
La victoire en France
dn front populaire

LA POLITIQUE

Ce qui frappe , avant tout, dans le
résultat final des élections françai-
ses, ce sont les soixante et onze siè-
ges attribués aux communistes. . Cet
événement qui , psychologiquement,
peut être expliqué et commenté de
bien des manières, nous apparaît
comme extrêmement grave.

C'est que le parti communiste,
malgré l 'étiquette de € f rançais»
dont il a su s'a f f u bler pendant la
campagne électorale, relève en réa-
lité dire ctement de l 'étranger. Il ne
s'agit pas ici d 'influences, de ten-
dances ou d'amitiés (ce que nous ne
pourrions d'ailleurs pas approuver)
qui existerai ent à l 'égard de systè-
mes régissant d'autres pays.

Il s'agit du fait , historiquement
sans précédent , que plus d'un dixiè-
me des députés français, quand ils
devront voter , devront demander
leur mot d'ordre à une internationa-
le dont ils re lèvent avant d'apparte-
nir à leur patrie même. Un régime
comme celui qui règne à Moscou
contrôlera ainsi légalement , par l 'in-
termédiaire d'un des plus grands
partis du Palais-Bourbon, les lois de
la politique française. C'est là un
danger qu'on ne saurait assez souli-
gner.

Pour le reste, inutile d 'êpiloguer
sur les raisons qui ont amené les
citoyens d'outre-Doubs à opérer une
nouvelle poussée vers la gauche. Il
était fatal que l'extrémisme en vînt
à l'emporter , dès le moment où le
mécanisme du front populaire était
inventé. Si des bourgeois radicaux,
si M. Albert Sarraut lui-même ont
pu se fa i re  illusion à ce sujet , ils
sont durement détrompés par l 'évé-
nement et ils ont mérité leur dé-
faite.

La règle du € glissement vers la
gauche » avait déjà joué au temps
des grands ancêtres, sous les assem-
blées révolutionnaires qui se succé-
dèrent après 1789. Il est bizarre que
les adep tes de la rue Valois ne s'en
soient pas souvenus.

Notons également que le renfor-
cement de l'aile d'extrême-gauche a
ea son corollaire de l'autre côté de
la Chambre, où l 'Union républicaine
de M. Louis Marin est redevenue le
parti le plus fort  de la droite avec
quatre-vingt-dix députés. Le « ma-
rais », là aussi a fait  les frais de
l'opération — ce qui suff irai t  à
prouver que, de vant l 'électeur mê-
me, les candidats qui font  preuve de
fermeté ont chance de trouver grâ-
ce. Le peuple n'aime ni les indécis,
ni les f aux conciliateurs.

Et maintenant que se passera-t-il
au gouvernement ? M. Albert Sar-
raut — tel est le fruit qu'il recueil-
le — sera obligé de passer la main
probablement avant le début de
juin, date à laquelle se réunira la
Chambre dernièrement élue. Le nou-
veau cabinet devra ê tre présidé par
le chef des socialistes, ceux-ci étant
le parti le plus nombreux du Parle-
ment.

Léon Blum assumera-t-tl alors
ses responsabilités ? Une édition
spéciale du « Populaire » laissait en-
tendre hier que tel serait le cas.
C'est , au demeurant , l'expérience
que la logique parlementaire impo-
se . Il reste à savoir comment elle se-
ra accueillie par le pays réel qui ,
parfois , parle autrement que le pays
légal. R. Br.

Grave accident d'autos
près de Solenre

Lire en dernières dépêches :
M. LÉON BLUM

DEMANDE LE POUVOIR

Deux tués
LANGENDORF (près de Soleure),

4. — Dimanche, un peu après mi-
nuit , M. Max Fuss, 22 ans, père de
deux enfants , mécanicien d'un gara-
ge de Soleure, revenait d'Oberdorf ,
à vive allure avec deux amis, dans
une automobile de son patron. A
Langendorf , à un virage, l'automo-
bile heurta le coin d'une maison. Le
réservoir à benzine fit explosion et
l'automobile prit feu .

Le chauffeur et un des occupants
furent tués, l'autre est dans un état
inquiétant.

