
Les comptes
des C.F.F.

Un problème national

Quelques comparaisons montrant
l'importance des économies faites au

cours des cinq dernières années

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le conseil d'administration des
C.F.F. vient d'approuver le rapport
de gestion et les comptes pour 1935.
Comme on pouvait le prévoir, le dé-
ficit atteint presque les 60 millions.
Un tel résultat montre, une fois de
plus, combien est urgente mainte-
nant la réorganisation de la plus
importante des régies nationales.

Cependant, il ne faudrait pas in-
terpréter les chiffres comme _ la
preuve que, depuis des années, rien
n'a été fait pour améliorer la situa-
tion. Quelques comparaisons per-
mettront, au contraire, de se rendre
compte des efforts accomplis durant
ces dernières années pour réduire
les dépenses.

Prenons, par exemple, les comp-
tes de 1930, dernière année durant
laquelle les C.F.F. ont réussi enco-
re à faire un peti t bénéfice. Nous
constatons alors que les dépenses de
construction s'élevèrent à 90,676,536
francs (dont 74,5 millions environ
à la charge du compte d'établisse-
ment et le reste à la charge du
compte d'exploitation). En 1935, les
dépenses de constructions sont tom-
bées à 27,140,560 fr. (dont 18,5 mil-
lions environ à la charge du comp-
te d'établissement).

La comparaison est intéressante
à plus d'un point de viie. En effet ,
en 1930, les amortissements indus-
triels et financiers effectués par les
C.F.F. s'élevaient à 32,743,474 fr. Ils
ne suffisaient donc pas, et de loin ,
à couvrir les dépenses de construc-
tion . Cela signifiait, pour l'entrepri-
se un endettement suplémentaire de
plus de 50 millions. En 1935, les
amortissements ont été de 34,795,479
francs. Us sont donc supérieurs aux
dépenses de construction. Autrement
dit, pour construire, les C.F.F. n'ont
pas dû emprunter, l'an dernier. Les
disponibilités résultant de l'amortis-
sement , de la vente de vieux maté-
riel, de la contribution ordinaire
payée sur les recettes d'exploitation
ont suffi . Elles n'ont même pas été
épuisées. C'est un progrès apprécia-
ble qui marque, on veut l'espérer,
la fin d'une politique de largesse qui ,
aux dires de beaucoup, touchait à la
prodigalité.

Les dépenses d'exploitation, elles
aussi, ont été sensiblement réduites
en cinq ans. Elles s'élevaient à 291
millions 419,950 francs en 1935 ; el-
les furent ramenées à 240,337,181 fr.
l'an dernier. La différence est de 51
millions ou 18 %. La réduction porte
aussi bien sur les frais de matériel
que sur les frais de personnel. Ain-
si, les dépenses totales pour le per-
sonnel (y compris les versements
aux caisses d'assurance) tombent de
223 millions à 199 millions, en cinq
ans. Sans doute, en 1933, les traite-
ments ont-ils été réduits (la nouvel-
le réduction ne portant ses effets
que depuis le ler février de cette
année n'entre pas en considération
pour les comptes de 1935). Mais les
effets du programme financier n'ex-
pliquent pas à eux seuls la diminu-
tion des dépenses. Pour les deux
tiers, elle est le résultat d'un effort
de compression et de « rationalisa-
tion » que deux chiffres encore il-
lustreront . Au ler janvier 1930, l'ef-
fectif du personnel était de 34,000
agents . Au 31 décembre 1935, il n 'é-
tait plus que de 29,000. G. P.

(Voir la suite en quatrième page)

A coups de revolver
on abat l 'ancien

chef de la police
de Barcelone

Drame politique dans
la capitale catalane

C'est un épisode de plus de
la terreur qui règne

aujourd'hui en Espagne

BARCELONE, 28 (Havas). — Un
groupe d'individus inconnus qui se
trouvaient postés devant le domicile
de l'ancien chef de la_ police de Bar-
celone, M. Michel Badia, tirèrent plu-
sieurs coups de feu dans la direction
de celui-ci au moment où il sortait
de chez lui. Mortellement atteint, M.
Badia expira quelques minutes plus
tard. Son frère, M. José Badia, qui
l'accompagnait a été tué également.
Les agresseurs ont pris la fuite.

M. Michel Badia était très connu
à Barcelone où il avait été chef des
jeunesses catalanistes. Quand le ser-
vice d'ordre public avait été trans-
féré au gouvernement catalan, il
avait été nommé chef de la répres-
sion des attentats extrémistes. On
croit que l'attentat dont il vient d'ê-
tre victime est une vengeance.

Une émotion considérable
dans toute la Catalogne

BARCELONE, 29 (Havas). — L'at-
tentat qui coûta la vie aux deux frè-
res Michel et José Badia a pro-
duit , à Barcelone et dans toute la
Catalogne, une émotion considérable.

Les deux cadavres ont été placés
au siège central des jeunesses catala-
nistes.

A Cerone, une grande foule a sui-
vi la voiture qui transportait les
corps. Le cortège a gardé le plus
complet silence et aucun incident
n'est à signaler.

Une des salles du siège central des
jeunesses catalanistes a été transfor-
mée en chapelle ardente. La foule
défile devant les corps.

On croit, que cet attentat aura des
répercussions politiques importan-
tes. Le gouvernement catalan est, pa-
raît-il décidé à demander que le ser-
vice d'ordre public soit de nouveau
confié à la Catalogne elle-même. Le
gouvernement catalan estime qu'il ne
lui est plus possible d'assumer l'or-
dre public sans disposer de forces
de police qui lui soient entièrement
fidèles et placées sous ses ordres.
Encore un meurtre à Madrid

MADRID, 28 (Havas). — L'ouvrier
pâtissier, Florenzo Milla , a été tué
à coups de revolver au moment où
il se rendait à son travail. L'assas-
sin a pu s'enfuir après avoir _ aban-
donné son pardessus aux mains de
ses poursuivants.

Milla, qui avai t appartenu à l'U-
nion générale du travail , ne se li-
vrait à aucune activité politiqu e. Sa
veuve a déclaré aux enquêteurs qu'à
la suite d'une violente discussion
avec son concierge, ce dernier avait
menacé Milla de le dénoncer à la
Confédération nationale du travail ,
de nuance monarcho-syndicaliste,
pour avoir travaillé le jour de la
grève générale.

Le planeur de l'aviateur Schreiber

Voici une vue du planeur de M. Sch reiber, de Berne, qui prit part au
meeting de Pianeyse, dimanche dernier. L'appareil , de construction alle-

mande, permet d'effectuer la plupart des figures acrobatiques.
(Phot. Attinger)

Le roi Fouad a expiré
foudroyé par une syncope

L'EGYPTE EST EN DEUIL

Au souverain déf unt va succéder son f i l s,
le prince Farouk, âgé de 16 ans seulement

LE CAIRE, 28 (Havas). — Le roi
Fouad est décédé.

La nouvelle de la mort du souve-
rain s'est répandue rapidement au
Caire, provoquant une vive émotion.

Cependan t que les groupes de pas-
sants commentaient l'événement,
les édifices publics et les grandes
administrations mettaient les dra-
peaux en berne.

Le roi avait passé une mauvaise
nuit mais il n'était pas entré en
agonie.

Hier matin, le souverain avait re-
fusé l'injection de sérum que lui pro-
posaient les médecins en disant :
«A quoi bon , laissez-moi mourir.»

II avait reçu le président du con-
seil qu 'il voulait nommer lieutenant
général du royaume. Cependant , si
son état demeurait très bas, il ne
laissait pas prévoir une issue fatale
immédiate. C'est vers 13 h. 30, alors
que son état paraissait stationnaire,
que le roi fut foudroyé par une
syncope.

I»a constitution probable
d'une régence

La constitution d'une régence se-
ra nécessaire. Le conseil de régen-
ce comprendrait; prévoit-on, trois
personnes, dont Fahkry Pacha, mi-
nistre d'Egypte à Paris, qui a épou-
sé la pri ncesse Fewkieh, fille aînée
du souverain , et l'ancien premier
ministre Nessim Pacha.

Ce que fut la vie
du souverain

LE CAIRE, 28 (Havas). — Né au
palais de Giza, le 26 mars 1868, le
roi Fouad était le fils cadet du Khé-
dive Ismail qui avait été déposé en
1879 par les grandes puissances, et
le petit-fils de Mehemet-Ali, le fa-
meux Albanien.

A l'âge de dix ans il avait été en-
voyé à Genève afin d'y poursuivre
ses études, puis à l'école militaire de
Turin où Victor-Emmanuel était à
cette époque également élève offi-
cier.

En 1890, il s'était rendu à Cons-
tantinople auprès de son père en
exil et c'est là qu'il fut présenté à
son suzerain, le sultan Abdul Hamid
qui le nomma attaché militaire à
l'ambassade de Turquie à Vienne.

Le roi Fouad était rentré peu
après en Egypte où il fut nommé
aide de camp du khédive Abbas
Hilmi.

Au début de la guerre de 1914,
lorsque l'Egypte devint protectorat
britannique, le khédive Abbas Hilmi
fut  déposé et Hussein Kamil fut
nommé sulta n sous la tutelle de la
Grande-Bretagne. A sa mort , en
1917, ce dernier fut remplacé par le
prince Fouad.

De 1918 à 1922 l'Egypte fut  le
centre de vifs différents entre les
nationalistes britanniques et égyp-
tiens. En février 1922 , après la dé-
claration de l'indépendance de
l'Egypte, le sultan fut proclamé roi
Fouad d'Egypte. Une constitution
fut établie l'année suivante.

En 1927, le roi s'était rendu en
visite officielle à Londres et à Rome
où il-reçut un accueil des plus en-
thousiastes. Linguiste distingué, le
roi parlait couramment le français,
1 anglais et le turc .

En 1899, trois ans après son ma-
riage, il avait divorcé d'avec sa
première femme. En 1919 il épousa
en secondes noces la princesse Neli ,
fille d'Abdel Rahim Sabri Pacha ,
ancien gouverneur du Caire. U avait
eu une fille du yremier lit. Son hé-
ritier est le prince Farou k , né le 11
février 1920.

Le roi Fouad laisse également
quatre autres filles plus jeunes que
le prince Farouk.
Les funérailles auront lieu

jeudi
LE CAIRE, 28 (Havas) . — La dé-

pouille royale quittera vraisembla-
blement demain le palais de Koub-
ben et sera transportée par le train
jusqu'au Caire où, escortée de trou-
pes de la garnison , elle sera condui-
te au palais Abdine. Les obsèques se
dérouleront jeudi en présence de
toute l'armée égyptienne rassemblée
au Caire. Le roi reposera dans la
mosquée Rifal , au Caire, lieu de sé-

Le roi FOUAD
pulture des membres de la dynasti e
de Mehemet-Ali, à l'exception de ce
dernier qui est enterré dans la cita-
delle du Caire.

Selon la loi du Coran , le souve-
rain devrait être inhumé demain ,
mais des raisons exceptionnelles mi-
litent en faveur d'une prolongation
de 24 heures.

En attendant la proclamation du
nouveau souverain, le gouvernement
assume les fonctions royales.
lié roi est mort, vive le roi !

LONDRES, 28 (Havas). — D'une
taille au-dessus de la moyenne et
d'un, physique agréable , doué d'une
affabilité toute particulière, le prin-
ce Farouk d'Egypte succède à son
père à l'âge de 16 ans.

Arrivé en Angleterre en octobre
dernier, polir préparer son examen
d'entrée à l'Académie royale militai-
re de Woolwich , le nouveau roi se
distingua rapidement par sa vivaci-
té d'esprit et son intelligence.

En 1933, à l'âge cle 13 ans , il
avait reçu de son père, le roi
Fouad , le titre de prince de la Hau-
te-Egypte. Cette même année , il
avait rempli sa première fonction
officielle en remplaçant le roi Fouad
à la fête aérienne annuelle à Hélio-
polis.

. Depuis ce moment , il s'est acquit-
té de nombreux engagements pu-
blics et avant de quitter l'Egypte,
l'année dernière , il représenta son
père aux fêtes qui ont lieu annuelle-
ment à l'occasion de l'anniversaire
du prophète Mohamed.

Les négociations
anglo-égyptiennes sont

retardées
LONDRES, 29 (Havas). — La

mort du roi Fouad va avoir pour
premier effet de retarder les négo-
ciations anglo-égyptiennes qui visent
à donner aux rapports des deux
pays un statut définit i f .

Au nom de VItalie
l 'état-majo r

prendra possession
d'A ddis-Abeba

L'occupation prochaine
du cœur de l'AbyssInle

Tandis que les troupes
fascistes pénétreront

dans la capitale éthiopienne

MILAN , 28. — L'occupation d'Ad-
dis-Abeba est imminente. Bien que
le communiqué du maréchal Bado-
g lio se borne à annoncer que les
colonnes motorisées parties de Des-
sié ont avancé de 1W kilomètres, les
journaux du soir sortent avec des
grands titres annonçant que les
troupes italiennes sont aux portes
de la capitale éthiopienne.

Les télégrammes de Djibouti don-
nent des détails sur l'avance des
troupes. Selon ces dépêches , la ville
sera occupée simultanément de qua-
tre côtés. En e f f e t , la colonne éry-
thrêenne a e f fec tué  un mouvement
d' encerclement sur le côté sud , tan-
dis que la colonne des troupes na-
tionales, composée d 'éléments des
divisions Sabauda et Grand Sasso,
a procédé vers le nord et sur la
jonction de la route impériale en
direction- de la capitale.

L'état-major au complet , suivant
les colonnes italiennes, prendra pos-
session d 'Addis-Abeba au nom de
l'Italie .

La marche des troupes italiennes
se poursuit dans un grand enthou-
siasme. Des nouvelles cTAddis-Ape-
ba disent que de grands draps
blancs ont été étendus sur les toits
en signe de soumission. Des aviojis
italiens ont survolé longuement la
ville , lançant des tracts annonçant
l'arrivée des Italiens et invitant la
population au calme.

Deux de ces tracts, signés du ma-
réchal Badoglio , recommandent à la
population de ne pas provoquer de
désordres, de ne pas détruire les
routes et de ne pas s'opposer à l'a-
vance italienne. Si la population suit
ces recommandations, leurs biens et
leurs vies seront resp ectés.

Cette course était la première qui comportait le passage du Brunig dans
la direction sud-nord. Le départ et l'arrivée avaient lieu à Lucerne.
Cinq cents coureurs ont pris le départ pour cette randonnée de 218 km.
Nos vues représentent : à gauche Théo Reimann , premier des profession-
nels, qui remporta le Prix du Brunig. On reconnaît derrière lui le Bernois
Stettler qui se classe cinquième à l'arrivée. A droite : le groupe de tête
des amateurs arrivant au sommet du Bruni g: Moritz Stockli (Mûri) l'un

des meilleurs grimpeurs de Suisse.

Les championnats cyclistes de Suisse centrale

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 29 avril. 120me Jour ae

l'an. 18me semaine.
L'ironie n'est jamais si goûtée que

quand elle s'attaque à quelque grave
sujet . Parlez en plaisantant d'un ma-
ri trompé ou d'un amoureux déçu,
et tout aussitôt le cercle de vos au-
diteurs se rétrécit, les visages de-
viennent attenti fs , et les yeux de
ceux qui vous écoutent s'égaient
d'autant p lus que les détails de vo-
tre histoire sont plus aigus.

Nous avons perdu, peu à peu , le
goût de l'émoi et de la commiséra-
tion... ; ce qui nous apitoyai t jadis
nous est devenu suje t d'amusement.
Et il n'est plus guère que . la célèbre
apostrophe de Cyrano de Bergerac
qui prenne le parti des maris mal-
heureux :
... Kagnenau me plait, c'est pourquoi

[dame Lise,
Je défends que quelqu'un le ridiculise.

Dans un journal français, un mon-
sieur s'êgagait l'autre jour d'avoir
lu quelque part que le 88 pour cent
des divorces actuels étaient pronon-
cés à la suite de l'infidélité de l'un
des conjoints. Et il plaisantait lour-
dement ceux-là précisémen t qui
avaient été trompés.

Beaucoup auront ri, sans doute, â
ces propos frivoles. Libre à eux.
Comme le disait si bien un sage an*
cien, l'homme se mesure à ce qui
l'amuse.

Eh I quoi ! Est-il donc si drôle
que tant de jeunes femmes et tant
de jeunes hommes, partis galment
pour un voyage à deux, renoncent
si tôt à se créer une intimité ? Et
ne peut-on s'attrister de cela sans
passer pour un fâcheux ? On sait
bien que le grand mot des gens de
ce temps c'est : « Je veux vivre ma\
vie ! » Mais il n'est peut-être pas
nécessaire, pour cela, de gâcher cel*
le des autres.

Ni d' en rire, surtout.

ABONNEMENTS
Im 6 mol» 3 mob Imoù

Salue, franco domidW . . 15.— 7.50 3.75 « JO
Etranger . . . .. . .  36.— 18.50 9.50 SJO
Plri» lédml pour certain» pay», w renieigner à notre burea»
Cbang.<Tadres«e 50 c Idem pr racance» 50 c par moi» d*absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES vCanton, 10 e. ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire* 14 e.
Tardif» 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c, minimum 4.50.

