
Vers un conflit
d'idéologies

LA POLITIQUE

L'impuissance de la S. d. N., de-
vant la victoire italienne, est un fai l
qu'il convient de reconnaître . Cette
impuissance s'est traduite, à la f i n
de la semaine dernière, par l'aban-
don de l'e f fo r t  de conciliation des
Treize. Elle a été manifeste hier
encore à la séance du conseil gui
n'a pu qu'enregistrer les décisions
précédentes. Ni aggravations de
sanctions, ni marche en arrière, —
l'organisme genevois est resté sur
ses positions. Mais M. Mussolini , on
le sait, continue à prendre de l'a-
vance.

L'occupation d 'Addis-Abeba est-
elle pour aujourd'hui (date anniver-
saire de la fondation de Rome)
ainsi que l'ont annoncée certaines
agences officieuses de la Péninsule ?
Le certain, c'est que l'empire éthio-
pien apparaît désormais comme
distoqué ; les armées du négus sont
inexistantes, les ras ont fait  leur
soumission. L'empereur songe à ab-
diquer, selon les uns ; il se retirera
dans la montagne , selon les autres,
désireux de résister jusgu 'au bout.
Peu importe au reste. Qu'on le dé-
plore ou non, nous sommes actuel-
lement en présence d'une situation
tout à fait nouvelle.

Il n'g a pas lieu d'ailleurs d'épilo-
guer longuement sur la victoire mê-
me de l'Italie en Afrigue orientale.
Il était presque fatal  que Rome, avec
là technigue armée dont elle dispo-
se, triomphât tôt ou tard (en dépit
da climat et du terrain) , des trou-
pes indisciplinées du négus. Il est,
par contre, beaucoup plus signifi-
catif que le « duce » ait mis en échec
l'autorité morale de Genève et, avec
celle-ci, son principal soutien, la
politiqu e anglaise.

Le débat -— qui est loin d'être clos
à notre sens — nous parait désor-
mais transporté sur un autre plan.
Le fait  éthiopien est relégué à l'ar-
rière. Hier même, le délégué d'Ad-
dis-Abeba à Genève s'est plaint du
manque de cran dont on a fait
p reuve uu bout du Léman. Il reste
bref, en e f f e t , gue la S. d. N. — mal-
gré le vote sanctionniste de cin-
quante nations — n'aura p as pu im-
poser sa volonté à l'Etat qu'elle a
qualifié <f« agresseur». Jamais en-
core, comme dans ce conflit italo-
éthiopien, la disproportion entre les
mogens d'eff icacité et l'idéal gue
s'est donné l'institut wilsonien,
n'aura éclaté à ce point.

Et c est là, dès lors, que réside
toute la gravité du problème à ve-
nir. La cicatrice, venant de la bles-
sure éthiopienne, va demeurer et
sans doute pour longtemps. Un pags
comme la Grande-Bretagne ne se ré-
signera pas à renier, du iour au len-
demain, les dieux qu'elle a servis
jusqu 'à présent. Mais l'Italie ne se ré-
signera pas davantage à perdre les
fruit s de sa victoire au prof i t  d' un
organisme qui s'est avéré incapable
de créer la p aix. En réalité , un con-
fl i t  d'idéologies s'ouvre aujourd'hui
et pèse désormais sur l'Europe. Il
fau t seulement souhaiter qu'il n'ait
Pas de répercussions redoutables
Pour le continent tout entier.

R. Br.

L'état des blessés
est satisfaisant

Après la catastrophe aérienne d'Orvin

(Corr.) L'état des deux blessés de
la _ catastrophe aérienne d'Orvin ,
soignés à l'hôpital de Rienne, conti-
nue à être satisfaisant.

L'hommage d'un avion
allemand

Un avion allemand qui passe quo-
tidiennement au sud de Bienne,
a fait samedi, vers 14 h. 30, un vol
à basse hauteur au-dessus d'Orvin.
Il s'agissait de rendre honneur aux
victimes du raid tragique. Après ce
survol , le trimoteur a disparu à l'ho-
rizon en direction de Bâle.
Le rapport de M. Pilet-Golaz

BERNE, 20. — M. Pilet-Golaz , chef
du département fédéral des postes et
chemins de fer , a présenté lundi au
Conseil fédéral un rapport sur l'ac-
cident d'aviation d'Orvin. Il a été
reconnu , sur la base de l'enquête ,
lue le pilote de l'avion s'était égaré.
Pour ce qui concerne la Suisse , l'in-
cident est considéré comme clos.

La peste dans i'îie de Malte
U VALETTE, 20 (Havas). — Le

service de santé a constaté dans le
village de Curmi , trois cas suspects
de peste. Toutes les précautions
utiles ont été prises.

EN GRANDE POMPE

D'importantes parades militaires ont
marqué l'événement !

BERLIN, 20 (D.N.B.) — A l'occa-
sion de l'anniversaire du chancelier,
un grand défilé de troupes a eu lieu
en ville, en présence d'une foule
considérable. Le chancelier Hitler a
passé en revue des détachements
d'infanterie, d'artillerie, de marins
et d'artillerie antiaérienne. On a
surtou t remarqué les formations mo-
torisées, blindées et anti-aériennes.

Répondant aux souhaits du colo-
nel-général von Blomberg, ministre
de la guerre, M. Adolphe Hitler a
dit :

« Au moment où vous m'apportez,
avec les chefs des trois armes, les
vœux de l'armée allemande, j'éprou-
ve le besoin de vous remercier sin-
cèrement, vous et toute l'armée alle-
mande, de l'immense labeur accom-
pli pour la reconstitution de l'armée
allemande, de la marine de guerre et
de la flotte aérienne. Je crois ferme-
ment que de cette manière la nation,
ayant recouvré sa force, sera d'au-
tant plus en état d'assurer à notre
peuple et peut-être aussi à d'autres
peuples la paix dont dépendent tant
de bonheur et de prospérité. »
Des promotions dans l'armée

BERLIN, 20 (D. N. B.) _ A l'oc-
casion de son anniversaire, le chan-
celier du Reich, commandant suprê-
me de l'armée a procédé aux promo-
tions suivantes :

Le général von Rlomberg, ministre
de la guerre et commandant en chef
des forces armées, est promu au gra-
de de feld-maréchal ; le général d'ar-tillerie baron von Fritsch, comman-
dant en chef de l'armée de terre, estpromu au grade de colonel-général ;
le commandant en chef de la marine
de guerre, l'amiral Raeder, est pro-
mu au grade d'amiral-général et legénéral Gœring, ministre de l'avia-tion et commandant en chef de l'ar-
mée de l'air, est promu au grade de
colonel-général.

I>e nouveaux ministres
du Reich

BERLIN, 20 (D. N. B.). _ Le chan-
celier du Reich a décrété que le gé-
néral d'artillerie baron von Fritsch,
commandan t en chef de l'armée de
terre, et l'amiral Raeder, comman-
dant en chef de la marine de guerre
auront rang de ministre du Reich!

Ii9 A1 lemagne
a célébré

Paiiniversaïre
de M_ . liftier

J'ÉCOUTE...
La coupe trop plei ne

Tous les vignerons feront chorus
à M. Porchet, le conseiller d'Etat
vaudois, qui vient de dire, au ban-
guet de la Confrérie des vignerons
de Veveg, leur fait aux autorités fé -
dérales, à propos de l'inique imp ôt
sur les vins indigènes. Le congrès
du parti libéral vaudois a voté, à
son tour, ving t-quatre heures plus
tard, sur le même thème, une réso-
lution parti culièrement f e rme, qui
donnera à penser à Berne. Le canton
de Vaud n'entend pa se laisser faire.
Il est prêt à la plus op iniâtre résis-
tance. N'est-il pas sign if icati f ,  en ef-
f e t, que le représentant du gouver-
nement vaudois ait pu déclarer, pu-
bliquement , que, « conscient de ses
lourdes responsabilités », celui-ci
« devra f ixe r son attitude dans ce
grave conflit » ?

Et , encore, que la perception d'un
impôt « insuppor table » avait poussé
dans l'opposition ouverte aux lois
du pags une population patriote et
laborieuse.

M. Porchet est même allé jusqu 'à
dire : « Cela est dangereux ». Pour-
quoi? Parce que « ces vignerons sont
capables de mettre à se défendre ,
même dans l'illégalité , l'ardeur tena-
ce qu'Us apportent à combattre, dans
leur labeur quotidien , les ennemis
de leurs ceps ».

Evidemment, ce langage scandali-
sera les conseille rs nationaux obtus
de la Suisse alémanique qui n'ont
rien voulu savoir, quand on leur a
demandé la suppression de l'inique
imp ôt . Peut-ê tre, cependant , ne se-
ront-ils pas insensibles à l'évidente
menace qui se lève , grandit et dé-
passe , assurément , les fron tières du
vignoble vaudois pour détendre jus-
qu 'aux confins de toutes les autres
fron ti ères viticoles.

La population vigneronne a trop
à peiner pour nouer les deux bouts
pour pouvoir tolére r p lus long temps
un Impôt insupportable , qui semble
n'avoir été inventé , tant il est absur-
de, et inique, que pour ruiner, au
plus vite , le viqnoble.

Le vigneron a prouvé , dans sa lut-
te contre tout ce qui s'attaque à la
vigne , d' extraordinaires capacités
de résistance et d' endurance. On lui
en fa i t  trop, cette fois-cil  S 'ap-.rce-
vra-t-on , enf in , que la coupe débor-
de?

FRANOHOMME.

UN ICEBERG TERRESTRE

La neige accumulée sur ce tas de fa gots à Détroit (Etats-Unis) ne fait-
elle pas songer à un iceberg terrestre ?

Des mesures spéciales
sont prises à Addis-Abeba

Dans la caoitale éthiopienne à la veille d'être occupée

pour assurer la sécurité des étrangers
avant l'arrivée des troupes italiennes

ADDIS-ARERA, 20 (Havas). — On
apprend que toutes les dispositions
ont été prises par la légation d'An-
gleterre à Addis-Abeba pour assurer
la sécurité des 2000 résidants anglais
et des résidents étrangers, lorsque les
armées italiennes se seron t emparées
de la capitale. On prévoit en effet
que la prise de la ville ne saurait
tarder.

Une concession située à environ 3
milles d'Addis-Abeba autour de la lé-
gation d'Angleterre a été organisée
de façon à recevoir environ 3000 per-
sonnes et les protéger contre tous at-
tentats de la part des Ethiopiens lors-
que les Italiens pénétreront dans la
ville. Des fils barbelés ont été tendus
autour' de la concession, des puits
d'eau ont été forés, des dépôts d'ap-
provisionnement préparés, et des
masques à gaz seront mis à la dispo-
sition des résidents.

La garde de la concession sera as-
surée par un détachement de Sikhs
indien sous les ordres de deux offi-
ciers britanniques et l'organisation
intérieure sera assurée en collabora-
tion avec les autres représentants du
corps diplomatique à Addis-Abeba.

On ne prévoit donc pas la néces-
sité d'évacuer cette populati on étran-
gère dans les circonstances présen-
tes.

I»a population indigène
évacue Addis-Abeba

ADDIS-ABEBA, 20 (D. N. B.). —
Le gouvernement étbiopien se trouve
toujours à Addis-Abeba. Par contre,
une grande partie de la population
a évacué la capitale. Selon les nou-
velles parvenues du front , les trou-
pes italiennes n'auraient pas encore
atteint la ville d'Ancober. On pense
que les Itpliens y rencontreront une
vive résistance. L'empereur s'est re-
plié en Ethiop ie occidentale avec les
armées des ras Kassa, Seyoum et
Umru , ainsi qu'avec les troupes de
réservé. On estime de source éthio-
pienne de 150 à 200,000 hommes les
effectifs de ces forces.

Les pertes éthiopiennes
Selon des informations éthiopien -

ne^ -un e armée d'environ 150,000
hommes est cantonnée dans* la région
située entre Harrar , Chignei\ Goba,
Allata et la région des lacs. On esti-
me à 50,000 hommes les pertes tota-
les de l'Abyssine depuis le commen-
cement des hostilités , dont 15,000
ont été empoisonnés par les gaz, re-
lèvent les Ethiopiens. Sur ces 15,000,
le tiers sont des civils.

La capitale sera défendue
jusqu'au bout

ADDIS-ABEBA,. 21 (D. N. B.). —
Les ministres éthiopiens, lors de leur
dernier conseil ont décidé de résister
à tout prix à 'Addis-Abeba et cela
pour des raisons de politique inté-
rieure.
La défaite de l'armée du sud

MILAN. 20. — Selon les informa-
lions provenant du front . aux jour-
naux , les troupes du ras Nassibu
ont opposé une résistance désespérée
à l'offensive du général Graziani. Une
nouvelle , non . confirmée dit que le
ras Nassibu aurait été blessé et au-
rait été transporté en arrière avant
la défaite . Toute la zone avait été
activement préparée pour résister à
l'avance italienne, car depuis le dé-
but des hostilités on prévoyait cette
offensive, La mission militaire belge
avait fait préparer ane forte ligne
de défense munie d'artillerie légère
selon les règles de la stratégie mo-
derne.

En Ifal.e : la nation en armes
ROME, 21. — Le ministère de la

guerre vient de lancer une circulaire
appelant sous les drapeaux la classe
1916, dont l'incorporation devra être
effectuée jusqu 'à la fin de l'année.

En même temps, les jeunes gens
des classes 1911 à 1914 non encore
incorporés seront à nouveau exami-
nés par les autorité s militaires char-
gées du recrutement.

EN PALESTINE

Le nombre des morts et des blessés
s'est grandement accru

JÉRUSALEM, 20 (Reuter). — De
nouveaux troubles se sont produits
de bonne heure ce matin entre des
troupes d'Arabes et de Juifs, entre
Tel Aviv et Jaffa. Il y aurait des
blesses de part et d'autre, mais la
police qui avait été appelée a réussi
à rétablir l'ordre.

Les vapeurs « Polonia » et « Jéru-
salem » qui par suite des désordres
d'hier avaient détourné leur route
de Jaffa , sont arrivés ce matin et on
débarqué 800 émigrés juifs qui ont
élé dirigés par train spécial sur Tel
Aviv.

Les pleins pouvoirs
au commissaire britannique

BEYROUTH , 20 (Havas). — La si-
tuation est grave en Palestine. A la
suite des troubles de Jaffa et de Tel
Aviv les pleins pouvoirs ont été don-
nés au commissaire britannique. Les
troupes sont prêtes à intervenir.

Les collisions entre Juifs et Ara-
bes ont fait une vingtaine de morts
et plusieurs dizaines de blessés.

Jaffa est pratiquement isolée du
reste de la Palestine.

Encore des morts
JÉRUSALEM, 20 (Reuter). — Un

Juif et un Arabe auraient été tués
ce matin au cours de rixes entre les
deux éléments de la population. Plu-
sieurs Juifs ont été blessés.

_Lcs désordres
ont tourné

en massacre
véritable

Le sang coule
LE CAIRE, 21 (Havas). __ Les scè-

nes de désordre et de pillage se sont
multipliées lundi après-midi. A Jaffa,
5 Juifs ont trouvé la mort,.30 ont été
blessés. Deux Arabes ont également
été tués et 32 blessés.

De véritables massacres se dérou-
lent à Jaffa et à Tel Aviv, où les ma-
nifestants ont incendié tout un quar-
tier entièrement construit en bois.
Une centaine de maisons ont été la
proie des flammes.

Jérusalem demeure relativement
tranquille malgré des manifestations
éparses qui ont provoqué une cen-
taine d'arrestations.

Les Musulmans ont tenu une réu-
nion et décidé la grève générale afin
de presser le gouvernement à se pro-
noncer en faveur de leurs revendica-
tions. Us réclament :

1. l'interdiction aux Juifs d'acheter
des terres en Palestine ;

2. l'arrêt de l'immigration juive.
Le gouvernement s'efforce de limi-

ter l'extension des troubles. Les trou-
pes britanniques occupent Jaffa et
Tel Aviv.

Dans la soirée de lundi , trois per-
sonnes blessées au cours des mani-
festations d'hier ont succombé.

Une avalanche
fait trois victimes

Au Grand Saint - Bernard

SION, 20. — On apprend du Grand
Saint-Bernard qu'une avalanche, di-
manche, a surpris un groupe de tou-
ristes italiens entre la douane ita-
lienne et l'hospice ; elle a fait plu-
sieurs victimes.

Les douaniers italiens aidés par
les pères parvinrent bien à dégager
Jes cinq personnes qui avaient été
ensevelies, mais deux d'entre elles
seulement pu rent être ^appelées à
la vie. Tous les efforts faits pour ra-
nimer les trois autres furent vains.
Les victimes se nomment : MM. Sa-
rinet , Célestin Marcoz et Joseph Pro-
nient. Ce dernier , élève du collège de
Sion , devait reprendre ses classes
après les vacances.

Le groupe comprenait , outre les
cinq jeunes gens ensevelis, deux jeu-
nes filles qui , elles, parvinrent à se
dégager et lancèrent les appels au
secours qui furent entendus par les
douaniers italiens.

Les corps des victimes et les res-
capés ont été descendus lundi clans
la vallée.

Le «Queen Mary »
ravira-t-il le ruban bleu ?
LONDRES, 20 (Havas). — Le se-

cret est gardé sur la vitesse atteinte
par le « Queen Mary » lors de ses
premiers essais au large de la côte
irlandaise. Toutefois, d'après diver-
ses observations effectuées par des
spectateurs postés sur le rivage, il
semble que le paquebot aurait atteint
une vitesse d'environ 32 nœuds. On
sait que le « Normandie » détient le
ruban bleu avec 30,1 nœuds, nrais il
s'agit de la vitesse moyenne calculée
sur toute la traversée de l'Atlan-
tique.

LES LETTRES

« Combat », c'est le titre d'une re-
vue française , éclose avec l'année
présente et menée vigoureusement
(un titre semblable ne peut compor-
ter que de l'ardeur) par une troupe
de jeunes écrivains dont plusieurs -
déjà se sont fai t  un nom dans la lit-
térature d'aujourd 'hui.

Il g a là, rassemblés autour de ce
foge 'r d'idées et de volontés, Thierrg
Maulnier qui obtint , l'an dernier , le
prix de la critique pour son « Jean
Racine » et qui, par ailleurs, est
l'auteur d'une étude remarquable
sur Nietzche ; Jean de Fabrègues,
dont le talent de philosophe s'a f f i r -
me de plus en plus ; Jean Maxence,
connu comme un excellent critique
(il tient à « Gringoire » la rubrique
des livres) ; Robert Francis, dont les
romans de pagsannerte et de féerie ,
inspirés d 'Alain-Fournier, ont sus-
cité un vif intérêt ; Robert Brasil-
lach, admirateur et commenta-
teur de Virgile, auquel il a consacré
un for t  beau livre. Et j' en passe plu-
sieurs autres...

Quel est le but de cette jeune egut-
pe et quelle idée l'anime dans le tra-
vail , modeste mais ardent , qu'elle a
désiré d'entreprendre ? Le ton de
cette revue est assez neuf .  Et si les
idées directrices qui la guident com-
me certaines méthodes de critique
qu'elle emploie , fon t  penser aux
« Cahiers de la Quinzaine » et à
Charles Pégug (dont ces têtes luci-
des entendent se réclamer) , il est
certain que « Combat » entend con-
server avant tout sa marque propre
et la f rappe  de notre temps. Il s'agit
d' une œuvre inspiré e par le souci
de défendre quelques valeurs vraies
à travers l'actualité qui , si souvent,
cherche à les saper et à les amoin-
drir.

Dans la France d'aujourd'hui, il
règne certes une grande misère. LeS
écrivains de « Combat », sur qui pè-
se l'angoisse de la crise et gui , pour
demain, entendent résonner les
bruits de guerre, qui sont accablée
par conséquent , comme tant de jeu-
nesses, à la fo is  par le présent et
par l'avenir, se sont donnés à tâche
de dénoncer cette misère et d'en
découvrir les coupables. Deux cou-
rants d'opinion leur sont apparus

^dès lors comme dangereux, celui
d' un faux  idéalisme — où l'on voit
tant de faux  prophètes prôner avec
Sérieux et solennité , des faux  dieux
qui s'écroulent avec fracas devant la
réalité — et celui du matérialisme
qui a corrompu la société , amené
l'affairisme et le règne de l'argent et
détruit tout élan vers l'esprit.

