
LE CHANCELIER SCHUSCHNIGG A MILAN

Le chancelier Schuschnigg a donné, à Milan , une conférence sur « L'idéo-
logie de la nouvelle Autriche». Le voici en train de parler

Forte levée de boucliers
contre le f isc f édéral

LA VI E N A T I O N A LE

Une commission des affaires étrangères :
Pour quoi faire ?

L'on assiste, depuis quelques se-
maines, dans le canton de Vaud, à
une levée générale de boucliers con-
tre les mesures et le système fiscal
de la Confédération. Et cette révolte
assurément ne paraît pas être sans
fondement.

Les Vaudois sont outrés d'abord
des' procédés par lesquels Berne en-
tend percevoir l'impôt de crise ins-
titué, on le sait, en janvier de l'an-
née dernière et qui, dans son prin-
cipe, était déj à contraire à la Cons-
titution. Ur non con tente de pressu-
TeR_$_iégalement les citoyens, l'ad-
ministration fédérale a aggravé son
c4sYëfl faisant parvenir, comme ia
c Feuille d'avis de Neuchâtel » l'a
du reste annoncé il y a quelque
temps, des formulaires au terme des-
quels tout employé est contraint
de fournir une attestation de son
employeur sur l'exactitude de sa dé-
claration. Pareillement, sous peine
d'amendes ridiculemen t exagérées, le
patron est tenu de fournir cette dé-
claration.

Nos amis vaudois voient à bon
droit dans cette exigence de nos
maîtres des bords de l'Aar une in-
gérence de plus dans leurs affaires
privées et une contrainte nouvelle
visant les légitimes libertés du ci-
toyen. Non point qu'ils cherchent à
jus tifier l'attitude de ceux qui frau-
dent le fisc. Mais ils estiment — et
combien justement — que ce n'est
pas à Berne à régenter, par dessus
la tète des Conseils d'Etat , le sys-
tème fiscal en vigueur dans chaque
canton. D'autre part, une méfiance
instinctive est créée par de telles
mesures, entre employés et patrons,
ceux-ci n'ayant comme ressource, au
cas où une fraude serait constatée,
que de dénoncer leur subordonné ou
de tromper le fisc. Voudrait-on en-
venimer la lutte des classes que l'on
n'agirait guère autrement en haut
lieu.

Quoi qu'il cn soit, la résistance
s'organise chez les employeurs d'a-
bord qui ont déjà obtenu une pro-
longation du délai de déclaration
exigé par Berne. Une ligue des con-
tribuables a été fondée et qui tou-
che, jusqu'à maintenant surtout , et
sans distinction de partis, les cou-
ches moyennes de la population. Des
députés, de toutes couleurs politiques,
ont décidé d'interpeller aux Cham-
bres fédérales comme au Grand Con-
seil, sur les étranges méthodes utili-
sées par les maîtres du fisc fédéral.
Les Vaudois sont bien décidés à sau-
ver, contre celui-ci, leurs libertés,
déjà restreintes d'autre part par
l'inique impôt sur les vins.

On assure que l'administration cen-
trale considérait ses actuelles ten-
tatives dans le canton de Vaud com-
me un coup de sonde destiné à con-
naître l'état d'esprit du pays suisse
tout entier. Si l'essai réussissait,
"erne se réservait d'étendre ses pro-
cédés aux vingt-cinq Etats. (Au vrai ,
certains cantons alémaniques ont
reçu la même mise en demeure et
une résistance semblable, quoique
Plus faible , serait en voie d'organi-
sation , notamment à Zurich.) Il faut
souhaiter dans ces conditions que
les bureaux fédéraux s'aperçoivent
dès maintenan t de leur échec et
qu 'ils soient bien persuadés que tous
'es Romands , à l'instar des Vaudois,
sauront reniter devant l'amertum e
des pilules qu 'on entend leur admi-
nistrer.

L'affaire nous semble comporter ,
en tout cas, une leçon durable et
c'est précisément qu 'il est plus né-
cessaire que jamais , pour tous les
cantons de terre romande, de s'or-
ganiser en face de la puissance ten-
taculaire du pouvoir central. Si les
noyaux, si les cellules de résistance
existaient dans les divers domaines

où nos droits sont mis en péril, s'il
ne fallait pas les improviser à cha-
que fois qu'une nouvelle menace
surgit à l'horizon, il est bien certain
que Berne n'aurait pas eu toutes les
audaces dont elle fait preuve depuis
longtemps à l'endroit de Genève,
Lausanne, Fribourg, Sion et Neu-
châtel.

Sous une forme ou sous une autre,
il conviendrait que certaines asso-
ciations cantonales — économiques,
sociales, voire politiques, — aient
entre elles un lien toujours plus
étroit pou_^Ms_atWt;ia-*-déîense ar-
dente de la.̂ cQmmunauté et du pa-
triotisme roniands.

* * *
Le Conseil national a décidé, cette

semaine, de créer une commission
permanente des affaires extérieures
devant collaborer avec le départe-
ment politique dans l'examen des
principaux problèmes de l'ùeure et
de l'attitude gouvernementale à leur
égard. L'idée qui émane de M. Grimm
a souri à un assez grand nombre de
députés dont plusieurs étaient sur-
tout désireux de folâtrer — comme
s'ils n'avaient pas assez à faire 1 —
sur les plate-bandes diplomatiques
du Conseil fédéral et dans le vaste
champ de la politique internationale.
Au vrai, cette innovation ne nous
semble guère heureuse. Et , de toute
façon , inutile... ou dangereuse.

Plusieurs parlementaires apparte-
nant aux partis nationaux se sont
donn é beaucoup de peine pour ex-
pliquer que cette commission n'em-
piéterait en rien sur les préroga-
tives du gouvernement. Elle n'aura
qu'un rôle consultatif et n 'émettra
pas de directives à l'usage du parle-
ment, à l'instar des grandes commis-
sions des Chambres fédérales. Elle
permettra seulemen t à certai-
nes personnalités politiques de
faire part de leur point de vue fort
compétent, parait-il , sur les relations
extérieures de notre pays. Au de-
meurant , le Conseil fédéral ne s'est
pas opposé à cette manière de voir,
puisque par l'organe de M. Motta , il
a annoncé qu'il demeurait « neutre »
dans le débat.

Nous le regrettons pour notre part.
Car enfin les arguments des parti-
sans de l'innovation sont assez cap-
tieux quand on les considère de près.
Qu bien le chef du département
aura déjà ses idées arrêtées, en expo-
sant tel ou tel problème devant la
commission , et alors celle-ci se sou-
mettra purement et simplement, d'où
perle de temps, l'organisme se révé-
lant entièrement inutile. Ou bien le
ministre cherchera sa voie et divers
courants d'idées se feront jour à
travers la commission ; et celle-ci
deviendra alors un instrument de
pression qui peut s'avérer dange-
reux. Ne nous y trompons pas
d'ailleurs , telle est bien l'espérance
de M. Grimm, le parrain du projet.

Nous n'entendons certes pas faire
ici l'apologie d'on ne sait quelle di-
plomatie en chambre close où le
peuple suisse n 'aurait plus son mot
à dire ; mais nous sommes persuadé
que l'Etat fédéral est dans ses fonc-
tions exactes quand il assume seul
la direction de la politique exté-
rieure. Il est indispensable, dans ce
domaine précis, qu 'il garde entières
ses attribution s et ne subisse à cet
égard aucune sollicitation. Il appa-
raît par exemple que si M. Mol la ,
en septembre 1934, avait été obligé
d'en référer à une commission, il
n'aurait pas prononcé les belles et
nettes paroles dont on se souvient à
propos de l'U. R. S. S. devant l'as-
semblée des nations.

Est-ce cela que veulent les promo-
teurs du nouveau projet ? Peut-être,

René BRAICHET.

Que décidera le sphynx populaire ?

renouvelant pour quatre ans
la Chambre des députés

et fixant pour la même p triode le destin du pays

PARIS, 25 (Havas). — Les élec-
tions législatives générales auront
lieu demain pour le premier tour et
dimanche 3 mai pour le second tour
de scrutin.

Le nombre des députés à élire est
de 618, dont 598 pour les départe-
ments métropolitains, dix pour l'Al-
gérie et dix pour les colonies. Le
système d'élection est celui du scru-
tin uninominal , dit d'arrondissement.

Est proclamé élu au premier tour
de scrutin le candidat qui a obtenu
la majorité absolue des suffrages ,
au second tour la majorité relative.

Voici, dans la Chambre qui vient
de disparaître, l'effecti f de chaque
groupe politique allant de la droite
à la gauche : députés indépendants
13 membres, fédération républicaine
45, groupe républicain et social 16,
indépendants d'action économique
sociale et paysanne 5, centre répu-
blicain 33, républicains de gauche
44, républicains du centre 7, démo-
crates populaires 16, indépendants
de gauche 26, radicaux et radicaux-
socialistes 159, républicains socialis-
tes français 8, gauche indépendante
17, union socialiste et républicaine
40, socialistes S. F. I. O. 101, unité
ouvrière 10, communistes 10, isolés
non apparentés 17.

Un .léputé victime tfun guet-apens
PARIS, 25. — On mande de Limo-

ges au « Journal » que deux coups de
feu ont été tirés contre l'automobile
dans laquelle se trouvait M. André
Bardon , député de la Haute-Vienne
(gauch e radicale) et qui rentrait
d'une réunion électorale. Les deux
balles allèrent seulement se loger
dans la portière de l'automobile.

Il ressort des premiers résultats
des recherches de la police que le
guet-apens auquel M Bardon a
échappé a été prémédité.

Cent onze candidatures pour la seule
circonscription de Saint-Gaudens
TOULOUSE, 25. — Cent six décla-

rations de candidatures ont été en-
registrées en dernière heure pour la
circonscription de Saint-Gaudens, qui
a vu ainsi porter à cent onze le
chiffre de ses candidats aux élections
législatives.

Aucun des candidats de dernière
heure ne fait campagne et n 'a deman-
dé de panneaux d'affichage. Il s'agit,
en effet , de 101 amis du candidat
socialiste unifié Labatut, ancien dé-
puté, et de 5 amis du candidat radi-
cal , M. Ducos, député sortant , an-
cien ministr e, qui n'ont fait acte de
candidature que pour avoir réguliè-
rement accès aux salles de vote et
mieux surveiller les opérations du
scrutin.

La France va voter demain

L'ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE ROME

Mussolini donne le premier coup de pioche pour l'édification
d'une nouvelle grande rue dans le centre de Rome. ;

w/A^my///////////////// ^^^

_La situation en Palestine
Amélioration ou calme trompeur?

JAFFA, 24 (Havas). — Tandis que
Tel Aviv , où le nombre des réfugiés
était passé ce matin à 8000, conserve
malgré les événements un aspect
éton n ammen t vivant , Jaffa , qui est le
centre actuellement de l'agitation , a
l'aspect d'une ville morte. La grève
y est rigoureusement observée ; la
circulation est interrompue.

Des policiers britanni ques interpellent des Arabes dans les rues de Jaffa.

Les milieux juifs interprètent l'a-
mélioration générale comme ie prélu-
de du retour au calme. Mais les mi-
lieux arabes affirment leur volonté
de lutter jusqu 'à complète satisfac-
tion. Les chefs des partis arabes se
réuniront samedi pour délibérer sur
la situation , dont le développement
dépendra de leurs décisions.

L'ARMÉE AUTR ICHIENNE EN MANOEUVRES

Les manœuvres de l'armée régulière autrichienne se déroulent à Brucfc
près de Vienne. — Une nouvelle auto blindée à chenilles.

Les députés ne veulent p as
réf ormer leur règlement

LA V I E  PA R LE M E N T A I R E

Les raisons de Monsieur Lebureau
Divagations moscoutaires

Notre correspondant _ de Berne
nous écrit :

A une majorité écrasante, soit par
82 voix contre 27, le Conseil national
a refusé de discuter les propositions
que lui présentait le bureau en vue
de « rationaliser », d'améliorer le tra-
vail parlementaire. On peut se de-
mander si le Conseil national a
voulu, par un vote aussi massif , se
délivrer un brevet de capacité et
s'accorder à lui-même une petite sa-
tisfaction que le public lui refuse
trop souvent. Ce n'est pas là, je
crois, une explication perUnente^

En ^effet, la majorité reflète 'deux" opi-
nions bien différentes.

II y a tout d'abord les députés
d'extrême-gauche estimant que le
parlement travaille aussi bien qu'il
est possible, que ses méthodes sont
bonnes et son labeur fructueux. M.
Graber a même cité le Conseil natio-
nal en exemple aux autres assem-
blées législatives du monde. Il est
vrai qu'on ne s'y fusille pas comme
à la Skoupchtina, qu'on ne s'y inju-
rie pas comme au Palais-Bourbon.
Bref, si la majesté du lieu l'avait per-
mis et si les représentants du peu-
ple ne se faisaient pas une si au-
guste idée de leur mandat , on aurait
pu entendre tout une partie de la
salle se lever pour chanter « Tout va
très bien , Madame la marquise ».

A défaut de ce moderne refrain ,
les « satisfaits _> se sont contentés de
répéter une ritournelle un peu usée
et qui, pour l'esprit, porte bien la
marque de la maison : « Les critiques
contre le parlement sont le fait seu-
lemen t de quelques j ournalistes atra-
bilaires, déçus d'être relégués dans
l'étroit quart de cercle des tribunes
et de ne point siéger dans l'hémi-
cycle ! » (Hilarité grasse et prolon-
gée.)

Et puis, il y a tous les députés ju-
geant parfaitement inutile une « ré-
forme » aussi superficielle que celle
proposée par le bureau. Le frontiste
Tobler croit même impossible une
« réforme s> parlementaire quelcon-
que tant que n 'existera pas, dans le
peuple, une majorité unie sur un
programme politique constructi f et
positif. En attendant , il proclame vo-
lontiers avec certains « réactionnai-
res » romands : « Il faut fermer la
boîte ». Il est le seul , d'ailleurs, à
adopter une attitude si nette, La
plupart des députés, à droite, restent
fermement parlementaires et récla-
ment seulement une nouvelle étude
de la question . Mais cette t en tn t i ve
de sauvetage échoua. Et , en défini-
tive le bateau , victime de vents con-
traires, fut  englouti et sombra vers
des profondeurs d'où, évidemment,
on aura Quelque peine à le renflouer.

o * *
Il ne restait qu'à passer à l'ordre

du j our, lequel appelait la discussion
de deux interpellations déposées par
des députés vaudois. La première ,
de M. Schwar, agrarien, demandait
au Conseil fédéral s'il ne jugeait pas
opportun , étant donné les résultats
fâcheux de la perception d'un im-
pôt frappant les vignerons, de re-
noncer à cette mesure fiscale injuste
et traenssière et, concurremment, de
favoriser l'écoulement de la récolte
indigène en interdisant toute l'impor-
tation de vin blanc et en obligeant
les importateurs à prendre en charge
le vin du pays.

La réponse de M. Meyer fut brève.
Il assura Pinterpellateur que le Con-
seil fédéral étudiait précisément les
moyens de venir en aide aux pro-
ducteurs de vin et qu'il examinerait
avec bienveillance les vœux des vi-
gnerons. M. Schwar ne put évidem-
ment que se déclarer partiellement
satisfait

Puis, M. Gorgerat, député libéral,
protesta contre l'arrêté du Conseil
fédéral qui oblige tout employé et
ouvrier à présenter une attestation
de salaire en vue de la perception
de l'impôt fédéral de crise. On sait
que cette décision a provoqué, en
pays romand , un très vif méconten-
tement. Les Chambres de commerce,
les associations d'employés ou d'em-
ployeurs se lèvent contre des métho-
des qui font trop sentir la « patte du
Mutz ». G. P.

(Voir la suite en huitième page)
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Sole mio !
— Soleil, ton règne va venir!
Il serait temps que tu te hâtes...
L'avril maussade va finir.
N' as-tu pas oublié la date?
—» Soleil créateur, soleil-dieu!
Qui chasses le mal et le sombre;
Tu n'est pas miséricordieux
Pour tout ce qui rampe dans

[l' ombr^.,.
Tu ouvres les cœurs et les portes,
Pour chasser l'humide et le froid .
Et tu t'amuses de l' e f f ro i
Que tu sèmes chez les cloportes...
Quand, par tes ragons, tu réveilles.L'enfant , au berceau s'émerveille ;
Il jette pour ce chaud jouet
Le plus coloré des hochets.
Tu verses la béatitude
Au bon vieillard sur son banc vert.
Il reprend sa douce habitude.
Fier d'avoir surmonté l'hiver.
Car tu amènes le printemps,
Le prin temps qui met l'ancolie...
Aux bois et la mélancolie
En nous de n'avoir p lus vingt ans...
Tu pousses au « déshabillage... »
Tu vas nous pousser vers les p lages
Où s'étalent les nudités ,
Les beautés, les difformités...
On ne verra sur les rivages
Que des cadavres étendus
Dont le vivant esprit vogage,
Faisant des rêves défendus .
D' un âge où les mornes lundis
Ne suivraient pas les courts

[dimanches...
L'âge d' or où le seul souci
Serait de se dore r sur tranche...

Près de nous , sans rêver de robes,
Ni « d' amour-de-petit-chapeau... »
La femme naturelle et probe
Enchanterait notre repos !

Sole mio !

— Tu te ris de la poli tique
Des adversaires fanati ques.
Pour toi , tous les f ronts  sont ...

[comme un...
... Un f ront  de f leurs  et de parfums...
Et les p lus monstrueux canons
Ne devraient p lus , lorsque tu brilles,
Que tirer contre les chenilles...
Ou détruire les hannetons...
L'avion ne p lus lancer de bombes
Sur des peuplades aux abois
Et ne p lus porter l'hécatombe
Que chez... les punaises des bois...
— Pour écarter l'œuvre de mort
Verse un peu plus de ta lumière
Sur tous les pags f ro ids  du nord...
— Un peu moins sur la « Canne-

[bière... *
— On taxe des objet s fut i les,
Mais toi , pour ta chaleur utile,
Quand tu nous tapes sur la peau,
Tu ne nous tapes pas d 'impôt...

Sole mio l
Du.



Bel appartement
de trois pièces, gaz, électri-
cité, chambre de bains, eau
chaude sur l'évier, à remettre
pour le 24 Juin ou époque à
convenir. Prix avantageux.

Pour visiter, s'adresser Bré-
vads 2, 2me è, gauche. Pour
tfalter: Etude Clerc, notaires.

A LOUER
tout de suite ou époque à
convenir, bel appartement mo-
derne, trois pièces, chambre
de bonne, dépendances. Vue
magnifique. Concierge. Chauf-
fage central général. Eau
chaude. ¦— S'adresser tous les
matins ou le soir, chemin de
la Caille 36, rez-de-chaussée
â gauche. P3095N

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin,

bel appartement de trois gran-
des chambres, toutes dépen-
dances, chauffage générai,
bien situé. — S'adresser au
magasin Steffen, Grand'Rue
4 b, CorceUes. *

Chez-le-Bart
. A louer un appartement de
«eux chambres et un de trois
chambres, cuisine, jardin, dé-
pendances. Situation agréa-
ble. Conviendrait aussi pour
vacances. — S'adresser a A.
Hauser, à Vaumarcus. 

Colombier
A louer BEAU MAGASIN

tenais à neuf , avec logement
et toutes dépendances.

A la même adresse : à louer
Joli logement ensoleillé de
trois ou quatre chambres, sal-
le de bain, jardin, etc.

S'adresser à A. Jeanrichard,
route de Sombacour, Colom-
bie^ 

24 septembre
Appartement moderne, trois

eliambres, bains, central . Jar-
din, ouest de la ville, à louer,
7fi fr. par mois. — Demander
l'adresse du No 869 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer pour le 24 juin, un

appartement
de deux chambres, , cuisine,
bains et dépendances, chauf-
fage général et eau chaude.

S'adresser k Fagus S. A.,
Dralzes 2, Vauseyon. 

Centre de la ville
Appartements de deux et

trois chambrés, au soleU, à
louer pour le 24 Juin. —
Ecrire à J. L. Case postale
894. Nenchâtel . P2089N

A louer pour le 24 Juin,
LOGEMENT

ie deux chambres, remis à
neuf , en plein soleil, bon
marché — J. Troxler, Mo-
des, Seyon. 

A louer pour le 24 septem-
bre ou date à convenir,

bel
appartement

ae. quatre chambres, cuisine et
dépendances, chauffage cen-
tral, remis complètement à
neuf. Sera loué de préférence
à personnes tranquilles. —
S'adresser à M. Fallet-Waef-
fler. Ecluse 7, 1er étage.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIERES
B e a u  m a g a s i n

avec arrière-magasin,
eliaaffé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

Magnifique appartement spa»
cieux, trois chambres, cham"
bre haute, chauffage central,
bains et W.-C. concierge. —
Vue Imprenable.

Stade :
Grand garage

eau, électricité
Pour cause imprévue, ma-

gnifique appartement spa-
cieux, quatre chambres,
chauffage central , bains et
W.iC. Concierge. Vue impre-
nable. Tram devant l'Immeu-
ble. *

BEVAIX
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, au centre
du village , appartement de
deux chambres, au soleil le-
vant, cuisine et dépendances.
S'adresser à Mme Léa Jean-
monod, & Bevalx . 

A louer pour le 2-1
juin, bel apparte-
ment de cinq pièces,
Véranda ct balcon,
Beaux-Art, coté quai.
S'adresser à F. De-
cker, a r c h i t e c t e,
Boa n x-Art 12. 

A louer pour le 24 Juin
1936,

bol a^nartsment
de quatre chambres, alcôve ,
chambre de bains, cuisine,
chauffage central et dépen»
dances. S'adresser pour visi-
ter, 1er Mars 16. 3me étage. +
i ¦

A louer pour le 24 Juin ,

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

Quartier
diu Stade
Bel appartement de trois

Chambres, bains, chauffage
général, dépendances, concier-
ge. — S'adresser Mail 2. #
" 11. . _ J I  L , I I .1 . 1 .  L I

Fontaine-André
Beau premier étage, trois

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

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

partement de 5 pièces, bain,
central.

AVENUE 1er MARS, bel ap-
partement de 5 pièces, bain,
central.

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

PARCS, logement de 3 cham-
bres et dépendances.

ÉCLUSE, logement de 3 cham-
bres et dépendances.

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

CHATEAU. 8 chambres.
S'adresser Etude O Etter,

notaire. 

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

Ecluse 15 bis. lo«e-
ment de trois chambres,
dès maintenant. — S'a-
dresser au 15 bis, 8me h
gauche. *

PESEUX
A louer beau premier éta-

ge, quatre chambrée, avec dé-
pendances, deux terrasses. Jar-
din, tranquillité, proximité
tram et gare. Eue de la gare
No 8, rez-de-chaussée. Télé-
phone 61.104 . _^̂ ^̂ ^̂

PESEUX
Bel appartement de quatre

chambres, bains, dépendances,
Jardin, belle vue. Prix avanta-
geux. S'adresser Chapelle 80,
au gnte étage, 

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, tout confort,
chauffage général , eau chaude,
terrasse, vue jardin. *» Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15. Peseux , Tél . 61,129.

GIBRALTAR : 3 pièces bien
situées. Prix avantageux. —
Bureau de l'architecte Ch.
Bonhôte, Beaux-Arts 36. Té-
léphone 53.187. *¦ l. l I . L I  ! '  ¦¦ I ¦«¦ — ¦¦ ¦» il . '"¦?

Sablons et Côte
vis-à-vis de la gare

appartements confortables :
sablons : 8 places et alcôve

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

Côte ; 4 pièces, remises à
neuf, central, bains, véranda
Vitrée, vue superbe.

Bureau de l'architecte Ch.
Bonhôte. Beaux-Arte 38, Té-
léphone 53.187. *

A louer pour le 24 Juin ,
au centre de la ville
appartement de trois cham-
bres. Etude Baillod et Berger.

A louer à la rue J.-J. Lalle-
mand. un appartement de
cinq pièces et dépendances.
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 3. Télê-
phone 52.620 , •

A louer pour le 24 Juin ,

à l'Avenue du f Mars
appartement d'une chambre et
cuisine. Etude Baillod et Ber-
ger,

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

Bureau de l'architecte Ch.
Bonhôte, Beaux-Arts 28. Té-
léphone 83.187. *

PLAN , ù do très favorables
conditions, appartement» de
trois et quatre chambres et
dépendances. Proximité Im-
médiate du funiculaire. Btu-
de Petitpierre et Hntz.
. i i m i . ¦ —_¦

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir : _

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

à Peseux
logements da 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 Peseux.

