
Doyenne en médecine

Mme Math ilde Theyssen, docteur en
médecine, âgée de 97 ans et résidant
à Berne fut, dans sa jeunesse, la
première étudiante en médecine du
continent. A la Sorbonne de Paris,
elle était seule au temps de ses étu-
des parmi 600 étudiants. Durant la
guerre franco-allemande elle se ren-
dit jusque sur les champs de bataille

et fut blessée deux fois

Berne voudrait
lég if érer

Une conférence au Palais fédéral

sur les questions touchant
le service de la dette

publique
Notre correspondant de Berne

fions écrit :
Lorsque le canton de Neuchâtel se

vit obligé, à cause de la crise, de
prendre des mesures pour permettre
aux communes particulièrement frap-
pées d'alléger le service de leur
dette obligataire, le Conseil d'Etat
informa le département fédéral de
justic e et police qu'il se proposait
d'édicter des dispositions légales con-
cernant le sursis en faveur des cor-
porations de droit et lui demanda
en même temps si la Confédération
avait l'intention de légiférer en cette
matière.

La réponse de Berne fut négative
et le gouvernement neuchâtelois, in-
novant dans ce domaine, mit à l'é-
tude le projet récemment voté par
le Grand Conseil , en faveur des com-
munes obérées.

Dès lors, il semble bien qu'on ait
changé d'avis au palais. En effet,
mardi, s'est réunie, sous la prési-
dence de M. Meyer, chef du départe-
ment fédéral des finances, une con-
férence à laquelle assistaient M. Bau-
mann, conseiller fédéral, chef du dé-
partement de justice et police, M.
Jâger, juge fédéral, les représen-
tants de la Banque national e, le co-
mité pour la protection des valeurs
suisses (comité constitué au sein de
l'association suisse des banquiers)
et plusieurs directeurs cantonaux
des finances (mais, si nous sommes
bien renseigné, le directeur des fi-
nances neuchâteloises n'avait pas été
invité, ce qui,peut paraître étrange).

Cette conférence examina s'il ne
serait pas opportun que la Confédé-
ration ne laissât pas cantons ou com-
munes légiférer dans un domaine
touchant d'aussi près au crédit pu-
blic et qu'elle édictât elle-même la
réglementation qui s'avérerait néces-
saire.

Aucune décision définitive n'a été
prise encore. Toutefois , M. Jâger , ju-
ge fédéral , la Banque nationale et le
comité pour la protection des va-
leurs suisses ont été chargés de pré-
parer un projet qui sera soumis au
Conseil fédéral, après que les direc-
teurs cantonaux des finances auront
<ju l'occasion de l'examiner et de
donner leur avis .
. Il est bien évident que si ce pro-
jet devenait une réalité, la loi neu-
chàteloise serait d'office remplacée
Par les dispositions fédérales que
'on compte prendre soit en vertu
•« droit des obligations revisé, soit
en vertu du second programme fi-
nancier .

Il semble bien que c'est la crainte
de voir des canton s ou des commu-
as pren dre, dans ce domaine , des
mesures allant trop loin ou en con-
tra diction avec certaines ordonnan-
ts féd érales (l' ordonnance sur la
communaut é des créanciers , par
exemple) qui a engagé les autori-,es et les représentants de la f inan-ce fédérale dans la voie d'une nou-
ille centralis ation. G. P.

On affirmait hier en Italie
que les troupes de la Péninsule
étaient entrées à Addis-Abeba

Le poste de T.S.F. de la capitale éthiopienne
ne donne plus de ses nouvelles

Sur le front sud, Sassabeneh est occupée
MILAN , 30. — La nouvelle a cir-

culé avec insistance dans la soirée
que les troupes italiennes sont en-
trées à Addis-Abeba à 13 h. 30. On
affirmait que la nouvelle est de
source sûre. Cependant, elle n'a pas
encore été confirmée officiellement.

Les journaux du soir se bornent
à placer les télégrammes du front
sous le titre : « Les heures d 'Addis-
Abeba sont comptées. La chute est
imminente ».

Le correspondant de Djibouti té-
légraphie que la T. S. F. d 'Addis-
Abeba, très active encore ces jours
derniers, se tait complètement de-
pui s la nuit de mercredi à jeudi.
Les correspondants concluent de ce
silence que roccupation (TAddis -
Abeba par les troupes italiennes
est ef fective .

Le même bruif a circulé hier à
Paris. On précisait qu'une colonne
seulement des forc es italiennes
était entrée dans la cap itale éthio-
pienne et l'on ajoutait que la nou-
velle serait rendue officielle ven-
dredi par le communiqué du maré-
chal Badoglio.

La panique chez les
Européens de la capitale
ADDIS-ABEBA, 30 (Havas). — Le

bruit d'une avance italienne fou-
droyante sur la capitale a jeté la
panique parmi les Européens qui
ont rejoint hâtivement leurs léga-
tions respectives.

Le maire restera à Addis-Abeba
avec un millier de policiers pour
maintenir l'ordre jusqu'à l'arrivée
des Italiens. Le maire aurait reçu
de diverses légations l'assurance
qu'il pourrait ensuite rejoindre le
gouvernement éthiopien.

Pas de résistance éthiopienne
, jusqu'ici

MILAN, 30. — Selon les dépè-
ches de Djibouti, les colonnes ita-
liennes n'ont rencontré aucune ré-
sistance au cours de leur avance sur
Addis-Abeba. Ni les détachements
centraux , ni les colonnes de flanc
n'ont été entravées.

Les troupes ont dû surmonter,
par contre, de graves difficultés qui
n'ont cependant pas retardé la
marche. La route était interrompue
sur de nombreux points par des
pierres et par les eaux des torrents
descendant des montagnes de Phe-
den et de Gola.

L'opinion du négus :
«Nous lutterons jusqu'au bout»

ADDIS-ABEBA. 30 (Havas). — Le
négus a déclaré au correspondant
de l'agence Havas que si l'avance
italienne est importante en profon-
deur, elle est insignifiante en lar-
geur et qu'elle est loin d'entraîner
la victoire décisive des troupes ita-
liennes.

< Le gros de notre armée est in-
tact et le moral excellent. Nous
avons constaté avec une vive satis-
faction qu'à quelques exceptions
près, notre peuple est de cœur avec
nous. Même l'occupation d'Addis-
Abeba ne signifierait pas la reddi-
tion de l'Ethiopie. Nous lutterons
jusqu'au bout. »

Sur le front sud
Sassabeneh est occupée

ROME, 30. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

« La puissante ligne fortifiée de
Sassabeneh et Bullale, projetée et
construite par des officiers belges et
turcs et défendue avec un vaillant
acharnement par les Abyssins du
dedjac Nassibu, a été prise d'assaut
par les troupes du général Graziani.
Sassabeneh et Bullale ont été occu-
pées dans l'après-midi de mercredi.

» Sur le front nord , la marche de
nos colonnes continue sur Addis-
Abeba. Nos détachements partis de
la région du lac Tsana ont occupé
Debra-Tabor , chef-lieu du Begheme-
der, qui était l'ancien siège du ras
Kassa. »
Répercussions... financières

de l'avance italienne
ADDIS-ABEBA, 30 (Beuter) . — Le

thaler abyssin subit une hausse ré-
gulière à mesure que les Italiens ap-
prochent de la capitale. Il est coté
aujourd'hui à raison de 12,7 par li-
vre sterling, la parité étant 15 tha-
lers par livre. On explique ce phé-
nomène par le fait que les Ethio-
piens en fuite , devant la menace de
l'invasion , préfèrent emporter des
thalers en argent plutôt que des bil-
lets de banque.

Nouveaux départs d'ouvriers
pour l'Ethiopie

NAPLES, 30. — Le navire «Lom-
bardia » a quitté Naples pour l'Afri-
que orientale ayant à bord 800 ou-
vriers spécialisés recrutés par le mi-
nistère des colonies. Le bateau s'ar-

rêtera mardi à Messine où il prendra
à bord 3200 ouvriers. A bord du
« Lombardia » se trouvent aussi le
gén éral brésilien Castillo de Lima ,
ancien gouverneur de l'Etat de Sao
Paolo, le major Suarez et le major
d© l'armée américaine Fiches.

Une caravane de chameaux transporte des blessés italiens vers l'hôpital
de Quiha , sur le front nord •

Rome donne un avertissement
au Reich concernant

l'indépendance de l'Autriche

L'ITALIE DEMEURE VIGILANTE

ROME, 1 (T. P.) — En Italie, on
regarde avec vigilance du côté de
l'Autriche.

Dans un important article paru
hier, le directeur du « Lavoro Fascis-
ta », après avoir souligné l'ambiguï-
té des intentions anglaises vis-à-vis
de l'indépendance autrichienne écrit:
« Quant à cette indépendance, outre
le pacte de la S. d. N., elle existe
surtout par le protocole (hungaro-
austro-italien) du 17 mars 1934 ren-
forcé par celui du 23 mars dernier et
par la garantie préliminaire d'une ar-
mée italienne qui est aujourd'hui
plus forte qu'elle ne l'était avant le
début des opérations en Afrique
orientale ».
Les trois formes que prendrait

l'intervention allemande
LONDRES, 30 (Havas). — Le

« Manchester Guardian » écrit au su-
jet d'une intervention allemande en
Autriche :

On prévoit que cette intervention
prendra éventuellement l'une des
trois formes suivantes :

1. Les nationaux-socialistes autri-
chiens, agissant à l'instigation et
avec l'appui passif de Berlin, cher-
cheront à s'emparer du pouvoir.

2. Les nationaux-socialistes autri-
chiens recevraient un appui actif de
Berlin sous forme d'argent , d'armes
et de renforts . Ceci n 'impliquerait
pas nécessairement une intervention
directe armée de l'Allemagne.

3. La coopération active des trou-

Dés détachements de troupes autrichiennes ont été envoyés à la fron-tière allemande . — Voici la voie ferrée gardée militairement aux confins
du Tyrol et de la Bavière

pes régulières allemandes et des na-
tionaux-socialistes autrichiens.

Une altitude du prince Starhemberg,
vice-chancelier autrichien. On assu-
re que celui-ci serait en opposition
avec M. Schuschnigg sur les mesures

à prendre pour sauvegarder
l'Autriche

L'avion postal
de la Swissair
Francfort-Baie

a disparu

La nuit dernière

probablement perdu
dans le brouillard

BERNE, 30. — On est dans l'in-
certitude au sujet d'un avion postal
qui assure le trafic de nuit entre
Francfort sur le Main et Bâle. L'ap-
pareil, piloté par le capitaine Ger-
ger, avait à bord le radiotélégra-
phiste Muller. '¦

Parti un peu après 4 heures de
Francfort sur le Main, il s'est sans
doute égaré dans les brouillards.

Le dernier signal donné par T.S.F.
a été reçu à 5 h. 27. A ce moment,
l'appareil , qui appartient à la Swiss-
air, était près de la frontière suisse.
Depuis lors, on est sans nouvelle de
l'appareil et on ne sait j .as s'il a at-
terri dans un endroit isolé ou s'il a
fait une chute.

L'appareil se dirigeait
vers Lengnan

ZURZAGH, 30. — Les vrombisse-
ments d'un moteur d'avion ont été
entendus jeudi matin à 5 h. 07. L'ap-
pareil survola Zurzach en direction
de Lengnau. On présume qu'il s'agit
de celui de la Swissair dont on est
sans nouvelles depuis l'aube.
te mauvais temps empêche

toute recherche
DUBENDORF, 30. — Suivant les

renseignements donnés par la Socié-
té suisse de navigation aérienne à
Dùbendorf, on ne possédait jus qu'à
jeudi soir aucune indication con-
cernant l'avion postal Francfor t sur
le Main - Bâle. Il est impossible
pour le moment d'entreprendre des
recherches par avions en raison du
mauvais temps et de l'épais brouil-
lard qui s'étend sur toute l'Allema-
gne du sud et une grande partie du
territoire suisse au nord_ des Alpes.

L'administration militaire enverra
plusieurs avions à la recherche de
l'appareil égaré dès que la visibilité
deviendra meilleure.

Des recherches sont effectuées
dans la région du Rigi

LUCERNE, 1er. — Attendu que
des informations reçues de la région
du Rigi. signalent que le vrombisse-
ment d'un moteur d'avion suivi plus
tard d'une détonation avait été en-
tendu jeudi matin de bonne heure,
la police cantonale procède, dans la
région du Rigi, à des recherches
actives qui cependant n'avaient en-
core donné aucun résultat dans la
soirée de j eudi. Les recherches se-
ront poursuivies dans le courant de
la nuit. La direction de la Swissair
à Bâle ne savait rien de nouveau
jeudi soir à 22 heures.

ï/iEgypte a fait
à son roi

des funérailles
grandioses

LE CAIRE, 30 (Havas). — Les fu-
nérailles du roi Fouad ont revêtu
une solennelle grandeur. Des centai-
nes de milliers de personnes étaient
venues au Caire pour rendre un der-
nier hommage au roi défunt. La fou-
le s'était massée dans les premières
heures de Ja matinée sur le parcours
du palais Abdine à la mosquée Al-
rifai où le souverain avait fait pré-
parer son tombeau de son vivant.

A 10 h. 30, le cercueil, porté par
des marins , quitt e le palais royal
clans un silence religieux. Placée sur
un affût de canon , la dépouille mor-
telle est recouverte du drapeau na-
tional auquel sont épinglées les dé-
corations du roi. La famille royale
vient ensuite, suivie du gouverne-
ment.

Le cortège, survolé par trois es-
cadrilles d'avions, s'ébranle. La foule
se répand en lamentations .

Le cortège arrive à la mosquée
d'AIrifai  ; il est procédé en holocaus-
te à regorgement de deux vaches
sur le parvis de la mosquée. Le cer-
cueil est alors inhumé dans le ca-
veau où repose déjà la mère du sou-
verain.

Edouard VIII reçoit
le nouveau roi...

LONDRES, 30 (Havas). — Le roi
Farouk d'Egypte a été reçu , ce ma-
tin , par le roi Edouard VIII au pa-
lais de Buckingham. Les deux sou-
verains se sont entretenus pendant
plus d'une demi-heure.

... qui quitte Londres
LONDRES, 30 (Havas). — Le roi

Farouk a quitté Londres jeudi après-
midi .

Suisse d 'Hollywood

William Wyler, d'Ober - Endingen
(Argovie), fixé depuis quelque
temps à Hollywood et qui a épousé
la charmante vedette Margaret Sulla-
van, a été classé par la presse pro*

fessionnelle américaine parmi les
quatre meilleurs régisseurs

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi ler mal. 122me Jour de

l'an. 18me semaine.
Depuis qu'ils sont accoutumés de

fêter  le travail, chaque premier mai,
les hommes ont remplacé souvent ce
moment de joie et de détente par de
la violence, des mots durs et aigus,
des défis.  Certes, on sait bien qu'il
est des tristesses gui tournent à l'ai-
gre et deviennent des révoltes. Mais
a-t-on donc oublié les origines dé-
licieuses de cette célébration... ?

Un matin, dit la légende, Adam
refusa de travailler. Et comme Eve
lui demandait le pourquoi de ce re-
f u s , il expliqua gue c'étai t l'anniver-
saire du jour a f f re ux où ils avaient
été chassés du Paradis.

Les deux exilés demeurèrent un
moment songeurs. Puis, d'un com-
mun accord , ils décidèrent d'aller
faire une promenade au lieu d'où
l'Eternel les avait chassés.

Ils reprirent donc le chemin
qu'ils avaient suivi un an aupara-
vant.

Au bout de quelques heures de
marche, le couple s'arrêta : « C'est
curieux, dit le premier homme, je
ne croyais pas que c'était si loin...;
on devrait être arrivé déjà... ! »

— Nous nous sommes peut-être
trompés de chemin. A moins que le
Paradis ait changé de place... 1

— 17 a... « certainement » changé
de place , dit Adam, avec un bon
sourire. Et en disant ces mots, il
regarda la première femme dans les
yeux, — longuement. Puis, il lui
tendit une branche de muguet.

Elle rougit , ayant compris la ten-
dre allusion.