La maison contre laquelle la voi-
ture est venue se briser ayant pris
feu , les pompiers durent intervenir.

Les pillards tTAddis-Jtheba s attaquent
aux légations européennes

Maintenant que le négus s'est embarqué pour la Palestine

Les troupes de Rome sont en vue cie la capitale où elles péné-
treront Incessamment. — Une mobilisation fasciste dans la
Péninsule , semblable à celle qui marqua le début des hostilités,
Se déroulera aujourd'hui ou demain, cependant que le «duce»
annoncera â toute l'Italie l'effondrement de l'empire abyssin

Les S. 0. S. du mfyifstre
de France

Les soldats éthiopiens
chargés de veiller sur les

légations se mutinent
PARIS, 5 (Havas) . — Le ministre

de France à Addis-Abeba télégra-
phiait, hier matin, qu'on n'avait en-
core dans la capitale éthiopienne
aucune nouvelle de l'avance des
troupes italiennes.

Toute la nuit, la fusillade oontre
la légation avait continué. Dans les
légations, et notamment à la léga-
tion d'Angleterre, quelques protégés
ont été blessés par les balles des
assaillants.

Pour assurer la sécurité des léga-
tions, le négus avait, il y a quelques
mois, placé à la disposition de cha-
cune d'entre elles un groupe de sol-
dats réguliers.

Des trahisons commencent à se
produire parmi ces soldats. C'est
ainsi que cette nuit, certains d'entre
eux ont tiré contre la légation de
France. M. Bodart télégraphie que
les auteurs d'une attaque semblable
seront fusillés sans délai.

Jet, chef de la Croix-rouge
' britannique blessé d'un

coup de feu
PARIS, 4 (Havas). — M. Bodart

signale que le Dr - Melly, chef de la
Croix-rouge britannique, a été bles-
sé d'un coup de feu en pleine poi-
trine, alors que dans les rues d'Ad-
dis-Abeba il portait secours à un
blessé éthiopien.

La ville est occupée par des grou-
pes de soldats révoltés, armés de
mitrailleuses. La cité indigène a été
presque entièrement pillée par eux.
Il est à craindre que ces bandes ne
refluent sur les légations.

La légation d'Amérique
demande protection
* à l'Angleterre

WASHINGTON, 4 (Havas). — Le
ministre américain à Addis-Abeba a
demandé d'urgence au département
d'Etat de faire appel à l'aide du
gouvernement britannique pour pro-
téger la légation des Etats-Unis con-
tre les attaques des maraudeurs
éthiopiens.

On continue à tirer
sur les Européens

LONDRES, 5 (Havas). — On ap-
prend, lundi soir, à Londres, que les
femmes et les enfants réfugiés à la
légation des Etats-Unis ont été éva-
cués sur la légation d'Angleterre.

Des bandits abyssins ont tiré sur
un groupe d'Européens qui éva-
cuaient en camion des femmes et
des_ enfants. Un missionnaire an-
glais a été légèrement blessé et deux
femmes éthiopiennes, qui étaient
dans le même camion, ont été tuées.

Les Suisses d'Addis-Abeba
en sécurité

BERNE, .4. — D'après les nouvel-
les télégraphiques qui sont parve-
nues au département politique fé-
déral, les Suisses établis à Addis-
Abeba se trouvent »'en sécurité au-
près des légations d'Allemagne et de
France, sous la protection desquel-
les ils se sont placés.

L'avance des Italiens
« Sommes en vue
d'Addis-Abeba »

MILAN, 5. — _ L'Italia > a reçu un
télégramme disant : < Sommes en
vue d'Addis-Abeba ». Le correspon-
dant du journal espère envoyer un
message prochain depuis la capitale
éthiopienne.

Le télégramme annonce également
qne la manœuvre d'encerclement de
la ville par les troupes italiennes
est désormais terminée. L'artillerie
a pris position snr les hauteurs do-
minant la ville. Les forces motori-
sées occupent les emplacements as-
signés.