A louer, au centre de la
ville, petit local h l'usage de
cave ou d'entrepôt. S'adresser

I Etude Baillod et Berger. *

Pour le 24 Juin, à
louer, à la rue de
riIApital , apparte-
ment de trois cham-
bre» et dépendances.

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

A louer au

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

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

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

SABJUDIVS, & remet-
tre à de très favora-
bles conditions, ap-
partement de quatre
chambres spacieu-
ses. Central. Balcon.
Jardin. — Etude Fo*tltpicrrc et Hotz.

Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances i
un rez-de-chaussée, 65 fr. :
un 1er étage, 70 fr.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 33. *¦n i " ' _ ¦ _ i M i

A louer pour tout de suite
ou époque a convenir, près de
la gare, superbe appartement
de trois pièces, avec tout con-
fort moderne. Etude Baillod
et Berger. Tél. 52.826. *Vf * j l ¦—J'¦¦¦T'fffPfl.ll.lItlIl.l . il̂ SiSI II I. — ¦¦¦—

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 62.424)

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

bourg, Ecluse : deux et trois
chambres,

Auvernier : cinq chambres,
bains. Chauffage central.

Prébarreaa : beau local.
Brévards : garage chauffa-

ble et local.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres. Confort moderne.
Chemin des Noyers, Serriè-

res : 3 chambres.
24 Juin :

Brévards, Ecluse (Prébar-
reau) : trois et quatre cham-
bres. Confort moderne
,ii. - n J i. _ J m ___ __ 1 1 .  i ¦

A louer tout de suite ou
pour date a convenir,

bel appartement
de cinq chambres, au 2me
étage, avec balcon. Vue ma-
gnifique. Jouissance du Jar-
din. COMBA-BOREL 6. *
A louer aux DKAI-
ZES, pour tout de
suite, beau magasin.

Etude Baillod et Berger.
On offre a louer

appartement meublé
de trois pièces, tout confort.
Belle situation, vue, soleil. ¦—
Adresser offres écrites à À. M.
858 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Muses 4 • Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : quatre et cinq

chambres, confort moderne.
Rue Desor t quatre chambres,

tout confort, vue tré# éten-
due.

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

chambres.
faubourg de l'Hôpital ; lo-

caux pour entrepôts ou
bureaux.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres.

34 juin :
Rue du Musée : trots et qua-

tre chambres, confort mo-
derne.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Pourtalès ; quatre eham-
bres.

Boute des Gorges _ trois
chambres.

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

Epoque & convsnir :
Vallon de l'Ermitage : maison

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

M I l i l  —^^ . | | —mm_w

Immédiatement ,
ou pour date à convenir ;

A louer B EL  AP-
P A R T E M E N T  de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia-
Tout confort. Prl*»
Fr. 90,— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. G46, au bureau
rie la Feuille d'avis.

BEAUREGARD , & remettre
pour Saint-Jean, appartement
de quatre chambres. Central.
Bain. Véranda. Vue étendue,
Prix mensuel : 100 fr. Etude
Petitplerre et Hotz.
» - ' I L . m i- i l i. 1 1 , 1 . 1

A louer pour le 24 juin,

anx Fahys
appartement ensoleille de
trois chambres et dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger. •

PORT-ROULANT, à remet-
tre, pour le 34 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-Roulant 3 (Tél.
53.380) ou à l'Etude Petit-
plerre et Hota.

Etude Wavre, notaires
Palais Rougemont

Téléphone No 81.063

Immédiatement : '. %
Rosière : trois chambres. '"¦¦
Evole : cinq chambres.
Faubourg clu Château : sis

chambres.
Place des Halles : deux cham-

bres meublées ou non.
Ruelle des Chaudronniers t

deux chambres.
34 juin :

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

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Malllefer : cinq chambres.

34 septembre :
MatUefer : quatre chambres.

Garde-meubles, caves et
grands locaux i. l'usage d"ate-
11ers ou entrepôts 

A louer pour le 24 Juin,
deux petits *

appartements
de deux et trois chambres. —
S'adresser & Oh. Vassall, Cha-
vannes 25. On peut visiter
entre 13 et 13 h. et dès 18 h.

Maladière
A louer pour le 24 Juin,

maison de dix pièces, bains,
central et toutes dépendan-
ces. Jardin. — S'adresser Etu-
de Wavre, notaires,¦i .. 1 1  _ i . m . . . .  ^~-— .

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. SI.199

Logements à louer :
8 chambres, fbg Chftteau.
8 chambres, Jardin. Ermitage.
6 chambres, Serre.
4-5 chambres, confort, Evole.
5r0 chambres, confâr*. rue

Matlle, ~
4-3 chambres. Quai Godet,
4-3 chambres, Sablons.
5 chambres, Jardin, Saars.
4-u chambres, fbg de la Gare,
4 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres, Pass. 8t-Jean.
2-4 chambres, Moulins.
2 et 4 chambres, Seyon.
3 chambres, Fondrières.
3 chambres, Rocher,
3 chambres, Coq»d'Inde.
3 chambres, Fleury.
3 chambres, Fahys.
3 chambres, Eeluse.
2-3 chambres, Hôpital,
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Louis-Favre.
i chambre Isolée : Château,

Berre.
Locaux ponr bureaux, ate-

liers, magasin, garde-meubles,
bellep caves, garages, atelier
pour photographe ou peintre.
-M._-1__.-W.— . m H - IIIIII IIW—w-

Sablons paimt)
k remettre pour le 84
lulu grand local. —
Etude Baillod et Her-
ser, *

BEVAIX
A louer pour séjour ou 6.

l'année, joli logement meu-
blé ou non, de deux ou trois
chambres et cuisine. Tarasse
et Jardin ombragé. Belle si-
tuation. — Mme Belrichard,
Bevalx. 

Joli logement
an soleil, deux chambres et
cuisine. Seyon 14, 3me étage.

Dans villa à l'Evole, à louer
dès à présent ou pour époque
& convenir,

bel appartement
de cinq pièces, véranda, grand
vestibule. Confort moderne,
chauffage général, vue éten-
due. Jardin. — Pour visiter,
Evole 40. P2099N

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

Ecluse S2, pour le
24 mai, logement de deux
chambres au soleil. Fr.
37.— S'adresser au No 78,
2me étage. *

CHAMBRE non meublée,
claire, accès facUe. — Rue
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour ou-
vrier. — Rue des Moulins 1,
Mme Tribolet. 

JoUe chambra meublée.
Louis-Favre 18, 2me.
A louer belle chambre meu-

blée, au soleU. — S'adresser
Sablons 13, Sme ¦

A louer à dame on demoi-
selle, Jolie

chambre non meublée
près Université. Vue, Soleil.

Adresser offres écrites à P.
S. 871 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante, chauf-
fage central. — S'adresser en-
tre 13 h. et 3 h„ Seyon 34, 1er.

A louer, meublées ou non,
deux Jolies chambres ensoleil-
lées, quai Osterwald. — S'a-
dresser chez Corbedlart, photo-
graphie, rue Purry 6.

A louer, avec ou sans pen-
sion, une belle grande

chambre indépendante
chauffée, avec bello vue, à
Monsieur tranquille. Stade 2,
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre, confort, vue,
éventuellement avec pension.
Téléphone 61.345 , Cote 55.

Chambre meublée indépen-
dante. Grand'Rue 2, 1er.

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

Grande chambi» ensoleillée.
Grand'Rue 1 a, 3me étage. *

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. S'adresser au maga-
sin *
Belle grande chambre meublée.
1er Mars 14, Sme. cftté est.

Chambre indépendante. —
Seyon 9,b. 1er. 

JOLIE CHAMBRE a louer.
Chauffage central. — Mme P.
Gueniat. fbg Hôpital 17. *¦M j i i _ i i i _ 1 1  . i un

JoUe chambre meublée. —
Sevon 2B. 2me & gauche *

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

central. Sablons 20, 1er, à
droite. *

BELLE CHAMBRE
Indépendante, chauffage cen-
tral. Bonne pension. Faubourg
de l'Hôpital 13, Sme étage.

_ __ _

Première vendeuse [
de parfumerie

est demandée par maison de la place. Seules [
personnes capables peuvent postuler. t

Offres, avec photographie, certificats et réfé* frences, sont à adresser sous chiffre V. V. 879 au t
bureau de la FeuUle d'avis. [
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On demande une

personne
présentant bien, de 30 il 46
ans. pour faire le ménage
d'un homme, à la campagne
(mariage paa exclu). —- Ecrire
sous chiffres C. M. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sachant traire, faucher et
connaissant les chevaux, est
demandé chez M. Auguste Re-
naud, Cortaillod. 

Mme W. Mayor , Evole 33,
iherche pour début mai,

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant
coudre, désireuse d'apprendre
le service de maison.

Jeune homme
de 13 à 18 ans, connaissant
les travaux de la campagne,
trouverait place tout de sui-
te, Adresser offres avee Indi-
cation du salaire, ii Mme veu-
ve Frédéric Jeanrenaud, Mo-
tiers (Val-de-Travers) , 

On demande dès
15 mai, femme de
chambre pour ser-
vice soigné. Ermiia-
go 88. 

Garçon sortant de l'école,
CHERCHE PLACE

pour apprendre la langue
française, dans maison parti-
culière ou dans un magasin
comme commissionnaire. —
Offres à Heinr. Zumbrunn,
menuiserie, Ringgenberg
(Berne).

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

Leçons d'anglais
M1,e Nelly Jenny

Rue Coulon 10

Allemand
ii anglais

garanti en deux mois. Italien
en un. Cours de deux, trois,
quatre semaines également. —
Enseignement pour tout âg<
et à chaque époque. Diplôme
de langues en trois mois, de
commerce en six. Références.

ECOLE TAMft . BAlH - N 30.

I 

Feuille d'avis
l n .  M ¦,

de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,
prière de joindr e
un timbre pour Ja

On cherche pour époque *
convenir, place

d'apprentie de bureau
pour Jeune fiUe ayant sulri
deux ans l'école secondai"
et ayant de bonnes notioP»
d'allemand. — Ecrire «ou»
chiffres A. B. 866 au bureau
de la Feuille d'avis.

l'uui tes annonces avec offres tuas initiale» et chiffres, U est Inutile 4e demander le* adresses, l'administrationn'étant pas autorisée a les indiquer II tant répondre pat écrit __ ces annonces-là et «dresser tes lettre* «o bnr.ao
du journal en mentionnant soi l'enveloppe (affranchie) les initiales et èhllfres _ *jr rapportant Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste pont la réponse, sinon eel le-ej sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.
I ——— I I —^^—_—— ¦ i——¦_. ̂——^—____¦¦_ _—»M—.M

A loner. dès le 24 juin 1036, *
bel appartement

au soleil, de cinq pièces, véranda chauffée,
chambre de bonne, dépendances, tout «on*
fort. Vue superbe. S'ad. C rét Taconnet 28, 1«'.

A Clos-Brochet
MAGNIFIQUE LOGEMENT
à louer pour le 24 juin «Jens malson-villa

en eonstniction
quatre grandes chambres, bow-wlndow .chauffé, grand
balcon, garde-manger, cuisine, salle de bain» luxueuse,
W.-C. indépendants, chambre de bonne chauffée, part
au jardin d'agrément, dernier confort. Situation tran-
quille. S'adresser rue de la Côte 4, reï-de-chaussée.

On peut visiter 

SAVEZ-VOU$

que u feuille d'avif de Heuchâtel
a un tirage quotidien de plus de

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

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

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
I« meilleur marcha

Apprendre l'italien au Tessin
Famille distinguée de Lugano recevrait une ou deux

jeunes filles ou jeunes gens qui désirent apprendre l'ita-
lien. Pension complète et leçons par professeur diplô-
mée. —. Mme M. ZamWanclii, via L. Caqonica JO, Lu-
gano,

Jeune homme de 17 ans, de
la Suisse allemande, désirant
apprendre là langue française,
cherche, pendant les vacances
(JulUet et août),

bonne pension
(à Neuchâtel ou environs), où
U serait seul pensionnaire et
où U pourrait parler le fran-
çais. — Offres à M. Jucker,
Schulstraase, Tann-UUtl (Zu-
rich). 

Belle chambre
ct bonne pension
Mme WEBER, Serre S

Deux dames i la campa-
gne prendraient en

pension
une ou deux personnes ftgéca
ou Isolées, aveo ou sans meu-
bles. Bons soins et vie de fa-
mille. Belle situation, h cinq
minutes de la gare, — Adree.
eer offres écrite» à S. P, 878
au bureau de la Feuille d'avis.
Doncmn Trea bonne pen-
rcuslOll gion. cuisine soi-
gnée. Aussi repas laolés ;
midi Pr, 1.60. café, dessert
compris; soir f t .  1.40. Pension
Vuille, Seyon-Bateau 1.
¦ -wBewww-M-we-w

Pension-famille
Une belle chambra sur l'a»

venue, aveo pension. Mme A.
Stettler, 1er Mars 23.

On demande à louer, & Neu-
châtel, pour quatre mois, dés
le 1er mal, petit

appartement moderne
meublé. Adresser offres écri-
tes 6. A. D. 860 au bureau de
la Feuille d'avis .

lppaii .i_ .Bi oo no
six ou sept pièces, avec Jar-
din et possible, confort, cher-
ché à Corcelles - Cormondrè-
che, Offres à J. B. Case pos-
tale 6666, Neuchâtel.

On cherche
pour tout de suite Jeune fille
propre et active, pour le can-
ton de Soleure, sachant cuire.
Gages élevés et bons traite-
ments. -— Ecrire aveo certifi-
cats, sous chiffres A. B. 870
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche JEUNE MLLE
robuste, sérieuse, désireuse
d'apprendre les travaux d'un
ménage soigné, -— Rue Cou-
lon 8, 3me. 

ON CHERCHE
pour le 1er mal ou époque
à convenir, une personne de
confiance, bien recommandée,
de 25 i. 35 ans, pour faire la
cuisine et le ménage de deux
adultes avec fillette de 7 ans.
Aide pour lessive et grands
nettoyages. Confort moderne,
beaucoup de Uberté. Bons ga-
ges. — Adresser offres sous
chiffres A. L. 873 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

ON CHBECKE pour café,

jeune fille
pour la cuisine. Eventuelle-
ment aussi pour la service.

Offres sons P, 1207 Yv., à
Publicitas, Yverdon. 

On cherche une

jeane fille
de bonne famille, sachant
cuire et désirant apprendre
la langue aUemande. Gages
selon entente. Entrée Immé-
diate. — Mme Vôgtll.Vullle.
min, restaurant Gempenfluh,
près Gempen (Soleure).

Bonnes à tout faire
cuisinières

expérimentées
trouveraient bonnes places en
Angleterre paor l'entremise du
Bureau central de placements
pour l'Angleterre (Amie de la
Jeune fille), Schwarzthorstr.
36, Berne SA15471B

LP. 777
Place pourvue

On demande des

modèles
pour ondulation, mise en plis
et coupe. — Demander l'a-
dresse du No 877 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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.

OentUle Jeune fuie de 16 V,
ans, apte aux travaux de mé-
nage, ayant suivi un cours
d'école ménagère, cherche pla-
ce de voi.ONT -UH».
dans bonne famille catholique'
pour apprendra la langue
française. — Adresser offres
sous chiffres L. N. 872 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer pen-
dant l'été, comme

VOLONTAIRE
garçon de 16 ans, dans très
bonne famille de paysan où
U aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Con-
ditions ; bons traitements et
vie da famille — Offres dé-
taillées . O. Lindenmann-Mar-
tin, agriculteur, Fahrwangen
(Argovie).

Personne
sachant cuire, cherche, pour
le 1er mal, place pour six se-
maines. Petits gages. '— Ecri-
re sous M. C. 874 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FEMME cherche
place pour tout de suite com-
me caissière, vendeuse ou da-
me de réception (au courant
de comptabUlté d'hôtel). ~
Offres sous chiffres R. B. 857,
Poste restante, Saint-Aubin
(Neuchâtel). 

Jeune fille
de 17 ans, Cherche place dans
petite famille aveo enfant, où
elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Argent de poche désiré. — Sa
renseigner par écrit h Mme
Eugène Camenzlnd, Parcs 6.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans
bonne famille, pour aider au
ménage, éventuellement au-
près d'enfants. Vie de famille
désirée. — Offres à Case pos.
taie 19360, Bettlacb (Soleure).

On cherche

journées
de raccommodages, couture et
nettoyages. — Mme Chrlstl-
nat, Fahys 21,

Demoiselle
dasa la quarantaine , honnête
et sérieuse, bien au courant
des travaux du ménage, cher-
che place chez une ou deux
personnes. — Adresser offres
écrites & B. E. 867 au bureau
de la FeuUle d'avis . 

Jeune fille de 15 ans, cher-
che place de

volontaires
Entrée : 1er mal. Gages, 10 fr.

Offres i, Otto Diggolmann ,
Kllchherg-Zurlch.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions ' gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus cha-
que Jour, SA16006LZ

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

: - Madame Emile
H RENAUD . JMERCEï et
M ses enfants remercient
V toutes les personnes qui
H leur ont témoigné de la
S sympathie dons leur
g deuil .
fi Petlt-CortalUod,
E 23 avril 1936.

m Madame
B Louis de GRENIER et
H sa famille prient tontes
I les personnes qui les ont
m si affectueusement en-
B tources pendant toute
M leur épreuve et dons leur
m deuU douloureux de re-
m cevolr Ici l'expression de
fl leur profonde gratitude.

p i  Montézillon,
H 22 avril 1939.

Favag S.A.
engagerait

cinq apprentis
mécaniciens de précision. Début d'apprentissage: 4 Bl*1

1936. Adresser les demandes au Bureau d'cxploita. iont
de Favag S. A. P 2092 >
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Rue de la Côte
à vendre

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

Terrain à vendre
AD VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390. *

Je cherche à acheter

patite maison
modeste, avec Jardin. Cham-
brelien ou Boudry. — Adres-
ser offres écrites avec prix à
P. M. 865 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, ù Saint-Aubin
(Neuchâtel), V I L L A
de cinq pièces, cuisine, salle
de bain, buanderie, garage,
construite en 1932, avec tout
le confort. Chauffage central.
Beau verger, quarante arbres
fruitiers, grandes cultures de
fraises, framboises, mûres, rai-
slnets. Jardin potager et d'a-
grément contenance 1650 m3
en plein rendement. Disponi-
ble pour le printemps ou épo-
que à convenir. S'adresser à
A. PERRIN, à Saint-Aubin
(Neuchâtel). P 1728 N *

Terrain à bâtir
Superbe terrain de 550 m2

en bordure de la rue Bache-
lin ; vue magnifique et Impre-
nable ; canal-égout, eau et
gaz déjà Installés, à vendre à
prix avantageux. Pour visiter
et pour tous renseignements,
s'adresser à M. Henri Schwein-
gruber, expert-comptable, fau-
bourg de l'Hôpital 12, télépho-
ne 52.601, ou à Jules-A. Boil-
lod, architecte, Côte 107. té-
léphone 51.257. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre ou à louer, dans
beau quartier de Neuchâtel,

graiide villa
à l'usage de pension-famille
(maison de repos, Institut,
etc.), dix-sept pièces, grand
Jardin, vue, situation tran-
quille. Conditions exception-
nelles de bon marché.

A vendre à la Coudre, dans
belle situation, une

jolie villa
de six chambres, avec confort
moderne. Jardin et verger
1000 m3. _^ 

A vendre en ville, quartier
de l'Université, un bel
immeuble de rapport
Magasins et six logements
tous loués, et en partie avec
confort moderne. Bon place-
ment. 

A vendre, dans localité aux
environs de Neuchâtel, près
d'une gare, et dans belle si-
tuation avec vue étendue,

belle maison
locative

de six logements modernes
toujours loués. Placement sûr
et de bon rapport. Nécessaire :
30,000 fr, 

A vendre dans localité Im-
portante du canton,

immeuble
avec garage

et boxes pour autos
Bon placement, rapport In-

téressant.

A vendre dans le Jura neu-
châtelois,

beau domaine
de montagne

100 poses, prés et pâturages,
forêts ; 4000 mJ de bols de
service. Maison d'habitation et
rural. Ecurie pour vingt bê-
tes. Eau abondante. — Condi-
tions favorables.

Office des poursuites
de XcucliAtel

Enchères publiques
Le lundi 27 avril 1936, à 10

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES,
Le préposé, A. HUMMEL.

Pousse-pousse
en bon état, à vendre. — S'a-
dresser à Georges Borel, Per-
tuls du Soc 26.

A vendre tout de suite,

deux génisses
de choix, 2 ans et 2  ̂

ans ;
une VOITURE & l'état de
neuf sur patents.

A la même adresse on de-
mande un

jeune garçon
de confiance, hors des écoles,
pour la campagne. — M. Ar-
nold Glauque-Rossel, Prêles
s/Neuvevl lle,

Près de Lausanne, à re-
mettre

Salon (9s coiffure
mixte. Installation moderne,
bonne affaire. — Offres sous
Salon mixte. Poste restante,
Saint-François, Lausanne.

MESDAM EES !
Nouveau choix

de

FLEURS
Modèles épatants

chez

GUYE-PRÊTRE
Balnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Pour la santé 
il faut 

du fruit
beaucoup de fruit —
des possibilités 

: plus grandes
se trouvent 
dans cette liste 

à prix réduits
pruneaux entiers Fr. —.55
Pruneaux coupés Fr. —.70
Mirabelles . . . . Fr. —70
Abricots moitiés . Fr. 1.—
la boîte d'un litre 
plus 
• tous les fruits
à prix normaux 

-- ZIMMERMANN S.A.

Madame,
Vous cherchez un thé

superfin , à l'arôme dé-
licieux de première
cueillette ?
Venez donc à la source,

chez

confiseur

Beau cartelage sapin
à 12 fr. le stère

Cartelage foyard
à 19 fr. le stère

Gros fagots de foyard
à 60 fr. le cent

Le tout rendu à domi-
cile. S'adresser à Marc Stubl,
Montmollln.

A vendre

poussette
usagée, mais bien conservée.

S'adresser Manège 15.
A vendre tout de suite,

chienne Saint-Bernard
1 an, pure race, avec papiers,
saine, à personne s'engageant
à bien la traiter. — Rue Bas-
se 27, Colombier.

«Mt—iw-iiiTnri-M^—MSMsiM mil 11* 'iHagatB_____a_a

VÉHICULES A MOTEURS U
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudi * et samedis

AUTOMOBILES {̂ '̂̂ ^M_)tAfiUfil_iHAS modèle 1931, CabrioletW-U.UtoJto-OUO.» décapotable, cinq places.
Parfait état de marche

A vendre et d'entretien. Condi-
tions avantageuses. S'a-

VflITI lDr dresser sous chiffres A.
VUl l UKL o. 782 au bureau die la

FORD 11 CV Fe"'"e m-—> 
Moto Condor

modèle 1933, conduite ln- 35 TT_ à rétat de MUf)
térleure, quatre places. équipement complet,
Excellent état — Prix modèle 1934, & vendre à
„_,..+.,.,„..,, ' a> „j ™ prix raisonnable. Adres-avantageux. - Sadres- £_ _. offt.es éorlteg sQug
ser à Ed. Dubied et Cle M. C. 868 au bureau de
S. A., Neuchâtel. la Feuille d'avis.

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

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

Essais gratuits et sans engagements

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

Téléphone 53.190

Avis très important

VOUS QUI SOUFFREZ DES PIEDS NE MAN-
QUEZ PAS CETTE OCCASION ET DEMANDEZ

RENDEZ-VOUS

Ja lllJn ill
Chaussures Neuchâtel

Pêcheurs !
BEEFOUS neufs, à vendre.
S'adresser à Emilien BAU-

DOIS. à Estavayer. 

•©•••«©«©©as©»*®*»»

Chromatiques
Trois beaux chromatiques

nacrolaque, parfait état, à cé-
der à de favorables conditions.
Depuis 180 fr. Ne manquez
pas l'occasion. — Georges
Presset, faubourg de l'Hôpi-
tal 40, Neuchâtel.
9©®«.S«G_.®®®©©ffi©6SS©

A vendre un

beau chien
de 2 ans, Berger écossais. —
S'adresser au Grand-Verger,
prés Areuse. 