Et c'est depuis ce temps heureux
que chaque année, le premier
mai, les travailleurs ayant abandon-
né l'usine, s'en vont , l'ap rès-midi,
avec leur famille , manifester. Les
uns vont dans les bois cueillir sim-
p lement des f l e urs... ; les autres vont
en cortège dire leur fait  aux capita-
listes.

_ I ls accomplissent à leur insu un
rite dont l'origine remonte au plus
lointain des âges. Mais, moins heu-
reux qu'Adam , ils ne retrouvent ja-
mais le Paradis. Seuls , quel ques-uns
d' entre eux, demeurés patients et
sages et que la cruauté des temps
n'aveugle pas, découvrent gue le Pa-
radis a changé de place et qu'avec
un peu de bonne volonté , on peut
le recréer chez soi, — enfre une
femme et des enfants. C'est pour
ceux-là qu'au matin de ce jour on
vend dans les rues de la ville , du
blanc muguet , f leur  de paix, de
fraîcheur et de réconfort .

Il y avait mardi et mercredi, dans
un de nos établissements publics, un
fakir fameux en représentation et
qui excellait dans les expériences de
retransmission de pensée. Une de.
ces expériences consistait à faire
exécuter à une partenaire, fort
agréablement tournée , ma foi , certai-
nes choses « pensées » par les spec-
tateurs.

Il y eut , on s'en cloute, des inci-
dents fort drôles. Et la salle s'es-
claffa quand elle vit la partenaire
s'approcher d'un de nos conseillers
communaux à la barbe fleurie et
déposer sur son front chargé de sou-
cis lie plus chaste des baisers.

Le lendemain , obéissant toujours
à une suggestion anonyme , la par-
tenaire vint tirer les oreilles d'un
autre conseiller communal , qui , ce-
lui-ci , est au « courant » de tout.

On se demande encore quels spec-
tateurs ont bien pu « penser » ces
choses saugrenues.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire..,
et les autres
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A louer aux

Oeneveys-sur-Coffrane
'deux beaux logements de
trois chambres. — S'adresser
Boulangerie Haslebacher.

A louer

à Port-Roulant
logement de quatre pièces et
dépendances, éventuellement
garage. Belle situation.

S'adresser, pour visiter, à
Mme Schreyer, Port-Roulant
No 1, et pour traiter, & M.
H. Schenker, Week Reynold
24, Fribourg. 

24 juin 1936
beaux appartements de trois
et quatre pièces, bain, cen-
tral, dépendances, confort. —
Centre de la ville, soleil.

Bel appartement, cinq piè-
ces, chambre de bonne, bain,
central, confort, toutes dé-
pendances. Prix avantageux.

24 mai 1936
Jœtits logements de deux piè-
ces et cuisine, centre de la
ville.

DèS maintenant, à Malvilllers
petit logement de deux piè-
ces, cuisine, Jardin, dépen-
dances, très avantageux.

S'adresser & G. Verdan, gé-
ranoes, Orangerie 4. *

Grand local
au premier étage, bien éclai-
rée, cheminée, entrée Indé-
pendante, pour bureau, coif-
feur, etc., rue de l'Hôpital. —
Demander l'adresse du No
918 au bureau de la Feuille
d'avis.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, eau courante et

BEAU LOGEMENT
deux chambres et cuisine, da-
te à convenir. D'adresser: 14,
rue du Seyon.

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

Gomba-Borel 2a
appartement de cinq chambres
et dépendances, avec Jardin ,
chauffage central et salle de
bains. — Etude Petitpierre
et Hotz.

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

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

Bel appartement
de deux chambres, avec bal-
con, cuisine et dépendances,
à louer pour fin mal, rue des
Bercles 1. S'adresser Armée du
Salut, rue Louis-Favre 7, de
12 à 14 heures, ou sur ren-
dez-vous. SA15469B

A louer en Tille ap-
partement ensoleillé
•Je cinq grandes piè-
ces et dépendances,
chauf fage  central,
bain. PRIX AVAWTA-
GJEUX. Etude Jean-
neret & Soguel. Mole
10. 

GORGELLES
. A louer pour le 24 Juin,

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

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

On cherche

appartement
fie cinq ou six chambres ou
MAISON A LOUER, ensoleil-
lé, dégagé, jardin sl possible,
confort moderne. — Adresser
offres écrites à H. F. 920 au
bureau de la Feuille 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.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
sérieuse et active, pour tous
les travaux du ménage. S'a-
dresser à Mme Jeanneret,
Terreaux 16.

On cherche un '

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne et sachant un peu
traire. Entrée Immédiate. S'a-
dresser à Adrien Bille, à Bel-
Air sur le Landeron .

Couture
Bonne ouvrière est deman-

dée chez Mme Dellngette,
Seyon 12. 

Maison de commerce de la
place cherche, pour entrée
milieu mai. Jeune homme
hors des écoles comme

commissionnaire
Offres écrites à Case postale
No 6683, Neuchâtel.

A louer

à Port-Roulant
logement de quatre pièces et
dépendances, éventuellement
garage. Belle situation. S'a-
dresser, pour visiter, à Mme
Schreyer, Port-Roulant 1 et
pour traiter & M. H. Schen-
ker, Week Reynold 24, Frl-
bourg,

PASSAGE SAINT-JEAN
& louer au No 3, un rez-de-
chaussée de trois chambres,
au soleil ; au No 1, un chalet
de deux pièces, avec jardin.

Pour le 24 juin
à louer, aux Parcs, dans mal-
son neuve, logement de qua-
tre chambres, avec tout con-
fort, chauffage général, eau
chaude, prix 133 fr. par mois.
S'adresser, à M. Max Landry,
Péreuses 13, Vauseyon, ou au
bureau Favre, Bassin 14, Neu-
châtel. 

A louer aux Colom-
blère» et anx Sa-
blons, beaux loge-
ments 4-5 chambres.
Véranda. Jardin. —
JEtude Brauen notai-
res; 

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

beau premier étage de trois
chambres (éventuellement
quatre), terrasse, Jardin , tran-
quillité. Demander l'adresse
du No 730 au bureau de la
Feuille d'avis. *

RUE PlIRRY, à re-
mettre ler étage de
trois chambres et
dépendances, avec
chauffage central.
Salle de bain sur dé-
sir. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer pour le 24 Juin,

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

Jolies chambres pour mes-
sieurs. Poteaux 2, Sme.

JOUE CHAMBRE Indépen-
dante. 18 fr. par mois. S'a-
dresser Ecluse 31, 4me étage,
de 4 heures à 8 heures.

Chambre Indépendante, avec
chauffage central, 30 fr. Stru-
bé, faubourg de l'Hôpital 6.
Deux grandes et jolies cham-
bres dont l'une à deux lits et
part à la cuisine. Evole 3, 1er.

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

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

lii
minimum deux vitrines, sur-
face 100 mètres carrés, de-
mandé à louer. Long bail. —
Adresser offres écrites à V. R.
924 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance, pou-
vant loger chez ses pa-
rents, est demandée pour
travaux de ménage le matin
et de couture l'après-mldl.

Adresser offres écrites à
J. F. 925 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, à Rlehen près
Bâle, dans famille avec trois
enfants de 8 à 13 ans,

I P53089Qbonne
à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire. S'adresser à : Loeffler,
Sonnent) il lustrasse 38, Rlehen.

Je cherche Jeune garçon de
16 à 17 ans, honnête et sé-
rieux , comme

porteur de pain
et aide au laboratoire. S'a-
dresser par écrit sous P. L.
910 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 aveo références
sous B. C. 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARÇON
robuste, hors de l'école, cher-
che bonne place pour ap-
prendre la langue française.
De préférence dans commerce
ou chez jardinier. Vie de fa-
mille désirée. — Offres à E.
Augsburger-Batt, MUnsingen
(Berne).

On dnk
pour Jeune homme sortant
de l'école, PLACE de garçon
de courses, ou chez un petit
paysan, pour apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Offres sous
chiffres S. A. 432 Ba aux An-
nonces-Suisses S. A., Baden.

On cherche, pour garçon
de 15 ans,

PLACE
pour apprendre la langue
française, sl possible avec
possibilité de suivre les éco-
les. Aiderait aux travaux de
maison. On payerait petite
pension. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à Chs ZurflUh ,
YValilen-Laufen. tél. 141.

Jeune couturière
se recommande pour travail
en journées. Neuf , transfor-
mations, etc. S'adresser par
écrit à Mlle Allégri, Beaux-
Arts 28.

Déménageuse
du garage von Arx se ren-
dant à PARIS la première se-
maine de mal , demande trans-
port pour aller. 

Jeune veuve distinguée dé-
sire faire la connaissance de
monsieur Instruit et sérieux,
de 30 à 45 ans, en vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire
sous P. 2137 N., à Case posta-
le 294. NeuchAtel . P2137N

vmrmiin-wiimTmnmiwirnsmmmimÊ M̂gmasmmmai ^
Organisation
Publicité moderne
Direction commerciale

J'ai une longue pratique des affaires, acquise en
Suisse et à l'étranger, comme directeur commer-
cial et chef de publicité dans maisons renommées.
Suisse, 40 ans, bilingue 100 % (français, alle-
mand), fortes notions d'anglais, d'espagnol et d'i-
talien . Très averti des méthodes de vente moder-
nes et lancement articles de marque ; méthodi-
que et tenace. Libre tout de suite. Je cherche si-
tuation en rapport avec mes capacités. Veuillez
adresser offres écrites sous chiffre P. M. 900 au
bureau de la Feuille d'avis. SA6531B

mamaamËÊmmÊÉiMBmaÊËÊÊiBaÊÊÊmÊaÊÊËÊmmmËÊméKmmÊm

Jeune
employé

actif , consciencieux, études
commerciales, français, alle-
mand, correspondance, sténo-
dactylographie, ayant déjà
pratique de bureau, cherche
emploi auprès d'agent d'affai-
res, bureau ou commerce.
Prétentions modestes. Offres
sous P. 2142 N., à Publicitas,
Neuchâtel. P2142N

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.

La boulangerie-pâtisserie des
Parcs, A. Montandon, Parcs
No 129, demande un garçon
fort et honnête comme

apprenti boulanger
S'y adresser. • *

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

On demande pour le mois de septembre, dans le haut
de la ville

APPARTEMENT
de trois pièces, avec chambre de bains. — Demander
l'adresse du No 919 au bureau de la Feuille d'avis.

CHEZ BERNARD b PROGRAMMES DU i*r AU 7 MAI Ék.
'¦MMMM jj^MMfMffl'IlIT 'l ' f'iVilP

:S LE PREMIER VRAI GRAND FILM EN COULEURS NATURELLES f| j»^WH^B^M> »̂BtaB^ »̂»1i^W^HBK¥Siy^ îg;^E! f̂ La fascinante magie des couleurs

Becky Sharp l'aventurière I
' Les jeune s f illes que l'on n'épouse pas

avec MIRIAM HOPKINS - FRANCE DEE - CEDRIC HARDWICKE
Plus qu'une œuvre magistrale ! Une révolution

¦̂̂ ^̂ ^ ^̂ •̂ §p| Samedi 5 h. : l'Heure d'actualité» - Dimanche 3 h. matinée • " . . I v

Au PALACE | „ m srmd f ; im hm û m

L'œuvre magistrale réalisée par RAYMOND BERNARD, d'après le scénario original du grand écrivain-aviateur i
t ANTOINE DE SAINT-EXUPERY — Interprétation : Jean MURAT - ANNABELLA - Pierre-Richard WILM - Christian
j GÉRARD - Paul AZAïS - Pierre LABRY - Abel JACQUIN - Avec le concours du ministère français de l'air

_______________________________________________ ^_____________________________ __________________ aS

'
' J$L1T Tl l̂S^̂ lFi lF Éfei Ê̂ki. T  ̂  ̂***"** * ***1 ¦ Un grand film d'espionnage authentique et vécu ! i
^B& _J \ ^ j I par autorisation spéciale des gouvernements étrangers y|

f Ce f ilm est présenté en version originale (sous- titres f rançais-allemand), les gouvernements
intéressés en ayant interdit une version f rançaise.

Une coupe perfectionnée
Un ajustage plus précis

Vous croirez que le complet
a été f a i t  spécialement pour vous

Dès que vous l'enfilez, vous vous sentez à l'aise,
tant il tombe naturellement et épouse le corps.

; Il vous va comme un gant.

Complets ville et sport
(veston, gilet et pantalon)

3 pièces ou
(veston , pantalons et culotte golf)

Fr. 90.— 70.— 50.-

ftaejBer
Rue des Poteaux 4-

Le magasin n'est pas grand , mais les vêtements
sont beaux et bon marché. C'est l'essentiel.

Garçon sortant de l'école
secondaire cherche plaoe de

volontaire ou
commissionnaire

chez boulanger, Jardinier ou
paysan, Jusqu'en automne,
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à M.
Paul Heinz, pasteur, à SO-
LEURE. SA19038B_>

Jardinier-fleuriste
ayant travaillé 13 ans en
France dans maison bour-
geoise, cherche emploi, soit
fixe ou à la Journée. Adresser
offres à M. R. Maffll, Tertre
No 22, en ville.

A la même adresse, dame
demande à faire des heures
de ménage.

Jeune homme ayant termi-
né les écoles, désirant ap-
prendre la langue française,

cherche place
de commissionnaire ou n'Im-
porte quel emploi. Sans gages,
mais bonne pension et vie de
famille. Adresser offres à M.
Henri Petitpierre, coiffeur,
Wecherweg 38, Bftle.

On cherche
des places

de volontaires pour Jeunes
gens à la ville et à la cam-
pagne, dans boulangerie, bou-
cherie, laiterie ou pour aider
i, la campagne, et pour Jeu-
nes filles, pour aider au mé-
nage. S'adresser & H. Lange-
negger, pasteur, à Laufelfln-
gen (Bftle-Campagne). 

GARÇON
16 ans, fort et Intelligent,
cherche place dans magasin
ou hôtel, pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites à E. B. 923 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune I

mécanicien
capable, CHERCHE PLACE
chez un patron, contre la
nourriture et le logis, éven-
tuellement aussi chez un
paysan, pour apprendre la
langue française.

Offres à Jak. Muller, méca-
nicien-électricien, Oberberg,
Neuhausen (Schaffhouse).

Apprenti (e) coiffeur
trouverait place tout de suite ou pour époque à con-
venir dans salon premier ordre dames et messieurs du
centre de la ville. — Adresse r offres écrites à A. D. 899
au bureau de la Feuille d'avis. 

La ville de Winterthour (Zurich)
organisera du 27 Juillet au 15 août 1936 des cours d'allemand
pour étudiants et élèves des écoles moyennes de la Suisse
française. Ecolage Fr. s. 180.— (y compris pension complète
pour trois semaines, dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription : Fr. s. 5.— . Pour prospectus, informa-
tions, s'adresser à M. Emile WEGMANN , secrétaire des cours de
vacances, Winterthour. Inscriptions Jusqu'au 15 Juin , à l'a-
dresse ci-dessus. SA14060Z

MESDAMES !
vous trouverez toujours

le meilleur beurre de table
garanti e x t r a - f r a i s  et pure crème

Beurre Floralp .... la v2 livre 1.15
Beurre frais, qualité 1°, la 7= livre -.95

Laiterie STEFFEN crémerie
Rue Saint-Maurice

L'argent reste au pays !

F̂ tl̂ gK Baisse de 
prix

A^ l̂\ CABRIS
JÈgà̂ÊÊi -g^ \/ m *e demi-kilo Fr. H.60

^^
CWî POULETS

«.«a *Hm$ le V2 kg. Fr. 1.45 à 1.75
RAlï(*HÇf5TE ^V 1 Ménagères , profitez !

