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Que va-t-il résulter
de la campagne électorale

menée en France ?
La campagne électorale française

n'offre pas un spectacle bien relui-
sant ; le nombre des candidats
(4800 pour 600 sièges) est ridicule
par son exagération ; et il se trou-
ve d'ailleurs, parmi ces solliciteurs
du suffrage universel, beaucoup de
personnages douteux , farceurs ou
même simples d'esprit qui, n'ayant
aucune aptitude spéciale dans leur
profession propre, croient trouver le
chemin de Damas en choisissant le
métier de député.

Qu'un Garât, qu'un Bonnaure, es-
crocs avérés et condamnés de l'af-
faire Stavisky, qu'un Philibert Bes-
son, déchu de son mandat parlemen-
taire pour cause de folie, osent à
nouveau se présenter devant l'élec-
teur, voilà qui dépasse l'entende-
ment, qui montre où la France est
tombée aujourd'hui et fait compren-
dre le dégoût de M. André Tardieu
pour le régime actuel. <Le malheur, en effet , est qu'il doi-
ve sortir, bon gré mal gré, de cette
pétaudière dés directives qui fixe-
ront pour l'avenir les positions fran-
çaises. Sur un amalgame de noms,
dont plusieurs sont-moins qu'hono-
rables et où le citoyen a toutes les
peines du monde à se débrouiller,
un grand pays verra son destin se
jouer pour quatre ans. On n'imagi-
ne guère de système politique plus
contraire à la raison et à la logique.

T

Quant aux directives elles-mêmes
qui surgiront des urnes, l'on ne peut
se hasarder à les prévoir. Front po-
pulaire contré front national, af-
firme-t-on volontiers et beaucoup
penchent à croire que c'est le pre-
mier qui l'emportera. Plusieurs in-
dices le fon t supposer en effet mais
le problème demeure toutefois plus
complexe en raison de la multitude
des formations et des groupements
dont ces deux fronts sont , l'un et
l'autre composés, et en raison aussi
de la diversité des sentiments du
corps électoral dans chaque provin-
ce française.

Les communistes, c'est générale-
ment admis aussi, marqueront une
avance, notamment dans la banlieue
parisienne et dans les régions in-
dustrielles du nord. M. Marcel Ca-
chin qui, confortablement installé
dans son fauteuil sénatorial de pair
de France, mène pourtant la ba-
taille électorale, prélude à la révolu-
tion, annonçait que son parti occu-
perait trente à trente-cinq sièges
dans la nouvelle Chambre. Il est à
peu près certain, au demeurant, que
cette victoire se réalisera surtout au
détriment des socialistes S. F. I. O.

Ceux-ci ne s'effraient nullement
pourtant de l'avance possible a leur
dépens de leurs frères en marxisme;
ils sont persuadés qu'ils réaliseront
des gains eux aussi mais sur les ra-
dicaux-socialistes , ceux-ci étant quel-
que peu discrédités, dans certains
départements du moins, par les nom-
breux scandales dont maints de leurs
représentants ont été éclaboussés au
cours de l'actuelle législature. Il
faut noter toutefois qu'aucun des
grands chefs de la rue Valois, Her-
riot ou Daladier, ne sont en danger
dans leurs circonscriptions particu-
lières.

Ainsi, en plus d'un renforcement
de leurs effectifs , on présume que
les gauches opéreront encore un glis-
sement vers leur aile extrême. Deux
ans de cabinet d'union nationale et
de trêve politique, à travers Doumer-
Sue, Flandin et Laval , auront donc
abouti à ce résultat de purifier , de-
vant le pays, les responsables des
événements de février 1934. Sgana-
relle n 'a jamais mené mieux ses opé-
rations particulières.

Ce n'est pas d'ailleurs que ceux
(Won nomme les modérés soient par-

tout en mauvaise posture. Une région
comme le sud-ouest, qui fut jadis
très radicalisante, semble, cette fois,
devoi r se prononcer en leur faveur.
En outre, plusieurs des porte-parole
nationaux — en particulier parmi
les éléments jeunes — ont trouvé un
accent neuf et sincère qui fra ppe l'é-
lecteur et lui permet d'espérer plus
de propreté et moins de compromis
que sous le règne des anciens partis.

Cependant, les conservateurs de-
meureront faibles à cause de leurs dé-
chirements intérieurs. Le cas de
M. Philippe Henriot, à Bordeaux , est
significatif. à cet égard. Le député de
la Gironde -n'a pas à. faire face seu-
lement à un candidat du front popu-
laire ; il doit mener la lutte contre
un autre modéré , M. Jacques Rôdel ,
qui trouve en M. Henriot une figure
trop marquée. Cette manœuvre est
due aux démocrates-populaires que
l'on voit contribuer à la désunion
sous des prétextes confessionnels.
Elle a pour résultat principal, en
maints endroits, de rendre douteux
des sièges qui, dans le cas contrai-
re, seraient facilement sauvegardés
par les patriotes.

Cet individualisme excessif , cette
impossibilité foncière à adopter une
position nette en face des problèmes
de l'heure sont ceux-là même qui,
depuis l'avènement de la troisième
république, ont causé les déboires des
partisans de l'ordre en France. Aux
présentes élections, il apparaît bien
que si ceux-ci s'étaient entendus sur
un programme cohérent, comportant
la réforme de l'Etat, la lutte contre
les scandales et l'organisation sociale,
ils auraient rencontré un écho pro-
fond dans le pays. Mais seuls quel-
ques-uns d'entre eux ont l'audace de
sortir des chemins battus. Ce sont
ceux-là d'ailleurs, qui ont chance
d'être réélus.

?
En face de cette agitation, ce qui

frappe, c'est le calme de la popula-
tion. Si les candidats-deputes agitent,
plus que de coutume, les promesses
électorales et les formules à succès,
le pays par contre est demeuré lui-
même. Ses aspirations vont toujours
au calme et à la paix. Ses revendi-
cations sont exactement les mêmes
qu'il y a quatre ans ; il ne désire
rien tant que la stabilité gouverne-
mentale. C'est là ce qui ressort , du
moins, de la récente campagne de
reportages et d'interviews, menée
d'une façon très intéressante par le
« Journal » qui a dépêché six de ses
meilleurs rédacteurs aux quatre
coins de la France et qui nous dé-
crivent un peuple assurément fort
sage et fort réfléchi par opposition
avec ceux qui entendent le repré-
senter.

Mais comment expliquer dès lors
que ces citoyens continuent à voter
pour ceux qui , demain , mèneront
une politique entièrement différ ente
de leurs conceptions propres ? Est-ce
donc parce que l'électeur ne consi-
dère, dans le choix de ses candidats ,
que ceux qui lui assurent des avan-
tages immédiats ou matériels ? Ou
est-ce parce qu'il est porté à donner
sa voix à celui qui l'aura enflammé
pour telle ou telle abstraction parti-
culièrement séduisante ? Il y a des
deux san-3 doute. Mais c'est précisé-
ment ici, dans ce fossé qui sépare
élus et éle. ieurs , que gît à notre sens
le drame de la France contempo-
raine.

Et ce drame postule une autre
solution que le scrutin du 26 avril ,
quelle que soit , au demeurant , l'issue
de celui-ci , quelle que soit en fin de
compte la majorité , droite ou gau-
che, qui puisse en résulter.

René BRAICHET.

P.-S. — Nous publierons demain
une lettre de notre correspondant de
Paris qui traite du même sujet , vu
de France.

LES TROUBLES DE PALESTINE
ONT CAUSÉ ACTUELLEMENT

UNE VINGTAINE DE MORTS

Un bilan tragique qui, venant
après celui du Caire, po rte pièce à l'Angleterre

et près de cent trente blessés
BEYROUTH, 21 (Havas). — Les

chiffres officiels des victimes à
Jaffa sont de dix-neuf morts et de
130 blessés.

On note une sensible détente de-
puis hier soir à Jaffa , mais une cer-
taine agitation subsiste dans d'au-
tres régions.

lia situation est toujours
menaçante

LE CAIRE, 21 (Havas). — La si-
tuation est toujours sérieuse en Pa-
lestine. Les obsèques de six Juifs
tués à Jaffa se sont déroulées dans
un calme relatif. Toutefois, les Juifs
sont toujours en danger.

Les habitants d'Hebron, ville par-
ticulièrement menacée, en raison de
sa situation isolée, se sont réfugiés
par précaution à l'hôpital d'Habassa.

Le haut commissaire en Palestine
a publié une proclamation exprimant
sa volonté de sauvegarder la sécurité
publique à n 'importe quel prix et
requérant l'aide des citoyens afin de
faire régner l'ordre et sauver leurs
vies. A Jaffa , quatre Arabes, dont
un agent de police, accusés de fo-
menter des troubles, ont été arrêtés.

Un autre blessé jui f a succombé à
ses blessures. .

Les Arabes feraient la grève
générale

JÉRUSALEM, 21 (Reuter) . — Bien
que le calme règne dans tout le pays,
y compris Jaffa , les Arabes tentent
actuellement de faire une grève gé-
nérale. Le jo urnal arabe « Palestin »
suggère aujourd'hui que l'envoi
d'une mission politique auprès du
secrétaire d'Etat aux colonies à Lon-
dres n'est dorénavant plus néces-
saire, les Arabes devant, aux dires
du journal , contraindre l'Angleterre
à accepter leurs demandes.

On sait que les chefs politiques
arabes avaient été invités par le mi-
nistre des colonies britannique à se
rendre à Londres afin de lui exposer
leurs vues sur le nouveau conseil lé-
gislatif envisagé en Palestine.

L'état d'alarme est maintenu
LE CAIRE, 21 (Havas). — L'agi-

tation subsistant en Palestine, le
haut commissaire a décidé le main-
tien de l'état d'alarme.

Les troupes assurent l'ordre dans
les centres populeux, les trains cir-
culent sous la garde des soldats, tous
les magasins restent fermés.

Le conseil national j uif siège en
permanence, mais un comité de dé-
fense des intérêts arabes s'est cons-
titué en vue d'intervenir officielle-
ment auprès du gouvernement.

ECklT SUR LE SABLE
Mercredi 22 avril. 113me Jour de

l'an. 17me semaine.
L'existence est devenue telle que

nul ne veut pl us vivre dons sa pro-
pre intimité... ; les uns parce qu'ils
n'ont pas su s'en créer une , les au-
tres p arce qu'ils se sentent trop fai-
bles pour la porter sans appui . C'est
sans doute ce qui expli que que tant
de choses auxquelles nous ne pen-
sions guère nous sont devenues non
plus familières , mais indispensables.

J' ai vu hier, dans un journal , la
photographi e d' une jeune fi l le assez
quelconque de visage, mais dont
la voix est si belle qu'elle a été en-
gagée comme speakeresse d'une des
principales stations radiophoniques
d'Améri que. Depuis lors, elle reçoit
près de 2500 lettres d'amour chaque
jour, dit-on.

Qui donc exp liquera jamai s le
puissan t sortilège de certaines voix
humaines qui versent au cœur de
ceux qui les entendent d' étranges
apaisements, d'incertaines et pré-
cieuses promesses ?

Je conserve , de mon enfance, le
souvenir de la mère d' un mien ca-
marade, une pauvre femme usée par
les privations, mais dont la voix aux
tendres raucités , fraîche , envelop-
pante et doucement lasse, mettait
dans nos âmes de gosses, chaque fois
que nous l'entendions, une grave al-
légresse. Quand elle ouvrait sa fenê-
tre pour appele r son mioche, nous
attendions cet appel comme un mi-
racle... ; et nous étions trois, quatre,
à dire à notre petit camarade: «Dis t
reste pour qu'elle t'appelle encore
une fois... ! »

Plus que celle des hommes, la voix
féminine a d'apaisants pouvoirs. Il
en est qui vous émeuvent ... ; d'au-
tres qui vous mettent au cœur de
fur t i f s  désirs d 'évasion.

Et c'est pourquoi il m'arrive de
penser qu'en nos temps soupçonneux
et cruels, ce qui reste en nous de
poési e inavouée nous fera peut-être
préfére r  à la perfection physique le
charme secret et consolant d'une
belle voix.
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Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

On s'occupe activement de nos
jardins publics qui, grâce aux soins
des jardiniers prennent un aspect
fort séduisant. Entre autres belles
fleurs, on a semé de très beaux sou-
cis qui, la saison venue, formeront
de magnifiques parterres.

Or, un farceur qui se trouvait par
là l'autre jour eut ce mot assez joli :

— Les voilà bien les soucis de la
commune.

•
Signe des temps : en 1934, la taxe

sur les spectacles a produit la som-
me de 58,700 fr. 40 ; en 1935, elle n'a
produit que 44,852 f r. 65, soit une
différence en moins de 13,847 fr. 75.

Ah, l'éloquence des chiffres !
•

On connaît déjà beaucoup d'histoi-
res de testaments baroques. En voici
une peu connue qui remonte à quel-
ques années en arrière.

Un Anglais légua à un sien neveu
une rente de 50,000 livres sterling,
à charge pour lui de publier un
journa l hebdomadaire exclusivement
consacré... à la lutte contre le cha-
peau haut de forme !

C'est ainsi que paraissait chaque
semaine, à Londres, un journal inti-
tulé « L'Anti-top-hat », dans lequel le
« tube » était violemment attaqué.
Ajoutons qu'afi n de réduire les frais ,
l'héritier faisait tirer le journal à
deux exemplaires seulement, qui
étaient envoyés aux deux exécuteurs
testamentai res.

Alain PATIENCE.

INSPECTION ROYALE

Le prince de Piémont inspecte à Naples les conscrits
de la classe 1915

LA FOIRE DE MILAN EST OUVERTE

Le roi d'Italie arrive à la foire qu'il va visiter officiellement.

Une grande discussion
sur la politique étrangère

au Conseil national
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
A suivre les travaux parlementai-

res depuis le début de la session, on
pouvait se demander si tou te la vie
politique, en Suisse, tournait autour
de la « boille » nationale, de la meu-
le helvétique et de l'alimbic fédéral.
Il paraît,pourtant, que ce n'est pas le
cas et que, de temps à autre, les re-
présentants du peuple et des Etats
discuten t de questions où les idées
et les doctrines se confrontent et non
plus les intérêts purement économi-
ques.

Donc, après avoir rapidement ter-
miné le débat sur la régie des alcools
et approuvé comptes et-gestion par 70
voix contre 30, après avoir plus pres-
tement encore voté deux arrêtés, l'un
instituant une statistique des trans-
ports de marchandises effectués par
camions, l'autre autorisant la cons-
truction d'un bâtiment postal à Zu-
rich-Selnau, les députés abordèrent
de plus vastes problèmes.

Où il est question de
l'U. R. S. S.

Le président avait mis en délibé-
ration le rapport du Conseil fédéral
sur la 16me session de la S. d. N. et,
les Chambres ayant eu déjà l'occasion
de donner leur avis lors du débat sur
les « sanctions », on pensait que l'af-
faire serait rapidement liquidée.
Mais, M. Aubert, l'irréductible adver-
saire de la Illme Internationale, en
décembre dernier avait été l'une des
victimes de la « guillotine » et avait
encore en poche un discours sur un
thème qui lui tient particulièrement
à cœur : la présence de l'U. R. S. S,
à la S. d. N.