Suiue, 14 e. ls milltmitre (une (eule in»ert min. 3.50), le «amedi
16 e. Mortuaire» 20 c, min. 8—. Réclame* 50 c, min. 6.50.

Etranger, 18 c. fe milltmitre (une leule insert. min. 5.—), le *a_acE
21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60c, m». 7.80.

Ainsi que nous l'avons dit , de nombreuses landsgemeinde ont eu lieu
dimanche en Suisse allemande. Les électeurs se sont rassemblés en
groupes compacts sur les places de Trogen , Appenzell , Stans et Sarnen
et ont fait connaître leur opinion concernant les événements importants
intéressant leurs cantons respectifs. Cette vieille tradition démocratique
si particulière à certains de nos cantons se perp étue fidèlement d'année
en année et attire toujours une foule considérable de spectateurs. Voici
entre autres à Stans le landammann Christen haranguant les électeurs.

Dimanche de landsgemeinde en Suisse

ROME, 28. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

Sur le front nord nos colonnes
motorisées, parties de Dessié, ont
avancé de 140 km. sur la route ca-
mionnable d'Addis-Abeba, sans ren-
contrer de résistance. Une autre co-
lonne, partie de Uorro-Hailu, a avan-
cé de 50 km. environ , atteignant le
fleuve Ouacit.

Le sultan de l'Aoussa, Mahomed
Gahio, a rejoint nos colonnes et a
fait acte de soumission à nos auto-
rités militaires.

_ Sur le front de Somalie, notre
victorieuse action offensive conti-
nue. A gauche de notre front des dé-
tachements lybiens , partis de Daga-
medo, ont battu et dispersé d'impor-
tants groupes ennemis dans la val-
lée du Faf. Au centre, la colonne
Frusci a achevé le nettoyage du ter-
rain dans la zone de Hamanlei. Ont
été repris : trois chars d'assaut qui
s'embourbèrent dans la vallée du
Faf pendant l'action de reconnais-
sance de la colonne Maletti , le II
novembre dernier. Sur la droite, la
colonne Agostini se fortifie sur les
posi tions de Gunagado.

L'aviation a coopéré avec une très
grande efficacité aux opérations sur
le front tout entier.

Le communiqué officiel
du maréchal Badoglio

C'était l'autre jouir, dans un tram-
way neuchâtelois.

tin petit bonhomme, haut comme
ça, était monté, confié au contrôleur
par une grand'mère inquiète.

— Où habites-tu, demanda au mio-
che un monsieur barbu qu'amusait
sa mine sérieuse ?

— Chez ma maman !
-— Et où est-ce chez ta maman ?
— A la maison, pardine 1
— Et ta maison, où est-ce 7
— Mais, chez ma maman, je vous

dis.
Et le bambin , sérieux comme uni

pape, se tourna vers une dame assi-
se de l'autre côté et, avec le rire
perlé de l'enfance, eut oe joli mot :
« Ce monsieur qui ne sait pas même
où c'est, chez ma maman ! »

Ah ! la fraîche insouciance da
l'enfance.

*
Aimez-vous les jeux de société 1

En voici un qui a l'avantage d'être
en même temps un excellent exer-
cice d'élocution.

Cela consiste à dire le plus vive
possible :

— Constantinopolitain quand te
déconstantinopoliseras-tu 1

— Original , quan d te désorigina-
liseras-tu ?

— Je me désoraginaliserai quand
tous les originaux se seront désori*
ginalisés !

Ou encore :
— Petit pot de beurre, quand té

dépetitpotdebeurreras-tu ?
— Je me dépetitpotdebeurrerai

quand tous les petits pots de beurr»
se seront dépetitpotdebeurrerisés I

Etc., etc. !
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire..,
et les autres
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AVIS
39* Pour les annonces aveo

Offres sous Initiales et chif-
fres U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonees-lA et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
lea initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_«¦?- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce dult être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

PASSAGE SAINT-JEAN
à louer au No 3, un rez-de-
chaussée de trois chambres,
au soleil ; au No 1, un chalet
de deux pièces, avec Jardin.
L —

Valangin
A louer pour le 24 Juin,

flans immeuble neuf , apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine et toutes dépendances
(chambre de bains, etc.). S'a-
dresser pour renseignements
ert traiter à M. Willy von Bu-
ren, les Saars 6 ou M. Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Salnt-Honoré, à Neuchfttel .

On offre à louer pour la
maison d'été,

chalet
m@ybEé

de trois chambres et cuisine.
S'adresser à Mlle Marie Am-
bord d'Eugène, Bramols, Sion.

SABLONS, à remet-
tre à de très favora-
bles conditions, ap-
partement de quatre
chambres spacieu-
ses. Central. Balcon.
Jardin. — Etude Pe-
titpierre ct Hotz.

RUE DE MUSÉE. A.
louer bel apparte-
ment de quatre-six
pièces et dépendan-
ces. Chauffage cen-
tral, service de con-
cierge. Conviendrait
pour BUREAUX ou
médecin. Etude Jean-
neret & Soguel, Môle
1Q. 

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

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

S'adresser Etude Baillod et
Berger . Tél. 52 .326. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 62.424)

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

fconrg. Ecluse : deux et trols
chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains. Chauffage central.

Prébarreau : beau local .
Brévards : garage chauffa-

ble et local.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres. Confort moderne.
24 Juin :

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »
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O'NEVÈS

La lettre du major Emmott l'avait
préparé à ce dénouement, et il
avait décidé qu'il ne se mettrait pas
en travers du bonheur de Lilac... Sa
propre vie n'avait plus de but... Si,
pourtant, il lui restait la consolation
de donner du bonheur aux autres...

Lilac lui disait que Margaret l'ai-
mait. Il connaissait de longue date
l'amitié de sa cousine pour lui, ami-
tié très sincèrement partagée. H n'a-
vait pas cru à un sentiment plus
tendre, peut-être parce qu'il ne s'é-
tait jamais sérieusement demandé ce
q*e Margaret pouvait penser.

Lui-même parfois avant que la
rencontre de Lilac au ranch eût ré-
vélé l'amour, avait songé qu'il pour-
rai t épouser sa cousine et y avait
fait allusion en plaisantant. En tout
cas, Margaret était la seule femme
à laquelle il voulait offrir son cœur
meurtri. Et Lady Garth , habilement
ct avec persévérance, avait essayé
chaque jour de l'amener au but.

Pour la joie de sa mère, autant

que pour le bonheur de Margaret,
il avait fini par se laisser convaincre .
Il essaierait près des deux femmes
qu'il aimait le plus au monde, d'ou-
blier la Californienne infidèle.

Une heure avant la visite de Li-
lac, Lady Garth toute heureuse de
conduire son fils dans le jard in en-
soleillé, avait repris son sujet favori.

— Roydon, dit-elle avec sollici-
tude, il ne faudra pas retourner à
l'étranger.

— Ne parlons pas de l'avenir, ma
mère ; je ne veux pas y penser en-
core.

— Pourquoi ? L'avenir peut être
si brillant ; il s'ouvre magnifique-
ment devant toi, si tu veux le saisir.

— J'ai perdu tout ce que j'atten-
dais de l'avenir, dit-il avec une ir-
ritabilité nerveuse, tenant à sa fai-
blesse.

— U ne faut pas prendre les cho-
ses trop au tragique, mon chéri.

— Trop au tragique ! Vous estimez
que je les prends trop au tragique !
La femme que j'aimais ne m'a-t-elle
pas abandonné ?

— C'est peut-être pour ton bien,
mon Roy. Miss Marvel avait certai-
nement des qualités, et plus de dis-
tinction que son origine...

— Taisez-vous, mère ; vous me
faites perdre la raison. Puisqu'elle
est partie, à quoi sert d'en parler 7

— Ce n'est pas d'elle que je vou-
lais te parler, mais d'une autre jeu-
ne fille qui a toutes les mêmes qua-

lités, avec en plus, la naissance et
la fortune. Tu as lu la lettre de Li...
la lettre laissée pour toi.

— Je l'ai lue. _, .
— As-tu réfléchi an conseil qu'elle

contenait ?
— Oui.
— Alors, pourquoi ne pas assurer

ton bonheur en le suivant ?
— Je le suivrai. , J
— Tu épouseras Margaret 7
— Si elle y consent.
La voix rauque! de Roy n'indiquait

pas beaucaup d'enthousiasme, au
contraire. Pourtant Lady Garth em-
brassa son fils avec effusion.

*— Tu me rends très heureuse,
Roy, dit-elle avec attendrissement.
Veux-tu parler maintenant à ta cou-
sine 1

La mère prudente n'était pas sans
redouter un revirement.

— Je lui parlerai maintenant si
vous voulez bien me l'envoyer, dit-
il du ton dont il eût annoncé l'in-
tention de se suicider.

Lady Garth l'installa commodé-
ment sur un banc rustique et se pré-
cipita à la recherche de sa nièce.

Quand Margaret rejoignit son cou-
sin, elle remarqua l'expression de
tristesse qui assombrissait son visa-
ge. Pourtant Roy s'efforça de sourire
pour l'accueillir.

— Tu " désires me parler, Roy 7
dit la jeune fille gaiement. Tante
Blanche m'avait annoncé que tu
avais quelque chose à me dire. Et

elle m'a embrassée aussi solennel-
lement qui si j'allais être exécutée.
C'est donc très sérieux 7

—-' Oui, très sérieux. Veux-tu que
nous marchions un peu le long de
cette allée ensoleillée ? Je fe par-
lerai en marchant.

Margaret l'aida à se redresser, et
Roy s'appuya sur son bras. Tout de
suite il commença. Puisqu'il était
résolu, à quoi bon tergiverser ? Il
s'exprima avec franchise, n'essayant
pas de cacher ou de dissimuler son
amour pour Lilac. Mais si Margaret
voulait quand même partager sa
vie, il serait un bon mari et essaie-
rait de toutes ses forces de la ren-
dre heureuse.

A mesure qu'il parlait, un éton-
nement intense se peignait sur le
visage de Margaret et quand il s'ar-
rêta, la jeune fille eut un rire doux.

— Mon bon Roy, dit-elle, où as-tu
péché ces sornettes ? Tu sais très
bien que tu ne m'aimes pas — et
que je  ne t'aime pas davantage —
d'amour, s'entend, car nous avon s
l'un pour l'autre la meilleure affec-
tion fraternelle. Quant à penser :\
t'épouser, franchement, j'aurais
aussi bien pensé à épouser tante
Blanche.

La physionomie de Margaret était
si ouverte, sa voix si sincère que
Roy ne pouvait croire que la jeune
fille jouât un rôle. Pourtant il avait
l'affirmation de Lilac. Il ne put

s'empêcher de manifester sa sur-
prise.

— Pourtant , Margaret, tu as
avoué à Lilac que tu m'aimais.

— J'ai avoué à Lilac ? répliqua-
t-elle, n'en croyant pas ses oreilles.
Au nom du ciel, comment as-tu ima-
giné cela ?

— Lilac me le dit dans sa lettre.
— Elle te le dit ?
— Mais oui.
— Alors, je comprends mainte-

nant pourquoi ta mère n'a pas vou-
lu me la laisser lire. Ah ! si j'avais
su I (Elle devint soudain très agi-
tée): «Montre-moi cette lettre, Roy»,
dit-elle impérieusement.

Roy la portait sur lui. Il la ten-
dit à sa cousine, qui la lut du pre-
mier mot au dernier.

— Pauvre Lilac 1 dit-elle, en la
rendant.

Et Roy fut presque bouleversé
de son ton.

Jusque là, Margaret s'était mon-
trée envers la Californienne plus
amère que Lady Garth. »

Il y eut un long silence qu aucun
d'eux n 'était pressé de rompre. Roy
absorbé dans ses pensées, peut-être
dans ses regrets, Margaret évoquant
la dernière soirée de Lilac au Hall
et se remémorant son départ si
étrange.

Ce fut Roy qui reprit la conver-
sation au point même ' où elle s'était
arrêtée.

— Voilà un témoignage écrit qui

sion que ce ne pouvait être que
toi. Je ne pouvais me douter qu'elle
se tromperait ainsi, la pauvre Li-
lac, ou je lui aurais parlé plus clai-
rement.

— Et toi , tu n'essaies pas de me
tromper maintenant, Margi?

— Non , mille fois non. N'insiste
pas, car je commence déjà à te ju-
ger un garçon stupide et vaniteux.
Me croirais-tu quand je te dirai que
celui dont j'ai parlé à Lilac sans
lui dire son nom, je l'ai rencontré,
il y a deux ans , dans le YorkJiire?

— Serait-ce Eric Damian î
Marga ret devint très rouge, puis

extrêmement pâle.

(A suivre)

ne manque pas de clarté, dit-il,
s'efforçant à la gaîté. Qu'as-tu à ié-
pondre ? Cet aveu n'a pas été in-
venté par... Miss Marvel, j'imagine î
Ecoute, Margaret, ajouta-t-il plus
sérieusement, s'il est vrai que tu
m'aimes, accepte de m'épouser. J'ai
pour toi une très sincère affection
et je serai un bon mari.

Margaret rit joyeusement .
— Mon ami Roy, ne te rends pas

ridicule. Je t'ai démontré que nous
ne nous aimions pas comme il faut
s'aimer pour s'épouser. C'est très
bon de ta part de te résigner au
sacrifice, mais le sacrifice ici serait
bien inutile. J'ai, en effet , raconté
à Lilac que j'aime quelqu'un — cl
cette sotte fille a sauté à la conclu-

Amour
passe orgueil

A remettre pour le 24
juin ou époque à conve-
nir,

BEL APPARTEMENT
de trols pièces, tout con-
fort, chauffage général .
Situation très agréable. —
Teinturerie Thiel, fau-
bourg du Lac 25.

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

Pour le 24 Juin : "

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

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

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

Port d'Hauterive
Pour cause Imprévue, k

louer, dès maintenant, bel
appartement de quatre piè-
ces et dépendances. Confort,
jardin, vue superbe. A deux
minutes du tram. — S'adres-
ser à M. M. Oonchon, ingé-
nieur. Sous le Château *
A louer aux 1>RAI-
Z ES, pour tout de
suite, beau magasin.

Etude Baillod et Berger.
BEAUREGARD , à remettre

pour Saint-Jean, appartement
de quatre chambres. Central.
Bain. Véranda. Vue étendue.
Prix mensuel : 100 tr. Btude
Petitpierre et Hotz. 

A louer pour le 24 Juin,

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

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

Colombier
A louer BEAU MAGASIN

remis à neuf , avec logement
et toutes dépendances.

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

S'adresser a A. Jeanrlchard,
route de Sombacottr, Colom-
bier 

A louer pour le 24
juin, bel apparte-
ment de cinq, pièces,
véranda et balcon,
Beaux-Arts, côté quai.
S'adresser à, F. De-
cker, a r c h i t e c t e,
Beaux-Art 12. 

Pour le 24 juin
à louer, aux Parcs, dans mal-
son neuve, logement de qua-
tre chambres, aveo tout con-
fort, chauffage général, eau
chaude, prix 133 fr. par mois.
S'adresser à M. Max Landry,
Péreuses 18, Vauseyon, ou au
bureau Favre, Bassin 14, Neu-
châtel.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Rue Pourtalès 8, rez-
de-chaussée. *i

Chambre Indépendante. —
Seyon 9 b, ler.

JOLIE CHAMBRE, au soleil,
bien meublée. Rue de l'Hôpi-
tal 6, 4me . Mme Knôfert .

JOLIE CHAMBRE
à un ou deux Uts. Excellente
pension sur désir. Pourtalès 2 ,
rez-de-chaussée, à gauche.

Chambre meublée, centre
Place Purry. Seyon 2, 3me.

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

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

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

Jolie chambre
et pension soignée. Orange-
rie 4, 1er étage.

On cherche pour garçon de
15 ans,

pension ou famille
privée

où il aurait l'occasion de fré-
quenter les écoles. Offres h
J. Mêler, Instituteur, Neue-
Wdt près Bâle. P 53031 Q

Bains de mer
Famille (deux Jeunes filles)

passant dès mi-Juin deux mois
au bord de la Méditerranée
prendrait Jeune fille comme
pensionnaire (13 à 18 ans).
Faire offres écrites sous E. B.
B. 904 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer pour

séjour d'été
deux ou trois chambres, avec
cuisine, meublées, au rez-de-
chaussée, avec Jardin, pour
ménage soigneux et sans en-
fant. Faire offres à M. J. Du-
bois, Concorde 5, la Chaux-de-
Fonds.

Existence assurée
est offerte (par suite du dé-
part du représentant actuel)
à tout représentant (e) actif
par la
reprise sur la place
de Neuchâtel d'une
ancienne et fidèle

clientèle
Nous donnons un dépôt aux

personnes de toute moralité.
Offres soua chiffres S 20889

TT à Publlcltas. Blenne. 
On demande Jeune

VOLONTAIRE
logeant chez ses parents, pour
aider au ménage, sauf le di-
manche. Petit salaire. S'adres-
ser Hôpital 14. magasin.

On cherche

jeune fille
sérieuse et en bonne santé
pour le ménage et la cuisine ;
préférence serait donnée à
personne qui ne parle que le
français. Adresser copies de
certificats et prétentions de
salaire soua chiffres R 20890
TT à Publlcltas, Blenne. 