CHARCUTERIE J| 4| rue St-Maurice 4

I 

Confiez les livres précieux |
de votre bibliothèque à

Ulwicel ̂ Btel&ckm I
relieur d'Art

Diplôme de l'Etat de Neuchâtel ct de l'Union suisse I
des arts et métiers. Diplôme de la Chambre profession- f
nelle de Berlin. Ancien élève de l'Ecole technique de I
reliure de Berlin et de l'Ecole des arts et industries ||

du Livre de Paris. i ;
Collégiale 1 Tél. 51.737 I

Au salon de coiffure
pour dames

Chez Monnier
c'est le beau et bon tra-
vail qui fait la réclame
Dn essai vous convaincra
PERMANENTE . MISE EN
PLIS - TEINTURE , etc.

| Téléphone 62.583

AMICALE
DEJ892

Réunion
ce soir au local

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher s Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 61.209
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

Société neuctiâteloise
de patronage

des détenus libérés

Assemblée générale
le mercredi 6 mal 1936, a 15
heures, à l'Hfltel de Ville de
Neuchâtel, salle du Tribu-
nal II, deuxième étage.

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'assem-

blée générale du ler mal
1935.

2. Rapport concernant l'exer-
cice 1935.

3. Rapport du comité des da-
mes.

4. Comptes.
5. Rapport de MM. les vérifi-

cateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.
P2144N Le comité.

Dernière réunion
des mères

Mardi 5 mai, à 30 heures
COLLÈGE DES TERREAU X

(Annexe, salle 22)
Invitation cordiale 

Plus de

Maux
d'estomac

La Joie de vivre
! retrouvée

grâce au
Nervogastrol

do l'abbé Ileuman.
Le Nervogastrol

n'est pas une simple
poudre ordinaire pour
l'estomac, mais un
excellent produit spé-
cial pour supprimer
et guérir les ballon-
nements, coliques,
renvois, lourdeurs, '
brûlures, dérange-
ments de l'estomao.
Nervogastrol régula-
rise et renforce l'ac-
tivité de l'estomac et
des Intestins. L'appé-
tit revient et votre
état général est amé-
lioré, vous êtes heu-
•eux de vivre. Deman-
dez Nervogastrol , «Q».
boite pour la poche,
Fr. 2.— ; boite d'ori-
gine 120 tablettes,
Fr. 6.—. En venta
dans les pharmacies
ou directement à la

Pharmacie du Lion
Ernest Jahn , Lenzbourg jt

Demandez l'envoi ?
gratuit cle notre bro- 3
chure « Q ». g



Le vrai manteau de printemps

r __W_m WtTn IHl 'Bt**"*"'*"T?liÉflB»H •¦-- '- ' raja Ka ' £È ' ¦/ 3SWidBE ¦¦ "BBiri»a____l:,: ' __j  __^_SBl
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«PRATIC» nèleP  ̂"ÏÏS «SMART» fh°ef e4LtmeS: «TOUTEMPà » x̂Gdfq̂ :Imprégnée, marine ou teintes cuté en gabardine pure laine im- llté supérieure, en gabardine pu-
mode. Dos doublé. Revers et po- prégnée, qualité lourde. Revers re laine imprégnée. Coupe per-
ches piquées. Le plus avanta- bien travaillés. Poches et ceintu- faite, façon grand tailleur ; dou-
geux des manteaux « GA- re piquées. En marine et teintes blé mi-corps. Exécuté en marine
BARDEX ». mode. ct teintes mode.

295° 38.- 48.-
GÀBARDEX est exécuté dans des qualités, choisies de gabardines pure laine, garanties imprégnées;
GABARDEX est un manteau de fabrication suisse, exécuté par tailleur , donc de coupe irréprochable;
GABARDEX est un manteau « supérieur », perfectionné, fabriqué dans des tissus imprégnés, et im-
peccable jusque dans ses moindres détails. Venez essayer, Madame, un GABARDEX : vous verrez
comment vous vous y sentirez à votre aise, et combien la coupe d'u n GABARDEX reste élégante,

malgré le sens « pratique » apporté à son exécu tion.

Ail IflllIfBF lfl Nouveauté S.A.

Four vos desserts
BRIE FRANÇAIS

ROQUEFORT véritable
CAMEMBERT français
entier et demi-boîtes

REBLOCHON de Savoie
GORGONZOLA

BEL PAESE
HOLLANDE

TILSIT
LIMBOURG

PETITS SUISSES
CARRÉ GERVAIS

PR I N I
Hôpital -1 O

in m ¦ r naïïmiTiBwiiimiiiiiiiiipwipiiiii»—

Administration : 1, rae du Temple-Nenf. ¦¦¦¦¦ M «a «a  ̂ *|9 M QV *B «¦ Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
Rédaction» 3, rne dn Temple-Nenf. Bf ¦ © M W J? ™ • B JB W B A ÈÈ Ë de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de SLd —^ •«*•*«¦_* Ë M ,*rs», Alp M s&*td ««S A ras* ATS * ^F^Ê ^% /¦! ̂ ««T >*•% ïïhfSt AP *té t*Èm /*=*>. Ë Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. SP* MJF B H B Ë Ê Ê^ f f  

#1 
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tout reçus 
au 

pins tard jusqu 'à 5 h.
Régie extra - cantonale : Annonces- ^H %  ̂ ^4_i «L E. m ^Btes* T&OL ^L§L fl_W ÉL fljr ^^aL ̂ M* ^L W TlL » %»*& t|^̂  B & K _ffi ff tt

^> H? La rédaction ne répond pas des manua»
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales* ^  ̂ "'"'' ^»»^s»» s____r _¦ 

^
.̂  et ne ge J^J^ p,, ,j e ies renvoyer»

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 2 mal 1936, les bols
suivants, façonnés dana les
forêts cantonales :
1. à Fretereules :

200 stères quartelage hêtre
70 stères rondins hêtre
12 stères sapin

700 fagots de 1 m.
Rendez-vous des mlseur &

{J tx. '/_ aux maisons de Fre-
tereules ;
8. à Chassagne :

40 stères hêtre et sapin
Rendez-vous à 11 h. à la

gare de Chambrelien,
Neuchâtel, 25 avril 1936.

L'Inspecteur des forêts
du Unie arrondissement :

E. FAVRE.

A vendre, faute d'emploi,
un

bon cheval
fi deux mains. Demander l'a-
dresse du No 922 au bureau
de la Feuille d'avis.
i

A vendre du

foin botielé
de lre qualité, on échangerait
aussi contre du Jeune bétail.
S'adresser à Emile Jeanneret,
les Ponts-de-Martel.

A vendre
beaux semens de pommes de
terre, Importation 1935 :
« Bôhms » printanlères, 300
kg., «Blaue Oedenwalder» ml-
printanlères, 300 kg., « Indus-
trie », 300 kg., «Ackersegen»,
400 kilos. Fr. 15.— par 100
kg. de la station..

Au même endroit : environ
2000 kilos de foin bleu con-
ditionné. Adresser offres à
Jean Wenker, Champion.

Boilier à gaz
de 100 litres, aveo veilleuse
automatique, à vendre. —
S'adresser à V. Guye, 11, rue
du Collège, Peseux. 

A vendre 3000 à 4000 kilos
de

bon foin
Adresse : C.-E. Jaoot, Coffra-
ne.

A VENDRE ™
un potager & gaz, quatre
feux, et une bouilloire, en
très bon état ; de petits lava-
bos à une et deux places, ta-
bles de nuit, un lustre de
chambre à manger, deux pai-
res de ski, un canapé, un beau
bols de lit et linoléums. De-
mander l'adresse du No 921
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

S. V. P. 
attention !

amateur de 
vin de Neuchâtel —

prix spéciaux
jusqu'à, fin avril. 
Zimmerman S. Â. 
Fr. —.70 —.67 
Paul Colin S. A. 
Fr. —.75 —.72 
Gloire du Vignoble —
Fr. —.80 —.77 
par 25 ou 40 bouteilles —
respectivement 
Neuchâtel blanc 
Fr. —.85 —.82 
Bonvillars 
Fr. —.75 —72 
par 25 ou 35 litres 
respectivement 
partout verre en plus —

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre une
chèvre Gessenay

très bonne laitière, 3 à* 4 li-
tre, primée en lre classe. S'a-
dresser à J.-L. Tissot, Peseux,
après 18 heures. 

AUX DOCKS
Temple Neuf

Café rôti Costarica
A .-IO la V» livre

Chambres
à coucher
neuves, aveo garantie de fa-
brique, livrées franco avec
soin et discrétion : armoire,
coiffeuse moderne, lit de mi-
lieu, table de nuit, verni, mâ-
tiné ou poil noyer, Fr. 390,—,
520.—, 690.—, 690.—, 780.—.

Armoire, coiffeuse moderne,
deux lits Jumeaux , deux tables
de nuit, verni, mâtiné ou poil
noyer, Fr. 480.—, 630.—, 690.-,
780.— et 1200.—.

Literie et meubles rembour-
rés de bonne qualité et à prix
avantageux.

Sur demande, facilités de
paiement. — Mandowsky, 83,
rue Serre, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 22.190. P 354-1 N

Amour
passe orgueil

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 36

Q'NEVÊS

Pour éviter à sa protégée une
commotion trop brusque, la bonne
dame n'avait pas voulu prononcer
tout de suite le nom de la visiteuse.

Un flot de sang monta-aux joues
de Lilac, qui se leva précipitam-
ment .

— Margaret ? Non, je ne crois
pas. Pourquoi Margaret viendrait-
elle me voir ?

Elle se dirigeait vers la porte.
Mistress MowJbray lui posa la main
sur le bras.

— Lilac, faites-moi une promesse,
j e vous supplie. Quoi que puisse
vous dire cette jeune fille , ne dé-
truisez pas maintenant le bonheur
de Marc. Vous lui briseriez le cœur.

— Ne craignez rien , chère Mis-
tress Mowbray, dit Lilac tristement.
H ne surviendra rien qui m'oblige
a retirer ma promesse.

Elle descendit , se demandant fié-
vreusement quel pouvait être le mo-
tif de cette visite singulière.

Margaret l'attendait au salon et
ïint à elle, les mains tendues.

— Oh ! Lilac, que vous êtes pale,
comme vous avez maigri ! dit-elle en
l'embrassant.

Lilac s'efforçait de retenir ses lar-
mes. Ces tendres effusions de Mar-
garet rendaient plus pénible le rôle
qu'il lui fallait continuer à jouer.
Sa fierté l'eût mieux soutenue si la
cousine de Roy s'était montrée hau-
taine et méprisante, comme le jour
où elle avait quitté Delverton. Elle
tendit sa volonté.

— Je suis très bien, dit-elle dou-
cement. C'est très bon de votre part
d'être venue me voir, Margaret. Il
m'était dur que vous fussiez deve-
nue mon ennemie, vous que j'aime
tant et qui avez été si bonne pour
moi .

— Vous me pardonnez don c la
triste scène que je vous ai faite ?
C'est que réellement j'étais outrée,
et croyais avoir de bonnes raisons
de penser de vous tout le mal possi-
ble. Hypocritey ingrate, c'étaient
mes termes les plus doux pour vous
qualifier. C'est moi qui n'étais
qu'une grande sotte. Mais avant que
je fasse pénitence vêtue d'un sac et
la tête couverte de cendres, j'ai bien
le droit de vous faire quelques re-
proches, car, réellement vous en
méritez.

— Vous croyez, répliqua faible-
ment Lilac.

— Et de vous poser quelques
questions, continua Margaret.

— Des questions ?

— Sans doute, des questions aux-
quelles il faut me répondre avec la
plus entière franchise : Lequel ai-
mez-vous mieux, M. Mowbray ou
Roy ?

Lilac bondit d'indignation.
— Comment osez-vous me poser

cette question ? dit-elle fièrement.
Margaret sourit tranquillement.
— Peut-être en effet n'en ai-je pas

le droit avant de vous avoir fait
moi-même une confidence. Vous
vous intéressiez à mon histoire d'a-
mour, n'est-ce pas, Lilac ? Voulez-
vous que je vous en dise la suite ?

— Je la devine, murmura Lilac, se
demandant si cette jeune fille au
bonheur de laquelle elle avait im-
molé le sien avait le droit de venir
ainsi faire étalage du bien dérobé.

— Vous souvenez-vous, continua
Margaret, du soir où vous m'avez
trouvée dans ma chambre, pleurant
comme une Madeleine ? Je vous
avouai que j'aimais quelqu'un qui ne
me rendait pas mon amour, et je re-
fusai de vous dire son nom parce
que j'étais honteuse de ma lâcheté.
Vous vous rappelez, Lilac ?

La Californienne répondit d'un si-
gne de tête.

— Je ne voulais pas dire son nom,
continua Margaret , mais maintenant,
je le puis. Car je sais que je me
trompais et qu 'il m'aime.

— Je le sais, répondit simple-
ment Lilac, bouleversée de la cruauté
de Margaret ou de son inconscience.

— Je ne croyais pas que vous le
saviez, et je venais pour vous dire
son nom. C'est Eric Damian.

Les yeux de Lilac se brouillèrent,
tout tourna autour d'elle ; elle passa
sa. main sur son front.

— Je ne comprends pas, dit-elle
songeusement. Je suis devenue stu-
pide... Vous avez aimé autrefois Eric
Damian ?

— Autrefois ? Et maintenant en-
core. Je l'aime de toutes mes forces ,
et j'espère bien l'épouser prochai-
nement.

— Mais... n'avez-vous pas promis
d'épouser Roy ?

Sa voix mourut sur le nom.
— D'épouser Roy ?... Moi ?... Ah I

non , par exemple ! Quand il a su que
vous étiez perdue pour lui, ce sot
garçon, s'imaginant que je mourais
d'amour, a eu la bonté de m'adresser
une demande en mariage. Et il a
fallu qu'il me montre votre lettre
pour que je comprisse tout.

— Mais, objecta Lilac, ce baiser...
— Je lui ai sauté au cou pour

m'avoir donné des nouvelles d'Eric
Mais comment pouvez-vous savoir ?

Lilac ne répondit pas. Elle répétait
machinalement d'un ton morne qui
fit courir un frisson dans les veines
de Margaret :

— Sa mère ne m'a pas dit... sa
mère ne m'a pas dit...

Margaret lui passa le bras autour
du cou.

— Il ne reste plus qu'une chose à

faire, Lilac : réparer, réparer au
plus tôt. Roy est malheureux, très
malheureux... Si vous l'aimez...

— Il est trop tard ! interrompit
brusquement Lilac... J'ai promis à
Marc Mowbray d'être sa femme.
Notre mariage aura lieu demain. Je
ne puis reprendre ma parole.

XHI

La dip lomatie d'une ambitieuse

Quand elle avait persuadé son père
qu'il ferait à sa santé un tort réel
s'il n'acceptait pas l'invitation de
Lady Bettaby de passer quelques se-
maines à son hospitalière maison de
campagne au bord de la mer, Miss
Sabina JEmmott n'avait en vue ni la
santé de ce père, ni une rencontre,
avec Sir Roydon Garth. La santé
du major était excellente, et la
petite intrigante avai t à peu près
abandonné l'espoir de voir aboutir
ses manœuvres du « Gemini ». Elle
ignorait totalement si ces manœu-
vres avaient ou non réussi. Elle
avait écrit à Margaret Garth. Mar-
garet avait répondu sans lui donner
la moindre information. Une lettre
de Lilac — en réponse à une de ses
épîtres — ne l'avait pas mieux ren-
seignée. Lilac s'était contentée de
dire que Sir Roydon était toujours
à l'étranger.

Sabina aimait sans doute le jeune
baronnet autant qu'elle pouvait ai-
mer quelqu'un en dehors d'elle-

même, et il aurait été for t agréable
cle devenir «Lady Garth». Mais elle
était trop raisonnable pour sacrifier
la réalité à la chimère. Westwood
était connu pour le nombre de ma-
riages qui s'y étaient élaborés. Lady
Bettaby, une belle veuve aux appro-
ches de la quarantaine , sans enfant ,
s'était spécialisée dans l'emploi. En
venant chez elle, Sabina espérait
rencontrer un jeune homme qui se-
rait « un parti » et que la maltresse
de maison saurait « travailler » ha-
bilement jusqu 'à ce qu'elle l'eût ame-
né à se déclarer.

