présenter un rapport à: ce
sujet au conseil de la S. d. N., sans
toutefois saisir le comité des sanc-
tions.
; II- a été décidé que lés Treize se
reuniraient encore démain pour
élaborer un texte et que le conseil
de la S. d. N. siégerait lundi matin
ptiur constater que la tentative de
conciliation que le 3 mars dernier ,
M. Flandin, au nom du gouverne-
ment français, avait proposé de fai-
re pour barrer la route aux sànc-
t ionnistes  n'avait pas abouti.'

On estime, dans les milieux gene-
vois, que la procédure de concilia-
tion ne ;'#é trouve pas du coup ter-
minée, mais qu 'elle est simplenient
suspendue. On compte, à vrai dîre,
désormais davantage sur le temps
pour arranger les choses. Les Ita-
liens' pensent que les succès de
leurs armées ne permettront bien-
tôt 'plus de leur contester leur con-
quête.

Mais les Ethiopiens, et les An-
glais avec eux, ont constaté, avec
un soupir de soulagement , que la
saison des pluies a commencé en
Ethiopie «t sont convaincus qu 'elle
aura finalement raison de toutes
Ifefy avances que les Italien s ont
réussi j usqu'ici à s'assurer.

La situation vue de Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 18. — Malgré l'échec des

négociations à Genève, on considère
à Paris gue la situation est loin d'e-
tro désespérée, non pas qii'on espère
voir les points de vue italien et

éthiopien se rapprocher, mais un
rapprochement très hèt' s'est décidé
hier entre les conceptions française
et britannique, rapprochement qui
a été possible par. l'esprit de conci-
liation qu'a montré M. Eden. Il faut
comprendre par là que le gouverne-
ment anglais aurait enfin une con-
ception plus réaliste de la situation
véritable et de la volonté absolue de
l'Italie de mener sa campagne jus-
qu'au bout.

Par ailleurs, les mesures prises en
Somalie italienne et en " Erythrée, où
de l'artillerie lourde a été transpor-
tée et aménagée de façon -à comman-
der le passage de la Mer Rouge, in-
diquent bien que Rome est prête à
toutes les éventualités, même , à une
guerre avec la Grande-Bretagne.

On semble reculer à Londres de-
vant cette éventualité. Tout au
moins, l'Angleterre n'aurait pas trou-
vé les appuis nécessaires à une telle
opération.

L'échec de Genève marque don c
pour le moment une nette victoire
de M. Mussolini, qui n'a pas reculé
devant le front des cinquante nations
unies contre l'Italie.

Quant à la journée de lundi, on
n 'en augure pas grand'chose. Le fait
que le comité des Dix-huit n'est pas
convoqué semble indiquer que pour
de nouvelles sanctions, une majorité
ne pourrait pas se dessiner.. Pour-
t a n t , la situation peut encore se mo-
difier selon les réactions de l'opi-
nion publique britannique et, à ce
sujet , on attache la plus haute im-
portance au discours que prononce-
ra aujourd'hui -M. Baldwin.

,Celui-ci définira l'attitude- de la
Grande-Bretagne devant la nouvelle
situation , ceci d'autant plus qu'une
évolution très sensible se ! fait en
Angleterre en faveur d'un rappro-
chement avec le Reich et qui aurait
pour résultât , si cela était confirmé,
de bouleverser complètement la si-
tuation.

Il ' est possible, en effet, que la
Grande-Bretagne veuille jouer une
partie par la bande et que c'est de-
main , sur le Brenner, qu'aurait lieu
une explication pour une  Italie con-
trainte soudain à veiller sUr deux
fronts.

L'Egypte, adoucit
le régime des sanctions

ROME, 17. — Les journaux an-
noncent que le gouvernement égjp-
tien a publié un décret modifiant
le régime des sanctions contre l'Ita-
lie. Le^nouveau; décret ' permet d'in-
troduire en Egypte de nombreux
produits italiens, tels que les instru-
ments médicaux et scientifiques, les
produits pharmaceutiques, les mo-
teurs et pièces de rechange pour au-
tomobiles, les machines : agrico-
les, etc. ¦ .

La dissolution
des organismes

en Espagne

Troubles ibériques

MADRID, 17 (Havas). — Au con-
seil des ministres, qui s'est tenu
vendredi matin, le gouvernement a
décidé de dissoudre les ligues fas-
cistes et « toutes les organisations
du même genre », en les déclarant
illégales. Il privera de leurs droits
tous les militaires qui, ayant pris
leur retraite suivant la loi de 1931,
se livreront à une activité politique
contraire au régime. Les promoteurs
des incidents de jeudi ont été ou se-
ront arrêtés.

Arrestations
d'officiers supérieurs

MADRID, 17 (Havas). — Plusieurs
officiers supérieurs de l'armée, dont
quelques-uns de la garde civile, ont
été conduits, au début de l'après-
midi, à la prison de Guadalajara.

Ces arrestations ont été décidées
par le gouvernement , car le minis-
tre de la guerre avait donné l'or-
dre, hier, à tous les officiers de se
trouver, à 15 heures, à leurs caser-
nes. Un certain nombre ne s'y sont
pas rendus et ont assisté à l'enterre-
ment du lieutenant de Los Reyes_,
enterrement qui, d'ailleurs, a suivi
un itinéraire non conforme à celui
qu'avai t fixé le gouvernement.

Le directeur de la sûreté
destitué

MADRID, 18. — M. Mallol , direc-
teur général de la sûreté, et M. Ri-
vas, chef supérieur de la police,
auraient été destitués. Le premier
serait remplacé par M. Calvino, an-
cien gouverneur général des Astu-
ries, le second par M. Lino, chef
actuel de la brigade d'investigation
criminelle.

La grève générale
est décrétée à Madrid

MADRID, 17 (Havas). — Bien
que l'Union générale dês travail-
leurs, de nuance socialiste, n'ait pas
encore adhéré officiellement à la
grève générale décrétée cette nuit
par la Confédération . nationale,
nuance anarcho-syndicaliste, la grè-
ve générale peut être considérée
comme effective. , • • > , . .

En effet , dès vendredi : matin,
tramways, autobus, taxis, métro ne
circulent pas. Les boutiques sont
presque toutes fermées, à l'excep-
tion des laiteries et des "pharmacies
qui, de tradition, restent ouvertes
pendant les grèves, et de quelques
magasins d'alimentation.

Certains journaux, notamment
l' «A. B. C. », journal monarchiste,
dont une camionnette a été brûlée,
ne peuvent être vendus. En plu-
sieurs endroits, des manifestants se
sont emparés des journaux de droi-
te, les ont déchirés et répandus sur
le sol.

Un bilan sinistre
MADRID, 17 (Havas). — Depuis

les élections. le nombre des églises
brûlées en Espagne a été de 68. On
compte 72 morts et près de 300 bles-
sés.

En cas de refroidissements
rhumatismes, goutte, douleurs dans
les articulations et les membres les
comprimés Togal ont prouvé leur
efficacité excel lente. Togal élimine
l'acide urique et tue les microbes en
masse. Un essai vous convaincra 1
Dans toute pharmacie. Prix Fr. 1.60.