On cherche une

jeune fille
propre et active, sachant cui-
re et faire les travaux du mé-
nage. Mme Johner, Colombier.
Tél. 63.319. 

On cherche une

j eune fille
pour le service des chambres
et aider à servir au café. S'a-

! .dresser- à l'hôtel du s Cheval-
i 'Blanc, colombier. "

On cherche une jeune fille
comme

volontaire
dans petite famille. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande, le ménage et la cou-
ture. Adresser offres et pho-

. tographie ix Mme Gautschl-
Bigler, robes, Reinach (Argo-
vle).

On cherche
BONNE A TOUT FAIRE

sachant cuire simplement.
Ménage sans enfants trois ou
quatre personnes. Adresser of-
fres écrites à M. C. 902 au
bureau de la Feuille d'avis.

commerce aemanae

j eune homme
Intelligent désirant se perfec-
tionner dans tous les travaux
de bureau. — Adresser offres
écrites à C. P. 905 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune homme fort pour aider
dans train de campagne. En-
trée Immédiate ou à convenir.
Adresser offres â Ernst Buri ,
Mtihle, Hettiswil, Hindelbank
(Serne).

Contre les mites A. BURKHALTER .SM»
LA DROGUERIE SAINT- MAURICE * . TéL. 53.113 camphre, sacs antimites
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de notre banque, à 3 OU 5 SI US

On cherche plusieurs

sommelières
S'adresser tout de suite à.

la Rotonde.
On cherche pour tout de

suite

personne
sachant culte et s'occuper du
ménage. Gages selon entente.
Demander l'adresse du No 894
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler mal
ou époque à convenir, une

cuisinière
capable et bien recommandée.

Faire offres avec références
sous B. C. 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Nice, dans
petit commerce, brave

jeune fille
active et ordrée, pour aider à
tous les travaux de la maison.

S'adresser par écrit sous
chiffres C. F. 881 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
coiffeuse

qui a. de bons certificats,
cherche place dans salon pour
dames, pour le commence-
ment de Juin, à Neuch&tel ou
environs. S'adresser à Mlle L.
Stutz, salon de coiffure , Wart-
strasse 9, Winterthour.

Jeune fille
sachant coudre cherche place
pour faire les chambres ou
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à P. P. 907
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Bernoise
IB ans, grande et présentant
bien, demande place de volon-
taire dans bonne famille pour
aider au ménage. S'adresser
au Bureau de placement, Mme
Zwahlen, Amthausgasse No 1,
Tél. 24.807. 

UNE PERSONNE
d'un certain âge et de toute
confiance , au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné,
cherche place sérieuse. Ecrire
sous P. A. 903 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans. ayant suivi école mé-
nagère, cherche place de vo-
lontaire où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Petits gages. Vie de
famille désirée. Adresser offres
à Mlle Anna Schnyder, Otto 's,
Ammannsegg (Soleure).

Jeune fille cherche place
pour six mois environ, en vue
d'aider

dans magasin
éventuellement aussi dans le
ménage, pour apprendre la
langue française. Certificats à
disposition. (Pour cause de
santé délicate, demande gages
modestes.) S'adresser à Ger-
trude Marthaler, denrées co-
loniales, Morat. 

Jeune fille
(Suissesse allemande) cher-
che place pour apprendre le
ménage. Adresser offre» écrites
à S. A. 901 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUHE FILLE
sachant cuire et coudre cher-
che place dans petit ménage
comme bonne h tout faire. —
Entrée : le 15 mai. Adresser
offres écrites à T. F. 893 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse très capable dans la branche

BONNETERIE
est demandée par maison de la place. Seules, personnes
expérimentées peuvent postnier. — Offres avec photo-
graphie, certificats et sérieuses références sont à adres-
ser sous chiffres V. E. 906 au bureau de la Feuille d'avis.
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La boulangerie-pâtisserie dei
Parcs, A. Montandon, Parcs
No 129, demande un garçon
fort et honnête comme

apprenti boulanger
S'y adresser. *

hP^^ès ce soir 
i  ̂ -cH^^Uion *̂* ^  ̂ __ _ m &  HÉl_f%5_SSt«MBM

Ponr vos déménagements
demandez les prix à

Ed. von Arx, à Peseux
Maison établie depuis 1910. Service prompt et soigni

Téléphone 52.985 1

Déménageuses et garde-meubles de toute!
grandeurs Vastes entrepôt!

Massages
SEYON 2 ( Maison P.K.Z.)

Tél. 51.926 •

BONARDO
Spécialiste

C A B I N E T  D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECH NICI EN-DENTISTE

CONSULTATIONS : TREILLE 5. TÉL. 52.036
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours de 13 ê

17 h. et sur rendez-vous.
Excepté le samedi.

Tél. 53.434 Dralzes 50
¦ ¦¦W—». IM ¦ I l.l !¦._¦ !¦¦ II I Il

On cherche pour époque a¦ convenir, place

d'apprentie de bnreau
pour Jeune fille ayant suivi
deux ans l'école secondaire
et ayant de bonnes notions
d'allemand. — Ecrire sous
chiffres A. B. 866 au bureau
de la Feuille d'avis.

B___B____i_H_i_BBBB—____l

Mariage
Monsieur seul, 42 ans, ins-

truit, distingué, désire faire la
connaissance d'une dame en
vue de mariage. Ecrira à H.
M. 725 poste restante, Neu-
châtel ,

Parents î
Pensez Que le dessin est
utile dans ta plupart des
professions. Occupez vos
enfants d'une façon utile
et agréable en leur faisant
prendre de bonnes leçons
de dessin et de peinture

k V

Atelier d'art
Vuille-Robbe

30. Fbg. HOPITAL

JPPOW LA DATE \
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/Timbres ̂ .marquer caisses. fû&\

fTlMBRESl
I CAOUTCHOUC I
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Déménageuse
du garage von Arx se ren
dant a PARIS la première se
roaine de mal, demande trans
port pour aller.

Madame veuve Henri
BOUDRY et son fils
Henri ; Monsieur et Ma-
dame François BOUDRY ,
profondément touchés
par les nombreux témoi-
gnages do sympathie re-
çus il l'occasion du deuil
cruel qui vient de les
frapper et dans l'Impos-
sibilité de répondre à

I 

chacun, remercient sin-
cèrement tons les amis et
connaissances qui ont
pris part à lenr grande
épreuve.

0____-i_Hm_________ i
Madame Gustave

KOUSSELOT et son fils
Bobert remercient bien
sincèrement tontes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie pendant les Jours
de deuil qu'ils viennent
de traverser.

Bevaix, 27 avril 1936.

B_____W________ M—

(
Madame

F.-H. COTTIER, de Mul-
house, et les familles
COTTIER, très touchées
des nombreux témoigna-
ges de sympathie et des
envois de fleurs qui leur
ont été adressés à l'oc-
casion de leur grand
deuil , prient tous ceux
qui ont pensé à eux
dans ces Jours de tris-
tesse, de trouver ici l'ex-
pression de leur profon-
de reconnaissance.

___g_S________fi___n_



Administration : 1, me dn Temple-Neui
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
seul reçus au plus tard jus qu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques le 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, boîtes 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, y .  litre, K 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.

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, uri 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, bracelets,
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
du Yal-de-Travers

Enchères publiques
à fifre définitif

Le Jeudi 30 avril 1936, dès
14 h. y _ ,  l'Office des faillites
du Val-de-Travers, adminis-
trateur de la masse en fail-
lite Edouard Latour, à Mô-
tiers, vendra par voie d'en-
chères publiques au Clos Ser-
gent, derrière les caves de la
Maison Latour et Co, Môtiers:

vingt-neuf ruches d'abeil-
les, les assises des ruches, des
caisses à rayons, un extrac-
teur pour miel, un matura-
teur, des bidons pour miel,
une baraque en planches re-
couverte de tulles, une clôture
en treillis. Estimation des ru-
ches d'abeilles : 900 fr .

I.a vente aura lieu, à titre
définitif , contre argent comp-
tant, et conformément aux
dispositions de la L. P. et aux
conditions lues avant l'enchè-
re.

Pour visiter, s'adresser à
l'Office des faillites.

Môtiers, le 24 avril 1936.
Office des faillites,
du Val-de-Travers :

le préposé : KELLER.

Immeuble
A vendre tout de suite au

Val-de-Ruz, un immeuble lo-
catif de trols appartements,
grand jar din et arbres frui-
tiers. Ecrire sous I. V. 898
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

terrain à bâtir
de 850 mètres carrés. Belle si-
tuation. Gaz, eau, électricité
à pied-d'œuvre. S'adresser à
M. Jules Boillot, architecte.
Côte 107, Neuch&tel. Télé-
phone 51.257. 

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 tout de suite, &
moitié prix, une excellente

caisse enregistreuse
d'occasion, à l'état de neuf.
Se renseigner chez J. Bohrer,
Parcs 53, Tél. 53.212, Neuchâ-
teL 

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

JU&etf
bandaglste

Saint-Maurice 7 Neuch&tel
Tél. 51.452

Canard de Barbarie
(dit Muet)

Un superbe couple est à
vendre, ainsi que dix poussi-
nes en ponte. S'adresser Seyon
No 24, ler étage. 

^^^A vendre & bas prix,

poussette
usagée, en bon état. S'adres-
ser à P. Berchtold, Cormon-
drèche 18.

I Cure de printemps !

Thé du Jura
DÉPURATIF, LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT
Prix du paquet: Fr. 1.50

Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 — Neuchâtel

Téléphone 51.144

manu ,
pQUm étflTEB LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIO-HilL

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente • Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

ICMA GRAU, Peseux
Rue de Neuchâtel 29 Télénhone 61.377

Hsaisclsse à rôtir ¦
¦ et atriaux m

n Saucisses m
M au foie M

A RfiHËTTA E
dans localité importante du Val-de-Travers, commerce
de librairie-papeterie, dépôt des cafés et chocolats
VILLARS, et dépôt de teinturerie. Raison d'âge. Gain
intéressant. — S'adresser au Bureau d'affaires Auguste
Schutz, Promenade 4, Fleurier.

alitons 
pour l'arboriculture

M0mmÈsÊ
OGUEME

PAUL SCHNEITTER

Belles jeunes poules blanches
pour bouillon

vidées à Fr. 1.50 le demi-kilo

S»*. LEHNHERR frères
• 

DAHLIAS 300 vSrfêtés
Superbe collection de dahlias à fleurs de cactus,

décoratifs, pompons et étoiles
Chrysanthèmes. Plantons de fleurs et

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

Téléphone DE||_rCDT S f ie Maladière 2
51.304 DEIl IiErtl <tt %> NEUCHATEL

Création et entretien de parcs et jardins

accordéons
neufs et d'occasion. Chromatiques ; touches piano ;
diatoniques, des meilleures marques, à vendre à prix
intéressants. Sonorité. Solidité. Elégance. Adressez-vous
au connaisseur : Georges Presset, 40, faubourg de
l'Hôpital, Neuchâtel.

rf j^Srïl

fylfj

Certains meubles plaisent pendant quelques •.
] mots... et si tout va bien , pendan t quelques an-

nées, puis on en a assez. Choisissez des meubles
pour la vie, des meubles qui vous plairont tou-
jours et qui créent une atmosphère f avorable à
votre épanouissement. Un homme bien logé en
vaut dix ! Que dire d'une femme bien logée ?
Votre première visite chez Skrabal sera le com-
mencement d'une bonne affaire.

1(Skxaf oat
Meubles Peseux — Tram 3.

Pour avoir du chic, un grand choix, des lissus de quallié ,
par les vê tements MOINE, Peseux, faites-vous habiller !

tyuf ës tm tétim !
appropriées au gros roulage !

Assemblée
cantonale neuchateloise

de La

Ligue suisse des femmes abstinentes
Jeudi 30 avril, à 14 h. 15

AU RESTAURANT NEUCHATELOIS
Faubourg du Lac 13

14 h. 15. Culte par M. le pasteur Perret. Rapport annuel.
15 h. 15. Conférence de M. le Dr Kohler, de Préfargier : « Le

rôle de la femme dans la lutte antialcoolique ».
16 h. Thé.
16 h. 45. Causerie de Mme Bach, de la Borcarderie : « Le pro-

blème dc la paix dans la famUle ».
La séance est publique et toutes les personnes que les

sujets traités Intéressent ¦ y sont cordialement Invitées.

Près de Lausanne, â re-
mettre

salon de coiffure
mixte. Installation moderne,
bonne affaire. — Offres sous
Salon mixte. Poste restante,
Saint-François, Lausanne.

Ecole
de mécanique
Vos cahiers cartonnés

48 feuillets quadrillés
Nouvelle série à Fr. 1.20

Papeterie
BICKEL & C9

PLACE DU PORT
¦ ¦ ' ¦ II ' 

¦¦ **>** — ¦¦— >•* •>• •  •

HERBA
dépuratif végétal
nettoie le sang

Fr. 2.75 le flacon

Pharmacia

PERNET
9 Epancheurs

Pour cas Imprévu, & vendre
& bas prix, beau

piano noir
parfait état. — Avenue ler
mars 24, 2me a gauche.

Ee moment est Tenu
de penser aux 

pommes en purée —
sucrées. — —
ZIMMERMANN S. A,-
——: offre
en qualité pommes fortes
boites Vx % [[____
à -.25 -.35 -.50

"/i

1— 2.45

Echange
désiré pour Jeune fille de 14-
15 ans. protestante, avec Jeu-
ne flllé du même âge, en vue
de fréquenter l'école et d'ap-
prendre les langues récipro-
quement. S'adresser à G.
Mahler, Autotransports, Fls-
chental (Zurich). 

M Voumard
Enseignement de la langue

anglaise
19, Faubourg de l'Hôpital

H
jL-______lJj_l

Accidents - Responsabilité civile

MALADIE
Pour toutes vos assurances adressez-vous à

Emile Spichlger ffilf f Seyon 6 — Neuchâtel
Louis Charrière, Brévards 5 — Neuchâtel
J.-J. LatOUr, Môtiers (Travers)

_,__glffl_niii AS3381Q

^HlBBS VOUS O F F R E

Votre fournisseur habituel, pour
un achat de deux savons denti-
frices, vous remettra

gratuitement
une boîte bakélite.
Profitez-en : Un savon nu et un
savon en boîte bakélite pour le
prix de deux savons nus,

^rémts __B__fci Valeur 2 Frs 407̂rf§q _____5nlÏÇtB^ Iggg  ̂pour 2 Francs

lŒfifeW/vTt» Cette otfre n'ert valable qu* Jusqu 'au 31 Mal 1934

¦ 
.̂ fd î̂tjw Exposition
|̂_ p̂j^̂  d'avions
^̂ yP̂  miniatures

LE CLLB NEUCHATELOIS D'AVIATION, qui ne re-
cule devant aucune tâche, se propose, si possible en
collaboration avec les autorités scolaires, d'Intéresser
nos Jeunes à la construction d'avions miniatures et
de créer dans différentes localités des groupes de
constructeurs.

Il s'agit donc de modèles réduits représentant très
minutieusement la forme de grands modèles et à ce
point équilibrés que ces avions-planeurs, lancés par
un élastique, sont capables de faire des vols de plu-
sieurs minutes et. par un réglage convenable des com-
mandes, de décrire des figures déterminées.

Un de ces avions, le modèle de M. Schramme, de
Zurich, qui a été vu dimanche, à Pianeyse, a même été
équipé d'un moteur merveilleux d'un tiers de cheval,
emportant un «plein » de 70 grammes de carburant I SI
son constructeur n'a pas obtenu chez nous tous les ré-
sultats espérés, ce petlt appareil a néanmoins à son
actif un vol d'un quart d'heure au cours duquel il
s'est élevé & plusieurs centaines de mètres et a par-
couru ime dizaine de kilomètres.

Ces constr uctions ont soulevé un intérêt considérable
à l'étranger et en Suisse allemande ; dans les écoles,
de nombreux cours de travaux manuels s'organisent
pour Initier la Jeunesse à l'aviation par ce captivant
moyen. Les modèles ainsi construits sont ensuite pré-
sentés dans des concours, ce qui passionne les construc-
teurs en herbe et crée une belle émulation.

Au point de vue technique, ce sont des modèles
dont l'envergure va de 50 centimètres à 2 mètres.

Tous les Jeunes gens que la question intéresse ne
manqueront pas de voir, dés demain et pendant quel-
ques Jours, les modèles qui seront exposés dans une
des vitrines du

Grand Bazar SCHINZ-MICHEL, rue St-Maurïce
Le comité du G. N. A. se tient, d'ailleurs, a la dls-

rsltlon de tous ceux qui désireraient être documentés
ce sujet.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal .

_̂n_n_H__H____HH_n_____ .̂:<?: [ ES

Liste des nouveaux abonnés aux téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et â conserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la « liste officielle »
Nos

75.271 ANTONIEXTI , Fausto, «La Goulette », St-Blaise.
51.537 AQUILLON, Fr., MUe, salon de coiffure «Frida»,

Ecluse 51, Neuchâtel.
| 53.311 ASSURANCE « LA FÉDÉRALE », agence générale,

Kesselrlng, A., rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel.
46.136 AUBRY, Gaston, commdt. du corps des sapeurs-

pompiers, le Nolrmont.
53.080 BARBEZAT, Sophie, Mlle, Môle 3, Neuchâtel.
63.453 BÉGUIN-BERTHOUD, M., arch., rep. Cuénod S. A.,

Genève, chauf. mazotit, r. Basse 1, Colombier.
51.913 BORER, Xavier, démolition autos, Dralzes 61,

Neuchâtel.
52.418 BCHLER, Emile, chantier, Maladière, Neuchâtel.
23.154 CHALET DES AVANT-COUREURS, la Cnaux-de-

Fonds, Bulles 47, la Chaux-de-Fonds.
2.15 CHATELAIN, Edmond, La Ferrière.