Aussi Sabina fut-elle très désap-
pointée en arrivant à Westwood de
constater que les « partis » faisaient
défaut. Après s'être ennuyée à mort

..pendant une ou deux semaines dans
une société presque exclusivement
féminine , elle cherchait le meilleur
moyen de persuader son père qu'elle
désirait aller ailleurs, quand ses
plans furent subitement changés par
la nouvelle de l'arrivée prochaine
do Sir Roydon Garth.

Quand le télégramme du baronnet
parvint à Westwood , Sabina , qui se
faisait un plaisir cle se dévouer à son
père quand elle n 'avait aucune autre
occupation plus utile , lisait le jour-
nal au major. Tous deux s'étaient
installés clans le parc , sous un cèdre.
De sa fenêtre, Lady Bettaby pouvait
les admirer , en effet , quand, ayant
achevé sa lecture, elle leva les yeux.

(A  suivre)

A vendre, cause double em-
ploi, une armoire à glace à
choix sur deux, un lit Louis
XV, en parfait état. S'adres-
ser rue de Neuchâtel 31, 2me,
à gauche, Peseux.

Poissons
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans
Morue salée et filets

Harengs fumés et salés
Truites portions vivantes

Truites du lac
Palées - Perches
Filets de Percbes

Voiai31ê{
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS Si.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071
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81 *' **B/ tfiBEZATtC 'FL£umER v 
^̂aamamma^m̂^^^^Êm̂iiSS^^mm^mm Ê̂mmmmm

POUR L'ECOLE
Mtw 2833-64858 Gr. 27-29 5.90
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Cure de printemps
Baume de genièvre
à la salsepareille

dépuratif  et diurétique 1
1/2 flacon Fr. 3.— B
1/1 flacon » 5.50 j i

PHARMACIE

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchâtel |

Téléphone 51.144 I
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i ^^NEUCHATEL Tél. 51.442
Toutes installations sanitaires.

Enchères
d'immeubles

Le samedi 16 mai 1936, dès 15 heures, à l'Hôtel du
Cerf , aux Geneveys-sur-Coffrane, M. Louis Ramseyer
exposera en vente publique, les immeubles qu'il possède
aux Geneveys-sur-Coffrane, soit :

Une magnifique villa, avec confort moderne, cons-
truite pour y faire trois appartements, sans gros frais
(vue imprenable) et un superbe parc de 7734 m2;

Pour visiter, s'adresser sur place ; pour les condi-
tions, au notaire Ch. Wuthier, à Cernier, chargé de la
vente. P 2143 N
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FOOTBALL
En Angleterre

Championnat de première divi-
sion : Bolton Wanderers bat Arsenal.
2 à 1.

Championnat de deuxième divi-
sion : Manchester United bat Bury,
3 à 2.

A la suite de cett e victoire, Man-
chester United monte en première
division.

HIPPISME
La dernière journée du

concours hippique de Nice
Jeudi s'est terminé le concours

hippique par ^organisation 
du 

Prix
des nations , épreuve par équipes
avec un parcours de 585 mètres et
10 obstacles.

A la suite de la pluie tombée ces
derniers jours , la piste était lourde.

Quant aux Suisses, ils n'ont pas eu
de chance.

Voici les résultats : 1. Irlande , 32,75
points ; 2. Espagn e, 39,25 ; 3. Portu-
gal, 49,50 ; 4. Pologne, 53,75 ; 5.
France, 50 ; 6. Suisse, 88,25 ; 7. Tché-
coslovaquie, 89,50.

Dans cette même journée s est dis-
puté le Prix Gautier , parcours de
chasse, 11 obstacles. Cette épreuve a
été gagnée par le cap. Cocek (Tché-
coslovaquie) sur « Radmila », en
V 16", devant le lieut. Fehr (Suis-
se), sur « Pelopia », en V 17".

TENNIS
Nouvelles internationales
Dans un match de sélection pour

la coupe Davis, Allison - Van Ryn
ont été battus par Budge - Mako, 2-6,
3-6, 6-4, 6-1, 8-6.

Le joueu r R. Menzel a informé la
Fédération tchécoslovaque qu'il ne
lui serait pas possible de représen-
ter son pays pour la coupe Davis.
Menzel se sent fatigué et désire, d'au-
tre part , se livrer à la littérature.

GYMNASTIQUE
Pour la fête fédérale

de Winterthour
Au 23 avril, 952 sections s'étaient

définitivement inscrites, soit 41 sec-
tions en classe supérieure, 22 en
deuxième catégorie, 52 en troisième,
100 en quatrième, 188 en cinquième,
228 en sixième , 36 en septième et
285 en huitième.

La réparti tion par cantons est la
suivante : Zurich, 150 sections ; Ber-
ne, 144 ; Aarau , 139 ; Saint-Gall, 69;
Soleure, 62 ; Thurgovie, 60 ; Vaud,
57 ; Bâle-Campagne, 42 ; Lucerne -
Obwald et Nidwald , 38 ; Neuchâtel,
26 ; Suisse centrale, 24 ; Schaffhouse,
22 ; Bâle-Ville, 18 ; Genève, 15 ; Ap-
penzell et Grisons. 14 ; Glaris et Va-
lais, 13 ; Fribourg, 12, et Tessin , 9.
Sections honoraires et invitées : 11.

ECH OS
La « stérilisation humaine », dont

on reparlera beaucoup dans quel-
ques jours, lorsque l'affaire die Bor-
deaux sera enfin jugée devant le
tribunal correctionnel de cette ville,
est pratiquée depuis 1909 en Cali-
fornie, où l'on a stérilisé, au cours
de l'année dernière, 10,801 person-
nes, tandis que dans les autres
Etats de l'Union la même opération
a été imposée à 23,092 individus.

Mais il ne s'agit là que de fous
ou de faibles d'esprit.

H est vrai que...

+
* Vêtements Moine , Peseux, le

fournisseur consci encieux.

Communiqués
Soirée de printemps

de la Musique militaire
Afin de permettre aux quartiers de

l'ouest de la ville d'avoir, eux aussi une
petite fête , la Musique militaire a orga-
nisé pour samedi soir une soirée de prin-
temps au café de la Gare du Vauseyon.
Soirée modeste, 11 est vrai , mais nous au-
rons l'occasion d'entendre quelques mor-
ceaux exécutés par la Militaire et des
productions diverses, et 11 y aura danse,
puisque toute soirée qui se respecte doit
être dansante.

Souhaitons le plus vif succès à cette
Initiative des plus heureuses.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

JLes «Petites familles »
L'assemblée annuelle des « Petites fe-

mmes » neuchâteloises s'est réunie di-
manche après-midi, 26 avril, dans le
beau temple de Corceiles.

On sait que cette institution s'occupe
des enfants de buveurs dont les parents
sont déchus de leurs droits, pour les éle-
ver dans l'abstinence absolue, seul moyen
de les sauver du malheur et du danger
de sombrer eux aussi dans l'alcoolisme.
Pour les éducateurs, la tâche est souvent
grande et lourde, mais bien des Joies
aussi viennent les réjouir et les encou-
rager.

Malheureusement, les comptes de 1935
bouclent avec un déficit de 4000 francs
environ, ce qui serait angoissant sl les
amis de l'oeuvre n'étaient pas nombreux
et conscients de leur devoir, et surtout
sl cette œuvre n'était pas sous la pro-
tection divine. La collecta annuelle se
fait ces temps et les dons peuvent être
envoyés au pasteur S. Grandjean, pré-
sident, ft Cernier.

Le cabinet anglais
approuve en principe

le questionnaire
qui va être remis à Berlin

LONDRES, 30 (Havas). — La réu-
nion du cabinet britannique qui s'est
tenue jeudi matin à Downing Street ,
afin de terminer l'examen du ques-
tionnaire qui lui a été soumis par M.
Anthony Eden pour être remis à
l'Allemagne, a duré près de deux
heures.

Le projet du Foreign offic e a reçu
en principe l'approbation des mem-
bres du gouvernement, mais certaines
modification s doiven t encore, dit-on ,
être apportées à sa rédaction ; quoi
qu 'il en soit, le document sera trans-
mis incessamment à sir Eric Phipps,
qui le remettra samedi à la Wilhelm-
strasse.

La question d'Autriche
sera-t-elle posée ?

Le questionnaire britannique trai-
terait de la sécurité dans le cadre
de la S. d. N., non seulement en Eu-
rope occidentale, mais aussi en Eu-
rope orientale. On ignore encore si
le Reich sera prié de préciser ses
intentions relatives à l'Autriche.

Les élections françaises

Le mécanisme du front populaire
est loin de jouer partout

PARIS, ler (T. P.) — Pour le se-
cond tour des élections législatives,
plus de 600 candidatures nouvelles
sont déjà parvenues au bureau poli-
tique du ministère de l'intérieur.

Rien que dans la Seine, il y a
149 candidatures nouvelles. Dans
un certain nombre de circonscrip-
tions, la discipline du front popu-
laire n'a pas joué. C'est ainsi que
22 députés S. F. I. O. ont décidé de
se maintenir contre les candidats
radicaux-socialistes, ce qui a amené
onze députés radicaux-socialistes à
se présenter contre des candidats
S. F. I. O.

Dans les Deux-Sèvres, M. Guer-
nut , ministre de l'éducation natio-
nale, qui avait choisi ce départe-
ment, a dû se retirer, le candidat
S. F. I. O ayant refusé de se désis-
ter. 0

Six cents candidats
nouveaux affrontent
le second scrutin

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET ^FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel , 30 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d d demande o = offre

ACTIONS E. NBU 4 °/» 1931 63.— O
Banque national» —.- » 2 1*183J '£.— °
Crédit Suisse. . . 366.— d C"™- 3 *> ^ m 80-—
Crédit Fonelar H. 415.— d » » * ** 1899 84.— O
Sot d« Banque S 325.— d»  » * "A 1981 84.— o
La Neuchâteloist 390.— d » » 4«/»1931 7*-— °
Mb. él. Cortaillod2625.— » * '?• }»?? 6A ~  °
Ed. Dubied S C- 140.- d C.-tt. -F- 4"/• 1931 45.-
Clment Portland. -- .— Loele 3 »/» 1898 —.—
Iran. Neuch. ord. 380.- o * iï£ \\%î i0-~ d
. . prl,. 480.- o * . \ '\ "° -•-

Heurt, Chaumoni 1.— of ,-BL „4
^l"?' —•—

lm. Sandoz Trav. 200.- o ""J-*™1"- * , — ÇZ ____
Salle d. Concerts 235 — d Créd. Font N. 6•/• 100.75 d
Klaus 200 — d *• 0uiM 6 ,/,°" 90.— °
Elabl. Perreiwud. 380 — o clm P-19M v" — •—

nniiGimniK: rrami».4»/»1903 90.— dOBLIGATION!. Klaus 4 >/> 1931 94 — o
E. N«3V» 1902 66.— O Et. Per. 1930 4'/i —'—

» 4»*1907 67.— O Suc». 5 »/» 1913 98.75 d
|> 4 */t 1930 81.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 30 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d •= demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
3anq. Nat Suisse — .— 4 '/»•/• Féd. 19Î7 
Crédit Suisse. . 368.— 3 "/• Rente suisse __/ 
Sot de Banque S 322.— 3 °/» Différé . . .  83 10
3én. él. Genève B — .— 3 V» Ch. léd. A. K. 87 60:ranco-Suls. ôloc — .— 4 'M Féd. 1930 __ '_
Am.Eur. set priv 293.50 Chera. FCO-SU ISSB 480 —
Motor tolombus 158.— 3°/o Joujne-Eclé. 419 J—m
Hispano Amar. E 196.— 3 Vi 'frdura Slm. 82 —
Ital.-Argent élec. 123.— 3 t/, Ben. à loti ing 
Royal Dutch . . . 498.50 4"/» Genev. 1BS9 34i'_
Indus, genev. gai 385.— 3 •/» Frlb. 1903 _' 
Su Marseille . . 258.— 7 °/» Belga. . . .1090.— d
Eaux rjot capit 285.— 4% Lausanne. , ' 
Ulnes Bor. ordln. 645.— 5°/» Boll fla Ray. 12a'. 
Totis charbonaa . 146.— Danube Save. . . 32* 
MfrH 9.25 m 5 »/• Cb. Franc. 341016.—
«««ti* 838.50 7 •/» Cb. I Uaratl077.50 m
Caoutchouc S. lin 19.75 B •» Par.-Orléam . 
lllumat «éd. B 15.75 m B % Argent oéd. —. 

Cr. f. d'E g. 1903 205.—
Hispano bons 6 "/¦ 212.60
1 Va Totis t non. —.—

Baisse sensible du franc suisse. Les
12 changes montent : Fr. fr. 20.28 %
(+ 6% c.) ensuite 20.30 demandé. Livre
sterling 15.22 % (+ 6Vt  c.) Dollar 3.08 1/8
(+ 7/8). Bruxelles 52.06 Vi (+ 15 c.) Es-
pagne 42.— (+ B % ) .  Amsterdam 209.10
(+ 37 Vx C) Rm. 123.60 (+ 20 c.) Pra-
gue 12.72 % (+ 2 Mi). Stockholm 78.40
(+ 15 c.) Oslo 76.45 (+ 20 c.) Copen-
hague 67.92 % (+ 27 %). Peso 84.50 (+
25 c.) — Les actions continuent de bais-
ser : 30 contre 4 en hausse et 7 sans
changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 avril 30 avril

Banq. Commerciale Bâle 60 60 d
Un. de Banques Suisses . 175 165 d
Société de Banque Suisse 326 325
Crédit Suisse 368 365
Banque Fédérale S. A. .. 158 d 158 d
S. A. Leu & Co 40 d 40 d
Banq. pour *ntr. élect. . 410 405
Crédit Foncier Suisse ... 156 160
Motor Columbus 160 159
Sté Suisse lndust Elect. 341 339
Sté gén. lndust. Elect. .. 305 300
1. G. chemlsche Untern. 485 475
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 28J, ._ 27
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1795 1790
Bally 8. A. 910 d 910
Brown Boveri & Co S. A. 122 116
Usines de la Lonza IS'A 77
Nestlé 838 840
Entreprises Sulzer 365 356
Sté Industrie Chlm. Bâle 4075 4025
Sté ind. Schappe Bâle ... 338 338
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 5975 d
Sté Suisse Ciment Portl. 475 d 475 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 140 d 180 o
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle 200 d 250 o
Câbles Cortaillod 2600 2625
Câblerles Cossonay 1660 1660
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 29 d 
A. E. G 10% d 10%
Lient & Kraft 136 d 138
Gesfurel 42 ioy A
Hispano Americana Elec. 1005 998
Italo-Argentina Electric. 127 124
Sidro priorité 37 35 d
Sevlllana de Electrlcldad 120 115
Allumettes Suédoises B . 15% 15J4
Separator 88 85Û
Royal Dutch 509 498
Amer. Enrop. Becur. ord. 34^ 3414

»55_0550»SSSiS555î55iSi5S5SS5*5SÎCÎ'55iiS553ÎSSSS_

COURS DES CHANGES
du 30 avril 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.30
Londres , ' 15.20 15.225
New-York 3.07 3.09
Bruxelles 52.— 52.20
Milan 24.05 24.45
Berlin 123.50 123.90
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam ... 208.70 209.—
Prague 12.64 12.76
Stockholm 78.25 78.75
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal 3.05 3.08

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Caoutchouc
Le Comité International de contrôle

du caoutchouc réuni à Londres a dé-
cidé d'augmenter de 5 % à 65 % le con-
tigent de base pour le deuxième trimes-
tre 1936. Le caouchouc a vivement fléchi
après l'annonce de *ette décision , la
baisse variant de '/« de penny à */u
suivant les échéances.

Finances cantonales valaisannes
Les comptes du canton du Valais pour

l'exercice 1935 boudent par un excédent
de dépenses de 942 ,391 fr. 29. Le bud-
get prévoyait un déficit de 731,613 fr.,
augmenté de près de 90,000 fr . de cré-
dits supplémentaires.

Cet excédent de dépenses provient en
grande partie de la diminution géné-
rale des ressources.