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

Demande Ottre
Paris 30.20 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 ... 208.20 208.45
Prague 12.64 12.76
Stockholm 77.90 78.40
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal 3.04 3.07

Communiqué _ titre indlcatu
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les sports
BOXG

Un meeting à Genève
Voici les résultats d'un _ meeting

qui s'est déroulé, vendredi soir, à
Genève.

Dans une rencontre franco-suisso
amateurs, les Suisses ont pris l'avan-
tage par 4 points à 2.

Dans un combat professionnel
poids plume, le Lyonnais Kid Paul
a été déclaré vainqueur du Cubain
Ventura, par disqualification au
septième round' pour coup de tête.

Le second combat professionnel
de la soirée s'est terminé par un ré-
sultat sensationnel. En effet , le jeu-
ne italien Roméo a battu le cham-
pion suisse Dubois, par k.-o. en
24 secondes.

FOOTBALL
Au F. C. Bienne

Le F. C. Bienne vient d'cngageT
l'ex-international autrichien Uridil
comme entraîneur. ¦

Les sports de dimanche
FOOTBALL

Le championnat suisse
La Coupe suisse étant terminée,

l'attention se concentrera doréna-
vant sur le championnat suisse,
d'autant plus que celui-ci tire à sa
fin. En effet, quatre journées seule-
ment, suivies de quelques rencontres
de retard, nous séparent de l'ultime
décision.

Les parties prévues pour dimanche
revêtent une grosse importance,
puisque du résultat de quelques-
unes dépend le sort de plusieurs
clubs.

Dans la ville fédérale, Berne
attend calmement Aarau qui. mordit
la poussière au premier tour, et qui
ne s'en tirera guère mieux cette
fois-ci ; une victoire de Bern e per-
mettra peut-être à ceux-ci de figurer
définitivement sur la liste des com-
pétiteurs de la Coupe de l'Europe
centrale.

Au « Lido », le combat de Locarno
et. de Nordstern sera acharné ; au
premier tour, les « Stelliens » l'a-
vaient emporté par 2 à 0 ; il n'en
sera probablement pas de même de-
main , car les Tessinois réunissent
plus de chances de victoire.

Sur les bords du Rhin : Bàle-Lu-
gano ; partie serrée, déjà nulle au
premier tour, et qui s'annonce com-
me devant être chaudement disputée.

Si Bienne se montre toujours dan-
gereux à la Gurzelen , il en est de
même de Saint-Gall quand il joue sur
son terrain. Les Seelandais devron t
donc bien se tenir, car ils auront
affaire à forte partie.

A Genève, Servette s'apprête à re-
cevoir les Young-Boys, et à leur
arracher une revanche de leur échec
du match aller au Wankdorf.

Deux parties très importantes des
« leaders ». Young-Fellows affronte-
ra Grasshoppers. A Zurich, les « sau-
terelles » sont favorites.

A la Montagne, Lausanne sera
l'hôte de Chaux-de-Fonds. Pour peu
que le mauvais temps se maintienne,
le terrain sera recouvert de neige,
et les locaux joueront dans leur élé-
ment , ce qui ne sera pas pour faci-
liter la tâche des champions suisses.

Première ligue
En première ligue également, on

marche à grands pas vers la fin du
championnat. Six parties sont pré-
vues dans le premier groupe : à Neu-
châtel, Cantonal recevra Porrentruy;
après leur belle exhibition de Diep-
pe, les Neuchâtelois partent favo-
ris ; mais qu'ils ne se laissent pas
aller à un dangereux « far-niente »,
et qu 'ils ne sousestiment pas leur
adversaire.

Granges ne fera qu'une bouchée de
Carouge. En Valais, Fribourg aura
peut-êtro raison cle Monthey. Le
match Montreux-Olten se terminera
sans doute à l'avantage des Vaudois.
Racing, sur son terrain, a une der-
nière chance de résister à Soleure,
mais, le pourra-t-il ? Enfin ? Vevey
battra Urania à Genève.

Dans le deuxième groupe, cintl
rencontres : Oerlikon-Bruhl ; Chias-
so-Juventus ; Zurich-Concordia ;
Blue-Stars-Schaffhouse ; Seebach-
Lucernc.

Cantonal - Porrentruy
(Comm.) Sous la direction de M. Ger-

ber, de Berne, Cantonal rencontrera de-
main, en championnat, Porrentruy. Pour
ees débuts en première ligue, ce club
s'est fort bien comporté, et il a confirmé
tous les espoirs que ses « supporters >
avaient mis en lui après les brillants ré-
sultats obtenus en deuxième Ugue. En-
traînée par l'ex-Chaux-de-Fonnier Du-
commun, l'équipe a fourni d'excellentes
parties contre les premiers classés de no-
tre groupe. Devant obtenir encore quel-
ques victoires pour être hors de danger,
les. Joueurs de l'Ajoie, actuellement ren-
forcés par trois Allemands, mèneront la
vie dure aux Cantonaliens.

Quant aux locaux , leur Jeu confirmer»
les brillants résultats obtenus au tournoi
international de Dieppe. . i
Boudry I contre Cantonal III

Dimanche se disputera sur le terrain
du Bled , à Colombier, un match d'appui
de quatrième ligue, entre la troisième
équipe de Cantonal et Boudry I.

Cantonal formé en majeure partie de
vieilles gloires mettra tout en œuvre pour
venir à bout de la Jeune équipe boudry-
sane.
DANS LES AUTRES SPOBTS

HIPPISME : Concours internatio-
nal de Nice avec participation suisse.
CYCLISME : Péry-Interlaken-Péry ;
prix Bcdoni à Genève ; Coupe Galli
à Balcrna ; Course Paris-Bruxelles ,

CHEZ BERNARD 
^Cet après-midi, à 5 heures f W l

L'heure d'actualités §
Au Pays d'Uri. documentaire. I î-
Orchestre d'enfants .
Le peintre sans mains. '<"*. y
Herculanum, documentaire.
La première comédie jouée par |-
la petite SHIRLEY TEMPLE, g ^ù quatre ans.
Et... le Père Noël... merveilleux I^y
dessins animés en couleurs. WM
Le vrai spectacle de famil le .  K|1
Adultes Fr. L— Enfants  50 c. I ,

_ Soirée dc la «Solidarité »¦'Çebté société de jeunes cyclistes don-
nera, ce soir, une soirée populaire et
cWrisante au restaurant -de la gare du
Vauseyon. Le programme prévoit quel-
ques - productions, et on nous aff inné que
!_ ¦•''jraitê ne manquera pas.

. Hôtellerie et tourisme
lies 20 et 21 avril aura lieu à Bàle

ùrie..'_ conférence des présidents des sec-
tions de la Société suisse des hôteliers
polir délibérer sur la situation toujours
plus grave de l'hôtellerie et du tourisme
en fuisse.

A; cette occasion, M. Stucki présentera
un rapport sur les pourparlers échangés
jusgit'à présent avec l'étranger dans le
tlomâlne du tourisme.

Communiqués

Qti pourrait croire que seules les
grandes personnes se passionnent pour
la . îj oterie .Neuchàteloise et songent à
tenter la chance tout en accomplissant
vis-à-vis de leur prochain une action
généreuse.1

Ce n'est cependant pas tout à fait le
cas,;.

lit si l'on songe que les premières
œuvres de bienfaisance qui recevront la
manne de la loterie sont précisément les
œuvres en faveur de l'enfance , on ne
peut que se féliciter du Joli geste que
vient d'accomplir une classe du Jura
bémols.