51.190 CURIEUX S. A., Journal hebdomadaire, Temple-
Neuf 3, Neuchâtel.

63.428 DIETSCHY, Werner, Mme, Bôle.
51.610 DULLY, A., faubourg Hôpital 39b, Neuchâtel.
31.775 FLUCKIGER et EYMANN, mécan.-dentlstes, la-

bor. dent., rue Côte 18, le locle.
52.481 GARAGE DU LAC (RaureR.), Saars 33, Neuchâtel.

3.15 GIRARDIN, Jean, cultivateur, la Chaux d'Abel.
31.858 . GIROUD, Edmond, fabrication de fraises, En-

vers 48a, le Locle.
21.069 GRUMBACH, René, appartement, Parc 24, la

Chaux-de-Fonds.
3.17 JEANNERET, Tell, entreprise de gypserle-pein-

rr -t-r*—^'. '.—iiire. Place d'Armes 4, Fleurier.
75.115 JESSNÈR-Herzog, Max, prof. Dr-méd., « Som-

merhaus », Marin.
23.994 LEBER, Arnold, lustrerie d'art, rue de la Paix

No 101, la Chaux-de-Fonds.
51.619 MONNIER, L.-A., prés. Féd. suisse typographes,

sect. Neuchâtel , Petit-Pontarlier 9, Neuchâtel.
21291 PANDEL, Agnès, confections pour dames, rue

Léopold-Robert 22, la Chaux-de-Fonds.
22.574 PELLEGRINÏ, Louis, fruits, légumes, comesti-

bles, Léopold-Robert 58, la Chaux-de-Fonds.
61.220 POYET. Alphonse, entrepreneur gypserie-peintu-

re, Châtelard 22, Peseux.
61.158 PROSE RPI, Bruno, entrep., Châtelard 18, Peseux.
51.893 REYMOND, Louys. Evole 22, Neuchâtel.
41.11 SCHWAB, Jean , boucherie, les Bayards.

61.287 Société de Laiterie de Corcelles-Cormondrèche,
Grand'Rue, Corcelles.

22.795 SOLDINI-PELLEGRINI. Florindo. fruits, légu-
mes, comestibles, r. Neuve 11, Chaux-de-Fonds.

23.227 SPRING, Frédéric, ébénisterie-menulserie, rue
Hôtel de ville No 38, la Chaux-de-Fonds.

51.732 SOTTERLIN, Georçes, entreprise électrique, Parcs
No 84, Neuchâtel.

61.150 TTBERT, Chs. Dr-méd., Meuniers 8, Peseux.
51.370 UNION GENÈVE , Cie d'assur. sur la vie, agen-

ce générale de Neuchâtel, fb. Lac 2, Neuchâtel.



Les altentats continuent
près de Jérusalem

JÉRUSALEM , 28 (Havas). — Les
attentats continuent en province.
Les Juifs ont requis l'aide de la po-
lice pour le transfert des produits
agricoles. Les autorités ont interdit
le passage des Bédoins aux frontiè-
res.

Le maire arabe de Jérusalem, le
docteur Lhaldi , parlant comme pré-
sident du parti réformist e, a déclaré
que <s les Arabes, bien que touchés
par la grève , la feront jus-
qu'au bout. Il n'y a pas d'autre so-
lution possible. L'entente n'est pas
réalisable entre Juifs et Arabes.
Nous ne sommes pas hostiles au
maintien du foyer national j uif , mais
nous voulons que son développe-
ment soit limité et nous ne deman-
dons pas autre chose que de n'être
pas menacés dans notre propre
pays. »

Une fusillade à Nazareth
JÉRUSALEM, 29 (Havas). —

Deux policiers britanniques ont été
blessés mardi lors d'une manifesta-
tion arabe à Nazareth au cours de
laquelle la police a dû ouvrir le feu
sur la foule.

Ce que les contribuables
payent au fisc fédéral

De 1931 à 1934, on marque
un certain fléchissement

BERNE, 28. — La publication qui
tàent de paraître sur les recettes fis-
cales de la Confédération , des can-
tons et des communes, englobe les
années "1931, 1932 et 1933 ; elle tient
pourtant aussi compte des résultats
de 1934.

Les recettes fiscales totales (Con-
fédération , cantons et communes)
accusent les chiffres suivants : 1931
963,1 millions de fra n cs ; 1932
928,7 millions de francs ; 1933 884,0
millions de francs ; 1934 909,2 mil-
lions de francs.

Pour tenir compte des droits de
patentes et du rendement des ré-
gales et monopoles, on aj outera une
trentaine de millions aux résultats
annuels.

Le fléchissement des recettes fis-
cales répond aux conjonctures éco-
nomiques et non pas à un dégrève-
ment des contribuables. Depuis le
début de la présente crise économi-
que, la charge fiscale a considéra-
blement augmenté , ce qui suffit à
ralentir la diminution du rendement
fiscal, mais ne permit pas de l'arrê-
ter.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 28 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu 4 °/o 1931 63.— O

Clique Nationale —.— • 2'* 193! 75.— O
Crédit Suisse. . . _.— CNeo . 3'/J 180b 84.— o
Crédit Foncier U. 42o!— » » 4 •/• 1B9B 84.— o
Sot d» Banque & 325. d »  » 4 'A1B31 84.— o
U ReachatDlolse 39û!— d» » MMW1 74-— °
Uk éL Cortaillod 2600.— » v 3«/« 1832 64.— o
Ed. Dubied S C" 140.— o C.-d.-F.4»/o1931 45.— d
Ciment Portland. -.— Locle 3VH888 —.—
Irai Rewti ord. 380.— o * _ 1!° }_ Î _ 45.— o
• • priv. 480 — o * * '* 1930 —¦—

leuch, Chaumonl 1.- o St"BI 4 V '  mV -¦-
ta. Sandoz Trav. 200.- 0:Ban°-Cant-N- 4°" 87.— d
Balle d. Concerts 235 — _ iCréd- fonc- "- 5°" 100.75 d
Ilaos. . . 200 — d!E- 0ubied 5 ,/,°" 80.— o
Etahl. Perrenoud. 380'— o!clm- p- ma 6°"' 100.— d

nn iBâTinus jTramw.4 «/o1903 90.— dOBUBATIONS Klaus 4 '/» 1931 9 4 - 0E.ht 3*1902 66.— OEt.Per.1930 4V. 
» 4«fr1907 67.— o suct 8»* 1913 98.50 d

|» «•> 1930 81.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 'i 'A%.

Bourse de Genève, 28 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d uu demande o =. offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Sanq. Net Suisse _._ 4Vi "/» Féd. 1927 
Crédit Suisse. . 370.— 3 "/• Rente suisse _. 
Sot de Banque IS 325.— 3% Diffère . . 83 50
6én él. Genève II _ .— 3 V» Ch. féd. A. H. 87 75
Franco-Suls. élec — .— 4 °/o Hi. 1930 93.80
lm.Eur.see. prli/ 301.— Jhem. Fco-Sulsst 479.50 m
Motor Colombus 161.50 j»/o Jougne-Ecle . 417.50 m
llspano Amer. E 197.— j Vi«/o Jura Slm. 82.50
«al.-Argent élec. 128.25 3 "lo Gen. u lots 108.25
Royal Outch . . 612.— 4 °/o Genev. 1899 _ _
Indus, genev. gai 415.— 3 °/o Frit. 1903 428. 
Bu Marseille . 265.— d ? '!> Belge. . . . 1092] 
Eau» lyon. caplt. — .— l°/o Lausp.nne. , — —
Ulnes Bor. ordln 685.— m i"/o Boli/ ia Bay. 130.50 m
Totis charbonna 148.— Janube Save . . 32.25 m
rrilall 9.35 m S °/o Ch.Franc. 341010.— d
leatlê 839.— 7 'n Ch. I, Marotl084 .— m
Caoutchouc S. tin 20.60 8 'h Par.-Orléans —.—IHumeL néd. B 16.— d 8 % Argent céd. —.—

|0r. t. d'Eg. 1903 205.'— m
Hispano bons 6 °/< 210.—
j ' i lotis r.. bon. — .—

Madrid seul en baisse à 41.88 % (—
1 Vt ) ,  9 changes montent. Ffr. 20.21 %
(+ Vt c), Livre sterling 15.16 Vt (+ 1
V t ) ,  Dollar 3.07 .1/8 (+ V t) ,  Amsterdam
208.25 (+ 5 c), Rm. 123.40 (+ 10 c),
Prague 12.70 (+ 2 „), Stockholm 78.20
(+ 2 %), Oslo 76.20 (+ 10 c), Copenha-
gue 67.65 (+ 5 c), Bruxelles 51.90. Peso
84.25. Varsovie n'est plus coté. Bourse
très faible, surtout les américaines. Tren-
te actions en baisse, 6 sans changement,
5 en hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 27 avril 28 avril
Banq. Commerciale Bâle 60 60
Un. de Banques Suisses . 175 175
Société de Banque Suisse 330 328
Crédit Suisse 371 372
Banque Fédérale S. A. .. 158 d 158
S. A. Leu & Co 40 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 418 d 410
Crédit Foncier Suisse ... 157 156
Motor Columbus 168 161
Sté Suisse Indust Elect. 345 341
Sté gén. Indust Elect. .. 310 d 308
1. G. chemlsche Untern. 485 480
Sté Suisse-Amér. d'El . A 30 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1805 1798
Bally S. A 920 905 d
Brown Boveri & Co S A. 134 d 124
Usines de la Lonza 80;<; 79
Nestlé 84Ô 837
Entreprises Sulzer 380 370
Sté Industrie Chlm. Bâle 4020 4025 d
Sté Ind Schappe Bâle .. 320 d 330 d
Chimiques Sandoz Bâle . '6000 d 6000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 475 d 475 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 140 d 140
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2600 2600
Câblerles Cossonay 1680 o 1660 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 
A. E. G. 10 d 11 d
Licht & Kraft 130 d 133 d
GesfUrel 42 d
Hlspano Amerlcana Elec. 1014 1016
Italo-Argentins Electric. 128 cl 126K.
Sidro priorité 38 d 36 d
Sevlllana de Electricidad 125 121
Allumettes Suédoises B . 16 15 J^ d
Separator -. 88 86
Royal Dutch .. 522 612
Amer. Enrop Secur. ord. 38!/ 35

Cours des métaux
LONDRES, 27 avril. — Or : 140/10J,*.

Argent (sur place) : 20 "/s.
Argent : prix en pence par once stan-

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

LONDRES, 27 avril. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 72-73. Cuivre 37 17/32 , à
3 mois 37 25/32. Best. Selected 40 1/2-
41 3/4. Electrolvtique 41 1/2-42 . Etain
206.5/8, à 3 mois 202 5/8. Straits 207 3/4.
Plomb 16 5/16, à terme 16 3/8. Zinc 15 1/8 ,
à terme 15 1/4 .

COURS DES CHANGES
du 28 avril 1936, à 17 h.

Demande offre
Paris 20.185 20.235
Londres 15.15 15.175
New-York .... 3.06 3.08
Bruxelles 51.80 52.—
Milan —•— — .—Berlin 123.20 123.50
Madrid 41.80 42.-
Amsterdam ... 208.15 208.35
Prague 12.64 12.76
Stockholm 77.90 78.40
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal 3.04 3.07

Communiqué 6 titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Entreprises Sulzer
Le rapport de ces entreprises relève

qu'aucune amélioration ne s'est produite
en 1935 sur le marché International des
machines. C'est pour ces raisons que,
malgré tous les efforts des succursales,
le résultat de la société holding qui
groupe depuis 1914 les sociétés exploitan-
tes en Suisse, France, Allemagne, etc., est
encore négatif .

L'exercice annuel solde par un déficit
de 1,424 ,000 francs (l'année précédente
2,383,000 fr.). Avec le report des pertes
antérieures de 8,156,000 fr., le solde pas-
sif atteint 9,581,000 fr., alors que le ca-
pital-actions est de 40 millions de francs.

Le rapport annuel de la société fon-
datrice Sulzer frères S. A., Winterthour,
indique une perte de 313,000 francs
(l'année précédente : 1,551,000 fr.).
Fabrique suisse de vagons et d'ascenseurs

Schllercn, Zurich
L'assemblée générale a décidé de verser

un dividende de 4 et demi pour cent sur
le capital-actions de 4,8 millions de
franco.

L'assemblée générale extraordinaire
qui a suivi a décidé de réduire le capi-
tal actions de 4,8 à 3,6 millions, en rem-
boursant, sans intérêt , une somme . de
100 francs sur chacune des 12,0000 ac-
tions, réduisant ainsi leur valeur nomi-
nale de 400 à 300 francs. Les statuts ont
été revisés en conséquence.

Fltles, Union fiduciaire, Zurich
L'assemblée du 25 avril a approuvé le

bilan et le compte de pertes et profits de
l'exercice 1035. Le bénéfice net s'élève à
60,342 fr. 43, y compris le report - de
l'exercice écoulé, contre 56,743 fr. 42 réa-.
Usés en 1934. Sur le capital-actions libé-
ré de 400,000 francs, il a été versé le di-
vidende usuel de 8 pour cent. Le fonds
de réserve a bénéficié d'une nouvelle do-
tation de 20,000 francs.

Forces motrices des lacs de Joux .
ct de l'Orbe

L'assemblée générale a approuvé les
comptes et le bilan au 31 décembre 1935,
Elle a décidé do répartir comme suit le
solde actif du compte de profits et pertes
de 451.681 fr. 90 ; 40,000 francs à l'amor-
tissement partiel des frais d'émission.
400,000 fr. dividende de 5 pour cent sur
actions, et 11,681 fr. 90 à compte nou-
veau.

Chade, compagnie hispano-américaine
d'électricité

Le conseil a fixé le bénéfice net distri-
buable à 21,748,881 pesetas-or, après
avoir procédé aux amortissements pour
28,796,055 pesetas. Le solde à reporter se-
ra de 11,690,748 p.

En outre, le conseil propose de distri-
buer un dividende complémentaire de 25
pesos, monnaie nationale, libre d'impôts
espagnols, pour chaque action séries A,
B, C, et de 5 pesos pour chaque action
séries D et E. En décembre dernier a
été payé un acompte de dividende de 20
pesos et de 4 pesos respectivement. Le
dividende total pour 1935 sera donc de
45 pesos monnaie nationale argentine,
contre 36 pesetas-or en 1934.

Commerce extérieur allemand en mars
En mars 1936, les Importations alle-

mandes se sont chiffrées à 355,4 millions
de marks contre 333,8 millions en février
1935 et 352 ,7 millions en mars 1935.

Les exportations allemandes ont atteint,
en mars 1936. 379 millions de marks, con-
tre 373.5 en février 1936 et 365.1 millions
en mars 1935.

La balance commerciale est donc de
+ 23 ,6 millions de marks pour mars 1936,
contre + 39,7 pour février 1936 et + 12,4
millions pour mars 1935.

Un bon vin
ne se déguste que dans un verre
de cristal. De même vos parquets
et vos meubles ne brilleront de
tout leur éclat que si vous les
entretenez avec l' encaustique
merveilleuse CRISTAL, à base de
cire d'abeilles et d'eucalyptus.

Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL: y, kg.= fr.1.5û 1 kg.= fr.2.70
IAK00R: > > 1.— , . 1.90

Laclina Suisse Panchaud S.A., Vevey

Avant le second tour
de scrutin

EN FRANCE

La tactique
du front populaire va jouer

PARIS, 29 (Havas). — Le parti ra-
dical-socialiste, le parti socialiste ei
le parti communiste ont publié une
note disant « que partout où les suf-
frages des électeurs de gauche se
sont divisés dimanche sur les noms
de plusieurs candidats se réclamant
dti rassemblement populaire , ils de-
vront , au second tour des élections
à la Chambre, faire bloc sur celui de
ces candidats que le suffrage uni-
versel a mis en tête au premier
tour ».

I»e cas de M. Herriot
LYON, 29 (Havas). — M. Edouard

Herriot maintient sa candidature au
deuxième! tour dans le premier ar-
rondissement de Lyon. Le comité du
parti communiste a décidé, d'autre
part , le désistement du candidat com-
muniste dans la première circons-
cription en faveur de l'ancien pré-
sident du conseil.

M. Guernut se désiste...
PARIS, 28 (Havas). — M. Guer-

nut , député de l'Aisne, ministre de
l'éducation nationale, annonce son
intention de se désister en faveur
du candidat S.F.I.O. qui a obtenu
plus de voix que lui au premier tour
de scrutin.

Ceux qui en ont assez
PARIS, 29 (T. P.). — Parmi les

ministres ou anciens ministres qui
ne se représenteront pas au second
tour, on cite les noms de MM. Ger-
main-Martin , André Hesse et Lamou-
reux.