La réorganisation de la Banque Leu
La commission fédérale des banques,

après examen de la requête de la S.A.
Leu et Cle, et se basant sur l'arrêté fé-
déral du 17 avril 1936, sur, l'assainisse-
ment des banques, a décidé de faire bé-
néficier la S.A. Leu et Cle, à Zurich,
de la procédure d'assainissement, à dater
du 24 avril 1936.

Entreprises électriques fribourgeoises
Le rapport de cette Importante entre-

prise vient de paraître. L'année 1935 a
été défavorable à l'exploitation. La pro-
duction en 1935 a été de 118,332,680
kwh et accuse une diminution sur l'an-
née précédente de 4,8%. La consomma-
tion totale a été de 118,332,680 kwh.
également en diminution sensible sur
celle de 1934. La vente de l'énergie ven-
due au détail atteint 5,850,750 fr .

L'exploitation du service des eaux a
été normale et a atteint 1,947,910 m. cu-
bes. La consommation Journalière moyen-
ne a été de 5336 m. cubes et elle cor-
respond à 22 litres par habitant.

L'exercice 1935 accuse un bénéfice net
de 377,008 fr. contre 742,802 fr. en 1934.

Les compagnies bâloises d'assurances
Les assemblées générales des compagnies

d'assurances « La Bâloise » (risques de
transport) et « La Bâloise » (réassuran-
ces) ont approuvé comptes et rapports
1935. La première paie 63 fr . de divi-
dende, Inchangé, et la seconde ?0 fr., In-
changé également, aux actions.

Scintilla S. A., Soleure
L'assemblée générale a approuvé le

rapport et les comptes de 1936, .et a dé-
cidé de reporter à compte nouveau le
bénéfice net disponible de 31,394 fr. Le
représentant du groupe d'actionnaires
belge, VM. P. Plasman (Bruxelles), quitte
ses fonctions. MM. Stâmpfli (Gerlafln-
gen), conseiller national, et Bernhard
Sarasin (Bâle), banquier, membres du
conseil d'administration dont le mandat
vient à expiration, ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Forces motrices bernoises
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de 1935 et la répartition d'un
dividende de 5 et demi pour cent (6 pour
cent).

Accord germano-soviétique
On mande de Berlin qu 'un accord ré-

glant le paiement des échanges commer-
ciaux entre l'U. R. S. S. et le Reich en
1936 a été signé par le Dr Schacht, mi-
nistre de l'économie du Reich , et M.
Kandenski, représentant commercial de
l'U. R. S. S., en Allemagne.

Société financière des caoutchoucs,
Bruxelles

Pour 1935, le bénéfice net est de 21,978
millions contre 7,952. Il sera réparti un
dividende de 9 fr . par action ordinaire
(35 fr. par action V), le premier distri-
bué depuis 1929.

La société a étendu largement son ac-
tivité et possède des participations mi-
nières et autres (huile de palme, café,
bois, etc.) en Indochine, Afrique, Rou-
manie, Belgique, France, etc.
Pour les touristes se rendant en Italie
L'Office national Italien du tourisme a

commencé la vente des lettres de crédit,
des bons d'essence, des bons d'hôtels et
des bons de voyages à forfait, au change
de la lire, qui a été fixé par l'Institut
national pour les échanges avec l'étran-
ger, à 18 fr. 60 pour 100 lires.

La vente est faite en Suisse par les
banques et les agences de voyages auto-
risées et par les Office Enit de la fron-
tière. Aux principaux passages de la fron-
tière, les Offices Enit pourront vendre les
bons contre des devises étrangères et con-
tre des billets italiens dans les coupures
permises.

Une manœuvre
sur Harrar

par le nord ?

La guerre d 'Af rique

L'occupation d'Addis-Abeba , en de-
hors d'une valeu r morale, aura une
importance stratégique de premier
ordre. Le critiqu e militaire de la
« Gazetta del Popolo » laisse enten-
dre que le maréchal Badoglio peut
fort bien avoir décidé d'attaquer
Harrar par le nord , pour faciliter la
tâche extrêmement ardue du géné-
ral Graziani . Deux cents kilomètres
seulement séparent Ancober, déjà at-
teint par la colonne motorisée, de
Diredadoua , station du chemin de
fer de Djibouti à Addis-Abeba , à 40
kilomètres au nord de Harrar. De
ces 200 kilomètres, une centaine —
jusqu 'à Duncaga — peuvent être par-
courus sur une bonne route camion-
nable et le reste sur une bonne piste.
Ancober est donc moins éloigné de
Harrar que Sassabeneh. De pluSj- la
région de Sassabeneh à Harrar a -jBte
organisée pendant plusieurs mois,
pour qu'elle puisse opposer aux Ita-
liens une résistance acharnée, tan-
dis qu'il n'existe aucune défense en-
tre Ancober et Harrar, car la possi-
bilité d'atteindre cette ville par le
nord avait été jadis considérée com-
me une chimère par le ras Nassibu
et les autres ras. Nous n'avons ja-
mais manqué de souligner, ajoute le
journal , que la tâche du généra l Gra-
ziani est extrêmement difficile. La
résistance qu'il rencontre devant le
camp retra nché de Sassabeneh est
un indice de celle qu'il rencontrera
devan t Daggabour et les autres loca-
lités qui le séparent encore d'Har-
rar. Une attaque d'Harrar par le
nord ou même une menace sérieuse
de ce côté faciliterait sensiblement
les opérations du côté sud.

Les soumissions
continuent dans la région

de Dessié
ROME, 30. — Le sultan de l'Aous-

sa Mohamed Jahio que le gouverne-
ment d'Addis-Abeba avait empêché
de rentrer dans son pays, a réussi à
atteindre son sultanat et s'est pré-
senté aux Italiens auxquels il a fait
sa soumission.

Dans la région de Dessié, des sou-
missions sont signalées die la part
du clergé et des populations. L'un
des fils d'un ras du Godjam, profi-
tant d'un bombardement a réussi à
se sauver et s'est présenté aux Ita-
liens.

L'Allemagne dénonce le traité
germano-suisse du tourisme

BERNE, 30. — M. Obrecht ' a
reçu jeud i matin en audience, -en
présence du ministre Stucki, le ba-
ron von Weizsâcker, ministre d'Al-
lemagne à Berne, qui était accom-
pagné de M. Dankwort, conseiller
de légation .

On a appris, à l'issue de l'entre-
tien , que le gouvernement allemand
avait dénoncé pour le 30 juin , à ti-
tre de précaution, la convention de
tourisme germano-suisse du 17 avril
1935. Le gouvernement allemand
soumettra prochainement au Con-
seil fé déral des propositions en vue
d'une nouvelle réglementation des
relations économiques et financiè-
res entre la Suisse et l'Allemagne et
des négociations seront ensuite im-
médiatement entreprises à ce sujet.

Manifestations
antijuives

à Jérusalem

Les troubles de Palestine

JERUSALEM, 1er (Havas). — Au
cours des manifestations de mercre-
di , 26 personnes ont été blessées,
dont 9 policiers .

Jeudi , quelques bombes ont fait
explosion à Jaffa et à Kaïffa. On ne
signale pas de blessés.

Les Juif s ne se fient pas
à l'Angleterre

JERUSALEM, ler (Havas) . — En
réponse au mémorandum arabe, les
Juifs affirment que l'Angleterre n'est
pas compétente pour modifier le sta-
tut de Palestine qui relève de la
Société des nations.

Encore des incendies
JERUSALEM, ler (Havas). — Le

feu s'est déclaré dans une usine de
Hadera , appartenant à un Juif. Les
dégâts s'élèvent à 10,000 livres.

Des incendies imputés à la mal-
veillance des Arabes sont également
signalés dans la plaine de Jezreel et
à Tel Yoses où des récoltes et des
plantations de jeune s arbres ont
brûlé.

A Jaffa , deux Arabes ont été frap-
pés à coups de couteau et ont dû
être transportés à l'hôpital. '

L'Espagne en marche
vers le communisme
MADRID, 30 (Havas). — Des gar-

çons d'un grand café situé non loin
de la Puerta del Sol se sont empa-
rés de l'établissement et ont consti-
tué un conseil ouvrier de direction.

Les gardes d'assaut les ont délogés
et le propriétaire a décidé de fer-
mer le café.
La grève générale à Cordoue

GORDOUE.30 (Havas). — La grè-
ve générale continue. L'approvision-
nement de la ville est des plus diffi-
ciles. Vingt-six arrestations ont été
opérées. Toutes les manifestations
ont été interdites à l'occasion du ler
mai.

M. Primo de Rivera
acquitté

MADRID, 30 (Havas). — M. Pri-
mo de Rivera , chef du parti fasciste
phaJange espagnole et tous les mem-
bres du comité de direction de ce
parti , incarcérés sur l'ordre du
gouvernement à la suite de plu-
sieurs attentats fascistes, ont été ac-
quittés.

L'aviateur Drouillet
pourra quitter l'Italie

ROME, ler (T. P.). — L'aviateur
Drouillet a été autorisé, quoique pri-
sonnier de guerre , sur parole, à quit-
ter le territoire italien mais à con-
dition de laisser son avion.

«Normandie » perd une hélice
LE HAVRE, ler (Havas). — En

rentrant au port , jeudi matin , le pa-
quebot « Normandie », au cours de
son évolution dans le bassin de ma-
rée, a perdu une hélice. Un scaphan-
drier la recherche. De toute façon,
« Normandie » partira le 6 mai pour
son voyage à New-York.

A Paris, un fauve
décapite son dompteur

d'un coup de dent
au cours d'un exercice périlleux

PARIS, ler (Havas). — Jeudi soir ,
vers 20 heures, un dompteur de la
ménagerie Jouviano, M. Charles Hu-
lin, âgé de 26 ans, a été tué par le
lion Choura à la foire du Trône ins-
tallée cour de Vincennes alors qu'il
procédait à un exercice d'entraîne-
ment.

Le dompteur et son lion
devaient figurer dans un film

PARIS, 1er (Havas). — Le lion
que dressait le dompteur devait fi-
gurer prochainement dans un film.
L'exercice était périlleux, la bête de-
vant tenir à plusieurs reprises la tête
du dompteur entre ses mâchoires.

Au cours de l'entraînement de jeu-
di soir, le lion tra ncha d'un coup de
mâchoires la carotide de M. Hul in .

Un martyr de l'eczéma
ne devrait Jamais désespérer avant d'a-
voir essayé E R E N I X  (lotion ou
savon). Erenix est efficace même dans les
cas assez anciens d'eczéma chronique (sec
ou suppurant). Erenix est d'un emploi
extrêmement simple. En vente en flacons
de Pr. 4.— et Pr. 7.— chez tous les
pharmaciens ou aux Laboratoires Erenix ,
Couvet.. P 161-2 N

L'ERMITAGE
La Tour près Vevey

Etablissement médical pour lo traitement
des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychopa-
thles, cures de désintoxication.
Cuisine très soignée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Cari et 1 méd. adjoint
PtJtnca constante d'un médecin dans l'ilablluemenl

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Un grave accident s'est produit
mercredi aux Reussilles.

Le jeune Fritz Graber , âgé de dix
ans, était monté sur un petit char en
compagnie de trois petits camarades,
à la sortie de l'école. Les quatre
enfants , juchés sur le véhicule, des-
cendirent à toute allure la rue de la
Fromagerie. Malheureusement, celui
qui conduisait perdit la direction du
petit char et ce dernier vint heurter
une borne. Tandis que les trois com-
pagnons du petit Graber se rele-
vaient sans mal , ce dernier restait
inanimé sur la chaussée. On le trans-
porta à l'hôpital de Saint-Imier où
les médecins diagnostiquèrent une
fracture du crâne. L'état de l'enfant
est assez grave.

— Deux jeunes évadés, qui s'étaient
enfuis de la maison de la montagne
de Diesse, ont été repris à Belfond ,
alors qu 'ils s'apprêtaient à passer de
l'autre côté de la frontière. C'est la
faim qui les obligea à s'approcher
d'une ferme où ils furent identifiés.

| JURA BERNOIS

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 30 avril

Beaucoup d'appelés
mais peu de présents...

(Corr.) Les contrôles de la circulation
routière sont fructueux en petites con-
traventions de tous genres, mais c'est
toujours le non-fonctionnement du si-
gnal stop qui prime. Une cinquantaine
d'automobilistes et cyclistes sont cités
mais presque tous font défaut et verse-
ront 2, 3 et 5 fr. pour amende, dans l'es-
carcelle de l'Etat.

Quand on monte sur un train
en marche

Deux jeunes gens de Neuchâtel ont, en
gare de Fieurier, sauté sur le train déjà
en marche d'une façon si maladroite que
le chauffeur dut arrêter son convoi.

Ils paieront chacun 5 fr. d'amende et
1 fr . 10 de frais.

Des braillards !...
A la sortie des cafés, à Fieurier, un

fondeur et un boîtier ont crié dans la
rue et Injurié des passants, faisant un
beau tapage.

Le tribunal leur Inflige à chacun 20
francs d'amende.

Un chauffard
Un chauffeur-garagiste de Travers a

circulé avec une automobile dans le vil-
lage de Couvet à un endroit où la cir-
culation est particulièrement dangereu-
se, à une vitesse excessive.

Il ne se présente pas à l'audience, n
est condamné par défaut à 20 fr. d'a-
mende.

Petits accidents de circulation
Un ouvrier de fabrique de Fieurier qui

rentrait de l'usine à Couvet, à bicyclette,
par temps de neige, est venu, par Im-
prudence, buter contre une ménagère de
l'endroit qui circulait dans la même di-
rection.

Pour cette Imprudence, le coupable
paiera 5 fr. d'amende et 3 fr. 50 de
frais.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Ex trait du j ournal «Le Radio»)
SOTTENS : il h. 30, Emission pour le

ler mai. 12 h. 29, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel ; 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29 Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Beromunster. 18 h.. Disques. 18 h. 20.« A la cueillette du muguet porte-bon-
heur ». 18 h. 40, Prévisions sportives. 19
h. 05, Disques. 19 h. 15, La semaine au
Palais fédéral. 19 h. 30, Disques. 19 h.
35, Football suisse. 19 h. 40, Radio
chronique. 19 h. 55, Le bulletin financier
de la semaine. 20 h. 10, Petit soir de
Paris. 21 h., Informations. 21 h. 10, Pro-
gramme de Beromunster.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonique. 12 h. (Bâle), Disques.
14 h. (Lyon la Doua), Chansons. 15 h.
40 (Vienne), Quatuor Schubert.

BEROMUNSTER : 11 h., Concert. 12 h.,
Disques. 12 h. 40, Jazz symphonique. 16
h., Pour Madame. 16 h. 30, Concert par
le R. O. 18 h., Conte. 18 h. 35, Cause-
rie. 18 h. 40, Actualités techniques. 18
h. 45, Causerie. 19 h. 20, Disques. 19 h.
35, Causerie. 19 h. 50, Concert. 20 h. 15,
Conférence. 20 h. 35, Trio de Beethoven.
21 h. 10, Festival Fankhauser.

Télédiffusion : 9 h . 20 (Leipzig), Con-
cert symphonique. 13 h. 25 (Cologne),
Musique variée. 22 h. 15 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 23 h. 45, Concert.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, 12 h., 12 h.
40 et 13 h., Disques. 13 h. 20, Pour Ma-
dame. 16 h. 30, Programme de Beromuns-
ter. 19 h, Disques. 19 h . 15, Causerie.
19 h. 30, Mélodies de nouveaux films.
20 h., Concert varié. 20 h. 40, «La tom-
ba del milite lgnoto », tragédie de Ray-
nal. 21 h. 10, Programme de Beromuns-
ter,

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Chansons. 14 h. 30 (Paris Colonial),
Concert. 16 h. (Lyon la Doua), Chan-
sons. 17 h. 30. Récital Fl. Schmitt. 19 h.
30, Disques. 20 h. (Lugano), Concert va-
rié. 20 h . 30 (Paris P. T. T.), Comédie.
22 h. 45 (Radio-Paris), Concert.