Seules les troupes à pied pénétre-
ront dans Addis-Abeba, par tons les
côtés. L'objectif de chaque détache-
ment est déjà fixé. Les avions sur-
volent la ville sans interruption, et
lancent des manifestes. Un appareil
italien a atterri sur l'aérodrome
d'Addis-Abeba sans rencontrer d'obs-
tacles.

La France a bien fait
une démarche à Rome pour
hâter la prise d'Addis-Abeba

ROME, 5 (Havas). — Dans les
milieux autorisés, on confirme que
le gouvernement français, qui tient
le gouvernement italien au courant
de la situation d'Addis-Abeba, lui a
demandé de presser sa marche sur
la capitale.

Cependant que Rome
prendra possession d'Addis-Abeba

L'Italie entière
mobilisera

ROME , 5. — Le secrétaire du par-
ti fasciste a promulgué plusieurs
ordonnances pour l'z adunata * an-
noncée lundi à la Chambre des dé-
puté s par le « duce », comme pour
le commencement de la guerre, le 2
octobre dernier.

Les sonneries de cloches et hur-
lements de sirènes donneront le si-
gnal de rassemblement. Tous les
membres des organisations fascistes
doivent immédiatement revêtir l 'u-
niforme et se rendre aux points f i -
xés. En outre , les maisons seront p .a-
voisées et illuminées. Tous les ma-
gasins seront immédiatement fer -
més et toutes les entreprises cesse-
ront le travail.

Seuls feront exception les indus-
tries de guerre et les services pu-
blics. Une ordonnance attache une
importance particulière au fa i t  que
le rassemblement doit avoir lieu avec
la plus grande célérité , afin que
quelques minutes après le signal , le
« duce » puisse solennellement an-
noncer la prise de la capitale éthio-
pienne .

Le négus part
pour la Palestine
LONDRES, 4 (Havas). — M. Eden

a annoncé, lundi après-midi, à la
Chambre des communes, que l'em-
pereur d'Ethiopie et sa suite quitte-
ront Djibouti aujourd'hui à 17 heu-
res, à bord du navire de guerre bri-
tannique «c Enterprise » pour Haïfa.

M. Eden a ajouté qu 'il était con-
venu que l'empereur ne participe-
rait plus à aucune opération mili-
taire.

L'embarquement
DJIBOUTI, 4 (Havas). — Le né-

gus et sa famille se sont embarqués,
à 17 h. 30, à bord d'un navire de
guerre anglais.

Et le roi V ictor-Emmanuel
serait proclamé empereur

d'Ethiopie
ROME, 4. — La mobilisation est

prévue pour mardi ou mercredi.
Des bruits difficilement contrôla-

bles sont répandus sur les déclara-
tions que le chef du gouvernement
italien fera. A cette occasion, le «du-
ce» annoncerait la proclamation du
roi Victor-Emmanuel comme empe-
reur d'Ethiopie.

«Il faudra maintenant
gagner la paix »

La « Tribuna » fait allusion aux
répercussions politiques de l'issue
victorieuse de la campagne d'Afri-
que. _ « La guerre est virtuellement
terminée, mais les difficultés ne sont
pas finies. L'expérience nous ensei-
gne, à nous, Italiens, écrit ce jour-
nal , qu'il n'est Pas suffisant de ga-
gner la guerre, il faut gagner aussi
la paix. »

DANS LE DÉPARTEMENT FRANÇAIS DE L'AISNE

Une entreprise privée a la charge de rechercher les obus qui sont
restés abandonnés depuis la guerre dans la « zone rouge », pour en
récupérer les explosifs et le métal. Elle a son siège à Coucy-le-Château,

Il y a quatorze mois,
le journaliste JBerthold «Bacoo

était victime d'enlèvement

Le procès Wesemann devant le tribunal de Bâle

et son « affaire » suscitait dans notre pays
la plus vive émotion

Lundi a oommencé devaint le tribu-
nal de Bâle, le procès intenté au
journaliste Wesemann qui est accusé
d'avoir, en mars 1935, emmené le
journaliste Berthold Jacob au delà
de la frontière allemande.

Le tribunal est présidé par le pré-
sident du tribunal, M. C. Miville, et
l'accusation soutenue par le procu-
reur E. Hâberli. L'accusé est assisté
par l'avocat H. Kramer, défenseur
d'office.