La situation à Bordeaux
BORDEAUX. 29 (Havas). — Dans

la première circonscription de Bor-
deaux où le député sortant , M. Mar-
quet , néo-socialiste, est en ballottage,
le candidat S.F.I.O. se retire ainsi que
dans la quatrième circonscription , où
il le cède à M. Bonnafous, néo-socia-
liste qui a mis en ballottage M. Phi-
lippe Henriot, député sortant.

MARSEILLE, 28. — Nous avons
annoncé, lundi , qu 'au soir des élec-
tions françaises , un attentat avait été
commis à Marseille contre une auto-
mobile. L'on a eu à déplorer un
mort. Il s'agit de Charles Remondi-
no, chauffeur , âgé de 27 ans , et qui
appartenait jusqu 'à sa dissolution à
l'organisation des camelots du roi.
« L'Action française » annonce qu'il
s'agi t d'un attentat communiste.

Un ancien camelot du roi
a été tué à Marseille

A propos de la disparition
de l'aviateur Drouillet
PARIS, 28 (Havas) . — Samedi

dernier, l'aviateur Drouillet quittait
subrepticement l'aérodrome de Vil-
lacoublay à bord d'un avion pour
gagner , suppose-t-on , Addis-Abeba.

Cet appareil était immobilisé en
France par une mise sous scellés.
Cette mesure avait été prise vendre-
di dernier à la suite d'une saisie de-
mandée par la femme du pilote, qui
réside à Dijon.

Depuis 1929 séparée de corps d'a-
vec son mari, elle avait obtenu en
1934, en vertu d'un jugement du tri-
bunal de Vesoul, une importante
pension alimentaire pour ses trois
enfants, pension qui est aujourd'hui
impayée.

L'avion, estimé à 125,000 francs,
était entre les mains de Mme Drouil-
let un gage dont la justice avait or-
donné la vente.
L'aviateur atterrit en Italie

PARIS, 29 (T. P.). — L'aviateur
Drouillet a atterri à Centocello, à
la suite d'une panne de graissage.
L'appareil a été mis sous séquestre.
L'aviateur a disparu.

Le questionnaire anglais
à Berlin sera transmis
par voie diplomatique
LONDRES, 28. — On apprend des

milieux touchant de près le Foreign
office que le questionnaire anglais
sera transmis à Berlin par la voie
diplomatique habituelle , ç'est-à-dire
par l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Berlin , sir Eric Phipps.

M. von Ribbentrop viendra à Lon-
dres vers la mi-mai afin de remet-
tre au gouvernement anglais la ré-
ponse de Berlin.

Le malaise autrichien
et les appréhensions

de Ea Grande-Bretagne
LONDRES, 29 (Havas) . — La si-

tuation en Autriche et les intentions
hitlériennes causent dans les milieux
politiques anglais des appréhensions
manifestes.

Ce sentiment se fonde d'une part
sur les impressions rapportées de
Vienne par certaines . personnalités
britanniques et d'autre Part sur la
crainte que le chancelier Hitler ne
tente de réaliser l'Anschluss avant
que la fin de la campagne éthio-
pienne n 'ait permis à M. Mussolini
de ramener ses troupes en Italie.

GYMNASTIQUE
Autour de la fête fédérale

de Winterthour
Ainsi que nous l'avons déjà dit,

la fête fédérale de gymnastique aura
lieu cette année, à Winterthour, les
17, 18, 19 et 20 juillet. Afin que la
manifestation puisse pleinement
réussir, le comité d'organisation
adresse un vibrant appel à tous ceux
qui s'intéressent à la gymnastique,
afin que le pavillon des prix soit ri-
chement doté et que les frais d'orga-
nisation puissent être couverts.

AUTOMOBILISTE
Le nouvel autodrome

de New-York
On est en train de terminer la

construction à Long Island, près de
New-York, d'une nouvelle piste pour
automobiles qui rendra les plus
grands services pour les essais. La
piste est construite de telle façon
qu'elle comporte 22 virages diffici -
les. Le coût de la construction at-
teint 1 million de dollars et elle sera
ouverte le 27 juin par l'organisation
d'une course de 400 milles dotée de
180,000 fra ncs de prix. Les organisa-
teurs espèrent obtenir une impor-
tante participation européenne.

HIPPISME
Au concours international

de Nice
Le Prix des nations, qui devait

être couru mardi, a été renvoyé à
aujourd'hui. Pour cette course, l'é-
quipe suisse a été ainsi formée : Ma-
jor de Murait sur « Corona » ; capi-
taine Mettler sur « Durmitor » ; pre-
mier-lieutenant Muller sur « Or-
well » ; lieutenant F eh sur « O. K.».

TENNIS
Le match

Espagne . Allemagne
A Barcelone, le match Espagne -

Allemagne pour la coupe Davis s'est
terminé mardi par la victoire des
Allemands .

En final e, Maier a battu von
Cramm 6-3, 6-3, 6-1 ; Henkel-AIon-
so 6-2, 6-3, 6-4.

MARCHE
Un succès de Schwab

Dan s une épreuve berlinoise par
équipe, le Suisse Schwab a rempor-
té _ un nouveau succès. En compa-
gnie de son camarade de club
Schmitt, il a pris la tête dès le dé-
part et a gagné l'épreuve, couvrant
les 16 km. en 1 h. 17' 45"5.

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 45, Le fakir Ben-Aga et

sa troupe.
CINÉMAS

Théâtre : La reine Christine.
Caméo : La maison dans la dune.
Chez Bernard : Paprika.
Apollo : Les Joyeux compères.
Palace : Sequoïa.

SAINT • BLAISE
L'ancienne usine Martini

est à, nouveau ouverte
Une partie de l'usine Martini ra-

chetée par l'entreprise Berna à fin
1934 va être occupée incessamment
par une vingtaine d'ouvriers qui tra-
vailleront à la fabrication d'appareils
électriques, frigidaires, fours élec-
triques, radiateurs pour autos, etc.
C'est la, maison Berna elle-même
qui exploitera cette industrie nou-
velle chez nous.

La main-d'œuvre nécessaire, à
part un ou deux spécialistes, sera
prise dans notre village, ce qui atté-
nuera sensiblement le chômage dans
notre commune.

Ce début modeste d'une industrie
présentant des sécurités commercia-
les réjouira certainement notre po-
pulation. Il est un formel démenti
aux bruits répandus par des esprits
chagrins, de la fermeture définitive
de l'ancienne fabrique Martini.

Sans se lasser, depuis le rachat de
l'usine, la direction de la Berna avait
poursuivi des démarches en vue
d'une reprise d'activité dans sa suc-
cursale de Saint-Biaise. Ses efforts
viennent d'être couronnés de succès.

MARIN
Elections communales

(Corr.) Pour le renouvellement
des autorités communales, trois listes
de candidats ont été déposées, soit
une liste radicale portant quinze
noms, une liste libérale de douze
noms et une liste socialiste de trois
noms. Il y a donc trente candidats
pour dix-sept sièges à repourvoir.

CRESSIER
Toi avec effraction

(Sp.) Dans la nuit du 20 au 21
courant, on s'est introduit par
effraction , dans un hangar situé dans
les marais, propriété de la maison
de travail du Tannenhof , à Cham-
pion. Le ou les voleurs ont soustraif
une certaine quantité de métaux ; un
tracteur-automobile qui était garé
dans ce hangar, a été détérioré ; les
permis de circulation et de conduite
afférant à ce véhicule, ont été dé-
chirés. '

La gendarmerie du Landeron s'est
rendue sur les lieux pour constata-
tions.

BOUDRY
Elections tacites

(Corr.) Par suite de l'entente in-
tervenue entre les trois groupes po-
litiques, une liste commune de 41
noms a été établie pour les élections
au Conseil général. Aucune autre
liste n'ayant été déposée jusqu 'au
lundi 27 à midi , les 41 candidats se-
ront proclamés élus tacitement, selon
les dispositions légales.

PESEUX
Elections communales

La chancellerie communale a reçu
trois listes en vue des prochaines
élections communales.

Vingt et un radicaux , 16 libéraux
et 19 socialistes affronteront les 9
et 10 mai les suffrages de leurs élec-
teurs ; 41 sièges sont à repourvoir.

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général a tenu lun-

di, sous la présidence de M. Pierre Rie-
ben, président, sa dernière séance précé-
dant le renouvellement de nos autorités
communales.

Il a répondu affirmativement & la de-
mande d'agrégation de MM. Edouard-Ro-
bert Magnin, son épouse et deux enfants
mineurs; Jean-Emile Melllat, son épouse
et un enfant mineur et Karl-Albert Wal-
ther, célibataire.

Le point Important de l'ordre du Joui
consistait à adopter les comptes de 1935
qui bouclent ,— nous l'avons déjà dit —
par un boni de 564 fr. 15 qui sera versé
au fonds des exercices olos.

M. D. Bonhôte , conseiller communal
après avoir rappelé les éminents services
rendus à l'usine à gaz par feu F.-H
Burkhalter, donne connaissance du résul-
tat de l'exercice de la dite usine. Le boni
de 38,114 fr . 68 a été réparti entre les
deux communes intéressées à son exploi-
tation. Peseux a reçu une quote-part de
23,991 fr.

Le fonds Fornachon a laissé de son
côté un excédent de 28,279 fr. 88.

Quant à la fortune de la commune,
elle se trouve portée à 815,961 fr . 02 à
fin 1935 contre 783,260 fr . 97 à fin 1934
L'augmentation de 32,700 fr. 05 provient
essentiellement des amortissements ef-
fectués sur les emprunts en cours.

M. Jean DuBois trouve étrange que nos
autorités aient inventorié à des cours
excessifs certaines obligations cantonales
et communales qui constituent le porte-
feuille, et 11 établit une comparaison en-
tre les cours de la bourse et le chiffre
porté au bilan . Il demande h nos auto-
rités de songer à créer au passif un
compte qui pourrait être intitulé « diffé-
rence de cours » et qui compenserait / dans
une certaine mesure la plus-value fictive
de certains titres. Le Conseil communal
répond par l'organe de son président,
qu'il examinera volontiers cette proposi-
tion, les cours d'évaluation de nos titres
faisant l'objet d'un arrêté cantonal en
vigueur.

M. Paul Bonhôte est certain d'être l'In-
terprète de tout le Conseil général pour
adresser au Conseil communal de vifs re-
merciements pour sa prudente gestion
qui- boucle, malgré les temps difficiles
que nous traversons, par un boni. Il fé-
licite tout spécialement le directeur des
finances, M. Ernest Roulet. Des applau-
dissements partent de tous les» bancs et
confirment ainsi les félicitations adres-
sées par l'orateur au pouvoir exécutif .

Pour terminer, le président passe en
revue les différents événements de la lé-
gislature et dit également à notre admi-
nistrateur communal, M. Derron , la gra -
titude de chacun pour la bonne tenue
de ses livres, et le zèle apporté dans l'ac-
complissement de son mandat.

VIGNOBLE \

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

La vie militaire
(Corr.) Après la journée de repos

de dimanche, les troupes cantonnées
dans la région se sont réveillées
lundi matin par un temps pluvieux.
L'après-midi fut consacrée à recevoir
les rations de réserve ainsi-que l'in-
dispensable biscuit militaire. La
troupe fut  déconsignée de 18 heures
à 18 h. 30. Mardi matin , à 1 heure,
ce fut le révei l et le départ pour la
région des manœuvres. Celles-ci se
dérouleront deux jours durant entre
Echallens et Estavayer. Ce sera en-
suite le retour dans les cantonne-
ments où se feront les premiers tra-
vaux de démobilisation et dans la
nuit de vendred i à samedi les soldats
s'en iront vers leurs places de démo-
bilisation.

La population d'Estavayer et des
villages environnants a été heureuse
d'héberger des troupes fribourgeoi-
ses, neuchàteloises et bernoises.

Le régiment de carabiniers 4 a
installé son infirmerie pour les ma-
noeuvres à Estavayer, à l'école des
filles. Vingt-neuf malades y sont soi-
gnés au début de la journée de
mardi.

BIENNE
Après l'arrestation

des deux évadés de Witzwil
(Corr.) Les deux policiers qui

ont arrêté dernièrement le cambrio-
leur Max Stuber à Bâle ont reçu une
récompense de 150 francs du dépar-
tement de police et justi ce de ce
canton.

Toute l'affaire de ces deux évadés
de Witzwil a été remise entre les
mains du juge d'instruction de Ni-
dau. Ils auraient déjà avoué plus de
trente méfaits.

Communiqués
Exposition d'avions

miniatures
Nombreux sont les jeunes qui, diman-

che après-midi, à Pianeyse, auraient vou-
lu voir de tout près les modèles d'avions
miniatures qui se trouvaient sur le ter-
rain. •A leur Intention, le Club neuchâtelois
d'aviation a eu l'heureuse idée de prier
M. Schramme de laisser à Neuchâtel deux
ou trols des modèles apportés de Zurich
pour les présenter à la jeunesse neucha-
teloise qui, ont le sait, porte un vif Inté-
rêt aux travaux manuels de précision.

Dès demain et pendant quelques jours
seulement, ces petites merveilles, suscep-
tibles de procurer les plus grandes Joies
à nos enfants, seront exposées dans l'une
des vitrines du Grand bazar Schinz Mi-
chel, rue Saint-Maurice.

A la foire de Bâle
A la liste des exposants neuchâtelois

à la foire de Bâle, 11 convient d'ajouter
le nom de la maison « Micromécanique
S. A. », de notre ville.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 10 h. 50, « Henri Dunanl

et l'œuvre de la Croix-Rouge », Jeu radio-
phonique. 12 h. 29 , Heure de l'Observa-
toire. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40
Disques. 13 h., ' Le billet de midi. 13 h
03, Fridolin et son copain. 13 h. 15, Dis-
ques. 16 h. 29 , Signal de l'heure. 16 h
30, Programme de Beromunster. 18 h..
Pour les enfants. 18 h. 25, Pour les petits
collectionneurs. 18 h. 40, Pour ceux qui
aiment la montagne. 18 h. 50. Les échecs,
19 h. 10, Disques. 19 h. 15, Causerie
scientifique par M. Jean Piaget. 19 h,
35, Disques. 19 h . 40, Radio-chronique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h.. Musique contemporaine. 20 h, 10, Cau-
serie. 20 h . 30, Récital Chopin. 21 h., In-
formations. 21 h. 10, « Henri Dunant et
l'œuvre de la Croix-Rouge », jeu radio-
phonique. 21 h. 40, Concert par l'O. R,
S. R. 22 h. 10, Les travaux de la S. d.
N. par M. Sues. 22 h. 20, Prévisions mé-
téorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes). Mu-
sique variée . 11 h. (Limoges), Concert
symphonique. 14 h. (Lyon), Disques. 14
h. 30 (Paris P.T.T.), Pour les aveugles.
16 h. (Vienne), Musique variée.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 16 h., Pour Madame. 16 h. 30,
Thé dansant. 17 h. 10, Disques. 17 h. 25,
Joyeux musiciens 18 h., Pour les enfants.
18 h. 30 Causerie. 19 h. 15, Concert par
le R. O. 19 h. 35, Conférence. 20 h ., Soi-
rée gaie. 21 h. 40, Pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes), Mu-
sique variée. 11 h. (Limoges), Concert
symphonique. 13 h. 25 (Saarbrucken),
Concert d'orchestre. 14 h. ( Francfort),
Concert varié. 15 h. 20 (Vienne), Pour
les enfants. 15 h. 40, Causerie. 22 h. 35
(Cologne), Concert. 24 h. (Stuttgart),
Concert.

MONTE - CENERI : 12 h., 12 h. 40 et
13 h., Disques. 13 h.. Pour Madame. 16
h. 30, Programme de Beromunster. 19 h„
Disques. 19 h. 30, Chansons napolitai-
nes. 20 h., Concert par le R. O. 20 h. 35,
Opéra.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h . (Lyon), Concert.
14 h., Disques. 14 h. 30, Pour les aveu-
gles. 16 h. (Lille), Musique de chambre.
17 h. 30 (Strasbourg) , Concert . 19 h. 30
(Lugano), Chansons napolitaines. 20 h.,
Concert Offenbach. 20 h. 35 (Rome),
« L'amore dei tre re », opéra de Monte-
TY\fi _7_7\

RADIO-PARIS : 11 h., Concert Pasde-
loup. 12 h. et 12 h. 10. Causeries. 12 h.
15, Concert. 14 h. et 14 h. 15, Causeries.
16 h., Disques. 17 h. et 17 h. 15, Cause-
ries. 17 h. 30, Concert symphonique. 13
h. 30, 19 h. 30 et 19 h. 45, Causeries lit-
téraires. 20 h., Récital de piano. 20 h.
45, Théâtre. 22 h. 45 , Musique de danse.
23 h. 15, Musique variée.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
15 h. 15, Concert symphonique.