RADIO-PARIS : 10 h. 15, Conférence.
11 h. 15, Disques. 11 h. 30 et 11 h. 45,
Causeries. 12 h. 15, Concert symphoni-
que. 14 h. et 14 h. 15, Causeries. 14 h.
30, Disques. 15 h., Conférence. 16 h.,
Musique de chambre. 17 h. 30, Concert
symphonique . 18 h., Pour Madame. 18 h.
30, Suite du concert. 19 h. 30, 19 h. 40
et 19 h. 50, Chroniques. 20 h., Mélodies.
20 h. 30, Revue de presse. 20 h. 45, Théâ-
tre.

BORDEAUX P. T. T. : 16 h., Musique
de chambre.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
16 h.. Concert symphonique.

ALPES-GRENOBLE : 17 h. 30, Musique
de chambre.

LYON LA DOUA : 17 h. 30, Musique de
chambre.

BUDAPEST : 19 h. 30, Théâtre.
VARSOVIE : 20 h., Concert sympho-

nique.
A'IENNE : 20 h. 15, Concert.
TOUR EIFFEL : 20 h . 30, Musique de

chambre.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30. « Carmo-

slne ». comédie d'Alfred de Murset.
ROME, NAPLES, BARI. MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 35. Musique relierieuse.
POSTE PARISIEN : 21 h., Théâtre.
STRASBOURG : 21 h., « La Berga-

mote », pastorale de Jean Iri. « L'Ile de
Tullpatan », opéra bouffe d'Offenbach.

RADIO-ALGER : 21 h. 30, Concert
symnhonlaue.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h. 20, Musique contemporaine.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : La maison dans la dune.
Chez Bernard: Becky Sharp l'aventurière
Apollo : Mayerling.
Palace : Anne-Marie.
Théfttre : Code secret No 2.

JLes comptes de l'Etat
pour 1935

Le Conseil d'Etat vient de trans-
mettre au Grand Conseil les comp-
tes de l'Etat pour 1935 qui, sur
14,153,474 fr. de dépenses accusent
un déficit de 985,514 fr., alors que
le défi cit prévu au budget, ne s'éle-
vait qu'à 646 ,846 fr.

En pays f ribourgeois

Dernières dép êches de la nuit et du matin
¦̂1 ¦¦ !¦ ¦! !¦ ¦ —— —— .¦¦¦ Il . I . . ¦ — ...« I — . ______ J I — — — I ¦ - -  ¦ — .. — , | M,.,. | . I I.___.____._— rf

BOULOGNE, 30 (Havas) . — Deux
habitants de la région viennent de
déclarer au commissaire de police
de Boulogne qu'ils ont vu diman-
che un avion ' de tourisme anglais
faire une chute en mer à 4 ou 5
milles à l'ouest de Boulogne. A la
suite de ces déclarations, des re-
cherches ont été entreprises en mer
mais n'ont pas encore donné de ré-
sultat. On croit que l'avion se ren-
dait d'Angleterre en Suisse.

Un avion de tourisme anglais
se rendant en Suisse est-il

tombé dans la Manche ?

Elles s'élèvent avec vigueur
contre les procédés du fisc fédéral

FRIBOUBG, 30. — Les délégués
des Chambres de commerce roman-
des se sont réunis mercredi après-
midi, à Fribourg, pour traiter de la
question de l'impôt de crise. L'as-
semblée a décidé de publier le com-
muniqué suivant :

« Les délégués des Chambres de
commerce romandes ont pris acte
du très vif mécontentement qu'a
provoqué dans les milieux écono-
miques de la Suisse romande la ré-
ponse peu satisfaisante donnée par
le Conseil fédéral à l'interpellation
de M. Gorgerat, conseiller national,
et qui tendait à obtenir que l'em-
ployeur soit libéré de l'obligation
d'avoir à attester la réalité des dé-
clarations fiscales de son personnel.

» Confirmant ses délibérations
antérieures, l'assemblée a décidé
d'entreprendre, avec l'appui d'au-
tres associations économiques du
pays, de nouvelles et instantes dé-
marches afin d'obtenir des autori-
tés compétentes qu'elles renoncent
à appliquer une m.esure qui porte
une si grave atteinte à la souverai-
neté fiscale des cantons et qui bou-
leverse nos traditions et nos cou-
tumes. »
Les Genevois s'agitent à leur tour

GENÈVE, 30. — La Chambre de
commerce de Genève, l'Union des
associations patron ales genevoises,
la Ligue des contribuables et la Fé-
dération genevoise des sociétés de
détaillants ont demandé au Conseil
fédéral la suppression du récent ar-
rêté autorisant le fisc à exiger, de
l'employeur une déclarati on de sa-
laire concernant les employés qui
auraient négligé de joindre une tel-
le attestation à leur déclaration
pour l'impôt de crise.

Les Chambres de commerce
romandes et la question

de l'imp'ôt de crise

Ouvrez les fenêtres/ Ouvrez vo»
cœurs / Le printemps est la/
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BAN_^C^, IPt à 250 gr. 0.90 ^-̂ œO* L t̂s» ^Pt. à 500 gr . 1.70 \ 4ïH_f$&^§|: ^4 „___

c- 92

, ¦¦ ¦!¦¦ IIII MIM I^BaiMilllJMlMUlll—¦! 
!¦ H ¦1III _B I I I _ _ I I I W _  — ¦!—I 11

__ËB *a_k U JB l '"5g|p^
f\J ET _ŒB^^^ Chevreau noir

BALLY N'EST PAS CHER !

CHAU SSURES

POPULAIRES
J anciennement Fauconnet

Rue du Seyon 8, NEUCHATEL
Téléphone 51.635

r a w  

— ¦ ¦ ——^¦___u j* Wé _̂-_-_-_-_-___—____-_-_-_»g————^—-—|——-̂_-_-_-_-_-_-_-__.M » i» HIII M I J M M E f̂nsnHH___nx__ ¦ *&.MB pu v p I ™ BB APOLLO iim 5̂  H-WB
LE GRAND FILM DU JOUR ! H

Charles !3®Y.E H Danielle DARR1EI1X fil
que vous préférez Interprètent admirablement que vous aimez jÉNfl

•§« ~' " """" ' ' "" "̂  O
£» d'après le passionnant roman de Claude ANET — Musique du maître HONEGGER z
"2 « Bufl A V E Eli I HJ _ ¦  C'est le drame d'amour poignant et touchant de l'archiduc Rodolphe avec ,_
g M m « 8  ENhlHU la toute jeune et jolie Marie Vecsera. £J
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JLouïs JUVJE T, Neuchâlel
. . ECLUSE 76 — Téléphone 51.986

Ë très avantageux /^^ â 1
i Pour m®£§mm$ JSN̂ J i

i en batiste caoutchoutée ^̂ 50 V ' iV ||

! j en popeline soyeuse ^^50 
^̂ _^̂ ^̂ ^^̂ ?i f̂cÉ I

; ï en tissu imperméable 
^

Ifl 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ftk

| |  façon un rang, belle qualité S l̂r B __^^^^
È
^^^^^^M^^^^^

I P£H£ ^gjggg (^W^^^^^ i
| en jolie batiste £^75 .̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ |P J

EUH t̂ n f^f^nf* _H f* C h i Y\ f* ^>3t __Wk : $^^-;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^K§̂ ^̂ 9̂ I V J '

Une affaire très intéressante !

1 ^aittayi sii pluie T/».** ctû S
1 en batiste caoutchoutée, façon sport, avec M M

ceinture ou slipon, teintes diverses, 7.90 et ^8&

1 Pèlerines taoV™ *éS , ,,Pw, f 4S I
PAB^a^B—^>g toile caoutchoutée «390
P^CB^Sf II118S pour fillettes , long. 50 cm. ^

; plus Fr. -.50 pour chaque 5 cm. en plus

i D&lAPÎMAe satin caoutchouté K20
VUSBlSrincS pour fillettes , long. 50 cm. .O

E; 1 plus Fr. -.50 pour chaque 5 cm. en plus Ijfl
i PAB^ MB— ¦— —  tissu fantaisie caoutchouté «n

' }  r ^Sa& WtntSS  pour tillettes , long. 60 cm. OB"
j plus Fr. -.50 pour chaque 5 cm. en plus y ï

SALON DE COIFFURE I
Mme Butschi - Seyon 17

se recommande pour service complet

©OOQOOOOOOOOOOOOOOOOO0OO00OO0OOOOOO0O Q

1 FACILITÉ ÉNORME I
I POUR VOTRE JOURNÉE DE LESSIVE o
S Notre nouvel appareil à laver rencontre partout : Q
g grande approbation et un Intérêt réel. Vous pouvez réa- Q
Q User des économies surprenantes. Q

§ Grande démonstration pratique §
Q Jeudi 30 avril et vendredi ler mal, chaque jour, 2
S de 2 à 5 heures, au Q

| Magasin Lœrsch & Schneeberger, Seyon 12 §
g L'appareil à laver protège votre linge. Il est d'une g
Q solidité éprouvée de fabrication suisse. Son prix n'est O '
O que de 12 fr. 50. Q
Q II vous sera présenté à cette occasion pour la pre- O
Ô mlère fois la machine à laver à traction humaine, pour Q
O le prix d'introduction exceptionnel de 27 fr. S0 net. ®
OOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOO

TUuweau
JiestamaHt-
Jœwiasse

au Casino à Berne
Voici notre but enfin atteint ! Grâce à

t^* .w/ie.çpnstructiqq géniale, il a été possible
de transformer notrer'terrasse qui dès lors
peut être visitée toulje l'année.

Elle est non seulement unique en son
genre, mais aussi pourvue de tout le
confort qui fait l'intimité du lieu.

Vous y trouverez tous les principaux
journaux suisses et étrangers, Jes périodi-
ques littéraires et les journaux de mode.

Nous avons en outre tenu à conserver
notre café renommé et nous ne servirons
que les thés^ de meilleures qualités. Nous

i sommes en état aussi de vous servir à tous
les repas, nos spécialités de petits plats
déjà connus, et notre « Pot-au-feu », pré-
parés avec plus de soins encore qu'aupa-
ravant, grâce aux installations perfection-
nées de nos cuisines.

Vous trouverez chez nous des prix
; raisonnables et à la portée de chacun.

R.-A. LUTHI
Casino

anciennement « Du Théâtre »

i. MUl . iHimw MM ¦¦ ll»ipiMililllillllliac^Mt^BMeM___________q________a_______B_____w__r_r_______f

1 ikîk DITJILM =A
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BRïï:S 1
I ;r,K GRANDEVENIE J

VÊTEMENTS ET CONFIANCE
S'il y a un article où il est facile de tromper g-_^^^s>
le client, c'est bien la confection. Rares A* ̂ jj|
sont les connaisseurs qui peuvent distin- -̂ t
guer les bons tissus. Main d'œuvre, four- r̂ftfmSi ib»*!»,
nitures, travail intérieur sont des détails j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^\
importants qui échappent au contrôle de y -̂ï '̂̂ JËÈÈÊÈÈÊÈwi
la majorité des acheteurs. Mi. ¦*____* \
Combien de fois avons-nous vu qu'un ÊmÊf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8_P̂ 8^
client, en choisissant entre deur vête- l̂lf llv ^̂ ^̂ ŵ̂ ^̂^̂ iments de prix très différents et n'ayant ^^^W"̂ ^̂ B̂ M̂ ^̂ ^pas vu les étiquettes, était très embarrassé ^ \̂J ŷ WuP*
de dire quel était le meilleur. jKl- '̂ BA

Il faut donc absolument que le client fp. {H
puisse avoir confiance. 

^̂ ^̂ [̂ Hi
Telle a toujours été notre idée à Excelsior. MéÊÊfâÊMÊÊfà.
Jamais l'acheteur ne doit être trompé. IIB IIP WJamais il ne doit être déçu ; toujours et 

PPSIIP IH
chaque fois il faut qu'il se félicite de s'être 

 ̂
S É|| |

servi chez nous. - . . ..¦ M 'ÊË WÉ f
A Excelsior , le client sait qu'il peut avoir || Él K I
confiance, pleine et entière confiance. Éllfl ^P Ê
D'abord parce qu'il serait embarrassé de WwÈ. 1É§ A
trouver chez nous de la mauvaise mar- llBll ll i I
chandise ; nous ne tenons pas cela. 18118 111 I
Nous poursuivons un seul but, toujours vÊ$mw$i-
le même : satisfaire tout à fait nos clier "̂  WÊ%Ë IIP H

^T \̂P«« a**/!  ̂ Modèle 1936 à deux el 
troiJ

<*\ wïj R mf *f ^r  boutons , tissus peignés , à
Vî" «iiBmm * tr fines rayures, dernière

4 _̂SSI " Ŝ > création , tons gris , bmn
^^^^@BP  ̂ clair ct foncé ,

f̂c |B ĜRAND RUE2-ANGLE RUEdeLHÔPITAL

BA3205Z
'¦*

Nerveux... ^^^~B1 ^ 'maussade... & ĵ )irritable... ? ( ^^\/

Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet
Café SANKA-BRE SIL décaféiné - un produit de la

S. A. du Café HAG - 95 cts. le paquet

Au magasin de volailles
LEHNHERR !£!£
Nouvelle adresse :

Place du Marché
(Angle rue du Trésor) - Tél. 53.092

le demi-kilo

Lapins, au détail Fr. 1.50
Poules à bouillir .. '.. Fr. 1.25 à 1.40
Poulets » 1.50 à 1.90
Poulardes Fr. 2.25
Canetons » 1»75
Pigeons Fr. 1.— à Fr. 1.50 pièce
Cabris Fr. 1.75
Jeunes poules blanches » 1.50

Chemisier

Ed. CLAIRE
NEUCHATEL

Comme chaque année
avant Inventaire

10°/o
sur les articles en stock

I 

Grande vente
Bas pure soie

AVEC BAGUETTES
POUR DAMES

à 2.90 net
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays I

POÊL1ER-
FUMIST E

A l'occasion de la remise
de son commerce pour raison
d'âge, M. H. Staudenmann,
Ecluse 58, Neuchâtel, remer-
cie sa nombreuse clientèle et
la prie d'accorder sa confian-
ce au soussigné.
Fourneaux en tous genres

Potagers
de toutes marques

Calorifères , cheminées
d' agrément

Carrelage et revêtement
de cuisine et chambre de
bain, ainsi que toutes ré-

parations
Travail prompt et soigné

PRIX MODÉRÉS
Se recommande :

W. L'EPIATTENIER
successeur

Pour — 
conserver les œufs -

» le meilleur moyen: —

Garante! 
paquet de poudre, sufisant
pour ¦ 

110 à 120 œufs 
Fr. 0.60 
275 à 300 œufs 
Fr. 1.— 
le paquet 

-ZIMMERMANN S.A.



L'industrie des machines à tricoter
dans le canton en 1935

(Extrait du rapport de la Banque
Cantonale neuchàteloise.)

L'activité déployée dans la fabri-
cation des machines à tricoter pen-
dant l'année 1935 a été somme tou-
te médiocre. Cela tient en premier
lieu au faible degré d'occupation de
la clientèle, puis à des questions de
prix, surtout dans les pays à chan-
fe déprécié, et encore aux innom-

rables difficultés rencontrées dans
les pays dont les transferts de fonds
sont soumis à un contrôle.

Toutefois, à partir de l'automne,
une certaine animation dans la de-
mande s'est manifestée, ce qui a
permis de mieux occuper le person-
nel grâce aux commandes plus im-
portantes enregistrées.

Câbles électriques
La tendance au ralentissement

des affaires est allée en s'accentu-
ant en 1935, année au cours de la-
quelle du personnel a dû être mis
au chômage.

L'exode de l'horlogerie suisse
Dans le monde de l'hnrlogen e

La Chambre suisse nous parle
de l'exportation des machines

en France
Nous avions signalé le 24 avril l'in-

quiétude provoquée dans les milieux
horlogers de la région par les nou-
velles de fortes exportations de ma-
chines d'horlogerie en France.