Dans son lon g préambule, destiné
à établir les liens étroits, pour ne
pas dire l'identité absolue entre le
régime soviétique et la Illme Inter-
nationale, la philippique de M. Au-
bert faisait évidemment dévier le dé-
bat. Ces considération s, si intéressan-
tes soient-elles en elles-mêmes, n'a-
vaient rien à faire à propos de la
16me session et elles auraient pu nous
être épargnées d'autant plus facile-
ment qu'en juin prochain , tout le dé-
bat sur la question russe sera rouvert
devant les Chambres, lorsqu'il faudra
discuter les motions diverses qui ré-
clament la reprise des relations di-
plomatiques avec Moscou.

En revanche, M. Aubert sut tirer
du rapport deux passages fort inté-
ressants. Il s'agit tou t d'abord d'une
des innombrables « résolutions » vo-
tées dans l'atmosphère baignée d'hu-
manitarisme des salles de conféren-
ce, par des messieurs très bien qui
ont les meilleures intentions du mon-
de et auxquels il manque seulement la
force de faire appliquer leurs magni-
fiques principes ou la volonté de les
appliquer eux-mêmes. Donc, un beau
jou r, l'assemblée avait solennelle-
ment accepté une « résolution » aux
termes de laquelle les pays répri-
mant par l'emprisonnement les délits
commis par des enfants seraient
invités à supprimer ce mod e de ré-
pression pour le remplacer par des
mesures appropriées d'un caractère
purement éducati f .

Notre délégation , demanda M. Au-
bert, ne pourrait-elle pas recevoir les
instructions nécessaires pour inviter
les représentants de l'U. R. S. S. à
exposer comment les dictateurs de
Moscou concilient ces recommanda-
tions auxquelles leurs délégués s'as-
socient, avec les dispositions pénales ,
prévoyant la peine de mort pour les
« délits antisociaux » commis par des
enfant s de plus de 12 ans ?

La même _ question se pose aussi
pour la « résolution » concernant le
traitement des prisonniers et des dé-
tenus. Les délégués soviétiques qui
votent les recommandations de Ge-
nève alors que dans leur pays les
prisonniers politiques sont soumis à

une véritable torture, à la déporta-
tion, à un régime de travaux forcés
qui équivaut à l'esclavage, ne de-
vraient pas avoir voix au chapitre ou
alors ils ne devraient siéger que com-
me accusés.

Autres interventions
On se demande si tout le débat va

se dérouler sur ce thème. Mais, l'ora-
teur qui succède à M. Aubert, M. Gut,
de Zurich, nous ramène aux généra-
lités en exprimant l'espoir, bien pla-
tonique sans doute, que la S. d. N.
sache prendre dans les grands con»
flits qu'elle est appelée à résoudre,
une attitud e nette et franche, don-
nant raison à celui qui a le droit
pour lui.

Quant à M. Bodenmann , commu-
niste bâlois, il votera contre le rap-
port du Conseil fédéral parce que la
délégation suisse ne s'est pas mon-
trée suffisamment « antifasciste »
dans la question italo-éthiopienne.
Répondant à M. Aubert, M. Boden-
mann se contente de qualifier de
mensonges et de « ragots puants »
les propos du député genevois, sans
que ces expressions, et d'autres en-
core de même farine , n'émeuvent là
nonchalance du président qui aura
décidément donné, dans toutes les
occasions, les preuves de son insuf»
fisance.

La réponse de M. Motta
Les critiques de M. Bodenmann

ne désarçonnent certes pas le chef
du département politique. Il n'a pas
oublié que, dans le débat sur les
sanctions, il a eu l'approbation du
Conseil des Etats unanime et de
l'immense majorité du Conseil natio-
nal. Il sait également que le peuple
suisse ne veut pas se laisser entraî-
ner Sur la voie où les tenants du
Komintern voudraient le voir s'en
gager. De sorte qu'avec ou sans
l'approbation de M. Bodenmann et
de ses amis, M. Motta poursuivra sa
politique.

Plus embarrassantes sont les ques»
tions posées par M. Aubert. Si la
Suisse se met à dénoncer à Genève
ce qu elle tient pour des errements
condamnables dans la politique de
l'U. R. S. S., devra-t-elle alors bor-
ner son rôle de censeur à ce pays,
précisément parce qu 'elle a voté
contre son admission ? Pareille atti-
tude ne serait pas comprise. Fau-
dra-t-il alors que notre délégation
critique aussi le droit pénal , le droit
pénitentiaire de certains autres
pays ? Elle ne serait sans doute pas
suivie dans cet « apostolat ». Le fait
que la grande majorité des Etats
assemblés à Genève a jugé utile la
collaboration des soviets à l'œuvre
internationale doit nous imposer une
certaine réserve. Néanmoins, le Con-
seil fédéral examinera les sugges-
tions de M. Aubert avant de donner
ses instructions à la délégation.

Sur quoi , le rapport du gouverne-
ment sur la IRme assemblée de la
S. d. N. est adopté à une très fort*
majorité. G. P.

(Voir la suite en quatrième page)
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AUVERNIER
No 2, Jolis logements, trois et
quatre chambres et cuisine.
48 et 60 fr. Jardin, dépendan-
ces.
, A louer

à SAINT-BLAISE
bas du vUlage, appartement
de trois chambres et dépen-
dances, disponible tout de
suite ou pour date k conve-
nir. S'adresser pour visiter,
Grand'Rue 20, ler, à Saint-
Biaise, et pour traiter , à Paul
Benkert, rue Jaquet-Droz 9,
a Neuch&tel, Tél. 53.269.

SABIiONS, à, remet-
tre à de très favora-
ble» conditions, ap-
partement de quatre
chambres spacieu-
ses. Central. Balcon.
Jardin. — Etude Pc
titpierre et Hotz.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir :

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

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Pesenx. 

BEAUREGARD, à remettre
pour Saint-Jean, appartement
de quatre chambres. Central.
Bain. Véranda. Vue étendue.
Prix mensuel : 100 fr. Etude
Petitpierre et Hotz. 
A loner aux DRAI-
ZES, pour tout de
suite, beau magasin.

Etude Baillod et Berger .
A louer pour le 24 Juin,

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

PORT-ROULANT, à remet-
tre, pour le 24 Juin , un ap-
partement de quatre cham-
bres, avec petit jardin. Vue
magnifique. Loyer mensuel :
90 fr. S'adresser à M. P. Ja-
cot, Port-Houlant 3 (Tél.
53.360) ou à l'Etude Petit-
pierre et Hofe 

Jeu cntuiÉR
se recommande pour travail
k l'heure ou en Journée. Spé-
cialités : ébauche, transforma-
tion, etc. S'adresser à Mlle
Allégrl , Beaux-Arts 28. 

Jeune fille
de Zurich, sortant de l'école
secondaire, cherche place dans
famille, auprès d'enfants. Bons
traitements préférés k gages
élevés. — Ecrire sous M. Q.
828 au . bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fiUe de 17 ans, sa-
chant l'allemand et le fran-
çais, cherche une place

d'apprentie
dans un magasin. — Deman-
der l'adresse du No 826 au
bureau de la Feullle d'avis.

ESCARGOTS
Dès le 25 avril, J'achète

chaque samedi gros escargots
au plus haut prix, près des
collèges cl-afirès :

Valangin 1 h., Fenin 1 h. 30,
Villars 1 h. 45, Engollon 2 h.,
Savagnier le grand 2 h. 16,
Dombresson 2 h. 30, Saint-
Martin 3 h., Chézard 3 h. 15,
Cernier 3 h. 30, Fontaines 4
h., Fontainemelon 4 h. 15, les
Hauts-Geneveys 4 h. 45, Mal-
vUlieia 5 h . 15, BoudevUUers
5 h. 45, Coffrane 6 h., Mont-
mollin 6 h. 30, Rochefort 7 h.

Se recommande :
E. Guillofl-Mora ,

P2059N ' Nant-Vully.

Nous cherchons place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille, pottr gar-
çon de 16 ans. Il serait payé
40 francs par mois. Condi-
tions : vie de famUle, conver-
sation française et possibilité
de suivre l'école. Offres au
Secrétariat des amis du Jeune
homme, Bâle, Petersgmben
No 47. P3750Q

MARIAGE
Fils d'agriculteur cherche à

faire Connaissance de demoi-
selle de la campagne, âgée de
22 à 28 ans, présentant bien,
caractère gai et honnête. Dis-
crétion absolue. — Faire of-
fres avec photo sous A. B.
1666 poste restante, Neuchâ-
tel.

Amour
passe org-neil

FeuUleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 28
O'MEVÈS

A mesure qu'elle se mêlait à la
société, Lilac se trouvait si peu dif-
férente des autres que sa confiance
d'être digne de Roy avai t augmenté,et
le bonheur qu'elle éprouvait à la pen-
sée de deveni r sa femme s'était ac-
cru à la lecture des deux lettres dé-
bordantes d'amour qu'elle avait déjà
reçues et qu'elle savait par cœur
à force de les avoir lues et relues.

Un soir, assise au salon , Lilac
écoutait Margaret chanter, en s'ac-
compagnant de la harpe, uu air de
« Cavalleria Rusticana ». En dépit de
la présence ordinairement réfrigé-
rante de la comtesse, elle se trou-
vait heureuse. Pour la première fois,
Laly Garth l'avait appelée Lilac au
lieu de se servir de son cérémonieux
« Miss Marvel », et cela avait suffi  à
éveiller chez la jeune fille l'espoir
d'arriver un jour à se faire aimer de
la vieille dame.

Elle aurait voulu avoir le coura-

ge de lui parler, de lui dire combien
elle serait peinée de se mettre en
travers des projets d'avenir qu'elle
formait pour son fils, et de lui affir-
mer qu'elle était prête à sacrifier son
propre bonheur si ce sacrifice de-
vait assurer le bonheur de Roy.
Quoique la comtesse n'eût jamais
fait allusion à ses fiançailles, elle
sentait qu'elle y était hostile, et
elle eût aimé s'expliquer franche-
ment.

Aussi fut-elle plus contente que
troublée lorsque, Margaret s'étant ar-
rêtée de chanter, sa tante lui deman-
da de la laisser seule quelques ins-
tants avec Lilac, à laquelle elle
avait un mot à dire. Lilac ne douta
pas que Roy ne fût  le sujet de l'en-
tretien.

Une faible rougeur de plasir mon-
ta à ses joues quand la comtesse,
quittant son fauteuil , vint s'asseoir
près d'elle sur le sofa.

— Vous vous demandez ce que j'ai
à vous dire, je crois ? commença la
vieille dame avec un sourire bien-
veillant.

lilac rougit plus fort :
— Je crois deviner, chère Lady

Garth .
— Vous savez qu'il vous aime,

alors ?
La voix de la comtesse se faisait

plus sympathique.

— Oui, je le sais. Si je n'en aurais
été certaine, jamais je ne serais Eve-
nue chez vous.

La contenance de Lady Garth re-
prit sa froideur.

— Roy vous a dit qu'il vous' ai-
mait , n 'est-ce pas ? Je crains que. les
circonstances romanesques de votre
rencontre ne l'aient rendu indiscret.
Il ne faut pas prendre trop au sé-
rieux les imaginations d'un malade.

Le sang avait abandonné les joues
de Lilac, son cœur cessa presque
de battre. Sa bouche ne put profé-
rer aucune réponse et son bour-
reau continua :

— Ce n'est pas de Roydon que je
vous parlais, c'est de M. Tom Pon-
sonby. Il m'a confié son secret ce ma-
tin , après le tennis. Ce jeune hom-
me, qui serait un excellent parti
pour vous, est très épris, et il m'a
demandé si une demande en mariage
aurait des chances d'être acceptée.
Il est à peine nécessaire que je vous
fasse remarquer combien sa propo-
sition est avantageuse. Il a pour lui
la naissance et la fortune.

— Mais vous ne lui avez pas lais-
sé croire que je suis libre ? demanda
Lilac qui s'était ressaisie.

Lady Garth joua avec son facc-à-
main.

— Pourquoi pas, chère enfant  ?
— A cause de mes promesses à

Roy.
— Mais je croyais que vous-même

souhaitiez que ces promesses ne
soient pas un lien.

— J'ai insisté pour que Roy res-
tât libre, commença Lilac.

— C'est très bien de votre part,
interrompit vivement la comtesse,
et cette sagesse vous a gagné mon
estime.

— Mais j e me considère liée moi-
même autant que par la promesse
la plus formelle. Je ne reprendrai
ma liberté que si Roy me la rend
lui-même.

La comtesse réfléchit un instant ,
puis d'une voix engageante :

— Ne pensez-vous pas, ma chère
petite, que vous placez Roydon dans
une position .un peu difficile ? Je
connais très bien mon fils ; sa dé-
licatesse est presque outrée. Et tant
que vous vous considérerez comme
liée, lui-même se croira engagé
d'honneur. Vous me comprenez,
n'est-ce-pas ?

— Je crois vous comprendre très
bien , Madame. L'idée de voir votre
fils épouser une pauvre fille sans
for tune  vous est si désagréable que
vous préférez vous persuader qu 'il
s'est laissé entraîner pas sa géné-
rosité et sa reconnaissance quand il
m'a envoyée à vous comme sa f ian-
cée.

Lady Gïirth ne se démonta pas.
— C'est vrai, dit-elle, Roydon

s'est trouvé dans une situation telle
qu'il n'a entrevu d'autre solution
qu'un mariage. Ecoutez, je com-
prends très bien qu'il ait été attiré
par votre charme, qui est réelle-
ment très grand. (Elle souriait gra-
cieusement, comptant que le com-
pliment désarmerait la jeune fille.)
Mais rappelez-vous que je connais
mon fils bien mieux que vous, ma
chère enfant.

— Je préfère croire que non , Ma-
dame, dit Lilac avec calme.

Mais Lady Garth continua sans
prendre garde à l'interruption :

— Vous me jugez hostile à votre
mariage... Je ne le nie pas. Mais vous
me le pardonneriez si vous connais-
siez mes raisons. Ce n 'est pas vous
qui me déplaisez, Lilac, au contraire ;
personnellement, je vous aime beau-
coup ; mais il m'est très pénible que
votre rencontre avec mon fils soit
devenue un obstacle au bonheur dc
ceux que j 'aime, et ait brisé mes
vœux les plus chers.

II y avait dans la voix de Lady
Garth une émotion réelle qui a t ten-
drit Lilac.

— Sincèrement, Lady Garth, dit-
elle doucement, je préférerais, j'ai-
merais mieux mouri r  que de me met-
tre en travers du bonheur de Roy

et même de ses amis ou de ceux
qu 'il aime .

— Vous avez un cœur d'or, je vous
sais très sincère. Je ne puis vous
dire combien il m'est pénible de vous
parler comme je le fais, et je ne l'o-
serais si je ne savais que vous-mê-
me désirez avant  tout le bonheur de
Roy. Laissez-moi donc m'explique!"
franchement, Lilac

— Un mariage entre Margaret et
Roy a toujour s été mon espoir le p ins
cher. Tous deux se conviennent ad-
mirablement ; c'est hien le cas (1°
dire qu 'ils semblent créés l'un poi'r
l'autre. De plus, ce mariage recons-
t i tue ra i t  un domaine possédé par la
famille de temps immémorial. La for-
tune actuelle de Roy n 'est pas suffi-
sante pour soutenir le t ra in  de châ-
teau , il est nécessaire qu 'il se marie
richement. Mais ce n 'est pas cette
question d'argent qui m'affecte si
profondément . Ce qui m'est doulou-
reux, c'est de voir souffrir ma chère
Margaret que j'aime comme ma fi"e'
d'autant plus douloureux peut-être
qu'elle cache sa peine avec le plu5
grand courage. Je suis sûre qu'elle
ne vous a même pas laissé deviner
son secret ?