C'est en effe t d'un coquet village des
Franches-Montagnes qu'un des dépôts
neuchâtelois de la loterie a reçu la
commande suivante :

« Monsieur.
ss Au' nom de tous mes camarades de

classe, i Je vous prie de nous envoyer un
billet de la Loterie Neuchàteloise. Vous
saliez. Monsieur, dans quelle situation se
trouvent les paysans. Tâchez de nous ti-
rer, un bon billet. Nous ne demandons-
pas le gros lot , seulement à chacun
quelques beaux petits billets de cent que
nous serions tout heureux de pouvoir
apporter k nos chers parents. Nous vous
adressons par mandat postal la somme
de 1.0 francs.

» Tous mes camarades de classe vous
envoient leurs respectueuses salutations.
¦ • . ¦• » Madeleine X.

» Adresse de l'école.»
Voilà de braves gosses qui méritent as-

surément que la chance- leur sourie !

; L'intérêt des enfants
pour la Loterie

Dernières dép êches de la nuit et du matin

ZURICH, 18. — Une nouvelle va-
gue de froid a sévi sur les Alpes et
a eu. pour effet de provoquer une
chute de neige. Le vent d'ouest
souffle en tempête sur les hauteurs.
La température, dans 'les régions de
2000 mètres, est en forte baisse. Au
Jungfraujoch, on a enregistré 17 de-
grés sous zéro. La neige - fraîche-
men t tombée at teint , dans les par-
ties centrales des Alpes, de 20 à 30
centimètres. Il ne faut guère s'at-
tendre à une amélioration sensible,
mais les averses se feront plus ra-
res . Le danger de gel se maintient.

Nouvelle vague de froid
sur les hauteurs en Suisse La haute marée à Venise

fait d'importants dégâts
VENISE, 17. — Jeudi après-midi,

la -haute marée a pris ai Venise des
proportions exceptionnelles.: En- peu
de temps, la place Sain t-Marc et de
nombreuses rues furent envahies.
Les habitants étaient dans l'impos-
sibilité de quitter leurs maisons.

De nombreuses gondoles et ba-
teaux de pèche ont coulé. On ne
sait pas encore s'il y a des victimes,
De mémoire d'homme, on ne se rap-
pelle une marée aussi haute.
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Notre série de retentissants succès poursuit sa carrière triomphale

fcMi Cette semaine en grande exclusivité le dernier film du jovial a_S_g

g GEORGES MILTON dit B O U B O U L- E  dans: |S
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Une succession de nouvelles aventures et mésaventures menées tambour battant par le roi du rire et de la gaîté a
ÏÏH GANGSTER MALGRÉ LUI Une histoire mouvementée farci e de joyeuses trouvailles. SS! *
uj GANGSTER MALGRÉ LUI par son allure endiablée vous fera rire aux larmes de la première à la dernière image. ai P
• GANGSTER MALGRÉ LUI Le film le plus hilarant, le plus dé sopilant, le meilleur de BOUBOULE. 3 "*
8C Interprétation exceptionnelle avec Fainsilber - Françoise Rosay - Larquey - Hélène Perrière, etc. J, m

¦ 
CitAvtU» «UnnliAM T Au même programme, une exclusivité sensationnelle : || n MMAfl.|a_!-la i ____ .R _ n _ .___» - '¦'¦ \
dpOlTITS) anOnilOII - Le championnat du monde de Catch as catch can : O'MAHONNEY UI1 SpowlCICie Ml 1(̂ 11 
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Avec le „CU MU LUS"
de l'eau chaude à profusion,
sans peine et sans perte de temps!
Un simple tour de robinet suffit pour
avoir l'eau chaude nécessaire à la cui-
sine, à la salle de bain, à la toilette.etc.
Ladépense pourl'énergie électrique
est loin d'atteindre le montant de la
consommation de bois, de charbon
ou de gaz pour la quantité d'eau
chaude équivalente.
Le réservoir à eau du „CUMULUS1lr
est livré ordinairement en fer galva-
nisé. Pour des endroits où l'eau est
agressive.nous recommandons l'em-
ploi de nos réservoirs en „Spesqn"
(alliage de nickel) ou en fer emaillé.
Les appareils automatiques, les sou»
papes de sûreté „Sima" et les réduc-
teurs de pression „Rema" sont fabri-
qués dans nos propres ateliers, et
nous garantissons leur fonctionne-
ment irréprochable. 

Chauffe-eau

Pour tous renseignements j Bt
,..-._ . ••- prospectus s'adresser à --_ x_-v

> •( ¦ . « MM. les Installateurs, aux ( \ li- j '
Services de l'Electricité ou'̂  / \
directement à la fabrique » \

SA3147X

^
HEZ BERN^ff*P H L'admirable film qui relate la vie et les amours («L

} La grâce exquise, les sentiments passionnés du compositeur mort â trente-trois ans que chanta d'Annunzio, planent sur M - ?des images débordantes de beauté paisible. La Grande artiste MARTHA EGGERTH, qui vous a tant ému dans la ! H« Symphonie inachevée » saura vous émouvoir par son charme, sa voix merveilleuse, sa beauté incomparable. ! ' 1
| Jeunesse... amour... musique... la voix de Martha Eggerth vous fera regretter que l'on ne puisse pas bisser au cinéma f

' :'"" y l

^BBBBB flllenlion: Samedi à 5li„ l'heure d'actualités - Dimanche matinée à 3 h. JP^J^ ĵ—^
^g j^ffi ~ ZT„tE n ill 

Le film de la .Sloire ^a"s la défaite qui fit l'admiration f c' m

Un émouvant film d'aventures dramatiques. La tragique odyssée de onze hommes perdus dans l'immensité du désert. } WÈ
j  Avec Boris Karloff - Victor Mac Laglen - Reginal Denis Allez voir ce chef-d'œuvre... cette épopée héroïque..! WÊÈ
i Parmi les plus grands f ilms... voilà le plus grand ! ) 11

^$ï - MaiilléeS Samedi fit dimanche à 3 h Réductions et faveurs non valables F '"-f.\.

DOULEURS RHUMATISMALES
À ET GOUTTE

IXmmXJÏ Vo.ulez-vous vous en débarrasser ?
I wÊ$/{ Vous le pouvez certainement, mais
iJÇ-fnY rappelez-vous bien que les frictions, '•-

I ï ïs  t\ les applications chaudes et les bains
M \ W ne peuvent avoir qu'une action pas-
/ \  ] sagère. Us ne vous apporteront qu'un
i X I I  faible soulagement et atténueront
I y / U\ votre mal pour peu de temps. L'em-
j  u In | ploi de ces moyens ne donne en au-
n f y Â / l ^l cun cas une Ruérison complète et
1-* KJK\  •* définitive. La goutte et le rhumatisme

V'*v-J ont leur point de départ dans le sang
et sont des « diathèses » engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est anor-
male, l'acide urique n'est pas éliminé, il s'attaque
aux muscles et surtout aux articulations ; nous

) le répétons, les frictions, la chaleur, les bains,
sont inefficaces contre ces manifestations. Le but
à atteindre est de dissoudre et d'éliminer l'acide
urique du sang. Le succès ne peut être obtenu que
par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps, les médecins prescri-
vent la « Gichticine » qui leur donne de remar-
quables résultats ; des praticiens renommés en j
ont fait l'éloge dans de nombreuses revues médi-
cales. Si ce médicament n'est pas plus connu de
ceux qui souffrent , c'est qu'ils ignorent l'origine
de leur mal. Pour faire mieux apprécier la « Gich-
ticine » et en généraliser l'emploi, nous enverrons,
pendant une durée limitée, à tout malade qui nous
donnera son adresse , un échantillon suffisant de
« Gichticine »,

gratis et franco.
:

Nous ne demandons aucun argent, mats nous
espérons que les personnes qui auront été guéries ,
de leurs maux recommanderont notre produit à -
tous ceux qui souffrent comme elles ont souffert.