La Chambre suisse de l'horlogerie
nous écrit à ce sujet :

« Seules sont soumises au droit de
sortie les machines spécifiquement
horlogères figurant sur une liste soi-
gneusement établie. Or, à notre con-
naissance, l'augmentation de l'expor-
tation de machines d'horlogerie pour
la France, à laquelle vous faites al-
lusion, ainsi que le poinçonnement
de dix-sept machines ne concerne
pas des machines figurant sur la lis-
te des machines d'horlogerie spécia-
les, soumises au droit de sortie.

»I1 s'agit certainement de machi-
nes dont l'exportation n'a jamais été
frappée d'un droit. »

Si ces lignes peuvent dissiper l'in-
quiétude qui s'est manifestée, nous
serons les premiers à nous réjouir.
L'extension de la fabrication

des ébauches à Besançon
. Nous avions signalé le 20 avril la
rumeur selon laquelle M. M., ancien
directeur de Felsa, prépare une im-
portante fabrique d ébauches à Be-
sançon.

Nous n'avons reçu aucun démenti ;
au contraire, on nous assure que
certaines difficultés au sujet d'auto-
risations nécessaires des autorités
françaises auraient disparu entre
temps et qu'on envisage d'occuper
jusqu'à trois cents personnes.

H. F.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 avril, à 7 h. 30

lî— . — 
•S S Observation. „ „
|.| talte.̂ ar» <** TEMpS ET VENj

E- - - _
280 Bâle 4- 9 Pluie Calme
643 Berne --10 » ,
687 Coire -f il Plule prb. >1543 Davos .... -f 6 Couvert ^632 Fribourg .. + 9 Plule Bise
394 Genève ...+11 Couvert Calme
475 Glarls +10 Plule prb. >

1109 Goschenen 4- 6 Nuageux »
566 Interlaken --10 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds -- 5 Brouillard »
450 Lausanne . 4-12 Pluie >
208 Locarno ... --11 Plule prb. »
276 Lugano . .. + 11 Couvert »
439 Lucerne ... +10 Plule »
898 Montreux . + 12 Couvert »
482 Neuchâtel . - -10 > »
605 Ragaz .... +10 » >
673 St-Gall ... + 8 Brouillard >

1858 8t-Morltz . + 2 Plule prb. >
407 Schaffh" . + 11 Plule »

1290 Schuls-Tar. - - 6  Couvert »
637 Sierre +10 Nuageux >
662 Thoune ... 4- 10 Plule »
389 Vevey --13 Couvert >

1609 Zermatt .. + 4 Qq. nuag. >
410 Zurich .... + 10 Plule €

LA VILLE
Deux jubilés

aux tramways neuchâtelois
Deux fidèles employés de la com-

pagnie des tramways neuchâtelois,
MM. Henri Nicati et Edouard Gin-
draux fêtent aujourd'hui le 25me
anniversaire de leur entrée au ser-
vice de la compagnie.

Une petite manifestation est pré-
vue, au cours de laquelle ils rece-
vron t chacun un chronomètre et les
vœux dJusage.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS
Election tacite

(Corr.) Par suite d'une entente en-
tre nos deux partis politiques, les
élections du Conseil général se fe-
ront tacitement comme dans nombre
d'autres communes.

MOTIERS
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a tenu ss
dernière séance de la législature mercre-
di.

L'ordre du Jour ne .comporté qu'ux
seul objet, les comptes de 1935, qui bou-
clent par un déficit de 26,603 fr. 08 au
Ueu de 16,185 fr. prévus au budget. Lei
dépenses courantes se. montent à 16£
mille 930 fr. 63 ; les recettes s'élèvent è
139,927 fr. 55.

Le rapport du Conseil communal fait
remarquer que cet exercice a été chargé
de toutes les dépenses qui ont été ef-
fectuées jusqu 'à fin mars 1936, concer-
nant spécialement les subventions & la
fabrique Dubied, au régional et les sub-
ventions pour chômage des années 1932,
1933 et 1934, dont les décomptes nous
sont parvenus de l'Etat.

Le rapport Justifie ensuite les nom-
breux dépassements de crédits. Il y a eu
pour 29,700 fr. de dépenses supplémen-
taires mais, par contre, 19,300 fr. de re-
cettes en plus, d'où la différence de
10,400 fr. en augmentation du déficit
prévu.

La commission des comptes présente
ensuite son rapport qui explique les dif-
férences constatées entre le budget et
les comptes dans chacun des chapitres.
Les deux rapports s'accordent à conclu-
re que le bouleversement de notre équi-
libre financier provient de la crise et de
ses conséquences, soit dépenses pour le
chômage, subventionnements divers et
assistance.

Les comptes sont ensuite discutés cha-
pitre par chapitre. Quelques explications
sont demandées et quelques remarques
formulées, en particulier celles d'un con-
seiller qui aimerait que les grosses dé-
penses de subventionnements ou de dé-
passements du budget soient soumises au
Conseil général.

L'adoption des comptes est votée à l'u-
nanimité avec l'espoir que l'année 1936
sera meilleure.

NOIRAIGUE
Conseil général

(Corr.) Copieux ordre du Jour que ce-
lui de la dernière séance de la période
législative, consacrée principalement aua
questions financières.

Les comptes de l'exercice 1935 se pré-
sentent un peu moins mal que le bud-
get. Le déficit supputé à 22,541 fr. 49 est
en réalité de 16,561 fr. 05, soit une amé-
lioration de 6980 fr. 44. Un rendement
plus favorable des forêts est la cause es-
sentielle de ce redressement. Les dé-
penses occasionnées par le chômage se
montent à 7195 fr. 70. D'autre part, les
amortissements s'élèvent à 10,500 fr. A
l'unanimité le Conseil général approuve
les comptes et la gestion.

Le ConseU communal a remis sur le
métier le budget de 1936 qui , malgré les
compressions faites, bouclait par vox dé-
ficit de 13,367 fr. 50. Tâche compliqué*
que d'assurer l'équilibre Intégral sans
augmenter les charges des .contribuables.
Notre exécutif a réalisé cependant ce
tour' de force en portant le fer rouge
dans les dépenses. Il n'est pas resté lui-
même en arrière, puisque sa rétribution
est inférieure au chiffre de 1914. Les ré-
sultats de 1935 ont permis en outre de
majorer quelques postes des recettes —
le chapitre forêts particulièrement —
sans sortir des limites dictées par la pru-
dence. Enfin, le prêteur principal de la
commune, confiant dans la façon dont
elle est administrée, a été d'accord de ré-
duire temporairement le chiffre des
amortissements. Au nom de la commis-
sion du budget et des comptes, M. Hen-
ri Matthey donne son adhésion complète
aux mesures proposées qui sont votées
a l'unanimité.

M. Joly donne un tableau d'ensemble
sur les mesures prises par la commune
pour combattre les effets du chômage.
Dans une localité de moins de 650 ha-
bitants, les pouvoirs publics, Confédéra-
tion, canton et commune ont consacré,
de 1930 & 1935, la somme imposante de
275,000 fr. On se rend compte de l'acui-
té de la crise qui s'est abattue sur le
village et des efforts des autorités com-
munales pour procurer des occasions de
travail , sans compromettre toutefois la
situation financière. En effet , sur les
71,200 fr., part de la commune, les amor-
tissements se sont élevés durant la mê-
me période à 59,500 fr .

VIGNOBLE |
BEVAIX

Acte de vandalisme
Un panneau réclame installé par

la Fête des vendanges, entre Bevaix
et Chez-le-Bart, le long de la route
cantonale, a été brisé après que les
trois poteaux qui le soutiennent eu-
rent été sciés à une certaine hau-
teur. Déjà la toile d'un semblable
panneau avait été déchirée près de
Montmirail.

Ces actes de destruction particuliè-
rement stupides révèlent, chez leurs
auteurs, une triste mentalité et il est
à souhaiter qu'une fois découverts,
les coupables seront frappés d'une
juste punition.

LIGNIÈRES
Elections communales V

(Corr.) Pour les élections commu-
nales des 9 et 10 mai, trois listes de
candidats ont été déposées : une lis-,
te radicale avec quinze noms, une.
liste libérale avec cinq noms.efc i|ne
liste socialiste avec trois noms. iSpJit
vingt-trois candidats pour quinzetsièges à pourvoir. ]t

A L A  COTE
Générosité

(Corr.) Pendant l'hiver 1935-1936,
le comité de la société de consomma-
tion de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux a fait remettre aux organes
qui s'occupent, à Peseux et à Cor-
ceiles, des chômeurs nécessiteux,
plus de 400 bons pour marchandises
de première nécessité à retirer dans
les magasins de la société. Ce geste a
été vivement apprécié par ceux qui
en furent les bénéficiaires.

Protection
des populations civiles

contre les gaz
Grâce à l'initiative de la section

des Samaritains de la Côte, la popu-
lation de Corcelles-Cormondrèche, a
bénéficié, mardi soir, de la confé-
rence qui fut déj à tenue dans diver-
ses localités du canton par M. Fran-
cis Bourquin-Vouga, pharmacien à
Couvet.

On a déjà dit ici toute l'utilité de
cette œuvre d'éducation de nos popula-
tions civiles et il faut être recon-
naissant à ses promoteurs et au dé-
voué conférencier pour les précieux
enseignements qu'ils apportent.

Les projections et le film présentés
étaient d'une réalité stupéfiante.-

CRESSIER
Recensement fédéral

du bétail
(Corr.) On procède actuellement

au recensement fédéral du bétail,
établi tous les cinq ans: Les consta-
tations faites dans le cercle d'ins-
pection de notre commune permçt-
tent de répartir ainsi nos animaux
domestiques : 25 chevaux, 0 mulet,
0 âne (c'est beau !), 155 bêtes bovi-
nes, 43 porcs, 4 moutons, 4 trùjps,
5 moutons, 20 chèvres, 660 pièces de
volaille (dont 5 mignons petits pous-
sins au-dessous de deux mois. Voir-
formulaire 4, col. 4) et 136 ruches
d'abeilles.

Tout ce petit monde vit, il faut l'es-
pérer, en parfaite harmonie avec
leurs heureux propriétaires.

BOUDRY
Une morille de taille

Jeudi matin , on a trouvé à Boudry,
au bord de l'Areuse, une morille pe-
sant 260 grammes. Elle est exposée
dans la vitrine d'une droguerie de
la localité.

AUVERNIER
Elections communales

(Corr.) Le renouvellement des
autorités communales se fera , dans
notre commune, sous le régime de
la représentation proportionnelle.
Dix-neuf membres sont à élire au
Conseil général. Il a été déposé deux
listes : une liste libérale portant les
noms de 18 candidats et une liste
radicale portant les noms de 12' can-
didats, soit au total 30 candidats
pour 19 conseillers à élire.

Assemblée de paroisse
(Corr.) Dimanche, au collège, les

paroissiens et paroissiennes d'Au-
vernier étaient conviés à assister à
une assemblée de paroisse présidée
par le pasteur JNeeser. .,

L'ordre du jour comportait l'exa-
men et la discussion sur le projet
de fu sion des Eglises. ; ';

Le projet de la commission des
XIV fut présenté dans ses grandes
lignes par île pasteur Lequin, membre
de là dite commission, après que M.
Neeser ait fait l'historique de _la
question si importante à l'heure ac-
tuelle, t .

M. Lequin répondit à quelques
renseignements qui lui furent, de-
mandés. Après avoir été parfaite-
ment documentée, rassemblée, una-
nime, exprima un vœu favorable au
projet de la commission des XIV,
c'est-à-dire à la fusion des JBgliseS.

Le Chœur paroissial prêta son
concours à l'occasion de cette as-
semblée de paroisse.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Concert du Chœur mixte
(Corr.) C'est un grand privilège poui

la Béroche que de connaître chaque an-
née une manifestation aussi purement
artistique. ,

Cette année, et pour la première fols,
le Chœur mixte avait étudié des oeuvres
d'un auteur romantique, F. Schubert
L'op. 158 « Matinée de printemps s. plein
de. fraîches harmonies et la « Messe eu
sol majeur ».

La richesse du programme fut rendue
avec un ensemble et une netteté dont
tous les exécutants peuvent être fiers. M.
E. Porret, chef d'orchestre, a mis en va-
leur une fois de plus le prestige que tous
lui confèrent. Mme D. Garraux, soprano,
est une cantatrice admirable dont la voix
pure rendit les œuvres de Schubert avec
beaucoup de sentiments. MM. W. Breguet,
ténor, et E. Sclilaefli, basse, sont trop
connus pour que nous insistions sur leur
talent. Mme Vodoz-Decoppet, pianiste, à
Baden, a accompagné le premier chœui
et les solistes avec une parfaite maîtrise.
Quant à l'orchestre, il donna toute sa
mesure en soutenant les chœurs dans la
« Messe en sol majeur » de Schubert.

VAL.DE.RUZ
COFFRANE

Recensement fédéral
du bétail

(Corr.) Le recensement fédéral du
bétail dans la commune donne les
résultats suivants (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1931) :

Chevaux 61 (57). Effectif bovin
410 (378), soit 238 vaches (210), 155
pièces d'élevage (122) et 17 têtes à
l'engrais (9) . On compte en outre
147 porcs, un mouton, 11 chèvres.'
Nos basse-cours sont habitées par
1015 sujets. Enfi n, on compte 61
ruches.

Après avoir fourni des renseigne-
ments d'une telle importance, nos
agriculteurs auront sans doute poussé
un soupir de soulagement en remet-
tant leur feuille à l'agent recenseur.
Plus d'un, dans son for intérieur, se
sera dit qu'à Berne on est décidé-
ment bien curieux.

BOUDEVILLIERS
'Avant les élections

communales
(Corr.) Notre commune connais-

sant encore le système majoritaire,
les électeurs étaient convoqués à une
assemblée préparatoire lundi soir.
Par 32 voix contre 22, les citoyens
présents repoussèrent une proposi-
tion tendan t à mettre en liste 22
noms afin que les électeurs puissent
faire leur choix et afi n d'éviter les
frais de nouvelles élections si des
conseillers généraux passent au Con-
seil communal et en cas de vacances
au cours de la législature.

HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(Corr.)- Le Conseil général s'est réuni
mardi dernier pour sa dernière assemblée
de la législature. L'ordre du Jour com-
prenait, outre les comptes de 1935, un
rapport du Conseil communal signalant
le dépôt en temps utile de deux deman-
des de représentation proportionnelle
pour les élections prochaines. Soixante
citoyens avalent signe ces demandes. Le
Conseil général vota sans discussion l'ar-
rêté y relatif. Le système proportionnel
sera donc appliqué aux prochaines élec-
tions.

Modifications au règlement
communal

Le Conseil communal demande de met-
tre le règlement communal en harmonie
avec la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques en ce qui concerne la durée de la
législature. C'est ainsi que plusieurs ar-
ticles du règlement se trouvent modifiés
et que le terme de 3 ans est remplacé
par celui de 4 ans. Là commission sco-
laire sera composée de 7 membres dès la
prochaine législature au Ueu de 9 actuel-
lement.

Les comptes de 1935
Le Conseil communal donne connais-

sance des comptes de 1935.
Le bUan de l'exercice se présente com-

me suit : recettes générales 387,789 fr. 11,
dépenses générales 377,266 fr. 01.

Recettes courantes 122,756 fr. 60, dé-
Sehses s courantes 158,480 fr. 37 ; déficit
'exercice 35,723 f r. 77, inférieur de

4280 fr . 03 aux prévisions budgétaires.
..-. Il y a eu un excédent de recettes de
8997 fr. 30 et un excédent de dépenses
de 4717 fr. 27 sur le budget.

Les amortissements se montent à
15,600 fr., les dépenses nettes de chôma-
ge à 5606 fr. 45 et les charges nettes
pour travaux de chômage à 1752 fr . 95,
soit un total de 22,959 fr. 40 ; les inté-
rêts des emprunts s'élèvent à 25,730 fr.
40.

Le montant des emprunts de la com-
mune est de 632,130 fr. 69. Le Conseil
communal souligne que la situation est
des plus critiques ; il faut trouver de
nouvelles recettes et augmenter le taux
de l'Impôt. La tâche des nouvelles auto-
rités sera en tout premier lieu de s'atte-
ler au: redressement financier.