H. Wesemann, ressortissant alle-
mand, n_é le 27 novembre 1895 à
Nienbourg sur la Weser (Hanovre) ,
célibataire, journaliste, actuellement
détenu à Bâle, est accusé du délit de
privation de liberté aux termes de la
loi pénale bâloise.
I_e « travail» de Wesemann

Ainsi qu'il découle de l'acte d'ac-
cusation, Wesemann a résidé en Alle-
magne jusqu'en 1933 avec quelques
interruptions. Au printemps 1933, il
se rendit à Londres pour y séjour-
ner, vu qu'en sa qualité de membre
du parti socialiste allemand, les con-
ditions politiques de l'Allemagne
nouvelle ne lui convenaient pas, et il
poursuivit de l'autre côté du détroit
son activité journalistique.

En l'année 1934, à l'occasion dun
voyage à Berlin , il fit connaissance
du docteur W. Richter. Ce dernier,
ressortissant allemand, demeurant à
Berlin-Spandau, était alors commis-
saire criminel, attaché à l'office de
la police secrète d'Etat à Berlin. Il
invita Wesemann à entreprendre
pour lui à l'intention de ses supé-
rieurs un service d'espionnage à
l'étranger. Par la suite, Wesemann
travailla comme agent du docteur
Richter à Londres, en Sarre, au Da-
nemark et éventuellement dans d'au-
tres Etats.

En automne 1934, Wesemann,-alors
à Trêves, reçut la mission de sur-

veiller le journaliste Berthold Jacob
Salomon, journaliste, demeurant à
Strasbourg.

Le passé de Jacob
Berthold Jacob Salomon , dit Jacob,

ancien ressortissant allemand, hei-

Berthold Jacob Salomon

matlos depuis 1933, avait résidé en
Allemagne jusqu'en l'année 1932. Il
avait là, depuis la fin de la guerre
mondiale et de concert avec des amis
politiques, mené la lutte contre la
Reichs-wehr et contre le réarmement
allemand.

(Voir la suite en cinquième page)

LE ROI FAROUK VA REJOINDRE SON TRONE

Le roi Farouk 1er, fils du roi défunt Fouad d'Egypte , s'est embarqué àMarseille à bord du paquebot « Viceroy of India» pour Alexandrie. On
le voit ici (X) se rendant à bord accompagné de sa suite

J'ÉCOUTE...
Chômage

La crise a entendu bien des sa-
phismes. N 'a-t-on vas été jusqu'à
aire qu'en réalité , il n'y  a p lus de
crise, parce qu'on se serait adapta
à la crise ? Les malheureux, tua
aussi, comme on l'affirme , ne **_*
tent p lus leur misère, après un cer*
tain temps d'accoutumance à toutes
les privations...

Il ne faudrait p a s, cependant, se
bercer d 'illusions. Ce serait dan*
gereux. Nous pouvons passer, peut *
être, pour une nation relativement
privilégiée entre plusieurs autres.
Nous sommes, sans doute, moins
mal partagés que d'autres. Mais le
mal est là. Le chômage subsiste. Le
problème est resté entier, ou pen
s'en faut .

Nous n'avons guère trouvé , en
e f f e t , pour le résoudre que les
allocations de chômage.

Aujourd 'hui, cependant, on com-
mence à comprendre mieux tous
les inconvénients du système. Ce-
lui-ci p ermet d'assister le chômeur.
Il ne l'occupe p as. Il le laisse dans
l'oisiveté p endant de longues pé-
riodes. Il t 'abandonne, face à face,
avec sa situation véritable. Com-
ment le tempérament le mieux trem-
pé pourrait -il résister indéfini-
ment à cette redoutab le épreuve ?,
Comment aussi les je unes se met-
tront-ils jamais à Têcole de la lutte
pour l 'existenc e qui f a i t  les hommes
à condition, toutefois , qu'ils aient
l'espoir de trouver au bout le tra-
vail rémunérateur qui en é tait la
récomp ense ?