— Son secret ?

(A suivre )

Logement de deux
cbambres et cuisine
à louer. — S'adresser
3, rue des Poteaux,
un magasin. _^^

A louer au

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

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

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

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

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

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

A louer aux Colom-
bières et aux Sa-
blons, beaux loge-
ments 4-5 chambres.
Véranda. Jardin. . —
Etude Brauen notai-
res. 

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

A louer pour tout de suite
où époque a convenir, près de
la gare, superbe appartement
de trois pièces, avec tout con-
fort moderne. Etude Baillod
et Berger. Tél. 52.326. *

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

Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un ler étage, 70 fr.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. *

Pefît-Cortaillod
A louer, dès le 1er Juin,

maison modeste, exposée au
soleil, renfermant quatre
chambres et dépendances. Pe-
tit jardin. Le locataire aura à
effectuer quelques travaux
« de maison », rétribués. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

BUE DU MUSÉE. A
louer bel apparte-
ment de quatre-six
pièces et dépendan-
ces. Chauffage cen-
tral, service de con-
cierge. Conviendrait
pour BUREAUX* ou
médecin. Etude Jean-
neret & Soguel , Môle
10. 

Auvernier
A louer tout de suite, lo-

gement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser au
No 95. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 ¦ (Tél. 52.424)

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

bourg, Ecluse : deux et trois
chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains. Chauffage central.

Prébarreau : beau local.
Brévards : garage chauffa-

ble et local.
Ecluse (Prébarreau) : trois

cliambres. Confort moderne.
Chemin des Noyers, Serriè-

res : 3 chambres.
24 Juin :

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

A remettre pour le 24
Juin ou époque k conve-
nir,

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, tout con-
fort, chauffage général.
Situation très agréable. —
Teinturerie Thiel, fau-
bourg du Lac 25.
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Au centre, belle chambre
Indépendante, au soleil , pour
une ou deux personnes. De-
mander l'adresse du No 847
au bureau de la Feullle d'a-
vis.

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

Deux chambres meublées,
indépendantes ( ensemble ou
séparément), chauffage cen-
tral, haut de la ville. S'adres-
ser : avenue des Alpes 53.

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

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

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

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, Neuweilerstrasse 98,, Bâle.

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

Belle chambre
ct bonne pension
Mme WEBER Serre 5

Dans bonne famille dé la
ville,

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

Jeune fille
robuste, est demandée pour
la cuisine et le ménage. S'a-
dresser au restaurant de la
Croix-Blanche, AUVERNIER ,
téléphone 62.190. 

Personne
de toute confiance, propre et
exacte, aimant cuire, est de-
mandée dans ménage soi-
gné. Place stable. Adresser
offres écrites, avec références
et prétentions, à N. K. 846
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

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

On cherche

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

On cherche place de

sommelière
(au courant du service). —
Adresser offres écrites k B. T.
839 au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille
catholique,

CHERCHE PLACE
dans restaurant ou hôtel ,
comme femme de chambre
ou aide au service, afin de se
perfectionner dans la langue
française. Place dans une fa-
mille pas exclue. Certificats à
disposition. Offres k Mlle So-
phie Kunz, Pfaffnau (Lu-
cerne). P20873On

Jeune homme de 21 ans,
sérieux, connaissant les tra-
vaux de bureau et la vente,
et qui désire apprendre la
langue française, cherche pla-
ce dans bureau ou magasin
comme AS318X

VOLONTAIRE
Offres à WilU Relnemann,
Guterstrasse 291, Bâle,

Nous cherchons pour le canton 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 chiffres OF
148-12 L. à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

On cherche une

chambre non meublée
quartier est. Adresser offres
écrites à N. V. 844 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Ipi!i«nf oo maison
six ou sept pièces, avec Jar-
din sl possible, confort, cher-
ché à Corcelies - Cormondrè-
che. Offres à J. B. Case pos-
tale 6666, Neuchâtel.

Séjour d'été
Appartement meublé de

trois ou quatre pièces, au
Val-de-Ruz, est demandé k
louer. Faire offres détaUIées
avec prix, sous chiffre M. L.
842, au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande à louer
chambre meublée ou non

avec part à la cuisine, sur le
parcours de Saint-Nicolas aux
Deurres. Faire offres écrites
avec prix sous P. 2047 N., h
Publicitas, Neuchiltel. P2047N

On demande

lionne à tout faire
parlant français, en bonne
santé et recommandée. S'a-
dresser Evole 66.

On cherche, poux le ler
mal,

j euns garçon
de 17 ans environ , pour faire
les commissions. Adresser of-
fres à la charcuterie Chédel,
Bôle sur Colombier.

Jeune fille
de quinze ans, catholique,
douée pour la couture, désire
place dans bonne famille,
éventuellement chez talUeuse,
à NEUCHATEL - VILLE, pour
se former au ménage et ap-
prendre le français. Demande
vie de famille et argent de
poche. Entrée 15 mal. Ecrire
à Mme Schaub, Bruderholz-
strasse 76, Bâle.

Sommelière
présentant bien, très quali-
fiée, certificats et références
à disposition, libre tout de
suite. Téléphone 51.926, ville.

Trois
jeunes hommes
âgés de 16 à 17 ans, cher-
chent places de commission-
naires dans commerce ou hô-
tel ( éventueUement d'autres
places seraient prises en con-
sidération). Bons traitements
préférés à forts gages. Offres,
s. ,v. pi. au Burean de place-
ment, Mme' R. DSllenbach,
Hasle - Rtiegsau i /E.

Chauffeur
professionnel , expérimenté, 11
ans de pratique, de toute
confiance et de toute moraU-
té, cherche place stable,
pour tout de suite ou date k
convenir. Ecrire sous F. A.
840 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place, comme

VOLONTAIRE
(petits gages), pour une jeu-
ne fille de 15 ans, en bonne
santé, très bien élevée, In-
telligente, dans une bonne
famille, pour aider au ména-
ge ou dans un magasin, en
vue d'apprendre la langue
française. Offres k Mme S.
Hintermann - Erdln , Chalet
Biepsnhelm, Horgen (Zurich).

Bonne cuisinière
cherche place, éventuellement
pour tout faire, chez dame
ou monsieur seul. S'adresser
à MHe Schneeberger, Grlse-
Plerre 8, Serrières.

ft MOH ' f®55 ***$£ ¦
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Monsieur et Madame S
O. SANDRI-DELACHAUX H
ont la Joie d'annoncer m
l'heureuse naissance de g
leur fils, . ji

Gian Paolo
Bruxelles, 16 avril 1936. @

43, avenue Eugène m
[| Demalder. S,

La famille de Monsieur Emile KRAMER, pro-
fondément touchée des témoignages d'affection
qui leur sont parvenus lors de leur grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part, ainsi que les sociétés de « L'Avenir »
de Saint-Biaise et des Radicaux, la commune de
Marin et les employés de la B. N..

Marin, le 22 avril 1936.

La famUle I
KRAHENBUHL remercie B
bien sincèrement toutes I
les personnes qui leur ont B
témoigné leur sympathie I
pendant les jours de fl
deuil qu'eUe vient de B
traverser. H

Colombier, H
21 avril 1936. H

Madame I
Jane LEIMBACHER-BLA- I
SER, très émue et |
reconnaissante des sl 1
nombreuses marques de B
sympathie reçues pen- H
dant la longue maladie H
de son cher mari et dans H
ces Jours de pénible se- H
paratlon, remercie du g[
fond du cœur ceux qui H
les lui ont témoignées. B
Elle remercie spéciale- H

[fl ment le Dispensaire de H
il la ville et ses sœurs sl B
I dévouées qui, pendant B
M cinq années, l'ont soula- B
H gée. [tl

i Sœur Louise HBP̂ B E
1 Centrale Sypircator BIjfcM I
fl du jeudi 23 au mercredi 29 avril K̂ .̂ ^̂ 381 i

fl qui souffrent des pieds ef vou- |̂ ^a|̂ M| 1
H dronî lui demander conseii WMBHHBHI
¦r i Le grand succès que la sœur remporte à chaque démonstration et le :
L . contentement des personnes qui ont demandé conseil ne peuvent vous
RS3 laisser indifférents. Vous qui souffrez des pieds, profitez de cette occa- .1
M sion et demandez nn rendez-vous, nous pouvons vous guérir. i

1 Conseils absolument gratuits i
1 ] (AUTORISATION DU CONSEIL D'ÉTAT) ]

W La méthode Supinator, depuis vingt-cinq ans qu'on la pratique, a fait p; j
P ' si bien ses preuves que de nombreux médecins la recommandent. Son appli- | I
. ] " cation rationnelle atteint tous les genres de déformations des pieds.
' - | Le support Supinator se fait sur mesure, il s'adapte exactement à
P@ chaque pied. Il redresse les pieds plats, rend à la voûte plantaire son

élacticité, renforce les tendons et les muscles fatigués.

| Si Les pieds sont examinés à l'aide de l'appareil patenté MAY (seul à
4

 ̂
Neuchâtel), qui démontre s'il s'agi t d'un affaissement , d'une déviation, }ï

BE] d'un aplatissement de la voûte plantaire ou simplement de fatigue. Grâce
Il à la construction pratique de l'appareil vous pouvez vous rendre compte i
|H vous-mêmes de l'était de vos membres inférieurs. I

1 Chaussures J If i l  D i U Neuchâtel
H *Wmm ¦m'WP W^Q ¦ ¦ ¦
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Terrains à bâtir
pour malsons familiales, si-
tuation magnifique, lots fc
partir de 450 m3. Prix avan-
tageux. Demander l'adresse
du No 758 au bureau de la
Feullle d'avis.

Maison
On cherche k acheter petite

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

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

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

Office des poursuites
de Neuchfttel

Enchères publiques
Le lundi 27 avril 1936, à 10

heures, dans l'ateUer du ci-
toyen Robert Waeltl, charron,
aux Dralzes, bas du chemin
des Péreuses, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères pubUques :

un moteur électrique 2,5
HP, avec tendeurs ; deux cof-
frets de mise en marche; une
petite perceuse; un ventila-
teur ; une machine k poncer
à main,

La vente aura Heu au
comptant et conformément à
la Lot fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faUll-
te.

OFFICE DES POURSUITES,
Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre,

pour coiffeuse
une glace biseautée 60 X 70
c, une enseigne «Shampolng>
98 X 33, cadre fer, uno ensei-
gne « Ondulation » 98 X 33,
cadre fer, une coiffeuse mo-
derne, avec glace, vitrines et
tiroirs, 180 X 127 x 36 cm.,
une caisse enregistreuse. —
Adresser offres écrites à R. Z.
843 au bureau de la Feullle

. d'avis.

Pour cause de décès, on
offre à vendre

meubles divers
vaisselle et lingerie

S'adresser à 5111e Ida Favre,
Côte 28 a, téléphone 53.205.
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DA£X Li£A,S soo vlriâUs
Superbe collection de dahlias à fleurs de cactus,

décoratifs, pompons et étoiles
Chrysanthèmes. Plantons de fleurs et

plantes pour massifs
Demandez prix courant gratuit à l'Etablissement horticole

TSr BENKIICT & Cle £ggS£-
Création et entretien de parcs et jard ins B

WIBlli — TTTainii — m̂m^m m̂^mm

1 Mesdames

NOS BAS réputés
E de première qualité
I Choix incomparable dans
I toutes les séries
1 chez

I Guye-Prêtre
^ 

Saint-Honoré - Numa-Droz
j Maison du pays

o<xxx>oo<xxxx>ooooo<
A Pour apprendre <
O à peindre <

S les belles porcelaines <

| de style <
? adressez-vous à ï
O Mlle Marguerite Tissot <
Y Epancheurs 8, ' 1er <"<xxxxxxxxxxxxxxx>o<

26,000.-
JoUe gentilhommière, près

Salnt-Emilion (Bordeaux)
avec 18 ha, dont 10 en vignes,
le reste en prairies, bosquets,
potager, agréments. Magnifi-
que situation, cru exceUent.
Se vend aveo tout le cheptel.

38,000.-
Gentilhommière, en parfait

état ; 70 ha de prairies, cul-
tures et forêts ; petit vigno-
ble. Près Bordeaux. Se vend
av<-c tout le cheptel vif et
mort. Magnifique occasion.

S'adresser : Charles G. Dar-
del, Salnt-Blaise (Neuchâtel),
téléphone 75.326.

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

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Enchères publiques de mobilier
à Peseux

Le samedi 25 avril 1936, dès 14 heures, il sera ex-
posé en vente par voie d'enchères publiques et volon-
taires, les meubles provenant d'une succession et qui
se trouvent entreposés dans les dépendances de l'Hôtel
du Vignoble, à PESEUX, à savoir :

plusieurs lits complets en parfait état ; tables de
nuit ; une armoire à glace ; deux lavabos ; chaises ;
glaces ; un canapé ; une table de salle à manger ; une
table à ouvrages ; deux tables sapin ; deux fauteuils
osier ; un casier bois dur ainsi que d'autres objets dont
on supprim e le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 17 avril 1936.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
de mobilier
A C H_ÉZ A R D

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

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

Paiement comptant
Cernier, le 15 avril 1936.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
P 8202N A, Duvanel. 

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
A B E V A I X

Vente définitive

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES.

I Crêpe de Chine | NOUVELLES | Lavasoie pure soie I
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| AU LOUVRE LA NOUVEAUTé SLA. |

Cure de printemps !

Thé nu Jura
DÉPURATIF. LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT

| Prix du paquet: Fr. 1.50

Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 — Neuchâtel

Téléphone 51.144

I 

MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES
Vu le succès obtenu partout et ensuite de nombreuses demandes

je donnerai pour la dernière fois cette année à Neuchâtel mon très inté-
ressant et instructif ;!

COURS DE HORS-D'ŒUVRE
dont le programme est le suivant :

Préparation et confection de jolis petits canapés (tranches de pain
garnies) dans toutes les variations. — Tomates et œufs garnis. — Salades
russe, italienne et autres. — Plats de hors-d'œuvre variés ou simples. —
Utilisation des restes de viandes et légumes. — Confection d'aspic (gelée |j
de viande), se fait en quelques minutes, sans cuisson préalable de viande
ou d'os, pour viandes froides, pâtés et tous plats de viande. — Beurre
d'anchois. — Cette nouveauté est accessible à toutes les bourses, car
une grande assiette pleine de gelée revient à 50 c. seulement.

NEUCHATEL, jeudi 23 avril, salle hôtel du Soleil (Dépendances)
Durée du cours : 2 heures, l'après-midi de 14 h. 30 à 16 h. 30 le soir
de 20 h. 15 à 22 h. 15. Une seule visite suffit. Prix du cours : Fr. 2.—.
Ménagères, profitez de cette occasion , car les hors-d'œuvre sont d'un prix

I d e  revient bon marché et ces plats froids sont les bienvenus sur chaque i
table. P1985N • ; H. BADER, cours culinaire, Neuchâtel. ¦

Produit suisse

Champignons frais -
genre Paris

avec recettes 
très appréciés

Fr. —25 les 100 grammes
Arrivages le vendredi —

-ZIMMERMANN S.A.

Superba occasion
A vendre chambre à cou-

cher, lustre, petites commo-
des, bahuts sculptés. Ebénls-
terie. Coq-dinde 7.