« Combat » préconise , entre ces
deux aspects du désordre actuel , un
retour à un « réalisme nouveau » et
qui s'ef fectuerait  dans les domaines
de l'art , de la politigue , de la littéra-
ture. Entendons bien : il ne s'agit
pas, pour ces jeunes écrivains, de se
cantonner dans je ne sais quel po-
sitivisme ou quel pragmatisme sans
issue. Il s'agit , dans le cadre barré-
sien des traditions, de la terre, de
la profession , de rendre à r individu,
ou mieux à la personne (la distinc-
tion f u t  fa ite autrefois éqalemcnt par
un jeune auteur neuchatelois, M. De-
nis de Rougemont) , un peu de sa
dignité et son sens véritable. Contre
l'idée de « masse » el de nombre qui
est si fâcheusement à la base de tant
d'Etals modernes , l'homme doit se
retrouver lui-même, 'mais dans un
esprit de charité et d'action sociale.

Travail utile , ne trouvez-vous pas?
Et , certainement , un même combat
peut être mené , avec fru i t , an de là
des frontières de la France ¦— chez
tous ceux qui espèrent encore
en elle pour sauver le monde desi
idéologies détestables qui le mena-
cent. R. Br.

Courant d'idées
neuves en France

.ABONNEMENTS
lam 6 mol» Smoi t  Imoit

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrangei 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit poor certain* pays, ie renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 e. par nui» d'absenc*.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES "L ,
Canton, 10 c le millimètre (minimum I rr.). Mortnaire» M «v

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50. -Vv
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le «ame—i

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

21 c Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60c» min. 7.80.

ZURICH , 20. — Selon les notes de
•1 Observatoiro sismologique suisse,
de légères secousses sismiqùes ont
été ressenties dimanche matin vers
cinq heures dans la vallée de Viège
dans le Haut-Valais. Dimanch e soir,
de mêmes secousses ont été enre-
gistrées dans les Alpes de Souable ,
Puis à 23 h. 20 dans la partie septen-
trionale de la Suisse.

La terre tremble en Suisse

L'AVANCE DES TROUPES ITALIEN NES AU SUD DU LAC ASCHANGHI
La population accueille les Italiens par des chants et des roulements

de tambours.
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GIBRALTAR : 3 pièces bien
situées. Prix avantageux. —
Bureau ds l'architecte Ch.
Bonhôte, Beaux-Arts 26. Té-
léphone 53.187. *

Pour 24 juin
•appartement de trois cham-
bres, bains, central, dépen-
dances, concierge. — S'adres-
ser Fahys 99. 4me à droite. *

Fontaine-André
Beau premier étage, trols

Chambres, bains, central, log-
gia, dépendances. — S'adres*.
ser Mail 2. 

Quartier
du (Stade
Bel appartement de trois

•chambres, bains, chauffage
général, dépendances, concier-
ge

^
— S " adresser

^
Mall 2 _̂*

Pignon
à louer pour le 24 Juin, trois
pièces et dépendances. Prix :
Pr. 45.—. Dralzes 6, 3me à
gauche, après 18 heures. *

A remettre à de très favora-
bles conditions, dans l'Im-
meuble

Comba-Borel 2a
appartement de cinq chambres
et dépendances, aveo jardin,
chauffage central et salle de
bains. — Etude Petitplerre
et Hotz. _̂^

Sablons et Gôte
vis-à-vis de la gare

appartements confortables :
Sablons : 3 pièces et alcôve

ot 4 pièces, chauffage général,
bains, concierge. Vue superbe.

Côte : 4 pièces, remises à
neuf , central, bains, véranda
vitrée, vue superbe.

Bureau de l'architecte Ch.
Bonhôte, Beaux-Arts 26. Té-
léphone 53. 187. *

A louer pour le 24 Juin,

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

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
B e a u  m ag a s i n

avec arrière-magasin,
chauffé.

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. élei'tri-Hté *

PESEUX
Bel appartement de deux

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

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

partement de 5 pièces, bain,
f*6Tîf rflil

AVENUE ' 1er 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-ANDRfi , 3 cham-
bres, terrasse et Jardin.

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

notaire., ' —————
Ecluse 82, pour le

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

Etude Jean KREBS
Avocat, Hôpital 4

24 JUIN :
Avenue du 1er Mars 24, ler

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

Rue Louis-Favre 2fi , rez-de-
chaussée, trols chambres,
dépendances. 

Port d'Hauterive
Pour cause Imprévue. &

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

A louer pour le 24 Juin.

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

A louer pour le 24 Juin,

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

Beaux-Arts-Quai
6 pièces confortables, central,
bains, concierge, 2me étage.

Bureau de l'architecte Ch.
Bonhôte, Beaux-Arts 26. Té-
léphono 53.187 . *

A remettre - proximité de
la gare, appartements confor-
tables de trols pièces, avec
salle de bain et véranda. —
Loyer mensuel : 100 fr. com-
prenant service général, ser-
vices d'eau chaude et de con-
cierge. Etude PeUtplerro et
Hotz. 

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vicux-Chûtel : quatre et cinq

chambres, confort moderne.
Rue Desor : quatre chambres,

tout confort, vue très éten-
due.

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

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : lo-

caux pour entrepôts ou
bureaux.

Fausscs-Brayes : deux cham-
bres.

24 Juin :
Rue du Musée : trols et qua-

tre chambres, confort mo-
derne.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trots
chambres.

Dralzes : trols chambres, con-
fort moderne, Fr. 75.—.

Epoque à convenir :
Vallon de l'Ermitage : maison

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

' ' ¦ m ——— ¦ i

A louer pour te 34 Juin,

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

RUE PURRY, à re-
mettre 1er étage de
trois chambres et
dépendances, avee
chauffage central.
Salle de bain sur dé-
sir. — Etude Petit.
pierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin,
dans maison bien construite,

bel appartinrent
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central ,
chambre de bain, etc. Prix
très avantageux. S'adresser à
l'épicerie Alf. Horisberger-
Luscher, faubourg de l'Hopl-
tal 17. *

Pour Saint-Jean
JoU appartement de quatre
pièces, chauffage central,
chambre de bain. Jardin pota-
ger. S'adresser à P. Benkert,
Fahys 143. *

Cressier
A louer pour date & conve-

nir maison de quatre ou cinq
chambres, véranda, Jardin, ver-
ger et poulailler ; parcelle de
vigne. Demander l'adresse du
No 788 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

A remettre dans immeuble
moderne, situé à la Coudre,
appartement de trols cham-
bres et dépendances, avec
chauffage central et salle de
bain. S'adresser à l'Etude Pe-
titpierre et Hotz ou h M. Au.
guste Oberson, ¦_ la Coudre.

JOLIE CHAMBRE. Soleil,
Rue du Bassin 6, 3me étage.

A visiter entre 18 et 20
heures. 

^̂

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, pour demoiselle.
Evole 9, 3me (Orlette). 

Chambre Indépendante. —
Seyon 9 b. ler.

Jolie chambre lndépendan-
te. Louis-Favre 20 a, 2me.

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

Jolie chambre n.eublée, bain,
central . Sablons 20, 1er. à
droite. *

Je cherche pour mon fils
âgé de 15 ans,

accueil
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française.
Eventuellement échange avec
fillette de 12 à 14 ans. —
S'adresser à R. Muller-Schra-
ner, Neuwellerstrasse 98, Baie .

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

Vacances
dans l'Oberland

pour Jeune fille de bonne fa-
mille, dans Jeune ménage. —
Leçons langues, sports, con-
fort. Demander l'adresse du
No 814 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pension-famille
Une belle chambre sur l'a-

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

Pension-famiifô
Belles chambres, pension

soignée, tout confort. Prix
modérés. Mme Blaser la Col-
line, Petlt-Pontarller 3.

Pour le 24 Juin, dame seule
cherche

appartement
de trols pièces, au centre do
la vUle. — Adresser offres
écrites à. T. N. 820 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Je cherche une

chambre indépendsBte
confortable, au centre de la
vUle, avec eau courante ou
chambre de bain & disposi-
tion. — Poste restante • AR.
561, Neuchatel. __

Jeune ménage, sans enfant,
oherche

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

Famille de Suisses romands,
près B&le, cherche

j eune fille
de bonne famille, aimant les
enfants, comme aide et com-
pagne de la maltresse de mal-
son, au pair, pour deux mois,
Vie de famille. Voyage payé.

S'adresser avenue de la Ga-
re 6, ler étage, Neuchâtel.

Jeune fille
de langue française est de-
mandée pour s'occuper d'une
enfant de 7 ans, hygiène, de-
voirs, Jeux. — Offres, avec
prétentions, •_ M. W. Deig,
Hôtel Continental, Montreux.

Bonne à tout faire
sachant cuire et repasser, est
demandée pour tout de suite.

Salon de coiffure Eug. Jen-
ny. avenue du ler Mars.

On demande

jeune fille
hors d«s écoles, pour garder
les enfants. — Demander l'a-
dresse du No 835 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche

jeune fille
grande et forte, êgée de 18 à
20 ans, pour faire le ménage
de deux dames. — Demander
l'adresse du No 827 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour canton
d'Argovie,

jeune fille
sérieuse, pour ménage de deux
personnes. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bon-
nes références exigées. — Of-
fres écrites sous chiffres E. Z.
833 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche comme

volontaire
Jeune fill e robuste, sérieuse,
désireuse d'apprendro les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Rue Coulon 8, 3me. 

GoTO ï̂sstaaïre
On demande une Jeune fille

hors des écoles, pour commis-
sions. — S'adresser Orangerie
8. ler étage. 

Médecin-dentiste cherche
pour tout de suite

demoiselle de réception
expérimentée, habile et hon-
nête, ftgée de 20 à 35 ans.
Adresser offres écrites avec
références sous C. Z. 817 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

femme de ménage
pour ménage simple de la
campagne. — S'adresser à M.
Meyer , Areuse.

On demande une

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

Deux jeunes filles
cherchent place pour aider au
service des chambres ou com-
me aide de ménage. — Adres-
ser offres écrites ù. P. B. 83*4
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de Zurich, sortant do l'école
secondaire, cherche place dans
famille, auprès d'enfants. Bons
traitements préférés à gages
élevés. — Ecrlro sous M. G.
828 au bureau de la FeuUle
d'Avis.

Une personne très cons-
ciencieuse et très propre,
cherche

JOURNEES
de lessive et nettoyage. — De-
mander l'adresse du No 822 au
bureau de la FeulUe d'avia.

Je cherche place de

commissionnaire
ou d'aide à la campagne, où
j'aurais la possibilité d'ap-
prendre la langue française..

Werner Kunl, Kaufmaans-
weg 25, Lucerne. 

Vacher
Homme de toute confiance

cherche plaoe de vacher ou
domestique de campagne. Se-
rait libre tout de suite ou
pour époque à convenir. Cer-
tificats à disposition. — Ecri-
re sous chiffres T. J. 832 au
bureau de la Feuille d'avis.

«ARÇON
sortant de l'école,

cherche place
pour apprendre la langua
française auprès de boulanger
ou dans une poste. — Offres
à Jakob Schweizer, Ulrichs,
Tltterten (Bâle-Campagne).

JEUNE FILLE
sincère et active, cherohe pla-
ce & la fin d'avril ou en mal,
dans café, éventuellement
dans magasin, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Josy Bachmann, ohez Mme
Henry Pomy, Yverdon.

Jeune couturière
cherche place dans magasin
ou atelier. Adresser offres &
Mme Maire, Hauterive, près
Salnt-Blaise.
¦aa_in-tB-!anraiaBaB-iB

Jeune fille cherche place do

volontaire
dans bonne famille privée,
auprès d'enfants ou pour ai-
der dans la ménage, où elle
aurait la possibilité d'appren-
dre la langue française. —
Adresser offres i, Mme Hoch-
strasser zum « Lowen », Ge-
benstorf (Argovie).

Demoiselle
dans la quarantaine, expéri-
mentée dans le ménage, de
toute confiance et moralité,
cherche, pour époque à conve-
nir, place stable de gouvernan-
te, chez monsieur seul de pré-
férence. Adresser offres écrites
a, Z. D. 736 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

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. 1

«CHANGE
On cherche pour Jeune

homme de 18 ans désirant
fréquenter l'école de commer-
ce & Neuchâtel, un échanga
aveo Jeûna homme ou Jeu-
ne fille de bonne famille,
désirant apprendre la langu»
allemande ou fréquenter les
écoles & Zurich. — Offres
à Mme Dr Kunz, Seeetrasso
No 370, Zurich. SA 16351 Z

Leçons d'anglais
MIle Nelly Jenny

Rue Coulon 10

On cherche
échange

pour garçons voulant fré-
quenter de bonnes écoles. —
S'adresser à. Mme Lutanegger,
avenue du lar Mars 20. Té-
léphone 51.040.

On demande à acheter,
d'occasion mai» en parfait
état, pour la printemps, un

GANOT
a rames, éventuellement avee
moteur, h. cinq ou six places.
Faire offres avec description
détaillée sous O. B. 816 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dr AI..-C. Matthey
CHIRURGIEN

DE RETOUR

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 61.982

Mme Cil. BAUERMEISTER
diplômée E. F O M. à Paris
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST ON DEVOIR NATIONAL

A loner, dès le 34 juin 1936, *
bel appartement

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

1,1111 —llill  ain»i  ¦III I M I I I I IU

Ménage d'artisan vau-
dois prendrait en pension,

une personne
Prix modéré. Joli centre
à la campagne. — Faire
offres a. J. B. 10, poste
restante, Pomy.
¦ ¦IWCWnMBBB——1
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S Jules BLOCHfF
Neuchâtel V *

Nous cherchons pour le canto*n de Neuchâtel une

dame
de propagande

présentant bien, habile dans ses relations avec la clien-
tèle particulière, âgée d'au moins 25 ans. Entrée immé-
diate. Place stable pour personne sérieuse. Fixe, frais,
commission. Ecrire en joignant photo sous ohiffres OF
148-12 L. à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Jeune fille de 17 ans, sa-
chant l'allemand et je fran-
çais, cherche use place

d'apprentie
dana un magasin. — Deman-
der l'adresse du No 82*8 au
bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche à louer

camionnette
pour 15 Jours, •— Urgent.

S'adresser à E. Fallet, Saint.
Maurice 4, -me.

MAKIAQE
Fila d'agriculteur cherche à,

faire connaissance de demoi-
selle de la campagne, âgée de
23 & 28 ans, présentant bien,
caractère gai et honnête. Dis-
crétion absolue. — Faire of-
fres avec photo sous A. B.
1666 poste restante, NeuchCa«
tel.

Leçons et conversations
d' anglais

par personne qualifiée, sont
demandées. — Adresser offres
écrites, .aveo prix fc C. A. 830
au bureau de la Feuille d'avis.

Qui prêterait

Fr. 26,G0û.-~-
en première hypothèque, sur
un Immeuble qui est évalué
53,000 fr. r — S'adr«eser par
écrit sous chiffres M. a. S31
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dames et messieurs rece-

vront proposition  ̂ sérieuses
et discrètes ea s'adressant à
dame distinguée ayant bonnes
relations. — Case transit 355,
Berne. (Timbre réponse).

liiii i w
so rendant & Lyon-Bordeaux, h
la fin du mois, , oherohe tout
transport. — S'adresser Ga-
rage WITTWER, Sablons 31.
Téléphone 52.668.

Anglais
Leçons particulières

Prix modérés
M»e I. WALTER

Chemin des Grands Pins 10
Tél. 51.674 

Excellentes leçons de

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

Parents !
Pense, que le dessin est
utile dana la plupart des
professions. Occupes vos
enfants d'une façon utile
et agréable en leur faisant
prendre de bonnes leçons
de dessin et de peinture

ir
Atelier d'art

Vuille-Robbe
90. Fbg. HOPITAL.

*lEwM>5l â ĵ^̂  ̂ ffl

Comme un détect ive
Une petite annonce dans

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

/ q Réparalipns
i 3 garanties

H de pendulerle
ei horlogerie

I R. GY6AX
1 horloger diplômé

H Rue de l'Eglise 4
* (Quartier du Stade)

NEUCHATEL
>S On cherche à domicile *

^̂ ^B_*_wa«̂ p̂ â BW»^Ba»a«^̂ ^̂ ^«a

[i La famille de I
H Mademoiselle Valentino S
H FKTTAVEl, remercie tous H
B ceux qui lui ont témoU I
H gnê de la sympathie dans B
9 son grand deuil. 

^H Bdle, le 20 avri l 1938. I

: . , Mademoiselle
I LHy HtTOBERT exprime
H à toutes les personnes
fl qui l'ont entourée de
fl sympathie pendant ces
R Jours de deuil , sa sln-
H cère reconnaissance.

|'j Les enfants et petits- t
M enfants de Madame I
R Antoine HOTZ-BOVET I
¦ remercient tris vivement I
j9 les persones qui les ont B
¦ entourés de leur sympa- H
H tnle dans leur grande H

| j Fontainemelon et Neu- I
I chltel, avril JB36. fâ

t-»ihll,lil»i I» l.l.ll l—JTO*

Bain tare
Seyon 2 (Maison P. K. Z.)

Tél. 51.038 *

Hme BONARDO
WBMMfW U IIIf l — ll ll W WilWT

Soins d© Sa bouche
et maiadies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et a des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T- H ON O R É  18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téîéphono 53.338 Ascenseur
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Voiturage de bois
La direction des forêts et

domaines met en soumission
le voiturage de bois de feu
et de râperle. Les conditions
et renseignements précis sont
à 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. 

ilOJIIIII cOMMUNE

131 v|LyjiRS
Venteje bois

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

150 stères hêtre
70 stères sapin

2700 fagots
11 lattes

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

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

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent on se vendent grâce à
la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

A saisir
tout de suite
deux lits Jumeaux, literie neu.
ve. Ht avec sommier 430 fr .,
canapé, étagère murale 5 fr.,
cadres et gravures depuis 0.50,
(buffet de cuisine combiné,
140 fr ., table ronde 10, 15, 20
fr. , banc de jardin 10 fr., régu-
lateurs 10 et 20 fr., sèche-lin-
ge 3 et 4 fr., fauteuil Louis
XIII, table à rallonges, mo-
derne, 80 fr., buffet de cui-
sine pour brosses 45 fr., ta-
bles à touvrage 15 fr . et de
cuisine 8, 10, 15 fr., glace 3
et 25 fr., vasques 12 fr., lus-
tres modernes 18 et 22 fr.,
porte-parapluies 3, 7, 10 fr.,
servierboy 19 fr., rideaux, lar-
geur 100 cm., le mètre 0.80,
treillis 5 fr., machines à cou-
dre 35 et 40 fr., tables de ra-
dio 8 et 10 fr„ poussette 8 fr .,
duvet 20 fr., toilette anglaise
15 fr ., cuisinières gaz et élec-
trique 20 et 25 fr., tables de
nuit 2, 4, 6 îr. — R. Wirz,
meubles, faubourg de l'Hôol-
tal 16. 

Atelier menuiserie-
charpente

A remettre centre canton
de Neuchâtel, affaire intéres-
sante pour preneur sérieux.
Adresser offres écrites à H. J.
825 au bureau de la Feuille
d'avis.

Poussa-pousse
« Wisa-Glorla », parfait état,
avec tablier et capote. Fr. 35.-.
S'adresser le matin au No 18
chemin de la Caille. — Même
adresse voiture de malade
Fr. 95.—. 

Gratis...
une part de la Loterie Neu-
ehâteloise avec le paquet de
café rôti «Gloria» à 1.—, ain-
si en buvant du café, vous
pourriez gagner 2000.— ! Un
fameux mélange de biscuits à
1.10 le 'A kg. Le gros bloc de
chocolat " au lait à 0.65, un
prix jamais vu jusqu'ici et
la qualité est bonne ! Les
œufs frais étrangers depuis
0.95 la douzaine. 

A vendre 2 à 3000 litres

vin blanc 1935
cru de Cortaillod, ler choix.

S'adresser à Auguste Re-
naud , à Cortaillod.

A vendre environ 1500 kg.
de

pommes de terre
« Industrie », pour semens, au
prix de 16 fr. les 100 kg.,
chez Joseph Binder , agricul-
teur. Wavre.

Combustibles
en tout genre*
Sciage ef façonnage de bois
aux meilleures conditions
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Bp Boudevilliers

Mise Je bois
Le mercredi 22 avril 1938,

la commune de Boudevilliers
vendra par vole d'enchères
publiques, les bols suivants
situés dans ses forêts de Mal-
villiers et des « Petits-Bols »,
soit :

314 stères de sapin
802 fagots de coupe

plusieurs tas et 'A tas
de lattes

La vente aura Heu aux con-
ditions habituelles, soit 2 %
d'escompte à 30 jours et 3
mois net.

Rendez-vous des miseurs h
13- heures, à Malvilliers.

Boudevilliers, 17 avril 1936.
Conseil communaL

Maison
On cherche & acheter pe-

tite maison simple de trols ou
quatre chambres, avec ter-
rain, pour aviculteur. Adres-
ser offres écrites à B. B. 836
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à conditions avan-
tageuses,

belle propriété
comprenant villa d'excellente
construction, confort moder-
ne, Jardin d'agrément, arbres
fruitiers, vue splendide, proxi-
mité station funiculaire. S'a-
dresser Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10, tél. 51.132.