En déposant son mandat, le Conseil
communal demande que chacun fasse
l'effort nécessaire pour rétablir la situa-
tion de notre commune.

M. Devenoges, au nom de la commis-
sion des comptes, soulève dans son rap-
port les mêmes points et conclut en
priant le Conseil général de donner dé-
charge au Conseil .communal et à son
administrateur pour les comptes et la
gestion 1935. Ce qui est fait à l'unani-
mité.

Dans les divers, M. Baillod, délégué du
conseil d'administration du régional V.
R. rend compte des décisions prises par
cette administration et communique la
nouvelle échelle de traitement des em-
ployés du V. R. Le Conseil général, cons-
tatant que des baisses de traitement Im-
portantes ont été faites, autorise le Con-
seil communal à payer notre part pour
l'année 1934.

Le président lève la séance en sou-
haitant la prospérité de la commune et
forme le vœu que les nouvelles autorités
prendront leur tâche à cœur.

FONTAINEMELON
Conseil général

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

L'examen des comptes de l'exercice
écoulé n'amène aucune discussion im-
portante. Ils sont adopté» à l'unanimité
par l'autorité législative qui" vote des
remerciements au Conseil communal
pour Sa parfaite gestion.

Voici comment se présentent ces
comptes : Recettes courantes 139,149 fr
33 c. ; dépenses courantes 139,803 fr. 96 ;
déficit de l'exercice 654 fr. 63.

Le déficit présumé atteignait 22 ,000 fr,
L'exercice présente donc une mieux-value
de 21,000 fr., en chiffre rond. La fortune
communale est en augmentation de
8850 fr. 19, par suite des amortissements
opérés. Notons que les subventions aux
caisses de chômage, les allocations de
crise et d'hiver atteignent la somme de
31,381 fr. 77.

Les comptes adoptés, le Conseil géné-
ral entend un rapport du Conseil com-
munal à l'appui de la revision du bud-
get pour 1936, sollicitée par l'autorité
cantonale soucieuse de rétablir l'équUi-
bre financier des communes. Les opéra-
tions prévues par le Conseil communal,
soit une augmentation des recettes de
4800 fr . et une réduction des dépenses
de 3000 fr. transforment le déficit pré-
vu de 7776 fr. 05 en un boni de 23 fr.
95 c. Ainsi allégé, le budget est voté à
l'unanimité.

Le Conseil communal est ensuite au-
torisé à acquérir une parcelle destinée
au prolongement d'une rue aux Perre-
rets, afin de permettre l'accès à un im-
meuble actuellement en construction. Le
prix est de 50 c. par mètre carré.

Un terrain de 1000 mètres carrés, des-
tiné à l'agrandissement du cimetière, a
été cédé par la famille Robert pour le
prix global de 1 fr.

Quelques questions sont soulevées
dans les divers : distribution dans les
classes du collège de lait pasteurisé ;
construction d'un chemin facilitant l'ac-
cès à l'immeuble récemment construit
par M. Emmanuel Challandes et instal-
lation d'une cabine téléphonique publi-
que.

| RÉGION DES LACS
LYSS

Une automobile blesse
plusieurs personnes

(Corr.) Jeudi, entre Lyss et Su-
berg, une automobile d'Orpond,
après avoir renversé et blessé un
cycliste, atteignit, au bord de la rou-
te, deux ouvriers occupés à déchar-
ger du gravier. Un de ces derniers
a été poussé par l'auto contre un
hangar et fut grièvement atteint ; il
dut être transporté à l'hôpital d'Aar-
berg. Son compagnon de travail est
moins gravement blessé.

Quant à l'automobile, elle est dans
un piteux état. Venue de Berne, la
gendarmerie a fait des photographies
de l'accident et ouvert une enquête.

Un cycliste se jette contre
un camion

A Madretsch, un cycliste de Stu-
den est entré en collision avec un
camion qui n'avait pas indiqué à
temps sa direction. Blessé gravement
à un genou, le cycliste a été trans-
porté chez un médecin.

Noces d'or
(Corr .) Les époux U. Gasser-

Etter fêtent , aujourd'hui, leurs no-
_ i» 

| AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

Cette dernière séance du Conseil géné-
ral est consacrée à l'examen des comptes
et de la gestion de 1935. Le déficit pour
cette année est de 2,140,240 fr. 81, sur
un total de dépenses de 5,640,658 fr. 29.

Les subventions communales aux cais-
ses de chômage, crise et chantiers ont
été de 1,565,428 fr. 72, représentant une
dépense par habitant de 77 fr . 48 par
an. Ce poste grève lourdement le bud-
get.

La rentrée des impôts a été meilleure
en 1935 qu'en 1934 et s'est élevée à
2,834,880 fr , 52. La valeur des maisons
communales est de 7,037,185 fr. L'actif
de la ville en 1935 était de 49,322,916 fr.
56. Le passif de 61,007,480 fr. 02, soit un
excédent de passif de 11,684,563 fr. 46.

Différentes explications ont été deman-
dées, qui reçurent des réponses satisfai-
santes des différents chefs de dicastères.
Le Conseil général a accepté le rapport
du Conseil communal et lui en a donné
décharge.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 29 avril)

Mort aux rats !
Après la fameuse invasion de souris,

ce sont les rats qui pullulent dans cer-
taines régions du Val-de-Ruz, particuliè-
rement dans les villages au pied de
Chaumont.

Un colporteur se présenta donc à Sa-
vagnier, muni de fameux poisons pour
détruire ces rongeurs. Les appâts, non
encore préparés, étalent renfermés dans
d'innocentes boîtes de carton portant
comme emblème le lion de Lucerne, avec
mention: «Fromage à la cfème» ou « Vé-
ritable petit Gruyère ». Ce qui n'était
pas sans danger on le comprend. Les di-
tes amorces empoisonnées doivent porter
un emballage spécial avec tête de mort !

Aussi ce colporteur-là est-il sous le
coup d'une double inculpation. Car il
est en outre défendu de vendre de mal-
son en maison cette «mort aux rats». U
est permis seulement de poser les ap-
pâts là où on en fait la demande.

Le coupable s'explique laborieusement.
Il sort d'un paquet les boîtes en ques-
tion. C'est un « colporteur-destructeui
remplaçant » dont on ne sait pas au
Juste quelle fut l'activité à Savagnier.

Aussi l'épée de Damoclès reste-t-elle
suspendue encore quelques jours sur la
tête de ce farouche ennemi des rats.

La lanterne fédérale !
Un brave agriculteur du vallon de

Saint-Imier a fait quatre heures de mar-
che pour se présenter à l'audience, incul-
pé de cruauté envers son cheval et d'é-
clairage défectueux à son attelage.

Le premier délit qui lui est reproché
tombe après quelques explications. L'ar-
rêt au Pâquler avait été motivé par une
réparation à la forge et quelques com-
missions.

On ne saurait vraiment parler de
cruauté même si Pégase a dû attendre
un peu plus longtemps que de coutume.

Quant à l'histoire de la lanterne elle
est vite éclaircie. Le volturier avait ache-
té en passant une belle lanterne véni-
tienne en papier rouge avec la croix fé-
dérale. Mais ce patriotique emblème, si
beau soit-il, n'empêchait pas que cette
sorte de lanterne, bien fragile, fut inter-
dite sur territoire neuchâtelois, comme
étant notoirement Insuffisante. Cette pe-
tite histoire coûtera à cet agriculteur
2 fr . d'amende et 2 fr. de frais. F. M.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
30 avril

Température : Moyenne : 9.0. Minimum
8.2. Maximum : 10.3.

Baromètre : Moyenne : 719.0.
Eau tombée : 21.9 mm.
Vent dominant : Direction : variable

Force : faible.
Etat du ciel : Couvert. Plule toute la

Journée.

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

Niveau du lac, 29 avril, à 7 h. : 429.59
Niveau du lac, 30 avril, à 7 h. : 429.60

Temps probable pour aujourd'hui
Calme, ciel nuageux : peu ou pas de

précipitations.

CHRONIQUE MILITAIRE
La fin des manœuvres

de nos carabiniers
Les carabiniers ont terminé leurs

manœuvres de brigade hier. Le
temps maussade de ces derniers jours
d'avril a été bien loin de les favo-
riser, hélas.

Chaque unité a retrouvé hier soir
les cantonnements de la première
semaine. Les cp. il, III et IV qui dé-
mobilisent à Colombier s'embarque-
ron t samedi matin au port d'Esta-
vayer et toute la démobilisation sera
terminée avant midi, heure de li-
cenciement.

Départ des recrues
de Colombier

(Corr.) Des deux compagnies de
PE. R. J. 1/2 quittent Colombier, ce
matin ler mai. La cp. de fusiliers
prendra ses cantonnements , ce soir,
à Villiers-Le Pâquier où elle se rend
par route et à pied. Le lendemai n,
ce sera la marche sur Lamboing-
Diesse, lieu de stationnement jus-
qu'au, 15 mai. La cp. mitrailleurs,
elle, prendra ses quartiers à Orvin,
dès ce soir déjà.

L'école se déplacera à Lajoux le
15 mai , à Glovelier le 23, à Merve-
lier le 28, à Nunningen le 29 et à
Liestal le 30 de ce même mois. Nos
recrues seront licenciées, sur cette
place d'armes, le 6 juin prochain.

Pendant sa grande course, le ba-
taillon , auquel se joindra la cp. I,
actuellement à Liestal , sera comman-
dé par le capitaine Knoepfli et ef-
fectuera de . nombreux exercices en
collaboration avec des signalistes,
téléphonistes et un détachement de
troupes des armes lourdes.

Espérons que le beau temps tien-
dra fidèle compagnie à nos fu turs
soldats durant leur déplacement qui
terminera leur temps d'instruction.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

On nous écri t :
Le conseil d'administration de cette

Institution neuchàteloise, créée en
1898, s'est réuni le 28 avril pour
prendre connaissance des comptes et
du rapport de l'exercice 1935.

Le recrutement individuel et col-
lectif de nouveaux assurés accuse:
malgré la dépression , économique ac-
tuelle, des chiffres réellement satis-
faisants. L'effectif total des assurés
s'élevait à 31,897 au 31 décembre
1935, en augmentation de 1375 sur
l'année précédente.

Les recettes de 1935 comprennent,
entre autres postes, pour 1,524,904 fr,
35 c. de primes échues et pour 744
mille 987 fr. 90 d'intérêts de capi-
taux. Aux dépenses figuren t 258 mil-
le 006 francs d'indemnités au décès,
679,747 fr . d'assurances mixtes arri-
vées à échéance, 755,863 fr. 20 de
rentes viagères payées et 210,314 fr.
65 c. d'amortissements sur titres, sur
immeubles et sur mobilier.

Le bénéfice net de l'exercice a at
teint la somme de 104,815 fr. 40,
dont 81,165 fr. ont été versés au
fonds de répartition aux assurés. Une
somme de 2000 fr. a été remise au
comité cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs, à qui une allocation sembla-
ble avait déjà été faite à la clôture
des comptes des exercices précé-
dents.

Le bilan accuse un actif de 17 mil-
lions 331.569 fr. 45, dont 14 mil-
lions 300,000 fr. de titres, exclusive-
ment suisses, de 2,047,843 fr. 15 de
créances hypothécaires en premier
rang et 160,000 fr. d'immeubles. La
réserve technique pour risques en
cours figure au passif du bilan pour
15,164,179 fr., le fond s de garantie
pour 1,100,000 fr., le fond s de réser-
ve et de prévoyance pour 303,981 fr,
91 c. et le fonds de répartition aux
assurés pour 382,644 fr. 94.

A la caisse cantonale
d'assurance populaire

JLe référendum contre
le programme financier

Les listes du référendum lancé au
sujet du second programme financier
ont été déposées à la Chancellerie
d'Etat. Ces listes comptent plus de
4300 signatures. Le minimum exigé
étant 3000, il est fort probable que
la demande référendaire ait abouti.
Les bureaux de la Chancellerie s'oc-
cupent de la vérification des signa-
tures.

Récital Isabelle Hafen
On nous a reproché parfois avec quel-

que aigreur une sévérité qui n'avait d'au-
tre but que de faire une Juste distinc-
tion entre les bons artistes et les mé-
diocres. A quoi bon tromper le public
avec des louanges qui ne servent ni ce-
lui auquel ils sont décernés, ni celui qui
les décerne? Ne vaut-il pas mieux dire ce
que l'on pense et comme on le pense,
et s'essayer ainsi à donner plus de prix
aux complimenta qu'on peut être appe-
lé à faire...?

Ces compliments, on les voudrait d'une
espèce particulière pour Mlle Isabelle
Hafen qui nous a donnés, hier, à la salle
des conférences, un concert d'une magni-
fique tenue. Il s'agit là d'une planiste
riche d'intelligence plus que d'élans, de
culture plus que de sensibilité, mais
dont le Jeu puissant, net, personnel et
respectueux force l'estime. L'estime et
même l'admiration car elle nous a don-
né de la « Sonata quasi una fantasia »
(op. 27 No 2) de Beethoven, et de la
« Barcarolle op. 60 » de Chopin, une in-
terprétation fluide, aérée, pleine de dons
secrets et charmants.

... Une des très bonnes soirées de cette
saison. (g.)

Les concerts

Pour samedi
Asperges, pois mange-tout, pommes de

terre nouvelles, gros choux-fleurs, oran-
ges Paterno, au haut du marché, sous la
grande tente. Se recommande, le camion

de Cernier : DAGLIA.

DEMAIN
les AMIES DE LA JEUNE FILLE, avec
le gracieux concours des éclaircuses, ven-
dront leurs belles ct délicieuses

médailles en chocolat

Dr Pierre Barreiet
Faubourg du Crêt 33

absent jusqu'au (8 mai
SAMEDI, à la place du marché,

BELLES PERCHES à frire,
écaillées, à 70 e. la livre et au-
tres poissons avantageux.

Banc SEINET fils S. A.

UN SOIR A NEW - YORK
où et quand ?

mais samedi 2 mai à

l'Institut Blanc
une soirée extraordinair e
î m___——m——

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du Jeudi 30 avril 1936

Pommes de terre .. le kg. 0.20 0 50
Haricots » —._ 150
Carottes > 0.20 0.25
Carottes nouvelles le paquet — .— 0.40
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.30 0.35
Laitues > 0.30 0.35
Choux-fleurs » 0.70 120
Oignons le paquet — .— o.20
Concombres la pièce 0.80 1.—
Asperges (de France) la botte 160 1.60
Radis > 0.20 0 25
Pommes le fcg. 0.50 0.8O
Noix > 1.— 1.60
Oeufs la douz. —.— 1.20
Beurre le feg. —.— 4.80
Beurre (en motte) . » —j — 3.80
Fromage gras » —.— 2.80
Fromage demi-gras » —t— 2.—
Fromage maigre ... > —.— 1.60
Miel > —<— i.—
Pain » 0 30 0.47
Lait le litre _._ 0.31
Viande de bœuf ... le feg 1.80 3.—
Vache » 1.50 2.70
Veau » 2 4t <. 3.70
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2 50
Porc » — .— 3 —
Lard fumé » 3 20 3 40
Lard non fumé  . . . .  » — .— 3.—

I

mamiimnaanM—«_______«¦
CERCUEILS • INCINÉRATIONS !!

Pompes funèbres générales y

I. WASSERFAUEN I
Sèyon -19 - Tél. B-I .-IOS t .j

Monsieur JEmile Guerry, à Cres-
sier ; Madame Rivaut-Robert et fa-
mille, à Paris ; Monsieur Paul Mar-
rer et famille, à Cressier, ainsi que
toutes les familles alliées, ont la
douleur d'annoncer la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Elmire GUERRY
née ROBERT

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui 29 avril, dans sa 74me année,
aiprès une courte maladie.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Marc IV, 35.
L'ensevelissement aura lieu à

Cressier, samedi 2 mai , à 13 h, 3.0.

Les membres de la Société f ra ter-
nelle de Prévoyance , section de
Neuchâtel, sont informés du décès
de

Monsieur Fritz ZUTTEL
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement a eu lieu sans
suite, jeudi 30 avril.

Le comité.