I 

Belles
pommes de terre

INDUSTRIE

par 100 kg. "» ¦*•¦

livrées à domicile
Sa recommande :

JENNY-CLOTTU.
Place de l'Hôtel de-Ville

Tél. 53.107

MODES
A remettre tout de suite au centre de la ville

SALON DE MODES, ayant bonne et ancienne clientèle.
Adresser offres par écri t sous P 2061 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2061 N

I Nos chaussures I
I avec semelles caoutchouc i

U Richelieu noir et brun 27-29 4.90 1

H Richelieu noir et brun 30-3S S.9Q j
S Richelieu noir et brun 36-39 6.90 gjj

Hl Richelieu noir et brun 40-46 8.80
m Bottines garçons . . . .  36-39 8.80 m
M Bottines box doublé cuir . .  . 9.80 r- .\
Il Bottines cuir chromé 9.80 I f

1 J. EUE T H §
I Neuchâtel Seyon 3 i

Grâce aux f rais généraux très réduits
un bon vêtement MOINE

dans tous les prix

m Sentisse i rOtûf 9
M et êînmm S

M Sayciss@s M
m an foi© M

il Ménagères, prof itez ! ||«

Voilà ce que doit être la vie conjugale. Cette
harmonie peut-elle se réaliser dans un décor

! Inadéquat? De même qu'un beau tableau perd
à être mal encadré , un couple se désavantage
s'il se laisse entourer de meubles avec lesquels

f. U ne vit point. Chez Skrabal , vous choisirez ce
qui vous convient, sans subir aucune pression.
Nos conseils vous aideront à trouver les meubles

qu'exige votre personnalité.

Sf ^kxabal
\ PESEUX

A remettre pour tout de suite, cause de départ,

bon commerce
(librairie, journaux, cigares), très bien situé, avec gain
assuré. Capital nécessaire : environ 10,000 fr. Offres à
case postale Bienne No 12983, 

a 

Sel pour dètruare
îS mauvaises herbes

PAUL SCHNEITTER

On demande i emprnoier
en première hypothèque, 15 k
20 mille francs sur Immeuble
sis k Neuchâtel. Offres sous
chiffre R. T. 845 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Jeune fille, 17 ana et déf-
ini, cherche place de

demi-pensionnaire
comme aide, de préférence
auprès d'enfants, et seulement
dans famille ayant domesti-
que. S'adresser par écrit sous
D. P. 841 au bureau de la
Feullle d'avis.

La soussignée déclare qu'el*
le ne reconnaît

aucune dette
(emprunt ou achat) contrac»
tée par son mari.

ANTOINETTE WENKEB,
Ecluse 39. .'.'

Leçons de français
(individuelles ou collectives) - Cours spéciaux pour étrange* s

Grammaire - composition - littérature - orthographe
Préparation des devoirs scolaires (français, latin)

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé. P1938N Faubourg de l'Hôpital 17

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Assemblée générale
Samedi 25 avril, à 20 h. 30, au Cercle libéral

ORDRE DU JOUR :

Elections communales

Choix des candidats libéraux
Orateurs : MM. AUGUSTE ROULET

LOUIS BESSON

3*~ Tous les électeurs libéraux sont instamment priés
d'assister à cette importante séance

LE COMITÉ.

Employés de commerce I
La publicité I

améliorera votre situation et mettra \ .;¦_
en valeur vos capacités. « Publlax » vous
enverra gratuitement et sans engagement j  Ii
son PROGRAMME ILLUSTRÉ, qui sera g H
pour vous l'aurore d'une vie plus large. £ H¦ Demandez-le à l'Ecole technique de Pu- g H
bllcité, 28, avenue du Servan , Lausanne. ;< m



AU CONSEIL NATIONAL, UN DÉBAT
SUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

(Suite de la première page)

Une commission des affaires
étrangères ?

Mais on ne quitte pas pour autant
Je domaine de la politique exté-
rieure. La commission a encore, à
l'unanimité, fait sien un « postulat »
Grimm demandant l'institution d'une
commission permanente des affaires
étrangères.

C'est là une sorte de « serpent de
mer » qui apparaît à intervalles plus
ou moins réguliers, depuis la fin de
la guerre. Tour à tour des députés
du centre libéral ou de l'extrême-
gauche ont déjà demandé cette com-
mission permanente. Le Conseil fé-
déral a déjà présenté un rapport en
1934, dans lequel il déclare s'opposer
à la création d'une commission per-
manente qui empiéterait sur ses at-
tributions et partagerait avec lui la
responsabilité de la politique étran-
gère. Par contre, le gouvernement
estime ne pas avoir à se prononcer
sur l'institution d'une commission
permanente qui se bornerait à con-
trôler la gestion des affaires exté-
rieures, i

Or, comme l'expose éloquemment
et élégamment M. Vallotton , qui pour
la circonstance fait flèche, au banc
des rapporteurs, avec M. Grimm,
l'auteur du « postulat », c'est uni-
quement d'une commission de
contrôle, d'une commission consul-
tative qu'il s'agit et non d'une com-
mission de « co-gestion ». La propo-
sition présentée ne menace en rien
les prérogatives du Conseil fédéral.
La commission permanente envisa-
gée servirait surtout d'organisme de
liaison entre le gouvernement et le
parlement. Dans les temps actuels,
alors que les événemen ts internatio-
naux exigent parfois des décisions
graves, il serait bon que le Conseil
fédéral pût prendre contact avec les
Chambres, sans les convoquer d'ur-
gence pour ne pas alarmer l'opinion ,
mais par l'intermédiaire d'une com-
mission permanente, comme cela se
fait dans bien d'autres pays, en
France, en particulier.

Une forte opposition
Ces raisons ne convainquent pas

tous les députés, M. Rochaix , radical
genevois d'abord qui, en termes
énergiques, énumère les raisons de
son opposition.

L'exemple de la France, invoqué
en faveur de la ' thèse défendue par
M. Vallotton, j -appelle à M. Rochaix
ces deux vers « de Boileau », à peine
modifiés pour le cas présent :
€ Quand sur les grands pays on veut se

[modeler
C'est par les beaux côtés qu'il leur faut

[ressembler. »

(M. Yallotton fait aussitôt remar-
quer que les deux vers ne sont pas
de Boileau; mais de Molière.)

Bref , la commission permanente
des affaires étrangères n'est pas ce
que la France possède de mieux dans
son garde^meuble parlementaire.

Une telle commission ne pourrait
qu'affaiblir l'autorité du gouverne-
ment, éparpiller les responsabilités.
De plus, elle risquerait de deven ir
une chasse gardée, un « petit comité »
où ne siégeraient que ceux qui en
auraient été jugé dignes. Il y a assez
déjà de députés pour se pousser dans
certaines grandes commissions, met-
tant leurs collègues au rang d'élus
de « seconde cuvée ». U ne faut  pas
encore favoriser cette tendance.

Dans sa politique étrangère, le
Conseil fédéral doit prendre ses dé-
cisions et pouvoir compter ensuite
sur l'appui des Chambres et non seu-
lement de quelques privilégiés, appe-
lés à connaître des affaires diploma-
tiques.

M. Tobler, frontiste zuricois, va
plus fort encore. Il dénonce dans
î'« innocent postulat Grimm » une
tentative camouflée de donner à la
politique étrangèr e du Conseil fédé-
ral une orientation de gauche. Si en-
core l'on était assuré que tous les
membres de cette commission perma-
nente se dégageraient des préoccupa-
tions de parti pour ne s'inspirer que
de l'intérêt supérieur du pays ! Mais
ce ne serait assurément pas le cas.
Les socialistes, en particulier, ont
prouvé que toute leur politique exté-
rieure était fondée sur des considé-
rations de politique de parti. Ils en-
visagen t bien différemment les rela-
tions entre la Suisse et l'Allemagne
ou entre la Suisse et l'Autriche, se-
lon que le camarade Braun ou M.
Goring tienne les leviers de comman-
des à Berlin , selon que Vienne soit
« rouge » ou « noire ». Ils auront d'au-
tres vues sur les relations entre la
Suisse et la France, selon que le ca-
marade Blum puisse pérorer libre-
ment à Paris ou qu 'il soit réduit au
silence. La majorité bourgeoise , qui
a élu le chef du département politi-
que ne doit pas faire le jeu des so-
cialistes, sinon elle manifeste  par là
qu'elle doute d'elle-même et qu 'elle
n'a plus confiance dans le chef de la
politique étrangère qu 'elle a elle-mê-
me donn é au pays .

M. Petrig, enfin , catholique valai-
san , estime qu 'il esl absolument inop -
portun et même dangereux d'enlever
au Conseil fédéral une partie de son
autorité dans le domaine des affaires
extérieures.

Chez les « papables»
Cette opposition qui s'affirm e opi-

niâtre, et coriace surprend un peu
après la décision unanime de la com-
mission. Et certains députés « spécia-
listes des questions de politique
étrangère » qui tou t naturellement
voyaien t leur place toute préparée au
sein de cette commission permanen-
te, commencent à s'inquiéter.

Parmi eux, il y a d'abord M. Oeri,
député libéral de Bâle, délégué à la
S. d. N. qui ne comprend pas pour-
quoi les opposants veulent se mon-
trer plus royalistes Que le roi , puis-
que le Conseil fédéral lui-même n 'es|
pas opposé au projet .

M. Meierhans , socialiste zuricois ,
qualifie d'absolument inoffensif le
« postulat » Grimm et interdit  à M.
Tobler, représentant d'un parti s'ins-
pirant de théories étrangères , de don-
ner des leçons de politiqu e exté-

rieure aux socialistes. D ailleurs, si
la Chambre refusait de créer cette
commission, le parlement saurait
bien faire valoir son droit impres-
criptible de contrôler le gouverne-
ment, même dans la gestion des affai-
res étrangères. Le groupe socialiste
est assez fort, numériquement, pour
demander et obtenir la réunion im-
médiate des Chambres s'il estime
avoir des explications à demander au
gouvernement.

Le débat n 'a pas trouvé encore sa
conclusion. U sera repris jeud i ma-
tin, car la séance de mercredi, très
courte puisqu'à 9 h. 20 les députés
partent pou r Bâle et sa Foire d'é-
chantillons, ne servira qu 'à liquider
quelques petites affaires san-s impor-
tance apparente. G. P.

Le choléra au Siam
Le « Svenska Dagbladet » publie

cette information de Londres :
Suivant une communication offi-

cielle du gouvernement siamois , 1530
personnes, au Siam, sont mortes du
choléra durant ces deux derniers
mois.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 21 avril

ACTIONS [E.Heu 4°/» 19;i l 63.— c
SanquB Nationale —.— » 2 '/» 1832 77.—
Crédit Suisse. 368.— d & "eu. 3 '/* lOBe 84.— 0
Crédit Foncier. Il 415.— d1 ' » 4 'lt 189!- 84.— 0
Soc. Oe Banque b 330.— dl» » 4V«U31 84.— o
La Neuchateloist 390 — d»  ¦ 4°/o183l 74.— C
CSb. el. Cortaillod 26.75 ol» » 3"/. 1B32 70.— O
Ed. Oubied « C- 130.- dIC-d.-F. 4 «/ol831 -.—
Ciment Portland iLocte 3 '/• 189a — .—
lnm. Heuch. oia 380.— o1 » _f .7\1L„ 50— o
• . priv 480 - o * 4V*  193S -•—

Heurt.-Chaume. 1.- o »""• *'" 183° —
Im. Sandoi Trav. 200.- 0|Banq.Cant.N. 4»/. 90.— o
Salle d. Concerts 235 — d'Crêd.Fonc. N. 6 '/. 101.—
Klaus 200 — d!E- Dubie<1 5 ,'"0" 90-— °
êtabl. Perrenoud 380 — o clm P - 1flM 6°'" 100 — d

0BLIB4TI0NS irramw - 4 '"1903 9 5 —  °UDUbAllUNÏ |K|alJa 4 ,„ 193 , g6 _ 0
£. Neu. 3 >* 1802 66.— o El p„r ig30 *'/i -.—

> • 4»/. 1907 65— o Smtl s», ,  1B13 98.50 d
|> A 4/» 1930 80.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 314%

Bourse de Genève, 21 avril
ACTIONS l OBLIGATIONS

3anq. NaL Sulsst — ._ 4 V» '/» Féd. 1827 
Crédit Suisse. . 370.— 3°/o Rente suisse _ '_
Soc. de Banque S. 330. 3°/o Différé . . .  83 50
tien. él. Genève B. —._ 3 '/• Ch. féd. A. K. g^SO:ranco-Suls. élec. —.— 4 '/» Féi 1830 . _ .'_
Am.Eur. sec. prl». 309.— Chem. Foo-Sulss» 482.60 m
Motor Columbus 169.— 3°/« Jougne-Eclé. 410.— m
Hispano Amer. E. 198.— 3 Vi »/o Jura Slm. 82.—
Ital.-Argent élec 129.50 3 °/o Gen. a lots 108 60
Royal Dutch . .  . 526 — 4 'lt Genev. 1899 350.—
Indus, genev. g» 417.50 m 3 'lt Frib. 1903 427.—
Saz Marsellla . . 270.— ? ** Belge. . . 1090.—
Eaux lyon. caplt- —.— 4"/• Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. —.— i'I» Boll/la Ray, 128.—
lotis charbonna . 157.50 Danube Save. . . 34.50
Trifall 9.50 b 'I» Ch. Franc. 34 — .—
«Mlle 842.50 7 '/» Ch. t. Maroc 1085.— O
Caoutchouc S.fin 21.40 m B •/» Par.-Orléans —.—
«Humât, sséd. B 16.25 m 6 % Argent, céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 205.—
Hispano bons 8 »/¦ 217.50
1 "j Totls e, hon —.—

Un change en baisse : ï>rague 12.67>j
(—1K) et 4 en hausse : Dollar 3.07 ( +
> / a) .  Bruxelles 51.92  ̂ (+1%) .  Oslo 76.20
(+2 |4) . Peso 84.62)/;' (+ 12J {.). Huit sans
changement. Aux actions petits mouve-
ments ne dépassant pas 4 fr. sauf sur la
Sulzer 400 (385 le 20 mars), 20 en bais-
se, 15 en hausse, 5 sans changement,
314 A-K 87.50 (+10 c). Fonds Genevois
canton et ville , remontent de 3 à 10 fr.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 20 avril 21 avril
Banq. Commerciale Bâle 63 63
Cn. de Banques Suisses . 177 177
Société de Banque Suisse 332 330
Crédit Suisse 370 370
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 158
S. A. Leu & Co 45 d 50 c
Banq. pour entr. élect. . 425 d 423
Crédit Foncier Suisse ... 158 d 158
Motor Columbus 171 170
Sté Suisse Indust Elect. 344 344
Sté gén. Indust . Elect. .. 313 310
1. G. chemlsche Untern. 480 485,%
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 31>< d 32
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1800 1795
Bally S. A 915 d 920 o
Brown Boverl & Co S. A. 129 125
Usines de la Lonza 82 81
Nestlé 842 846
Entreprises Sulzer 400 o 396
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 4090
Sté Ind. Schappe Bâle .. 345 345
Chimiques Sandoz Bâle . 6050 6060
Sté Suisse Ciment Portl. 535 500 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 130 d 130 d
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 0
Klaus S. A. Locle 250 o 250 0
Câbles Cortaillod 2700 o 2675 o
Câblerles Cossonay 1650 o 1650 0

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 25 d
A. E. G 11 o
Llcht & Kraft 135 o
GesfUrel 45 0
Hispano Amerlcana Elec. 1010 1014
Italo-Argentlna Electric. 130 129
Sldro priorité 39
Sevlllana de Electrlcidad 112 115
Allumettes Suédoises B . 16 16
Separator 87 88
Royal Dutch 522 d 527
Amer. Enrop. Secur. ord. 40 39

Compagnie suédoise des allumettes
Cette société convoque une assemblée

extraordinaire des actionnaires en vue
d'obtenir l'autorisation d'émettre 1,100,000
actions B et pour 20 millions de couron-
nes au pair d'obligations, afin de régler
définitivement, conformément aux accords
provisoires, les transactions avec l'Inter-
national Match et la faillite Kreuger et
Toll.