Profitez immédiatement de celte offre absolu-
ment gratuite ; vous serez étonné des résultats. \

Dépôt général: Pharmacie, Horgen 109
La « Gichticine » est un produit suisse en vente

dans toutes les pharmacies. SA. 20 St 6874 j.
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s Bibern-les-Bains jj
a à vingt minutes de la station de Giimmenen. ._
gj Tél. 29. Bonne cuisine, vins de première qualité. P
:i Truites - Giiggeli. Famille Trohler. AS 3199 B g

S AUTOCARS PATTHEY ¦
ta Samedi 18 avril g¦ n D V I H Atterrissage de l'avion de bombardement j¦ U n  W i n  allemand. Départ: 14 H. Prix: p-.. 4___ £
;-» Dimanche 19 avril {\{
¦ fl R V I N Atterrissage do l'avion dc bombardement J :
M W n W I n allemand - ÊVILARD - MACOLIN - TO^It S
U DU LAC DE BIENNE. Départ à 14 h. Prix : Fr 5 — f

I TOUR DU LAC DE NEUCHATEL
fj Départ à 14 h. Prix : pr. 5,_ Jj
y Inscriptions au magasin de cigares B
£ JACOT-FAVRE  ̂GARAGE PATTHEY S
j  Vis-à-vis de la poste. Tél. 53.414 Tél. 53.016 g
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBBBBH
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:;;. A «COURS LIBRE»  on

The English National Character
BY PROFESSOR G. A, BIENEMAN

First lecture April 22, 5 p. m. University
Particulàrs at the « Secrétariat >

ECOLE PROFESSIONNELLE SUISSE
DE RESTAURATEURS

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

Le cours d'été (durée én'Wron six mois) commence-
cera le 6 mai prochain. Pro&Pâ'mme d'écôfe : CUISINE,
CAVE, SERVICE, COMPTABILITÉ, LANGUES. — De-
mander le prospectus gratuit à là Direction.

P L A CE DU P O R T
DIMANCHE 19 AVRIL, dès 14 et 15 heures

COURSE AUX ŒUFS
organisée par la société fédérale de gymnastique

AMIS-GYMS-HOMMES

dès 14 h. 30 et 20 heures •'

GRANDE FÊTE PRINTANIÈRE
DANSE ,- JEUX DIVERS - DANSE

à la grande salle du restaurant
3̂  B-VAU-SÉJOUR ^c

¦ ¦¦¦UBBSaBBB—i-J.S.gMUWBMnHHmnBHailllHHHniaHBB
Dimanche 19 avril, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THI ELLE
ORCHESTRE RYTHM' BOYS

HOTEL DU VIGNOBL E - PESEUX
ORCHESTRE MARCELLO

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
BLACKA ORCHESTRA

«..Les Tilleuls» Cîorg'ier
ORCHESTRE MANUELA

BBBBBBBBBBBBBBaBBBHSBBaBBBBBBBBBBBBBBB
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|Auto - Location
Grand Garage de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel
¦ llll ¦ I I I IHH-MB-BI Illll ¦lllllll II lllllll lll lll «II BII IIIIIIII Hl Hi— l l  W |—i.l ' «Milll

I ^gfe^^lf âh Richelieu 
noir 

et 

brun 

8.80
^^_St'- \ WÂ Richelieu noir et brun 9.80

^ ___l̂ il&__r__flSi_li'l Richelieu noir et brun 12.80
' *49mWÈ?$5éŵ ^  ̂ Richelieu noir et brun 14.80

ftmfa r^^^^^ Richelieu noir et brun 15.80

i Bottines box deux semelles ... 9.80
<ti3f 0§Ê$$!£) Bottines box doublé cuir 10.80

ÊËtiSm éff l Souliers sport cuir chromé . .. 13.80
®ÊÊmWÊL Souliers sport ferrage montagne 14.80

j^gggSj jp fl Souliers sport ferrage montagne 16.80

^
S^^M^^  ̂

Souliers 
sport 

ferrage montagne 
19.80

S mltf m '
 ̂
' WJMW &J Souliers de marche ferrés .... 9.80
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Restaurant tfô la Gare du Vauseyon
SAMEDI 18 AVRIL, 1936, dès 20 h. 15

Grande soirée populaire
ef dansante

organisée par la section des jeunes cyclistes «Solidarité.
ORCHESTRE - PERMISSION TARDIVE

Se recommande : Le comité.

Soirée familière à la Rotonde
SAMEDI 18 AVRIL (Portes : 7 h. 30)

organisée par la FANFARE ITALIENNE de Neuchâtel,
offerte à ses membres passifs et leurs familles
Dès 8 h. 30 : Concert par la société

LA SOCIÉTÉ L'« ODÉON » PRÊTERA SON CONCOURS
POUR LA PARTIE LITTÉRAIRE

DANSE (Orchestre Cibolla de la Chaux-de-Fonds)
TOMBOLA Le comité.

HOTEL DU VI GNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 19 AVRIL 1936, dès 14 heures

GRAND JEU D'ŒUFS
(DEUX COURSES)

organisé par la société d'aviculture, section « LA COTE »
DANSE - Bon orchestre - DANSE

TOMBOLA - TIR - JEUX DE QUILLES

Vos

analyses
d'urine

|i à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Nenchâtel

Téléphone 51.144 c.o.
!____—__——¦____»

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités: booclements

Bureau fiduciaire

Marcel Marchand
licencié

ès-sclences commerciales
expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tel 63.578

Le cercle privé
« Amicizia »

avise ses membres externes
que la cotisation pour l'année
1936 sera perçue, par rem-
boursement, le 15 mal 1936.

1 Le comité.

Brûleurs à mazout
Devis gratuit

ÉCLUSE 47 Tél. 52.088

B0FFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - TéL 51.059

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Spécialités du- j our

CAFE DES SAURS
TRIPES S

tous les samedis
Vins de premier chois

Bière Muller

Calé Suisse
Place-d'Armes 2

Tél. 52.425

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-fripes
A l'occasion des (êtes de Pâques
MENUS SOIGNÉS
ET A LA CARTE

Se recommande: M. Chotard.

Pour faire 
apprécier

vos repas 
— préparation rapide
réussite assurée 

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

condiments

- ZIMMERMANN S. A.