On en revient donc, de p lus eri
plus, à ridée de combattre le chô-
mage par l'organisation de travaux
produc tifs.  Tout notre effort  de-
vrait tendre à cela. C'est à qaot,
du reste, il eût fallu s'ingénier dès
le début. On s'est laissé rebuter p ar.
les di f f icul tés  économiques du pro-
blème, qui sont grandes assuré-
ment.

On a trouvé plus simple et plus
vite fait  de mettre à réquisition les
finances publ iques pour aider les
chômeurs par des allocations. Oïl *a
perdu , ainsi, beaucoup de temps et
les trésors sont vides.

Ce n'en est pas motns dans cette
voie que l'on doit persévérer.

Les travaux produc tifs engendre-
ront de nouvelles sources de tra»
vail. Encore faut -il que l'esprit bu-
reaucratique , négateur de l'effort
et de l 'initiative, ne les pénètre
pas et ne les empoisonne pas I

FRANCHOMMB.

Et le Conseil f édéral nous
présentera it à la place une con-
tribution sur le chittre d'aitairs

On écrivait récemment de Benne
à la « Tribune de Lausanne » :

Le Conseil fédéral _ s'occupera,
dans une de ses prochaines séances,
des revendications qui ont pour ob-
jet la suppression de l'impôt sur le
vin.

Dans l'état actuel des choses, il
ne faut guère compter sur la sup-
pression immédiate de l'impôt sur
le vin, bien qu'on se rende fort
bien compte, au Palais fédéral, de la
situation difficile dans laquelle se
trouvent notamment les viticulteurs
de la Suisse romande et qu'on soit
prêt à faire tout ce qui est possible
pour améliorer cette situation. Le
produit total de l'impôt fédéral sur
4es boissons a été, l'an dernier, dô
16,4 millions de francs, dont 6,2 mil*
lions de francs provenant du seul
impôt sur le vin.

Il est hors de doute que le prélè-
vement de l'impôt sur le vvin a pro-
voqué la colère des régions frappées
et a directement donné lieu au lan-
cement de l'initiative tendant à in-
terdire, à l'avenir, toute imposition
des boissons confectionnées avec
des produits du sol suisse. Si les
milieux intéressés continuent à ré->
clamer la suppression immédiate de
l'impôt sur le vin , il est probable
que la dite initiative sera alors sou-
mise à bref délai au peuple, afin
d'éclaircir la situation . La demande
d'initiative a recueilli 160,000 signa-
tures.

Il est , d'autre part , possible qu'au-
cune modification n 'intervienne
pendant la durée du programme fi-
nancier intercalaire, soit jusqu 'à la
fin de l'année prochaine. On cher-
chera, au contraire, une autre so-
lution en corrélation avec la régle-
mentation définitive des finances fé-
dérales. Il serait sans doute possible
alors, de se procurer d'une autre ma-
nière — par une modeste imposition
du chiffre d'affaires , par exemple —
les six millions de francs que pro-
duit actuellement l'impôt sur le vin ,
pour autant que cette somme soit
encore nécessaire à ce moment et
que la compensation puisse être
réalisée du côté des dépenses.

Le peuple suisse
sera-t-îl appelé

à voter sur la question
de l'impôt des vins ?
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WAEDENSWIL, 4. — Le gel qui
a sévi pendant les fêtes de Pâques
et dans les journées des 23 et 24
avril a causé des dégâts aux vigno-
bles de Suisse orientale. Le comité
de la Société suisse des vignerons,
î*Près un examen attentif de la si-
tuati on, est d'avis que la récolte
n est pas sérieusement en danger.

La récolte des vins
n'est pas compromise

en Suisse orientale



Serrières, pour cas imprévu,
à remettre appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, très favorablement situé.
Etude Petitpierre et Hotz.

Etude F. Junier, notaire
Seyon 4 — Tél. 51.025

Pour le 24 Juin î
Avenue des Alpes : apparte-

ments de trois et quatre
pièces, tout confort, garages.

Bue Pourtalès : appartement
de trols pièces et dépendan-
ces.

Bue de la Treille : logement
de deux chambres.

Tont de suite on pour époque
k convenir :

Faubourg de l'Hôpital: appar-
tement de trols pièces.