Notre commerce extérieur
Le mouvement de notre commerce ex-

térieur pendant le premier trimestre de
l'année en cours est caractérisé par une
diminution de l'excédent des Importa-
tions, diminution résultant exclusive-
ment du for t recul des Importations. 11
est caractéristique que pour un pays
comme le nôtre, ce soient précisément
les importations de matières premières
qui diminuent. Quant aux produits ex-
portés , ils ont légèrement augmenté en

^quantité, mais la valeur est restée k peu
près inchangée. Cela démontre en quel-
que sorte — résultat fâcheux de la po-
litique commerciale internationale — une
adaptation des importations & la mau-
vaise situation faite aux exportations. Ce
n'est, en vérité, guère l'indice d'un re-
tour à la prospérité.
i D'après la statistique commerciale suis-
se, nos Importations pendant la période
précitée ont atteint une valeur de 668,5
jnlUIons de francs, solt une diminution
de 24,7 millions de francs en comparai-
son de la période correspondante de l'an-
née précédente. Quant aux exportations,
elles ont augmenté de 7,6 millions, at-
teignant au total 192,4 millions de francs.
Dans ce chiffre, les produits fabriqués
entrent pour 164,1 millions de francs
(164,4 millions l'année dernière), les pro-
duits bruts pour 14,4 millions de francs
(22) et les produits alimentaires, fromage,
lait condensé, chocolat , etc., pour 13,1
millions de francs (13,6).

Nos principaux clients, pendant cette
période, ont été l'Allemagne (40 ,8 millions
de francs), la France (26), l'Angleterre
(18,8), l'Italie (14,2) et les Etats-Unis
d'Amérique (11,4).

S. A. Leu et Cle, Zurich
L'assemblée générale a approuvé le rap-

port do 1836. M. HUrllmann, président du
consell d'administration, a fait connaî-
tre la situation actuelle de la banque et
les démarches faites Jusqu'Ici en vue
d'un assainissement. H a relevé que les
fonds déposés en Allemagne ont fait l'ob-
jet d'un examen minutieux et qu'il n'y
a pas lieu d'accuser d'Imprévoyance ou
de légèreté les personnes qui ont été
chargées d'agir. Le président a affirmé
que l'établissement pourrait poursuivre
son existence.

Cours des métaux
LONDRES, 20 avrU. — Or : 140/10. Ar-

gent (sur place) : 20 %.
Argent : prix en pence par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/ 1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 k
1000/1000).

LONDRES, 20 avril. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.)  exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 37 9/32, k 3
mois 37 19/32. Best. Selected 4014 - 41%.
Electrolytique 41 5/8 - 41 3/4. Etain
207 5/8, k trois mois 203 %. Straits
208.—. Plomb 15 %, k terme 15
15/16. Zinc 15 1/16, k terme 15 1/16.

Sa position ne se modifiera
nullement à l'avenir

LONDRES, 22 (Havas). — La
Chambre des communes a discuté
hier la question de la cession éven-
tuelle des mandats coloniaux à l'Al-
lemagne.

M. Thomas, secrétaire d'Etat aux
colonies, 

^ 
répondu ainsi aux inter-

pellations r
« J'espère avoir fait comprendre à

la Chambre et au monde :
» 1. Que si un pays étranger, l'Al-

lemagne ou tout autre, déclare, en
ce qui concerne les territoires sous
mandat, qu'il ne jouit pas de tous
les avantages et privilèges dont nous
jouissons nous-mêmes, cela sera une
affirmation contraire aux faits.

» 2. Que n ous avons administré
les pays confiés à notre direction de
façon loyale et équitable, et que les
indigènes dont nou s sommes respon-
sables accueillent favorablement
notre administration.

» 3. Si la question du transfert
d'un mandat quelconque est jamais
soulevée — et ce ne sera pas par
nous — ce ne sera pas à nous seuls
de décider. »

La bonne marche
des finances anglaises

LONDRES, 21 (Havas). — Pre-
nant la parole .à la Chambre des
communes pour présenter le budget
de 1936-1937, M. Neville Chamber-
lain expose la situation financière
telle qu'elle apparaît après la con-
clusion de l'exercice 1935-1936.

Il constate qu'après avoir satisfait
à des demandes de crédits supplé-
mentaires, on enregistre encore un
surplus de 2,941,000 livres sterling.
Or, ces demandes de crédits étaient
en excédent de 10 millions de livres
sur les prévisions budgétaires. Une
plus-value de près de 13 millions de
livres a donc, en fait , été réalisée
sur les recettes. Le chancelier de
l'Echiquier constate donc un ac-
croissement des ressources du pays
et, plus généralemen t, une améliora-
tion notable de sa situation écono-
mique.

La Grande-Bretagne
en face du problème

des colonies

Un soulèvement éclate
contre Be président

du Honduras
MEXICO , 21. — On apprend de

Mana gua ( Nicaragua ) qu'un soulève-
ment dirigé contre le président du
Honduras a éclaté. Des insurgés au-
raient franchi la frontière du Hon-
duras en plusieurs endroits.

La loca lité de Cifuent es, située à
la frontière du Nicaragua et du Hon-
duras, aurait été prise par les insur-
gés après un court combat Les re-
belles seraient maîtres aussi de
Duyure.

La province de Choluteca (Hondu-
ras méridional) aurait été attaquée
de quatre côtés à la fois par les in-
surgés dont le but  est d'empêcher l e
président Carias Andino de se repré-
senter à nouveau à l'expiration de
son mandat  présidentiel.

Les taxis parisiens font grève
PARIS, 22 (Havas). — Les chauf-

feurs de taxi affiliés au syndicat ont
décidé une grève de 24 heures qui a
commencé mercredi à 6 heures du
matin et prendra fin demain à la
même heure. Un cortège bruyant ,
composé de plusieurs centaines de
voi tures de place , s'est rendu au mi-
nistère du travail afin d'exposer les
revendications de la corporation.

UN TERRIBLE DRAME
DE LA FOLIE DANS

LE CANTON DE THURGOVIE
WEINFELDEN, 22. — A Istighofen,

près de Burglen, un manœuvre Adol-
phe Greminger, 37 ans, d'esprit bor-
ne, a f ra ppé au cours d'un accès de
folie et à coups de hache, sa mère,
| la veuve Greminger, âgée de 63 ans
, et sa sœur Mathilde, âgée de 34 ans,
qui faisait le ménage.

La mère qui reçut un coup à la
tête a succombé une «heure après et

-la sœur a été transportée à l'hôpital
dans un état grave. Elle porte égale-
ment un coup à la tête. Son état pa-
raît désespéré. Le meurtrier a été ar-
rêté par son frère quand celui-ci, ab-
sent pendant le drame, rentra à la
maison.

Bagarres politiques à Alger
ALGER, 22 (T. P.) _ Hier, à Al-

ger, des bagarres se sont produites
à la permanence d'un candidat aux
élections législatives. M. H. Coston,
directeur de la « Libre parole » die
Paris qui se présente sous l'étiquette
«anti-juif ».

Quatr e jeunes gens ont pénétré
dan s la permanence et attaqué un
jeune homme de 18 ans qui s'y trou-
vait. Ce dernier tira , pour se défen-
dre, plusieurs coups de revolver et
atteignit trois des agresseurs à la
cuisse, à la jamb e et au ventre. Le
quatrième agresseur a été également
blessé. Tous sont à l'hôpital. Deux
d'entre eux son t dans un état grave.

Trois personnes ensevelies
dans une mine

en Nouvelle Ecosse
MOOSE RIVER (Nouvelle Ecosse),

21 (Reuter). — Après huit jours
d'efforts ininterrompus, les équipes
de sauvetage travaillant au déblaie-
ment de la mine d'or de Moose Ri-
ver où trois hommes se trouvaient
emprisonnés à la suite d'un éboule-
ment sont entrées en contact avec
deux de ces derniers.

Ceux-ci ont annoncé à leurs sau-
veteurs que leur compagnon d'infor-
tune avait succombé et qu'eux-mê-
mes étaient dans un état d'extrême
faiblesse. Les équipes de secours qui
ne comprennent pas moins de 300
hommes ont fait parvenir aux sur-
vivants des nourritures liquides et
des boissons chaudes au moyen
d'un tube métallique.

La distance séparant les sauve-
teurs des prisonniers n'est que de
quelques mètres, mais il faudra peut-
être encore plusieurs heures avant
de réussir à rejoindre les deux hom-
mes. On craint qu'il ne soit trop
tard.

Les sports
CANOT AUTOMOBILE

I.e record du monde
de hors-bord est battu par
le Français Jean Dupuy

Le Français Jean Dupuy s'est atta-
qué à nouveau lundi matin , dans le
bassin de Suresnes, près de Paris,
au record du monde de vitesse des
hors-bord. Jean Dupuy détenait le
record depuis octobre 1934 avec 104
km. 03 à l'heure. Ce record fut bat-
tu le 23 septembre dernier par l'A-
méricain G. B. Coleman, qui atteignit
111 km. 653 à l'heure.

Jean Dupuy a réussi dans sa ten-
tative, et, en 48"2, il a atteint 119
km. 718. Ce record bat de plus de
8 kilomètres l'ancien record mondial
détenu par Coleman.

HIPPISME
te concours international

de Nice
Le temps s'étant remis au beau,

mardi, les organisateurs du concours
hippique de Nice ont pu faire dis-
puter deux épreuves : le Prix de la
cavalerie portugaise et le Prix des
spahis.

Dans ces deux épreuves, le lieute-
nant Fehr a été le meilleur des
Suisses.

Le Prix de la cavalerie portugaise
a été une épreuve de puissance com-
portan t sept obstacles de 1 m. 50
de hauteur. Il a fallu recourir en-
suite aux barrages pour départager
les concurrents et au quatrième bar-
rage, la hauteur maximale était de
1 m. 95.

Trente chevaux ont pris part au
Prix de la cavalerie portugaise et
33 au Prix des spahis qui était un
parcours de chasse.

Voici les résultats :
Prix de la cavalerie portugaire :

1. Lieut. Neylon, Irlande, sur « Miss
Ireland », 0 faute après quatre bar-
rages ; 2. Lieut. Debusenel, France,
sur « Champagne », 1 faute au qua-
trième barrage ; 3. ex-aequo : Cap.
Clavé, France, sur « Irich Quaquer »,
et lieut. Fehr, Suisse, sur « O. K. »,
1 faute au deuxième barrage. Le ca-
pitaine Mettler, Suisse, sur « Durmi-
tor », s'est classé 14me dans les flots.

Prix des spahis : 1. Cdt. O'Dwyer,
Irlande, sur « Linerick Lace », 1' 7";
2. Lieut. Debusenel, France, sur « Ca-
ravelle », 1' 8" ; 3. Cap. Corry, Irlan-
de, sur « Red Hugh », V 9".

Le lieutenant Fehr, Suisse, sur
« Pelopia », s'est classé lime dans les
flots.

FOOTBALL
I>e protêt de Berne est refusé

Le bruit avait couru que le comité
de football avait accepté le protêt
de Berne contestant la qualification
du joueu r Bossi lors du match
Berne-Young Fellows.

Ce recours n'ayant pas été ac-
cepté, la situation dans le classe-
ment ne , subit , de ce fait , aucune
modification. s

COURS DES CHANGES
du 21 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 à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloîse

Communiqués
En faveur du chantier

de travail
Depuis lundi, les dames qui assurent

le service du réfectoire des chômeurs et
qui s'occupent du Service social de notre
ville, ont entrepris une collecte en fa-
veur du chantier d'assistance par le tra-
vail. Celui-ci est fermé depuis un mois,
faute d'argent pour payer les ouvriers.
Il a, en outre, la charge d'une lourde
dette. Et , cependant, 11 mérite de vivre,
ayant fourni depuis le ler décembre
près de 10,000 heures de travail a des
hommes ne trouvant pas d'occupation
malgré un contrôle sévère de leur volon-
té de s'en procurer.

Il est demandé à chacun de s'engager
k donner un franc par mois durant
quelques mois, afin de, permettre au
chantier de continuer son exploitation,
reconnue sl bienfaisante et si nécessaire.

I,a collecte est donc chaudement re-
commandée à toute la population de la
ville par le comité de patronage dont la
liste des membres accompagne chaqu»
carnet d'Inscription,

In Memoriam
Jeudi soir, à la salle du Consell géné-

ral, la section neuchâteloise d'In Memo-
riam convoque ses membres et toutes les
personnes qui s'Intéressent k cette œu-
vre à soh assemblée générale statutaire.
Le président rendra compte de l'activité
de la section pendant l'année qui vient
de s'écouler et prouvera que l'effort que
la section déploie est bienfaisant et né-
cessaire. Comme cela a déjà été souvent
dit, l'entr'alde ne s'est pas limitée k se-
courir les familles des soldats décédés
pendant la mobilisation de 1914 a 1918,
elle continue k donner son appui dans
tous les cas où 11 est Indispensable.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le bUlet
de midi. 13 h. 03, Concert d'orgue de
cinéma. 13 h. 13, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 18 h. 30, Programme de
Beromunster. 18 h., Disques. 18 h. 15, La
mode féminine à la foire de Bâle. 18 h.
30, Disques. 18 h. 40, La montagne, cau-
serie par Frague. 18 h. 50, Les échecs.
19 h. 10, Disques. 19 h. 15, Causerie
scientifique. 19 h. 35, Disques. 19 h. 40,
Radio chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Musique contempo-
raine. 20 h. 10, Causerie sur le « Faust »,
de Gœthe. 20 h. 35, Chants populaires
russes par le quatuor Kedroff . 21 h. 10,
Informations. 21 h. 20, « Pot-au-feu »,
badinage de Jean-Bard. 21 h. 40, Musique
variée. 22 h. 15, Les travaux de la S. d.
N., par M. Sues. 22 h. 35, Prévisions mé-
téorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes), Mu-
sique variée. 11 h. (Limoges), Concert
symphonlque. 12 h. (Berne), Disques. 14
h. (Vienne), Récital de violon. 14 h. 30
(Paris P. T. T.), Pour les aveugles. 18 h.
(Vienne), Concert d'orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 16 h., Pour Madame. 16 h. 30,
Concert par le R. O. 17 h. 05, Disques.
17 h. 25, Concert. 18 h.. Pour la Jeunes-
se. 18 h. 30, Sourires de voyages. 19 h. 15
et 19 h. 35, Conférences. 20 h. 45, Con-
cert par le R. O. 21 h. 10, Quatuor à
cordes. 21 h. 45, Pour les Suisses k l'é-
tranger.