Du lait à l'alcool

POUR FINIR LA SEMA IN E
AU CONSEIL NA TIONA L

Notre correspondant de Berne
f lous écrit :

On entend des gens dire : « Sans
doute, il faut soutenir le prix du
lait pour permettre à nos paysans
de vivre ; mais dix millions pour
cela, c'est bien cher. » Peut-être,
mais il y a beaucoup mieux, dans
notre bon pays. Alors que partout
ailleurs l'alcool est un objet fiscal
de première grandeur, si l'on peut
dire, chez nous, on est arrivé à met-
tre sur pied un régime qui, au bout
de quelques années, nous coûte dé-
j à plus de 21 millions. C'est vérita-
blement un tour de force.

Oh ! je sais bien, la régie a ses
excuses et personne ne songe à lui
faire endosser toutes les fautes qui
ont été commises avant même que
le nouveau régime fût entré en vi-
gueur. On a fait une première loi
dont le peuple n'a pas voulu. On a
refait une seconde loi , et pour lpi
éviter le sort de la première, on a
cherché par des promesses, bien
imprudentes parfois, à lui concilier
la faveur des populations. Alors, on
a mis sur pied cet organisme qui
doit être â la fois une institution
servant à subventionner l'agricultu-
re et l'un des principaux agents du
fisc fédéral. Evidemment, on peut,
à la rigueur, concilier les deux cho-
ses, mais c'est pour obtenir des ré-
sultats financiers dans le genre de
ceux dont le parlement doit pren-
dre acte aujourd'hui.

L'administration espère que cette
situation ne se prolongera pas. Cet
espoir est, je pense, assez généra-
lement partagé. Il se réalisera sans
doute, puisque les réserves considé-
rables, datant d'avant l'application
de la loi et qui, en vertu d'une de
ces fameuses promesses, n'ont pu
être touchées, disparaissent peu à
peu et ne feront b ientôt plus con-
currence à l'alcool officiel. Il se
peut aussi que l'on pourra exporter
de nouveau une partie de la récolte
de fruits à pépins au lieu de l'en-
voyer tout entière à la distillerie.
Enfin, les efforts tentés pour amé-
liorer le verger suisse et orienter
l'arboriculture vers la production
du fruit de table auront bien , un
jour, des résultats pratiques. Mais,
pour les prochaines années, il ne
fau t pas s'attendre à des résultats
mirifiques, financièrement parlant,
s'entend , car, sur un point au moins,
oh ne peut contester le succès du
nouveau régime : la consommation
de l'alcool a diminué dans une pro-
portion considérable.
. ' -II y a bien un moyen encore de
réduire les immenses réserves d'al-
cool qui encombrent les dépôts de
la. régie. Ce moyen, on en a parlé
déjà lors de la discussion du pro-
gramme intercalaire: il n 'est que
de mélanger de l'alcool de fruit à la
benzine ! Cela renchérira le carbu-
rant pour moteurs, mais l'adminis-
tration s'embarrasse d'autant moins
d'une considération de ce genre que
le parlement lui-même a recomman-
dé cette façon de faire.

Voilà l'essentiel de ce qu'on a
entendu , vendredi matin , à propos
de la régie des alcools (ce n 'étaient
d'ailleurs que les exposés des deux
rapporteurs, le débat sur la gestion
et les comptes de la régie commen-
cera la semaine pro chaine), anrès
que le Conseil national eut rati fié le
traité de_ commerce conclu avec les
Etats-Unis et adonté un «postulat»
invitant le Conseil fédéral à exami-
ner les moyens de faire vendre à
prix réduit du lait .et des produits
laitiers aux familles indigentes , dans
les régions .frappées par la crise.

G. P.

| LA VILLE |
Tremblement de terre

Le sismographe de l'Observatoire
de Neuchâtel a enregistré vendredi
17 avril, à 4 h. 19' 29", un tremble-
ment de terre dont le foyer se trouve
à une distance de 70 km. de Neuchâ-
tel, probablement dans la direction
sud-ouest, c'est-à-dire dans le can-
ton de Vaud.

VIGNOBLE
¦¦ -i--- p---- »-_»-_-------- _----_---"

CRESSIER
Auto cn flammes

(Corr.) Jeudi matin , un commer-
çant de Cressier s'apprêtait à sor-
tir son auto du garage quand un
retour d'étincelles de la magnéto mal
calée incendia le carburateur. D'un
jet, les flammes jaillirent au pla-
fond du garage, mettant la maison
en danger. On parvint , en hâte, à
sortir la voiture et, à grandes poi-
gnées de sciure, à éteindre le foyer.

Quelques dégâts matériels.
La neige et le gel

(Corr.) La région de Frochaux,
forêt de l'Eter, la Bavaque, a es-
suyé une vraie tempête pendant la
nuit de jeudi à vendredi. La couche
de neige s'élevait à dix centimètres
environ ; le thermomètre marquait
— 5° C. «au  Roc », vendredi matin.

On signale, par ci par là, des dé-
gâts causés par le ge), aux arbres
fruitiers et aux plantations hâtives.
La vigne, jusqu'ici, a échappé de
just esse à l'étreinte du gel.

CORMONDRECHE
Derniers honneurs

(Corr.) Mardi dernier, de nom-
breux amis — parmi lesquels on
remarquai t beaucoup d'ecclésiasti-
ques de la Suisse romande — ont
rendu les derniers devoirs au pas-
teur Henri-G. Moll , décédé le ma-
tin de Pâques dans sa propriété de
Cormondrèche.

A la maison mortuaire, le servi-
ce funèbre a été fait par un ami du
défunt , le pasteur Ostermann , de
Genève, puis des représentants des
Eglises de la Chaux-de-Fonds, de
Zurich, et un délégué de la Société
des pasteurs et ministres du canton
de Neuchâtel ont pris la parole au
nom des corps qu'ils représentaient.

Au cimetière de Cormondrèche,
les pasteurs de Montmollin et Vi-
vien ont apporté les espérances de
l'Evangile et la bannière de la
Croix-bleue s'est inclinée devant la
tombe de cet homme de bien qui a
toujours mis les beaux dons de son
intelligence et de son cœur au ser-
vice des autres.

. BOUDRY
Pâques chez les malades
(Corr.) Il est de tradition désormais

que la population boudrysane fête à
Pâques les malades de Perreux. Les Jeu-
nes filles du « Lien national », qui. ont
pris l'Initiative de cette œuvre charitable,
s'y emploient chaque printemps avec un
zèle digne d'éloge. Dés le Jeudi saint, pa-
nier au bras, elles arpentent le vaste ter-
ritoire communal, procédant k la cueil-
lette. On les attend i personne ne se
fait prier. Ceux qui ont des poules don-
nent des œufs, les autres donnent des
sous.

Cette année! la récolte a été particuliè-
rement fructueuse : un millier d'œufs
ont été apportés à la cure, cuits, teints et
mis dans des corbeilles. Et les sous et les
francs recueillis ont permis d'acheter
quarante-cinq kilos, de bonbons et sucre-
ries qui furent répartis dans un nom-
bre Imposant de petits cornets.

Vendredi-saint, dans la splendeur In-
comparable d'un merveilleux Jour de
printemps, toute cette jeunesse, pasteur
en tête, se rendit à Perreux où l'on pro-
céda à la distribution.