Atelier menuiserie-
charpente

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

Poussette
moderne, à vendre. — S'a-
dresser Parcs 81, 3me à gau-
che. \

Beau choix
de cartes de visite
au hiir .'n.i ».. . «o. i r t . n l

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon B.-
PHARMAC1E

M. P11@Z
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

On achètera it d'occasion

vélo de dame
Adresser offres écrites sous
S. V. 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beini -pensionnaire
de 15 ans, qui peut payer
40 fr . par mois, cherche place
dans bonne famille. Entrée :
1er mai. — Offres à Otto Dig-
gelmann, Kilchberg-Zurich.

ishange
On cherche pour Jeune

fille désireuse de fréquenter
les écoles de Neuchâtel, échan-
ge avec Jeune fille de bonne
famille, désireuse de fréquen-
ter les écoles de Thoune. —
Offres à Mme Anny Gambonl-
Jost . Sanltor 78. Thoune.

Qui prêterait

Fr. 26,000,—
en première hypothèque, sur
un immeuble qui est évalué
55,000 fr. ? — S'adresser par
écrit sous chiffres M. C. 831
au bureau de la Feuille d'avis.

POUR VOS
RÉPARATIONS DE

literie, sî®res
adressez-vous en toute con-
fiance à B. BAILLOD, tapts-
sler. Tertre 8. 

MARIAGE
Veuf dans la soixantaine,

.beau caractère et sérieux, avec
avoir, désire trouver dame
dans mêmes conditions, âgée
d'environ 50 ans, qui parta-
gerait sa vie. Discrétion d'hon-
neur. — S'adresser sous chif-
fres K. K. 705, poste restante.
Neuchâtel.

Huilais
Leçons particulières

Prix modérés
Mlle I. WALTER

Chemin des Grands Pins 10
Tél. 51.674

¦ ¦ ¦ ——^

PlilliPIIWy|) ti!ii _ iU|rjUJb
se rendant à Lyon-Bordeaux, K
la fin du moib , cherche tout
transpon . — S'adresser Ga-
rage .VITT .VER , Sablons 31.
Téléphone 52.(!fi 8. 

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

La
COMPTABILITÉ sans reports

est
claire • simple • rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 10 — Tél . 53.573

ggŒ ECOLE PROFESSIONNELLE
HR DE JEUNES FILLES
[ ^ f f i f * )  NEUCHATEL

Cours trimestriels restreints
de une ou deux après-midi par semaine

SECTION DE COUPE ET CONFECTION
LINGERIE — BRODERIE — REPASSAGE

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser tous
les jours de 8 h. à 18 h. au collège des Sablons (Télé-
phone 51.115).
P30721* Le Directeur : Raoul Grosjean.

PIPIII COMMUNE

g||p Marin -Mh

Assurance
des bâtiments

IA contribution d'assurance
des bâtiments due pour 1936
est payable dès maintenant et
Jusqu 'au 31 mal prochain, au
bureau communal.

Les taux de la contribution
sont les mêmes que ceux ap-
pliqués l'année dernière, mais
uhe réduction de 30 % des
contributions a été accordée
pour 1936 par la Chambre
d'assurance.

Les contributions non
payées dans le délai seront
perçues aux frais des retarda-
taires.

Marin, le 22 avril 1936.
Conseil communal.

" JL I COMMUNE

.Jgy PAQUIER

Venteje bois
Le samedi 2 mal 1936, le

ConseU communal vendra à
l'Endroit et Chargeolr, les
bols suivants :

130 stères hêtre et sapin
1300 bons fagots.
Rendez-vous au village à

13 heures. P20P4N
Le Pâquier. le 22 avrU 1936.

Conseil communal.

IpfJflJW COMMUNE

HH Rochefort

Vente de bois
Le samedi 25 avril prochain,

la commune de Rochefort
vendra par vole d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, les bois suivants,
provenant de sa forêt de la
Nantllllère :

110 stères quartelage hêtre,
80 stères rondins, hêtre,
10 stères de ' sapin,

2000 fagots de coupe,
1800 petits fagots,

2 lots de charronnage,
frêne et plane, cubant
1,60 m3,

3 billes de sapin, cubant
2,50 m8,

7 longes à char,
3 lots de dépouilles.

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. J4 à la sortie ouest du
village de Rochefort.

Les débiteurs de la commu-
ne ne seront pas autorisés à
miser.

Rochefort, le 21 avril 1936.
Conseil communal.

^nj^ COMMUNE
||B de
¦JP HAUTERIVE

Enchères de bois
La commune de Hauterive

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 25 avril
prochain, à 14 h . 30, les bois
suivants, provenant de ses fo-
rêts de la Côte de Chaumont
(chemin du Viaduc) :

140 stères de hêtre
1500 fagots de hêtre.

Rendez-vous des mlseurs à
14 h., au Bois l'Abbé, près du
Funiculaire.

Chemins accessibles aux ca-
mions.

ConseU communal.

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

A vendre , en ville, petite

villa
confortable , huit pièces, en
un ou éventuellement deux
logements Central , belle vue,
Petit Jardin Demander l'a-
dresse du No 623 au bureau
de la Peullie d'avis.

IMMÉDIATEMENT OU
DATE A CONVENIR :

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

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

Enchères immobilières
I_e jeudi 14 mal 1930, A 11 heures, a l'hô-

tel de ville de Neuchâtel . salle du tribunal,
les héritiers de feu 1I JL Frédéric-Christian
et Henry HAI.D_EB.WANG feront vendre, par
voie d'enchère publique, et par le ministère
de Me Charles HOTZ, notaire, l'immeuble
désigné comme suit au

CADASTRE DE NETJCHATEI.
ARTICLE 577, IA BOINE, bâtiments, place
et jardin de 663 m-. Ees maisons construites
sur cet article portent les numéros 2 et 4
des Sablons et ÎO de la Boine. Elles com-
prennent 11 appartements, deux ateiers et
un magasin.

Ea vente aura lieu aux conditions d'un
cahier des charges déposé en l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz, 12, rue Saint-
Maurice, à Neuchâtel, où 11 peut être con-
sulté

 ̂

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publi ques de mobiliers
et d'instruments de musique

Le jeudi 30 avril 1936, dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par voie d'enchères "publiques, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

un piano à queue J. Becker ; un piano droit Nagel ;
un lot important d'instruments de musique tels que :
violons, zithers, flûtes bois et petites flûtes, musiques à
bouche, ocarinas, boites à musique, cymbales, triangles,
etc. ; un lot disques de gramophones ; trois gramopho-
nes ; un appareil de radio avec gramophone ; un lot
partitions de musique pour piano ; un lot chansonnettes;
un pick-up ; deux raquettes de tennis ; Larousse du
XXme siècle, 6 volumes, neufs ; jouets ;

un fauteuil ; un canapé ; deux lits ; une table ovale ;
un buffet de service ; une table à rallonges ; cinq

chaises cuir ; un divan turc ; une armoire à glace ; un
lavabo dessus marbre avec glace ; une table de nuit ;
un canapé ; un lustre ;

un bureau-ministre ; une table de machine à écrire;
une machine à écrire Underwood ; un buffet de service ;
une table à rallonges ; six chaises cuir ; une armoire à
glace ; un lavabo dessus marbre avec glace ; deux régu-
lateurs ; une grande étagère frêne ; un cartonnier 16
tiroirs ; deux presses à copier ; un appareil de T. S. F.
avec gramophone et pick-up, marque Lanco, grand mo-
dèle, 8 lampes ;

un pétrisseur-malaxeur, type AK, contenance 3 litres
environ ; 700 estagnons vides de 1 litre, % litre, Vi litre,

ainsi que de nombreux autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
A B EVA 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 pubUques, 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, écharpes, 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.

Enchères publiques
de matériel rural

A CLEMESIN

Le jeudi 30 avril 1936, dès 13 h. 30, il sera vendu au
domicile de Mme veuve Jean FELLER, à Clémesin, le
matériel suivant :

cinq chars à échelles et à pont ; chars à bœufs ; un
traîneau ; une voiture ; une glisse à fumier ; une

^ 
fau-

cheuse à deux chevaux ; un râteau à cheval ; un hâche-
paille ; une caisse à purin ; deux herses ; une piocheuse;
un coupe-racines ; un concasseur ; un van ; un battoir
avec manège ; un banc de charpentier avec scies et
rabots ; un cric ; une bascule romaine ; une pompe à
purin ; clochettes ; colliers ; chaînes et nombre d'objets
ruraux.

Terme de paiement : 30 juin 1936 moyennant caution.
Escompte 2 % au comptant sur échutes supérieures à

50 fr.
Cernier, le 23 avril 1936.

Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le mardi 26 mai 1936, à 11 heures, au bureau de
l'Office des faillites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neu-
châtel, l'immeuble ci-après désigné, dépendan t de la
masse en faillite Modernus S. A., à Neuchâtel, sera
vendu par voie d'enchères publiques, savoir :

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

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

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

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

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

Enchères publiques
aux Hauts-Geneveys

Vente définitive
Le lundi 4 mai 1936, dès 14 heures, au domicile de

Gaston Schneider, aux Hauts-Geneveys, il sera procédé
à la vente des biens ci-après désignés, dépendant de sa
masse en faillite, savoir :

un pupitre américain ; un classeur vertical à rideau ;
une machine à écrire Underwood ; un petit bureau mi-
nistre ; un rouleau papier emballage ; horloges ; lanter-
nes et divers petits objets de bureau ;

un appareil de T. S. F. Funkton, un aspirateur à
poussière Orion; deux lustres électriques; tableaux, etc. ;

un grand poulailler transportable ; quinze poules ;
trois clapiers ; une brouette ;

une voiture automobile marque Citroën, conduite
intérieure, six places, modèle 1929, 8,29 CV ;

un lot d'horlogerie, soit montres, colliers, braceletSj
bagues, etc.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 24 avril 1934.
Office des Faillites du Val-de-Ruz :

, Le préposé, Et MULLER

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'outils
et de matériel pour entrepreneur

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

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

Office des Faillites : Le Préposé, A. HUMMEL.

I Irli— n ¦ ——l*M MM^MIMMMM^Wi—M

I Déménageuse \
| se rendant à Romaiamô-
| tler le 2 mal 1936, cher-
I che tous transports pour
B l'aller. — .S'adresser Gara-¦ ge PATTHEY , Seyon 36.
i Téléphone 53.016. I
mm.'.wi&mv*mtmmm _nm Bwnaww

i| Déménageuse
I se rendant à Genève, le
j  12 mal 1936. cherche tous
S transports pour l'aller. —
I S'adresser Garage Pattbev,
I Seyon 36. Tél. 53.016.
imiiimiij.iyj mmmmmmsmamwwqjgMgi
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— Peut-être serait-il content s'il
n'était pas mort et si le ranch n'étail
pas vendu , dit-il. C'est pour cela que
j' ai pu venir ici et m'habiller comme
un monsieur. Mais tu es maintenanl
si bien habituée toi-même à vivre
avec les riches que tu n 'as même pas
remarqué mon bel habillement, je
suis sûr.

U jetait sur lui-même un regard
d'admiration .

— L'oncle Seth est mort ? répéta
Lilac, devenue toute pâle.

— Oui, il est mort très peu de
temps après ton départ. Un acqué-
reur s'est présenté pour le ranch et
j e l'ai vendu à très bon prix. Je peux
maintenant me payer du bon temps,
et comme je n'avais pas oublié ma
petite Lilac, je suis venu à ta recher-
che. Je n'espérais pas te trouver si
vite et surtout avoir la chance de voir
ce chien de baronnet hors de mon
chemin. Il n 'y a rien qui nous em-
pêche de nous marier maintenant ,
hein, Lilac ?

Elle l'écoutait à peine ; la nouvelle
de la mort de son oncle la boulever-
sait, non seulement parce qu'elle ai-
mait le vieillard au cœur bon sous
sa rude enveloppe, mais aussi plus
égoïstement parce que cette mort la
laissait sans toit , san s abri.

La question qu'elle posa pouvai t
paraître étrange dans sa bouche :

— Ne m'a-t-il laissé aucune part
d'héritage ? demanda-t-elle. Il me di-
sait qu'il me laisserait une part de
son bien.

Le teint brun de Lance se fonça
davantage.

— Il a été emporté très vite, dit-
il, d'un refroidissement. Pourtant,
quand il a senti qu'il s'en allait , il
m'a demandé de m'occuper de toi et
de veiller à ce que tu ne tombes pas
dans le besoin. Ainsi tu vois, tout
s'arrange. Tu m'épouseras et j e fais
de toi une grand e dame. C'est éton-
nant tout ce qu 'il avait amassé, le
vieux malin . Nous pourrons vivre
comme les plus huppes.

Lilac éprouvait une grande tristes-
se. Le pauvre oncle Seth n'avait tiré
de l'argent péniblement gagné aucu-
ne jouissance, et il n'avait même pas
acquis la reconnaissance de celui
pour lequel il avait tant travaillé.

— Je ne puis t 'épouser, Lance, dif-
elle quand le jeune homme s'arrêta
attendant sa réponse, peut-être même
ses remerciement.

— Tu ne peux m'épouser. Et pour-
quoi ? Je sais bien que c'est gentil de

ma part de te l'offrir après la ma-
nière dont tu t'es comportée avec ce
gredin d'Anglais. Mais j'en ai tou-
jours eu le désir, et je ne me retire-
rai pas pour un peu de poussière.
Viens donc par ici où il n'y a per-
sonne ; nous serons plus à l'aise pour
causer.

Lilac le suivit machinalement jus-
qu'à un endroit désert. Seul, sur un
banc, un homme était assis, le visage
caché par son journal dont la lecture
l'absorbait trop pour qu'il prit garde
aux passants.

Attristée de faire de la peine au
seul parent qui lui restât, Lilac ré-
pondit d'une voix douce :

— Au ranch, je t'ai déjà dit ce que
je pensais, Lance. Je n'ai pas changé.
Je ne puis t'épouser parce que je ne
t'aime pas comme tu le voudrais.

Lance s'irrita :
— Ecoute, Lilac, dit-il d'une voix

devenue dure, c'était bon à dire
quand il y en avait un autre dans
le chemin. Mais tu m'as avoué toi-
même que tu en étais fatiguée et que
tu voulais retourner au ranch. Et
c'est heureu x pour lui que tu t'en
sois lassée, car je n'aurais pas souf-
fert qu 'il me barrât la route.

— Je ne me suis pas fatiguée de
Sir Roydon Garth , dit fermement Li-
lac, pensant qu'il valait mieux par-
ler clairement afin que Lance renon-
çât à son projet. Si je n'ai pas voulu
l'épouser, c'est uniquement par inté-
rêt pour lui-même. Je n'ai pas cessé

de l'aimer, et je l'aimerai aussi long-
temps que je vivrai.

Son compagnon était livide de fu-
reur.

— Tu aimes encore cette canaille ?
Et il refuse de t'épouser 1 Par l'enfer,
je te vengerai, et lui prendrai sa vie.

Lilac fut épouvantée de cet empor-
tement sauvage. De son mieux, elle
expliqua qu'elle n'avait pas revu Sir
Roydon depuis le jour où il l'avait
conduite à San Francisco. Le Califor-
nien s'apaisa un peu.

— Tu es une jeun e fille raisonna-
ble, Lilac. Tu as bien fait de renon-
cer à ce grand seigneur qui ne t'au-
rait pas rendue heureuse. Oublie-le
entièrement et reviens à moi.

— Je ne le puis, Lance. Ne me le
demande pas.

— Que je ne te le demande pas 1
Mais je t'aime moi, s'écria Lance im-
pétueusement. Je t'aime, je ne pour-
rai jamais aimer une autre. Tu ue
peux pas me comprendre peut-être,
mais écoute, Lilac, je jure, — et je
tiendrai mon serment, — j e jure que
si tu ne m'appartiens pas, tu n'ap-
partiendras jamais à aucun autre. Je
te tuerais ou je le tuerais avant.

Ils avaient atteint l'extrémité du
quai, et le Californien posa la valise
à terre pour saisir les mains de sa
cousine. Dans le mouvement qu'elle
fit pour l'éviter, elle serait tombée
s'il ne l'avait retenue à temps. Mais
quand il l'eut saisie, il ne la lâcha
plus.

— Sais-tu que je pourrais te tuer
ici même et que personne n'en sau-
rait rien 1 dit-il sauvagement. Tu vois
ces lumières rouges ? C'est un train
qui vient. Qui m'empêche de te pous-
ser et dé dire ensuite que tu es tom-
bée par accident ? Veux-tu me pro-
mettre de m'épouser, oui ou non ?

En parlant, il l'avait poussée jus-
que vers l'extrémité de la plate-forme
et dans ses yeux une lueur féroce
brillait qui terrorisait sa victime.

— Je t'en prie, Lance, je t'en prie,
cria-t-elle épouvantée. Tu vas me
faire tomber sans le vouloir.

— Promets que tu m'épouseras.
— C'est impossible.
Il la poussa si près du bord qu'elle

fut obligée de lutter pour garder les
pieds sur la chaussée Le train se
rapprochait Le sauvage n'avait d'au-
tre intention que d'effrayer sa cou-
sine pour l'obliger à céder, mais la
position dans laquelle il la mainte-
nait était réellement dangereuse.

Lilac voulut crier, mais sa voix
s'étrangla dans sa gorge. Les deux
grosses lumières rouges étaien t tou-
tes proches.

— Dis que tu m'épouseras, hurla-t-
il encore.

Mais sa voix aussi s'étrangla, car
une main l'avait saisi au collet et le
tirait en arrière, lui et la jeune fille
dont il tenait le bras.

L'homme, absorbé dans son jour-
nal , avait achevé sa lecture à temps
pour voir le danger couru par la

jeune fille, et il s'était élancé à son
secours. II invectivait le Californien.

— Grande brute 1 Lâche coquin I
Quelle était votre intention ?

Dans l'obscurité Lilac ne pouvait
distinguer les traits de son sauveur
qui d'ailleurs, occupé de Lance,' lui
tournait le dos ; mais elle reconnut
sa voix :

— M. Mowbray ! s'écria-t-elle.
Le romancier se retourn a, stupéfait,

car lui aussi avait reconnu la voix
de la jeune fille. Dans sa joie de la
retrouver, il oublia Lance, devenu
beaucoup moins hardi depuis qu'il
avait affaire à un homme et non plus
à une jeune fille sans défense.

— Miss Marvel ! Ma chère Lilac f
s'exclama-t-il en lui saisissant les
mains.

Mais il n'eut que le temps d'éten-
dre les bras pou r soutenir la jeune
fille qui s'évanouissait.

Quand elle reprit connaissance,
elle était étendue sur une banquette
de la salle d'attente. ^tarc Mowbray,
un cordial à la main, était penché
sur elle.

— Qu'est devenu Lance ? deman-
da-t-elle.

— L'homme qui a essayé de vous
tuer ?

— Oui , c'est mon cousin Lance
Marvel du ranch, expliqua-t-elle en
se redressant. Avez-vous pu vous dé-
barrasser de lui ?

— Votre cher cousin est en sécu-
rité. Je l'ai fait cueillir par la police

Le véritable

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

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

Neuch&tel

Pour faire 
apprécier

vos repas 
— préparation rapide
réussite assurée 

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

condiments

- ZIMMERMANN S. A.

Pour café - restaurant
A vendre machine & si-

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

A vendre 10 q. m. de

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

pailla de blé
chez J. Gaffner. Cornaux.

Pour cause de décès, à ven-
dre excellent

piano Bliithner
Conditions avantageuses. —
Adresser offres écrites à B. S.
823 au bureau de la Feuille
d'avis.

Coopérative du Vêtement
TOI. «.«a Neuchâtel ?^an£ Rue e

Mesure — Confection sur mesure — Confection
Nouveauté — Coupe moderne — Bienfacture

BEAU CHOIX DE MANTEAUX DE PLUIE

HERBA
dépuratif végétal

nettoie le sang
Fr. 2.75 le flacon

Pharmacie

PERMET
Epancheurs
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Meubles
.nclens et modernes, canapés,
ables, guéridons coffres , fau-
eulls. chaises, secrétaires,
ommodes glaces, portraits,
¦toiles, tapis, porcelaines crls-
aux argenterie bibelots Rue
laute 15.. Colombier, l'après-
mdl. co.
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PAS D'EXPLOSION
à redouter avec les véritables frigorifiques

FRIGIDAIRE
FRIGIDAIRE utilise un gaz ininflammable,

inexplosible et non toxique

C'est une raison de plus d'accorder votre
confiance au seul véritable FRIGIDAIRE

Agent général pour le canton :

Paul EMCH, La Terrasse, COLOMBIER - Tél. 63.431

On cherche à emprunter à particulier une
somme de

Fr. 2000.-
remboursable mensuellement, intérêt 6 %. Place-
ment sûr. Faire offres écrites sous J. P. 875 au
bureau de la Feuille d'avis.

pour avoir voulu attenter à votre vie.
Mais ne nous occupons pas de lui.
On ne poursuivra pas l'affaire si vous
préférez ne pas porter plainte. Mais
j e ne lui laisserai plus l'occasion de
vous nuire. Essayez de boire, voulez-
vous ? Cela vous réconfortera, et
vous vous reposerez encore un peu.
Vous n 'avez plus rien à craindre,
maintenant que je suis là pour vous
protéger.

Lilac obéit, heureuse de la sécurité
recouvrée.

— Vous vous demandez ce crue je
fais à Liverpool ? dit-elle après quel-
ques instants.

Marc Mowbray ne montra aucune
curiosité :

— Nous aurons tout le temps de
causer quand vous serez complète-
ment remise, dit-il. Vous attendiez
quelqu'un ?

— Non , j'étais seule. Et je ne sa-
vait même pas où aller.

— Alors je vais vous le dire. Dès
que vous vous sentirez assez forte,
j'appellerai un cab et je vous condui-
rai chez ma mère. Je lui ai beau-
coup parlé de vous, et elle sera très
heureuse de vous recevoir.

-— Mais vous-même, ne quittiez-
vous pas Liverpool ? Vous étiez à la
gare.

— Seulement pour attendre un ami
qui arrivait par le train qui aurait
pu vous écraser. Comme cet ami ne
comptait pas m'y trouver, cela n'a
aucune importance. Je le verrai plus

tard. Je bénis le ciel de m'être trou-
vé là. Je ne vous avais pas vue pas-
ser. La lecture du j ournal m'intéres-
sait, c'était une critique de mon der-
nier roman. Vous sentez-vous main-
tenant assez bien pour que nous par-
tions ?

Lilac se leva immédiatement.
— Me voilà de nouveau très forte.

J'ai été très sot^e 
de 

m'évanouir.
Mais — elle hésita — je ne veux pas
abuser de votre obligeance.

— Je croyais que nous étions amis,
dit-il d'un ton ferme. Ma mère, je
vous l'ai dit, sera heureuse de votre
visite, alors même que vous ne lui
feriez qu'une visite de politesse.

Lilac leva sur lui un regard re-
connaissant.

— D'ailleurs, continu a-t-il, ]e se-
rais très heureux d'entendre ce qui
vous concerne ; vous me raconterez
tout ce qui vous est arrivé depuis
que nous sommes séparés, et il se-
ra plus agréable de causer à la mai-
son qu'ici. Voulez-vous venir, main-
tenant ?

Il lui offrait son bras et Lilac fut
heureuse de s'y appuyer. Il lui était
doux d'avoir trouvé um ami, une
protection maintenant surtout que
la mort lui avait fermé la maison
de son oncle.

Deux minutes plus tard, un cab
les emmenait au domicile de Mis-
tress Mowbray.

La jeune fille croyait rêver et re-
doutait de voir le songe s'évanouir.

Que lui réservait le réveil ? Quand
ses maigres ressources seraient épui-
sées, il lui faudrait trouver des
moyens de se suffire, et elle ne pos-
sédait de talents d'aucune sorte. El-
le savait que Sir Mowbray lui of-
frait l'hospitalité aussi longtemps
qu'elle voudrait l'accepter. Mais elle
était trop fière pour la recevoir
sans rien rendre, et la récompense
qu'attendait le romancier, jamais
elle ne pourrait la lui donner. Mê-
me si Roy épousait Margaret, elle ne
lui retirerait pas son coeur. Certes,
elle était attirée vers Marc Mowbray
par une réelle sympathie, mais cet-
te sympathie n'était pas de l'amour.
Jamais elle ne pourrait aimer que
Roy. Et elle n'eût pas accepté l'hos-
pitalité de Mistress Mowbray, mê-
me un seul jour, si elle eût vu le
moyen de faire autrement. En tout
cas, elle ne devait pas laisser d'il-
lusions au romancier, et elle saisit
la première occasion de s'expliquer.

— Je crains d'avoir été trop bon
prophète, lui disait l'homme de let-
tres ; en vous voyant seule à la ga-
re, j'ai compris que ma prédiction
s'était réalisée.