Office des faillites
du Val-de-Travers

Enchères publiques
à titre définitif

Le jeudi 23 avril 1936, dès
14 h. %, l'Office des faillites
du Val-de-Travers, adminis-
trateur de la masse en failli-
te Latour et Cie, à Môtiers,
vendra par voie d'enchères
publiques devant la maison
Gillléron, à Môtiers :

un camion automobile Che-
vrolet-Slx, modèle 1930, force
17 HP, charge utile 2500 kg.,

une automobile Amllcar,
modèle 1925, sport, deux pla-
ces.

La .vente aura lieu à titre
définitif, contre argent comp-
tant, et conformément aux
dispositions de la L. P.

Môtiers, le 17 avril 1936.
Office des Faillites

le préposé : KELLER.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Colombier
Première vente

Le mardi 5 mal 1936, à 16 heures, an Buffet du tram, à
Colombier, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, & la demande d'un créancier hypothé-
caire, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Dame
Alice Gétaz-Hurnl, à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 2098, Sous le Motler, bâtiment et verger de 603 m2.

Bâtiment à l'usage d'habitation, bien exposé au soleil, près
de la station du tram, comprenant six chambres et toutes
dépendances. Bon état d'entretien. Verger et jardin. Pou-
lailler.
Estimation cadastrale Fr. 33,000.—
Assurance des bâtiments (supplément .de ,10 %J;M» 32,900.-̂
Estimation officielle . . .~ . . ".' • ' .' . . ¦' .¦ "'i 29,300.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'Immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 31 mars 1936. 
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E Walperswyler.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'outils
et de matériel pour entrepreneur

Le lundi 27 avril 1936, dès 14 heures , dans des lo-
caux situés derrière le Café de la Grappe , à la Coudre ,
l'Office des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques : une bétonneuse complète ; un lot important de
briques, planelles, tuyaux ciment ; cent quatre-vingts
plateaux de 4 m. et deux cent cinquante de 1 à 2 m. ;
cent quatre-vingts carrelets de 1,2 et 4 m. ; cent cin-
quante poutrelles rondes ; trois échelles ; vingt cheva-
lets bois et quinze fer ; treize supports en fer ; trente
serre-joints ; cinquante supports d'échafaudage ; un
tuyau caoutchouc ; huit tonneaux fer ; vingt caisses à
niortier ; deux brandes en fer ; vingt-cinq seMles à mor-
tier ; dix tamis ; un vagonnet ; une charrette ; vingt
pelles ; dix-sept pioches ; deux râteaux ; deux crocs ;
deux dames ; quatorze brouettes ; un lot outillage pour
maçon soit ciseaux, massettes, scies, marteaux , niveaux
d'eau , etc. ; un lot peinture et marchandises diverses-
ainsi que plusieurs autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
h loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Faillites : Le Préposé, A. HUMMEL.

Contre
rhumes,

toux,
grippe

Sirop dés Gorges
Fr. 3.— le flacon

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Téléphone 51.144
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NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
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CE JOURNAL '•
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I VÉHICULES A MOTEURS Ef
I BICYCLETTES D'OCCASION
m Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedi*

AUTOMOBILES D. K, W
MotOCyCletteS Oabrlblet quatre pla-

, ces. neuf , modèle 1936,
» „„ . ,., à vendre, cause doubleA vendre automobile emploi. S'adresser à veu-

T-4 1 -i r- i- ï_ït> ve G- Stelilé , la Chaux- i
JJelage lO.O -lr de-Fonds , tél . 22 .366.

modèle 1931, Cabriolet On achèterait unedécapotable, cinq places. i
Parfait état de marche 1V/I f \  T"1 f \
et d'entretien. Condl- *Vi \J i. \J
tions avantageuses. S'a- d.OC0Mlon _ Adresserdres^r sous chiffres 

A. 
offres édites a^Sf -, C. 782 au bureau de la à B . T. 837 au bureau

Feuille, d'avis, . de la' Feuille d'avis. K-

A vendre TABLEAU
GUSTAVE JEANNERET; Suje t : LE MONT ROSE

Demander l'adresse du No 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horticulteurs, entrepreneurs!
I propriétaires

Pour l'aménagement de vos jardins neufs, vous
trouverez dans les carrières de Champ-Monsieur,
Neuchâtel et des Paceots sur Valangin, les maté-
riaux qui vous seront nécessaires, à des prix
modérés.
DALLAGES POUR CHEMIN A LA ROMAINE,
PIERRE PLATE POUR MURETS A SEC, BORDU-

RETTES POUR MASSIFS ET SENTIERS,
| CHAILLE, etc.

STEUDLER & GAVALLERI
NEUCHATEL - Sablons 35 . Téléphone 51.305 î
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CURE DE PRINTEMPS

THE DES ALPES
E R A

dépuratif et laxatif
le paquet Fr. 1.50

avec ristourne

Pour calé - restaurant
A vendre machine à si-

phon et limonade, quasi
neuve, à moitié prix, pour
cause de décès. — Adres-
ser offres écrites à R. Z.
834 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Au salon de coiffure
pour dames

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

Téléphone 52.683

A vendre à l'état de neuf,

cireuse électrique
Six Madum

Téléphone No 53.005. 
A remettre pour cause de

départ, près de Neuchâtel,
magasin '

d'épicerie-primeurs
avec appartements

Adresser offres écrites à E. P.
821 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de décès, à ven-
dre excellent

piano Bliithner
Conditions avantageuses. —
Adresser offres écrites à B. S.
823 au bureau de la Feuille
d'avis.
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JM HAIM»Et A.V

SEXOH « Vïï«â''ï^_a

Pantoufles de gymnastique
bleues, semelles caoutchouc

N» 23 35 1.50 N» 38 46 ILS©
T I M B R E S- E S C O M P T E

M"e Clotilde Treybal
Professeur de violon

Conditions spéciales pour débutants
Téléphone 53.473 3, rue Louis-Favre

A ce COURS LIBRE » on

The English NationaS Character
BY PROFESSOR G. A. B1ENEMAN

First lecture April 22, 5 p. m. University
Particulars at the « Secrétariat »

I 

RENTREE DES CLASSES
Fournitures complètes
Plumes à réservoir

Porte-mines
Livres neufs
et d'occasion

A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET
2, rue du Seyon Neuchâtel
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l Bfi0P'̂  ̂ Bellevaux 4 ,
| ^^^EUCHATEL. Tél. 51.442
I Toutes installations sanitaires.



Ouverture de la vingtième
Foire suisse d'échantillons, à Bâle

(De notre envoyé spécial)

Pour la vingtième fois, la Foire
suisse d'échantillons a ouvert ses
portes samedi dernier, à Bâle. Une
l'ois de plus, cette cérémonie, à la-
quelle les journalistes suisses et
étrangers ont participé en très grand
•nombre, a eu lieu par un temps plu-
vieux et froid ; c'est presque une
tradition. Disons d'emblée à tous
ceux qui seraient tentés de croire
que la crise prolongée a porté at-
teinte à cette volonté tenace de
triompher des obstacles manifestée
par le commerce et l'industrie suis-
ses, que tel n'est pas le cas. Ce qui
nous a, au contraire, frapp é dès les
premiers pas, c'est l'arrangement ar-
tistique de nombreux stands, le haut
degré de perfection des objet s expo-
sés et le riche choix d'articles que
trouvera l'acheteur lors de sa venue
à Bàle.

11 va de soi que les organes direc-
teurs de la foire secondent et con-
seillent de leur mieux l'industriel et
le fabricant. La disposition judi;
cieuse des halles permet à ceux-ci
de mettre bien en évidence leurs
produits, à condition naturellement
qu 'ils ne manquent pas d'initiative
et d'optimisme. Les progrès réalisés
depuis une décennie ne peuvent en
tout cas échapper au visiteur atten-
tif. Mais , avant d'entrer dans une
description détaillée des principaux
stands, relatons ce que M. Meile, di-
recteur, nous dit en substance au su-
iet de la foire de cette année :

«La Foire de 1936 est
placée sous une étoile
spéciale, puisque vingt
années se sont écoulées
depuis le jo ur où le
Conseil d'Etat du can-
ton de Bâle-Ville, après
différents travaux pré-
paratoires, décida la
fondation de la Foire
suisse • d'échantillons.
Loràque la première de
ces rij anifestations s'ou-
vrit, l'avenir de l'insti-
tution* était encore bien
incertain. L'œuvre a
réussi ; elle a pris un
essor qu'on n'avait osé
escompter. Elle est si
fortement ancrée dans
l'économie nationale,
que sa vingtième répé-
tition peut, en dépit de
la grave maladie.qui af-
fecte l'organisme éco-
nomique, s'épanouir
•dans toute sa force.
Nous nous réjouissons
de pouvoir de nouveau
saluer parmi les pre-
miers hôtes de la Foire
anniversaire nos colla-
borateurs de la presse.
Nous sommes persua-
dés que beaucoup d'entre eux vien-
nent à Bâle. avec une joie intime,
convaincus'qu'ils sont d'avoir direc-
tement et efficacement participé à
son développement.

» La 20me Foire suisse d'échan-
tillons a lieu à une époque agitée. La
situation économique de la Suisse
est plus mauvaise encore comparati-
vement aux dernières années. Nous
n'avons pas encore atteint , le fond
de la dépression, aussi la détresse
des temps impose-t-elle des efforts
soutenus. La participation de cette
année est une preuve de ces efforts.
Nous surprendrons tout le monde
en faisant savoir que le nombre des
exposants a subi une légère augmen-
tation. Nous enregistrons 1248 ex-
posants contre 1235 l'année passée,
résultat que nous n'osions pas espé-
rer il y a deux mois. Les forces mo-
rales jouent probablement dans ce
fait un rôle plus grand que les mo-
tifs d'ordre matériel. L'initiative
privée a triomphé une fois de plus.
Elle a puisé sa force dans la ferme
volonté de rechercher du travail et
de l'occupation afin de pouvoir af-
frontef'^la lutte pour l'existence.

»ïl faut voir dans l'esprit créa-

teur et inventif de notre industrie
un autre facteur de cette participa-
tion. La Suisse, par suite de ses
maigres ressources en matières pre-
mières, doit diriger toute son atten-
tion sur le développement des in-
dustries où la main-d'œuvre joue
un rôle primordial, c'est-à-dire cel-
les dans lesquelles le salaire reven-
dique la part la plus importante. Ce
n'est pas seulement une mode , mais
encore un besoin de présenter cha-
que année, au printemps, à la Foire
de Bâle, les plus récentes créations
de l'industrie suisse. »

Par de nouvelles méthodes, la Foi-
re cherche à parfaire son rôle d'a-
gent informateur. C'est ainsi qu'elle
a installé, sur le côté gauche de la
salle rouge, une exposition spéciale
des moyens d'enseignement : «la sal-
le d'école et le matériel sicolaire ».
Celle-ci ne manquera pas d'exercer
une action efficace d'orientation. Cet
essai a pour but de faire connaître
au corps enseignant suisse en tant
que consommateur, ce que les pro-
ducteurs sont ,à même de livrer à
l'école dans le domaine de la péda-
gogie pratique. Il s'agit de mobilier,
d'appareils, de représentations gra-
phiques et d'articles scolaires de
tout genre.

Eu égard aux très grosses difficul-
tés que rencontre l'exportation , un
nouveau bureau pour les affaires de

La façade principale du bcîtiment de la Foire suisse d'échantillons

compensations, les questions de clea-
ring et de devises, ainsi que pour les
offres et demandes de représentation
a été ajouté au service d'information
de la Foire. L'intérêt de l'étranger
pour les marchandises suisses n 'a
pas faibli ; le nombre des proposi-
tions d'affaires reçues aiu sujet de
produits suisses à la suite de la pro-
pagande déployée par la Foire est
même plus grand que les années pas-
sées. Tout permet, en outre, de croi-
re que l'affluence d'acheteurs étran-
gers se maintiendra et dépassera
même les chiffres précédents.

Le total de la surface effective-
ment couverte par des besoins d'ex-
position s'élève à 16,100 mètres car-
rés en chiffres ronds (16,506 mètres
carrés l'année passée). Dans les di-
vers groupes, nous notons de grands
écarts quant aux effectifs des expo-
sants par rapport aux expositions
passées. Ceux-ci proviennent pour
la plupart de la présence ou de l'ab-
sence d'expositions collectives. Les
foires spéciales suivantes ont été
organisées : la foire des fournitures
de bureau , la foire suisse de l'horlo-
gerie, la foire du meuble, brillam-
ment représentée, le salon de la mo-
de, avec une fort belle collection
qui donne une idée très avantageuse
de l'énergie créatrice de cette bran-
che ; la foire de machines-outils,
beaucoup plus importante que l'an-
née dernière. La foire de la cons-
truction a été répartie cette année
en une section de stands individuels
et une section d'applications prati-
ques où de petites constructions

nous sont montrées en voie d achè-
vement.

La Foire de Bâle présente de nou-
veau quelques expositions collecti-
ves. Nous signalerons entre autres
la propagande touristique, les pro-
ducteurs de vin du Valais, du can-
ton cle Vaud , du Tessin , de la Suisse
orientale ; l'association des fabri-
cants suisses de drap ; l'industrie
suisse du crin animal ; l'industrie
des cigares et cigarettes ; l'action
commune des fabricants suisses d'ap-
pareils pou r l'enseignement de la
physique et de la chimie ; les stands
collectifs du « Pro Ticino » et du
canton de Fribourg. Au nombre des
expositions collectives les plus inté-
ressantes, il convient de citer le
stand de la Société suisse des voya-
geurs de commerce qui contient une
collection d'articles s'adressant à
chaque commerçant. La présentation
collective de l'Office de recherches
pour l'introduction d'industries nou-
velles, à la Chaux-de-Fonds, est in-
téressante au double point de vue
social et économique (lutte contre
le chômage dans l'industrie horlogè-
re neuehâteloise, radio, textiles, spé-
cialités pharmaceutiques, articles de
papeterie, etc.).

Il se trouve , parmi les exposants
dé la Foire anniversaire, 31 maisons
qui, toutes sans exception , ont pris
part aux 20 réunions précédentes. La
direction de la Foire a prévu diffé-
rentes distinctions pour rendre un

hommage mérité à l'esprit d'initia-
tive, à ;la fidélité et à l'activité d ĵ
ces exposants. Lors du banquet de
l'après-midi , M. Meile_ a, rappelé
que plusieurs journalistes présents
ont collaboré à la Foire depuis le
jour de sa fondation et il se fit un
plaisir de leur remettre un médail-
lon artistiqu e en souvenir de cette
date mémorable.

Avant de terminer donnons enco-
re quelques chiffres, relatifs au n om-
bre des exposants , classés par can-
tons. A nouveau c'est Bâle qui vient
en tête avec 2S0 participants. C'est
un record, puisque en 1935 nous
n'en notons que 256. Fn second lieu ,
il convient de citer le canton de Zu-
rich avec 253 maisons, en augmenta-
tion de 18 sur l'année dernière.
Berne occupe le troisième rang avec
124 (133) exposants. Viennent ensui-
te Argovie avec 75 (86), Bâle-Campa-
gne avec 58 (61), Neuchâtel avec 55
(40), St-Gall avec 52 (47), Tessin avec
49 (59), Vaud avec 46 (55), Soleure
avec 45 (45), et Genève avec 41 (39).
Si l'on tient compte de la crise ai-
guë à laquelle est soumise l'industrie
neuehâteloise, on ne peut que rendre
hommage à l'initiative des maisons
de ce canton, qui ne craignent ni
frais ni peine pour venir en si grand
nombre à la foire de Bâle.

Dans les divers groupes, nous en-
registrons les chiffres que voici : Le
groupe XXI, alimentation et articles
divers est formé par 260 (270 en
1935) maisons ; dans le groupe XI,
produits textiles, il y en a 127 (109),
dans le groupe II, articles de ména-

ge 97 (73), dans le groupe XVIII, ma-
chines et outils 89 (84), dans le grou-
pe X, réclame et propagande 91 (71) ;
dans le groupe III , meubles et van-
neries 78 (70), dans le groupe XVI,
industrie électrique 73 (72), et dans
le groupe I, produits chimiques et
pharmaceutiques 70 (32).

Ces indications quelque peu som-
maires permettent aux lecteurs de
constater que la 20me Foire d'échan-
tillons est bien uno manifestation
anniversaire. Mais pour se faire une
idée exacte de ce que ses halles ren-
ferment , une visite s'impose. Qu 'ils
viennent donc en grand nombre à
Bâle, afin de contribuer à la solida-
rilé économique et sauvegarder par
des achats notre existence. D'avance
nous pouvons leur donner l'assuran-
ce qu'ils ne regretteront par le dé-
placement. D.

¦ Amour
misse orgueil

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »
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Et elle continua à effleurer toutes
sortes de sujets pendant que ses
doigts erraient sur la harpe et en
tiraient des accords, ce qui rendait
impossible une conversation parti-
culière entre sa tante et Lilac qui ,
toutes deux, comprenant son manè-
ge, en éprouvaient des impressions
extrêmement différentes.

L4dy Garth avait l'habitude de se
retirer de bonne heure. Dès qu'elle
eut ^élivré les deux jeunes filles de
sa présence, la petite fleur de la
prairie, au cœur ardent et sincère,
jeta ises bras autour du cou de sa
compagne :

—~ Oh ! Margaret , que je vous ai-
me !; Vous êtes mon ange 1 II n'y a
rien.- au monde que je ne voudrais
faire pour vous.

Cette assertion n 'était pas un
mensonge, bien que Lilac entrevit
au fond de son cœur le sacrifice
que yMargaret pourrait lui deman-
der, »et qui signifiait pour elle l'a-

bandon du seul bien qu'elle eût sur
la terre, d'un bien qui lui était plus
cher que le monde entier, que la
vie.

Margaret sourit , mais ses yeux
s'embuèrent.

— Je vous crois, chère petite
amie, dit-elle. Mais il n'y a qu'une
chose au monde que je souhaite et
je crains qu'il ne soit pas en votre
pouvoir de me l'accorder.

— Qu'est-ce que c'est, Margaret ?
Margaret hocha la tête :
— C'est un rêve impossible, Li-

lac ; il vaut mieux n'en pas parler.
Elle embrassa affectueusement Li-

lac et reprit sa harpe.
— Faut-il vous chanter encore ?...

demanda-t-elle d'un ton soudain
changé et redevenu gai. Quand tante
Blanche était là, j'étai s trop occupée
de la conversation.

Lilac acquesça avec empressement,
et Margaret lui chanta un air entraî-
nant d'opéra italien . La Californienne
l'écoutait, ravie.

— On doit aimer mieux encore une
personne qui chante ainsi, dit-elle
pensivemen t, quand la chanteuse s'ar-
rêta. Voudriez-vous recommencer In
ballade de tout à l'heure ? Vous la
disiez avec une telle expression que
l'on aurait pu croire que vous tra-
duisiez vos propres sentiments.

— Peut-être, dit Margaret, en fai-
sant rapidement courir ses doigt s
sur les cordes pour ne pas se laisser
entraîner à des confidences.

Quand la ballade s'acheva, les yeux,
de Lilac étaient pleins de larmes.

— Nous devenons trop sentimenta-
les, petite amie, dit Margaret un peu
brusquement. Voilà que nous pieu-,
rons toutes les deux ; allons' pluti&|
nous coucher et consolez-vous, belle
Lilac, celui qne vous aimez reviendra
bientôt .

IV

Duel de femmes
Cinq semaines s'étaient écoulées,

et grâce à l'amitié de Margaret Garth
qui lui devenait chaque jour plus
chère, le temps avait passé pour la
jeun e fille du ranch plus rapidement
qu'elle l'eût jamai s cru possible.

Pendant ces cinq semaines, Lilac
avait été mêlée à toute la meilleure
société des environs et personne
n'avait pu relever dans son langage
ou ses manières la moindre faute de
goût capable de révéler' son humble
origine. Son léger accent étranger,
et de temps à autre un américan isme,
ajoutaient plus de piquant à sa con-
versation.

Lilac avait donc été produite dans
le monde de Lady Garth , mais Ceci
avait été l'occasion d'une lutte chaude
entre la nièce et la tante. Quelques
jours après l'arrivée de l'étrangère,
Margaret avait annoncé son intention
de l'emmener à un bal de charité à
Dinchesler, la ville voisine. Lady
Garth avait poussé les hauts cris —

autant que le lui permettait son édu-
cation aristocratique.