Télédiffusion : 11 h. (Limoges), Con-
cert symphonlque. 13 h. 25 (Saar-
brUcken), Concert récréatif . 14 h. 10
(Francfort), Disques. 15 h. 20 (Vienne),
Pour la Jeunesse. 22 h. 35, Concert ré-
créatif . 23 h. 30, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 40 et 13
h.. Disques. 13 h. 20, Pour Madame. 16
h. 30, Programme de Beromunster. 19 h.,
Airs d'opéras de Honegger. 19 h. 30,
Chansonnettes. 20 h., Concert populaire.
20 h. 20, Théâtre. 21 h. 25, Musique de
danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Lyon la Doua),
Concert. 14 h., Disques. 14 h. 30 (Paris
P. T. T.), Pour 1̂ aveugles. 16 h. (LUle),
Musique de chambre. 17 h. 30 (Stras-
bourg), Concert d'orchestre. 19 h. 30
(Lugano), Chansonnettes. 20 h., Concert
populaire. 20 h. 20 (Paris P. T. T.), «Les
mousquetaires au couvent », opérette de
Varney.

RADIO PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h. et 12 h. 10, Causeries. 12 h. 15,
Concert. 14 h. et 14 h. 15, Causeries. 17
h.. Causerie scientifique. 17 h. 30, Mu-
sique symphonlque. 18 h. 30, Conféren-
ce. 19 h. 30 et 19 h. 45, Causeries. 20 h..
Piano. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 45, Musi-
que de danse. 23 h. 15, Musique légère.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
15 h. 15, Concert symphonlque. 22 h..
Musique de chambre.

VIENNE : 19 h. 30, Concert sympho-
nlque.

BUDAPEST : 19 h. 30, Théâtre.
TOUR EIFFEL : 19 h. 55, « Les Hu-

guenots », opéra de Meverbeer.
BRUXELLES (émission française) : 20

h„ Concert de gala consacré à Liszt.
L.TUBL.TANA : 20 h.. Opéra .
BRATISLAVA : 20 h. 05, Concert sym-

phonlcme.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « Les Mous-

quetaires au couvent », opérette de Var-
nev.

LYON LA DOUA : 20 h. 30. Comédies.
STRASBOURG : 20 h. 30. Concert par

l'Orchestre municipal, sous la direction
d'Ernest Ansermet.

ROME . NAPLES. BARI. MILAN II, TU-
RIN TI : 20 h. 35, « Mefistofele », opéra
de Boito.

STOCKHOLM : 20 h. 50, Concert sym-
phoTiicine.

HILVERSUM T : 20 h. 55, «Le roi Da-
vid ». dn Honegger, et « Te Deum », de
Bruckner.
vAr/s/s/r/rs/M?// *̂ ^̂

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : La patrouille perdue.
Théâtre : Les nuits moscovites.
Caméo : Mon cœur t'appelle.
Chez Bernard : Casta Diva.
Apollo : Gangster malgré lul .

Une place pour chaque chose
et chaque chose à sa place. De
même pour l'encaustique CRIS-
TAL à l'eucalyptus, sa place est
dans chaque ménage ; ménagères
économes, vous prendrez un goût
nouveau à soigner votre Inté-
rieur sl vous utilisez CRISTAL.
Il donnera à votre logis tout
l'éclat du cristal.

Demandez k votre fournisseur :

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

Laclina Suisse Panchaud S.A., Veve y

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Au Conseil des Etats
Les divergences du code

des obligations
BERNE, 21. — Réunie mardi k 15 heu-

res, la Chambre discute les divergences
du code des obligations.

M. Keller (Argovie, rad.) rapporte. En
ce qui concerne le fonds de réserve des
sociétés anonymes, la commission s'est
ralliée à la formule adoptée la semaine
dernière par le National. Il en est de
même pour l'article relatif k la constitu-
tion de fonds de bienfaisance en faveur
des employés et des ouvriers des entre-
prises. En revanche une divergence sub-
siste à l'article qui concerne le droit de
vote des actionnaires. Le Consell national
veut Interdire strictement l'abandon des
actions en vue d'exercice du droit de
vote k rassemblée générale. Quiconque
entend exercer ce droit afférent à des
actions dont 11 n'est pas propriétaire, ne
peut le faire qu'en vertu d'une procura-
tion qui doit être renouvelée pour chaque
assemblée. Le nouveau texte de la com-
mission des Etats autorise, en cas d'enga-
gement de dépôts ou de prêt d'actions au
porteur, le possesseur à exercer le droit
de vote s'il est au bénéfice d'une procu-
ration , mals il n'exige pas de procuration
spéciale pour chaque assemblée.

Toutes les propositions de la commis-
sion sont adoptées et le projet retourne
au National.

La régie des alcools
Puis la Chambre aborde à son tour le

rapport et les comptes de la régie des
alcools (rapporteur M. Kâser, Schaffhou-
se, rad.) et entend à ce sujet les expli-
cations de M. Meyer, président de la Con-
fédération.

Le point de vue de l'agriculture a été
exposé par MM. Muller. Zoug (catholique
cons.) et Weber, Berne (agrarien), celui
des socialistes par M. Klôti, Zurich (soc),
M. de Coulon, Neuchâtel (lib.) a deman-
dé qu 'on ne fit pas supporter aux auto-
mobilistes les déficits de la régie des al-
cools et qu'on renonçât à augmenter le
prix de la benzine.

Au cours de la discussion le représen-
tant du Consell fédéral déclare que le
département des finances avait déjà dé-
posé ses propositions tendant à faire mé-
langer l'alcool avec la benzine. Le projet
sera sans doute très prochainement
adopté par le Conseil fédéral. La question
de savoir qui de la Confédération ou des
automobilistes supportera le renchéris-
sement de la benzine qui en résultera
n'est pas encore élucidée. L'orateur de-
mande à M. Chamorel de transformer en
un « postulat » la motion développée par
lul en Janvier et qui tend à la réduction
des taxes sur les spécialités d'eau-de-vie.
M. Chamorel se déclare d'accord.

Le rapport de la régie est adopté ainsi
que le « postulat » Chamorel.

Séance levée à 19 heures.

Les députés radicaux
romands contre l'impôt

sur les vins
BERNE, 21. _ Les députés radi-

caux romands aux Chambres fédé-
rales ont adressé une lettre au Con-
seil fédéral dans laquelle ils deman-
dent à ce dernier de proposer aux
Chambres de renoncer immédiate-
ment à l'impôt sur les vins et les
cidres.

DERNIèRES DéPêCHES

Ce serait le dernier acte de
résistance du négus

LONDRES, 22 (T. P.) — On ap-
prend qu 'une importante bataille se-
rait engagée à 60 km. au nord d'Ad-
dis-Abeba.

L'empereur à la tête de 20,000 hom-
mes tenterait un effort désespéré pour
arrêter les troupes italiennes.
Nouvelles positions occupées

par l'Italie
FRONT NORD ETHIOPIEN, 22 (T.

P.). — La colonne lybienme comman-
dée par le général Nasi vient d'occu-
per les secteurs abyssins de Segag
et Dagga-Medo après avoir pris pos-
session de l'importante localité de
Berkut
Une patrouille éthiopienne
aurait attaqué l'aérodrome

de Dessié
ADDIS-ABEBA, 22 (Havas). — Se-

lon des rumeurs qu'il est impossible
de confirmer, une patrouille abyssi-
ne serait descendue au milieu de la
nuit des montagnes qui environnent
Dessié jusqu 'à l'aérodrome de cette
localité et aurait attaqué et tué les
sentinelles et mis le feu à 17 avions
qui seraient détruits.

L'état-major italien
se transporte à Dessié

MILAN, 21. — Le maréchal Bado-
glio, accompagné de son état-major
est arrivé lundi à Dessié, en automo-
bile. Il a immédiatement reçu les dé-
légations indigènes et les représen-
tants des différentes communautés
religieuses. Le chef du clergé copte
a prononcé un discours. Le maréchal
a répondu en assurant la protection
de l'Italie à tous ceux qui lui seront
fidèles ; par contre l'Italie sera d'une
sévérité extrême à l'égard des rebel-
les.

Une grande bataille
à soixante kilomètres

d'Addis-Abeba ?

IRÈNE de ZILAHY 
^

PAPRIKui
danse, chante, jou e avec un en- I 'j i
train , un abatage infatigable l'̂ j S
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1 AUX DAMES et
m DEMOISELLES
t ?[ \ de notre ville et environs I "]

H Une spécialiste D II H
j des soins de beauté mP WW î

y S] donnera ses consultations et démons- j J
|':| trations gratuites des produits BD, L j
II] sur le traitement moderne j
|p pour soins de beauté j

I ̂ej*cs°®dg i® 22 avril 1
M de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 I

i Jeudi ie 23 avril 1
K de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 Lj
PI Ces applications durent 20 minutes j j
l̂ l 

et sont f aites sans engagement m
ÎÇI pour la personne
m Prenez rendez-vous, téléph. 53.013 [SS

( LE UN6E FIHDOIT ETRE [
J LAUé AU LUX..... \

W _
C ...CAR LUX PRÉSERVE 

^I 1£S TISSUS-MÊME SU \
{ EST EMPIOYEJFROIP. /̂

ÇDEPIUS,IUX EST MAINTENANT )
) DEVENU A\LA FOIS ENCORE /
( MEILLEUR ETMEIUEUR MA* f

/ CHÉ. JL SE DISSOUT PLUS \
l RAPIDEMENT ET LAVE PWS VKE^

ff f l
-̂  *^ya Wfl *̂^1 ^WH
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Personne ne peut vous offrir un
aussi bon produit meilleur marché.

L UXdissous dans I eaufroide
lave soigneusement et rapidement!

4«fls| Nouveau prix:

m̂mWmf  Ût\t
Produit suisse Y

VU IW-0193 SF SAVONNERIE SUNLIGHT ÇH.TEN-TONPH tri ItmJ

SA3149A

i CL Peîiipierre H

|| Café grillé H
!.. Brésil H
ç*1 le paquet Ife

j se recommande IH
tofil par son excel- mu

i -t intéressant &&

1 Tous les consommateurs 1
p| sont en mesure d'assurer leur propre bien-être j |p

1 Comment ? Im I En propageant avec énergie l'idée de la f M

1 Coopération 1
Pi II En adhérant en masse aux £*

i Coopératif es û% cûnsonstisafscn 1
H III En effectuant tous leurs achats dans p?|
Ë les magasins coopératifs i
si| II y a place pour tous : f f lm

Sociétés coopératives de con- ']
H sommation cie Neuchâtel et g

j  environs . . . . . .  29 magasins flj
m Coopératives réunies : M
\ Jura neuchâtelois et bernois 48 » M

H Sociétés de consommation : ||
|; de F o n t a i n e m e l o n . . . .  7 »
I ! ' de Corcelies ¦ P e s e u x . . .  6 » ¦

|j p de Boudry - Cortaillod . . 6 » y
de D o m b r e s s o n . . . . .  3 » ';:

bj 1 Société coopératives : m
'i ' de la Béroche . . . . .  4 »

i Par la coopération, nom sortirons du gâchis i
Consommateurs ï Devenez coopérateurs ! m
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IIÉÉ IMHE DECOUVERTE

HERBA
dépuratif végétal
nettoie le sang

Fr. 2.75 le flacon

Pharmacie

PERMET
Epancheurs

adhérentes par tous les temps !

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

£ahemie
n'est plus une Infirmité de-
puis la découverte d'un nou-
veau procédé qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Grâce k
lul , les hernies les plus fortes
sont Intégralement contenues.
J'Invite tous ceux qui sont
gênés par leur bandage k ve-
nir essayer gratuitement mes
nouveaux modèles.

%zJkxf
bandaglste

Salnt-Maurlee 7 Neuch&tel
Tél. 51.452 

Seulement —

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

sardines Sportmann -
à l'huile d'olive 
en sardines bon marché
nous n'avons rien vu 

de mieux — 
ces derniers temps — 

ZIMMERMANN S. A. -

Bicyclettes «Allegro"
luxe, chromées 145.—

Bicyclettes „Cervin"
chromées . . . 125.—

Bicyclettes „A. G.„
115.—

Facilités de paiement

A. Grandjean Li-
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

La plume d'écolier

Jy ©
il Mme En vente
jy|Rf à la Papeterie

Jf DELACHAUX
M & NIESTLE S.A./T 4, ME DE L'MNTM.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY. NEUCHATEL
(SOCIÊTÏ) DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE)

vous invite à une„. , .

CONF ÉRENCE G R ATU ITE EN FRANÇAIS
Intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
LA SCIENCE DE L'ETRE HARMONIEUX

par le Dr Hendrik J. de LANGE, C. S. B.,
de New-York, Membre du Conseil des Con-
férences de L'Eglise Mère, La Première
Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, U. S. A. |

AU THÉÂTRE
JEUDI 23 AVRIL 1936, à 20 h. 15 précises
Invitation cordiale à tous

IT)ans 

la chaussure B
PROTHOS , le pied se Hl

A chaque pied sa forme Pro- \
thos correspondante. Votre
pied ne sera plus forcé de p j
s'adapter à un même modèle, f
fabriqué par milliers de pai- j
res. Dans la chaussure Pro-
thos, chaque orteil est à sa
place ; le talon est appuyé de j
toutes parts et la cambrure i
soutenue. Bref, le soulier tient ']
compte de l'anatomie du pied j
et celui-ci est à l'aise. Plus I
de fatigue au moindre effort,

Voilà une raison de WÊÈ

PROTHOS! H
Les chaussures PROTHOS j
sont entièrement fabriquées •
en Suisse par un personnel
de premier ordre. Elles ré-
sultent de longues années
d'expériences et d'essais..
PROTHOS , la chaussure
orthopédique de la fabrique

Pourquoi souffrir... ?
Portez donc des PROTHOS I GS|

En vente
seulement chez j

A. BERNARD H
NOUVELLES GALERIES

DÉPOSITAIRE EXCLUSIF POUR
NEU C H A T  EU EX E N V I R O N S  |j|

AS3381G î iBfcfcfc.

/ CETTE BOITE ÉLÉGANTE \

NE "VOUS COÛTEM
RIEN.'

GIBBS VOUS L'OFFRE GRATUITEMENT .
Votre fournisseur habituel , 

^^^^^^pour un achat de deux rfrifiSTA Iftfc».
savons dentifrices , vous  j t W »  ^ "̂ ^SB *^remettra g r a tu i t emen t  4M'' '**>&"'?~^">SMiriS,une boite bakélite . j t s & L  ' *  >?t-̂ -* -• '' BEfl

P R O F I T E Z -E N  M Wf à  M Wm tW>

tm ï$£ê 1: 1 «**
Valeur 2Frs40 pour 2Fr» j B  ~ V -* ' '^ i . \_\W

offre n 'est valable que jus- ^^Bt ^"'S^ ŷ ^Ŵ̂qu 'au 31 Mai 1936. *̂88SHHBS*̂

_̂_m_________\_m

Ce soir, de 18 à 20 h.
Consultations antialcooliques

j AVENUE DU PEYROU No 8
N. B. — On peut s'adresser par écrit case

postale 4652. . * .

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

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre, pour cause de
départ , PIANO A QUEUE

BECHSTEIN
Conditions avantageuses. De-
mander l'adresse du No 190
au bureau de la Feuille d'avis.



Initiative ef référendum
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Le rapport du Conseil d'Etat au

Grand Conseil à l'appui des comp-
tes de l'exercice 1935, du 31 mars
193G, vient d'être adressé aux mem-
bres de la commission financière
en vue de sa séance du 27 avril. Les
considérations générales de ce rap-
port se terminent par les conclu-
sions suivantes :

« Les constatations que nous ve-
nons de faire démontren t une fois
de plus l'impérieuse nécessité d'en-
rayer l'endettemen t ; c'est à cette
tâche ardue que le Conseil d'Etat
s'est attaché depuis plusieurs an-
nées déjà. Il résulte des comptes de
1935 que, abstraction faite des dé-
penses extraordinaires pour le chô-
mage, nous étions très près d'avoir
atteint le but.