— Vous vous trompez, dit Lilac
avec dignité. Sir Roydon Garth est
l'honneur même et je l'aime tou-
jours plus que personne au monde.
C'est moi qui refuse de l'épouser
parce que j'ai reconnu que je ne
suis pas la femme qu'il lui faut. Et
c'est pour ne pas l'empêcher de fai-

re un mariage digne de lui que je
me disposais à retourner en Cali-
fornie. C'est par hasard que j'ai
rencontré mon cousin , et c'est par
lui que j'ai appris la mort de mon
oncle et la vente du ranch. Je suis
désormais sans maison.

— Ne vous ai-je pas dit que la
maison de ma mère sera un abri
pour vous, si vous le souhaitez.
Vous savez que, quoi qu'il arrive,
vous pouvez compter sur mon ami-
tié.

Et se laissant entraîner par la
sincérité et la vivacité de ses senti-
ments, il ajouta :

— Pas seulement sur mon amitié,
Lilac. Je n'ai pas' cessé de vous ai-
mer et j'espère qu'un jour, plus
tard, quan d vous aurez oublié...
Vous avez eu raison de reconnaître
que vous n'auriez pas été heureuse
dans cette société aristocratique.
Le monde dans lequel je vis a
moins de préjugés. J'ai assez de for-
tune pour vous créer une existence
agréable. J'arriverai à me faire ai-
mer de vous, Lilac, parce que je
vous aime ; je vous aime de l'amour
le plus fort, le plus désintéressé.

Des larmes jaillirent des yeux de
Lilac, mais elle secoua la tête.

— Il vaut mieux ne pas vous ber-
cer d'espoir, dit-elle. Comment
pourrais-je vous rendre heureux
puisque j'en aime un autre ? Il vaut
mieux que nous nous séparions tout
de suite. Je vous en prie, conduisez-

moi à un hôtel bon marché, à l'hô-
tel où je serais allée si je ne vous
avais pas rencontré.

— Ne parlez pas d'aller vivre par-
mi des étrangers quand vous avez
des amis, dit-il, s'efforçant de par-
ler avec calme. Je ne serais qu'un
mauvais ami si j'attendais une ré-
compense pour un si léger service.
Pardonnez-moi de vous avoir parlé
comme je l'ai fait. C'est avec ma
mère que vous organiserez votre
avenir. Je ne vous ai pas offensée ,
n'est-ce pas ?

— Comment pouvez-vous le croire
quand vous avez été si bon ? Tout
le monde est pour moi meilleur que
je ne le mérite.

— Ne dites pas de sottises.
— Votre mère m'aimera-t-elle ?
— Lady Garth ne vous aimait

guère, n'est-ce pas ? Vous verrez
qu'il n'en sera pas ainsi de ma mè-
re. Vous allez vous en apercevoir
tout de suite, car nous voilà rendus.

IX

Deux mères
•— Lilac, ma petite fille, je désire

vous parler. Pouvez-vous me donner
un instant ?

Une quinzaine de jours s'étaient
écoulés depuis que Miss Marvel
avait rencontré Sir Mowbray à la
gare de Liverpool, une quinzaine
pendant laquelle la jeune fille s'é-

tait trouvée beaucoup plus tranquil-
le, beaucoup plus heureuse même
qu'elle ne l'eût cru possible, loin de
Roy.

Mistress Mowbray, une excellente
vieille dame, dont le visage flétri ,
mais respirant la bonté, s'encadrant
de la chevelure blanche la plus jo-
lie que l'on pût voir, l'avait reçue
maternellement.

Lilac ne pouvait s'empêcher d'é-
tablir une comparaison entre Miss-
tres Mowbray et Lady Garth. Com-
bien peut-être l'avenir eût été diffé-
rent si la mère de Roy avai t res-
semblé à celle de Marc Mowbray.
Pourtant Lilac ne gardait aucun res-
sentiment contre la comtesse pour
lui avoir fait comprendre si claire-
ment son devoir. Mistress Mowbray
n'avait certainement aucune préven-
tion secrète, car elle lui laissait voir
bien clairement qu'elle serait très
heureuse de l'accepter pour belle-
fille.

Lilac posa le journal qu'elle avait
pris pour étudier la colonne d'< Of-
fres d'emploi », et vint s'asseoir aux
côtés de la vieille dame.

(A suivre )

A vendre à l'état de neuf ,
cireuse électrique

Six Madum
Téléphone No 53.005. 

Pour cause de décès, on
offre & vendre

meubles divers
vaisselle et lingerie

S'adresser & Mlle Ida Favre,
Gâte 28 a, téléphone 53.206.
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POUR MESSIEURS

Richelieu noir et brun . .  8.80 et 9.80
Bottines noires 8.80 et 9.80
Souliers de marche ferrés . . . .  9.80
Souliers sport cuir chromé . . .  13.80

POUR DAMES

Souliers à brides vernis 7.80
Souliers à brides bruns . 7.80 et 8.80
Souliers à brides noirs 8.80
Richelieu noir 8.80
Richelieu brun 9.80
Souliers en daim noir et bleu 9.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS

Richelieu noir et brun 27-29.. 4.90
Richelieu noir et brun 30-35 . . 5.90
Richelieu et brides noir et brun 7.80

27-29
Richelieu et brides noir et brun 8.90

30"35
Bottines box noires 30-35 . . .  9.80
Bottines box noires 27-29 . . .  8.80
Bottines sport cuir chromé 8.80 et 9.80

- Envoi franco contre remboursement
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LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Depuis qu'il y a des hommes sur
lerre;' et que certains d'entre eux
se croient touchés du don de plai-
re, quelques-uns d'entre les autres
s'essaient à les critiquer. Et j'ima-
gine que dans le paradis terres-
tre, Adam lui-même, lorsqu'il lui
prenait fantaisie d'égayer sa belle
en marchant sur les malus ou en
troussant quelque madrigal, devait
être en butte aux appréciations rail-
leuses de notre mère à tous.

... Car la critique est aussi vieil-
le que le monde ; le malheur est que
certains l'emploient avec l'aigre
besoin de dénigrer alors qu'elle ne
¦devrait toujours être qu'un avertis-
sement et un encouragement à
mieux faire. Tant qu'elle s'est exer-
cée sur des choses de l'art — la
littérature, la musique, le théâtre
ou la peinture — et qu'elle était
faite par des gens de métier, elle a
conservé une certaine tenue. Mais
depuis l'avènement de la radio, les
esprits les plus divers se sont mis,
eux aussi, «à faire de la critique>.
Nous n'y verrions aucun mal, cha-
que auditeur étant libre d'exprimer
son opinion sur des programmes
dont il sait bien qu'il fait les frais.
I_e malheur, c'est que certains de
ces nouveaux venus, assurés de
n'être point connus puisqu'ils se
cachent tous derrière un prudent
anonymat, ont pris l'habitude de
hausser le ton de leurs chroniques
d'une façon parfois fort inconve-
nante.

Le résultat? C'est que — de l'a-
veu même de certains directeurs
de postes émetteurs — ces criti-
ques n'ont plus aucun effet, les in-
téressés ayant cessé de les lire, dé-
couragés qu'ils sont par leur ton
désobligeant.

Soyons sévères, certes. Mais
soyons-le avec impartialité et con-
viction. Une critique à bon escient,
une indication faite au bon mo-
ment peuvent faire beaucoup pour
l'amélioration des programmes fu-
turs. On sait bien que nous avons
quelques sujets de nous plaindre ;
mais faisons-le avec discernement
pour que les directeurs n'aient eux,
aucun motif de refuser ce que nous
demandons.

Parmi ces sujets, il en est que
ïious avons longuement exposés ici.
Aujourd'hui, c'est à l'Office natio-
nal suisse de tourisme que nous en
avons. Cette institution, qui a char-
ge d'attirer l'attention sur les beau-
tés de notre pays et sur les mani-
festati ons qui sont organisées pour
attirer les étrangers, dispose du
micro une fois par semaine. C'est
dire qu'elle pourrait, par ce moyen,
faire œuvre utile et profitable. Or,
force nous est d'avouer que ce tra-
vail est mal fait. Au lieu de cher-
cher des formules originales, on se
contente de communiqués sans vie
et sans conviction. Ce qui est pire,
c'est que ces communiqués, on les
embrouille fâcheuisement. Dernière-
ment pour le Comptoir de Neuchâ-
tel, et plus récemment encore pour
le meeting d'aviation de Planeyse,
ces, manifestations ont été annon-
cées pour des dates inexactes. U a
fallu rectifier ; on voit d'ici l'im-
pression.

Il s'agit d'erreurs regrettables,
nous dit-on.

Regrettables? Je vous crois.

Autre chose.
Nous avons souvent manifesté

h'otre mauvaise humeur devant la
place que prennent, au programme

de midi, les nouvelles de l'agence
télégraphique suisse. C'est trop
long, mal dit, ennuyeux. Pourquoi
ne fait-on pas comme certains pos-
tes italiens, par exemple, qui don-
nent leur journal parle en plusieurs
petites émissions et qui les font lire
par «deux» personnes — une fem-
me et un homme — tous deux sa-
chant parler et dotés de voix agréa-
bles. L'alternance de ces deux voix
est du plus plaisant effet.

•¥•
Ceci dit, parlons de la semaine

qui vient de s'écouler et qui fut,
au point de vue radiophonique, as-
sez maigre.

Si l'on en excepte une excellente
adaptation phonographique du «mé-
decin malgré lui» de Molière (di-
manche), et un très beau concert
(le même jour ) retransmis du tem-
ple de Morges et au cours duquel
nous avons entendu une belle oeu-
vre d'H. Opiensky, «l'enfant prodi-
gue », rien ne nous a frappé parti-
culièrement. Le concert européen
français, retransmis de Paris, n'a
pas été oe qu'on attendait , bien qu'il
fût donné par le célèbre orches-
tre de la B.B.C Et pourtant, l'idée
est intéressante de donner, de temps
à autre, une émission commune à
tous les postes européens. Pour peu
que chacun y consacre le cachet
qu'il allouerait à un seul artiste
pour oe moment-là, il y a moyen
de réunir une somme suffisante
pour nous faire passer un beau mo-
ment.

Avertissons l'orchestre Bob En-
gel, pendant qu'il en est temps en-
core qu'il fait fausse route quand
(comme samedi) il veut pousser la
fantaisie un peu trop loin. Cet en-
semble est sympathique et nous
l'avons tenu longtemps pour le
meilleur orchestre de musique lé-
gère de Suisse romande; mais same-
di, vraiment, il ne s'est pas montré
à la hauteur de sa réputation.

Pierre Querelle.

Le coin de nos lecteurs
Un de nos lecteurs, abonné à la

télédiffusion nous demande quand
seront mis en activité, pour le ré-
seau de Neuchâtel, les programmes
qui sont promis depuis si long-
temps?

La question est posée.

Petits échos radiophoniques
UN « INÉDIT » DE SCHUBERT

AU MICRO
La station viennoise de la

R.A.V.A.G. a diffusé, tout dernière-
ment, une œuvre de Franz Schubert,
demeurée inconnue jusqu'ici, et
qui vient seulement d'être décou-
verte.

Il s'agit d'un «Tantum ergo» dont
les érudits musicographes igno-
raient eux-mêmes l'existence.

Cette émission constitue donc un
fait musical extrêmement intéres-
sant. (Le « Petit Radio ».)
LE NOMBRE DES AUDITEURS

FRANÇAIS
Le nombre des déclarations de

récepteurs de radio-diffusion, sur le
territoire français, est en constante
augmentation, puisque, à la fin du
mois de janvier, le chiffre des au-
diteurs acquittant le montant de la
redevance pour droit d'usage attei-
gnait 2,717,837, en augmentation de
92,160 sur le mois précédent

Les cinémas
fCette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : La reine Christine. —
Ce 111m magnifique, qui a sa place mar-
quée dans les grands classiques du ci-
néma, a eu, on s'en souvient, un tel suc-
cès lors de sa première présentation h
Neuchâtel que nombre de personnes ont
manifesté le désir de le revoir.

Son éloge n'est plus à faire, puisqu'il
nous revient après avoir été si souvent
redemandé. Cette page frémissante de
l'histoire de Suède est une des plus au-
thentiques réussites du cinéma. Elle est
contée et découpée de main de maître
en tableaux admirables. Et Greta Garbo
y est plus belle, plus attirante, plus ex-
traordinaire en un mot qu'elle ne le fut
Jamais. A ses côtés, le regretté John Gil-
bert nous donne la mesure de son ta-
lent.

Tous ceux qui ont vu ce film vou-
dront, nous en sommes persuadé, le re-
voir. Quant à ceux qui ne l'ont pas vu,
11 faut qu'ils se hâtent.,.

AU CAMÉO : Jean Kiepura et Lucien
Baroux dans Mon cœur t'appelle. —
Cette semaine, le Caméo présente le fUm
le plus gai, le plus drôle, le plus optimis-
te : « Mon cœur t'appelle », avec l'incom-
parable ténor Jean Kiepura, dont la
magnifique voix enchante et ravit, et
l'irrésistible comique Lucien Baroux. Ces
deux grands artistes se dépensent sans
compter et ce film, qui foisonne en
trouvailles comiques, en « gags » Impré-
vus, en situations burlesques et ahuris-
santes, est certainement leur meilleure
création. Carminé Gallone, grâce à ces
deux vedettes, a réussi à mettre sur pied
nne œuvre qui déclenche le fou-rire, une
drôlerie de bon aloi, sans Jamais sortir
des limites du tact et du bon goût.
L'interprétation comprend , en outre, la
toute gracieuse Danlèle Darieux, Charles
Deschamps, Carette et la regrettée Jean-
ne Cheirel.

« Mon cœur t'appelle » a été réalisé
dans de somptueux décors, et sa musi-
que ravissante duo au célèbre composi-
teur Robert Stolz, l'originalité des scè-
nes, son tour vivant et optimiste, en font
un régal des yeux et des oreilles.

CHEZ BERNARD : Paprika. — Les sal-
les les plus somptueuses de Paris ont
fait un accueil enthousiaste à ce film lé-ger, mousseux, pétillant d'esprit et d'unegrâce qxil ne se départit pas un seul
instant. Une Intrigue originale et absolu-

ment délicieuse sert de prétexte & mille
scènes plus réussies les unes que les au-
tres.

La grande vedette hongroise Irène de
Zllahy fait dans cette bande — qui, nous
le répétons, a obtenu un foudroyant suc-
cès partout où elle a été présentée —
une création étourdissante. Son charme,
son entrain sont lnsurpassables. A ses
côtés, Christiane Delyne, René Lefèvre,
Pierre Etchepare et Charpln, donnent la
mesure de leur talent qu'il n'est nul be-
soin de vanter ici.

Vous Irez voir « Paprika ». C'est une
des plus Jolies choses de la saison.

A L'APOLLO : Les Joyeux compères. —
Cette semaine, Laurel et Hardy font une
nouvelle apparition dans « Lea Joyeux
compères ».

En vérité, Jamais la mondiale réputation
des deux grands comiques n'avait été
plus Justifiée que dans ces « Joyeux
compères », car oe film les réalise et les
symbolise à la fols.

H y a ,  dans cette comédie, des scènes
Irrésistibles, en particulier celle où Lau-
rel et Hardy font une cure contre la
goutte.

Inutile de dire que cette cure en est
une aussi pour nous... contre la mélanco-
lie I Le rire succède au rire d'une façon
ininterrompue. Rarement, leur verve s'est
manifestée aveo une telle splendeur et
la suite de gags qu'ils nous offrent est
l'une des plus riches collections du genre.

Les situations les plus cocasses et les
plus imprévues font des « Joyeux compè-
res » un des fUms les plus gais, des plus
réussis et des plus charmants de toute la
production Laurel et Hardy.

AU PALACE : Séquoia. — C'est un film
unique. Une découverte, parce qu'il bou-
leverse la conception du film d'aventu-
res, celle du film d'amour et celle du
document pur. Mais qu'est-ce que « Se-
« Séquoia » ?  « Séquoia »... c'est l'initia-
tion émouvante et spléndide au mystère
de la forêt californienne. C'est la vision
prodigieusement diverse de la Haute-
Sierra, de la vie secrète des êtres qui la
peuplent et qui n'avalent pour témoins,
depuis les millénaires, que ses arbres
géants hauts comme des flèches de ca-
thédrales. € Séquoia », c'est l'histoire de
la plus surprenante amitié entre deux
animaux sauvages, une histoire capti-
vante, admirable.

« Séquoia », c'est de l'art vivant ! C'est
le magnifique roman des plus passion-
nantes bêtes de la forêt . « Séquoia » est
non seulement un film que tout le mon-
de peut voir, mais que tout le monde
doit voir.

ENFANTS î CE Al IAI Aallez tous voir le beau film de 9EUUVIA
qui passe cette semaine au Palace. Samedi et dimanche
matinées à 15 h. — Prix des places : —.50 et —.80
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Tragiques détails
sur l'assassinat

d'une corsetière genevoise
La fille de la victime

a disparu • mystérieusement
GENÈVE, 24. — Voici quelques

détails sur l'assassinat de Mme
Uldry :

La corsetière paraît avoir été as-
sommée à coups de bouteilles, car
l'on a vu autour du cadavre les dé-
bris de deux bouteilles à bière. La
malheureuse a dû soutenir une lutte
désespérée contre son assassin.

M. Uldry qui vivait séparé de sa
femme depuis plusieurs années a dé-
claré aux enquêteurs que l'assassin
devait être son fils-. Il a ajouté que
l'assassin aura demandé de l'argent
à sa mère et qu 'elle lui en aura re-
fusé. Le fils Charles, âgé de 19 ans,
logeait chez son père, mais chaque
jour , toute la famille prenait ses re-
pas en commun chez Mme Uldry.
Cette dernière vivait avec sa fille
Yvonne, âgée de 21 ans.

Le fils Uldry avait toujours déses-
péré ses parents par sa conduite.
Deux fois il avait dû être placé dans
des maisons de relèvement par la
chambre pénale de l'enfance. Il vola
de l'argent et s'enfuit il y a deux
mois à Marseille. Il avait l'intention
de s'engager dans la légion étrangè-
re, mais il revint il y aquelques
jours à Genève sans argent. Le père
croit que son fils, après avoir com-
mis son horrible méfait, est retourné
à Marseille.

Fait curieux, Mlle Yvonne Uldry,
qui aurait dû se trouver avec sa
mère à l'heure du crime, n'a été vue
par personne et a disparu. Les re-
cherches faites pour la retrouver
sont restées vaines.

Le championnat suisse
de football

Les sports ds diman&he

LIGUE NATIONALE
Plus on approche de la fin du

championnat, plus l'attrait des ren-
contres va croissant. C'est qu'aussi
la lutte est plus ouverte que jamais.

Passons en revue les sept parties
qui- se disputeront demain en ligue
nationale. Aarau recevra le Servette
vainqueur par 5 à 1 au premier tour;
les Genevois trouveront cette fois-ci
un adversaire plus coriace, ferme-
ment décidé à vaincre ou à faire
match nul, parce que menacé par la
relégation. Il semble toutefois que les
Argoviens feron t les frais de la ren-
contre. Au Wankdorf , les Young
Boys attendent Saint-Gall de pied
ferme, dans l'intention d'en appeler
de leur défaite du premier tour. A la
Gurzelen, Bienne rééditera sa victoi-
re du match « aller ». Au Campo
Marzio, les Luganais trouveront un
adversaire de taille en Grasshoppers;
ces derniers eurent l'avantage par 2
à l à  Zurich ; il semble bien que la
partie sera très équilibrée. Les Young
Fellows recevront Locarno pour le
premier tour ; nul doute qu'ils s'at-
tribuent l'enjeu de la partie. A Bâle,
Nordstern rencontrera Chaux-de-
Fonds ; le match « aller » s'était ter-
miné sur un résultat nul ; il n'en se-
ra probablement pas de même de-
main, où les Chaux-de-Fonniers sont
appelés à succomber. Enfin, à la
Pontaise, Berne sera l'hôte de Lau-
sanne. Ce match soulève un grand
enthousiasme à Lausanne où l'on est
d'avis que les champions suisses la-
veront l'affron t que leur fit Berne au
premier tour.

En première ligue
Tours complets dans les deux

groupes. Voica les matches du pre-
mier :

Carouge - Racing : Les Genevois
sont voués sans rémission à la relé-
gation ; s'ils gagnent la partie, ils fe-
ront partager leur triste sort aux
Vaudois.

Soleure - Montreux : Match très
équilibré en prespective..

Olten-Monthey : Les Valaisans
semblent devoir s'imposer ; mais ils
ne le feront qu'à l'aide de grands ef-
forts;

Fribourg-Cantonal : Ici également,
la bataille sera très disputée ; nous
estimons que les Neuchâtelois peu-
vent gagner s'ils jouent mieux que di-
manche dernier.

Porrentruy - Urania : Victoire en
perspective des Jurassiens.

Vevey-Granges : Partie très diffi-
cile pour le «leader» du groupe qui
pourrait bien mordre la poussière.

Deuxième groupe : Bruhl-Lucerne;
Seebach - Blue Stars ; Schaffhouse-
Zuridh ; Chiasso-Concordia ; Winter-
thour-Juventus ; Kreuzlingen-Oerli-
kon.

Dans les antres sports
Hockey sur terre : Première finale

série A, à Lausanne : Stade-Lausan-
ne-Olten. — Matches de championnat
suisse, série A: Lugano-Zurich; Bâle-
Berne.

Tennis : Entraînement à Berne des
joueurs suisses pour la Coupe Davis.

Cyclisme : Championnat de Suisse
centrale, à Lucerne. — Circuit du
Morbihan , à Lorient. — Course Lié-
ge-Bastogne-Liége. — Grand prix de
la Fédération italienne à Varese. —
Courses sur piste, à Paris, avec Wae-
gelin et Heiniger.

Motocyclisme : Course du kilomè-
tre-lancé, à Thoune.

Athlétisme : Tour de Paris avec
G. G. Berne.

Marche : Grand prix de Fribourg.
Hippisme : Concours international

de Nice.
Ski : Slalom géant Titlis-Trubsee,

à Engelberg.

Réflexions sur la disparition
des reptiles géants

Notre monde et ce qu*il tut

« Oulh 1 L'horrible animal 1 » TOUS
écriez-vous, Madame, en fuyant avec
rapidité lorsque, au hasard d'une
promenade dans lea bois, vous aper-
cevez une inoffensive couleuvre qui
se chauffe ou soleil. Ce petit reptile,
bien gentil, de quelques centimètres
de longueur, vous effraie à ce point?
Qu'auriez-vous fait si vous aviez
vécu à l'ère secondaire, alors que la
terre, ou tout au moins la partie
émergée, était habitée par des repti-
les géants ?

Votre frayeur eût été légitime, et
personne n'aurait songé à se moquer
de vous. Car ces habitants de notre
globe étaient bien différents dê*s
reptiles actuels. Certains d'entre eux
mesuraient, de la queue à la tête,
environ quarante-cinq mètres, pe-
saient le poids fort respectable de
35 à 40 tonnes et avaient un aspect
fort peu engageant avec leurs têtes
hideuses surmontées de cornes,
leurs épaisses carapaces, leurs mem-
bres grêles aux longs doigts cro-
chus.

Ils étaient les rois incontestés
de ce qui existait dé la terre à ce
moment et leur suprématie s'éten-
dait aussi bien sur terre et sur mer
que dans l'air. En effet , des espèces
différentes étaient adaptées chacu-
ne pour vivre dans l'un de ces élé-
ments. On a, d'ailleurs, baptisé l'ère
secondaire qui dura, d'après les ap-
proximations des géologues, environ
vingt milllions d'années l'ère des
reptiles.

Il est intéressant de connaître ces
animaux qui vécurent avant nous
sur cette terre et de voir combien
les conditions de vie étaient diffé-
rentes à cette époque : climat plus
chaud, flore et faune bien différen-
tes.

Les squelettes ou les parties de
squelettes retrouvés en Amérfcrue, au
Canada et à Bernissart , en France,
ont permis de reconstituer à peu
près exactement les types princi-
paux de ces reptiles géants qui
étaient les uns herbivores, les autres
carnivores et certains insectivores.
Leur allure fantastique variait, d'ail-
leurs, suivant leurs conditions
d'existence. Les uns affectaient la
forme de gigantesques oiseaux. Ima-
ginez une autruche mesurant vingt-
cinq à trente mètres de longueur, se
nourrissant de tout petits oiseaux.
Et, détail curieux, ce reptile n'avait
pas de dents, alors que les oiseaux
qu'il pourchassait , en avaient. Ce

qui est évidemment l'inverse des
animaux actuels... Pair contre, cer-
tains autres étaient fort bien dotés,
tel cet herbivore à la mâchoire gar-
nie de deux mille dents. Les herbi-
vores, eux, quadrupèdes, à la queue
très longue, pouvaient se comparer
à une girafe ; un cou très long, une
allure très dégingandée, de hautes
pattes, des mâchoires très petites.
Certains, beaucoup trop lourds, ne
pouvaient se tenir sur leurs pattes
trop faibles pour supporter un poids
de quarante tonnes, étaient condam-
nés à une vie aquatique.