Il y eut pour chaque malade deux œufs
teints et un cornet ; puis, comme 11 res-
tait un solde, il fut décidé que les Isolés,
dont personne ne s'occupe spécialement,
recevraient double ration.

On peut se représenter la Joie de tout
ce monde, bénéficiaires et distributeurs,
ces derniers . étant peut-être encore les
plus heureux, tant 11 y a de plaisir k fai-
re le bien.

te lait à l'école
(Corr.) La commission scolaire a pris

connaissance des résultats du service de
distribution du lait à l'école pendant
l'année écoulée. Cinq mille litres, en chif-
fres ronds, ont été consommés pendant
l'hiver, soit une moyenne de quarante
litres par jour. Grâce aux quelques sub-
sides reçus, le résultat financier est sa-
tisfaisant, les comptes bouclant k quel-
ques francs près. Rappelons que, pour
deux décilitres reçus chaque matin k la
récréation de dix heures, les parents
versent une contribution volontaire de
50 centimes par semaine en moyenne ;
cette contribution est, cela va sans di-
re , réduite ou supprimée pour les famil-
les a ressources modestes.

L'enquête sur la catastrophe
qui s'est déroulée près d'Orvin

Après la chute d'un avion allemand dans notre région
(Oe notre envoyé spécial. - Suite de la -l re page)

« Tous les habitants, tirés de leur
sommeil, furent immédiatement de-
hors. Du lieu de la catastrophe , des
flammes immenses — qui durèrent
plus de deux heures — ne cessaient
de monter. On se rendit compte
aussitôt que seuls des gens du vil-
lage pouvaient se rendre sur place,
car les rochers d'Orvin sont for t
dangereux et seuls ceux qui en ont
l'habitude pouvaient s'g aventurer
à cette heure et par ce temps. Des
équipes s'organisèrent aussitôt ,, ce-,
pendan t que le chef de section d'Or-
vin téléphonait à Berne ¦— pour
avertir VO f f i c e  fédéral aérien — et
à Bienne pour demander des ambu-
lances.

» Les sauveteurs mirent y plus d' une
heure à monter. Près de l'appareil
qui brûlait toujours , la chaleur était
telle qu 'il était impossible d'qppr.qn
cher. D' ailleurs, des appels halluci-
nants : x Hilfe... Jl ilfe... ! s> uenaient
de gauche et de droite. Après des
recherches tâtonnantes, on fi ni t
par découvrir, à 150 mètres envi-
ron, un homme en uniforme gris-
vert , botté et tête nue qui criait :
« Mein Gott ! Mein Gott 1 ». On l' en-
tendit même distinctement pron on-
cer : <n Mein « fuhrer 1 ». On s'em-
pressa et,.au mogen de brancards de
fortune , on se mit en devoir^ de le
descendre sur Orvin. Ce f u t  un voga-
ge e f f royable  dans la lueur de l'in-
cendie et alors que des débris déva-
laient autour des sauveteurs. Deux
moteurs, détachés de l'appareil , rou-
lèrent même p ar les coulées que les
bûcherons utilisent pour la descen-
te des bois — les « châbles » — jus -
qu'à quelque trente mètres de la der-
nière maison du village. (A cette
heure, les mioches du village les dis-
loquent à qui mieux mieux, voulant
emporter chacun un souvenir.)  Ce-
pendant , les appels se précisent , les
sauveteurs découvrirent, l'un après
l'autre,.deux autres blessés. L 'un à
20 mètres de l'avion... ; les jam bes
brisées et une af freuse  blessure à
la tête. Il était prid sous un monceau
de ferraille. A quelques mètres de
lui et près de la carlingue, un se-
cond blessé gisait , en pitoyable état
lui aussi.

» Pendant le transport des trois
malheureux, on chercha à les inter-
roger. L'un d'eux, péniblement , ex-
pli qua que l'avion venait de Finster-
wald , d' où il était parti à 2Q, heu-
res et qu'il avait cinq pers onnes à
bord. Il demanda ençpre : « Nous
sommes bien en Suisse, n'est-ce
pas ?... » Mais quand on voulut sa-
voir où il se rendait, il ne voulut
ou ne pu t répondre . i.'

*0n imaginé ce gue fu t  la descente
avec ces trois hommes, tous d'assez
forte corpulence et auxguels la moin-
dre secousse arrachait des hurle-
ments. On arriva à Orvin à 3 heures
et demie. De là, des ambulances ve-
nues de Bienne descendirent les
blesisès à l'hôpital de cette ville, ce-
pendan t que les pompiers biennois,
avec deux projecteurs , montaient à
La Roche et éclairaient les lieux du
sinistre. On vit alors un spectacle
ef froyable  et que les fl ammes avaient
caché jusqu 'alors. Un homme car-

bonisé , complètement nu et les jam-
bes en l'air, gisait dans la carlin-
gue. A quelques mètres, sur une ro-
che., un second cadavre, nu lui aus-
si — le f e u  avait détruit les vête-
ments — était , étendu. On s'empres-
sa de les dégager et de les dérober
aux yeux de la foule accourue.

»Est-il besoin de dire gue d'innom-
brables curieux, venus de toutes
parts, n'ont cessé d'a f f l ue r  sur les
lieux. L' enguête , aussitôt ouverte,
est conduite par MM.  Gsell et Am-
stutz, de l'o f f i c e  fédéral aérien, et
le pré fe t Liengme. »
Les causes de l'accident

Cette enquête, d'ailleurs, ne peut
porter que sur le fait  de savoir ce que
l'avion «IU 52 » faisait sur le ter-
ritoire suisse. Les causes de la ca-
tastrophe, elles, sont nettement éta-
blies. Des déclarations mêmes de
l' un des blessés interrogés lorsqu'ils
eurent reçu, à Bienne , les premiers
soins, il résulte gue l'appareil — un
trimoteur Junker , du type transport ,
mais dont la cabine des passagers
avait été équipée pour recevoir tous
les disposi t i f s  p our le bombardement
et le tir — venait de Finsierwalde,
en Prusse. Il devait se rendre de nuit
à Anspach, en Bavière. S'égara-t-il
vraiment sur le territoire suisse
comme l'un des rescapés Va dit ?
Il app artiendra aux enquêteurs de
le vérifier. Toujours esi-il qu'on le
signala à Zurich, à Bâle , à Olten, à
A arau. Les places d' aviation de Zu-
rich et de Bâle furent  illuminées, de
même que celle de Bienne. Alais,
sans doute aveuglé par la terrible
bourrasque de neige qui sévissait à
ce moment, le pilote ne vit-il rien.
Il est infiniment probable que , se
voyant égaré , il lança plusieurs ap-
pels. Mais il était déjà trop tard-
ne voyant rien devant lui, il venait
s'écraser contre les redoutables ro-
chers d'Orvin avan t d'avoir pu re-
cevoir les instructions qui lui eus-
sent permis — peut-être — d'être
sauvé. Deux cents mètres plus haut,
il passait suns encombre et eût pu
continuer sa route.