» Malheureusement, les mesures
d'assainissement financier de la
Banque cantonale neuchâteloise qu'il
a fallu prendre d'urgence en sep-
tembre 1935 ont bouleversé toutes
nos prévisions ; nous nous sommes
vu dès lors dans l'obligation de
reprendre complètement l'examen de
Ja situation et d'élaborer sans retard
cm nouveau plan de redressement
des finances cantonales.

» Nous voulons souhaiter que les
décisions qui viennent d'être prises
par le Grand Conseil (loi du 13
mars 1936) seront approuvées taci-
tement par le corps électoral ; nous
espérons aussi que ce dernier repous-
sera, les 9 et 10 mai 1936, l'ini-
tiative tendant à abroger dès 1937
une partie importante de la loi du
9 février 1935. Nous n 'hésitons pas
à déclarer ici que ce serait une vé-
ritable catastrophe pour le pays tout
entier si la loi du 13 mars 1936 ne
pouvait .pas être promulguée et si
l'initiative dont nous venons de par-
ler était adoptée. Aussi nous sen-
tons-nous pressé d'adresser au peu-
ple neuchâtelois un appel solennel
pour qu'il accepte les mesures de
redressement financier décrétées par
le ' Grand Conseil, auquel nous les
avions proposées comme des mesu-
res de salut public. »

LA VILLE
le nombre des cycles

à Neuchâtel
A là fin de 1935 le nombre de cy-

cles, à Neuchâtel était de 4409 contre
4201 en 1934. Fait bizarre, la Chaux-
de-Fonds n'en compte que 4082.

Une affaire terminée
Nous avons annoncé samedi que le

caissier d'une société de quartier de
notre ville avait été arrêté pour avoir
utilisé à son profit le contenu de la
caisse à lui confiée.

Nous apprenons aujourd'hui que la
personne en question a été remise en
liberté, la société ayant été rembour-
sée intégralement, et nulle plainte
n 'ayant été déposée.

Les concerts
lie concert du «Frohsinn »
Nous devons au « Frohsinn » une très

belle soirée qui est — on l'a senti hier
au Temple du bas — le résultat d'efforts
attentifs mis au service de talents éprou-
vés. L'ensemble que dirige avec tant de
compétence M. Cari Rehfuss, nous a don-
né trois chœurs qui, k eux seuls, révè-
lent un travail et une ' probité artistique
qu'on ne saurait assez louer.

Mals le grand Intérêt de la soirée ré-
sidait dans l'audition d'une œuvre ex-
quise de Robert Schumann «Der Rose
Pllgerfahrt » (le pèlerinage de la rose)
d'après une poésie de Moritz Horn. Ce
conte de fée musical, tout en nuances
est, sous sa délicatesse, semé d'embûches
redoutables. Il exige une mise au point,
une exactitude et une souplesse rares... ;
il demande aussi des voix amples et bien
conduites. Les efforts ont dû être labo-
rieux. Mais quel beau résultat ! Tour à
tour, les chœurs du « Frohsinn », Mme
Dora Garraux, soprano à Berne, Mme
Eisa Helmgartner, mezzo-soprano à Bien-
ne, Mme Flor Rehfuss, contralto, M. Al-
bert Wettsteln, ténor à Zurich, M. Paul-
H. Reber. basse à Langnau et M. Heinz
Rehfuss — remplaçant M. A. Strasser,
malade — nous ont donné de cette œuvre
une Interprétation magnifique. N'oublions
pas M. Christoph Lertz, de Berne, qui tint
le piano avec une grande délicatesse.

En bref , un concert de très belle allure.
Sl réussi, même, que le nombreux public
qui y assistait a tenu, malgré la majesté
du lieu , à applaudir les musiciens et
leur directeur. (g)

VAL-DE -TRAVERS

MOTIERS
t ï\-II. Cottier (1870-1936)

Aujourd'hui même, à Môtiers-Tra-
•tfers, son village natal auquel il
était resté vivemen t attach é, on rend
les derniers devoirs à M. Frédéric-
Henri Cottier, décédé le 18 avril à
Mulhouse, des suites d'un grave ac-
cident de la circulation survenu le
26 mars dernier.

Originaire de Rougemont , mais éle-
vé au Prieuré de Môtiers, M. F.-H.
Cottier avait fai t  de très brillantes
études à Neuchâtel et au Polytech-
niciun de Zurich, où , déjà avant l'âge
de 21 ans, il avait obtenu le diplôme
d'ingénieur-électricien. Après nn sta-
ge en Angleterre, il passa quatre ans,
de 1893 à 1897, à Pittsburgh, en Penn-
sylvanie, (Etats-Unis) . Il revint en-
suite au pays, à Genève, puis à Lau-
sanne où il travailla à l'établissement
des forces de Joux, sous la direction
de l'ingénieur Palaz. En 1903, il fut
appelé comme ingénieur en chef de
la grande maison Dollfus, Mieg et Cie,
à Mulhouse, où il resta jusqu'à sa fin ,
se prodiguant sans compter et où il
donn a le meilleur de ses forces et
de son intelligence clairvoyante .

Avec M. F.-H. Cottier disparaît une
personnalité d'une haute distinction ,
un grand ami du Val-de-Trayers où il
revenait avec joie chaque été et , sur-
tout , un homme d'une rare énergie,
qui manifesta une belle vaillance au
milieu des nombreuses ct dures
épreuves qu'il traversa.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Les médecins affirment que les
maux changent avec les saisons. Les
juge s pourraient le dire aussi des dé-
lits qui ne sont point du tout pareils
suivant que le soleil brille ou que le
froid sévit. C'est ainsi qu'au prin-
temps, une sorte d'ardeur combattive
s'empare de certaines gens et , au mé-
pris du respect que l'on doit à l'au-
torité, les fait crier et se battre sur
la voie publique et quelquefois rece-
voir fort mal les agents venus les re-
mettre à l'ordre.

Trois ou quatre affaires de ce gen-
re ont été jugée s hier par le paisible
président du tribunal 1 qui apporte
à trai ter ces cas fâcheux une bonho-
mie détachée.

Les nommés C. R., S. S., et R. T.
prévenus de tapage injurieux et noc-
turne ont été condamnés, après de
brefs débats, le premier à 3 jours de
prison civile et 10 fr . de frais, le se-
cond à 5 fr. de frais. Le troisième est
libéré. - '. '¦¦¦ " "-•'''•¦-

*
Le nommé A. D., lui, quoique moins

belliqueux, n'en est pas moins d'un
fort mauvais exemple. Se trouvant
certain jour un peu alourdi par de
copieuses libations, il trouva plus
simple de se coucher sur la voie du
tramway. Ce son t là des choses qui
ne sont point admises dans nos temps
policés. Pour ce geste inconsidéré,
A. D. fera 20 jours de prison moins
9 jour s de préventive et paiera 29 fr.
70 de fra is. Il est en outre frappé
d'une interdiction de fréquenter les
auberges pendant un an.

Dix francs d'amende, également,
au nommé T. B. accusé de scandale
nocturne, et 23 fr. 20 de frais.

Décidément c'est le jour.
Heureusement, le nommé R. R. vient

rompre un peu la monotonie de cette
audience. On lui reproche d'avoir
manqué à quatre reprises les cours
professionnels auxquels il est as-
treint, et cela sans motif valable. Il
est condamné à 10 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

Enfin, une dame M. Z. accusée
d'infraction à la loi sur les denrées
alimentaires a été condamnée à 20
fr. d'amende et 60 fr . de frais.

Petites causes, on le voit. (g.)

VIGNOBLE
A LA COTE

IJe temps
(Corr.) Pour compléter la notice

météorologique parue dans la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » de lundi, il
faut dire que dans la nuit de samedi
à dimanche la vigne a senti un peu
— sans trop de dommages parce
que pas assez avancée — la petite ge-
lée du matin et que les arbres en
fleurs, surtout les cerisiers en ont
un peu souffert.

CORCEI.Ï.ES .
CORMONDRÈCHE

Pour l'embellissement de
nos villages

(Corr.) La société des amis de
Corcelies-Cormondrèche a décidé, de-
rechef cette année, de continuer le
concours de décorations de façades,
balcons et abords de maisons qui voit
le nombre des participants augmen-
ter chaque fois dans notre commu-
ne.

Des renseignements que nous pos-
sédons, et nonobstant un début de
printemps qui ne fut guère favorable
aux fleurs, nombreux sont ceux qui
prendront part à cette manifestation
d'embellissement, au sujet de laquelle
un membre dévpué de la société, M.
Thiébaud, de la poste de Corcelies,
prodigue tous les renseignements et
conseils qu'on veut bien lui deman-
der.

En classe...
(Corr.) A la rentrée des vacances

de Pâques, lundi matin, le président
de la commission scolaire, M. R.
Wyss, avait tenu à venir personnelle-
ment , accompagné de quelques menu
bres de la commission, souhaiter une
cordiale bienvenue à Mlle Favre et
à M. Debrot qui débutaient dans no-
tre collège.

La rentrée s'est effectuée normale-
ment , avec quelques élèves de plus,
ce qui porte l'effectif du collège à
170 écoliers et êcolières. Ce fut pour
les « piou-piou » le moment solennel
et souvent inoubliable où il faut se
séparer d'une maman chéri e pour
commencer la vie du petit écolier
... qu 'on reconnaîtra au début par le
sac de toile écrue pendu en bandou-
lière et qui contiendra souvent plus
de trésors gastronomiques que sco-
laires !

RÉGION DES LACS
CONCISE

Un arbre vénérable
Au nord de la voie ferrée se trou-

ve, dépassant le sol de trente centi-
mètres, un bloc erratique de granit
ayant deux mètres de long, un mètre
de large. Tout à côté s'élève, seul de
son espèce, un vieux hêtre qui me-
nace ruine, au tronc noueux, bosse-
lé. Ce tronc a un diamètre moyen de
1 m. 40 à 1 m. 50, une circonférence
de 3 à 4 m. 50; à 1 m. 60 du sol, il
se divise en cinq fortes branches.

La tradition et l'histoire se ren-
contrent autour de ce tron c véné-
rable pour affirmer qu'il est un té-
moin du premier choc des Suisses
contre l'armée de Charles le Témé-
raire à la' bataille de Grandson , le 2
mars 1476, et que les premiers tués
dans cette mémorable journée ont
été ensevelis au pied du bloc de
granit ou au pied de l'arbre. Il se-
rait facile , par des fouilles judicieu-
ses, d'établir ce qu'il y a de vrai
dans cette légende.

RIENNE
Une épidémie de varicelle
Depuis quelque temps, on signale

une épidémie de varicelle, qui atteint
notamment les petits enfants. Les au-
torités scolaires biennoises ont dû
prendre les mesures qui s'imposent.
L'ingénieux aménagement du

refuge de*» fameux évadés
de Witzwil

Nous avons relaté, hier _ l'affaire
des deux évadés de Witzwil.

La police vient de faire une « des-
cente » dans leur refuge et l'entrée
en était tellement bien cachée que
Frutschi dut montrer où elle se trou-
vait. C'est avec génie et raffinement
que les deux malfaiteurs ont cons-
truit leur « habitation » au Butten-
berg. Par une ouverture de 80 cm.
carrés, dissimulée par de la terre
sur des pièces de bois, on arrive
dans un orifice de deux mètres de
profond eur^ Puis, par un couloir on
accède au « logement » de trois piè-
ces, soit cuisine servant de salle à
manger et deux chambres à coucher,
le tout tapissé de couvertures de
cheval. L'ordre y régnait en maître.
La ventilation se faisait au moyen
de deux tuyaux.

Ils passaient leurs journ ées là , tan-
dis que la nuit ils commettaient des
larcins. Pour construire leur refuge ,
les deux bandits ont dû extraire près
de six mètres cubes de terre. Cette
dernière a été répandue sur la pente
du Buttenberg, sur laquelle ils plan-
tèrent des petits sapins et la recou-
vrirent de feuillage. Pour dépistef
les chiens policiers, ils semèrent dii
poivre et jetèrent des œufs pourris
aux environs de leur entrée.

La gendarmerie a dû prendre un
camion "pour évacuer tout le butin
contenu dans cette caverne. Il y
avait des couvertures de laine, des
sacs de paille, tout un inventaire de
menuisier, des habits d'aviateurs, un
complet neuf , des souliers, etc.

La _ cuisine était aussi bien acha-
landée en ustensiles de toutes sortes
qu'en conserves de viande, fruits
et légumes, sans oublier une
centaine d'œufs et des boîtes et bou-
teilles de lait On retrouva aussi une
cinquantaine de bouteilles de vin :
Douanne, Chianti , Asti, Champagne,
et plusieurs de cognac trois étoiles.
Inutile de dire que tout ce butin a
été volé et la police espère le re-
mettre à ses propriétaires.

Les malfaiteurs ont encore deux
autres refuges, un dan s le Butten-
berg aussi et l'autre près de ' Gerla-
f in gen.

Pour une bonne prise, c'en est une!

L'embarquement dés soldats à Cortaillod.
Fhot. Castellani.

Le cours de rép étition du bataillon de carabiniers 2

JURA BERNOIS
La foire de Saint-Imier

Le marché d'avril, qui précède la
grande foire de mai, malgré la. nei-
ge, a été assez fréquenté. On a comp-
té.moins de bétail qu'ordinairement,
mais les ventes ont été intéressan-
tes. Les vaches portantes se sont ven-
dues jusqu'à 900 fr. ; les génisses
jusqu'à 600 fr. et les non portantes
jusqu'à 550 fr. Sur le marché même,
aucun cultivateur n'a conduit de
porcs ; il s'est cependant vendu bien
des porcs, ce j our-là, mais en dehors
du champ de foire. Contrairement à
ce que l'on craignait. — - à  la suite de-
cette neige fraîchement tombée—lesÇ
prix se son t bien maintenus au mate*
ché au bétail de Saint-Imier qui reSr»
te, pour le vallon, le plus importante

MONTAGNE DE DIESSE |
Chronique

(Corr.) Trente à 40 cm. de neigé
nouvellement tombée ont exigé le pas-
sade du triangle. Bon nombre d'autos
ont dû être dépannées. Dans le défilé
de Jora t un camion a été renversé.
Une automobile qui était montée à
Chasserai par un temps clément n'a
pu en redescendre ; par places la nei-
ge s'est accumulée en tas de 1 m. 50
et le propriétaire du véhicule et son
épouse sont revenus de leur ascen-
sion... tan t bien que mal à pied. Far-
ceuse de neige, va.

— L'association antituberculeuse
du district a tenu son assemblée an-
nuelle à la cure de Nods. Il a été
question de donner, à la montagne,
comme il s'en donne à l'Hospice Mon-
tagu, des consultations gratuites pour
personnes tuberculeuses, tous les
mois ou tous les deux mois.

— Dimanche, à Lamboing, lors de
la course aux œufs, M. Virgile Durig,
coureur, a été le vainqueur de la
journée.