Seule l'imagination permet de se
faire une idée de l'allure fantastique
de ces animaux qu'on n'aimerait pas
rencontrer au cours d'une baignade
ou d_ un « footing » matinal dans une
forêt. Les ossements retrouvés ont
permis la reconstitution de squelet-
tes complets qui ont servi de base
pour les études des zoologistes.

Nous voulons seulement signaler
quelques détails amusants sur ces
reptiles. Cependant, une question
est fort intéressante : celle de leur
disparition. Pourquoi toutes ces es-
pèces se sont-elles éteintes sans lais-
ser de survivance ? Il y a plusieurs
thèses en présence. Darwin pose les
reptiles en victimes de la lutte pour
la vie (déjà 1). D'après lui , les mam-
mifères, en mangeant les œufs, ont
empêché la reproduction de ces es-
pèces. Latmarck n'est pas de cet avis
et prétend que leur disparition est
due à un retour offensif du froid
sur notre globe et qu'ils n'ont pas
pu le supporter.

Une troisième théorie se fait jour
actuellement. Les reptiles furent une
erreur de la vie. L'abonda nce des
parties mortes : carapaces et cornes,
sur l'épiderne, et qui vont se déve-
loppant petit à petit au cours de
l'ère secondaire, tendrait à confir-
mer cette thèse. Les reptiles géants
se sont éteints lentement. La nature
s'était trompée en créant des formes
aussi puissantes et aussi extraordi-
naires, et a détruit son œuvre.

Voilà trois théories différentes.
Quelle est la bonne ? Peut-être les
trois combinées ? On ne sait, et on
ne saura probablement jamais, mal-
gré les recherches passionnées des
savants,

Ce qui est certain, c'est qu'il vaut
mieux pour nous que nous ne soyons
pas exposés à rencontrer un diplo-
docus ou un mégalosaurus. La cou-
leuvre est moins dangereuse !

Emissions radiophoniqnes
de samedi

(Extrait du journal c Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 20, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 80, Infor-
mations. 12 h. 40, Musique de jazz. 13
h. 10, Le disque préféré de l'auditeur.
16 h. 29, Signal de l'heure. 18 h. 30, Pro-
gramme de Monte-Ceneri. 18 h., Sonnerie
de cloches. 18 h. 15, Programme varié.
19 h. 05, Critique des livres nouveaux.
19 h. 25, Soll d'accordéon. 19 h. 40, Un
quart d'heure de paradoxe. 19 h. 54, Pré-
visions météorologiques. 19 h. 55, « La
soupe aux choux», comédie de Marc Mon-
nier. 20 h. 40, Suite en ré de J.-S. Bach
et « Rédemption » de César Franck. 21 h.
05, Informations. 22 h. 30, Prévisions mé-
téorologiques.

Télédiffusion: 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. (Vienne), Chant.
14 h. 30 (Lyon la Doua), Fantaisies mu-
sicales et vocales. 15 h. 35 (Vienne),
Chœurs d'hommes. 22 h. 45 (Parts P. T.
T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Airs d'opéret-
tes. 12 h. 40, Programme de Sottens. 13
h. 45, Disques. 14 h., Causerie littéraire.
18 h., Concert de musique populaire. 16
h. 30, Programme de Monte-Ccnerl. 18
h., Disques. 18 h. 30, Causerie. 19 h.,
Sonnerie de cloches. 19 h. 20, Concert.
20 h., Une heure gale. 21 h. 10, Concert
vocal. 22 h., Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. 30 (Francfort),
Musique gale. 15 h. 35 (Vienne), Concert
choral. 23 h. (Leipzig), Musique gaie. 24
h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Sottens, 13 h. 10, Re-
portage à la Foire de Bâle. 16 h. 30, Four
les petits auditeurs. 17 h. 15, Jazz pour
piano. 17 h. 85, Vailses viennoises. 19 h.,
Musique brillante. 20 h ., Soll de hautbois.
20 h. 10, Pot pourri radiophonique. 21 h,
40, Pour les Suisses à l'étranger. 22 h.,
Causerie. 22 h. 10, Une heure gale.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 (Marseille), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Opéras
comiques. 14 h. 30, Fantaisies musicales.
15 h. 15, Radio scolaire. 16 h. Disques.
19 h. 30, Surprise. 20 h. 30 (Milan), Dis-
ques. 20 h. 45, « La Joconde », opéra de
Ponchlelll.

RADIO-PARIS î 11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h., Causerie. 14 h. 20, Poè-
mes parnassiens. 14 h. 30, Disques. 15 h.,
Pour les enfants. 16 h., Concert. 17 h. et
17 h. 15, Causeries. 17 h. 30, Disques. 19
h. 30 et 19 h. 45, Causeries. 20 h. 15,
Théâtre. 23 h. 40, Musique variée.

TOUR EIFFEL : 17 h. 15, Concert Pou-
let. 20 h. 45, Soirée théâtrale.

PARIS P. T. T. : 17 h. 45, Musique de
chambre. 20 h. 30, Concert symphonique.

VARSOVIE : 19 h. 50, Opérette.
STATIONS TCHÈQUE _Î : 20 h., « SI j'é-

tais roi », opéra-comique d'Adam.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

20 h., «La Fiancée vendue», opéra de
Smetana (2me acte),

HAMBOURG : 20 h. 10, « Das Schloss
an der Adria », opérette de Gebhardt .

LYON LA DOUA : 20 h. 30, « La Mar-
che nuptiale », pièce d'Henry Bataille.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 35, Concert d'orchestre.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, < La
Joconde », opéra de Ponchlelll.

BRUXELLE S (émission flamande) : 22
h. 10, Musique de chambre.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h,, Culte protestant. 11 h. 15,
Disques. 12 h., Concert de carillons. 12 h.
15, Disques. 12 h. 30, Informations. 13
h.. Dialogues genevois. 13 h. 15, Disques.
15 h. 30, Reportage sportif . 18 h., Dis-
ques. 18 h. 40, Causerie reUgieuse catho-
lique. 19 h. 10, Récital de chant. 19 h.
40, Le dimanche sportif. 20 h., « Dix fil-
les dans un pré », ballet de Jean-Richard
Bloch. 21 h. 10, Informations. 21 h. 20,
Orchestre de genre. 21 h. 55, Causerie de
Sacha Guitry sur les fem mes et l'amour.

Télédiffusion : 22 h. 20 (Paoris P. T.
T.), Variétés. 22 h. 45, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 9 h. 80, Disques. 10
h., Culte catholique. 10 h. 45, Retrans-
mission de la Landsgemeinde de Trogen.
12 h. 40, Concert par le R. O. 13 h. 30,
Musique populaire. 14 h.. Causerie sur
les enfanta et les fleurs. 17 h., Concert
vocal. 17 h. 40, Conte. 18 h.. Chants
suisses. 18 h. 30, Causerie sur la vie au
cirque. 18 h. 45, Disques. 19 h. 15, Con-
férence sur le vieux Zurich. 19 h. 40,
Marches suisses. 19 h. 50, Chants popu-
laires. 20 h. 10, Concert par le R. O. 21
h. 30, Variétés américaines.

Télédiffusion : 15 h. (Vienne), Cause-
rie littéraire. 15 h. 40, Trio de Brahms.
16 h. 15 (Cologne), Variétés. 22 h. 30
(Munich), Musique populaire. 24 h.
(Francfort), Musique gaie.

MONTE-CENERI : 11 h., Expllcatlon
de l'Evangile. 11 h. 80, Messe chantée.
11 h. 55, Causerie. 12 h. 10, Concert par
fanfare. 12 h. 40, Concert par le R. O.
13 h. 25, Pro Radio. 13 h. 30, Disques. 17
h. 05, Thé concert. 18 h., Théâtre. 19
h. 15, Tangos argentins. 20 h., Guitare.
20 h. 30. Comédie de Pirandello.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 15 (Paris P. T.
T.), Concert Locatelll. 12 h., Mélodies. 12
h. 15, Jazz symphonique. 18 h. 65, Théâ-
tre. 17 h. 15, Duos. 19 h. 45, Variétés.
22 h. 30 (Turin), Récital de violon par
Arrlgo Serato.

RADIO PARIS : 11 h.. Musique variée.
12 h., Concert d'orgue. 12 _. 80, Causerie
religieuse. 13 h„ Concert Pasdeloup. 14
h. 45, Musique symphonique. 16 h. 30,
Contes. 17 h.. Musique variée. 19 h., Cir-
que Radio Paris. 19 h. 30, Chansons. 20
h. 45, «La tentation », pièce de Méré. 22
h. 45, Musique de danse. 23 h. 15, Musi-
que légère.

PARIS P.T.T. : 14 h.. Théâtre.
STATIONS ITALIENNES: 17 h., «Missa

solemmls», de Beetnoven.
PROGR. RÉGIONAL ANGLAIS : 17 h.

20, Musique de chambre. 18 h. 30, Con-
cert syjmiplioTilque.

BRUXELLES (émissions flamande) :
20 h., «Hello Bobby », opérette de Max
Alexys.

BELGRADE : 20 h., «La Bayadère »,
opérette d*> Kalman.

LANGENBERG : 20 h. 05, Concert
Waiçner-Llszt-Tcliaïkovsky.

POSTE PARISIEN : 20 h. 20, Théâtre.
LVON-LA-DOUA : 20 h. 30. Théâtre.
ROME. NAPLES. BARI. MILAN II,

TURIN n : 20 h. 35, « Madame de Thê-
bes » , ooérette de Loirabaido.

STOCKOLM : 22 h., Musique de (tfiam-
bre.

Un ménage heureux.
Petite cause, grand effet, dit-on.
C'est bien vrai. Des parquets et
meubles cirés au CRISTAL, l'en-
caustique à l'eucalyptus, ren-
dront un Intérieur plus confor-
table et Inviteront le mari h
rester au foyer. Dans un air em-
baumé, vous verrez alors, ren-
voyée par les parquets et les
meubles, l'image d'un homme
heureux.

Demandez k votre fournisseur :

CRISTAL: K kg.=fr.1.50lkg.= fr.2_70
LAKD0R: > » 1.~ » , 1.90
Laclina Suisse Panchaud S.A., Vevey

Carnet da j our
Cinémas (samedi et dimanche)

Théâtre : La reine Ohrlstiiie.
Caméo : Mon cœur t'appelle.
Chez Bernard : Paprika.
Apollo : Les Joyeux compères.
Palace : Séquoia.
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Communiqués
Un sran.l meeting d'aviation

à Planeyse
Le dimanche 26 avril promet d'être

une très grande date pour le canton de
Neuchâtel. C'est qu'en effet le meeting
d'aviation qu'organise à Planeyse le Club
neuchâtelois d'aviation a suscité un tel
Intérêt dans le public qu'il faut s'at-
tendre à voir une foule nombreuse et
brillante y assister.

Tout a été mis en œuvre pour donner
â cette manifestation un cachet parti-
culier et pour offrir aux spectateurs un
programme de grande envergure. Rappe-
lons qu'après un «rallye des vins de Neu-
châtel », d'une formule originale et qui
réunira de nombreux pilotes sportifs ve-
nus de toutes les réglons de la Suisse,
le public aura l'occasion d'admirer les
vols impressionnants du fameux boll-
de « Lockheed-Orion », passant à 360 km.
à l'heure au-dessus du terrain. Ces vols
seront suivis d'étourdissantes accrobatles
aériennes de M. Hôrnlng, classé second
au concours militaire d'acrobatie de
Dubendorf , en 1934. Le programme com-
porte en outre des vols en planeur —
c'est la première fols que nous verrons
cela à Neuchâtel — suivis d'étonnante»
acrobaties exécutées par M. Schreiber,
expert fédéral de vol à voile et lauréat
de la traversée des Alpes en planeur, en
1935. Puis, on aura l'occasion d'admirer
une chasse aux ballonnets, effectuée par
deux avions de sport et de très beaux
vols d'escadrille (l'un d'eux avec trois
appareils attachés), par les sympathiques
pilotes du Club neuchâtelois d'aviation,
MM. Thiébaud, Engelhard et de Pourta-
lès. Mais le clou de la manifestation se-
ra certainement la présentation d'avions
miniature d'une puissance d'un tiers da
cheval vapeur et volant sans pilote. Cet-
te attraction, qui a obtenu un succès
considérable dans les grandes villes étran-
gères, est appelée à un succès considé-
rable chez nous.

Malgré l'importance de ce programme,
des vols de passagers auront lieu au
cours de cette belle Journée.

Ne manquons pas de signaler que d'im-
portantes facilités et réductions seront
accordées, & cette occasion, par nos en-
treprises de transport I

_Le fakir Ben-Aga
à la Rotonde

Mardi et meroredii prochains, en. soirée,
le fakir Ben-Aga et sa troupe donneront
deux représentations de grand gala de
music-hall, spectacle qui vient d'obtenir
au théâtre de la Comédie de Genève un
très gros succès.

Nous asslrtecons aux plus brillantes ex-
périences de « faklrlsme » présentées pat
Ben-Aga, encore Jamais vues à ce Jour
eit applaudirons sa troupe de tout pre-
mier ordre, composée de Jack Burley, le
célèbre manipulateur ; Junlos, l'homme
sans os. acrobate conrtorslonmdste du cir-
que Médramo, de Paris ; Lucien Naussler,
le chansonnier du oatoaret de la Lune
Rousse, de Paris ; Miss Lylian, la voyante
au cerveau étrange et enfin Inytàs, le
célèbre clown du cirque d'Hiver de Pa-
ris et du Palace de Londres.

Assemblée
des «Petites familles »,

& Corcelles
L'assemblée annuelle des souscrlpteurt

et amis de l'œuvre des « Petites famil-
les » aura lieu dimanche 26 avril, après-
midi, au temple de Corcelles, avec le
concoure du chœur de la Croix-Bleue de
Corcelles et de la fanfare de Neuchâtel.
Tous les amis de l'œuvre y sont cordia-
lement Invités.

XVIme concert
dn Chœur mixte de

la Béroche
Après plusieurs mois de sérieuse pre«

panatiom, sous la direction de M. Ed.
Porret, le Chœur mixte de la Béiroche
nous convie à son 16me concert entiè-
rement consacré aux œuvres de Franz
Schubert, le grand maître du Lied. Cesera un privilège, pour les Bérochaux,que d'entendre dans la sympathique
église de Sadnt-Aubta cette œuvre ma-
gnifique qu'est la Messe en sol majeur ducélèbre romantique. Mme Garraux, so-prano, de Berne. M. Breguet, ténor, deBoudry et M. Stthlaefll . basse, de Berne
ont bien voulu se charger des soll; aupiano, Mme Vodoz-Decopnet qui fut au-trefois la collaboratrice de M. A de Rl-beaupdenre, violoniste, accompagnera lesLieder qui formeront la lue partie duprogramme.
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Bulletin
à découper

pour les personne s ne recevant
pas encore le jo urnal

i -• .— i — . ¦ ¦-._¦¦-__.

Je déclare souscrire à un abonne-ment à la

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

fin juin . . . . .  Fr. 2.75
fin septembre . Fr. 6.50
fin décembre . Fr. J0_—

• Le montant de l'abonnement seraversé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de moaabonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : '___,

Prénom : .

Adresse | „„ .

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dan s
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rne dn Temple-Neuf

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET l

Bibliothèque de la Gare
W 10 centimes le numéro

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

lies Armourins à Besançon
Le corps de musique des Armourins

a été Invité à donner concert le 17 mal
prochain, dans l'enceinte de la Poire-
exposition comtoise à Besançon. Nos Ar-
mourins feront cortège â travers la ville,
puis donneront concert l'après-midi dans
le kiosque de l'Exposition.
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| JULES BLOCH = 
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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. 

I H

I IL FAUT AVOIR ESSAYÉ B

H Pour découvrir toutes les p|
||| joies que peut procurer 1||
m une automobile en 1936... fi

I 11 CV à l'impôt 1
1 55 CV effectifs g
S 11-13 litres d'essence ||
I aux 100 kilomètres B
1 110 à l'heure 1
1 sans pousser... g

|| Conduite intérieure 3 pi. AV, 3 pt. AR A G E N T S :  ||

I GARAGE SEGESSEMANN & FILS I
ï P R É B A R R E A U  - N E U C H A T E L  I

TAliLEUI^^ COSTUMES-
DAMES erip TAILLEURS

NÊUCH M̂_Î^Mi I? COUPE MODERNE
Hjl T _ \  MOLE 3 Tél. 51.888

^ÊS  ̂SOCIETE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
fondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre : f >•*•••• • ¦• S
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
la vol avec e f f rac t i on
le bris de glaces
les dégâts d'eau
Assurances combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction ,
le bris de glaces et les dégâts d'eau
Indemnisation g r a t u i t e

, ,m A des  d o m m a g e s  c a u s e sBt?,Str
es Par les éléments naturels ,les localités selon rtglemenl 8pécial » 

|
Agence de districts : j$
PAUL FAVRE 1
•14, rue du Bassin, NEUCHATEL |

>_____—^¦̂ ——— j

Accordéons
neufs et d'occasion. Chromatiques ; touches piano ;
diatoniques, des meilleures marques, à vendre à prix
intéressants. Sonorité. Solidité. Elégance. Adressez-vous
BU connaisseur : Georges Presset, 40, faubourg de
l'Hôpital, Neuchâtel. i—————o———————e——9

; Agriculteurs, 1
] favorisez de vos achats les I

détaillants qui consomment î
vos produits. S

. t1 ' •i ; e

I rara I
LUNDI ET MARDI

27 et 28 AVRIL
dans notre magasin

RUE DE L'HOPITA L N° AA

L'expert de l'Institut

Scholl
se tiendra à la disposition de
toute personne désirant la

consulter gratuitement |

LA fÉlI
RAT1ŒTNELLE
*̂ "~* . AROLA SA

mmmWw mWm^T ' ^̂ B̂j^̂ ^

ff Cabris |̂Il du Valais JH
w8L Ménagères profitez ! MB

J&uleswèéiïm 1
anti-dérapantes même mouillées !

Plants d'œiilets
par mes boutures provenant exclusivement d'œiilets à
grandes fleurs. Disponibles dans toutes les couleurs.
50 pièces Fr. 3.85; 100 pièces Fr. 5.85, franco. Instruc-
tions pour culture gratuites. Commandez tout de suite
à M. PANELLA, Rosenbergstrasse 8, Saint-Gall. 

ailleurs
, vernis, pinceaux

iifP«*fl 8 ¦_ _ _  VfeB EOGUERIE
PAUL SCHNEITTER

A VENDRE

canot à moteur
tout acajou, longueur: huit mètres. Construction
S.ampfli. Huit personnes minimum, moteur Zurcher
16 HP. Parfait état. S'adresser à R. Marti n, rue de
l'Athénée 31, Genève. AS 15316 G

I

Pour la réfection de vos
chemins de jardin,
cours et préaux

demandez un devis pour
cylindrage,

goudronnage,
tapis bitumineux en

différentes couleurs

H. Marti, ing. ÏÏKKï.
I Téléph. 52.232, NEUCHATEL, Pourtalès 10 \
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ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS

oui !

mais seulement
les zwiebacks

hygiéniques au malt
de la conf iserie-

pâtisserie

Christian WEBER
Paul Weber, successeur

à Valangin
Nombreux dépôts en ville

et dans la contrée

Epicerie-Service —
un plat préparé 
de macaronis 
d'excellente qualité -
revient à 
Fr. 0.20 seulement ¦-
par personne, 
y compris —————
le fromage, — 
le benrre, ~ 
les tomates. 
Rien n'est aussi 
bon marché —' 
ni aussi . 
Tite fait. 

- ZIMMERMANN S. A.

Auto Nash
garantie en parfait état de
marche, & échanger contre
VIN NEUCHATEL BLANC. —
Taire offres Case postale
18747, Peseux.

A vendre

faucheuse à un cheval
à l'état de neuf, à bas prix,
chez M. Jules Melller-Rlbaux,
Bevalx. 

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

rJF̂ Ç * *PS * Jm¦ ¦ •''}A A _B_t

TEMPtE-NfcUF 20, Tel 5_ . I64

30 ANS D'EXISTENCE.
30 ANS D'EXPÉRIENCE

Beaux planions
Beaux plantons prlntanlers

repiqués de : salade, laitue,
choux-fleurs, choux-pommes,
choux-pain de sucre, céleri &¦
pomme, bettes à côtes et poi-
reaux. Ainsi que belles pensées,
pâquerettes, myosotis aubret-
slas, lupins, renoncules, ané-
mones, etc. — Chez Fritz
Coste, Poudrières 45, télépho-
ne 52.824 . 

HANRO
la lingerie moderne
au porter agréable

PARURES
tricot souple
teintes mode

Chemise de jour 2.10
Culotté . . . 2.10
Chemise de nuit 8>50
Chemise de jour
soie et coton . 3*50
Chemise de jour «

_ _ _
jersey soie qualité lourde 3a50
Culotte . . 3«50
Chemise de nuit 9,50
Combinaison jupon 6.50

EN VITRINE

KUFFER
& SCOTT
Lingerie pour dames

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BLANC.
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Collège de Chaumont : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL .

11 h. Ecole du dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Ps. LXII. Petite salle.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle. M. AUBERT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. A. AUBERT.
20 h. Culte M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. PERRET.

CCOLES DO DIMANCHE
8 h. 80. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.80 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

METHOD1STENK1RCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. F. SCHWEICKLE.
20.15 Uhr. Predigt. Pred HAUZENBERGER.
Dlenstag 20.15 Uhr Bibelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Bibelstunde im Collège

Serrières.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ftir Tôchter.
20 Dhr. Predigt.
Donnerstag. 30.18 Chr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Chr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ENGLISH CHUKCH

10.30 a. m. Mornlng Frayer and Address.
Rev. G. A. BIENEMAN, M. A.

ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
DE LA PLACE D'ARMES

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M PERRET.

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

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

i( Promenade-Noire 1)
9 h. 80. Culte

20 h. Evangéllsation.
MM. R. JACOT et Ch. STEINER.

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

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETÏ
Faubourg du Lac 8

Français à. 9 h. 45 Anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 16.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle. Ecluse 20

10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 80. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

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

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

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

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.
——¦— ' l u i

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

communale. Téléphone No 18.

Cultes du dimanche 26 avril



La séance d'hier
au Conseil national

(Suite de la première page)

M. Gorgcrat posa le problème sur
Son véritable terrain , le terrain poli-
tique. Pareil arrêté, affirma-t-il ,
porte atteinte aux droits du parle-
ment qui, en janvier dernier, refusa
d'introduire dans le programme fi-
nancier une disposition invitant le
Conseil fédéral à prendre des mesu-
res pour assurer une taxation uni-
forme. Le gouvernement a pris son
arrêté le 18 janvier, alors que les
Chambres étaient encore réunies. Il
ne l'a porté à la connaissance des
cantons que le 29 janvier, alors que
les députés étaient rentrés chez eux.
Cela prouve que les bureaux ont eu
peur du parlement, qu'ils ont voulu
se mettre au-dessus du pouvoir légis-
latif, comme ils sont déjà au-dessus
du Conseil fédéral.

L'arrêté en question méconnaît, en
outre, la souveraineté cantonale et
impose à certains Etats des métho-
des contraires aux lois fiscales du
canton.

Enfin , l'arrêté orée une inégalité
flagrante entre les citoyens : seuls les
salariés son t soumis à l'obligation de
produire une attestation. Si l'on veut
généraliser cette « inquisition », on
aboutira tout droit à la levée du se-
cret des banques.

M. Gorgera t demande donc au Con-
seil fédéral de revenir au respect de
la constitution et des lois.

On attendait de M. Meyer une ré-
ponse dans laquelle les arguments
de Finterpellateur seraient pris en
considération . Il fallut déchanter. Ce
fut  tout simplement M. Lebureau,
dans toute son obstination , qui ré-
pondit par la voix du chef des finan-
ces fédérales.
Il parait , tout d'abord , que cette me-

sure émin emment centralisatrice est
parfaitement légale puisqu'elle a été
prise en vertu d'un précédent arrêté
du Conseil fédéral , lequel dérivait
déjà d'une disposition du program-
me financi er votée par les Chambres,
Et peu importe dans ces conditions
que le parlement ait, en janvier der-
nier, exprimé une volpnté contraire
à celle de l'administration.