— Ma chère Margaret, oublies-tu
que les Ponsonby, les Merchant , La-

„ dy Villerton et beaucoup d'autres de
'vnos connaissances peuvent se rendre
â ce bal ? Ils voudron t tous savoir
ce qui concerne Miss Marvel

— Eh bien ! tante, j e leur dirai
qu'elle est la fiancée de Roy.

Lady Garth eut un geŝte de con-
trariété.

—/ Combien de fois faudra-t-il te
répéter qu'ils ne sont pas fiancés ?

— Je dirai qu'ils sont fiancés con-
ditionnellement. Cela vous convient
mieux ?

— Tu sais que non ; tu sais que
Miss Marvel elle-même préfère qu'il
ne soit pas fait mention de cette pro-
messe fictive.

— Les Ponsonby et les autres vien-
dront nous faire visite avant que les
deux mois soient écoulés. Que leur
direz-vous de Lilac ?

Lady Garth hésita un instant.
— Je crois qu'il n'est pas du tout

nécessaire de leur présenter Lilac,
dit-elle, frappant légèrement de son
face-à-main le guéridon sur lequel
le plateau de son premier déjeuner
était encore posé.

— Vous avez Pintention de cacher
la future femme de Roy, comme si
vous en aviez honte ? éclata Marga-
ret, indignée.

La comtesse tambourina sur la ta-
ble plus nerveusement :

— Tu te laisses un peu trop entraî-
ner par tes impulsions, Margaret. Une
jeune fille de bonne éducation parle
avec plus de retenue, surtout quand
elle s'adresse à des personnes aux-
quelles elle doit du respect. Je pense
simplement que la position de Miss
Marvel chez nous étant si mal dé-
finie, il vaut mieux pour cette jeune
fille même ne pas lui demander de
voir nos visiteurs. Elle préférera de
son côté ne pas subir cette épreuve.

— Alors pourquoi Roy nous l'a-t-îl
envoyée?... objecta Margaret , avec à
peine moins de chaleur.

— Je crois que Roy y a été poussé
par la nécessité. Mais il devrait suf-
fire , Margaret , que j'exprime mes in-
tentions.

— Cela suffit , tante. Je n'emmè-
nerai pas Lilac au bal . Mais puisque
je me conforme à vos désirs, vous
ne ferez pas, j'espère, d'objections
aux miens.

— A tes désirs ? ; dit Lady Garth ,
le ton déterminé de sa nièce la met-
tant mal à l'aise

— Nous ne produirons pas Lilac,
mais je pourrai dire à tous que la
fiancée de Roy est au château.

Lady Garth dut accepter un com-
promis. Lilac irait partout et ver-
rait toute leur société, mais on ne
parlerait pas de ses fiançailles. Elle
serai t présentée comme une Amé-
ricaine , amie de Margaret.

Et ce programme fut suivi, avec
ce seul inconvénient que plusieurs

jeunes gentlemen , séduits par la
beauté de la jeune Californienne,
lui firent une cour en règle, résultat
qui charma la comtesse, mais dé-
plut très fort à Lilac.

« Tom Ponsonby est très épris,
pensait Lady Garth. S'il se déclarait
et décidait Lilac à l'épouser avant
le retour de Roy, ce serait le meil-
leur dénouement. »

Et elle éprouvait une vive irrita-
tion contre Lilac, qui recevait les
avances du jeune homme avec une
évidente froideur.

Malgré leur intimité croissante,
Margaret n'avait jamai s fait la moin-
dre allusion à son secret, mais Lilac
était de plus en plus persuadée que
c'était un secret d'amour.

Quand Lilac avait demandé que
Margaret chantât de nouveau la bal-
lade écossaise, la musicienne avait
secoué la tête en souriant :

— A quoi bon ? avait-elle répondu.
Ce chant nous rend tristes et notre
tâche est de semer la joie autour
de nous.

Et elle avait lancé à pleine voix
le plus joyeux de ses airs d'opéra.

Depuis son arrivée au château , Li-
lac écrivait chaque semaine à Roy,
et dans ces lettre s elle dévoilait de
plus en plus son cœur et l'amour
qui le remplissait . Malheureusement,
la première de ces missives ne par-
vint aux Mines de Nevada qu'après
le départ du jeune ingénieur.

(A suivre )

Le prix du laif
L'assemblée des délégués de l'U-

nion centrale des producteurs de lait
qui a eu lieu le 17 avril , a ratifié les
comptes de l'Union et du fonds de
garantie des fédérations pour l'année
1934-1935. Le compte de l'Union ac-
cuse un modeste excédent de recet-
tes de 23,000 fr. Le fonds de garantie
boucle, après la couverture des dé-
penses nécessitées par le soutien du
prix du lait, sans avoir absorbé en-
tièrement le crédit de la Confédéra-
tion de 15 millions de francs, lais-
sant un solde inutilisé de 1 million
de francs.

L'assemblée a pris connaissance de
l'entente intervenu e en principe pour
le maintien de l'Union suisse du
commerce de fromage. Elle a enre-
gistré avec reconnaissance l'adoption
par le Conseil national de la nouvel-
le action de soutien du prix du lait.

Se fondant sur cette situation , l'as-
semblée a maintenu le prix de base
du lait à parti r du ler mai 1936 à
18 centimes par kg. Elle a renouvelé
la garantie des prix du beurre et du
fromage, en augmentant les primes
de qualité pour les meilleures parties
de fromage, en vue d'encourager la
fabrication de choix.

Accédant à une requête instante
des fromagers, l'assemblée a de nou-
veau voté un subside pour l'utilisa -
tion du petit-lait et du lait écrémé
destinés à l'engraissement des porcs,
pour le cas où le prix des porcs gras
descen drait en dessous d'un certain
niveau durant l'année laitière.

Les mesures actuelles de contin-
gentemen t direct des membres de
l'Union centrale seront suspendues
temporairement, jusqu'à nouvel avis
et remplacées par l'application plus
sévère des mesures générales desti-
nées à restreindre et à améliorer la
production laitière, plus particuliè-
rement par l'adaptation des trou-
peaux bovins à la production fourra-
gère des domaines.

La Russie rouge
propage l'athéisme

A l'occasion du lOme anniversaire
de l'association des athées militants,
«fc Russie, la « Pravda » donne les
renseignements suivants sur l'activi-
té de l'association durant cette dé-
cennie.

Le j ournal précise que 50,000 cel-
lules, englobent 5 millions d'hom-
mes, travaillant dans les fabriques,
usines, kolkhozes, sovkhozes. L'asso-
ciation compte , en plus, 2 millions
de jeunes athées. Il a été créé 30
musées antireligieux.

Chaque année , les membres de
l'association organisent des dizai-
nes de milliers de conférences. Rien
que pendant la campagne antipas-
cale, en Ukraine, en 1935, on a en-
registré 5775 conférences. Les édi-
tions athées publient annuellement
jusqu'à 80 livres, ainsi que des re-
vues, des brochures.

Dans Un discours, son président,
M. Yaroslavski , a dit notamment :

«Dix ans de lutte contre la grise-
rie religieuse sont en mêm e temps
dix ans de lutte pour le socialisme.»

Communiqués
Un conrs de jeunes tireurs
La compagnie des sous-offlclers de Neu-

châtel organise un cours de jeunes ti-
reurs qui aura Heu au stand du Mail du
9 mal au 21 Juin . Les jeunes gens de
nationalité suisse, âgés de 16 à 20 ans
(classes 1916-1920) sont cordialement in-
vités à suivre ce cours. C'est une belle
occasion pour nos jeunes de se préparer
à la pratique du tir, notre sport natio-
nal.

Le message du Conseil fédéral
concernant la défense nationale

Le message du Conseil fédéral concer-
nant la défense nationale et accompa-
gnant l'arrêté qui prévolt de nouveaux
crédits, fait un exposé du développement
de la situation suisse ainsi que de l'ag-
gravation de la situation Internationale
pour en arriver à l'examen des nouveaux
besoins de la défense nationale, et énu-
mérer sommairement diverses Innovations.
La troisième partie traite des diverses
propositions du ConseU fédéral.

Adaptation
Le nouveau projet a premièrement pour

but l'adaptation à la conduite moderne
de la guerre. Cette adaptation sera at-
teinte d'une part par la nouvelle organi-
sation des troupes actuellement encore
en préparation et , d'autre part, par l'a-
daptation de l'équipement et de l'arme-
ment aux besoins actuels. Une armée
doit être en mesure de parer à une guer-
re commençant par une attaque brus-
quée, à lutter contre des détachements
motorisés et blindés, préparés à l'attaque
par surprise.

La création de troupes permanentes
pour la #>uverture de la frontière ne
peut être envisagée maintenant, vu les
dispositions constitutionnelles. C'est pour-
quoi on projette d'organiser la protec-
tion rapide de la frontière de telle sorte
que les hommes mobilisables de l'élite,
de la landwehr et du landsturm puissent
constituer des détachements de couver-; ture de la frontière rapidement mobili-
sables et dont chacun serait placé sous
les ordres d'un commandant de briga-
de.

Cette défense renforcée de la frontière
et une défense aérienne renforcée cons-
tituent les nolnts essentiels du prolet
et à eux seuls ils nbsorbent 162 des 235
millions de francs demandés.

Défense aérienne
Il existe déjà un commencement de

défense aérienne passive. Quant à la dé-
fense aérienne active, elle doit être entiè-
rement créée. Toutes deux seront placées
sous une direction unique.

Quant aux mesures envisagées, en voici
la sommaire exposition : Pour l'ensemble
de la défense aérienne, on prévolt une
somme de 115,8 millions de francs. Pour
le développement de la défense aérienne
parslve, la dépense prévue est de 12,3
millions de francs, principalement pour
l'accroissement des effectifs du personnel
et du matériel des organisations locales
de défense aérienne. On augmentera
aussi le nombre des localités astreintes
à l'organisation de cette défense.

Pour la défense terrestre, c'est-à-dire
la défense aérienne active, on prévoit une
dépense de 48,2 millions de francs, pour
l'acquisition de batteries de mitrailleu-
ses extra-lourdes et de canons anti-aé-
riens, qui seront Incorporés à des régi-
ments motorisés. Pour le renforcement de
l'arme aérienne, on prévoit une somme
de 55,3 millions, dont 40 millions seront
consacrés pour l'instant à l'acquisition
d'appareils et le reste versé à un fonds de
renouvellement. Un effort sera fait , éven-
tuellement en collaboration avec l'avia-
tion civile , pour créer, à l'occasion de la
construction de ces avions, une industrie
aéronautique suisse indépendante.

Protection des frontières
Quarante-six millions de francs sont

demandés pour la protection de la fron-
tière, dont 21 millions pour le renforce-
ment de l'armement des détachements
de couverture des frontières, qui se ver-
ront, attribuer un plus grand nombre de
mitrailleuses légères et lourdes, des ca-
nons d'Infanterie et des lanceurs de mi-
nes avec les munitions nécessaires ; 25
millions de francs seront consacrés . à la
construction de nouveaux ouvrages for-
tifiés dans les régions frontières.

L'organisation définitive des troupes lé-
gères joue tin rôle important dans la pré-
paration de la défense nationale suisse. Cet-
te organisation sera basée sur les expérien-
ces faites lors des exercices effectués ces
derniers temps avec des unités de trou-
pes légères. Les troupes légères seront
désormais attribuées en partie aux déta-
chements de couverture de la frontière
et en partie aux divisions ; 14,1 millions
de francs sont prévus pour l'accroisse-
ment de leur armement, et elles recevront
en grand nombre des mitrailleuses légè-
re**, des mitrailleuses lourdes, des canone
d'infanterie et aussi des autos blindées.

Artillerie, génie, etc.
Pour améliorer l'équipement de l'artil-

lerie, on prévoit 26 millions de francs. Il
s'agit, en premier Ueu , de la création de
batteries modernes de 10,5 cm., en rem-
placement des vieux canons de 12 cm. et
du rajeunissement du matériel des gran-
des fortifications du Gothard et de Saint-
Maurice.

La modernisation du matériel des
troupes du génie coûtera 10 millions de
francs. On envisage l'acquisition d'un
important matériel de T. S. P., l'amélio-
ration des autres moyens de liaison, ain-
si que le renouvellement du vieux ma-
tériel pour les ponts de guerre, trop fai-
ble pour le nouveau matériel motorisé.

Pour renouveler et compléter le maté-
riel sanitaire, la dépense prévue est de
783.000 francs.

Huit millions seront nécessaires pour
compléter les stocks de matériel de
corps et de réserve, principalement de
l'infanterie, de landsturm et des troupes
de couverture de la frontière , et 13,5 mil-
lions pour l'acrandissement des arsenaux,
pour l'édification de petits arsenaux dans
la zone frontière et dans d'autres parties
du pays et pour la création de magasins
de munitions à l'intérieur du pays.

La plus grande partie
des fonds resteront

dans le pays
Le message relève que sur les 235

millions de francs, 176 millions, c'est-à-
dire le 75 pour cent Intéresseront les
commandes passées dans notre pays, soit
134 millions l'industrie, 10,7 millions les
petits maî tres d'état et l'artisanat, et 31,3
millions le bâtiment. Les achats à l'é-
tranger seront de 44 millions de francs.
Il s'agit surtout de matières premières.
Une somme de 15 millions sera versée au
fonds de renouvellement pour leB avions.
Elle sera également presque entièrement
affectée à des commandes passées à l'In-
dustrie du pays.

Un emprunt populaire
Les 235 millions seront recueillis par

un emprunt populaire en une ou plu-
sieurs tranches. On prévoit un taux d'in-
térêt de 2 et demi pour cent , car l'on
estime qu 'il s'agit en renforçant la dé-
fense national d'un acte patriotique au
premier chef. Afin que tout le peuple
puisse participer à cet emprunt, on pour-
ra souscrire outre d'importants montants,
des sommes les plus modiques. On envi-
sage un amortissement rapide étant don-
né que le matériel de guerre s'use et
vieillit rapidement.

Les frais d'entretien , les frais pour les
établissements complémentaires destinés
à l'instruction et aux remplacements, etc.,
n'ont pas encore été établis. Selon des
évaluations sommaires, on les fixe à une
vingtaine de millions environ par année.
Les répercussions financières y relatives
se traduiront en faits à partir de 1938.

Carnet du f our
Temple du Bas : 20 h. 15, Concert du

« Frohsinn ».
CINÉMAS

Palace : La patrouille perdue.
Théâtre : Les nuits moscovites.
Caméo : Symphonie inachevée.
Chez Bernard : Casta Diva.
Apollo : Gangster malgré lui.

6joursàMonaco QR m
tout compris: chemins de %M \Ê mfer , hôtels, excursions, etc.

Départs chaque samedi Jusqu 'à fin
avril 1936. — Programmes et Inscrip-
tions : toutes Agences de Voyages en
Suisse.

PAPRIKA |
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Emissions radiophoniques
de mardi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Monte-
Ceneri. 13 h. 10, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Concert par
l'O. R. S. R. 17 h. 20, Musique de cham-
bre. 38 h., Pour les petits. 18 h. 25, Con-
cert par l'O. R. S. F. 19 h. 25, Causerie
médicale. 19 h. 45, Musique instrumenta-
le. 19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Concert vocal. 20 h. 30, Concert
européen français. 21 h. 20, Informations.
22 h. 15, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. (Rennes), Concert
symphonique. 12 h. (Zurich), Airs d'o-
péras. 14 h. 30 (Paris Colonial), Théâtre.
16 h. (Vienne), Disques. 23 h. (Ham-
bourg), Musique variée. 24 h. (Stuttgart),
Concert.

BEROMUNSTER : 12 h., Disques. 13 h.
40, Programme de Monte-Cenerl. 16 h..
Concert récréatif . 16 h. 30, Programma
de Sottens. 18 h., Concert récréatif. 18 h.
30, Pour les jeunes. 20 h. 15, Concert de
la B. B. O. de Londres.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Con-
cert symphonique. 13 h. 25 (Leipzig),
Concert d'orchestre. 15 h. 20 (Vienne),
Pour les enfants. 15 h. 40, Pour Mada-
me. 22 h. 25 (Hambourg), Musique po-
pulaire. 24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Concert. 13 h. 10, Disques. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 19 h.. Concert de
mandolines. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Soli de cembalo. 20 h. 15,
Programme de Beromiinster.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonlque. 14 h. (Lyon), Disques.
16 h., Récital de piano. 17 h. 30 (Gre-
noble) . Concert. 19 h. 30 (Lyon), Surpri-
se. 20 h . 30 (Grnoble), Concert . 22 h. 45
(Paris P. T. T.), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Concert Pasde-
loup. 14 h. et 14 h. 25, Causeries. 14 h.
30, Disaues. 15 h. 40, Causerie. 16 h.. Dis-
ques. 17 h. 30, Concert symphonlque. 19
h. 30, 19 h. 45 et 19 h. 50, Causeries. 20
h. 45, Théâtre. 22 h. 45, Musique de
danse.

PARTS P. T. T. : 14 h. 30, Deux comé-
dies. 20 h. 30. Concert européen.

STOCKHOLM : 19 h. 30, Concert sym-
phonlaue.

STRASBOURG : 20 h. 15, Théâtre.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30. « Les Effron-

tés v . comédie rl'Fmlle Augier.
POSTE PARISIEN : 21 h.. Concert.
LANGENBERG : 21 h.. « Cavalleria rus-

ticana i.. opéra de Mascagnl.
ALGER : 22 h. 20, Musique de cham-
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L'Épée de Damoclès...
fl ... vous menace parfois.

Mais savez-vous que la chance
est aussi sur votre tête ?

1 A la merci d'une brise, d'un souffle, la fortune peut se poser

H Plus vous posséderez de billets de la Loterie neuehâteloise, plus

HJ vous aurez de chance de recevoir sur la tête, prochainement, un
| gros paquet de bonheur, d'aisance, de sécurité...

1 Ier lot : 200.000 frs. Le billet : IO frs

Un nouveau tailleur
trois pièces

en lainage façonné uni, composé d'une jaquette
de coupe parfaite, une jupe j m  ̂Jjk
de ville garnie plis et bou- jfffl fl 9
tons, ainsi qu 'une jupe hau- f̂fiL^H' BB
te nouveauté , en pied de T̂_r 3̂r M
poule, les trois pièces ™ ^  ̂W

Costumes tailleur
en lainage uni et fantaisie, très gfa £fe Cft
belle coupe 59.— 49.— 39.— *JIU9U

Costumes trois quarts
en beau lainage uni et fantaisie , •jSfe jSSt
paletot de forme vague 59.— 49.— 1K^J|

Manteaux trois quarts
haute nouveauté, de forme vague, «tfgfr (SB
se fait en noir , marine , nègre , gris ^g Ék
et beige 39.— et ^•W AJBB

BB

Manteaux trois quarts
en marocain soie rayonne , qualité _~R _?%EAlourde 29.— 22.— Jw9U
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pas de poussière !

Briquettes «UNION»
aux prix réduits d'été

dès le 20 avril
Jusqu 'à 500 kg. 500-2950 kg. 3000-5950 kg. 6000-9950 kg.

avril-juin Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10 }^̂ k8'
juillet-août » 6.80 6.50 6.40 6.30 domicile

Escompte 3 % pour payement dans les 10 jours ou à 30 jours net

chez tous les marchands de combustibles
et la Société Coopérative de Consommation

de Neuchâtel et environs

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

Prix : Pr. 800 
HUG & C°, Musique

(vls-à-vla de la poste)

Assemblés générale
de l'Association du sou

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

10 h. 30 Comité général11 n. 15 En Proche-Orient et en Hollande, par M. Reelfs.
secrétaire général de la P. A. J.

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

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

Toutes les femmes et les Jeunes fUles qui s'Intéressent h
l'œuvre sont cordialement Invitées

ARBORICULTEURS I
TRAITEZ VOS ARBRES ET UTILISEZ

ïonœntr&n:éums Verminocarbol
^iiocSeï : Verminosulfate |

PRODUITS ET PULVÉRISATEURS t
i DE FABRICATION SUISSE

langèol î.A.. Boudry, tél. 64.002
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m et atriaux m
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H au foie ¦

(alorrex
Ses constructions classiques et éprouvées de

Cuisinières électriques ,̂ . <«,.*,,
Bouilleurs électriques tenCr- 8l,bte el
Bouilleurs électriques rapides > ,«¦,* si
Bouilleurs électriques
Bouilleurs électriques vsùsfiSf* "
DUll I llulirS ClGCiril|U6S à circulation jusqu'à 150 kw.