BRUXELLES (émis, flamande) : 18 h.
30, Musique de chambre. 21 h., Diffusion
du concert « Jeunesse 1936 »,

DERNI èRES DéPêCHES
Un problème national

(Suite de la première page)

et les commentaires
qu'ils peuvent Inspirer

On entend dire parfois que les
économies faites ces dernières an-
nées ont pour cause essentielle le
recul du trafic. Ce n'est pas exact.
Dans une entreprise de chemin de
fer il y a une quantité de dépenses
d'exploitation , et des plus impor-
tantes, ne variant que dans une très
faible mesure avec la densité du tra-
fic D'ailleurs, aux C.F.F. l'horaire
n'a pas été réduit. La lutte contre
la concurrence de l'auto a obligé
les chemins de fer à combler certai-
nes lacunes, si bien que pour le
dernier exercice on a compté 41
millions 184,469 kilomètres-trains,
alors qu'en 1930 on en dénombrait
40,615,000.

Une simplification
administrative

Les économies sont donc les ré-
sultats d'une simplification adminis-
trative. On peut les considérer com-
me défin itivement acquises, pour la
plus grande part du moins et même
lorsque le trafic reprendra, les dé-
penses d'exploitation, pas plus que
les dépenses de construction n'attein-
dront le niveau des dernières années
« de prospérité ».

Il faut signaler aussi que, malgré
les déficits accumulés, au cours des
derniers exercices, le service de la
dette ne s'est pas alourdi grâce à
des conversions d'emprunts favora-
bles.

Sans doute, ces efforts n'ont pas
permis d'éviter les déficits ; la fau-
te en est à une longue politique
d'erreurs qu'on ne peut certes pas
redresser complètement d'un jour à
l'autre, ni même en cinq ans. Néan -
moins, les mesures prises jusqu 'à
présent ont très certainement enrayé
l'endettement et, par là, facilité l'œu-
vre de réorganisation dont les
Chambres discuteront prochainement
les plans et les modalités. Il n'est
peut-être pas inutile de le constater,
ou de le rappeler, au moment où
l'on entrevoit enfin la solution' du
problème ferroviaire. G. P.

Les comptes des C.F.F.

HBHi__MÂPÔÏLÔl_[_______l_________B
LE GRAND FILM DU JOUR

®ès B__J II IIÉË Hl ÏHkltPvendredi ffîM gR W Mm |J§i l̂ gf»pro«„a,„ : Plll I EliLIIIU
avec Charles BOYER - Danièle DARRIEUX

ENFIN I_E FILM TANT ATTENDU !

Avant les élections
communales

(Corr.) En vue des élections com-
munales, une assemblée préparatoire
récente a établi la liste des candidats
au Conseil communal et à la com-
mission scolaire.

Ce sont pour le Conseil communal :
MM. Emile Dénéréaz ; Fritz Dela-
chaux ; Marc Robert ; Ernest Lau-
ber ; Léon Wirth ; Georges Ducom-
mun ; Marcel Rognon ; Fritz Barbe-
zat. — Et pour la commission
scolaire : MM. Emile Dénéréaz ; Ed.
Auberson ; Marcel Rognon ; Georges
Ducommun ; Léon Wirth ; Paul Du-
russel ; René Calame.

BROT-DESSOUS

Chronique régionale
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PJlût . Cf 1 C est un sentimental, unFHcl .  iJU !• impulsif , un instinctif ,
un Imaginatif , un nerveux, un être qui
dépend de l'ambiance, la subit, s'en
laisse Influencer et y recherche un ap-
pui, une approbation, un encouragement,
une sécurité. Il a une nature aimante,
passionnée dans ses attachements, mais
réagissant en exclusivisme, en certaine
Jalousie, en accaparement, en exigences
souvent déraisonnables, en quelque exalta-
tion de l'idée. La féminité domine là où
la raison, le sang-froid, la maîtrise et
l'énergie devraient former im faisceau de
puissances directrices et réalisatrices. Le
caractère en souffre. U est à. cheval sur
deux atavismes, l'un conférant de la vo-
lonté, l'autre une excessive sensibilité. Au
lieu de se balancer, ces deux qualités se
conjuguent et engendrent de la passion-
nante, un besoin de réalisation immédia-
te des désirs, une course ardente après
des bonheurs rêvés. Ce jeune homme est
certes Intelligent et actif , mais un peu
débile physiologiquement et plus vo-
lontaire que véritablement énergique. Son
hypersensibilité susceptible et son ima-
gination devront se discipliner et permet-
tra les concessions mutuelles qui stabi-
lisent l'amour. Il sera bon mari, mais
mari à ménager et à comprendre.

Pantin VoIlà ce qu on appelle un
r HIllIII. bon caractère, un peu vif , par-
fols, assez décidé et honnête. Le cœur a
de la tendresse en réserve, bien qu'il ne
s'ouvre que sous la poussée d'impulsions
sentimentales et teintées d'enthousias-
me. On dicerne dans l'état d'âme de
cette sympathique Jeune personne des
doutes, des incertitudes, de l'insatisfac-
tion, des accès de tristesse, des redresse-
ments, des luttes Intimes, ce qui l'en-
gage à faire des retouches à ses actes, si-
gne de perfectibilité. La volonté est In-
tacte, agissante, constante, normale, di-
rigée par le désir de bien faire et stimu-
lant une activité ordonnée, qui n'aime
pas trop l'effort physique, mais l'accep-
te par devoir. L'esprit ne manque pas de
clarté et favorise ainsi le Jugement du
bon sens. Un certain idéalisme allège la
pensée et l'empêche de dériver vers une
conception trop terre à terre de la vie.
Ce caractère est donc plutôt sérieux et
stable dans ses buts, n y a encore des
hésitations devant le renoncement à sa
volonté par égard pour les autres ; le
cœur est sensible et susceptible, réagis-
sant en mouvements de recul ou de re-
fus, en cas de conflits. Mais l'affectuosité
reprend le dessus bien vite : cette jeune
personne saura aimer, et aimer bien . Mais
il ne faudra pas lui marchander les mar-
ques d'amitié et d'estime.

famnmîllnc c,est un «autiste», tmUdulOIlllllca. homme qui tourne en
rond autour de sou tempérament Inépui-
sable en énergies diverses et qui ne l'a
pas encore construit en véritable caractè-
re. C'est une âme agitée, turbulente, qui

tente de s'immobiliser dans les attitudes
réceptives capables de l'amener au point
mort, pour triompher de là , en un élan
d'altruisme fécond. Il bondit, pour ainsi
dire, vers l'avenir et le succès, en dé-
ployant toute la vitalité de son intelli-
gence et toute la chaleur de son sang.
C'est un « terrestre », un réalisateur har-
di et artificieux, habile et manœuvrier,
un sanguin Imaginatif , bon vivant, bouil-
lonnant en sous-sol, attaché à ses sens,
aimant ses aises, point patient , soupe au
lait souvent, très amateur de soi-même
et des Jouissances positives. Actif , grand
laborieux, très intelligent, entendu aux
affaires , maîtrisant la vie avec facilité,
spéculateur, il ^use de la parole comme
d'une arme et il assène les mots avec
un secret plaisir de critique enjouée ou
piquante. Il a de la bonté au cœur, mais
ce n'est pas un sentimental. Il prend la
passion pour l'amour dont il ne discer-
ne 'point les splendeurs cachées. Il pen-
che trop, du côté boue, de celle dont nous
sommes tirés. Les nécessités humaines
passent avant les volontés de l'esprit. Il
n'a qu 'ébauché l'étude de la loi du don.

n* „ ' Le bonheur est en vous, mais
i/lcaisc. 11 s'agit de savoir le dégager
pour en embellir l'existence et le répan-
dre autour de sol. Vous vivez beaucoup
par l'imagination, et l'imagination est
une fée qui nous vivifie par des pen-
sées sereines ou rious tourmente par des
visions déprimantes. Votre esprit, char-
mant, assez original et capricieux, don-
ne libre cours à son besoin de découvrir
partout des sources d'intérêt. La fantai-
sie Joue un plus grand rôle que la rai-
son scientifique ; elle semble escalader
les obstacles qui la séparent de la réali-
té vraie et Joue tant soit peu avec les
lois de la perspective, ce qui rend le ju-
gement légèrement confus. C'est que
vous êtes une instinctive réfléchie, si l'on
ose accoupler ces deux termes opposés.
Voua avez soif de vivre, de vous répan-
dre, d'adopter une attitude ornementale,
et , en même temps, vous avez la pudeur
de votre personnalité intime que vous te-
nez enfermée dans une tour d'Ivoire.
Vous compensez la molndte énergie ' mo-
rale par la concentration sentimentale et
libérez cette compression Interne par une
dérivation d'ordre physique, peut-être
sportif. Le cœur est sensible et émotif ,
en sol bienveillant, mais piqué de sus-
ceptibilité. Le geste est empreint de
douceur , d'amabilité, de grâce. Mais les
richesses cachées en votre âme s'ignorent
encore. Elles sont le secret de l'avenir.

Rnï1n i Vous êtes un des Jeunes qui
DOlieail. supportent difficilement le
joug des traditions, se regimbent, se ca-
brent et, au besoin, rompent le licol.
Votre naturel s'accommode mal des en-
traves, sauf si vous vous les imposez
volontairement. Très Imaginatif , très
sensible, les nerfs en pelote, vif et pas-
sionné, vous êtes à la fois très vivant,

Impulsif , poussé en avant , préférant les
horizons neufs où tout est à créer , et
cependant retenu par une tendance a la
concentration, à la ¦ réglementation de
vos énergies, à la compensation du vou-
loir effervescent qui veut trop étrelndre.
Le milieu dans lequel vous évoluez vous
trouve Impressionnable, surtout par le
cœur, ce qui a une grande influence sur
vos dispositions. Bien que doué d'une
évidente bonne volonté et de douceur
atavique, vous résistez difficilement aux
réactions de vivacité et de susceptibili-
té qui tendent à l'emballement. Votre
humeur devient barométrique selon la
pression ou la dépression opérée sur
vous par gens et choses. Mais arrêtons-
nous ici pour faire ressortir votre belle
honnêteté, votre franchise, votre activi-
té adroite et entendue, ardente souvent.
Vous êtes un sincère, jusque dans l'er-
reur, car nous sommes tous faillibles
sans devenir suspects pour cela. La tête
dans les nuages, les pieds campés sur
terre... devenez plus ferme !
D p Oui, il faut monter et ne craln-
**• * • dre pas les voles abduptes et ver-
ticales qui déconcertent les médiocres. Il
est en voua des visions sereines de
loyauté et de fidélité, créées par un cœur
dans lequel tous les mouvements sont
vrais, stables, Incarnant un bel tdéal
d'où l'opportunisme est banni et qui se
soumet à la. rigueur de ses propres lois.
Le passé ne vous emprisonne pas pour
vous fermer l'avenir. Vous n'en gardez
que ce qui justifie une valeur recon-
nue à la pierre de touche de votre
conscience morale. Vous avez les mains
nettes de tout souci de gloire et ne
cherchez pour vous d'autre privilège que
celui du service complet, abondant et
désintéressé. L'accord si harmonieux en-
tre la pensée et l'acte est la résolution
mélodique de toutes vos fonctions men-
tales et volontaires, celles-là largement
éclairées de discernement, ceUes-cl en
sous-ordre, il est vrai, mais nouant pai-
siblement le geste à l'Intention. Votre
âme se dilate dans la confiance et la
compréhension qui respectent l'offre d'un
cœur discret , mais sûr. Elle sait s'impré»
gner des joies véritables, toujours accom-
pagnées de Jouissances d'art qui font vi-
brer l'esprit en élargissant ses horizons.
Les choses de la terre en reçoivent com-
me une éclaboussure d'arc-en-ciel qui les
rend attrayantes. Oui , l'air des sommets
est tonique !

Mîggi Plïïss 699. *rïïu!
coup de qualités qui proviennent d'une
bonne harmonie entre le cœur et la
raison. L'un est ferme dans ses senti-
ments, l'autre a de la sobriété et de la
pondération. Le sens de l'organisation de
la vie est très marqué, mais à titre d'ad-
jointe, car l'élan d'Initiative et d'entre-
prise est insuffisamment développé.
Econome et prudente, connaissant la va-
leur du temps et de l'argent, « Miggl »

ne se laisse pas rebuter par les travaux
simples et élémentaires qui assurent le
pain quotidien, et ce trait est d'une mé-
nagère avisée autant que consciencieu-
se. Cette acceptation du devoir dévelop-
pe en elle l'esprit industrieux et facilite
l'égalité des dispositions et la paix intérieu-
re, ce gain inestimable. La compréhension
est plutôt lente, mais sûre. On reconnaît
l'excellent résultat d'une discipline
mentale et pratique ; l'ordre, la propre-
té morale et le soin dans les petites
choses sont devenues des habitudes qui
l'attachent sans être des servitudes. La
vie Intime reste un domaine intouché et
l'âme devrait s'ouvrir pour s'épanouir et
rayonner davantage. Le sentiment per-
sonnel est tenace et devra aussi s'assou-
plir et s'adapter. Au reste, fort honnête,
loyale, fidèle, modeste, sérieuse. Excellent
bras droit.
I « fîJ Voici un homme dont l'intel-LiC tlU. llgence est une force qui tire
d'elle-même plus qu'elle ne contient, qui
rend plus qu'elle ne reçoit, qui donne
en somme plus qu'elle n'a. Paradoxe ré-
solu par le fait d'une réceptivité intel-
lectuelle rare, qui puise des intuitions
dans la sous-conscience et, en même
temps, s'ouvre aux inspirations de l'es-
prit. C'est un maître assez exigeant qui,
avec souplesse, avec adresse, tour à tour
Insinuant ou usant d'autorité, toujours
clairvoyant, précis et prudent, finit par
s'Imposer. Travailleur acharné, fortement
campé sur les faits, 11 trempe son acti-
vité dans le désintéressement et aspire
à la revêtir d'une mission fraternelle. Il
ne craint point de protester et d'exiger
Justice pour autrui. Ce n'est pas à dire
qu'il ne connaisse pas son intérêt et
qu'il ne le réalise pas avec savoir-faire,
ténacité et esprit d'économie. Mais il a
le cœur bon, et il se sent touché par les
coups qui frappent les autres, bien qu'il
évj te l'ostentation et la vaine gloire. S'il
¦tient à l'approbation, c'est parce qu'il y
a, derrière sa modestie, un sentiment de
sa valeur demandant à être rassuré. C'est
une nature franche dont la réserve ori-
ginelle se détend par de l'ouverture
d'âme. It a les réactions des nerveux-
sanguins, réactions vive», mais courtes,
contre-offensives d'une volonté tendue en
labeur créateur.

Y 1 ̂  
Vous êtes du type cérébral ,

si x O .  d'apparence plutôt réservée,
chercheur, curieux de savoir et de voir,
réfléchi, compréhenslf , souple, habile,
sensible. Impressionnable. Votre esprit, à
mille facettes, reflète les qualités supé-
rieures d'intelligence que vous préférez
aux dons extérieurs plus brillants, mais
passagers. Votre rythme mental a de
l'allant, de la vie, du mouvement, de
l'Imprévu, aussi, de la fantaisie, car vous
êtes un éclectique. Mais en plus d'un
point vous êtes un Instinctif , côtoyant de
près la nature dont la poésie vous arra-
che à vous-même et fait peser sur votre
âme un doux enthousiasme, père du rêve
généreux qui oblige à l'héroïque montée.
Do là, cette attirance à l'égard de l'œu-
vre bonne et désintéressée, cette discipli-
ne volontaire qui consent à devenir rou-
age utile, cette conscience ambulante dé-
ployée en force d'esprit et de pensée,
cette volonté renonçant à ce qu'elle a de
personnel en faveur du labeur de ser-
vice, cette énergie neuve et libre qui s'a-
dapte aux tâches choisies ou acceptées.
Il n'y a que les grands cœurs qui sachent
s'abaisser sans se diminuer. Vous ten-

dez à la vraie culture, modus vlvendi
entre le devoir social et le souci de son
propre bonheur : Saine ambition qui
convient à votre riche nature, à la con-
dition d'enfoncer vos racines et d'être
« ches vous » quelque part l

Fleur nouvelle. _S*ternf*̂ mtee
en elle-même, non pas qu'elle s'y en-
gloutisse en égoïsme asservlssant, mais
elle est comme empêtrée dans le terrain
mouvant de l'intérêt, donnant pour re-
prendre, instinctivement, comme si l'âme
s'était lentement imprégnée d'un mélan-
ge douteux d'amour de sol et de quelque
souci de l'autre. La borne est fixée en
deçà et non en delà , de sorte que le
cœur, avid e d'affection, ne sort pas, en
réalité, de la fosse d'ombre où 11 se can-
tonne. Certes, cette disposition particu-
lière est favorable à la formation de l'es-
prit des affaires. On met toutes ses fa-
cultés au service du but à atteindre. On
retient avec adresse les avantages qua les
circonstances poussent dans le jeu, on
dame le pion avec le sourire. La spon-
tanéité est faible , la réflexion oriente le
calcul et canalise l'activité pour 2a ren-
dre plus effective, plus productive. Au
point de vue moral , les mobiles sont
d'ordre terrestre, l'apparence tient lieu
de fond, on paraît plus qu'on n'est. Cela
n'exclut pas l'honnêteté, ni une certaine
franchise, ni même la sincérité, étant
donné que « Pleur nouvelle » manque de
Jugement exercé et s'illusionne sur son
propre compte. Mais un orgueil voilé de
simplicité et un égocentrisme réactlonnel
mettent vin hiatus un peu troublant
dans cette mentalité par ailleurs sympa-
thique.
p_ _  ii Vous obéissez à quelques
Rol_ llClLC. principes, toujours les mê-
mes, afin de donner à votre ligne de con-
duite une rectitude suffisante et respec-
table. Votre activité est fort bien réglée,
régulière, soigneuse, aUtonome et enca-
drée de bonne humeur, ce qui n'est point
pour déplaire, un tranquille optimisme et
une légère excitation dénotant une ambi-
tion normale et un plaisir de vivre récon-
fortant. Malgré la vivacité de votre vou-
loir, vous agissez avec réflexion, en te-
nant compte de vos besoins personnels et
de ce que vous devez aux autres. La ba-
lance des comptes « mol-tol » boucle
aveo quelque bénéfice pour les autres.
Simple et naturelle, vous Jouez pourtant
dans la vie un bout de rôle un peu trop
concerté. Il faudrait que votre honnêteté
cristallisât autour d'elle toutes les Incar-
nations de la vérité, sans exception,
afin de rayonner en cette maturité de
caractère qui se révêle force d'entraîne-
ment au bien. Vous n'en êtes pas loin,
car votre âme a des aspirations dont
plusieurs sont déjà réalisées pratique-
ment. Epoussetez la poussière de vanité
qui se cache dans les mobiles et votre
amour-propre sera net et fécond. On
peut dire que vous avez du caractère,
car vous savez ce que vous voulez, même
vivement ! Il est en vous des sèves bien
vivantes qui n'attendent qu'un souffle
de printemps pour éclore de lumineux
désirs. Votre heure viendra.