Le destin a de ces cruautés...
Quant aux bruits qui ont couru

et qui ont provoqué , il faut  bien le
dire, un malaise général , l'enquête,
pensons-nous, les dépouillera du_
caractère inquiétan t qu'on a voulu
leur donner. Le mutisme des blessés
quant _ à la destination de l'avion
s'expli que peut-être par une synco-
pe. Et les papiers militaires qui ont
été trouvés n'ont rien, croyons-nous,
de particulier. S'il est étrange de
voir un appareil militaire allemand
voler en plein e nuit sur le territoi-
re suisse, il ne fau t pas perdre de
vue que les circonstances étaient tel-
les que l'avion a fort  bien pu être
déporté par le vent violent qui souf-
flait et que le brouillard et la neige
ont pu faire le reste. Assez souvent ,
nous accusons la fatalité alors gue
seuls lesi hommes sont coupables.
Qu'en ce cas du moins, la fatalité
supporte le poids d' une tragédie
dont , sans elle , les tenants et abou-
tissants seraient trop inguiétants.

(g.)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

11. Cosette-Heldl, k Roger-Alfred Benoit
et à Berthe née Zwelll, aux Ponts-. de-
Martel.

11. Sonla-Huguette, à Wllly-Albert
Bourquin et â Maria-Martha née Hum-
bert-Droz, à Neuchâtel.

11. Suzanne-Huguette, à Henri-Lucien
Vlal et à Justlne-Maria née Bochud, k
Neuchâtel ,

12. Denise-Odette, à Charlés-Paul-Ed-
niond Jeanneret-Grls et à Hilda-Marcel-
le née Heimann, au Locle.

12. Francis-Oswald, k Femand-Oswàld
Zeder et k Rosa-Allce née Schneiter. k
Cormondrèche.

12. Pierre, k TJly6se-Féllx-Maurice Ber-
nasconi et k Gertrude-Emma née
Schwarz, k Neuchâtel.

13. André-Henri, à Marcel-Aloïs-Augus-
te Humbert-Droz et k Blanche-Marie-
Louise née Vermot-Desroches, à Delé-
mont.

13. Huguette-Andrée, à André Max Vau-
cher et à Odette-Llse née Weber, k Tra-
vers.

14. Claudine-Yvette, k Robert-Edmond
Jeaj ineret et à NëUy-Irène' née Jaquet,
aux Fonts-de-Martèl.

15. Elisabeth-Nadlrie-Suzy, à Boris 8eltz
et k Suzanne-Marguerite née Martin,.;à
Cernier. t . „ .

15_ Marie-Louise, k Jean-Frl tz-Emne
Thiébaud et à Bérangèrè-Marguerite ftêe
Monlghetti, k Couvet. '"* • '

16. Jean-Pierre-Ariste, à Eznlle-Alexén-
dre Cuche et k Rachel née Vauthier,: au
Pâquier.

17. Eric-Samuel, k Werner Keller et à
Julie-Emma née Bourquin, k Couvet.

PROMESSES DE MARIAGE .
11. Priedrlch-Wllhelm Bolzt et Jeanne-

Yvonne Mathez , tous deux k Neuchâtel.
14. Jean-Pierre Fontana, à Neuchâtel,

et Irène-Elisabeth Jeanneret, k Bienne.
14. Jean Blunier et Lina Binder, tous

deux à Neuchâtel.
16. Aloïs-Charles AmbUhl et Loulse-Au-

gusta Naguel, tous deux à Neuchâtel.
-16. Guido Durini, k Neuchâtel et Lina

Nydegger, à Auvernier.
16. Hans-Walter Widmer, k Neuchâtel,

et Hedwlg-Suzanne Kamber, k Olten.
15. Jean-Ulysse Grundlsch, k Chessel,

et Clotilde Rard, à Neuchâtel.
15. Werner Warmbrodt, à Valangin, et

Evellne-Marie-Louise Clottu,' k Cornaux.
16. Edouard-WUly Favarger, à Colom-

bier, et Laure-Mathllde Favre-Bulle, au
Locle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
18. Paul-Henri-Alphonse Leuba, & Neu-

châtel, et Thérèse-Ida Fête, à la Chaux-
de-Fonds.

17. Henri-Emile Schwaar, à Neuchâtel,
et Nelly Schellenberg, k Winterthour.

Chœur indépendant
Répétition ce soir 

Terrain du Bled, Colombier
DIMANCHE 19 AVRIL, à 15 heures

MATCH D'APPUI

Boudry I ¦ Cantonal lll
j Mstitut r B̂lanc

CE SOIR, reprise
des soirées dansantes

W FaHeS
\|7 du tennis

AUX CADOLLES
Huit places de jeu

Professeur-entraîneur exclusif :"
M. Marcel Perrenoud

Institut Richème
SOIRÉE DANSANTE

loiinO fille pouvant coucher chezWCUII6 HlIC ^5 parents serait enga-
gée tout de suite comme seconde aide
dans pension. Demander l'adresse du No
813 au bureau de la Feuille d'avis. 

Société d'escrime, Neuchâtel
Samedi 18 avril, à 15 heures

Eliminatoires de la Coupe suisse
à la Salle Busslère, 4, rue Purry

Invitation cordiale à tous

| RÉGION DES LACS

CUDREFIN
Un chien fidèle

(Corr.) Nous avons narré, l'autom-
ne passé, l'histoire du chien fidèle
de Champmartin gui, on s'en sou-
vient, avait suivi l'auteur de l'incen-
die de la r'erme de son maître et
l'avait en quelque sorte forcé de se
rendre à la gendarmerie.

Cette fois, c'est un autre exemple
de la fidélité canine, plus touchant
encore que nous avons à conten II
y a tantôt deux ans, une famille
quittait la localité de Clavaleyres,
au-dessus de Morat, pour venir s'é-
tablir à Cudrefin. Elle avait vendu
un chien en quittant cet endroit et,
dès lors, n'avait jamai s remis les
pieds à Clavaleyres. Peu avant Pâ-
ques, on vit, dans la grève du Cha-
blais, un chien qui errait, cherchant
visiblement quelque chose ou quel-
qu'un. Des voisins pitoyables prirent
soin de la bête. Le lendemain, au
moment où passait un membre de la
famille venue de si loin , le chien
se précipita , heureux de retrouver
les patrons jamais oubliés. Le chien
portait au cou un fragment d'atta-
che ; on peut croire que cet intelli-
gent animal a rompu ses liens pour
venir, à une telle distance, retrouver
ses vieux amis. On ne sait pas quel
chemin il a suivi, ni comment il a
pu retrouver, après deux ans d ab-
sence, le nouveau logis de ses 

^
an-

ciens maîtres, mais on ne peut qu'ad;
mirer le merveilleux instinct qui lui
a fait trouver un chemin qu'il n'a-
vait jamais suivi. Et rappelons, en
terminant, la forte parole d'un ami
des animaux : « Plus je vois les hom-
mes... et plus j'aime les bêtes 1 »

17 avril
Température. — Moyenne 2.9 ; mlnl-

. mum 0.9 ; maximum 4.8.
Baromètre. — Moyenne 708.8.
Eau tombée : 11.7 mm.
Vent dominant. — Direction O.

Force : fort.
Etat du ciel : couvert. Plule pendant la

nuit et par Intermittence toute la Jour-
née.

Vlveau du lac, 16 avril , k 7 h. : 429.58
Niveau du lac, 17 avril, à 7 h.: 429,56

Temps probable pout aujourd'hui
. Quelques précipitations.