Corps de chauffe électriques „», ... »,.*,.
Visitez à la Foire de Bâle
notre stand No 1009, Halle V

S. A. des Ateliers de construction

Burkhardt, Bâlev _ J

Fabrication d'abat-jour
Lustres

Lampadaires
Petits meubles

MAGASIN « CHIFFON »
i Dépôt chez

Mlle A. FAVRE
Ouvrages de dames

Seyon 2

La ville de Winterthour (Zurich)
organisera du 27 juillet au 15 août 1936 des cours d'allemand
pour étudiants et élèves des écoles moyennes de la Suisse
française. Ecolage Pr. s. 180.— (y compris pension complète
pour trols semaines, dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription : Pr. s. 5.—. Pour prospectus. Informa-
tions, s'adresser à M. Emile WEGMANN, secrétaire des cours de
vacances, Winterthour. Inscriptions Jusqu'au 15 Juin, A l'a-
dresse Cl-dessus. SA1406OZ

AGENCE

Renseignements et essais
AU I

[ Garage de l'Apollo j
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Système de remplissage m\

Modèles depuis fr. 20.- } 3<

Toujours un grand choix
à la Papeterie

Dèlachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

Itlonsieut
Pourquoi attendre jusqu'à
ce que vous disposiez de
la somme nécessaire à l'a-
chat d'un complet, pardes-
sus léger, manteaux de
pluie, ou complet sport,
etc., puisque notre maison
vous accorde des facilités
de payement. Nous en-
voyons franco et discret à
choix.

Grands Magasins
Mandowsky, 83, Serre

La Chaux-de-Fonds

A vendre

table
hollandaise
aveo chaises. Prix avantageux.
S'adresser Côte 6, au ame, '



LES PARENTS
TERRIBLES

Les idées de Maryvonne

Ne crogez pas, à la lecture de ce
litre, à une erreur tgpographi que.
C'est bien à des parent s que s'ajoute
l'adjectif  habituellement accolé au
mot enfants...

Nous avons eu, un soir du début
d'avril, une chronique radiophoni-
que dont je veux entretenir mes lec-
trices ce matin. Je dois leur dire en
débutan t que cet entretien, dévelop-
pement d'une demi-douzaine de
phrase s portées par les ondes mgs-
térieuses à travers le monde et pour
notre grande confusion , que cet en-
tretien n'a rien de réjouissant. Mais
il n'g a que les femmes bornées qui
nient les mauvaises nouvelles. Je
suis donc tranquille : toutes mes
lectrices me suivront sans rechigner
d'ici au bout de mon papier. «La
criminalité a augmenté , en Améri-
que, dans d' effragantes proportions ,
a dit le chroniqueur. La statistique
prouve que, sur cent crimes, soixan-
te-dix sont commis par des moins
de vingt ans ; la faute en est dans
le relâchement des liens et de la
vie de famille , dans la négligence ,
de la part des parents, de leurs de-
voirs et de leurs responsabilités. »

Bon , dirons-nous. Ce sont là his-
toires d'Amérique, histoires de fa-
milles, de mères et de pères , d' en-
fants , de fogers très lointains. Chez
nous, on n'en n'est pas encore à ce
point. Et de nous persuader , com-
me le pharisien , que nous ne som-
mes point comme ces qens-là. Grâce
au Ciel , peut-être , et en tout cas à
une mentalité moins faisandée , nos
<ysyy/ysyyyyy/yyy//yyysyyyy/syyyy//yyyyyyyysyyyyyy.

enfants n'atteignent point à la vir-
tuosité américaine en matière cri-
minelle. Nous-mêmes faisons , pou r
les maintenir dans la voie droite ei
les bons principes, tout ce que nous
crogons suf f isant .  Cependant nous
savons bien dire et répéter d' une
voix navrée, devant ceux qui ne
bronchent pas : de notre temps, les
enfants étalent plus obéissants et
respectueux , moins arrogants et
moins exigeants. En e f f e t .  Mais ,
pour être justes , tenons droits les
plateaux de la balance. Sur l'un sont
les parents, si l'autre supporte lés
enfants. Il en était déjà ainsi à ré-
poque que nous appelons nbtre
temps. Les enfants ont changé , soit.
Mais ils ont changé dans la mesure
où les parents l' on fai t  avant eux
ou en même temps.

Nous avons une tendance trop mar-
quée de faire de nos enfants le
nombril du monde et d'ap lanir le
chemin devant eux.

Ceci s'adresse davan tage aux mè-
res gu 'aux pères de famille ; croyez
bien que je ne charge toutefois pa s
la mère de tout ce qui manque dans
Vêdncationj  de certains enfants , à
savoir : la modestie des goûts, la ra-
reté des pla isirs, la volonté de tra-
vailler n'importe comment, où que
soit , le contentement d'esprit et
quelques autres qualités louables-. Le
tgpe du père tro p tendre et trop
dévoué , trop faible ou trop qdmira-
lif  extste aussi . Ce sont là des paren ts
terribles qui préparent à une pro-
géniture chogée une vie absolument
contraire à la morale parce qu'elle
n'a ni l'e f f o r t  ni la persévérance ni
l'émulation à sa base. Vie qui ne
conduit certes pas nécessairement
au crime, mais gui manquera sou-
vent de dignité et de droiture , vie
sans but élevé et sans autre désir
que celui du p laisir matériel vite
atteint , de la peine minimale, de la
responsabilité très atténuée.

N'est ni heureux, ni honorable,
celui qui vit . une telle existence.
Pensons-g, nous toutes ! ¦ ;

LES CHAPEAUX
Après le triomphe des coiffures minuscules, casques , bonnets

et autres e f f e t s  de petites dimensions, l'on voit réapparaître , avec
une vraie joie , de véritables chapeaux, des formes , enfin , qui ne
cherchent pas l'originalité au détriment de la personne qui le porte ,
mais dont le but est de l'avantager. — Parmi les matières les plus
généralement adoptées , il faut citer le tissu gansé , le gros grain,
le satin ciré , qui plus tard céderont le pas à la paille laquée , au
crin, tulle piqué et organdi. ¦>

Capeline en para naturel, travail de gros-grain bleu marine
sur la calotte

Panama souple, marine, garni fleurs et feuilles de lotus
-i en fine peau bleu pastel

ELISABETH ARDEN
est mondialement connue pour la qualité
de ses produits de beauté. Ce nom signi-
fie : Perfection - Raffinement - Matières
premières très pures - Parfums les plus
fins et onguents rares - Aucune maison
n'a réussi à mieux faire. — Les exquises
préparations d'ELISABETH ARDEN sont
en vente au Salon de coiffure ct beauté

M. et Mme JENNY FILS
Saint-Maurice 11 — NEUCHATEL
CONSEILS GRATUITS

Simples et pratiques
LA M O D K

Telles sont les deux principales
qualités de ces gracieux modèles que
nous porterons sans nous lasser pen-
dant une bonne partie de la saison.

Lorsqu'on désire, en effet , avoir
une robe ou un ensemble facile à
mettre dont o*n ne se sépare qu'à re-
gret , il faut avant tout choisir un
modèle sobre. Rien ne fatigue vite ,
en effet , comme une forme compli-
quée, une couleur voyante ou une
garniture trop originale.

La mode, depuis quelques années ,
-se conduit d'ailleurs en personne très
raisonnable. Elle nous conseille , en
effet , des parures élégantes, parfois
même d'une formule assez hardie,
pour l'après-midi et le soir, mais,
dans la note simple, elle reste im-
muablement fidèle aux petits mo-
dèles nets et sans prétention, mais
rssssyyysssssssssssyyyyysyyssyyssssyssysysyyyyys/y.

non sans intérêt. Et c'est vraiment
très bien comme cela.

Nous avons donc réuni, pour nos
lectrices, soucieuses naturellement
de renouveler leurs toilettes en ce
moment, deux modèles qui sont bien
dans la note de ce que la mode pro-
pose cette année.

Voici d'abord la « petite robe ».
Elle sera marine, noire où . de" teinté
claire selon le goût de chacune, fen
lainage crêpé, cloqué, boutonné ou
chiné. Une découpe partant du mi-
lieu de la jupe permet de tailler le
haut du corsage et les manches dans
le biais du tissu , ce qui est toujours
plus seyant. Une ceinture incrustée
en même tissu dessine la taille assez
haut devant et comporte une petite
barrette blanche, en toile glacée rap-
pelant le nœud très simple du cor-
sage fixé sous un col demi-montant
en lainage.

Quant à l ensemble, composé dune
robe et d'un paletot deux-tiers, il est
aussi d'une allure très nouvelle. , On
pourra le faire dans un de ces lai-
nages genre tweed à tissage irrégu-
lier sur lesquels des brins de cou-
leur forment des quadrillés discrets.
Le col rabattu du vêtement est garni
de velours du ton le plus foncé du
lainage, couleur choisie également
pour la ceinture, les gants et la gar-
niture du chapeau. On commence à
voir , en effet , des gants comhjinés
dans des peaux mates de couleur
parfois très vive qui sont d'un effet
charmant sur l'ensemble de la toi-
lette. Ils lui apportent de l'imprévu,
de la gaieté, une note toute printa-
nière enfin.

Courrier des abonnés

Vos questions - Nos réponses
LE COURRIER. — Depuis quel-

ques semaines, nous ne publions plus
in-extenso les questions qui sont po-
sées par nos correspondants , cela
pour gagner de la place. -Nous pen-
sons que cette manière de faire, pra-
tiquée par d'autres journaux ayant
un courrier semblable, n'enlève rien
de Bon intérêt à cette rubrique et nous1
espérons que nos lecteurs la trouvent
aussi agréable à lire ct à alimenter
qu'auparavant.

G. D. — Los anciens ministres fran-
çais, demandez-vous, touchent-ils une
pension ; l'ambassade do France à
Berne, à laquelle un bienveillant in-
formateur s'est adressé pour nous,
donne là-dessus les ' détails suivants :

Les ministres français ne tOu^Jiont
aucune pension en tant qu'anciens
ministres. En revanche, les parlemen-
taires — députés et sénateurs ir-, re-
çoivent une pension S'ils ont accom-
pli au moins deux législatures con-
sécutives. Comme la plupart des ; mi-
nistres sont dos députés ou des sé-
nateurs, c'est au titre d'anciens par-
lementaires qu'ils peuvent toucher
nno pension lorsqu'ils se retirent de
la vio politique active. Le montant
de la dite pension n'a pas été indiqué
à notre informateur.

SOSTHÈNE, BOUDRY. — Vous au-
rez lu, Monsiour, dans le précédent
courrier, co que a'âi répondu à pro-
pos de tisanes antirhumatismales Y
l'étain noirci se nettoie et redevient
d'nn beau brillant au moyen de la
lainette d'acier, avec laquelle vous
frottez longuement et doucement l'ob-
j et sale. Les poches sous les yeux ne
disparaissent pas aisément ; elles pro-

viennent d une fahguo générale, d'un
état de santé peu satisfaisant. Tou-
tefois, des massages entropris par une
personno qualifiée pouvent atténuer
ces inconvénients. Adresse à disposi-
tion. Les meubles de jardin que vous
désirez nettoyer sont-ils en paille ou
en osier ? Vous no le dites pas. S'ils
sont en paille, frottez celle-ci avec
des tranches do citron ; rincez ensuite
à l'eau froide au moyen d'une petite
brosse ; séchez à l'air. Pour l'osier, un
bon savonnage suffit , eau mousseuse
très peu tiôdo ; frottez vigoureuse-
ment les sièges avec une brosse de
chiendent ; rincez a l'eau clairo ; fai-
tes sécher à l'air.

CENDEILLON, MONRUZ. — Des
détails sur les derniers films de M.
Dietrich et do Conrad Voidt vous in-
téresseraient. Je ne puis vous dire que
ceci : C. Veidt a tourné le mois dor-
nier, à Londres, un film do convicts,
appelé « Le Roi des damnés ».- On on
dit grand bien. Quant à Marlône
Dietrich, ello a tourné aveo Gary
Cooper, sous la direction de E. Lu-
bitsch, un film intitulé en anglais :
« Désire ». On s'accord e pour trouver
l'actrice en excellente forme et pour
féliciter son remarquable partenaire.
Je n'en sais pas plus. — Los mains
des ménagères ne doivent pas être
abîmées par les travaux et lavages
de la cuisine , si les ménagères pren-
nent garde do laver vaisselle, cas-
seroles, etc., non à la soude, mais
au savon dit do Marseille. L'eau doit
être très chaude. Tout do suito après
co lavage, la ménagère doit, non
pas essuyer services et vaisselle, mais
se laver los mains au savon do toi-
lette

^ 
puis los séchor complètement.

Ensuite, seulement, elle procède au
séchage des objets ayant servi aux
repas. L'emploi d'une bonne crème
adoucissante, le soir, est à recom-
mander. — Dernière question plus
tard. •
v/ssysyysssysyys/yyy/yssyyy/yysyyyyysyyssssssysss.

HANS V. W. — Je ne puis pas
répondre à votre question en alle-
mand. Vous désirez quelques détails
sur le nouveau dirigeable Hinden-
bourg. Cet aéronef transporto cent-
cinquante-quatre personnes. Il a un
fumoir — dernier cri du genro — si-
tué sur le pont B ; les passagers qui
no peuvent se passer d'une cigarette
ou d'une pipo d'après-dîher y fument.
en toute sécurité. Il y a à bord 25 ca-
bines do luxe aménagées chacune
pour deux passagers. Il s'y trouve une
armoire, des miroirs, un pupitre
pliant, un fauteuil , un lavabo. La
literie, remarquablement soignée, est
de couleur assortie à celle de la ca-
bine : bleue, grise, beige : la venti-
lation y est réglée à volonté ; l'air
chaud ou froid y pénètre au choix
do l'occupant. Sur lo pont se trouvent
également la salle à manger, la sallo
de lecture-bureau , le promenoir , l'of-
fice. Une des merveilles do ce diri-
geable est certainement sa marche
silencieuse : les passagers peuvent
converser sans élever la voix ot, a
dit l'un d'eux, il n'y a pas plus do
bruit ni de vibrations, dans ce navire
aérien, quo chez soi, dans son salon !

PHILO, A DBS. — Il ne faut ja -
mais demander : « Comment va votre
damo », bien que cette expression passe
pour être plus choisie C'est une er-
reur et un manque d'éducation. Vous
dites : « Comment va Madame X.» ou
« Comment va votre femme ». — Con-
trairement à ce qu'a prétendu la per-
sonne qui vous a dit que l'adjectif
salace « est une invention d'un grat-
te-papier neuchatelois » (!) je puis
vous dire que cet adjec tif péj oratif
mais parfaitement français, est sy-
nonyme de lascif ot de lubrique. Un
chroniqueur neuchatelois l'a en effet
employé — mais non certes inventé!
— en parlant d'un roman d'un com-
patriote. La production littéraire
suisse-romande ne mérite que fort ra-
rement d'être accusée de salacité...

MÉNAGÈRE. — D'aimables lectri-
ces m'ont fait parvenir d'alléchantes
reoettes pour les truffes au chocolat.
Vons les recevrez contre envoi d'une
enveloppe affranchie. — Cordial merci
aux informateurs.

PAT. — En France existe la Société
des gens de lettres, 38, ruo du Fau-
bourg Saint-Jacques, Paris XlVmo,
à laquelle vous pouvez écrire pour
recevoir tous renseignements. En rè-
gle générale, il est toujours recom-
mandable aux jeunes débutants de
s'inquiéter quand ils envoient des
manuscrits à des revues, si ces ma-
nuscrits leur seront rendus en cas
de non-publication , ot à quelles con-
ditions la publication aura lieu. En
co qui concerne les prix littéraires,
il existe un petit volume paru en
1934, qui donne tous rensei gnements
utiles sur los programmes, le jury,
la date d'envoi des ouvrages, eto. Un
aimable informateur m'.i fourni d'uti-

les renseignements sur la FondationSchiller suisse. Envoyez-moi une en-veloppe affranchie et je vous en fe-rai part.
TAILLEUR B. — Il existe chez les

marchands de cyoles et les garagistes
des huiles spéciales pour graisser le
feredo. Un motocyclisto nous a dit,
d'autro part , que, quand les freins
commencent à crier, c'est qu'ils sont
usés et qu'il les faut remplacer.

A PROPOS D'UN POÊLE. — Une
lectrice nous a adressé d'utiles ren-
seignements sur un poêle à gaz, sans
odeur, pouvant êtro utilisé dans uno
chambre do malade. Ces détails sont
à la disposition de l'abonnée qui les
a demandés. Enveloppe affranchie,
s. v. p.

NEUCHATELOIS 86. — «De tous
temps, a écrit Quartier-la-Tonte, Ser-
rières a fait partie de Neuchâtel , ju-
ridiquement et politiquement , c'est-
à-dire pour lo temporel . Quan t au
spirituel , il n'en a pas toujours été
do même. Jusqu'en 1617, la paroisse
do _ Serrières dépendait do Saint-
Imier. » H est probable qu 'il en est
de même pour lo quartier de Vau-
seyon , c'est-à-dire qu 'il a toujours
fait partie de * Neuchâtel . Si l'un de
nos lecteurs renseigné plus complè-
tement , veut bien nous en dire da-
vantage, nous en serons reconnais-
sants. Ajoutons que la loi régissant
les communes est do 1888.

GABY J. — L'article quo vous me
soumettez est trop long, Madame,
pour lo courrier. J'en parlerai pro-
chainement et vous en remercie.

J. COOGAN II. — Les teintures vé-
gétales peuvent faire foncer les che-
veux, mais on n'obtient pas le noir
foncé ; on utilise lo brou de noix, la
noix de Galle , lo henné, isolément
ou associés. Les coiffeurs vous rensei-
gneront là-dessus. La modo se répan-
dant, chez nous ,in *=si. des tointures
capillaires, ceux qui les font cmt à
même de vous fournir tous détails.

Quelques questions , on suspens, se-
ront examinées dans quinze jours.

LA PLUME D'OIE.
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Tout en glanant
Ce cal de toile empesé, de forme

originale et nouvelle, se fixe d'un
côté par trois boutons. On recherche
beaucoup en ce moment les combi-
naisons qui permettent de fixer et
d'enlever rapidement les garnitures
blanches exigeant des lavages fré-
quents. Dans certains cas, le bouton-
nage supprime tout travail de cou-
ture, ce qui est extrêmement pra-
tique.

Deux tendances s'affrontent dans
le domaine des sacs à main. A côté
des modèles en peau très travaillés,
on voit des créations qui restent , au
contraire, fort nettes comme le sac
que voilà et dont la poignée de for-
me ovale s'agrémente de piqûres. Le
même travail souligne les bords de
la bande qui maintient la poignée et
les contours du sac en cuir très sou-
ple.

* * *
Ce n'est pas seulement dans les

magasins des fleuristes que nous
pouvons contempler de jolies fleurs,
car elles s'épanouissent aussi sur
nos chapeaux nos corsages et mê-
me sur nos ceintures nouvelles. Dif-
férentes de leurs sœurs naturelles,
elles ont également leur charme. En
voici deux taillées dans de la peau
blanche et ornant une ceinture de
couleur foncée.

« * *
La voilette j oue un rôle intéres-

sant dans la garniture de nombreux

chapeaux et se dispose avec beau-
coup de fantaisie comme en témoi-
gne celle qui agrémente ici un petit

• chapeau de paille exotique blanche
à calotte ronde. Une voilette fine et
raide de ton contrastant traverse la
passe et vient retomber en chute sur
un côté dans un mouvement des plus
gracieux.

Chez les lingères
C'est toujours la chemise de nuit

qui retient l'attention des créatrices,
car les autres parures de notre lin»
gerie ne semblent pas comporter
autant  de fantaisie , de recherches.

La chemise de jour , la combinaison,
la petite culotte doivent surtout mon-
trer une coupe moulant bien la sil«
houette et ne créant aucune épais-
seur sous la robe ; c'est là tout ce
qu'on leur demande, en effet , pour
le moment. Elles restent donc dis-
crètes et sobres, bien qu'étant com-
posées la plupart du temps avec les
tissus les plus fins et les plus déli-
cats.

Mais, dès que l'on aborde les che-
mises de nuit , on voit tout de suite
que la diversité et la fantaisie sont
de règle pour elles. Depuis que ces
charmantes créations ont de plus en
plus tendance à remplacer le pyja-
ma de nuit , on se plaît à leur donner
un caractère très féminin , très élé-
gant , si bien que certaines peuvent
remplacer le déshabillé du matin.

Les crêpes de soie et mousselines,
en rose ou bleu pâle, représentent
les tissus les plus employés dans ce
domaine, sauf toutefois , pour les
petits modèles d'usage courant que
l'on interprète encore en linon de
fil , en nansouk soyeux blanc ou de
couleur.

Certaines chemises de nuit ne
comportent aucune garniture étran-
gère; tout est obtenu par de fins tra-
vaux dans le tissu, ou par de gra-
cieuses dispositions de plissés. C'est
ainsi d'ailleurs que l'on a garni l'un
de nos modèles en voile triple rose ;
il comporte, en effet , un volant plissé
formant collerette et descendant en
pointe jusq u'à la taille.