Si on en est arrivé à cette métho-
de, c'est que certains cantons, et des
plus importants, connaissent déjà k
système de l'attestation de salaire
obliga toire (le régime de la méfiance
généralisée, disait M. Gorgerat). Or,
on s'est aperçu que, pour la première
période de l'impôt fédéral de crise,
plus de la moitié des salariés en
Suisse ont , du fait d'une législation
cantonale, dû présenter la déclara-
tion de salaire. M. Lebureau fut  cho-
qué dans ses principes de constater
cette différence de traitement et pour
rétablir ce qu'on appelle à Berne «l'é-
galité», il a généralisé le système, en
menaçant d'amendes jusqu'à 10,000
francs les récalcitrants.

M. Meyer veut bien admettre qu 'il
n 'était nullement dans les intentions
du Conseil fédéral de donner à son
arrêté un effet rétroactif. Les can-
tons recevront donc sur ce point, des
instruction s précises afin de ne point
appliquer les dispositions en cause à
la première période fiscale. Pour le
reste, il faudra passer par où le veu t
l'administration et avaler le morceau
à la sauce bernoise. Voilà !

La seule leçon à tirer de cette més-
aventure c'est que, lors de la discus-
sion du troisième et provisoirement
définitif programme financier, le
parlement sera bien avisé de prendre
quelques préca utions, dont la plus
efficace serait évidemment de repous-
ser l'impôt fédéral de crise.

* * «
Il manquait à tout cela l'intermède

comique. Ce fu t , comme à l'ordinaire,
M. Bodenmann, député communiste
qui le fournit . Le président avait mis
en discussion le projet d'arrêté accor-
dant au Conseil fédéral un crédit de
750,000 fr. pour la construction d'une
caserne d'aviation à Payerne. La com-
mission unanime recommandait l'ap-
probation , quand M. Bodenmann tin t
à faire vinaigre.

Provoquant la risée de rassemblée,
il déclara froidement que les com-
munistes sont plus que personne sou-
cieux de l'indépendance 'de la patrie,
qu 'ils entendent bien protéger notre
pays des horreurs « fascistes », mais
qu 'ils ne veulent pas accorder des cré-
dits militaires à un gouvernement qui
précisémen t laisse aux « fascistes » le
champ libre en Suisse. « Nous ne vo-
terons les dépenses militaires que
quand nous aurons un gouvernement
agissant comme l'actuel gouverne-
ment espagnol ! »

M. Obrecht , remplaçant M. Minger,
malade, laissa entendre que le Con-
seil fédéral ayant témoigné déjà d'une
longue patience envers le mouve-
ment communiste , pourrait couper
les ailes aux espoirs de M. Boden-
mann en prenant des mesures prou-
vant aux révolutionnaires que la
Suisse n'est pas encore mûre pour
leurs exploits.

La Chambre fit d'ailleurs au tru-
chement de Moscou la seule réponse
qui convenait ; à la quasi-unanimité,
elle vota le crédit.

Payerne n 'aura donc pas à atten-
dre , pou r avoir sa place d'aviation ,
que les églises du pays aient flam-
bé. G. P.

CYCLISME
I_es Belges au prochain

Tour de France

Sept Belges sont d'ores et déjà
sélectionnés pour le prochain Tour
de France : Romain Maes, Verwae-
cke, Silvcr Maes, Danneels, Neuville,
Hendrieckx, Meulenberg.

Au Conseil des Etats
BERN E, 24. — On reprend les di-

vergences dans le code pénal et dis-
cute l'article 161 bis qui punit de
l'emprisonnement ou de l'amende
l'atteinte par violence ou par intimi-
dation à là liberté du travail. Le Con-
seil national a supprimé cet article
et la minorité de la commission, re-
présentée par MM. Bolla (rad., Tes-
sin) et Wettstein (rad., Zurich),
veut adhérer à cette décision , tandis
que la majorité dont le point de vue
est défendu par M Schôpfer (rad.,
Soleure) propose de le maintenir.

Au vote, la proposition de la ma-
jorité (maintien de l'article 16 bis)
l'emporte par 18 voix contre 13.

M. de Week (cath-cons., Fribourg)
rapporte sur l'arrêté instituant une
statistique des transports.

M. Bosset (rad., Vaud ) demande
des éclaircissements sur la couver-
ture de la dépense, se montant à
120,000 francs.

M. Béguin (rad., Neuchâtel) de-
mande que le bureau fédéral de sta-
tistique tienne compte, lors de l'en-
gagement du personnel indispensable,
du degré de chômage dans les diffé-
rents cantons.

Au cours de la discussion des ar-
ticles, M. Bosset (rad., Vaud) pro-
pose un amendement selon lequel le
Conseil fédéral consultera les can-
tons avant d'édicter les prescriptions
nécessaires pour établir la statisti-
que.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral,
ayant fait observer que l'objet de
cette statistique est d'ordre essen-
tiellement fédéral, M. Bosset retire
sa proposition.

A l'article 9 ouvrant au Conseil
fédéral un crédit de 120,000 fr., M,
Pilet-Golaz, répondant à M. Bosset,
déclare qu'il: sera possible d'écono-
miser cette somme sur divers postes
du budget du département des pos-
tes et des chemins de fer.

A M. Béguin, il promet qu'il sera
tenu compte de son vœu concernant
les engagements de personnel. L'ar-
rêté est ensuite adopté par 30 voix
sans opposition avec les modificati ons
apportées au projet par le Conseil
national.

En séance de relevée, le Conseil
des Etats liquide les dernières diver-
gences concernant le code des obli-
gations. Puis, il adopte l'arrêté sur
le contrôle des prix par 19 voix con-
tre quelques abstentions.

L'union anglaise
pour la S.d.N. demande
la fermeture de Suez
LONDRES, 25 (Havas) . — L'union

pour la S. d. N. a décidé de deman-
der au gouvernement britannique la
fermeture du canal de Suez.

Dans un discours qui a fait une
vive sensation, lord Lytton a révèle
en effet , vendredi soir, à Edimbourg,
que l'union pour la S. d. N. va exi-
ger du gouvernement cette sanction
radicale con tre l'Italie : la fermeture
du canal de Suez.

LA GRANDE-BRETAGNE
ADRESSERA A BERLIN

UN QUESTIONNAIRE
LONDRES, 24. — Mercredi pro-

chain , les ministres britanniques
examineront le questionnaire qui
sera envoyé par le gouvernement
anglais au chancelier Hitler pour
obtenir de nouvelles précisions sur
le « plan de paix » du Reich.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 24 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

cl » demande o - offre
ACTIONS {E. Ren 4•A 1831 63.— O

Banque nationale -.-' » I * «M 76.— o
Crédit Suisse. . 368.— d C Neu. 3 Vi 1880 84.— o
Crédit Foncier H. 415.— d*  » 4 » .» 1888 84.— o
Soc. de Banque S 328 — d » » 4V«1»31 84.— o
La lleuchatelolse 300 — d » » 4 «/»1931 7*-— °_ __ . ._ -_ rt»lllod2450.— d» » S*/* _S*! ?5.— °
Ed. Dubied « 0" 140.— d C.-d.-F. 4«/ -1B31 45.— d
Ciment Porlland. 505.— d lMle Ji^îsS" ~-~
fram. Heurt, ord. 380.- o * Î_?H?2 50.— o
. . prit. 480.- O  * **"'! -•-

_e _ __ .- _ _a_ mo_ t 1.— o "-81- 4 ''' "j* —¦—
Im. Sandoz Tray. 200.- o;*i!"l-c»nl"-*!* ,«•— <J
Salle d. Concerts 235 — d Cr__ . F_n_ . H.6»/» 100.75 d
Klaus 200 dp- Dubied S'A'/» 90.— o
Etabl. Perreneud. 380.— o P» P-1,M Vh 100-— d

nni miTinn . |. raim..4«*1B_3 90.— û0BU6ATION. L|a|li 4 ,„ ig31 g5 _ Q
E.Rei. 3 Vk 1902 66.— o Et per 1930 4Vi —.—

> 4»*1B07 67.— osg'rt. («A 11.3 98.50 d
!» 4 «i_ 1830 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 24 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite
m «= prix moyen entre offre et demande

d M demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
!anq. «al Suisse _.— 4 Vi»/» Féd. 1927 ___
Irédil Suisse. . 371.50 3 '/• Rente sulsao _* 
Soc de Banque S 331 50 3 "/• Différé . . .  83 60
ién. él. Benève 8. _ ._ 3 '/• Ch. féd. A. K. 87 75:ranco-Suls. élec. — — 1 «M Féd. 1830 . _ '_
>m.Eur. seo. prU' 308.50 .hem. Fco-Sulsse 481.50 m
Uotor Colombus 165.— i 0/0 Jougne-Ecle. 420.—
Hispano Amer. E 196.50 3 '/• •/« Jura Slm. 81.90 m
Ital.-Argent élec. 128.75 3 »/• Geo. S loi! 109.—
loyal Outch . .  . 520.60 4 "/• Gène». 1888 342.5O
Indus, gêner, gai 415; 3 •/» Frih. 1803 — .—
Su Marseille . 265] 7 ''• Bcl9a- • ¦ 1090.—
Eaui lyon. capit _] 4°/< Lausanne. _ — .—
Mines Bor. ordln — .— _ °/i Boll/la Ray. 129.50 m
lollschartionna 155.50 DanubeSa»e. . . 33 75 m
frite" 9.25 m S"/» Cil. Franc. 341011.50 m
»e_1la 842.50 . •* _!_ L Marocl088.—- d
Caoutchouc S.fin 20.75 m 8 «A Par.-Orléani —.—-Ilumet. seéd. B _,„ s •/• Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 207.50 m
Hispano bons 6 °/i 211.50
L Va Totis c. non. —.—

Baisse de l'Amsterdam 208.25 (— 5 c.)
et du Peso 84,25 (— 25 c.) En hausse :
Pr. fr. 20.22 ( -f- A) .  Dollar 3.07 V.
(+ 1/8). Esp. 41.90 .+ !•/ _ ) ¦ Oslo 76.17 "/.
( -H2K0. Cop. 67.67)4 (4-5). Six sans
changement (Livre sterling 15.15. Brux.
51.90. Stockh. 78.17 % etc.). Bourâe plus
faible. 20 actions baissent, 12 sans chan-
gement, 9 en hausse. Baltimore 58 A
{—2%). Canadlan Pacific 37 A
(— ï). American ordln. 38 A ( — l 'A) '
Hispano 1002 (—2). Royal "518 (—9).
Immob, Genevoise détache une seconde
fols son coupon : 265 (— 15). 3 % V. de
Genève 718 (+8). Fonc. Stockholm 1904 :
435 (+5). Bon hispano 212.11 (+1).
3 A Suédois 1908 : SI A % (—3) . 7%
Méridionale dTSlectr. 2650 (—50) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 avril 24 avril
Banq. Commerciale Bâle 65 61
Un. de Banques Suisses . 176 175 d
Société de Banque Suisse 330 330
Crédit Suisse 370 370
Banque Fédérale S. A. .. 158 158
S. A. Leu & Co 40 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 425 422
Crédit Foncier Suisse ... 157 157
Motor Columbus 167 d 163
Sté Suisse lndust Elect. 345 343
Sté gén. lndust Elect. .. 312 310 d
1. G. chemlsche Untern. 485 cl 475 d
Sté Suisse-Amer. d'El. A 32 30 A
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1795 1797
Bally S. A 918 d 918 d
Brown Boveri & Co S. A. 126 125
Usines de la Lonza 81 d 80
Nestlé 843 841
Entreprises Sulzer 390 d 390
Sté Industrie Chlm. Bâle 4070 4050
Sté Ind. Schappe Bâle .. 335 d 332
Chimiques Sandoz Bâle . 6060 5825 d
Sté Suisse Ciment Portl. 505 510 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 135 d 140 d
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle 250 O 250 O
Câbles Cortaillod 2550 2650 O
Câblerles Cossonay 1680 o 1670 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ——
A. E. G 10!̂  d 10%
Llcht & Kraft 142 128 d
GesfUrel 41 d 40 d
Hispano Americana Elec. 1010 • 1001
Italo-Argentlna Electric. " 130 129
Sidro priorité 38 K- 37 d
Sevillana de Electrlcldad 128 122
Allumettes Suédoises B . 16 ie
Separator 87 87
Royal Dutch 526 sis
Amer. Enrop. Secur. ord. 40 331/ ,

On téléphone moins
Pour la première fois , depuis de lon-

gues années, on constate un recul dans
le trafic téléphonique. En effet , pour les
trois premiers mois de l'année en cours,
le nombre des conversations télépho-
niques est de 66,09 millions en chiffre
rond, soit 1,4 million de moins que pen-
dant la période correspondante de l'an-
née précédente. Ce recul atteint surtout
les conversa-dons locales, dont le nom-
bre a diminué de 1,09 million. Les con-
versations interurbaines sont aussi infé-
rieures cle 200,000 environ au chiffre de
l'année dernière. Le produit des taxes
de conversaitlons a diminué en consé-
quence pour le premier trimestre de
l'année en cours de près de 200,000 fr.
Par contre, le produit des taxes d'abon-
nement accuse une plus-value de 300,000
fr. environ.

Shell Union OU
Après déduction des charges, le béné-

fice net du premier trimestre ressort à
1,681,984 dollars contre une perte de
1,121,040 dollars pour le premier trimes-
tre de 1935.

Un clearing avec llEspagne
Dans la série des Etats avec lesquels

la Suisse a conclu des accords de clea-
ring, 11 faudra compter sans douite pro-
chainement l'Espagne. Des négociations
vont s'ouvrir en vue de régler le trafic
des paiements avec ce pays. Les milieux
Intéressés suisses sont priés d'annoncer
maintenant déjà leurs revendications
commerciales à l'égard de l'Espagne, à
l'Office suisse de compensations, à Zu-
rich.

L'importation des vins diminue
Dans la discussion du problème du

vin, l'importation cle vins étrangers
joue un rôle Important. Cette importa-
tion a subi im énorme recul au cours
de ces années dernières. Alors que nous
Importions encore en 1913 près de 1,8
million d'hectolitres de vins étrangers
pour une valeur de 57,7 millions de
francs, la quantité importée en 1935 ne
s'est élevée qu'à 887,000 hectolitres pour
une valeur de 27 ,2 millions de francs.
Cette année encore, la quantité de vins
introduite en Suisse a sufoi un nouveau
recul. En mars, nous en importions
56,300 hectolitres en chiffre rond, pour
une valeur de 1,5 million de francs,
contre 67,000 hectolitres, pour une va-
leur de 2 ,2 millions de francs en mars
de l'année dernière. Sur cette quantité,
53,000 hectolitres étalent du vin rouge
et 3300 hectolitres du vin blanc. Parmi
nos fournisseurs, l'Espagne prend la pre-
mière place, suivie de l'Italie, de la
France et de la Hongrie.

SI l'on tient compte des vins forte-
ment alcoolisés ainsi que des spécialités
de vins, l'importation des vins étrangers
s'est élevée, en mars de cette année, à
60,048 hectolitres, ce qui correspond à
un recul de 9788 hectolitres par rapport
au mois de mars de l'année dernière.
Au point de vue de la valeur, notre ba-
lance commerciale est, par suite du recul
des Importations de vin, dégrevée de
700,000 fr. en chiffre rond

vautier frères et Cie
(Industrie du tabac), à Grandson

Il ne sera pas distribué de dividende
pour 1935, comme précédemment, au
capital-actions d'un million de francs.

Nestlé
L'assemblée générale du 22 avril a ap-

prouvé à l'unanimité le rapport de ges-
tion et la répartition d'un dividende de
14 % comme l'an dernier.

Dans son discours, M. Louis Dapples,
président du conseil d'administration, a
relevé que les bénéfices de la société
proviennent pour ainsi dire exclusive-
ment de ses nombreux champs d'activité
à l'étranger.

Le bénéfice réalisé de 20 millions, qui
permet de garder le niveau de répartition
à 14 % ne correspond qu'à un rendement
de 5 à 6 % pour les actionnaires origi-
nels. D'ailleurs, ce bénéfice n'est nulle-
ment exagéré quand on le compare avec
le total du bilan et le chiffre d'affaires,
n est dû surtout à une stricte rationa-
lisation de l'énorme organisation ; à cet
égard, si la production massive cn lait
condensé ou évaporé et en chocolat ne

laisse qu'une marge minime de béné-
fice, la société Jouit surtout de gains
dus à son goodwlll et mesurés au travail
spécialement Intense de ses laboratoires
de recherches et de contrôle. Justement
ceux-ci sont prêts à mettre en commer-
ce, dans l'exercice courant, de nouvelles
spécialités, dont l'établissement indus-
triel nécessite de gros sacrifices à l'ori-
gine. Malheureusement, Ils ne peuvent
pas être produits en Suisse (pour beau-
coup de raisons !) et la direction Nestlé
s'occupe de créer une société dans un
de ses centres extérieurs de fabrication.
M. Dapples justifie la décentralisation
Industrielle de Nestlé et fournit des chif-
fres marquant que tout a été fait pour
laisser une activité raisonnable eh Suisse
même (citons : 1800 ouvriers et employés,
représentant 6000 personnes Intéressées
disposant de huit millions de francs en
salaires, sans compter 1000 personnes dé-
pensant 1 million de francs de pensions).

En terminant, M. Dapples a rappelé-
la situation difficile de notre pays. Son
sentiment est que la Suisse est fondée
à revendiquer sa part dés richesses mon-
diales, non pas sous forme de colonies,
mais une garantie équitable pour son
approvisionnement, la possibilité d'ex-
porter ses marchandises et de placer ses
enfants dans les nouveaux territoires éco-
nomiques qui , chaque Jour, prennent une
plus grande Importance pour l'économie
mondiale.

Cours des métaux
LONDRES, 23 avril. — Or : lil 'OA. Ar-

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

dard (31 gr. 1U3 à 925/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 ù
1000/1000).

LONDRES, 23 avril. — Prix de la
tonne anglaise (1010 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 37 17/32 , à
terme, 37 23/32. Best. Sèlected 40 1/2 -
41 3/4. Electrolytique 41 1/2-42.—. Etain
206 3/8, à 3 mots, 202 778. Straits 207 V..
Plomb 16 1/16, à terme, 16 3/16. Zinc
15 3/8, à terme, 15 3/8.
E*S6SS*i44S4£4****«6f09;*g64S**_60S**S6**9S0*S0̂

COURS DES CHANGES
du 24 avril 1936, à 17 h.

Demande Offre
Pari s 20.19 20.24
Londres 15.145 15.17
New-York .. .. 3.06 3.08
Bruxelles 51.80 52.—
Milan —*•— —.—
Berlin 123.20 123.50
Madrid 41,80 42.—
Amsterdam ... 208.20 208.40
Pra gue 12.04 12.76
.Stockholm ..... 77.90 78.40
Buenos-Ayres p 83 85.50
Montréal 3.04 3.07

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

LA POPULATION D'ADDIS-ABEBA
COMMENCE A S'ACCOUTUMER

AUX RAIDS DES AVIONS ITALIENS

DANS L'ATTENTE DE L'IN VASION

mais elle a grandement diminué, tous les hommes
valides étant au front pour l'ultime résistance

ADDIS-ABEBA, 24 (Havas) . —
Bien que les avions italiens aient
survolé deux fois Addis-Abeba hier
matin , la population qui commence
à ŝ accoutumer à ces raids, n'a mar-
qué aucune panique.

A vrai dire, la capitale est pres-
que vide. Les Ethiopiens de la der-
nière levée pour l'ultime résistance,
sont en route pour Dessié, ce qui a
enlevé presque tous les hommes va-
lides, sauf , cependant les domesti-
ques au service des Européens, qui
sont exemptés du recrutement.

Toutes les missions diplomatiques
pour assurer la sécurité de leurs res-
sortissants ont fait creuser des abris
depuis plusieurs jours déjà. Ainsi par
exemple, 1500 personnes qui repré-
sentent quatorze nationalités, sont
installées actuellement à la légation
de France.

Les troupes nationales
arrivent à Dessié

DESSIÉ, 24. — Les troupes natio-
nales de la division Sabauda sont ar-
rivées à Dessié. Le siège de l'hôpital
américain qui, d'après les communi-
qués éthiopien, aurait été plusieurs
fois bombardé par les avions italiens,
a été trouvé intact et il est devenu le
siège du commandement d'une divi-
sion indigène-

La « tenaille » Italienne se
resserre autour de

Sassabaneh
MILAN, 24. —¦ La « Gazzetta del

Popolo » apprend au sujet du déve-
loppement de l'offen sive du général
Graziani que les colonnes placées
sous le commandement de cet offi-
cier dans l'Ogaden ont pris comme
une tenaille le camp retranch é de
Sassabaneh, qui ne peut plus être ef-
ficacement défendu .

Selon le « Popolo d'italia », la ma-
nœuvre de Grazia ni qui a commencé
sur un front de plus de 200 km. se
développe peu à peu.

« L'Italia » souligne que la colon-
ne du général Agostini a la tâche la
plus ardue, celle de continuer la
marche dans la zone la plus sauvage
de l'Ogaden, où les sentiers sont ex-
trêmement difficiles et où l'eau man-
que presque totalement. Cette colon-
ne a atteint le centre important de
Courati et se trouve actuellement à
droite de Gabrehor, à environ 70 km.
de Sassabaneh.

L'avance reprend sur les
deux fronts

ROME, 24. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie : « Sur le front nord,
nue colonne de troupes érythréennes
partie de Dessié a occupé Uorro-Hai-
lu s«ns rencontrer de résistance.

» Sur le front de la Somalie, notre
marche en avant continue dans tout
le secteur. Dans la vallée de Faf ,
nous avons occupé God-Adde et Ga-
brehor. L'aviation a bombardé les ou-
vrages défensifs. ennemis sur la ligne
Sassabaneh-Boulmane-Dagamedo ».

Les troupes du général
Graziani sont à Daggabour

GORAHAI, 25 (Reuter). _ On an-
nonce ici que la colonne lybienne du
général Graziani a atteint Daggabour,
à 80 km. à l'ouest de Sassabaneh.

Les soldats italiens
prisonniers en territoire

anglais se sont échappés
LONDRES, 25. — On mande de

Nairobi, en Afrique orientale anglai-
se que 31 soldats italiens internés
pour avoir franchi la frontière an-
glaise se sont échappés du camp d'in-
ternement et ont tenté de se rendre
en Somalie italienne ou du côté de
l'Ethiopie. La police coloniale' an-
glaise les recherche.

Un référendum
significatif

Avant les élections françaises

Voulant se faire une idée de l 'état
d'esprit du Français moyen avant
les élections, le « Journal » de Pa-
ris a organisé auprès de ses lecteurs
un référendum leur posant, d'une
part , diverses Questions essentielles
concernant l'avenir de la France et
leur demandant, d'autre part, quels
sont les hommes d'Etat français qui
leur inspirent le plu s confiance. Et
voici, à titre documentaire , les ré-
sultats de ce curieux référendum.
On notera d'ailleurs que l 'électeur
français, quand il votera, émettra
vraisemblablement liai opinion dif-
férente , étant surt out soucieux dans
le choix d'un député de ses intérêts
particuliers les plus immédiats.

Estimez-vous que la paix de l'Eu-
rope dépende du rapprochement
franco-allemand ? 177,935 oui, 53,312
non. — Croyez-vous que nous puis-
sions nous entendre avec l'Allema-
gne ? 148,898 oui, 68,340 non. —
Avez-vous confiance dans le pacte
franco-soviétique? 35,212 oui, 187,308
non. — Croyez-vous que la S. d. N.
parviendra un jour à établir une
paix durable en Europe ? 45,784 oui,
182,872 non. — Les femmes doivent-
elles voter ? 157,986 oui, 69,308 non.
Quels sont les quatre hommes

d'Etat français qui vous
inspirent

le plus de confiance ?
MM. Laval 95,840 ; Tardieu 82,088 ;

Mandel 45,451 ; Franklin-Bouillon
23,684.

Suivent, dans l'ordre, avec des
chiffres divers': '

MM. Flandin ; colonel de la Roc-
que ; maréchal Pétain ; Doumergue ;
Herriot ; général Weygand ; Pietri ;
Chiappe ; Paul-Boncour ; Marquet ;
Daladier, Sarraut ; Marin ; Henriot ;
Fabry ; Blum ; Caillaux ; Bouisson ;
Taittinger ; Lebrun ; Ybarnegaray ;
Cachin ; Paul Reynaud ; Maurras ;
Doriot ; Buisson ; Régnier ; Louis
Rollin ; général Denain ; Deat ; Frot;
Chautemps ; général Maurin ; Mar-
chandeau ; commandant Renaud ;
Millerand ; Léon Daudet ; Germain-
Marti n ; Jean Renaud ; Vincent-Au-
riol ; Bucart ; Lemery ; Dorgeres ;
Georges Bonnet ; général Gamelin ;
Bergery ; Jeanneney ; Lasteyrie ; Ca-
thala ; général Gourâud ; comte de
Paris ; Frossard ; duc de Guise ;
Thorez ; François-Pqncet.