Observatoire de Neuchâtel

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Au théâtre

Le temps maussade de ce début d'a-
vril, qui prolonge l'hiver, nous donne à
nouveau le goût du spectacle. Gageons
que M. René Luc est aimé des dieux
puisqu'il arrive chez nous à cette épo-
que, précisément, où le désir nous vient
d'assister à une soirée qui nous fasse ou-
blier les rigueurs du ciel.

« Cocktail d'amour » y réussit à mer-
veille. L'entrain — et un entrain de
bon aloi, il convient de le souligner —
ne cesse de régner d'un bout à l'autre
de ce spectacle qui s'enlève d'un Jet ra-
pide et brillant. Les femmes y sont
presque toutes Jolies, les artistes y sont
de qualité et les tableaux se succèdent â
une cadence parfaitement réglée. Le
«parc enchanté », un «cocktail d'amour»,
la « nuit de Casanova », la « galère des
sirènes », sont d'authentiques réussites
de cette féerie du music-hall qui , quand
11 est bien compris, est décidément une
chose bien plaisante.

Ne détaillons ni les gens ni les cho-
ses que ces tableaux nombreux et bril-
lants nous permettent d'apprécier. Us
sont trop et nous ferlons des Jaloux.
Mais tous méritent les applaudissements
nourris dont Ils ont été salués hier soir.
Et plus que tous, M. Larrivière, chef
d'orchestre de grande classe. Tous, sans
exception, oui, car le public a paru s'a-
muser royalement. En tout cas, c'est une
des meilleures revues de la saison, (g.)

I-a revue «Cocktail d'amour»

>̂ *W\ Il est recommandé
/  J mm tN. aux fiancés rie con-
\ €̂&fl ~ff\_/ sulter le 

médecin
ŴpfflflËr avant de se marier

x îî ^̂ s. Demain au stade

a KM V l̂m. Cantunal ,v " Ticinesi I

^S t̂eass *̂' Chaux-de-Fonds juniors
à 15 h.

Cantonal - Porrentruy
Championnat suisse.

Il marcha avec Dieu.
Genèse V. 22.

Madame Emma de Grenier-Henzi ;
Mademoiselle Louisa Henzi ;
Madame veuve Jules Henzi, pas-

teur, à Grasse (France),
et les familles alliées de Grenier,

de Verbizier, de Robert, de Garils,
en France et à l'étranger , font part
du décès de

Monsieur Louis de GRENIER
fonctionnaire français en retraite

leur très cher et vénéré époux, beau-
frère et parent, que Dieu a rapoelé
à Lui, jeudi 16 avril, dans sa 78me
année.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu dimanche 19
avril, à 14 h. 45, à Rochefort.

Culte à 13 h. 30 au domicile mor-
tuaire.

Montezillon , le 17 avril 1936.
Les dames suivront.

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 Lvdia , à Salavaux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Racine. Giauque, 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-B0NGNI
charron

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

Praz , le 15 avril 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 lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Honoré Guenot, â Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Alfred Schin-

dler-Kiihni, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léon Kùhni-

Wermuth et leur fils, à Hôlstein
(Bâle-Campagne) ;

Les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur chère

maman, grand'mère et parente
Madame -

Sophie Thiébaud - Kiïhni
née GUENOT

survenu à Neuchâtel, ce 17 avril
1936, après une courte maladie.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu dimanche 19 avril, à 3 heu-
res.

Repose en paix.
Domicile mortuaire: Hôpital Pour-

talès.

L'Eternel est prés de ceux qui
ont le cœur brisé, et II sauve ceux
qui sont dans l'abattement.

Ps. XXXIV, 19.
Madame Emile Renaud-Mereet ;

Monsieur et Madame Henri Renaud-
Renaud et leur fils ; Madame et
Monsieur Paul Lavanchy-Renaud et
leur fils ; Monsieur et Madame Emi-
le Renaud-Zimmermann et leur fils,
au Petit-Cortaillod,

et toutes les familles parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile RENÂUD-MERCET
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, survenu à»
l'âge de 54 ans.

Neuchâtel, le 17 avril 1936.
(Clinique du Crêt.)

J'ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu. Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Ps. XXXIV, 5.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , le lundi 20 avril 1936.

Départ du Petit-Cortaillod , à
12 h. 45.

On ne touchera pas

Madame Eugène Porret, ses en-
fants et petits-enfants, à Bôle ;

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

Monsieur et Madame Henri Durai,
leurs enfants et petits-enfants, au
Grand-Saconnex ;

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

Madame Albert Tagand , ses en-
fants et petits-enfants, à Archamps ;

Monsieur François Magnenat, à
Genève ;

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

Monsieur et Madame Charles Ro-
chat , leurs enfants et petits-enfants,
à 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 et 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.

Leysin, le 15 avril 1936.
(L'Abeille)

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

- Ps. cm.
L'incinération aura lieu à Lau-

sanne, le 18 courant.
Culte au crématoire, à 16 h. 30.

Cet avis tient Heu 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, Ji
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, 8.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le dimanche 19 avril 1936, à
14 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : rue des Gu-

ches No 1, Peseux.

La société de chant La Concorde,
Peseux, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres hon oraires,
passifs et 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 fédéra le de gymnasti-
que Hommes, Peseux, a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Henri BOUDRY
membre de la société.

Le comité.

Le comité de la Société de musi-
que « l'Echo du Vignoble t> de Pe-
seux a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres honoraires, actifs et
passifs, le décès de

Monsieur Henri BOUDRY
membre honoraire de la société.

Madame Tell Steiner-Guenin, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Piras-Stei-
ner et leurs enfants , à Gènes (Ita-
lie) ;

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

Monsieur et Madame Henri Stei-
ner-Wûtrich, 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
Sleiner-Fâh ct leur fils, à Winter-
thour,

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

Monsieur Tell STEINER
Retrait* 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.

L'ensevelissement , sans suite, au-
ra lieu dimanche 19 avril , à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

- Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 avril à 7 h. 30
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280 Bâle -f 1 Pluie Vt d'O.
6.3 Berne -j- 2 » »
587 Coire -j- 6 » >

1543 Davos .... — 1 Neige Calme
632 Fribourg .. + 1 » Vt d'O.
394 Genève ... + 6 Plule CaJme
475 Glaris + 2  » Vt d'O.

1109 Gôschenen -f 1 Neige Calme
566 Interlaken 4- 4 Pluie »
995 Ch.-de-Fds + 5 Neige Vt d'O.
450 Lausanne 4- 6 Plule Calme
308 Locarno ... + 6 Couvert »
878 Lugano ...+ 6 » >
439 Lucerne ... -j- 5 Pluie »
398 Montreux .4- 5 » »

. 482 Neuchâtel . -|- 4 » Vt d'O.
505 Ragaz + 5 Pluie prb. CaJme
673 St-Gall ... 4- 1 Neige Vt d'O.

1856 St-Moritz — 1 » CaJme
407 Sohraffh" . -f 3 > »

1290 Schuls-Tar. 0 Nuageux Vt d'O.
537 Sierre . . , . .+  4 » Bise
662 Thoune ... 4- 4 Plule Calmo
389 Vevey -j- .8 » »

1609 Zermatt .. — 1 Nébuleux >
410 Zurich + 3 Plule Vt d'O.