Mais naturellement , on emploie
encore beaucoup de dentelle dispo-
sée de préférence en applications dé.
licates, ce qui n'empêche pas, quel-
quefois, de donner une ligne assez
nette à la chemise de nuit. C'est le
cas de notre seconde création dont
tout le haut est formé par un em-
piècement plat en dentelle venant
s'allonger légèrement sur les épaules
dans un effet arrondi très gracieux.

V B Y E L L A
l a  l a i n e  d ' é t é

Vigella n'irrite p as
la peau , ne rétrécit pas
ne déteint p as au lavage.
Vigella est solide.
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Au Conseil national

Toujours la régie des alcools
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Voilà donc, depuis vendredi, nos

honorables en train de se pencher
sur le défici t d'une entreprise d'Etat:
la régie des alcools qui devait pro-
curer à la Confédération des mil-
lions et des millions.

Aujourd'hui , tout compte fait, il se
trouve que la régie n'a rien à don-
ner, mais qu'il lui manque 21 mil-
lions. Pourtant, il reste, au parle-
ment, des optimistes qui s'attachent
à vous démontrer qu'il n'y a rien là
de catastrophique. Nous sommes en-
core en période de transition, il
faut laisser au nouveau régime le
temps de bien s'établir et l'an pro-
chain déjà, les comptes boucleront
par un joli bénéfice.

On voudrait faire un entier crédit
à ces augures, mais leurs propos ré-
confortants ne sont pas tout à fait
désintéressés. Ceux qui les tiennent
représentent en effet au parlement
les gros producteurs de fruits de la
Suisse orientale et, évidemment, ils
ont tout avantage à ce qu'on ne con-
sidère pas la situation comme trop
noire. Tout s'arrangera , disent-ils,
sans qu'on demande à l'agriculture
de renoncer à l'un ou l'autre des
bénéfices qu'elle retire du régime
actuel.

Ce n'est pas l'avis de tout le mon-
de et M. Duttweiler, d'une part, les
socialistes d'autre part, réclament un
assainissement qui n'irait certes pas
sans heurter de front quelques pri-
vilèges, ceux accordés aux bouilleurs
de cru, eu particulier.

M. Meyer, chef du département des
finances, s'efforça de trouver, pour
l'administration qui dépend de sa
haute autorité , quelques circonstan-
ces atténuantes. On ne pourrait pré-
tendre que son discours fût le miroir
d'urne conviction indéracinable.

A son tour, M. Musy à qui l'on re-
connaît généralement le parrainage
du régime actuel tint à donner son
opinion. L'ancien conseiller fédéral
reconnut franchement que l'on avait
commis, il y a quelques années, de
grosses erreurs d'appréciation.

On crut qu'il serait possible de
vendre, bon an mal an, 800 vagons
d'alcool, alors que si, à l'avenir, on
arrive à en placer 400, il faut se dé-
clarer satisifadt, à la condition en-
core de restreindre la production à
domicile. On avait, à l'époque, esti-
mé à 18,000 le nombre des alambics.
Aujourd'hui, on en a recensé plus
de 120,000. En outre, les Chambres
ent modifié le proj et présenté par le
Conseil fédéral en créant des obliga-
tions nouvelles pour la régie. C'était
Je temps où se préparait la campagne
en faveur du monopole du blé et
l'extrême-gauche, affirme M. Musy
avec un peti t sourire, se montrait
alors très empressée à donner "satis-
faction aux ngrariens.

Et surtout, il y eut ces fameuses
réserves, estimées à 500 vagons (soit
la consommation d'un an à peu
près). Or, ces réserves durent depuis
trois ans et plus. C'est bien la preuve
qu'on les reconstitue au fur et à me-
sure de la consommation. Or, elles
sont exemptes d'impôts, en vertu
d'un engagement pris par les pou-
voirs publics, avant le vote sur l'ar-
ticle constitutionnel (il s'agissait
alors de gagner certains milieux qui
•avaient contribué puissamment à la
chute du premier projet).

Comment redresser la situation ,
compromise par ces erreurs fonda-
mentales ?

Tout d'abord, il conviendrait de
réserver à l'alimentation tout le fruit
comestible. On pourrait, pour sous-
traire à la distillation de notables
quantités de fruits, les vendre à prix
réduit dans les régions peu produc-
tives ou à la population peu aisée.

On pourrait également établir une
forte différence entre les eaux de
vie provenant de la distillation des
déchets et des marcs (que la régie
a l'obligation de prendre en charge,
aux termes de la loi) et l'alcool pro-
venant de la distillation du fruit lui-
même ou du cidre, alcool pour le-
quel n'existe pas l'obligation de prise
en charge.

Enfin, il faudrait renforcer le con-
trôle. La fraude sévit sur une grande
échelle. Sans doute, le législateur a
pensé que la loi serait respectée par
une grande majorité de contribuables
honnêtes. Mais, affirme M. Musy, l'ex-
périence enseigne que, dans le domai-
ne fiscal, il faut faire confiance à
tout le monde à condition de se mé-
fier de chacun !

La régie a engagé trop de jeunes
gens, pleins de bonne volonté, mais
mal préparés à affronter, dans leur
distillerie « certains vieux renards
qui connaissent les sentiers où la
jeunesse ne s'est pas encore aventu-
rée »

En somme, il faut mener commer-
cialement la régie, ne pas en faire
une machine à distribuer les subven-
tions. Et comme, à ce propos, M.
Musy parlait des vignerons qui au-
raien t motif de se plaindre si l'Etat
favorisait de ses den iers la culture
des fruits alors que la vigne est
frappée d'un impôt, M. Vallotton l'in-
terrompit et lança cette seule phra-
se :

—• M. Musy, vous feriez bien de
ne pas parler des vignerons 1

Sur quoi l'orateur, qui ne fut pas
tout à fai t étranger à l'institution de
l'impôt sur le vin, pressé d'ailleurs
Par la sonnette présidentielle, termi-
na rapidement son exposé.

Le reste de la séance se passa en
quelques discours encore, dont le
dernier, celui d'un agrarien d'Argo-
vie, lassa la patience et brisa la for-
ce de résistance d'un grand nombre
de députés, de sorte que c'est devant
une Chambre où manquaien t et le
quorum et le décocum que le prési-
dent leva la séance, malgré son grand
désir d'entendre encore les trois der-
nier s orateurs inscrits. Ce plaisir
nous est réservé pour mardi matin.

G. P.

Autour d'un trou
de 21 millions

M. Franklin-Bouillon
est assailli

et frappé an conrs
d'une réunion

Les beautés de la camp agn e
électorale f rançaise

MEAUX, 21 (Havas). — Une réu-
nion électorale avait lieu lundi soir
à Meaux, au couris de laquelle 5*1.
Prunet, maire de Meaux, radical in-
dépendant, devait exposer son pro-
gramme. 11 était assisté de M. Frank-
lin-Bouillon, député de Sein© et Oise,
et des trois sénateurs du départe-
ment de Seine et Marne, MM. Dumes-
nil, ancien ministre, Ouvre et Cour-
tier.

Au début de la réunion, un groupe
de communistes a organisé un tel va-
carme qu'aucun des orateurs n'a pu
prendre la parole.

Devant la tournure menaçante que
prenaient les événements

^ 
le com-

missaire de police a déclaré la séan-
ce levée. A ce moment, le vacarme a
redoublé. Les perturbateurs-, s'empa-
rant des chaises plian tes en fer, les
ont lancées en les faisant voltiger
dans la direction de leurs adversai-
res.

Plusieurs personnes ont été bles-
sées. A la sortie, M. Franklin-Bouil-
lon a été assailli par un individu qui
lui a porté un coup de poing. Mais
le député en se défendant a atteint
assez sérieusement son adversaire.

Le commissaire de police a ete lui-
même assailli par un individu qui
l'a blessé légèrement. Plusieurs ma-
nifestants ont été conduits au poste
où l'un d'eux a été retenu pour être
interrogé ultérieurement.

LE TERRORISIE
RÈGNE EN ESPAGNE
Les droites ne prendront pas
part au prochain scrutin...
MADRID, 20 (Havas). — Par une

note communiquée à la presse, la
Confédération espagn ole des droites
autonomes explique sa décision de
ne pas prendre part aux élections des
compromisarios (délégués pour l'é-
lection présidentielle).

On continue à procéder à des ar-
restations en masse, sans mandat ju-
diciaire et sans d'autre motif que
d'intervenir activement dans la po-
litique de droite, dit cette note.

Il n'y a pas de jours qu'on n'enre-
gistre des mises à sac, des incendies
qui n'ont comme conséquences que
de nouvelles sanctions et des lois
d'exception contre les victimes.

Aller aux élections dans de telles
circonstances équivaudrait à recon-
naître comme légitime cette consul-
tation populaire.
... les monarchistes non plus
MADRID, 21 (Havas) . — Le parti

monarchiste de rénovation espagno-
le a décidé de ne pas participer aux
élections des compromisarios.

Arrestations de religieux.,.
MALAGA, 21 (Havas) . — Au vil-

lage d'Almarchar, vingt et un mem-
bres d'une confrérie religieuse ont
été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir
participé à une réunion clandestine
dans l'église du village.

... et de plusieurs prêtres
MADRID, 21 (Havas). — Deux

prêtres de la basilique de Covadon-
ga ainsi que deux curés de paroisses
ont été arrêtés sur l'ordre du gou-
verneur civil. Ils sont accusés de
propagande contre le régime.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
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Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 avril 20 avril
Banq. Commerciale Baie 63 63
Un. de Banques Suisses' , 177 d 177
Société de Banque Sulss; 329 833
Crédit Suisse .... 368 370
Banque Fédérale S. A. .. 157 157 d
S. A. Leu & Oo 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 428 425 d
Crédit Foncier Suisse ... 160 158 d
Motor Columbus 170 171
Sté Suisse Indust Elect. 343 Va 344
Sté gén. Indust. Elect. ., 310 313
1. G. chemlsche Dntern. 470 d 480
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 32 d 31K «T.
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1790 1800
Bally S. A 910 d 915 d
Brown Boverl & Co S. A. 127 129
Usines de la Lonza ..... 82 82
Nestlé , 841 842
Entreprises Sulzer ...... 895 400 o
Eté Industrie Chlm. Bâle 4000 d 4100
Sté Ind. Schappe Bile .. 365 845
Chimiques Sandoz Baie . 6050 d 6050
Sté Suisse Ciment Portl. 640 635
Ed. Dubied & Co S. A. .. 130 d 130 d
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A Locle ....... 250 0 250 o
Cables Cortaillod , 2700 o 2700 o
Caolerles Cossonay 1650 o 1650 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 25 d
A. E« O 11 d 
Llcht & Kraft 135 d 
Gesfilrel 42 d 
Hispano Amerlcana Elec. 1005 1010
Italo-Argentlna Electric, 128 130
Sidro priorité 39 
Sevillana de Electrlcidad 115 112
AUumettee Suédoises B . 16 16
Separator 87 87

• Royal Dutch ., 615 A 522 d
Amer. Enrop. Secur. ord. 39 JJ 40

Produit du droit de timbre
Le produit total du droit de timbre

fédéral s'élève _ 12,8 millions de francs
pour le premier trimestre de l'année cou-
rante, contre 14.05 millions de francs
pour la période correspondante de l'an-
née dernière . On enregistre ainsi une di-
minution de recettes de 1,2 million de
francs.

Société générale de conserves
alimentaires, Genève

Cette société holding d'entreprises
suisse (Lenzfcourg), italienne (Cirlo) ;
française (Conserveries de France), etc.,
publie 6oo rapport sur l'exercice 1935.

Le compte de profits et pertes de 1935
aocuse un solde passif de 179,300 fr. con-
tre 231,905 fr. en 1934 et 296,323 fr. en
1933.

Comme on le voit, le solde passif di-
minue régulièrement, le bénéfice net de
52,605 fr. étant toutefois inférieur au
précédent qui était de 64,417 fr., par le
fait surtout des ventes de titres qui
avaient laissé en 1934 un bénéfice ex-
ceptionnel.

' Au passif du bilan, le capital reste à
2,1 millions et les emprunts obligataires
se réduisent de 74 mille francs à 935,500
francs par suite de rachats.

S'y opposent a. l'actif : le portefeuille
titres qui revient de 2,567 millions à
2,509 car on a réalisé certains titres dont
le produit a servi aux dits rachats : les
avances en comptes courants passent de
296 mille francs à 315 mUle (sociétés af-
filiées).

La fabrique de Lenzbourg maintient,
comme on sait, son dividende a 6 % ; les
Conserveries de France de même à 4 %(dividende net touché ; 1 V. %) ; Cirio ,
de même à 3 A %,

La lira-touriste
Lea taux de la lira-touriste (lettres de

crédits et chèques) ont été fixés comme
suit : francs français 91,80 pour 100 li-res ; francs suisses 18,60 pour 100 lires ;
lires 82,10 (au lieu du cours normal de
62.60 environ) pour une livre.

Le montant maximum de lires-touris-
te que chaque voyageur peut acheter, est
de 250 lires par Journée de séjour enItalie, Le taux spécial s'applique aussi
a tous achata en Italie en dehors des
billets des chemins de fer, des coupons
d'hôtel et d'essence. L'Introduction dela lira-touriste pourra ainsi réduire lesfrais de séjour en Italie de 30 %.

Nestlé
Nous avons reproduit, 11 y a quelques

Jours, un article du Dr Monnier, publié

dans le Journal « L'Effort » où U était
question du transfert des bureaux de
la Société Nestlé de Vevey à la Tour-de-
Pellz. A ce propos, on fait remarquer
que, quoique la Société Nestlé ait en ef-
fet transféré à la Tour-de-Pellz une bon-
ne partie de ses bureaux et de son per-
sonnel, son siège n'en demeura pas moins
i, Vevey où se tiennent régulièrement
les séances du conseU d'administration.

« Vita », compagnie d'assurances
sur la vie, & Zurich

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice 1935. Celui-ci bou-
cle par un bénéfice net de 2,634 ,909 fr.
88 (2 ,545 ,210 Tr. 34 l'année précédente).
2 ,335 ,000 fr. ont été prélevés sur ce bé-
néfice en faveur du fonds de participa-
tion des assurés et pour alimenter les
réserves. Le dividende s'élève à. 33 fr. 75
net par action , soit 7 % %.

L'effectif des contrats en cours com-
prenait, fin 1935, 101 ,114 polices pour
482 millions de francs d'assurances de
capitaux et pour 7,838,126 fr. de rentes
annuelles assurées. L'encaisse des pri-
mes s'est élevée, en 1935, i. 28 ,4 millions
de francs et l'actif ressortant du bilan
au 31 décembre 1935, atteignait 142 mil-
lions de francs.
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COURS DES CHANGES
du 20 avril 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.25
Londres 15.15 15.175
New-York 3.055 3.075
Bruxelles 51.80 52.—.
Milan —.- -.—
Berlin 123.30 123.60
Madrid 41.80 42,—
Amsterdam ... 208.10 208.35
Prague 12.64 12.76
Stockholm 77.90 78.40
Buenos-Ayres p 83 85.50
Montréal 3.04 3.07

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

LE CONSEIL DE LA S. D. N
ABANDONNE A SON TOUR
L'EFFORT CONCILIATEUR

Après l'échec des Treize

dans l'affaire italo-abyssine
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
On a peut-être sacrifié des pr in-

cipes à la S. d. N. mais on g a con-
servé intacte au moins pro visoire-
ment la collaboration franco-angla i-
se. C'est ce qu'on a cherché à sau-
vegarder avant tout à travers les
pourparlers que l'on avait engagés
un peu prématurément sans doute
pour amener les belligérants à né-
gocier la patx.

Aussi, si le conseil de la S. d. N.
a dû constater dans une troisième
séance qu'il a tenue hier soir à 22
heures, gue l'effort de conciliation dû
comité des Treize n'avait pas abouti,
il a pu d'autre part adresser à l'Ita-
lie un suprême appel pour que dans
les circonstances actuelles (qui re-
quièrent la collaboration de toutes
les nations) elle apporte à la solu-
tion de son conflit avec l'Ethionie
l'esprit gue la S, d. N. est en droit
d'attendre d'un de ses membres
fondateurs.

A insi s'exprime le conseU dans
le projet de résolution qu'il a voté
hter soir. Assurément, VAn gleterre n'a
Pas renoncé pour cela à proc lamer
la nécessité d'une action collective
des membres de la S. d, N. pour
réaliser un sgstème de sécurité éga-
lement collectif et sa volonté d'aller
aussi loin que tout autre dans l'ap-
plicatio n des sanctions contre l 'Ita-
lie, mais pa s plus loin cependant
que la S. d. N. ne le désirerait.

En donnant son adhésion à ce
texte gui révèle les préocc upations
de la France touchant le Rhin et la
violation allemande du 7 mars, elle
a montré incontestablement son
désir de ne pas rompre à p ropos du
conflit éthiopien la nécessaire en-

tente entre la France et l'Angleterre
au moment où l'Allemagne donne de
l'inquiétude à toutes les chancelle-
ries d'Europe.

L'Italie elle-même a fait une con-
cession à la France. Son représen-
tant, le baron Aloisi, qui a p ris part
à toutes les séances du conseil et
même à la séance privée où le proje t
de résolution fu t  examiné, a a f f i rm é
à la f in  d'une de ses déclarations que
l'échec de la conciliation retardait
«la collaboration italienne à l'œuvre
ae pacification européenne qui de-
vra suivre le règlement d'un con-
jgjgî qui n'aurait jamais dû sortir de
s»» cadre coloniat».

Il va sans dire oue chacun des
membres du conseil jugea devoir
for muler ses appréciations dans
cette j ournée de débat international.

Le conseil a terminé sa tâche de
faço n toute momentanée pui sque M.
Paul-Boncour a déclaré en ef f e t  que
ta conciliation serait poursuivie j us-
qu'au résultat.

m. Winston Churchill
au secours de la France

LONDRES, 20 (Havas). — Dans
une lettre aoi « Times », M. Winston
Churchill défend vigoureusement, en
face -des attaques ou des critiques
<mi se sont multipliées ces temps
derniers dans la presse et l'opinion,
1 attitude de la France dans le con-
flit italo-éthiopien.

M. Churchill rappelle qu'il faut
av^nt tout envisager la situation de
la France à la lumière du danger
allemand.

« Si nous occupions la place du
peuple français , écrit-il, je suis sûr
que nous prendrions les affaires
étrangères plus au sérieux que nous
ne le faisons. »

Le quartier j uif de Tel Aviv
est en leu

Dernière minute
En Palestine

J_E CAIRE, 21 (Havas). — X-a
situation cn Palestine devient
des plus graves. Le quartier
Juif de VÇel Aviv ,a été entière-
ment détruit par le feu,
i JAî haut commissaire britan-
nique concentre ses troupes
dans les grandes villes : Tel
¦Aviv, Jaffa, et .Jérusalem qui,
selon la rumeur publique, se-
raient attaquées incessam-
ment par plusieurs milliers
de manifestants.

Une eonférence des autori-
tés se tient cette nuit pour
décider des mesures d'ordre
extrêmement rigoureuses.

Les manœuvres
qui précédèrent jadis
la dévaluation belge

sont dénoncées

Ceux qui spéculent
sur la chute des devises

BRUXELLES, 20 (Havas). -— Les
sorties d'or et les diverses opérations
financières qui ont précédé la déva-
luation du franc belge en mars 1935
ont donné lieu à une double enquête
par le Parquet et par une commis-
sion parlementaire.

Après une étude approfondie et
des perquisitions dans divers éta-
blissements de crédits et des jour-
naux financiers, le Parquet a conclu
qu'aucun fait légalement punissable
ne pouvait être relevé à rencontre
des institutions ou des personnes qui
avaient réalisé des bénéfices en ac-
complissant les opérations criti-
quées. La commission parlementaire
vient à son tour de terminer ses tra-
vaux et adressera prochainement un
rapport aux Chambres.

On peut déduire de ses conclusions
que si les manœuvres qui ont pré-
cédé la dévaluation du franc ne tom-
bent pas sous le coup de la loi, la
commission estime qu'elles ne sont
cependant pas légitimes.

Elle propose en effet le dépôt
d'une loi ayant pour but :

1° de renforcer la stabilité moné-
taire en substituant à la notion de
l'intention frauduleuse celle du sim-
ple intérêt ;

2° l'obligation pour les sociétés
commerciales d'ouvrir à leur bilan
un compte de leurs frais de publi-
cité ;

3° que le ministre des finances
utilise les éléments d'information
dont la commission dispose pour
établir un impôt sur les bénéfices
réalisés grâce à des opérations mo-
nétaires pendant le trimestre qui a
précédé la dévaluation. La commis-
sion croit qu'ainsi la totalité de ces
bénéfices qui sont d'environ 850 mil-
lions, pourrait être résorbus au bé-
néfice de l'Etat.