KOUCC QcS DOIS» ces forces mora-
les qui attirent d'instinct par la sécuri-
té que l'on pressent derrière la fermeté
des principes, rempart contre ce qui s'é-

rige en puissance destructive. La voix do
la conscience vous trouve toujours prête
au devoir, et les sacrifices que celui-ci
exige sont payés Intégralement. Femme
de cœur, bonne sans faiblesse, vivant
sans éclat, mais avec la dignité de la
parfaite honnêteté, j amais l'idée ne vous
effleure de bouder à la vie. Il est en
vous un courage tranquille, une attitu-
de mentale virile , un fond de vigueur
d'esprit qui se construisent en caractère
et en foi. Point d'hésitation entre la
pensée et l'acte. C'est le geste assuré de
celle qui donne de sa propre substance
et qui se sacrifie en toute simplicité, cai
on n'enrichit les autres qu'en se don-
nant soi-même. La discrétion augmente
la valeur de la franchise, et aucun cal-
cul de derrière le front n'étrangle la gé-
nérosité du cœur ni la grandeur d'âme
que l'on discerne sous la simplicité dés
actes, derrière une mission de service
qui est un perpétuel recommencement.
S'il est quelque raideur Intime, c'est l'ef-
fet d'une volonté Indépendante qui tient
à se faire respecter. Justement parce
qu'elle n'a pour elle que l'appui dô
convictions assises, refusant les accom-
modements de conscience. Vous êtes la
fidélité incarnée.

PHILOGRAPHE.

Notre courrrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à, l'examen du
graphologue à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si*
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Ce soir, de 18 à 20 h.
Consultations antialcooliques

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

postale 4652. *

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

j oindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du journal ,
en Indiquant, dans l'Intérêt même
dn scrlpteur, l'âgé, le sexe et gl pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Fenille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique, Neu-
châtel. 
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cigarette. Laurens, la cigarette orientale d'avant-guerre, est 1 fi
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YEUX ARTIFICIELS confectionnés pour nos clients :
le Jeudi 7 mai 1936 et le vendredi 8 mai 1936, à BERNE, Hôtel
Bubenberg, à la Bubenbergplatz ;
le vendredi 8 mai 1936, à BIENNE, Terminus-Hôtel-Bielerhof ;
le samedi 9 mal 1936, à LAUSANNE, Hôtel Jura-Simplon. ave-
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Couturières I
Toutes

vos fournitures
SPÉCIALITÉ DE

SOUS-BRAS
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays.

I y f o f f i o è )  
I

PROTHOS souliers à brides , noir 16.80 I
PROTHOS souliers à brides , brun 16.80 I
PROTHOS Richelieu noir . . . 16 80 I
PROTHOS Richelieu br un . . . 16.80 i
PROTHOS la chaussure orthopédique M
de la f abrique de chaussures Lôw, en vente chez M

I V l I f f lTU  N E U C H A T E L  I
J. KURT M Seyon 3 I

I Ch. Peislpierre i

m Café grillé M
if Brésil , i

| J se recommande I |

Pour être bien servis,
faites YOS achats au

Magasin spécial
d'articles pour messieurs

Vous y trouverez :
CHEMISES sport, et à
2 cols, notre spécialité

CHEMISES travail )
depuis 2.75 F

CHAPEAUX - BÉRETS
. j CASQUETTES

' CRAVATES derniers
/ modèles

CHAUSSETTES très
grand choix

CEINTURES tous
les genres

fiu Bon Marché
Saint-Honoré 8

NEUCHATEL
Maison d'ancienne ré-
putation, fondée il y a

[ plus de 40 ans

Bicyclettes „Allegro"
luxe, chromées 145.—

Bicyclettes „Cervin"
chromées . . . 125.—

Bicyclettes Jl. G.„
115.—

Facilités de paiement

A. Grandjean L4
Saint-Honoré 2 Neuchâtel



LA VILLE
A la Rotonde

Ben-Aga ct sa compagnie
Malgré le scepticisme un peu mo-

queur qui est de mise en pareil cas, on
ne peut s'empêcher de dire ici tout le
bien qu'on pense de ce spectacle varié,
bien présenté et d'une fantaisie origi-
nale. Le grand charme de Ben-Aga vient
de ce qu'il ne cherche nullement à nous
en faire accroire. Ses expériences ne
s'entourent d'aucun de ces artifices que
tant de fakirs vrais ou faux mêlent à
leurs numéros. Et peut-être est-ce pour
cela que certaines de ses expériences sont
si étonnantes que l'esprit le plus blasé y
applaudit. Un de ses exercices de trans-
mission de pensée, notamment, a soulevé
d'unanimes et mérités applaudissements.
En bref , un numéro excellent.

Par ailleurs, Ben-Aga est entouré d'une
troupe Infiniment plaisante...; il y a no-
tamment un manipulateur, un contor-
sionnlste et un clown qui , chacun, met-
tent la salle en Joie.

Un spectacle qui , en son genre, est
parfaitement réussi. (g)

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER

Au Conseil général
lie nouveau budget

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

féuni mardi soir et a adopté le
budget qud avait été renvoyé par le
Conseil d'Etat pour réexamen.

Le nouveau budget est équilibré
et présente aux dépenses et aux re-
cettes une somme de 901,295 fr. 56.
L'ancien budget prévoyait un défi-
cit de 78,272 fr. 31.

Nous reviendrons sur cette séance
dans n otre numéro de demain.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

28 avril
Température : Moyenne : 9.4. Minimum :

5.8. Maximum : 11.5.
Baromètre : Moyenne : 720.4.
Vent dominant : Direction : Est. Force :

Faible.
Etat du ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.6)

Niveau du lac du 27 avril , à 7 h.: 429.59
Niveau du lac. 28 avril , à 7 h. : 429.59

Temps probable pour aujourd'hui
Vent faible ; assez frais.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième p age.

L'EMPOISONNEUR DE MONTET
LE JEUNE ET SINISTRE CHUARD

A ÉTÉ CONDAMNÉ

Devant les assises d Estavayer
(De notre correspondant particulier )

à quinze ans d'emprisonnement
Mardi matin a comparu devant les

assises staviacoises siégeant sans l'as-
sistance du jury, Alfred Chuard, l'au-
teur de l'empoisonnement de Mon-

' tet du 8 décembre 1935.
Alfred Chuard n'a que 18 ans,

étant né le 6 janvier 1918. Les mé-
decins psychiatres l'ont déclaré
pleinement responsable.

I.es faits
Après le repas de midi du 8 dé-

cembre, toute la fam ille Chuard ,
composée du père, de la mère, de
deux f i l s  et de deux f il les, non com-
pris A lfred et six domestiques, res-
sentit des douleurs violentes. Le
médecin diagnostiqua un empoison-
nement. Des traces d'arsenic en
dose massive furent trouvées dans
les restes du repas et dans une ca-
fetiè re. Alfred Chuard seul était in-
demne.

Un pha rmacien d'Estavayer dé-
posa en avoir livré à la requête de
M. Chuard à l'un de ses f i ls .  M.
Chuard pè re succomba le mardi
après-midi , quoiqu 'il eût paru le
moins éprouvé. Il avait été soigné
chez lui, tandis que sa femme avait
été transportée à l 'hôpital d 'Esta-
vager.

L'enquête f i t  rapidement por ter
les soupçons sur A lfred Chuard , qui
reconnut d'abord qu'on avait acheté
de l'arsenic pour l'usage de la scie-
rie paternelle. A lfred Chuard f u t  ar-
rêté et f i t  enf in des aveux complets.
Il avait empoisonné le repas de la
famille pendant que ses parents et
ses frères et soeurs étaient à l'église.
Voyant que son père allait en ré-
chapper, il lui administra de nou-
veau du po ison au moyen de la
cuillère qui lui avait servi le di-
manche matin, en lui servant une
tasse de lait.

Alfred Chuard a déclaré avoir
voulu se débarrasser de sa famille
pour rester seul maître de la mai-
son. Il a dit être l'auteur des vols
d'argent demeurés inéclaircis. En-
f i n , il a révélé que l 'incendie de la
scierie paterne lle survenu le 7 mai
1935 avait été son fait .

Alfred Chuard avait mis une jeune
personne dans la confiance de ses
projets criminels.

La Cour d'assises est présidée par
M. Neuhaus, prés ident du tribunal
de Fribourg. L 'accusation est soute-
nue par le procureur général, _ f.
Pierre de Week. Les domestiques de
la famille Chuard se sont por tés
partie civile.

Al fred Chuard est inculpé de
meurtre et de tentative de meurtre
avec préméd itation, de faux  et d 'in-
cendie criminel.

Comme la loi le prévoit , le huis
clos est prononcé et seuls les jour-
nalistes (par exception) peuvent en-
trer dans la salle.

L'accusé
C'est un jeune homme frais rasé

aux cheveux rouges, et dont la pré-
ventive subie, quatre mois, n'a pas
nui à la prestance ; le régime de la
prison lui a même valu de l'embon-
point. Sa comparution en Cour d'as-
sises le laisse froid, paraît-il. Son seul
souci c'était de venir flanqué d'un
gendarme, du château à la salle d'au-
dience et de traverser ainsi toute la
ville. Il n'a aucun remords et il n'a
pas perdu son orgueil. Il est 8 h. 30
lorsque Chuard est conduit à travers
la ville par un gendarme en grande
tenue.

Les curieux sont nombreux pour le
voir passer. Sur le palier qui conduit
à la salle des "séances il rencontre
une de ses victimes. Avec un sourire
Chuard se présente à M, Rey et lui
tend la main, maisi c'est par un coup
de poing au menton que ce dernier
lui répond. Le gendarme n'a que le
temps de les séparer.

L'audience
Après la lecture de l'acte d'accusa-

tion, l'avocat de la partie civile ré-
clame à titre d'indemnité une som-
me de 6213 fr. pour M. Rey et 4C94
francs pour M. Pochon , tous deux à
Momtet. L'avocat de Chuard s'y op-
pose et la Cour, après délibérations,
refuse les conclusions civiles.

C'est ensuite la déposition de l'a-
gent dénonciateur Berseth qui relate,
phase après phase, les modalités de
l'enquête.

L'Interrogatoire
Une heure durant, le président in-

terroge le prévenu.
Celui-ci répond à toutes les ques-

tions d'une voix calme et monotone.
Dès son enfance jusqu'au j ouir du
crime, sa vie est reprise point par
point. Les lectures de livres traitant
des aventures lui ont donné le goût
des voyages. Ses fréquentations fé-
minines l'ont amené à de fréquentes
dépenses et c'est la cause des vols,
dont le total se monte à 2500 fr.

L'idée de l'incendie lui est ve-
nue après avoir reçu des réclama-
tions concernant la biemfacture des
travaux. Pour obtenir des machi-
nes neuves il n'a pas hésité à in-
cendier la scierie paternelle.

Après avoir commis ces divers
vols et incendié la scierie sans être
inquiété, Chuard voit grand et,
poussé par une femme, il veut abso-
lument quitter son village et s'en
aller vers d'autres cieux ; mais l'ar-
gent manque et pour s'en procurer
il conçoit le cynique projet de fai-
re disparaître toute sa famille.
Chuard, sans émotion, raconte la
préméditation et l'accomplissement
de son acte.

Les témoins
C'est tout d'abord la pauvre ma-

man et veuve qui est appelée. A
l'ouïe de son nom, elle dit à l'huis-
sier de séance :

— Montons le calvaire.
Elle dépose en sanglotant alors

que son fils, sur l'ordre du président,
a dû. quitter la salle. Elle décrit la
vie de son Frédy, les mauvais exem-

ples ainsi que les mauvaises fré-
quentations qui l'ont perdu. Il était
le plus intelligent de la famille et
était le fils préféré du papa. Elle a
toujours ignoré jusqu'à la lecture
des journaux qu'il était l'auteur des
vols répétés dans sa famille et de
l'incendie de l'usine.

A la question posée par le prési-
dent : « N'était-il pas votre préfé-
ré?», elle répond: «Pas de moi, mads
bien de mon mari ».

«Le lundi , alors que l'on me
« mettait » dans l'auto pour être con-
duite à l'hôpital, il est venu à moi,
Frédy, et a crié : « Maman, pitié
» pour ton enfant». Ce sont les fil-
les qui ont été sa perte. Je lui par-
donne parce que je sais qu'il se re-
pend. »

Après cet effort, la pauvre mère
en pleurs sort, accompagnée de
llmissier et tombe évanouie. Aidé
d'un gendarme, l'huissier la trans-
porte au bureau de la commune.

Les autres témoins
C'est tout d'abord le docteur Jean

Thurler qui explique à la Cour com-
ment il fut appelé à s'occuper de la
chose et comment il trouva le poi-
son. Puis successivement, ce sont M.
Henri Chuard et Mlle Louise Chuard,
frère et sœur de l'accusé qui té-
moignent et s'efforcent de trouver
des circonstances atténuantes à l'o-
dieux crime de leur frère.

C'est ensuite M. Rey, une des vic-
times, qui s'explique longuement
sur les circonstances de l'empoison-
nement. Après l'audition de ce der-
nier témoin, le président suspend
la séance à 12 h. 15.

Le réquisitoire
et la plaidoirie

La séance est reprise à 14 heures
par un ferme réquisitoire du pro-
cureur général.

M. Pierre de Week, avec une
grande objectivité, refit l'historique
du -drame, se demandant comment
tant de crimes ont pu germer dans
un jeune cerveau de 18 ans. Le cri-
minel ne peut être passible de la
peine de mort , vu son âge, c'est
pourquoi le procureur requiert le
maximum de la peine admise, soit
15 ans de prison.

La défense
La tâche de la défense n'était pas

aisée. Néanmoins, l'avocat s'en ac-
quitta avec beaucoup d'éloquence et
de cœur et tenta tout ce qu'il put
en faveur de Chuard.

La condamnation
Après 40 minutes de délibérations,

Alfred Chuard a été condamné à 15
an s de prison, criminellement à 30
ans d'indignité et à tous les frais de
la cause. Les questions civiles seront
liquidées par le tribunal compétent.

(Extrait du rapport de la Banque can-
tonale neuchateloise.)

Les caractères météorologiques de
l'année 1935 ont présenté des con-
trastes frappants : printemps tardif ,
été sec et orageux, automne plu-
vieux. Le temps favorisa la crois-
sance des.plantes. La récolte de
foin a été bonne tandis que celle de
regain laissa à désirer.

Le rendement des céréales peut
être taxé de satisfaisant; il y a eu
augmentation dans les livraisons
sauf au Val-de-Ruz où les orages de
grêle ont causé par place de grands
dommages.

La récolte de pommes de terre, dé-
ficitaire dans les régions basses, a
été meilleure à la montagne.

Les prix du bétail se sont amélio-
rés au cours de l'été, spécialement
en ce qui concerne le bétail de rente.

L'arboriculture fruitière a eu un
rendement passablement inférieur à
la moyenne.

Le nombre-indice des prix des
produits agricoles a légèrement flé-
chi par rapport à l'année précédente.

Tant que les charges pesant sur
l'agriculture ne diminueront pas, il
y a nécessité à prendre des mesures
visant au maintien des prix en coor-
donnant dans une juste proportion
la réglementation de la production,
la limitation des importations et la
fixation de prix minima.