Le tirage de la quatrième tranche
de la loterie nationale française

PARIS, 25— La quatrième tranche
de la loterie nationale a été tirée
hier soir. Voici la liste des numéros
gagnants :

Tous les billets se terminant par le
chiffre 0 sont remboursés par 100 fr.;
par 96 gagnent 1000 fr. ; par 165 ga-
gnent 10,000 fr.

Les billets se terminant par 1437 et
0072 gagnent 25,000 fr. Ceux se ter-
minant par 9382 gagnent 50,000 fr.

Tous les billets se terminant par
6687 gagnent 100,000 fr.

Les billets portant les numéros
0.410.357, 0.028.147, 0.338.783, 0.430.780,
1.186.015 et 1.014.726 gagnent chacun
500,000 fr.

Les numéros 1.034.023, 1.117.847 ,
1.022.606, 1.012.204, 0.632.715 et
0.797.144 gagnent chacun un million.

Enfin,, le billet portant le numéro
0.789.210 gagne trois millions.

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Une automobile renverse
et tue un piéton

Jeudi soir, Albert Kissling, né en
1908, manœuvre, de Wolfwil, canton
de Soleure, a été atteint entre Perles
et Boujean, par une automobile allant
à Zurich. Il a été tué sur le coup.

LAUFEN
Six mois de prison pour

escroquerie à l'assurance
Hier, devant le tribunal de Laupen,

M. Jean Lanzarini, courtier en auto-
mobiles, _ originaire de Sainte-Croix
et domicilié à Neuchâtel, a été con-
damné à six mois de prison pour
escroquerie à l'assurance. Lanzarini,
dont la voiture avait brûlé il y a
quelques mois à Muhleberg, avait
tenté, à l'aide de fausses déclarations
d'obtenir une somme élevée de la
part de la compagnie d'assurance qui
couvrait sa voiture. En effet , il ré-
clamait 4500 fr. pour une machine
qu'il avait achetée 500 francs. Lan-
zarini ayant interjeté appel, son cas
fera l'objet d'un jugement du tribu-
nal cantonal bernois.

MEYRIEZ
Brebis prolifique

(Corr.) Une brebis de M. Patthey,
de Meyriez, vient de mettre au mon-
de cinq agneaux vivants, tous biefl
constitués et de grandeur normale.
Malheureusement quatre d'entre eux,
trop faibles, sont morts dans les deux
jour s qui suivirent.

JURA VAUDOIS f
ORBE

Une septuagénaire tombe
d'un deuxième étage

Vendredi matin, à Orbe, Mme
Chappuis, âgé de 77 ans, regardait
défiler l'artillerie de la fenêtre de
son appartement situé au deuxième
étage. A la suite d'un étourdisse-
ment, elle tomba subitement dans la
rue d'une hauteur de huit mètres.

La mort fut instantanée.

L'assemblée des délégués
de la Mission suisse

en Afrique du sud
s'est tenue à Lausanne

La vie religieuse

C'est à la Cliapelle dea Mousquines, àLausanne, que s'est réunie, les 22 et 23
avril, l'assemblée des délégués de la Mis-sion suisse. Les participants ont passé
deux Jours de discussion, de recueUle-ment et d'intérêt sans cesse renouvelé àentendre les nouvelles de l'œuvre diffici-le, parfois délicate, toujours prenante,que poursuivent au Mozambique et au
Transvaal les envoyés de nos Eglises.

Il est extrêmement difficile de donner
un aperçu quelque peu complet de cesséances. Force nous est donc, hélas, d'euesquisser brièvement les grandes lignes.

Un culte du pasteur Wyler, de Genè-ve, une réunion de prières présidée pat
le pasteur von Hoff , de la Chaux-de-
Fonds, introduisirent , le premier, les dis-eussions de la Journée de mercredi la se.conde, celles de la Journée du Jeudi.

Les questions financières et de propa-
gande retinrent longtemps l'attention des
délégués; débats pleins de cordialité, sou-
lignant toutefois la complexité des pro-
blèmes envisagés. Citons le beau rapport
de la commission d'examen relevant quel-
ques points essentiels du rapport du
conseil directeur , proposés & la discus-
sion générale.

Au cours du mercredi après-midi, quel-
ques voix nouvelles de l'Afrique du sud
se firent entendre, celle de M. René
Cuénod, en particulier, soulignant le
changement d'attitude déterminé par les
groupes d'Oxford chez les colons et les
Boers du Transvaal .

Mention est faite aussi des candidats
missionnaires et Infirmiers dont le nom-
bre réjouissant enlève aux directeurs de
l'œuvre le souci du recrutement du per-
sonnel missionnaire en Afrique, — du
moins pour le moment.

L œuvre du littoral , avec les problèmes
que pose la situation des médecins des
hôpitaux de Lourenço-Marques et de Chl-
kumbane, retint aussi longuement l'at-
tention des délégués, puis, M. René Cué-
nod, rentré de Lémana, traça un tableau
douloureux des stations du nord du
Transvaal, touchées douloureusement par
la sécheresse, la famine provoquée par
une invasion de chenilles qui ont dévoré
toutes les récoltes, — mais qui connais-
sent dans ces temps difficiles un vérita-
ble renouveau spirituel.

Il faudrait s'arrêter Ici et dire quelques
mots de la belle réunion du soir au tem-
ple de Saint-François , où reçurent l'Im-
position des mains le docteur Paul Vau-
thier, Jeune médecin qui va partir au
service de la mission, et Mlle MoreUlon,
Infirmière, elle aussi sur le point de quit-
ter la Suisse. Le missionnaire H. MttHer,
qui repart à Antloka , prit congé de l'as-
semblée. Un auditoire compact et vibrant
entendit ensuite les belles allocutions des
pasteurs Savary et Berchler et les chants
de circonstance exécutés par des chœurs.

Au cours de la Journée de Jeudi , toute
pleine d'intérêt, elle aussi, M. Cuénod
parla de l'école normale de Lémann,
comptant de 120 à 130 élèves, et prenant
un beau développement. L'orateur relève
les succès scolaires remportés par les élè-
ves aux examens, finaux , la compétence
du personnel chargé d'y enseigner, la
très grand désir qu'ont les indigènes de
s'Instruire et de se développer.

Puis, c'est Mlle MoreUlon " qui nous dit
en des termes très simples, qui prennent
le cœur, les circonstances de pa vocation ".
fol, confiance, obéissance. Telles sont les
valeurs qui l'ont constamment maintenue
dans la vole de la consécration au service
de Dieu.

Mlle Kessler. revenue d'Ellm, donna
quelques nouvelles de l'hôpital très
agrandi et du travail fécond qu'y accom-
plissent huit garde-malades missionnai-
res.

Mlle Rosselet, elle aussi, parle de son
travail à Ellm, parmi les femmes et Jeu-
nes filles, et du mouvement des Eclai-
reuses.

M. H. Millier , enfin , nous laissa entre-
voir les possibilités d'un travail étendu
et utile qu'il se propose d'entreprendre
& son retour à. Antloka parmi les 2000 »
3000 noirs occupés à là fabrique de su-
cre de Chinavane, dans l'œuvre de la
Croix-bleue, et eu groupant dans des
camps des Jeunes hommes, qu 'il enver-
rait dans le nord pour cvangéllser.

Ainsi se termina cette belle Journée de
Jeudi.

Que de perspectives, que de projets, que
de sujets de reconnaissance : l'œuvre a
accomplir est immense et souvent diffi-
cile. H. J-

DERNIèRES DéPêCHES

L'instauration d'une régence
est-elle envisagée en Egypte ?

LE CAIRE, 24 (Havas). — L'arri-
vée hier au Caire du Dr Frogoni, ve-
nu d'Italie pour examiner l'état de
santé du roi, a donné naissance, dans
les milieux politiques, à des bruits,
qu'il convient d'accueillir sous toutes
réserves, selon lesquels le gouverne-
men t envisagerait l'instauration d'une
régence. D'après ces brui ts le régen t
éventuel serait le prince Mohamed
Ali. En ce qui concerne la composi-
tion du conseil de régence, on avance
notamment les noms du prince Abdel
Moneim, de Maher Pacha et de Nes-
sim Pacha.

Uétat de santé
un roi Fouad
s'est ag-g'ravé

Dernière minute

UE CAIRE, 25 (Havas). —
Dans la soirée de vendredi,
l'éiat de santé du roi Fouad
s'est aggravé.

I_.es médecins ont rédigé le
communiqué suivant :

Une complication est surve-
nue qui a aggravé le cours
de la maladie du roi.

Une stomatite infectieuse
s'est déclarée qui, en raison
du terrain sur lequel elle se
développe, présente un carac-
tère nécrotique.

Ce soir une hémorragie as-
sez importante à entraîné une
répercussion défavorable sur
l'état général.
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NEUCHATEL-SPECTACLES
CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS • DANSE
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HOTEL DE U COURONNE - OOFFRANE
Dimanche et lundi 26 et 27 avril

à l'occasion de la foire DANSE
Permission tardive. Se recommande: Famille Gutknecht

CHEZ BERNARD m PROGRAMMES DU 24 AU 30 AVRIL ^ f k
mUBmmm UmmËmlwmmWÊ Une comédie mousseuse comme dn Champagne!... là
¦«ai Mgk gn  ̂mrwmfc \_ WB_ «¦¦¦ flB_ B3 avee la dynamique Hongroise feS^
j l  gWk 1 ¦ BfCjP fiT li_U_r _#m 11 IRÈNE DE ZILAHI la nouvelle HK|
g^ f̂fMro. wF^ W^W. î Hni_k. jP"m » vedette qui magnétise le public. ||§|
¦Hl ___¦ JBw S_B_I __B_h ̂ H MM HBIWBÉ BM W 51 (Comtesse authentique) IP̂ tÉ

RENÉ LEFÈVRE - ETCHEPARE - CHRISTIANE DELYNE et CHARPIN %M
PAPRIKA ^ c est Ie ray°n de soIeiI de la semaine ! Un film alerte, vivant , d'une folle gaîté , qui vient à point pour ^0^.¦ Hr OIIMl ¦ chasser les idées noires. Ce n'est pas l'éternel « plus grand film de la saison > mais nous vous donnons i^vâla garantie que «c'est la plus agréable soirée que vous passerez cette semaine à Neuchâtel » t ^"5S
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_ W M C'est une œuvre cinématographique ' \ | Û
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Un film étonnant magnifique - Pas nn être an monde ne restera insensible à cet admirable chef-d'œuvre 1 '
Le film est inoubliable (« Gringoire »). — TOUT LE MONDE DEVRAIT VOIR CE FILM (« Echo de Paris »). 11M

Au ^̂ .S^̂ S^ É GRETA GARBO mm
"̂ IMiBSrWWIMIW la souveraine de l'écran dans :

LA REINE CHRISTINE I
Le roman vécu d'une souveraine qui quitte son royaume pour suivre l'homme qu'elle aime !
DE L'IDYLLE ! DU DRAME ! DE L'ÉPOPÉE ! TOUT Y EST RESPLENDISSANT !

GRETA GARBO, plus mystérieuse et plus ensorcelante que jamais dans sa réalisation la plus merveilleuse r

^8: V^flB *.?Hf-/H MatinÂA liimanfka à 9 h Réductions et faveurs non valables sraS. y
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\ BADEN-LES-BAINS "1
De mémoire d'homme on y a guéri le rhuma-
tisme, la goutte, la sciatique.
En plua des thermes de réputation mondiale, deux nouveaux Instituts
centraux pour le traitement supplémentaire à base de tango et pour
la gymnastique médicale.
Le confort des douze hôtels de t>ain, le grand parc et le plaisir d'un
orchestre excellent, secondant l'effet des bains, sont, eux aussi, nn
élément de guérison. v SA 17123 Z

BADEN guérit, rajeunit, rend le courage
Demandez les prospectus à la Société des Bains Tél. 21.044V I , J
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RAFALE DE GAGS

Le génie comique de Li

I Les joye
Jfj U N IQU E S :  c'est le set
H il rois du rire trouver et réusi

Mieux que de la gaîté - P
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Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F.TRIPET
Seyon 4 — Nenchâtel
Téléphone 51.144 co.
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SORE UN GRAND FILM |||
l DÉFERLEMENT DE RIRE WÈ
1UREL et HARDY à votre service §

iux compères j
al mot qui leur convient. Rarement on avait vu les £iir autant de gags, d'inventions cocasses et de lazzi A*
5 dans un seul et même film ___m
lus que du rire - Deux heures de rigolade m£
inée 13 heures. Galeries Ir. 1.50; Parterre, Ir. 1.— pÊ  i.r J Ï^^J

Bureau
d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS GRATUITES
Jeunes gens: mardi, mercredi , samedi, de 16 à 18b.

Jeunes filles : lundi, jeudi, de 16 à 18 b.
Collège de la Maladière — Neuchâtel

(Téléphone 52.182)

Le printemps est venu ^STutl
petit de toutes ses impuretés, grâce aux mouvements

Tntde CULTURE PHYSIQUE DU VISAGE
du Dr N. G- Payot de Paris. Votre physionomie
acquerra par cela même un éclat et une fraîcheur que
lui -vaudra la santé. Traitement, produits Mlle Simone
Tschudin, élève diplômée, Beaux-Arts 22, Neuchâtel.
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Î AUTOGARS PATTHEY !
ï Dimanche 26 avril È
i COUBSB A BALE FOUR I_A FQIBE SUISSE S
S e t  JARDIN ZOOI.OGIQUE. — Départ à 7 h. Prix: 9 fr. f

MEETING D'AVIATION «
B Départ des cars rouges depuis la poste: 9 h. 30, 13 h. 30 E
jl et 14 h. 10. Prix rendu à Planeyse et retour, 1 franc. S
j,; Inscriptions au magasin de cigares JACOT-PAVRE, jS vis-à-vis de la poste, téléphone 53.414, et au GARAGE ¦ij PATTHEY, téléphone 83.016. »¦ i. - -S ' ' "- ¦
S \GAmc£HIRONDEUESAJ' Dimanche S
| >̂ ^™̂ 26 avril 1936 

[
¦ Spectateurs pour le GRAND MEETING \
% D'AVIATION A PLANEYSE :« PRENEZ LES AUTOCARS BLEUS DU g
j GARAGE HIRONDELLE S.A., Nenchâtel g''__ % se rendant directement sur l'emplacement de fête. ¦
¦ DÉPARTS DEVANT LA LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 53.84». ¦
P de 10 h. à 15 h., toutes lea 30 minutes m
S GARAGE HIRONDELLE S. A., ta. 53.190 S

Cours de jeunes tireurs
pour jeunes gens suisses des classes

1916-1920
organisé par la

COMPAGNIE DES SOUS-OFFICIERS DE NEUCHATEL
Le cours est gratuit et durera cinq demi-journées
Section du samedi (14-18 h.) début : 9 mai

Section du dimanche (7 h. 30-11 h. 30) début: 10 mai
Les inscriptions seront reçues les lundi et mardi 27 et
28 avril 1936, de 18 h 19 h. et de 20 à 21 b. à l'Hôtel

Suisse, 1er étage.

Dimanche 26 avril, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE RYTHM' BOYS 

I —PMg—i i i »  — ¦ i i ¦¦ ¦—¦¦¦. . LI I l i inj ri III.I . I I I L" '¦ !¦' 111—^

Hôtel de la Gare - Les Hauts-Geneveys
ORCHESTRE « PRIMAVERA » 

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE MARCELLO

« Chez Achille », La îonchère
Ce soir, dès 20 heures

Soirée familière et dansante
Permission tardive Orchestre cc Ktki Musette »

Se recommande

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 26 avril, dès 14 heures

Grand jeux d'œufs
organisé par le Vélo-club « Cyclophile neuchâtelois »
DANSE — ORCHESTRE MARCELLO

TIR — JEU DE QUILLES
Se recommandent : la société et le tenancier.

PRO TI€ÏN©
Ce soir dès 20 heures, à la Rotonde

Soirée annuelle et familière
Uniou Tessinoise • Odéon - Amis-Gyms, section dames

TOMBOLA — DANSE

Auto - Location
Grand Garage de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel
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Automobilistes
Camionneurs

Plus de pneus et de chambres à air
hors d'usage par suite d'un éclatement

ou d'une coupure !
Us peuvent être réparés et vous permettre

d'en tirer un plus grand profit
Faites également STRIER vos pneus lisses,

i ce qui augmentera votre sécurité ! ;

Station de vulcanisation Goodyear
chez

NOBS & FI.LS
La maison spécialisée dans tout ce qui

concerne le pneu

Saars 14 - Téléphone 52.330 - Saars 14

Restaurant Barbezat
GARE DU VAUSEYON

DIMANCHE 26 AVRIL

Grande course aux œufs
organisée par les Amis-Gymnastes

SPb Km{ ̂ HC C Orchestre
l^MPldC f9èS 14 Bt 20 II. Th. Sing Boys

__"T- LA FÊTE NE SERA PAS RENVOYÉE "»C

CAFE DEnflflRS
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier chois

Bière Muller

Tempie de Corcelles
DIMANCHE 26 AVRIL 1936,

à 14 heures et demie

Assemblée annuelle
des souscripteurs et amis dea

«Petites familles»
CULTE par M. le pasteur

Th. Borel.
RAPPORT du comité et en-

tretien.
CAUSERIE du Dr G. Llong-

me : Quelques types d'en-
fants nerveux.

Invitation cordiale à tous
Collecte à l'Issue au profit

de l'œuvre. 

ôôëôôôôôoëôôôôôôôô
Reformierte

Landeskirche
Deutsche Predigt

Vormittags 9 Va Uhr
Untere Kirche

QeoooQQoeoQeeoGOGO

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601
Organisation . Tenue
< «>ntrAlf • Révision

Restaurant
de la Croix-Blanche
AUVERNIER (Centre du village)

MENU DU DIMANCHE
26 avril , à fr. 4.-
Potage crème

Omelette paysanne
Palée sauce neuchâteloise

Côte de veau
aux champigno ns
Pommes Chip s

Dessert
Tél. 63.180. A. Decretizc fils.

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Spécialités du jour

Café Suisse
Place-d'Armes 2

TétL 82.425

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti
et autres spécialités
Se recommande: M. Chotard.



Carnet da l 'indiscret

Certaines choses sont lentes à s'ef -
facer...

On n'a pas oublié l 'impression pé-
nible provoquée , il y a quelques
mois par une déclaration faite au
Grand Conseil sur la situation f i -
nancière de l'Etat « ... qui exigerait,
dans l'avenir, disait-on, de lourds
sacrifices et peut-être même la sup-
pression de l'Université ».

Menace illusoire, on veut l'espé-
rer, ct destinée à f rapper  l'op inion
publi que beaucoup plus qu 'à annon-
cer un état de fa i t , — mais qui f u t
suivie d'un jet d'appels si vigoureux
et pressants que, pour la première
fois , peut-être , on prit conscience de
la plac e occupée par l 'Université
dans la vie neuchâteloise.

Comment pourrait-il en être au-
trement, d'ailleurs, quand tant de
grands esprits de ce temps lui doi-
vent une culture qui nous honore
autant qu'elle les élève... ; quemd
tant de savants modestes y poursui-
vent un labeur dont il serait mépri-
sable et vain de diminuer l 'impor-
tance.

Tenez ! le professeur Otto Fuhr-
mann, par exemple , que le gouver-
nement fran çais vient de décorer
de la légion d'honneur en témoigna-
ge d'admiration pour ses travaux.
Nous pourrions citer d'autres noms
quiK bien au delà de nos front ières,
jouissent d' une considération dont
le pays tout entier profite... ; mais
ienoiis-nous-en, pour aujourd'hui , à
celui-là seul, et voyons un peu tous
les titres qu'il a à notre estime.

On sait que M. Otto Fuhrmann
professe à l'Université de Neuchâtel
depuis 1896... ; il y enseigne la
zoologie. Mais sait-on qu'il a doté
nptre ville d' un laboratoire de pa-
rasitologie sans doute unique en
Europe ? Et qu 'il a poussé si loin
l'étude des parasites des oiseaux et
des mammifères que, des universités
et des musées du monde entier, on
s'adresse à lui pour chaque cas
embarrassant.

Modeste autant que savant, M.
Fuhrmann n'aime point qu'on en
parle. Pourtant — et comme il lui
serait d i f f ic i le  de ne pas répondre
à dès questions trop précises — il
consent à expli quer les raisons de
l'importance qu'il a donnée à son
laboratoire.

«Je me suis spécialisé dans l'é-
tude du ver solitaire et, peu à peu ,
on a pris l'habitude de m'envoyer
les collections des grands musées
pour les déterminer exactement.
Comme j' en ai pris chaque fois  un
double, mon laboratoire s'est forcé-
ment enrichi. Dans le monde de la
science, les spécialistes sont vite re-
pérés ; c'est la raison pour laquelle
on a si souvent recours à moi. Nous
possédons à ce jour plus de 1700
travaux sur ce sujet.

» Je pense que nous possédons aus-
si les collections les plus complètes
d'hydrobiologie et je vous signale
en p assant qu'un de mes élèves , M.
Elzio Pelloni, vient de soutenir une
thèse fort intéressante sur l 'hydro-
biologie comparée des lacs de Neu-
châtel et de Lugano. ¦»

M
Durant que nous parlons, je jet te

de rapides coups d' œil sur ce labo-
ratoire de zoologie d' un cachet si
particulier. On y voit , nageant dans
des eaux verdâtres, des poissons plus
étonnants les uns que les autres :
des brochets minuscules et qui, à
peine nés, se mangent les uns les
autres jusqu 'à ce que le plus for t
demeuré seul... ; des « haphochra-
mis » d'Afrique qui ont cette curieu-
se particularit é de faire incuber
leurs œuf s  dans la bouche de la fe-
melle (quand les petits sont nés et
aussitôt qu 'un danger les menace , ils
accourent dans la bouche de leur
mère), d'autres encore.

Car M. Otto Fuhrmann s'est fai t
également une spécialité de déter-
miner les maladies des poissons.
Nul mieux que lui ne connaît le lac
4!t ses possibilité s et son avis à ce
sujet vaut d 'être connu :

' «/l est fau x de parler , comme on
l'a fait , dit-il, d'appauvrissement du
lac en poisson . Au contraire, com-
parativemen t à sa grandeur, il est
un des p lus poissonneux de Suisse.
Seulement, suivant les conditions et
suivant les années, le poisson se
tient à des profondeurs dif férentes.
Les pêcheurs ne pouvan t aller au
delà de 40 mètres et le lac ayant 160
mètres de profondeur , il est com-
préhensible que , certaines fois , les
pêches soient p eu fructueuses. »

Il conviendra de méditer cet avis.
Comme il conviendra aussi de médi-
ter sur les destins (Tune université
qui s'honore de savants de cette en-
vergure, (q. )

Sait-on que Neuchâtel
possède un laboratoire

de parasitologie sans doute
unique en Europe ?

Les comptes de l'Etat
de l'exercice 1935

Un. déficit de 3,950,000 francs
Selon le rapport du Conseil d'Etat

au Grand Conseil neuchâtelois à
l'appui des comptes de l'exercice
1935, le bilan de cet exercice se pré-
sente comme suit :

Dépenses . , . Fr. 18,342,712.68
Recettes , . . > 14,394,378.51
Déficit . . . . Fr. 3,948.334.17
Le budget de 1935 adopté par le

Grand Conseil, le 21 novembre 1934,
supputait
les dépenses à . . Fr. 18,262,858.18
les recettes à . . » 13,099.335.80

le déficit à . . . Fr. 5,163,522.38
Le déficit effectif est donc infé-

rieur aux prévisions de 1,215,188 fr.
21. C'est, dit le rapport, grâce aux
mesures prises pour améliorer la si-
tuation financière de l'Etat et grâce
aussi à une sensible diminution des
dépenses nécessitées par la lutte
contre le chômage, que le déficit a
pu être réduit dans ces proportions.
Rappelons qu'en 1934, il était de
4,934,242 fr. 72 et en 1933 de 5 mil-
lions 531,750 fr. 66.