Le Reich va-t-il en venir
à un compromis ?

Autour de la zone rhénane

LONDRES, 20. — Les milieux qui
sont en relation «vec la division mi-
litaire de l'ambassade d'Allemagne
laissent entendre que l'attitude de
l'Allemagne au sujet des fortifica-
tions en Rhénanie s'est modifiée en
oé sens que l'Allemagne serait dis-
posée à un certain compromis à con-
dition :

1° qu'il soit basé sur la réciprocité,
2° qu'il soit proposé sous une

«bonne forme ».
Par « bonne forme », on envisage

que l'on devrait laisser à l'Allemagne
lo soin de faire une déclaration
d'après laquelle aucune fortification
ne serait construite pendant les né-
gociations. Mais l'Allemagne ne con-
sentira jamais à prendre des engage-
ments solennels et étant placée sous
une pression ou une contrainte quel-
conque. La déclaration doit suffire.

LA VIE FÉMININE
La femme juge

Mllo Blanche Richard a été réélue,
le 5 ovril , en même tenips que tout
le corps judiciaire genevois, membre
assesseur (pédagogue) à la Chambre
pénale de l'enfance de Genève.

Les sports
ESCRIME

A la salle Bussière
Mercredi dernier s'est disputé, à

la salle Bussière, le brassard men-
suel au fleuret. Les quatre premiers
résultats sont les suivants : MM.
Rychner, Colomb, de Tourreil , de
Montmollin.

PÊCHE
Concours à la traîne

La section de Saint-Biaise, sur-
nommée le « Trust du Bas-Lac » a
décidé, dimanche à 5 h. du matin , que
son concours aurait lieu malgré le
temps abominable de ces derniers
jours et le thermomètre qui marquait
un degré de froid; nos pêcheurs per-
sistèrent à prendre le large.

Dix-neuf bateaux, dont sept de
Neuchâtel et trois de Cudrefin , passè-
rent au contrôle. Les chances étaient
maigres après une telle bourrasque
de joran. Quatre captures seulement:

1. David Richard, de Cudrefi n,
remporte le challenge de la section
pour un magnifique brochet de 18
livres et une truite de 350 gr. ; 2.
Marcel Vautravers, Saint-Biaise, un
brochet de 1 kg. 600 ; 3. Henri Ja-
vet, une truite de 370 gr.

L'atterrissage se fit au port de Cu-
drefin ou le pique-nique est toujours
attendu avec impatience et remplit de
joie les fervents du fleuret.

Les chansons du 25me anniversai-
re, « Souvenirs lacustres », si goûtées
de nos hôtes, furent répétées par no-
tre sympathique « Tschopette », qui
prépara pour la circonstance « Celle
du traîneur, sensiblement déçu ».

AVIATION
I»e planeur de M, Schreiber

à Planeyse
Les Neuchatelois n'auront pas été

sans remarquer hier, à 15 h. 30 en-
viron, un avion qui survolait ie lac
en remorquant un planeur; il s'agis-
sait de l'avionnette du C.N.A., pilotée
par M. Engelhard , qui était allée à
Berne pour chercher le planeur de
M. Schreiber, aux fins d'exécuter un
atterrissage d'essai à Planeyse, en
vue du meeting de dimanche. Lâ-
ché au-dessus de notre place d'avia-
tion neuehâteloise, M. Schreiber exé-
cuta plusieurs figures acrobatiques
d'une finesse et d'une hardiesse re-
marquables. Après quoi, il atterrit
dans les meilleures conditions pos-
sibles, non sans avoir procuré vo-
lontairement quelque émotion aux
troupes qui s'exerçaient sur la pla-
ce. L'essai ayant parfaitement réussi,
M. Schreiber pri t le chemin du re-
tour, remorqué à nouveau par l'a-
vionnette du C.N.A.; la silhouette
jaune, étincelante, du planeur se
dessina à nouveau gracieusement
dans le ciel, à l'enchantement de
nombreux spectateurs accourus à
Planeyse.

HOCKEY SUR TERRE
Après le tournoi national
Le comité central de la L. S. H. T.,

après avoir assisté aux matches du
tournoi national, a formé deux équi-
pes qui doivent fournir, par la suit e,
les éléments de l'équipe olympique
suisse. Ces deux équipes se rencon-
treron t le 17 mai à Zurich et à la
suite de oe match, on procédera à la
formation des équipes nationales A
et B. Voici comment sont composées
ces deux équipes. Equipe rouge : Ber-
ger (Olten); Muller (Racing Lausan-
ne) , Schulz (Servette) ; Gilliéron
(Stade Lausanne), Meier (Grasshop-
pers), Schlee (Black Boys) ; Fehr III,
Annen , Courvoisier, Toffel I et Cor-
nuz (tous du Stade Lausanne). Rem-
plaçant: Kurmann I (Red Sox). —
Equipe blanche : Tuscher (Red Sox) ;
Luzzani (Lugano), Légeret (Black
Boys) ; Metein (U . G. S.), Frank (Lu-
gano) , Scherrer (Red Sox) ; Montor-
fani (Lugano), Von Aesch (Old Fel-
lows), Gruner (Zurich) , Gabutti (Lu-
gano) et Maneff (Black Boys). Rem-
plaçant : Baumann (Old Fellows).

A l'étranger
Le match international Hollande-

France, j oué à Amsterdam a donné
heu à une surprise, les Français
ayant réussi à battre les Hollandais
par 3 à 2.

FOOTBAIaT.
Renvol de la coupe du monde

Dans sa session de Paris, le comi-
té exécutif de la F I F  A a décidé, le
temps manquant pour l'organisation
de la coupe du monde en 1937, de
renvoyer cette organisation à 1938.
La fédération française assumera cet-
te organisation conjointement avec
les fédération s de Belgique et de Hol-
lande. Des projets précis devron t être
soumis au congrès de Berlin des 13 et
14 août prochains. Par ailleurs , les
dirigeants ont accepté le programme
du tournoi olympique de Berlin.

ATHLÉTISME
Un record du monde

Le coureur argentin de grand fond ,
Zabala, a réussi à abaisser, à Mu-
nich, le record des 20 km. déten u par
Nursi avec 1 h. 4' 38"4 à 1 h. .4' 0"2.

VAL-DE -TRAVERS
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LES VERRIÈRES
Que de neige !

(Con-.) Ceux qui aimen t à gémir
ont sujet de le faire ces jour s-ci ! La
neige est tombée sans rémission de-
puis jeudi soir : jusqu'à samedi elle
a tout recouvert et tire un rideau
blanc entre le village et la monta-
gne. Samedi matin , le triangle ouvrait
les routes ; des skieurs se hasar-
daient sur les pentes . Autour des fer-
mes, sur les hauteurs, la couche de
neige atteint quarante centimètres et,
par endroits, les menées accumulées
par un vent violent dépassent deux
mètres.

Le soleil, il est vrai , aura vite rai-
son de la toison blanche.
'wyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy//y//y/M

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Le Mexique sortira-t-il de la
S, d. D. ? — Sur l'initiative du sé-
nateur Candj do Aguilar, un groupe
de sénateurs et de députés enverra
mercredi une délégation au président
Cardenas pour lui demander le re-
trait du Mexique de la S. d. N.

Drame en U. R. S. S. — A
Teltyyehvna (U. R. S. S.), sur le
fleuve Ofca; un* bac sur lequel se
trouvaient seî e enfants, a coulé.
Cinq enfants ont été noyés. Un* hom-
me qui assista au drame et prit la
fuite au lieu de se porter au secours
des enfants , a été arrêté.

Vers la grève des bassins
miniers en France. — Le conseil
national extraordinaire de la fédéra-
tion du sous-sol a décidé d'étendre à
tous les bassins miniers, pour le 1er
mai , l'ordre de grève qui avait été
décidé par les syndicats des trois
bassins d'Anzin, du . Pas-de-Calais et
du Nord français.

Toujours perdu dans le dé-
sert. — Les recherches entreprises
pour retrouver le ministre du Reich
au Caire, M. von Stohrer , n'ont tou-
jours donné aucun résultat ce qui
provoque de l'inquiétude dans les
milieux officiels. On sait que M. von
Stohrer s'est perdu en auto dans le
désert.

Nouvelles brèves

Un mmmmmî moradia.
pour la paix

LAUSANNE, 20. — Sous la direc-
tion de lord Robert Cecil, un mouve-
ment est à l'oeuvre afin de grouper
vis-à-vis du danger do guerre, toutes
les forces qui veulent servir la paix
par les principes de la S. d. N. et de
la sécurité collective.

J*"* La rédaction de la «.Feuille
d'avis de Neuchâ tel» rappelle gu 'elle
ne peut tenir aucun compte des
Correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.



Le nombre des bateaux
dans le canton

Au 31 décembre 1935, le nombre
des bateaux soumis au contrôle can-
tonal était de 944, dont 797 pour le
lac de Neuchâtel et 147 pour lo
Doubs.

LA VILLE
« L'Ancienne »

inaugurera prochainement
une nouvelle bannière

La société de gymnastique « L'An-
cienne » a tenu hier au Beau-Séjour
une assemblée extraordinaire qui
réunit plus de 80 membres et qui fut
consacrée en bonne partie à l'orga-
nisation technique et pratique du
voyage — si l'on peut dire, quand il
s'agit surtout de travail — de la sec-
tion à la fête fédérale de Winter-
thour. Une n ouvelle bannière fut
présentée aux membres, qui doit
remplacer celle de 1892, fatiguée par
ses nombreuses pérégrinations au
cours de près d'un demi-siècle. Elle
sera inaugurée officiellement le 28
juin à l'occasion de l'inspection , sur
le terrain de « L'Ancienne », des sec-
tions du Vignoble participant à la
fête fédérale. (jd'b)

Collision
Lundi, à 18 h. 30, deux voitures

sont entrées en collision à l'intersec-
tion des rues du Bassin, Saint-Ho-
noré et des Epancheurs. Les deux
véhicules ont subi des dégâts maté-
riels peu importants.

Un caissier indélicat
(Sp.) La police a arrêté un nom-

mé H., qui, fonctionnant comme
caissier d'une société de quartier,
avait utilisé à son profit une somme
de 1500 francs contenue dans la
caisse.

Cour d'assises
_ Précisons, afin qu'aucune confu-

sion regrettable ne puisse être com-
mise, que l'un des quatre inculpés
qui seront jugés le 28 courant s'ap-
pelle Ernest Spichiger, de Zurich.

RÉGION DES LACS

Les troupes neuchâteloises
arrivent à Estavayer

(Corr.) Mobilisées à Colombier,
les trois compagnies du bataillon de
carabiniers 2 sont arrivées à Esta-
vayer lundi par bateau spécial à
15 h. 50. Aux accords entraînants de
leur fanfare, elles firent leur entrée
en ville, saluées par la foule. Les mi-
trailleurs ainsi que - les compagnies
2, et 3 défilèrent en bon ordre, en
présence du lieutenant-colonel Car-
rupt, de Sierre, et du major Clerc,
devant l'hôtel de la Fleur de Lys.
La fanfare exécuta quelques mor-
ceaux de son répertoire. Puissent
les troupes neuchâteloises remporter
de la Broyé fribourgeoise (d'Esta-
vayer, de Lully, Font et Chables),
un agréable souvenir de son cours
de répétition de 1936.

CUDREFIN
LCs méfaits des renards

(Corr.) Très tôt dimanche matin ,
le renard, dont nous avons parlé pré-
cédemment* a fait des siennes à nou-
veau. S'introduisant dans un pou-
lailler, après une escalade des plus
audacieuse, il a fait passer de vie à
trépas 35 poules. Il s'est enfui avec
cinq poules et a rejoint son terrier,
dans les Roches. Les petits renar-
deaux, vqraces comme l'on pense,
auront fait fête à ce père dévoué,
mais ils ignorent que les Cudrefi-
nois sont en train de méditer la mort
du brigand et dressent des pièges et
des trappes.

ESTAVAYER
Un concert apprécié

. (Corr.) Notre sooiété de musique
a donné dimanche soir son concert
annuel au Casino. C'est devant une
salle aux trois quarts pleine que les
différents morceaux du programme
furent exécutés. Sous la conduite de
M. B. Chenaux , le nouveau direc-
teur, les productions furent enlevées
a la satisfaction du public. La valse
des 4 cantons plut tou t particulière-
ment. Une pièce de théâtre de Pierre
d'Antan termina la soirée.

BIENNE
Autour d'une arrestation
(Corr.) Le malfaiteur Stuber, ar-

rêté à Bâle qui, avec son complice
Frutschi, a effectué plusieurs cam-
briolages dans notre région après
s'être évadé en janvier dernier de
Witzwil, a été extradé. Selon cer-
tains renseignements, Max Stuber
serait recherché par plusieurs Par-
quets suisses et serait a la tête d'une
bande bien organisée qui doit avoir
son centre dans le canton de Soleu-
re, en un souterrain bien caché,
que la police n'aurait pas réussi à
découvrir encore. Stube r, ironi que-
ment , a déclaré qu'à deux reprises,
des agents avaient passé tout proche
de l'endroit, sans se douter de l'exis-
tence de la caverne des bandits. Une
lettre trouvée sur lui a permis d'éta-
blir qu'il recherchait des « collabora-
teurs» pour obtenir des passeports,
des renseignements sur la police-
frontière et des denrées alimentai-
res. Dans la semelle d'une de ses
chaussures, il avait dissimulé deux
petites scies à métal. Comme on le
voit, Stuber, qui était armé de deux
revolvers et de munition adéquate,
et dont le casier judiciaire est fort
chargé, est un « bandit de grande
classe ».

— Puisque nous parlons de cam-
briolages, disons encore qu'un de ces
derniers a été commis de nuit , la se-
maine passée, à Longeau près de
Bienne , dans un des magasins de la
Société de consommation. Les ma-
landrins, qui ont emporté 1300 fr.
auraient également effectué deiA
¦cambriolages à Granges (Soleure).

~ 
VIGNOBLE

LA BEROCHE
Le jeu d'oeufs de Gorgier
(Corr.) La tradition veut qu'à Gor-

gier se déroule chaque printemps
une course aux œufs. Organisée par
les sociétés de musique et de gym-
nastique de la Béroche, le dimanche
après Pâques, elle attire de nom-
breux promeneurs.

Un temps magnifique et la beauté
de la campagne en fleurs favorisè-
rent cette attraction. La montagne
même était de blanc parée.

Un cortège allégorique, précédé de
nombreux cavaliers, passa par Chez-
le-Bart et Saint^Aubin.

Là course elle-même, organisée par
un sportif , fût très attrayante. La vic-
toire revint au ramasseur d'œufs, M.
G. Gognat , qui totalisa: 16' 30" 4/5.

Les coureurs de long se classent
comme suit : G. Nater, 19' 56" 2/5 ;
G. Perrenoud , 19' 56" 3/5 ; A. Pe-
senti, 21' ; M. Pierrehumbert, 22'.

De jolies coupes récompensèrent
les efforts de chacun. La «Lyre» don-
na un concer t très goûté, qui fit
honneur à son nouveau directeur.La
fête se continua fort tard par un bal.

CRESSIER
Ciel et briquettes

(Corr.) Chaque matin, à l'aube,
vignerons, maraîchers et cultivateurs
alarmés jettent un coup d'œil an-
xieux à l'irresponsable thermomètre
flottant entre — 2 et 0 degrés C. et
à la gelée blanche qui couche, éora-
se et argenté toute végétation.

C'est que, depuis quelques semai-
nes et pendant un demi-mois encore,
chaque nuit , on frise la catastrophe:
un ou deux degrés en moins et
bourgeons, pousses et bourres de vi-
gnes et jardins , si « avancés » cette
année, seront « réduits en tabac ».

Comment éviter cela? Depuis long-
temps, on cherche en vain. On prétend
bien que le meilleur moyen de pré-
venir les effets du gel, c'est d'allumer
le soir, dans son jardin , sous sa per-
gola ou dans sa vigne, tous les dix
mètres, une briquette, laquelle, char-
bonnant toute la nuit, crée un mou-
vement d'air et un léger voile qui
réduisent et neutralisent la congéla-
tion et les morsures du soleil levant.

Nous donnons la recette pour ce
qu'elle vaut.

D'autre part , on sait que les auto-
rités de certaines communes riverai-
nes du lac de Bienne font parfois
sonner le tocsin. A ce moment de la
nuit ou du matin , les hommes se lè-
vent et allument dans les vignes de
grands feux de broussailles dont la
fumée forme un écran protecteur
contre les brûlures du soleil levant.

LIGNIERES
Concert spirituel

(Corr.) L'Union chrétienne de jeunes
gens de notre village a eu l'excellente
Idée d'organiser un concert de musique
religieuse, dimanche soir, dans notre
temple et de l'offrir gratuitement, à no-
tre population, laquelle a répondu avec
empressement à cette Invitation. L'Union
s'était assuré, dans ce but, le concours
de Mlle B. Margot, violoniste, de Neu-
châtel, de M. H. Bauer, baryton , de la
Chaux-de-Fonds, de notre organiste, Mlle
A. Lorenz et de nos Chœurs mixtes, réu-
nis pour la circonstance. Durant une
heure, nous avons pu entendre dans le
recueillement, de la belle musique reli-
gieuse, prolongeant les Impressions reçues
au cours des dernières fêtes et nous re-
mercions ceux qui ont pris une si heu-
reuse Initiative.

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

vendredi pour prendre connaissance d'un
rapport du Conseil communal concernant
l'ouverture d'un camp de travail pour
chômeurs dans le pâturage de la métai-
rie de Chuffort. 11 s'agirait de défricher
une superficie d'environ vingt hectares
et une vingtaine d'ouvriers pourraient
être occupés à ce travail. Us seraient pla-
cés sous la direction d'un contremaître
marié, dont la femme ferait la cuisine
pour tout ce monde. On pourrait loger
ce personnel sous le couvert de la citer-
ne du haut du pâturage: il suffirait pour
cela de garnir avec des planches les in-
tervalles libres entre les poutres qui sou-
tiennent le toit. Cette dernière dépense
Incomberait â la commune. Les autres
frais, entretien, nourriture et salaires,
seraient supportes en partie par les com-
munes d'origine des chômeurs, en partie
par l'Etat et la Confédération. Les propo-
sitions du Conseil communal ont été
adoptées et il a été Invité à y donner
la suite qu'elles comportent.

Il a été décidé, en outre, de relier à
l'égout les eaux de l'hôtel de commune,
ainsi que le trop-plein du réservoir situé
au nord de cet immeuble. Jusqu'à présent
le trop-plein de ce réservoir , alimenté
par l'eau des fontaines, se déversait dans
les vergers.

LE LANDERON
Un jubilé

Il y avait dimanche vingt-cinq ans
qu'était Installé au Landeron le pasteur
Quartier-la-Tente, comme conducteur spi-
rituel de la paroisse. Le collège des an-
ciens et la paroisse toute entière ont tenu
à faire fête au Jubilaire. Un culte spécial
du matin, auquel le président du Synode
avait été prié de faire la prédication, at-
tira l'auditoire des Jours de fête. Le
Chœur mixte et Mme C. Valuor embelll-
rent le culte de chants de circonstance
et M. Ph.-A. Cruchaud, vice-président du
collège des anciens, remit en termes choi-
sis au jubilaire un souvenir de cette
Journée. M. Quartler-la-Tente répondit et
remercia, et, le culte terminé, ce fut au-
tour de la Jeunesse de remplir le tem-
ple et d'apporter à son pasteur son té-
moignage d'affection.

Une lettre spéciale d'Invitation avait
convié, le soir, à la grande salle com-
munale tous les paroissiens pour une fête
plus Intime. Là, les sociétés paroissiales,
le Chœur mixte, l'Union chrétienne, le
Lien féminin, les cadets et les petits don-
nèrent une exquise et émouvante « re-
vue » évoquant avec finesse et esprit cer-
taines dates et certains aspect de la vie
paroissiale ; les auteurs, une institutrice
et l'organiste, furent chaleureusement
félicitée ; puis, sous l'habile présidence
du Dr H. Bersot, les productions graves
et amusantes 6e succédèrent tandis que
généreusement, les dames de la société de
couture distribuaient à tous le thé et les
pâtisseries. On ne se sépara que vers 11
heures, mais avec du soleil et de la re-
connaissance dans le cœur et après un
vibrant appel du pasteur à la concorde,
à la compréhension mutuelle, à la fol et
à l'amour fraternel envers tous — et à la
reconnaissance.

CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL
Séance du lundi 20 avril -1936, â 20 heures

Présidence : M. Jameà Guinchard , président

La gestion et les comptes
de 1935

Discussion en premier débat.
M. Max Niedermann (lib.) s'étonne

que les titres figurant à l'inventaire
de la commune ne soient pas cotés
au cours du jour. Les valeurs russes
et austro-hongroises ne représentent
aujourd'hui quasi plus rien et elles
seraient dignes de figurer dans les
vitrines d'un musée.

M. Pierre Wavre (lib.) constate
avec satisfaction les efforts qui ont
été faits par le Conseil communal
pour arriver à réduire les dépenses.
Mais certaines d'entre elles pour-
raient encore être réduites, notam-
ment les traitements des concierges
des collèges et les honoraires du mé-
decin radiologiste de l'hôpital des
Cadolles. • • . ; . qe-

Quan t au rendement . des forêtSj
l'orateur voudrait que l'on s'efforce
de trouver de nouveaux débouchés
pour l'emploi du bois, comme carbu-
rant peut-être, ou comme moyen de
chauffage. ..,

M, Edmond Bourquin (rad.) décla-
re tou t d'abord avoir pris connais-
sance avec satisfaction du rapport
de gestion. Il félicite le Conseil com-
munal de faire son possible pour ne
pas avoir recours à la médication
prévue , par la loi cantonale du 31
mars 1936 instituant une procédure
de sursis et d'allégement en faveur
des communes obérées.

Quant aux critiques formulées au
sujet de l'inventaire, celles-ci sont
justifiées, poursuit l'orateur, mais la
faute n'en est pas imputable au di-
recteur des finances mais bien à un
arrêté cantonal en la matière. Tou-
tefois, il conviendrait de demander
au Conseil d'Etat là revision de cet
arrêté.

M. Maurice Perratone (soc.) est
satisfait du résultat de l'exercice
de 1935. Il voudrait savoir pourtant
à quoi en est le projet d'aménage-
ment de la circulation à la place
Purry.

M. Baumgartner (rad.) s'étonne
que l'on n'ait pas procédé à la vente
de titres qui ont subi une forte bais-
se en bourse.

M. Jean Uebersax (soc) désirerait
des précisions au sujet des bruits qui
circulent concernan t la fabrique de
condensateurs et appareils électri-
ques et pour laquelle la commune
avait prêté 100,000 fr. '

M. Georges Béguin (soc.) voudrait
que la question de la revision du
contrat du médecin radiologue sdj l
revue en même temps qu'une révi-
sion de tarifs, dans le sens d'une
baisse bien entendu .

M. Max Reutter, directeur des fif
nances, rappelle que l'établisseméhi
de l'inventaire de la commune est ljé
par la législation cantonale et que
c'est la raison pour laquelle l'inven-
taire de nos titres ne varie pas. Notre
« grand argentier » a essayé de mb:
difier cette anomalie mais le Conseil
d'Etat n'est pas entré dans ses vues,

D'ailleurs, le revend qui est entré
les mains de là commune est bien
autrement important que l'inventaire.

Quant aux fonds engagés dans la
fabrique de condensateurs, on hé
peut en faire grief à la commune
car on pouvait espérer au succès de
l'entreprise. Des pourparlers sont en
cours pour arranger les choses et il
faut souhaiter que l'affaire ne se ter-
minera pas par un désastre complet.

M. Mentha (soc.) regrette que la
commune ait accordé un crédit dé
1000 fr. pour l'organisation de l'ex-
position de la défense aérienne pas-
sive.

M. Dreyer (rad.) remarque que la
compagnie des tramways laisse la
route aux abords des rails dans un
très mauvais état.

M. Besson (lib.) s'étonne de l'état
défectueux de certains canaux-égouts,

M. Studer (rad.) rappelle que la
commission pour l'aménagement de
la circulation de la place Purry pré-
sentera ses rapports dans un avenir
très prochain et qu'il convient de
laisser mûrir les divers «projets avant
de. les présenter.

M. Losey (rad.) demande l'installa-
tion d'un second lampadaire à l'en-
trée du port.

M. Thalmann appuie les remarques
de M. Besson concernant le mauvais
état de certains canaux-égouts.

M. Pierre Court (rad.) demande .ce
qu'il en est de la requête adressée
par les Amis des; sports. V. . x_

M. Jean Wenger, directeur de -Mi-
lice examinera prochainement la de-
mande de M. Losey concernant i la
pose d'un second lampadaire à l'en-
trée du port.

M. Charles Perrin, président du
Conseil communal, est heureux que
le Conseil général reconnaisse le gros
effort qui a été fait pour développer
l'hôpital de la ville et souligne les
améliorations apportées à tous les
services.

Quant à la question du servioe ra-
diologique, elle sera revue dans un
sens qui satisfaira chacun. Par con-
tre, les tarifs ne pourront probable-
ment pas être modifiés, ceux-ci étant
absolument normaux.

La question de l'entretien des ca-
naux-égouts a retenu toute l'attention
du dicastère des travaux publics et
d'importants travaux seront effectués
cette année encore.

Quant à la requête des Amis des
sports, elle a été étudiée mais ses
projets se sont révélés défectueux
et coûteraient en outre fort cher.

M. Junod (soc.) demande la publi-
cation du tarif de ramonage afin que
le public soit renseigné,

M. Madliger (rad.) souligne le
mauvais état du trottoir Vauseyon-
les Carrels et demande également
qu'un agent règle la circulation au
carrefou r du Vauseyon.

M. Charles Perrin , président de la
ville, répond à l'orateur que la ré-
fection du trottoir Vauseyon-les Car-
rels ne pourra être entreprise que

quand l'Etat accordera une subven-
tion. Jusqu'à présent, le département
cantonal a répondu négativement à
cette demande.

M. Louis Besson (lib.) remercie
le Conseil communal pour les mesu-
res prises pour le transvasage des
ordures au port de la Maladière.

M. Jean Wenger, directeur de po-
lice; rappelle à M. Madliger que les
refuges de Vauseyon ont été cons-
truits précisément pour supprimer le
travail d'un agent et réduire les
frais.

* La discussion est close et le rap-
port est adopté par 33 voix et ren-
voyé à la commission financière.
Mise en souterrain du réseau
de distribution d'électricité

de la rue des Moulins
Selon le programme établi par le

service de l'électricité, il s'agit de
remplacer, dans les quartiers du cen-
tre . de la ville, les réseaux électri-
ques aériens par des canalisations
souterraines et il y a lieu de procé-
der cette année, à la transformation
de la rue des Moulins.
• Les conduites électriques de cette
rue sont d'un aspect fâcheux et la
sécurité de la distribution est très
précaire.

Les câbles prévus pour remplacer
les conduites aériennes sont calcu-
lés pour que l'on puisse, dans un . pro-
che avenir, substituer à la tension
actuelle de 125 volts, la tension nor-
male de 220/380 volts.

Par 31 voix sans opposition, l'ar-
rêté suivant est adopté.

Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 28,000 fr. pour la
mise en souterrain du réseau de dis-
tribution d'électricité de la rue des
Moulins.'

Du montant total . de la dépense,
une somme de 4500 fr. sera prélevée
sur le fonds de renouvellement ; le
solde sera porté au compte capital
dû service de l'électricité.

Le Conseil communal se procurera,
aux meilleures conditions, la somme
nécessaire à la couverture de la dé-
pense.

Question
M. Junod (soc.) s'étonne que

lors du recrutement du bataillon des
sapeurs-pompiers, vingt jeunes gens
seulement sur 150 qui se sont pré-
sentés aient été pris. M. Junod de-
mande un rajeunissement de notre
corps de sapeurs-pompiers.

M. Max Reutter est d'accord avec
M. Junod et examinera la chose.

Après quoi, la séance est levée à
21 h. 50. J.-P. P.
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CERNIER
La fête des promotions

(Corr) La traditionnelle fête des pro-
motions de Cernier, attendue avec Impa-
tience par notre Jeunesse, a eu lieu di-
manche.

Le mauvais temps et la neige de ces
jour s derniers (on passait le triangle sa-
medi), faisaient craindre une journée
maussade. Il n'en a pas été ainsi. Un
beau et chaud soleil, au contraire, est
venu rasséréner parents et enfants.

L'animation a été grande au village.
Une foule a tenu à assister à cette fête
de notre Jeunesse. A 13 h. %, le cortège
s'organise devant le collège et se rend ,
conduit pax l'Union instrumentale que
l'on retrouve toujours au poste lors de
nos manifestations locales, à la halle de
gymnastique, entre deux haies de spec-
tateurs. Comme toujours, la halle est
prise d'assaut par le public et c'est de-
vant une salle comble que se déroule la
cérémonie officielle qui fut ouverte par
un morceau de musique de la fanfare, —
dirigée par M. Léon Droz, de la Chaux-
de-Ponds. On entend ensuite deux Jolis
chants de nos petits. Charmante vision
que ces tout petits, confiants et naïfs,
qui se sont donné tant de peine pour
faire plaish à leurs auditeurs.

Le pasteur Clerc, chargé d'apporter la
note grave dans cette fête de Joie, pro-
nonce une prière de reconnaissance et
remet toute notre Jeunesse, ses éduca-
teurs et les autorités scolaires entre les
mains divines.

Après deux chants exécutés avec beau-
coup de sentiment par les écoles primai-
res et dirigés par M. Scherler, instituteur,
c'est au tour de M. C. Wuthler, prési-
dent de la commission scolaire, de pré-
senter le rapport annuel. Celui-ci a été
très apprécié tant dans la forme que
dans le ford. Il donne un aperçu géné-
ral de la marche de nos établissements
scolaires durant l'année 1935-1936. Rele-
vons que . les dépenses totales pour l'en-
seignement primaire, secondaire et pro-
fessionnel s'élèvent à 91,191 fr. 81. Les
charges nettes de notre commune re-
présentent 44,131 fr. 01, soit 33 fr. par
tête de population.

Pour l'école primaire, 134 élèves ont
suivi les leçons. Il y eut 3637 demi-Jour-
nées d'absences, soit 37 par élève. Aucu-
ne absence non Justifiée. A l'école se-
condaire, sur les 71 élèves Inscrits, 65
étalent présents en fin d'année.

Enfin, les cours professionnels et mé-
nager ont eu 111 inscriptions.

Après ce rapport, l'école secondaire
exécuta fort bien deux chants, puis la
musique se fit entendre encore. C'est
avec une Impatience fébrile que les en-
fants attendent le dernier acte de la cé-
rémonie : les promotions. La récompense
d'une année de labeur ou de laisser-al-
ler trouve son aboutissement dans la
proclamation des résultats que Ht le pré-
sident de la commission scolaire. Il y a
eu plus de Joies que de peines, heureu-
sement.

Le retour au collège, toujours conduit
par la musique, tout le long de nos rues,
termina cette belle fête de Jeunesse.

La foire
(Corr.) La foire de Cernier a eu

lieu lundi par un temps très favora-
ble, quoique un peu frais. Le champ
de foire a vu arriver un nombre re-
lativement peu élevé de bétail, soit
une quarantaine de pièces et quelque
cent porcs. De nombreuses transac-
tions furent effectuées avec des prix
plutôt en hausse. Un nombre inusité
d'autos, camions, sans compter les
véhicules de toute sorte envahis-
saient la rue du village.

Au village, sur l'emplacement ha-
bituel, une cinquantaine de bancs de
foire étalaient leurs marchandises.
Moins nombreu x cette année , ils pa-
raissaient faire des affaires car l'af-
fluence du public et d"s paysans
était grande.

LE PAQUIER

(Corr.) Attendue depuis longtemps,
oette visite eut lieu mercredi 15 avril,
au local habituel de l'Union chré-
tienne. Les délégués, au nombre de
quatre, priren t successivement la pa-
role. Le pasteur Vivien, de Valangin ,
président cantonal, dit tout^ 

d'abord
sa joie de se retrouver au Pâquier et
développa avec'beaucoup de clarté le
thème du jour : « Christ est ressus-
cité » proposé par l'annuaire unionis-
te. Puis, M. Maurice Martin , de Pe-
seux, vice-président, nous confia ses
espoirs en l'avenir de nos unions. Si
les difficultés financières ne leur sont
pas épargnées , à elles aussi, un souf-
fle d'enthousiasme, quand même et
toujours les anime : courage, entrai-
de, confiance, voilà les trois mots
d'ordre qu'il convient de mettre à
exécution. Non moins écoutées furent
les paroles de M. Fernand Monnier,
notre secrétaire cantonal , domicilié à
Dombresson. Actif et distingué colla-
borateur de l'œuvre, tantôt jovial ,
tantôt perspicace, avec beaucoup d'à-
propos, il souligna les vicissitudes
unionistes de l'heure, et nous pres-
crivit même les moyens pratiques de
les surmonter. Nous avons noté éga-
lement la présence heureuse de M.
James Cuche, de Villiers, chef de
groupe du Val-de-Ruz. On parla aussi
des Eglises, de la fusion , du mani-
feste récemment reçu et intitulé :
<r Vers l'Eglise unie s> et ce fut l'oc-
casion pour plusieurs d'apporter leur
adhésion aux propositions qui nous
sont soumises par la commission des
XIV. La soirée se termina par le
chant : « Comme volent les années ».
Puisse l'année 1936 réaliser les vœux
du comité cantonal et puisse aussi
ce dernier nous revenir bientôt avec
de toujours plus réjouissants témoi-
gnages.

Examens oraux
(Corr.) Ils ont eu lieu le 3 avril.

Comme de coutume, et pour mainte-
nir une belle tradition , les élèves
avaient magnifiquement décoré les
deux classes.

M. Bonny, inspecteur des écoles du
2me arrondissement, y assistait ainsi
que les membres de la commission
scolaire. Une petite cérémonie clô-
tura la matinée. Tour à tour, M. Bon-
ny et les cinq membres de l'autorité
scolaire adressèrent des paroles de
remerciements à Mlle E. Jaques, ins-
titutrice qui , par suite de la suppres-
sion de l'une de nos classes, quitte le
village pour s'en aller à Coffrane.
Deux beaux chants de circonstance
et quelques jolies récitations agré-
mentèrent encore ces quelques heu-
res qui marquent un nouveau pas
dans notre vie scolaire.

Et maintenant, les élèves sont en-
trés en vacances jusqu 'au ler mai.

La doyenne du village
(Corr.) En consultant le formulai-

re de statistique du dernier recense-
ment, nous constatons que la doyen-
ne de notre village, Mme Elise Go-
bât, née le 28 février 1842, a donc
attein t dernièrement l'âge respecta-
ble de 94 ans. Encore 5 ans et notre
vénérable aïeule, alerte et gaie, pour-
ra prendre possession du présent de
l'Etat.

DOMBRESSON
Dernières harmonies

(Corr.) Dimanche soir, à la halle de
gymnastique, devant un public en peu
clairsemé, la fanfare « La Constante »
terminait le cycle des soirées de l'hiver,
par son habituel concert de printemps.

Sous la direction toujours énergique et
sûre de M. Gaston Reullle, la fanfare
répéta ses morceaux de concert, auxquels
on avait ajouté une « Fantaisie sur des
airs suisses » qui plut beaucoup par son
caractère populaire, et quelques marches
entraînantes. Cette gentille audition se
terminait par une Joyeuse comédie, très
bien enlevée : « L'héritage du cousin ».

Visite da comité cantonal des
Unions chrétiennes de

jeunes gens

JURA VAUDOIS
ORBE

Issue fatale
M. Alfred Zwahlen, habitant Cha-

vornay, qui dimanche soir avait été
happé par une motocyclette et pro-
jeté sur la chaussée, en venant de
Montcherand, a succombé lundi à
l'infirmerie d'Orbe.

MILITAIRES!
Cours de répétition

des carabiniers
ABONNEZ-VOUS à, la

Feuille d'avis de Nenchâtel
ponr la durée du cours, au
prix de

80 centimes
JLe paiement peut être effec-

tué en timbres-poste on versé
à notre compte de chèques
postaux IV. 178, en indiquant
les noms, prénoms et incorpo-
ration exacts.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. P., du 20 avril, à 7 h. 30

_ S Observations „ „
Il ,,l,, Î?a", S reMPS ET VE"T

280 Bàle -f 2 Tr. b. tps Calme
543 Berne 0 Nuageux »
587 Coire -f 3 Qq. nuag. >

1543 Davos .... — 7 » »
632 Fribourg .. 4- 1 Nuageux >
394 Genève ... + S Tr. b. tps »
475 Glaris — 1 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen — 1 » »
566 Interlaken + 2 Nuageux >
995 Ch. -de-Fds — 8 Tr. b. tps >
450 Lausanne -j - 5 Nébuleux >
208 Locarno ... -- 8 Tr. b. tps >
276 Lugano ... + 5 Qq. nuag. >
439 Lucerne ... + 2 » >
398 Montreux 4- 5 Tr. b. tps »
482 Neuch&tel . + 3 Qq. nuag. »
505 Ragaz .... -f 2 » >
673 St-Gall ... 0 Tr. b. tps »

1856 8t-MorItz . — 7 Qq. nuag. >407 Schaffh" + 1  Tr b. tps >
1290 Schuls-Tar. — 5 Qq. nuag. »
537 Sierre 4 - 3  Tr. b. tps >
562 rhoune ... + 3 Couvert >
389 Vevey -j- 5 Nébuleux »

1609 Zermatt .. — 1 Tr. b. tps >
410 Zurich + 1  Tr. b tps >

•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy?.

Société des officiers
Ce soir, à 20 h. 30, à la Dépendance da

l'Hôtel Terminus, conférence du It-coL
Paul Reutter, sur le sujet :

Les destructions
comme moyen de défense

Invitation cordiale aux membres de la
Compagnie des Sous-officiers et aux mem-
bres de l'A. N. C. M.

Le comité.

IN MEMORIAM
Oeuvre en faveur des familles des soldats
suisses morts au service de la patrie.

Assemblée générale annuelle
jeudi 23 avril, à 20 h. 30, à l'Hôtel de ville

salle du ConseU général
Toutes les personnes s'intéressant â

l'œuvre d'IN MEMORIAM sont Invitées à
assister à cette assemblée.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1, Neuchâtel

Mardi 21, mercredi 22 et Jeudi 23 avril,
â 20 heures

Trois conférences spéciales
par M. Ch. STEINER. — Sujet :

Continuation de l'étude biblique de :
Première aux Corinthiens, chap. XlVme

Chacun est cordialement Invité

LEÇONS DE TENNIS
E.-André Richème, professeur
seul TRAINER PROFESSIONNEL du can-
ton, ayant déjà entraîné divers grands
clubs suisses et étrangers, sera à Neu-
châtel ce printemps, pour y enseigner le
tennis.

DIX ANS D'EXPÉRIENCE

Institut: 8, rue du Pommier
Téléphone 51.820

MARDI, sur la place du marebé,
on vendra de la perche à frire
écaillée, à 80 centimes la livre.

Ban c SEINET fils S. A.

Ghapeiie adyentîste
39, Faubourg de l'Hôpital

Mercredi 22 avril, à 20 h. 15
CONFÉRENCE par M. J. MONNIER
Suj'et : Le retour de Christ

et le règne millénaire
Bienvenue à tous. Entrée libre

Collecte â la sortie

Observatoire de Nenchâtel
20 avril

Température : Moyenne 8.1 ; Min. —1.4 I
Max . 14.0.

Baromètre : Moyenne 716.8.
Vent dominant : Direction, sud ; force,

très faible .
Etat du ciel : clair. Le soir, vent d'ouest

modéré.

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

Niveau du lac, 19 avril, à 7 h. : 429.56
Niveau du lac, 20 avril, à 7 h. : 429.55

Temps probable pour aujourd'hui
Beau à nuageux, calme ; températuri

en hausse. Danger de gel nocturne.

Observations météorologiques

Madame F.-H. Cottier ;
Monsieur et Madame André Cottier

et leur fils ;
Monsieur et Madame Georges

Cottier et leurs filles ;
Monsieur et Madame Maurice Cot-

tier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Cottier

et leurs enfants ;
Madame et Mesdemoiselles Cornaz,

à Paris ;
Monsieur Charles Cornaz et son

fils ;
Monsieur et Madame Emile Butti-

caz et leur fille ;
Les familles Mauler, Borel-Mauler,

Hertig et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur F.-H. COTTIER
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère et parent , décédé à
Mulhouse, le 18 avril 1936.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons à l'autre rive.

Marc IV. 35.
L'enterrement aura lieu à Môtiers-

Travers, meroredi 22 avril, à 13 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Messieurs les Anciens Bellettriens
neuchatelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur F.-H. COTTIER
survenu à Mulhouse, le 18 avril 1936.

L'enterrement aura lieu à Môtiers-
Travers, mercredi 22 avril, à 13 heu-
res.