Situation agricole

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 avri l, à 7 h . 30

**
_ 

¦ 

•g S Observations -„„
|| <aii,,.«a_., £* TEMPS ET VENÏ

c- -̂̂  _
280 Bâle -j- 9 Couvert Calme
643 Berne -- 8 Pluie prb. »
587 Colre --10 Couvert >

1543 Davos .... -- 2 » >
632 Fribourg .. -j- 7 » Bise
894 Genève ... -- 8 > Calme
476 Glaris .... -f- 7 » >

1109 Gûschenen + 4 Brouillard »
666 Interlaken -j - 8 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds - - 4  Couvert »
450 Lausanne . -f- 10 » »
208 Locarno .¦., --13 » »
276 Lugano ...+ 11 Nuageux »
439 Lucerne ... -- 8 Brouillard »
398 Montreux . 4- 8 Couvert »
482 Neuchâtel . -- 8 » >
605 Ragaz .., , -- 9 » >
673 8t-Gall ... + 7 Brouillard »

1856 St-Morltz . -- 2 Nuageux »
407 Schaffb" . -- 9 Couvert »

1290 Schuls-Tar. 4- 2 Nuageux Vt d'O.
637 Sierre + 8 Pluie Calme
662 Thoune .,. -- 8 Couvert »
389 Vevey + 8 > >

1609 Zermatt .. + 3 Pluie »
410 Zurich .... + 10 Pluie prb. »

Les assises neuchàteloises ont condamné
entre autres délinquants

le trop fameux incendiaire de Boudry
Sans doute est-il, au royaume in-

certain où se jouent nos destinées,
des puissances attentives, toujours
occupées de nous, et qui règlent nos
heures bonnes ou mauvaises. Com-
ment expliquerait-on, autrement, que
tant de gens pour qui tou t semblait
facile et heureux doivent , certain
jour, s'asseoir au banc des criminels
dans quelque salle de tribunal ?

On y pensait hier en voyant de-
vant la Cour d'assises, le jeune Jean
Buillard qui, malgré son jeune âge
— il a 23 ans — a déjà le triste pri-
vilège de s'être fait un nom dans
l'armée des mauvais drôles. On ne
l'appelle plus, en effet , que « l'incen-
diaire de Boudry », et, pendant des
semaines, ses exploits ont défrayé la
chronique en même temps qu'ils se-
maient l'angoisse dans tout un vil-
lage.

Qui ne se souvient, en effet , de ces
jours affreux de novembre et dé-
cembre 1935 quand , coup sur coup,
quatre incendies éclatèrent à Boudry
sans qu'on sût quel était le redou-
table et mystérieux forban qui les
allumait ? Dans la nuit du 13 au
14 novembre, un immeuble inhabité
et servant de rural, propriété de M.
Jean Krauchthaler, prenait feu dans
des conditions inexpliquées. Quel-
ques jours plus tard , dans la nuit du
8 au 9 décembre, l'immeuble de M.
Henri Peter, habité par ce dernier,
et dont le rural était loué à M. Jean
Krauchthaler, était, à son tour, la
proie des flammes. Aucun indice.
Rien. Chacun soupçonnait son voisin
et, derrière les portes verrouillées,
les hommes sautaient sur leur fusil
au moindre pas suspect. Dans la nuit
du 15 au 16 décembre, un nouveau
sinistre se déclarait dans les sous-
sols du temple de Boudry. Enfin , le
soir de Noël, un bâtiment en bois,
servant d'écurie pour le petit bétail ,
et propriété du père Buillard, était
également' détruit par le feu. On ima-
gine la terreur sous laquelle vivaient

«les gens de Boudry. «Il est à redou-
ter, disait un journal, que la popula-
tion surexcitée ne fasse un mauvais
parti à quelqu'un qui sera surpris
dans une occupation qui laisse quel-
que doute sur ses intentions. »

On en vint à croire qu'il n'y avait
pas un seul incendiaire, mais deux,
mais trois... ; et qu'une folie collec-
tive du feu s'était emparée de cer-
tains habitants.

... Et c'était ce mince jeune hom-
me, au visage placide et qui, tout
effacé dans ses vêtements sombres,
fait ma foi bonne impression. On a
peine à le croire. Ça, un incendiai-
re ? Ce n'est pas possible.

Et pourtant , il a fait des aveux.
Complets. Le jour de son arresta-
tion (quel soupir de soulagement, à
Boudry, quand on sut), il se défendit
maladroitement, mais après trois
j ours d'interrogatoires et d'enquêtes,
il finit par reconnaître les faits, sans
rien omettre et sans rien dire qui
pût , sinon l'excuser, du moins nous
permettre de comprendre.

A quels mobiles a-t-il obéi ? Le
saura-t-on jamais exactement ? C'est
en tout cas un alcoolique et chacun
des incendies fut allumé alors qu'il
était sous l'empire de la boisson.

Il répond d'une voix sourde aux
questions du président et paraî t
absent de ce débat où, pourtant, son
sort se joue.

La Cour d'assises, qui siège sans
jury, est présidée par M. Claude Du-
Pasquier, assisté des juges A. Droz
et G. Dubois. M. E. Piaget occupe le
siège du ministère public.

La défense de l'incendiaire est
assumée par un jeune avocat de Bou-
dry qui fait ses débuts devant les
assises. Débuts fort brillants, ma foi ,
sa plaidoirie étant présentée avec
une netteté, un allant, une souplesse
infiniment plaisants.

Mais est-il forfait plus haïssable
que celui dont s'est rendu coupable
Jean Buiyard ? L'incendiaire s'en-
tend finalement condamner à dix ans
de réclusion , moins 125 j ours de pré-
ventive, dix ans de privation des
droits civiques, deux ans d'interdic-
tion de fréquenter les auberges et
aux frais de la cause qui s'élèvent
à 717 fr. 75.

La peine est sévère et l'on voit,
dans le public, des gens hocher la
tête d'une façon qui en dit long...
Dix ans... fichtre... Seul Buillard de-
meure placide. Et c'est sans émotion
apparente qu 'il suit le gendarme qui
l'emmène vers son obscur destin.

Escroquerie en récidive
On sait bien qu'aujourd'hui la ve-

dette sera à l'horrible criminel de
Montet , l'empoisonneur Chuard, qui
est jugé à Estavayer. Mais il vaut la
peine, néanmoins, de se pencher sur
le cas du nommé Maurice Brunner,
curieuse figure d'escroc dont l'arres-
tation , le 10 janvier dernier , provo-
qua à Bevaix, où il habitait , une
émotion compréhensible.

C'est un grand rouquin solide de
21 ans, qui paraît doté d'une imagi-
nation peu commune.

La liste de ses méfaits est longue.
Il est prévenu d'avoir, en faisant

usage du faux nom d'Hofmann et de
la fausse qualité de membre d'un
club d'aviation privé, fait venir de
Bretagne à Neuchâtel, sous le falla-
cieux prétexte d'un engagement de
mécanicien de l'aviation, le nommé
P. Le Ruyet , lequel lui remit une
somme de 500 fr. dont il n'entendit
jamais plus parler. Puis, par huit
fois , à Neuchâtel et à Genève — et
toujours en se parant de noms in-
ventés de toutes pièces — Brunner
se fit remettre par des commerçants
mis en confiance par ses promesses,
des objets divers et de valeur, C'est
tantôt une bicyclette neuve, tantôt

une machine à écrire. Ou des appa-
reils photographiques. Ou encore des
montres-bracelets. En nos temps po-
licés, ces petits amusements-là mè-
nent loin.

Et, malgré qu'on nous dise que
Maurice Brunner n'a peut-être pas
eu la vie de famille qui lui convenait
et qu'il a souvent vécu dans une
atmosphère difficile, malgré sur-
tout une très belle plaidoirie de son
avocat — le même que précédem-
ment — l'accusé, qui avait fait lors
de l'enquête des aveux complets,
s'entendit condamner à trois ans de
réclusion , moins 110 jours de pré-
ventive, 100 fr. d'amende, cinq ans
de privation des droits civiques et
627 fr. 65 de frais. • - :

. . . ¦ ¦ .. ¦ txu-
Banqueroute simple

et frauduleuse
Quand on a un compte à régler

avec la justice, il vaut mieux ne s'y
point soustraire.

Cela coûte trop cher.
Nicolas Cascarano, né le 11 avril

1903 à Bizerte, Italien, précédem-
ment commerçant à la Chaux-dè-
Fonds, en fera la cuisante expérien-
ce. Son cas eût pu être réglé fort
simplement. Prévenu de banquerou-
te simple parce qu'il était hors d'é-
tat de justifier les pertes qu'il a fait
subir à ses créanciers — 54,568 fr.
45 c. — et parce qu'il n'avait pas
de livres régulièrement tenus, il a
préféré s'enfuir.

La loi est sévère pour les défail-
lants. Après avoir attendu une heu-
re après l'ouverture du procès pour
faire la part des circonstances qui
eussent pu l'empêcher de comparaî-
tre, la Cour condamne Cascarano à
un an de réclusion, cinq ans de pri-
vation des droits civiques et au
paiement des frais par 151 francs.

Escroquerie en récidive
Nous n'avons eu, jusqu'ici, que

des caractères de filous ou de sacri-
pants nettement tranchés. Mais voi-
ci un cas plus complexe et qui oc-
cupera la Cour durant de longues,
d'interminables heures, passées à
discuter pied à pied — en alle-
mand , car le prévenu ignore, ou
feint d'ignorer, le français — des
papiers d'affaires et des interpréta-
tions de termes commerciaux.

L accusé, Ernest Spichlger, né le
17 juillet 1905 à Arburg, Bernois,
domicilié à Zurich, est un long jeu-
ne homme maigre, le visage tout en
hauteur, avec de gros yeux qui recu-
lent comme des billes ivres et une
bouche tordue par une sorte de rjc-
tus déplaisant.

On lui reproche de s'être fait re-
mettre, à Peseux, le 28 août 1934,
2000 bouteilles de vin pour une va-
leur de 2660 francs , par M. Henry
Sandoz. C'est le type de l'escroc re-
tors qui connaît mille moyens d'a-
buser les gens. Ayant mis des an-
nonces dans un j ournal neuchâtelois
pour acheter du vin , il entra en re-
lations avec le plaignant, auquel il
commanda 10,000 bouteilles de vin.
M. Sandoz , commerçant avisé, prit
des renseignements... qui furent , à
vrai dire, peu encourageants. Il écri-
vit à son client qu'il ne pourrait lui
livrer ce vin que moyennant une
garantie. L'autre envoya certain jour
une let tre exprès disant qu'il vien-
drait avec un camion afin de con-
clure l'affaire. Le lendemain, il ar-
rivait en effe t et proposait à M.
Sandoz une cédule hypothécaire
dont il lui remit incontinent une co-
pie en promettant que l'original se-
rait envoyé incessamment. M. San-
doz donna , ce jour-là, 2000 bouteil-
les au prix _e 1 f r. 30 la bouteille.
Mais Spichlger, qui n'avait pas un
sou pour payer la location du ca-
mion qu'il avait amené, vendit le
même jour une partie de ces bou-
teilles au prix dérisoire de 80 c.
L'autre partie fut offerte à un com-
merçant zuricois. M. Sandoz, lui, né
vit jamais la couleur de son argent.
Il fit donc ce que chacun aurait fait
à sa place et déposa une plainte.

Affaire ennuyeuse s'il en fut , le
prévenu ergotant , discutant en un
allemand rocailleux que traduit M.
Schnell. Le jury — c'est la seule af-
faire se jugeant avec son aide — est
présidé par M. L. Besson.

Aux questions précises, aiguës, im-
pitoyablement répétées du procu-
reur général , Spichiger répond avec
violence, mais presque toujours ' à
côté. Il soutient que le marché avait
été conclu pour 10,000 bouteilles et
que si on les lui avait livrées, il eût
pu faire des affaires lui permettant
de payer le tout intégralement. Mais
on demeure sceptique en apprenant
que nombre de commerçants de
Neuchâtel qui lui avaient livré du
vin attendent toujours leur argent.
On est fortement indisposé aussi de
savoir que Spichiger, qui a déjà été
condamné, est actuellement recher-
ché par six cantons pour escroque-
ries.

Les efforts méritoires du défen-
seur n'empêchent pas le jury de
prononcer un verdict de culpabilité.
Ni la Cour d'appliquer la peine re-
quise par le procureur général, soit
18 mois de réclusion (la préventive
subie n'est pas déduite), 50 fr. d'a-
mende, 5 ans de privation des droits
civiques et 859 fr. 20 de frais.

Quatre affaires...; quatre condam
nations. Et tous des jeune s-gens
Triste...! (g)

Les souffrances du temps pré-
sent ne sont rien en comparaison
des gloires à venir.

Romains VIII.
Madame Arnold Zollikofer-Du Bois,

ses enfants et petits-enfants, à Bienne
et Alexandrie ;

Madame et Monsieur Jules Verpil-
lot-Du Bois, leurs enfants et petite-
fille, à Dombresson, Zurich et Ge-
nève ;

Madame Eugène Yonner-Du Bois et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Madame Louis Du Bois-Cattin, à
Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Georges Du Bois-Calame à la
Chaux-de-Fonds, Bâle, Peseux, et
Valentigney ;

Mademoiselle Mathilde Hoehn, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Hoehn
et leurs enfants , à Liverpool ; les
familles Sandoz, Liechti et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Marie LIECHTI-DU BOIS

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, qui s'est endor-
mie paisiblement après de grandes
souffrances, à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel, 28 avril 1936.
L'incinération aura lieu jeudi 30

avril, à 15 heures. Culte à 14 h. 30
au domicile.

Domicile mortuaire : Boine 5.

Madame Fritz Zuttel, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Hugue-

nin-Zuttel , et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur Rodolphe Zuttel , à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Jean Leh-
mann-Zuttel, à Lucerne ;

Mademoiselle Marthe Zuttel, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Flora Zuttel , à San
Sébastien ;

Madame et Monsieur J. Glanzmann
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

les enfants de feu Emile Zuttel et
Eugène Zuttel et les famille alliées,

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

Monsieur Fritz ZUTTEL
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère et parent , que Dieu
a rappelé à Lui, mardi 28 avril , dans
sa 65me année.

Neuchâtel , le 28 avril 1936.
(22, rue Fontaine-André)

Cher époux et père, ton départ
nous brise, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

L'Etemel est mon berger.
Psaume XXIII, 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 30 avril , à 13 heures.

Culte pour la famille à midi et
demi.

Prière de .ne pas faire de visites

Repose en paix, mère chérie.
Monsieur et Madame Roger Mon-

nier-Laforme et leurs enfants, à
Winnipeg ;

Monsieur et Madame Charles Mon«
nier-Bisi, à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Mon-
nier-Corrodi , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Lau-
ber-Steiner, à Brot-Dessous ;

Mademoiselle Madeleine Lauber, à
Aarau,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, tante et cousine,

Madame
Lisa MONNIER-GERBER

que Dieu a reprise à Lui, ce matin,
dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 28 avril 1936.
(Avenue des Alpes 6)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
' Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le jeudi 30 courant, à 17 heu-
res.

Jeudi 30 avril, dès 20 h. 30

Grande soirée d'adieu
e* dansante

par l'Orchestre PILET

VENDREDI ler MAI
Débuts de

l'Orchestre Laurent

INSTITUT RBCHÈME
Samedi prochain 2 mai

G A L A
A bord du « Queen Mary »

COTILLONS - JEUX DIVERS
ORCHESTRE RYTHM'BOYS

Tennis de Tivoli
OUVERT

BAISSE DES ABONNEMENTS
Téléphone 51.849

MATCH INTERNATIONAL
de football Espagne - Suisse

Dimanche 3 mai 1936, à Berne
S P O R T I F S

n'oubliez pas que le terrain du Neufeld
ne contient que 20,000 places et prenez
vos blUets à l'avance chez Antoine CRI-
VELLI. fanhourir du Lac 8.

Pour cause de deuil
le magasin LA SOIE sera fermé Jeudi
toute la journée.

| CERCUEILS .INCINÉRATIONS I
' ' Pompes funèbres générales

I I. WASSERFALLEN 1
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Madame veuve Pierre Couturier et
ses enfants font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent de su-
bir , en la personne de leur cher et
bien-aimé époux et père regretté,

Monsieur Pierre COUTURIER
enlevé à la tendre affection des
siens, à l'âge de 33 ans.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu mercredi 29 avril 1936, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Chemin des
Sources 3, Colombier.
¦—¦T-Tmii'iTMiiri'iwaitimMiir-Min m ni_

Monsieur et Madame Georges
Schnetzer-Martd ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de lenr
cher petit

Charly - Paul
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
10 mois.

Peseux, le 27 avril 1936.
Laissez venir à mol -les petits

enfants.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le jeudi 30 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Gorteneaux 2.
Culte au domicile à 12 h. 30.

Monsieur et Madame Georges Bau-
mann , à Argenteuil ;

Monsieur et Madame Frédéric
Baumann , à Genève ;

Monsieur et Madame Arthur Bau-
mann et leurs enfants , à Cudrefin ;

Monsieur Jean Barbieux , à Rou-
baix, et sa fille, à Cudrefin ;

Madame et Monsieur A. Riiegg, à
Zurich ;

Madame veuve C. Wysser-Suëss, à
Neuchâtel,

Les familles Hoffer, Meyer, à
Cudrefin , Nussbaumer, Wysser,
Schrenk, à Neu châtel, Bonny, à
Saint-Biaise et Morat , Lienher à Sa-
vagnier,

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

Madame
veuve Emma BAUMANN

née SUËSS
leur bien chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, soeur et tan-
te , que Dieu a reprise à Lui_ ce ma-
tin , après une pénible maladie, dans
sa 73me année.

Cudrefin, le 27 avril 1936.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Saint Paul.
L'ensevelissement aura lieu le

mercredi 29 avril 1936, à 13 heures.