Deux pièces à l'usage de bu-
reaux, chauffage central.

GORGELLES
A louer pour fin août, dans

Tilla en construction, bel ap-
partement de trols chambres,
cuisine, chambre haute habi-
table, dernier confort. Jolie
vue et situation tranquille. —
S'adresser à Mlle Jeanne Clerc,
Grand'Rue 53, Coreelles. 
P

A louer

local
de 65 m», avec chauffage cen-
tral, bien éclairé. S'adresser à
Ed. von Arx, Peseux.

Yal-de-Ruz
A louer (6 à 7 minutes

d'une station de chemin de
fer) logement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances ;
conviendrait pour séjour d'été
ou k l'année. Ecrire sous A.
Z. 950 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Cernier
A louer : pour le 1er no-

vembre 1936, un beau loge-
ment de quatre ou cinq
chambres, avec toutes dépen-
dances, chauffage central et
Jardin. S'adresser k Fritz
Soguel, _ Cernier. 

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREA_ 23
¦ " Tout de suite ou pour épo-
que k convenir :

POUDRIERE S
B e a u  m a g a s i n

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

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

Stade t
Grand garage

_ •_ ean, électricité

Pour cause Imprévue, ma-
gnifique appartement spa-
cieux, quatre chambres,
chauffage central, bains et
W.-C. Concierge. Vue Impre-
nable. Tram devant l'Immeu-
ble. *¦ __¦_______—_____-_______¦ ¦ II i ¦ ¦

Quartier
du Stade
Bel appartement de trols

ehambres, bains, chauffage
général, dépendances, concier-
ge. — S'adresser Mail 2. *

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

partement de 5 pièces, bain,
central.

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

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

FARCS, logement de 3 cham-
bres et dépendances.

ECLUSE, logement de 5 cham-
bres et dépendances. Prix
très modéré.

FONTAINE-ANDRÉ, 3 cham-
bres, Jardin. Prix très mo-
déré.

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

hôtalre.¦ —————

Valangin
A louer pour le 24 Juin,

dans Immeuble neuf , apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine et toutes dépendances
(chambre de bains, etc.). S'a-
dresser pour renseignements
et traiter à M. Willy von Bu-
ren, les Saars 6 ou M. Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré, k Neuehàtel.¦ —

A louer pour le 24 Juin.

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

A louer pour le 24 Juin ,

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

Ecluse 82, pour le
24 mai, logement de deux
chambres au soleil. Fr.
37.— S'adresser au No 78,
2me étage. *

A louer pour le 24 Juin ,
deux petits *

appartements
de deux et trols chambres. —
S'adresser k Ch. Vassa.ll, Cha-
vannes 25. On peut visiter
entre 12 et 13 h. et dès 18 h.

KUE PURKY , à re-
mettre 1er étage dc
trois chambres ct
dépendances, avec
chauffage central.
Salle de bain sur dé-
sir. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

Sablons : 3 pièces et alcôve et 4 pièces, chauffage
général, bains, concierge, vue.

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

Beaux-Arts-Quai : 6 pièces, central, bains, con-
cierge. Vue superbe, 2me étage.

Rue Coulon-Premier-Mars : 5 pièces, central. Prix
avantageux.

Gibraltar : 3 pièces, bien situées. Prix avantageux.
S'adresser au bureau de l'architecte Charles

Bonhôte, Beaux-Arts 26, téléphone 53.187. *

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 51.195

Logements à louer :
8 chambres, fbg Château.
8 chambres, Jardin, Ermitage.
6 chambres, Serre.
4-5 chambres, confort, Evole.
5-6 chambres, confort, rue

Matlle.
4-5 chambres, Quai Godet.
4-5 chambres, Sablons.
5 chambres, Jardin, Saars.
4-5 chambres, fbg de la Gare.
4 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres, Pass. St-Jean.
2-4 chambres, Moulins.
2 et 4 chambres, Seyon.
3 chambres, Poudrières.
3 chambres, Rocher.
3 chambres. Coq-d'Inde.
3 chambres, Fleury.
3 chambres, Fahys.
3 chambres, Ecluse.
2-3 chambres. Hôpital.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Louis-Favre.
1 chambre Isolée : Château,

Serre.
Locaux pour bureaux, ate-

liers, magasin, garde-meubles,
belles caves, garages, atelier
pour photographe ou peintre.