LA VILLE
Grave chute d'un cycliste

au Chemin des Mulets
Vendredi, à 14 heures, un cycliste,

M. Neipp, habitant aux Parcs, qui
descendait à vélo le Chemin des
Mulets est venu se jeter contre un
tombereau en stationnement sur la
droite de la chaussée.

Violemment projeté à terre, le
malheureux cycliste fut relevé sans
connaissance et saignant abondam-
ment de la tête.

Il fut immédiatement transporté à
l'hôpital Pourtalès au moyen de l'am-
bulance.

D'après les nouvelles que nous
avons prises cette nuit à l'hôpital,
l'état de M. Nei pp, qui souffre d'une
fracture du crâne, est très grave.

_Les candidats radicaux
au Conseil général...

Le parti radical a tenu , vendredi
soir, à la Rotonde, une impor-
tante assemblée dans laquelle il a
nommé les candidats au Conseil gé-
néral. En voici la liste, par ordre
alphabétique :

Baumgartner Emile (ancien), Bour-
quin Edmond (ancien), Court Pierre
(ancien ) , Dreyer Georges (ancien),
Eichenberger Otto (ancien), Humbert
Samuel (nouveau), Losey Emile (an -
cien), Madliger Georges (ancien),
Martenet Charles (nouveau), Sandoz
Gaston (nouveau), Studer Arthur
(ancien), Thalmann Hermann (an-
cien ) ; Wildhaber Antoine (ancien).
Soit treize candidats.

Suppléants : Cornas Charles, Gis-
ler Charles et Jacopin Arnold.
... et ceux du parti socialiste

Le parti socialiste a tenu séance
mercredi soir et a désigné les quinze
candidats suivants :

1. Auguste Dudan ; 2. Alfred Graf
(nouveau) ; 3. Henri Guye ; 4. Fritz
Junod ; 5. Daniel Liniger ; 6. Henri-
Louis Mentha ; 7. Oswald Montan-
don ; 8. Maurice Perratone ; 9. Pierre
Reymond ; 10. René Robert (nou-
veau) ; il. Ernest Rosselet (nou-
veau) ; 12. Fernand Schenk ; 13.
Henri Spinner ; 14. Albert Tschumi
(nouveau) ; 15. Jean Uebersax.

Les trois suppléants sont Georges
Chervet, William Bonardo, Généra
Cortesi.

Quatr e conseillers généraux actuels
ne figurent pas sur la nouvelle liste,
ce sont Georges Béguin, Philippe
Girod, Charles Pipy et Robert Seinet.

-Les comptes de la commune
pour l'exercice 1935

Du rapport du Conseil communal
sur la gestion et les comptes de 1935,
nous extrayons ce qui suit :

Les comptes budgétaires de l'exer-
cice 1935 s'établissent, par rapport
à ceux de l'exercice précédent, com-
me suit :

Dépenses : 7,047,005 fr. 15 (7 mil-
lions 41,300 fr. 50 en 1934), recettes :
6,410,478 fr. 04 (6,332,010 fr. 47) ;
déficit: 636,527 fr. 11 (709,290 fr. 03).

S'il est satisfaisant, dit le rapport,
de voir le déficit budgétaire dimi-
nuer d'environ dix pour cent, il esl
fâcheux de constater, par contre,
que le total des dépenses est encore
supérieur à celui de l'année dernière
en dépit de la retenue de cinq pour
cent opérée sur les traitements.

Cela provient, en particulier, d'une
augmentation des frais de l'hôpital
des Cadolles, augmentation heureu-
sement compensée par les pensions
des malades. En revanche, au chapi-
tre du service de la dette, les intérêts
des comptes courants ont dépassé
les prévisions sans qu'il y ait là au-
cune compensation.

Quant aux recettes, celles des ser-
vices industriels ont dépassé les
chiffres de l'exercice précédent de
71,076 fr. 40, tandis que le rendement
de l'impôt diminuait encore de
16,726 fr. 80.

Les concerts

Troisième concert de musique
de chambre

Mardi et Jeudi , la Société de musique
de chambre a donné, dans ses locaux du
faubourg de l'Hôpital, -son dernier con-
cert devant un public aussi nombreux
que précédemment.

Félicitons les sympathiques artistes de
cette société d'avoir ressuscité à Neuchâ-
tel un genre de musique aimé du public
et depuis trop longtemps négligé.

Le programme comportait trois gran-
des et belles œuvres en forme de sona-
tes, anciennes et modernes, des duos pour
sopranos ainsi que les « FlôtenuhrstUcke »
de Haydn exécutés sur un clavlcorde.

L'enthousiasme du public aura certai-
nement récompensé les musiciens de
leurs efforts, et les encouragera, nous
l'espérons, & récidiver l'hiver prochain,
pour la plus grande satisfaction des ama-
teurs de bonne musique.

a. K.
Une borne renversée

Mercredi après-midi, une voiture
qui traversait le carrefour du Vau-
seyon est venue se jeter contre l'un
des refuges pour éviter deux jeunes
gens qui traversaient la chaussée, et
a renversé une des bornes.

Les dégâts matériels sont peu im-
portants.

VIGNOBLE

I.E LANDERON
Conseil général

(Corr.) La dernière séance de la légis-
lature 1933-1936, s'est tenue Jeudi. Le
conseil aborde en premier lieu l'examen
des comptes et le rapport de gestion.

Le bilan présente aux recettes générales
608,926 fr. 09 et aux dépenses générales
689.098 fr. 90, laissant un solde en caisse
de 19,827 fr. 19. Les recettes courantes se
chiffrent par 262,623 fr. 07 tandis que les
dépenses courantes s'élèvent à 265,729 fr.
60. Les comptes accusent donc un déficit
de 13,106 fr. 53. Le budget prévoyait un
déficit de 9153 fr. 35, U y a donc encore
une moins-value de 3953 fr. 18. Toute-
fols si l'on compare le résultat des pré-
cédents exercices 1933-1934 par exemple,
on constate tout de même une sérieuse
amélioration. Cependant, certains chapi-
tres, les forêts et l'assistance en particu-
lier, présentent une importante molns-
value.

Concernant les forêts, le prix de vente
de bois n'est plus en rapport avec les
frais d'exploitation. Précédemment les
communes retiraient de leurs forêts la
plus grande partie de leurs revenus. Mal-
heureusement aujourd'hui cette source
tarit sensiblement, sans qu'aucune autre
recette ne vienne ' compenser cette perte.

Quant à l'assistance c'est actuellement
le point noir de l'administration. Les
dépenses d'assistance pour 1935 ont été
de plus de 5000 fr. supérieures à celles
de 1934. malgré toutes les restrictions qui
ont été faites.

Par contre on remarque avec plaisir
que d'autres chapitres, les Impositions
communales, les services publics, eau et
électricité, se maintiennent favorable-
ment.

Bref , sans opposition et sans observa-
tion, les comptes et la gestion sont ap-
prouvés.

Le Conseil général était appelé encore
à se prononcer sur un projet de plan d'a-
ménagement du bord du lac. La Société
d'embellissement du Landeron a fait éta-
blir un plan, dont l'exécution serait as-
surément du meilleur effet pour cette
partie neuchâteloise des rives du lac de
Bienne. Malheureusement, nous n'avons
pas pour le moment l'argent disponible
pour une entreprise de cette envergure,
mais rien n'empêche la sanction de ce
projet et insensiblement, au fur et à
mesure des disponibilités, une ébauche des
travaux peut être envisagée. Après avoir
entendu le rapport de la Société d'em-
bellissement, laquelle a l'Intention de
présenter son projet au comité de la Lo-
terie neuchâteloise afin d'être mis au
bénéfice d'une part de subvention, le
Conseil général donne son approbation au
projet d'aménagement du bord du lac.

Le conseil avait également à prendre
position sur la question de savoir si le
prochain Conseil communal serait com-
posé de 5 ou de 7 membres. Ceci principa-
lement par raisons d'économies. Une com-
mission avait été chargée d'étudier et de
rapporter à ce sujet. Après une discus-
sion assez nourrie le Conseil général a
finalement décidé de conserver le statu
quo, soit 7 membres au Conseil commu-
nal. Par contre , presque tous les dicâs-
tères volent leurs traitements un peu ré-
duits, ce qui apportera une économie
d'environ 900 fr.

CORNAUX
Conseil général

(Corr.) n était écrit que notre Con-
seil général ne déposerait pas son man-
dat sans avoir encore une ultime séance.
Celle du 21 avril dernier avait pour but
d'accorder un crédit de 2000 fr. au Con-
seil communal, lequel a besoin de cette
somme pour faire . remplacer, en premier
Ueu, le transformateur desservant les
propriétés du Buisson, de Soualllon et du
Bois-Rond.

Ce transformateur Installé primitive-
ment pour une seule propriété, est de-
venu nettement; insuffisant pour pour-
voir aux besoins actuels.

En second lieu pour remplacer aussi
l'Installation des fusibles au transforma-
teur du village, datant de 1902, qui n'est
plus d'une sécurité absolue.

Ce crédit de 2000 fr. est voté 2. -la
majorité aveo clause d'urgence.

Recensement fédéral
du bétail

(Corr.) Ah 1 ils reviennent ceux de
Berne avec leurs paperasses !

Ces quelques mots pleins de douce
ironie et de sous-entendus englobant
tout ce qui , en la capitale, porte ser-
viettes en maroquin et pantalons à
fonds lustrés, deviennent le préambu-
le habituel à tout recensement fédé-
ral de bétail chez nos agriculteurs.

Le dépouillement des 62 listes de
recensement recueillies dans notre
commune indique que 37 propriétai-
res possèdent 38 chevaux, 225 piè-
ces de bétail bovin , dont 143 vaches,
5 taureaux, 3 bœufs, plus une nou-
velle génération de 74 génisses et
veaux d'élevage. On compte en ou-
tre 50 porcs, 7 moutons et 12 chè-
vres accompagnées d'un bouc.

Si les effectifs des chevaux et du
bétail boviu se maintiennent au ni-
veau de ceux de l'an dernier, on en-
registre par contre une diminution
de 66 unités dans celui des porcs.
Nos éleveurs sont dans l'expectative,
vu la hausse actuelle des prix des
porcelets d'élevage.

N'oublions pas d'indiquer que 53
basses-cours sont habitées par 911
volatiles, et que 55 ruches d'abeilles
appartenant à 10 possesseurs n'at-
tendent qu'un chaud soleil pour al-
ler butiner la blanche fleur des pru-
niers et cerisiers.

CORTAILLOD
Assemblée de paroisse

(Corr.) La paroisse nationale de
Cortaillod a eu jeudi soir son assem-
blée concernant la question ecclé-
siastique actuelle. Celle-ci qui possé-
dait comme délégué du Synode M.
Corswant, secrétaire de la commis-
sion des XIV, réunissait près d'une
centaine de personnes. Présidée par
le pasteur de la paroisse, cette as-
semblée s'entretint des quatre grands
problèmes qui se posent au sujet de
la reconstitution de l'Eglise neuchâ-
teloise : les rapports de l'Eglise et
de l'Etat dans l'Eglise de demain,
l'appartenance à l'Eglise, la confes-
sion de foi, le problème financier.

De nombreuses questions furent
posées au sujet de ces divers points,
des deux premiers surtout, et bien
des malentendus furent ainsi dissi-
pés. On peut résumer les impres-
sions reçues et les opinions émises
au sein de l'assemblée comme suit :
la réunion des Eglises réformées
neuchâteloises est hautement désira-
ble ; l'Eglise prochaine sera large-
ment ouverte à tous et au service
de tous, même de ceux qui n'auront
pas émis le désir d'en être reçus
comme membres électeurs. Finale-
ment , l'assemblée s'est séparée en
votant à l'unanimité une résolution
exprimant sa reconnaissance et sa
confiance à la commission des XIV
à laquelle elle s'en remet pour tous
les détails de ce projet de reconsti-
tution.

MARIN
Recensement fédéral

du bétail
(Corr.) Le recensement fédéral du

bétai l, de la volaille et des ruches
d'abeilles a donné les résultats sui-
vants pour la commune de Marin-
Epàgriier.

Chevaux : 23, appartenant à 15 pro-
priétaires.

Bétail bovin : 9 veaux de bouche-
rie, 22 veaux pour l'élevage, 9 pièces
de jeune bétail de 6 à 12 mois, 26
génisses, 107 vaches, 4 taureaux de
1 à 2 ans, 3 taureaux au-dessus de
2 ans, 5 bœufs de 1 à 2 ans, 3 bœufs
au-dessus de 2 ans- Au total 188 piè-
ces de bétail bovin appartenant à 16
possesseurs différen ts.

Porcs : 6 porcelets de 2 à 4 mois,
18 porcs de 4 à 6 mois, 31 porcs de
plus de 6 mois à l'engrais, 14 truies,
1 verrat ; au total 70 porcs apparte-
nan t à 11 possesseurs.

Moutons : 20 agneaux jusqu'à 6
mois, 17 moutons pour la boucherie,
8 moutons pour l'élevage ; total 45
moutons appartenant à 3 possesseurs.

Chèvres : 4 chèvres laitières répar-
ties entre 3 propri étal res.

On compte 42 possesseurs de vo-
laille pour 13 oies et canards et 960
poules, coqs et poussins.

Enfin, il existe 32 ruches d'abeilles
réparties entre 6 propriétaires.

En comparaison avec le recense-
ment de 1935, les porcs sont en dimi-
nution de 58 pièces ; les chevaux sont
en augmentation de 5 depuis 1931.
Les autres espèces recensées n'accu-
sent pas de modifications importan-
tes.

BROT-DESSOUS
Un bloc de pierre

tombe sur une auto
(Corr.) Jeudi, à 19 heures, une

automobile venaut du Val-de-Tra-
vers, et occupée par quatre person-
nes de Bienne a été atteinte à la
Clusette par une pierre d'environ
20 kilos qui s'était détachée de la
montagne. Les passagers n'ont heu-
reusement pas été blessés, mais la
machine a subi des dégâts; elle a
été remorquée dans un garage de
Couvet.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une arrestation mouvementée

Avisé qu'un individu , pris de bois-
son, faisait du scandale, un agent
de police qui s'était rendu sur les
lieux, constata qu'il avait à faire à
un récidiviste, Jean O., Fribourgeois,
expulsé du canton à la suite de dé-
lits graves. Au moment où on allait
procéder à son arrestation, l'hom-
me, qui avait indiqué un faux état
civil, enfourcha une bicyclette et
s'enfuit à toute allure. L'agent se
lança à sa poursuite, à bicyclette
également, et, après un « sprint » de
quelques cents mètres, rejoignit le
fuyard. Avec l'aide de deux citoyens,
Jean O. fut mis en état d'arresta-
tion et, malgré une résistance achar-
née, conduit aux prisons du district.

Un ouvrier de campagne
fait une grave chute

Un ouvrier de campagne, Hans
Portner, âgé de 20 ans, domestique
chez M. Nicolas Bart, agriculteur, à
Avenches, a fait une chute dans la
grange de son patron. Sa tête ayant
heurté le_ sol en ciment, il a été
transport é, dans un état qui inspire
des inquiétudes, à lTiôpital. On craint
une fracture du crâne.

Dans la même grange et dans des
circonstances à peu près semblables,
deux fils de M. Bart ont perdu la
vie au cours de ces dernières années.

FÉTIGNY
Une triste affaire

(Corr.) Il n'est question actuelle-
ment dans le village de Fétigny et
des environs que d'une triste affaire
d'avortement où plusieurs personnes
seraient inculpées. Deux arrestations
ont déj à été faites : L., personnage
au moral douteux, ainsi que P. T.,
horloger de son métier.

Trois arrestations, soit un homme
et deux jouvencelles, seraient immi-
nentes. L'affaire prévoit des révéla-
tions sensationnelles.

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux autos se rencontrent
Jeudi matin, une collision d'autos

s'est produite sur la route des Epla-
tures.

Un automobiliste du Locle, voulant
dépasser un char, freina et, en rai-
son du verglas, dérapa fortement el
heurta une automobile de la Chaux-
de-Fonds qui roulait en sens inverse.

Une dame, occupant l'auto locloise,
fut blessée et reçut les soins d'un
médecin.

Dégâts matériels aux deux autos .
Un cycliste se jette

contre une auto
Jeudi, à 15 h. 30, à l'intersection

des rues du Parc et de l'Avenir, un
cycliste s'est jeté contre une auto ; il
fut blessé aux mains et à l'arcade
sourcilière droite et reçut les soins
d'un médecin.

Temple de Saint-Aubin
Dimanche 26 avril , à 20 h,, portes 19 h. 30

16me concert du Chœur mixte
de la Béroche

MESSE II de Franz Schubert
SOLI — CHŒUR

ORCHESTRE A CORDES
Prix des places : Fr. 1.60 et 2.20

WtT Demain
_ 14 _, 30, à PLANEYSE sur Colombie»,

assistez tous au

Meeting d'aviation
du CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION
P R O G R A M M E  C A P T 1 V A N T 1
Le matin, dès 10 heures, arrivée des

participante au a RALLYE DES VINS DE
NEUCHATEL ».

ENTR_^E : 1 fr . Militaires, étudiants et
enfants, 50 centimes.

TRAM : Neuchâtel - Colombier et retour,
70 centimes (billet à faire timbrer à
Planeyse.

C. F. F. : Blliets collectifs si le nombre
des participants est suffisant. 8e ren-
seigner dans les gares. Neuchâtel -
Colombier et retour : 65 c. (billet va-
lable pour le train régulier arrivant
à Colombier à 14 h. 24 et pour le
train spécial quittant Colombier a
18 heures.).

SI le temps devait imposer le renvoi a
une date ultérieure, la communication
serait faite par Radio-Lausanne. Les cen-
trales téléphoniques renseigneront.

Les membres du C. N. A. sont Invitée
à participer nombreux au repas officiel
(suivi de la proclamation des résultats
du rallye), qui aura lieu à l'Hôtel Belle-
vue, à Auvernier.

Institut Richème
SOIRÉE DANSANTE
Stade de Cantonal F.-C.

Demain à -t 5 heures

Demi-finale romande
du championnat suisse Jumtors

Concordia - Ghaux-de-Fonds
(Yverdon)

DIMANCHE 26 AVRIL
Départs pour :

Chez le Bart - Estavayer . 7.40 13.45
Cudrefin 8.25 13.45
Morat 8.25

BILLETS DU DIMANCHE

Promenade du Bas Lac
aller retour
13.45 15.— Neuchâtel 17.20 18J35
14.10 16.15 Cudrefin 16.50 18.05

Fr. 1.20 

MACflamtac f Envoyez vos vo-
__IHs5IIdniC9 ¦ lontaires au cours
ménager du mercredi après-midi, an
collège de la Maladière.

Renseignements par Mlle Tribolet,
17, faubourg du Lac. Tél. 51.574.

Parti libéral
Ce soir, à 20 h. 30, au Cercle libéral

Assemblée générale
Choix des candidats
au Conseil général

Orateurs : MM. AUGUSTE ROULET
LOUIS BESSON

Tous au Cercle par devoir
Le comité.

Collège de Valangin
Ce soir à 20 heures

N A T I O N A L E  6
5 actes de J.-J. Bernar d
Chœur mixte indépendant

de Boudevilliers - Valangin

Jj tstituf r ïBCcmc
Grande soirée dansante

o u ? ? ?
ORCHESTRE MANUELA

Entrée habituelle

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
¦ des C. F. F., dn 24 avril , à ï h. 30

_ __.--. . __, i ^^^_ _t Ubtirvallon . .„„
|! ,"le.TrM X IEMpS El VENT

». -  ̂ mm.
280 Bàle 4- 2 Couvert Calme
643 Berne -f 1 __> ,
687 Coire 0 Qq. nuag. >1543 Davos .... —10 » >632 Fribourg .. 0 Nébuleux >394 Genève ... + 1 Qq. nuag. >475 Glaris — 3 Nuageux »

1109 Gûschenen — 2 Qq. nuag. »
566 Interlaken + 1  » . »
995 Ch.-de-Fds — 1 Couvert »
450 Lausanne . + 3 » »
208 Locarno ... 4- 6 Tr. b tps »
276 Lugano ... -j- 6 Qq. nuag. >439 Lucerne ... 0 Tr. b. tps >898 Montreux . 4- 5 Nuageux >«82 Neuchâtel . 4- 3 Couvert >605 Raga? .... + 1 Nuageux >
673 at-Gall ... — 1 Tr. b. tps »

1856 8t-Morltz .—10 Qq. nnag. »
407 Schaf.t. " 0 • >

1290 Schuls-Tar. — 6 s> Bise
637 Sierre + 1 Nuageux calme
662 Thoune ... -j- 2 Couvert >389 Vevey -f- 5 » ___¦

1609 Zermatt .. — 7 Qq. nuag. >
410 Zurich .... + 2 » >

(Sp.) Les listes demandant la vota-
tion populaire sur la loi financière
cantonale du 13 mars dernier ont re-
cueilli à ce jour 3400 signatures.

La plupart des listes sont actuelle-
ment dans les bureaux communaux
pour attestations. Elles parvien-
dront certainement à la chancellerie
dans le délai qui expire mercredi
prochain.

Il y a donc actuellement plus du
minimum requis, soit 3000 signatu-
res. Mais qu'en restera-t-il après vé-
rifications ?

IiC référendum sur la loi
financière du 13 mars

Madame Henri Maeder et ses en-
fants : Marguerite, Henri et sa fian-
cée, Mademoiselle E. Bernasconi,
Edouard, à Bevaix ;

Madame veuve Joseph Maeder, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Alfred Mae-
der et leurs enfants , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Arthur Cho-
pard et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Robert
et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Edouard
Maeder et leurs enfants, à Duben-
dorf ;

Madame et Monsieur Fernand
Bussy, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Nicol-
lier, à Grandcour,

ainsi que les familles Maeder,
Schupbach et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Henri MAEDER
leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 54me année.

Bevaix, le 24 avril 1936.
Jésus-Christ nous a aimés et

nous a lavés de nos péchés dans
son sang. Apoc. I, 6.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 2(5 courant, à 13 h. 30.

On ne touchera pas

Le groupe des Eclaireurs de Be-
vaix a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Henri MAEDER
membre passif et père de Messieurs
Edouard et Henri Maeder fils, mem-
bres du groupe.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Bevaix,
le dimanche 26 avril, à 13 h. 30.

Le Conseil des chefs.

La Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Bevaix, a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de leur collègue,

Monsieur Henri MAEDER
vice-président

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche,
à 13 heures et demie.

Le comité.

Madame Gustave Rousselot-Favre,
à Bevaix ;

Monsieur Robert Rousselot, à Be-
vaix ;

Madame veuve Neuschotz-Rousse-
lot, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Mandé (Paris) ;

Monsieur Maurice Rousselot ;
Monsieur et Madame André Rous-

selot et leur fils ;
Monsieur et Madame Bernard

Rousselot et leurs fils ;
Monsieur et Madame Maurice

Favre et leurs enfants, à Vevey ;
Mademoiselle Elisabeth Favre, en

Angleterre,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la mort de
Monsieur

Gustave ROUSSELOT
homme de lettres

médaillé « Volontaire » de 1870-71
leur bien cher époux, père, frère,
oncle, grand-oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, mercredi 22
avril, dans sa 88me année.

Bevaix, 22 avril 1936.
Ne crains point, car je t'ai ra-

cheté ; Je t'ai appelé par ton nom;
tu es â mol. Es. XLIII, 1.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix le samedi 25 avril 1936, à
13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
I Jean IV, 8.

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants et familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
Elmh-e B0NJ0UR-MEÏLLARD

née DESSOUSLAVY
leur bien chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, au-
jourd'hui vendredi, dans sa 88me
année.

Fontaines, le 24 avril 1936.
Seigneur, tu as été pour mol un

refuge d'âge en âge. Ps. 90, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le diman-
che 26 avril, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Ancienne cha-
pelle, Fontaines.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
24 avril

Température : Moyenne 5.0 ; Min. —1.1 1
Max. 8.9.

Baromètre : Moyenne 722.2.
Eau tombée : 0.1 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : couvert. Bise le matin, vent

d'ouest l'après-midi. Eclaircle passagère
entre 13-14 heures. Depuis 16 h., quel-
ques gouttes de pluie.
Hauteur du baromètre réduite & zéro

(Moyenne oour Neuchâtel : 719.5)

Avril 19 20 21 22 23 24

Dur
735 ST-

730 —

725 =-

720 =-

715 =-

710 =_

706 H- ¦)
700 — y .

Niveau du lac. du 23 avril , à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 24 avril , à 7 h. : 429.59

Temps probable ponr aujo urd'hui
Quelques précipitations ; frais.

Observations météorologiques