— Pour clôturer joyeusemen t leurs
cours d'instruction religieuse, les ca-
téchumènes de la paroisse de Diesse ,
sous la conduite de leur pasteur , sont
allés visiter la Gruyère et le château
de Chillon

NODS
Un doigt coupé

(Corr.) En fendant du bois, M. J.
Bourquin s'est coupé l'index gauche.
Le bout du doigt est resté sur le bil-
lot ! Le médecin qui a dû procéder à
une opération a jugé la plaie gué-
rissable en troi s ou quatre mois!

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une imprudence

Lundi, à 16 heures, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans
un immeuble de la rue du Progrès.

Une personne voulut faire fondre
de la cire sur un réchaud à gaz, lors-
que tout à coup la matière s'enflam-
ma. Voulant étouffer les flammes,
on transporta la boîte sur l'évier,
mais en passant ie feu se communi-
qua aux rideaux qui furent carboni-
sés ainsi que le vernis des parois
avoisinantes.

Les premiers secours maîtrisèrent
rapidement le feu. Les dégâts se bor-
nen t à une paire de rideaux brûlés
et à une paroi quelque peu noircie.

LES PONTS-DE-MARTEL
C'est l'hiver

(Corr.) Vraiment le temps nous
réserve bien des surprises cette an-
née. Après un premier trimestre
quasi sans neige (une semaine

^ au
plus où l'on a passé une fois le trian-
gle) nous arrivons à la fin de la se-
maine dernière avec un triste temps.
Vendredi et samedi sont tombés plus
de 40 cm. de neige. Les triangles ont
dû être passés les deux j ours. Et les
automobiles ont eu des difficultés à
cause des fortes « menées ». Bien que
chacun pense qu'il fallait s'y atten-
dre, car on repaye en général en
avril et mai le beau temps de jan-
vier, ce fut une surprise générale.

En pays f ribourgeois
Le distillateur d'absinthe
(Corr.) Nous avons annoncé der-

nièrement qu'un certain Alfred Ger-
ber. ancien pensionnaire du péniten-
cier de Bochuz, avait été arrêté à
Zurich sous l'inculpation de commer-
ce frauduleux de boissons spiritueu-
ses. Dans ses papiers, on avait trou-
vé les noms d'un certain nombre de
distillateurs clandestins, parmi les-
quels un Fribourgeois. La préfecture
de la Singine, immédiatement avisée,
a fait lundi une perquisition au do-
micile de ce distillateur, à Obermon-
ten . Elle a saisi plusieurs litres d'ab-
sinthe et de chartreuse, pour une va-
leur d'environ 130 francs. L'affaire
sera déf érée au tribunal correction-
nel.

Après un accident mortel
(Corr.) Le 5 février dernier, à 15

heures, un automobiliste d'Herzo-
genbuchsee, M. Spicher, renversait,
au village de Flamatt, un piéton de
l'endroit , M. Krummen, qui circulait
sur la droite de la chaussée. Le mal-
heureux expira quelques instants
après.

M. Spicher comparaissait hier de-
vant le tribunal de la Singine. Com-
me rien, dans la disposition des lieux
ou le croisement d'autres véhicules,
ne motivait rationnellement l'acci-
den t, M. Spicher a été condamné à
deux mois de prison avec sursis. Les
conclusions civiles de la famille, s'é-
levant à 25,000 fr., sont renvoyées de-
vant le tribunal civil.

Mystérieux incendie
d'un camion

(Corr.) Le 2 décembre 1935, un ca-
mion appartenant à M. Gibellino,
commerçant à Fribourg, se renversait
el brûlait dans le voisinage du Lac
Noir (Singine). Il était conduit par
le chauffeur Pierre Ottet. Celui-ci,
qui avait eu à différentes reprises af-
faire avec la justice, purgerit, bien-
tôt après, pour une autre cause, une
peine de huit mois à la prison cen-
trale. Là, il fit courir le bruit que
son patron l'avait lui-même poussé à
incendier le camion, pour lequel il
avait touebé une indemnité de 2100
francs. Gibellino fut même emprison-
né. Mais le tribunal cantonal pronon-
ça bientôt un non-lieu à son égard.

Quant à Pierre Ottet , il passait
hier devant le tribunal de la Singine.
Il a été reconnu coupable de destruc-
tion de la chose d'autrui et condam-
né à quinze mois de prison, y com-
pris les hui t mois auparavant in fli-
gés par le tribunal de la Sarine. M.
Gibellino s'est vu attribuer 200 fr.
d'indemnité pour tort moral.

Edouard STEINER
1857 - 1936

Avec M. Edouard Steiner, qui vient
de s'éteindre presque octogénaire,
disparait l'une des figures les plus
sympathiques de notre ville. C'est
tout un passé lointain qu'évoque_ la
disparition de cet homme de bien,
qui fut l'idéaliste le plus impéni-
tent de notre cité. La nature l'avait
doué d'un besoin trop ardent d'idéal,
de fraternité et de justice pour lui
permettre une réussite humaine dans
un milieu aussi positif que le pays
de Neuchâtel, peu amateur de ro-
mantisme et de bohème.

Né en 1857 d'une famille très atta-
chée à la foi chrétienne, il avait
suivi les cours de la faculté de théo-
logie indépendante, où rayonnait
alors l'âme de cet admirable et grand
théologien que fut Frédéric Godet.
Si même Edouard Steiner ne se sen-
tit pas la profonde vocation pour
continuer dans cette voie, il garda
toujours au souvenir de ce maître
incomparable, une pieuse reconnais-
sance. Il fit partie dans ces années
lointaines si différentes des nôtres,
—• nous sommes en 1880, — de la
célèbre phalange zofingienne, dont
furent MM. Jean de Pury, Eugène
Bonhôte, Georges de Montmollin,
groupement de jeunesse qui enten-
dait rénover la vie neuchâteloise un
peu étroite au nom d'un idéal helvé-
tique plus large et plus désinté-
resse.

Le grand animateur de ce mouve-
ment fut Edouard Steiner et « L'U-
nion libérale » et le « Réveil » de
Cernier reçurent des proses variées
des jeunes réformateurs. Voilà donc
Edouard Steiner journaliste, devenu
rédacteur en chef de « L'Union libé-
rale », avec un programme qui ne
cadrait pas avec les aspirations de
braves et pacifiques bourgeois. L'iné-
vitable rupture se produisit , et
Edouard Steiner se rallia au mouve-
ment grutléen, alors en vogue, basé
ainsi que son nom l'indique, sur un
socialisme patriotique, sorte de na-
tional-socialisme d'alors. Ces méta-
morphoses successives, parfois un
peu trop rapides, ne devaient pas lui
permettre de réaliser des ambitions
politiques ; il n'en eut jamais et fut
l'homme le plus indépendant, le plus
désintéressé, d'une candeur désar-
mante.

Tandis que ses anciens camarades,
après une navigation de jeunesse,
où d'ailleurs la boussole n'avait ja-
mais été en défaut, avaient trouvé
des ports assurés, le réformateur
Edouard Steiner siégeait vaguement
au Grand Conseil et au Conseil gé-
néral, toujours épris de plans nou-
veaux, vibrant contre toutes les in-
justices et fondait le parti indépen-
dant. Mais il n'en étai t déjà plus en
1905, lors de la grande levée de bou-
cliers des 6000 signatures demandant
l'élection du Conseil d'Etat par le
peuple.

Après une retraite définitive de la
politique en 1902, Edouard Steiner
fonda le « Mercure », journal des
voyageurs de commerce, qu'il rédi-
gea pendant plus de trente ans avec
une ponctualité professionnelle à la-
quelle tous ses amis ont rendu hom-
mage. Mais où toutes ses qualités
humaines se déployèrent quotidien-
nement, ce fut dans l'ingrate beso-
gne de président du tribunal des
prud'hommes, qu'il a remplie pendant
près de quarante ans avec un cœur
et un tact parfaits. Ici aussi, il fut
toujours l'ami des petits et des des-
hérités.

Que Ion nous permette à ce pro-
pos une petite anecdote qui en dit
assez sur la manière dont il tenait
les plateaux de la balance, et cela
avec sa grande courtoisie et sa
bonne grâce toute française. Un jour
que l'un de nos plus opulents pro-
priétaires rentrait chez lui , tenant
en ses mains la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », sa compagne lui de-
manda : « Quelles nouvelles y a-t-
il ? » « Sully Prudhomme vient de
mourir », lui répondit le mari. Ma-
dame, ignorant sans doute qui était
le poète Sully Prudhomme, ayant
compris : « celui des prud'hommes »,
répliqua : « Ah, c'est bien fait, il
donnait toujours raison aux servan-
tes ! » Le premier à rire de ces pro-
pos féminins fut le mari qui avait
de la littérature, et aimait à racon-
ter cet incident, en admirant au
contraire la manière pleine de tact
dont M. Steiner remplissait ses in-
grates fonctions de conciliateur.

Grand admirateur et ami de la
France, il faut l'avoir vu vibrer, lors
de la guer re, pour la cause fran-
çaise, mais jamais, aux pires heures
d'angoisse et d'abattement, il n'a-
vait perdu sa confiance dans le
triomphe final de la justice. L'idéa-
liste et le croyant étaient toujours
là : la France défendait la cause de
l'humanité.

Avec ses talents, sa large culture,
sa brillante intelligence, Edouard
Steiner aurait pu rêver d'emplois
plus éclatants. Humble et modeste, il
n'a ambitionné ni les honneurs, ni
l'argent, mais a poursuivi sans cesse
la voie droite du bien , y trouvant
une satisfaction supérieure à celle
des vanités .du monde.

Devant la vie de ce juste, nous
nous inclinons respectueusement.

E. J.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Françoise, k Henri-René Montan.
don et k Yvonne-Alice née Maire, ea
Pologne.

18. Roland-WUly, à Robert-Alfred San-
doz et k Georgette-Llna née Thuillard,
k la Jonchère.

19. Michel-Henri, k Ernest-Henri Ro-
bert-Nicoud et k Jeanne-Anna née Hlrs-
chl, à Neuchâtel.

19. Slmone-Paulette, à Emmanuel Gi-
rard et à Hlldegaxd-Marlanne née Nau-
mann, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
20. René-Gaston Oalame-Longjean et

Julia Virchaux, tous deux k NeuchâteL
21. Alfred Hostettler et Emma Co-

chet, tous deux k Neuchâtel.
18. Frédéric-Henri Frauchlger, au Lo-

cle, et Solange-Estelle-Hortense Genre, k
NeuchâteL

18. James-Adolphe Clottu, et Nelly-Eli-
se Masson, tous deux à Ecublens.

20. EmUe-Henri-Charles Holz et Emma
Solberger, tous deux k Genève.

MARIAGES CÉLÈBRES
18. Emile Schâr et Blanche-Jeanne née

Gilllo. tous deux k Neuchâtel.
DÉCÈS

18. tierre-Albert Schoçpp, à Neuchfttel ,
et Clémence-Marthe née Borel , k Peseux.

12. Berthe Benoit née ZweUl, épouse
de Roger-Alfred Benoit , née le ler mars
1907, domiciliée aux Ponts-de-Martel.

13. Marguerlte-Bertha Krâhenbûhl, né
le 8 octobre 1917, domicilié k Colombier.

13. Jean-Baptiste Sottaz, époux d'Eml-
lle-Lina née Bavaud , né le 30 novembre
1853, domicilié à Neuchâtel.

14. Emile Lelmbacher, époux de Jane
Blaser, né le 16 avril 1894, domlclUé k
MaiiphAfal

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 21 avril , à 7 h. 30

S 8 Observation» .„,,
|| taites â ™ £* TEMPS ET VENI

280 Bâle 4- 9 Pluie prb. Calme
543 Berne 4- 7 Couvert Vt d'O.
587 Coire -f 5 Tr. b. tps Calme

1543 Davos .... — 4 Qq. nuag. >
632 Fribourg .. -4- 6 Couvert Vt d'O.
394 Genève ... - -10 » Calme
475 Glaris - - 1 Tr. b. tps »

1109 Gûschenen - - 4  Nuageux Foehn
566 Interlaken -f 6 » Calme
996 Ch.-de-Fds 4- 1 Neige Vt d'O.
450 Lausanne . -- 9 Couvert Calme
208 Locarno ... - - 9 Qq. nuag. *276 Lugano ... -- 8 » >
439 Lucerne ... - - 6 Couvert >
898 Montreux . -- 8 Nuageux »
482 Neuchâtel . -- 7 Pluie Vt d'O.
505 Ragaz .... -- 6 Qq. nuag. Calme
673 8t-GaU ... + 6 Nuageux >

1866 St-Moritz . — 3 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . + 5 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 2 Qq. nuag. »
537 Sierre -j - 3 Nuageux »
562 Thoune ... -j- 5 » »
389 Vevey + 8 » »

1609 Zermatt .. — 2 Qq. nuag. »
410 Zurich + 9 Nuageux »

Observatoire de Nenchâte l
21 avril

Température : Moyenne 8.3 ; Min. 4.2 ;
Max. 11.7.

Baromètre .: Moyenne 710.9.
Eau tombée : 1.8 mm.
Vent dominant : Direction , S.-O. ; force,

fort.
Etat du ciel : couvert le matin, très nua-

geux l'après-midi. Pluie lnter. le matin.

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

Niveau du lac, 20 avril , k 7 h. : 429.55
Niveau du lac. du 21 avril, à 7 h. : 429.55

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel couvert, quelques précipitation»,

encore doux.

Observations météorologiques

j CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
pi Pompes funèbres générales M

I. WASSERFAL1EH 1
\j j Seyon -19 - Tél. S-I .-IOB j|

Monsieur et Madame Charles Ni-
cati et leurs filles Marianne et Bé-
rengère, à Lausanne ;

Monsieu r Gustave Perrenoud, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame André Perre-
noud, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henry Per-
renou d et leurs enfants, à Lausanne;'

Mademoiselle Rosette Perrenoud,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eric Bradley
et leurs enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Bluette Courvoisier,
à Chamblahdes ;

Monsieur et Madame Albert Epi-
taux et leur fille , à Paris ;

Monsieur et Madame Hippolyte
Perrenoud et leurs enfants , à New-
York ;

Mademoiselle Annie Glauser, à
Neuchâtel ;

les familles Sandoz, Borel, Thié-
baud, Rossel , à Neuchâtel et au Val-
de-Travers ; Leuba, Université d'Har-
ward (U. S. A.),

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Edouard STEINER
leur cher père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et
ami, qui s'est endormi paisiblement
le 21 avril 1936, à l'Institution de Bè-
thani e Vallombreuse, Lausanne.

Lausanne, 15, Chemin de Bellerive.
Maintenant donc ces trois choses

demeurent, la fol , l'espérance et la
charité, mais la plus grande de ces
choses, c'est la charité.

Cor. I, 13.
La vie n'est-elle pas plus que la

nourriture et le corps plus que le
vêtement ? Matthieu VI, 25.

L'inhumation aura lieu à Neuchâ-
tel, le jeudi 23 courant

Culte à la chapelle du cimetière
de Beauregard , à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

Le comité central de la Société
suisse des Voyageurs de commerce
et la commission de rédaction du
« Mercure » ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur fidèle et
regretté ami

Monsieur

Edouard Steiner-Perrenoud
ancien rédacteur du «Mercure ».

L'enterrement aura lieu le jeudi
23 courant, à 15 h. 30.

Culte à 15 heures.

Les comités de Neocomia^ et dc la
Sociét é des Vieux-Neocomiens ont
l'honneur de porter à la connais-
sance de leurs membres le décès de

Monsieur Edouard STEINER
Membre fondateur
Ruban d'honneur