A LOUER
pour le 24 Juin, Grand'Rue
et rue du Seyon, logement
de trols chambres et dépen-
dances. — S'adresser au bu-
reau de la Brasserie Mttller
S. A., en Ville.

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

A louer pour le 24 Juin.

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

A louer

appartement
de quatre chambres, salle de
bains. S'adresser boulangerie
Wyss, rue J.-J. Lallemand.

A louer pour le 24 Juin,

à l'avenue du 1er Mars
appartement d'une chambre
et cuisine ou éventueUement
deux chambres et cuisine. —
Etude Baillod et Berger.

Ghamp-Bougin 38
superbe logement, cinq cham-
bres, tout confort. Prix avan-
tageux. S'adresser au maga-
sln Perret . Epancheurs 9.

A remettre k de très favora-
bles conditions, dans l'im-
meuble

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

GORGELLES
A louer pour le 24 Juin,

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

beau premier étage de trols
chambres (éventueUement
quatre), terrasse, jardin , tran-
quillité. Demander l'adresse
du No 730 au bureau de la
FeuUle d'avis. *

Maison familiale
A louer pour le 24 septem-

bre prochain, maison fami-
liale de construction récente,
comprenant six chambres, sal-
le de bains, buanderie, chauf-
fage central , terrasses, Jardin.
Tout confort moderne. Prix :
135 fr. par mois ; eau com-
prise.

Pour tous renseignements,
s'adresser aux Parcs 57. Neu-
châtel.

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

M appartement
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de bain, etc. Prix
très avantageux. S'adresser k
l'épicerie Alf. Horlsberger-
Luscher, faubourg de l'Hopl-
tal 17. *

A louer

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

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

Pour Saint-Jean
Joli appartement de quatre
pièces, chauffage central,
chambre de bain, Jardin pota-
ger. S'adresser a P. Benkert,
Fahya 143. ¦ *

Pour le 24 Juin,

joli appartement
ensoleillé, de quatre cham-
bres, chauffage central, cham-
bre de bains, à Tivoli. S'a-
dresser Etude Auguste Roulet.

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

bel
appartement

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

GORGELLES
A louer pour 24 Juin, beau

logement de trois pièoes, bain
et toutes dépendances. — S'a-
dresser a M. Fritz Calame, Ni-
cole 8. *

Villa
dans le quartier du Suchlez-
Vauseyon, k louer dès le 24
Juin prochain ou pour date
a convenir, six chambres. Jar-
din et verger. Propriété clô-
turée. Accès facile. Conditions
favorables. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3. ville.

JOLIE CHAMBRE
dans appartement soigné. —
Mme Perregaux, Faubourg de
l'Hôpital 17. P 2166 N

Jolie chambre. Rue du Ma-
nège 6, 2me. 

Jolie chambre indépendante.
Louis-Favre 20 a, 2me. 

A louer deux chambres. —
Faubourg du Lac 1, 2me.

Jolie petite chambre au so-
leil. 15 fr . Vieux-Châtel 35,
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre, chauffage
centrai. J. Kiinzi, faubourg de
l'Hôpital 34. 

Jolie chambre tranquille.
WUllam Dubois, tabacs, rue
du Seyon 5.

Chambre Indépendante. Gi-
braltar 13, rez-de-chausBée.

Pour dame ou demolseUe,
k louer meublée ou non, Jolie

chambre indépendante
Vue. SoleU. — S'adresser _
Reutter, Manège 1.

Chambre Indépendante. —
Seyon 9 b, 1er. 
Jolie chambre meublée, bain,

central. Sablons 20, 1er, k
droite. *

Chambre meublée, avec ou
sans pension, dans villa avec
grand Jardin. Terreaux 16. *

Chambre au soleil. Sablons
20, rez-de-chaussée, à gauche.

Séjour de
montagne

altitude 1050 m., chambre et
bonne pension bourgeoise,
4 fr. 50 par Jour, repos, calme,
maison entourée de sapins,
parc à biches. S'adresser à
Mlle Streull, Believue sur
Bayards. 

Belles chambres et bonne
pension. Mme Besson, Avenue
du 1er Mars 14, 1er étage, k
gauche. *

On cherche pour tout de
suite, k l'ouest de la viUe,

appartement
de cinq ou six chambres. —
Adresser offres écrites en in-
diquant le prix k C. E. 949
an bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour
tout de suite

magasin v
bien placé, dans les environs
de Neuch&tel. Adresser offres
écrites à M. R. 948 au bureau
de la Feuille d'avis.
5______n___DD_ ___nc

Je désire louer ou acheter

de huit à dix chambres, pour
le 24 Juin 1937 ou époque k
convenir. — Eventuellement
louerait APPARTEMENT de
huit k dix chambres, confort
moderne. Situation ville de
Neuchâtel. Paire offres k case
postale 2339, Neuchâtel I.
DnDaDaon_D_*n[_nnn_a

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

AGENCE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ, MEUCHftTEl

TEMPLE DU BAS
Vendredi .5 n>»i -1936, __ 20 h. -15 précises
UNIQUE (ÎMCËET EN SUISSE

de "• _ _ • • . m. 

l'Orchestre Lgjjillie il
des Concerts M_______________n___a____g_____B_______

Direction : j | ro» *
M. Eug ène BIGOT «© raFIS

président et chef d'orchestre Soliste :

s°ul. M. r&àfS_S_E_. M- Marc DELGAY
ambassadeur de France à Berne violoncelliste

Au programme : Mozart, Mendelssohn, Saint-Saëns, Beethoven
LOCATION : Magasin de musique C.

PRIX DES PLACES : Numérotées Fr. 4.40 MULLER FILS, « Au Vaisseau », Bassin
à 11.— ; non numérotées Fr. 2.20 et 3.30. No 10, Neuchâtel. Téléphone 52.071

On cherche pour le 1er juin

je une fille
de 20-30 ans, sérieuse et acti-
ve, sachant tenir un ménage
très soigné et capable de faire
une bonne cuisine. Gages se-
lon capacités. Demander l'a-
dresse du No 947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Im-
médiate un Jeune homme ro-
buste comme aide

gypseur-peintre
Adresser offres écrites avec

prétentions de salaire sous A.
B. C. 946 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

personne
de 50 k 60 ans pour faire le
ménage d'un monsieur seul
(âgé). S'adresser à Edouard
Rattaly, vigneron, Bôle, k
midi ou le soir.

Fabrication et commerce in-
troduit cherche

collaboratrice
qui s'intéresserait avec petit
capital. Discrétion absolue. H
sera répondu k toute offre sé-
rieuse et détaillée. Adresser
offres écrites à R. L. 951 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

VOLONTAIRE
pom: la Suisse allemande,
pour aider à la campagne
(Jardinage). Bonnes condi-
tions. Voyage payé. S'adresser
k Mme A. Perrenoud , bas des
Allées, Cctombier.

Blancheur éclatante-préservation absolue des tissus

Oiteeéè S)

SAVON SUNLIGHT
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Sommelière
présentant bien et travailleu-
se est demandée par bon res-
taurant du Val-de-Travers. —
Entrée Immédiate. Se présen-
ter ou adresser les offres au
Casino, Fleurier. 

Secrétaire-comptable
expérimenté

sachant français et allemand
est demandé. Faire offres case
poste 6618 Neuchâtel. avec
prétentions.

Cuisinière
certain âge, cherche k faire
dea ménages ou remplace-
ments. Demander l'adresse du
No 952 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour

GARÇON
de 15 ans, hors des écoles,
place chez un agriculteur de
la Suisse française, possédant
trois ou quatre vaches. Adres-
ser offres avec mention des
gages k Fritz Zesiger, Vertre-
ter, Merzllgen près Bienne.

Suisse allemand, de 19 ans,
qui a fini son apprentissage
de mécanicien d'auto cherche
place comme

VOLONTAIRE
en vue d'apprendre la langue
française. Nourriture et loge-
ment désirés. Adresser offres
k Otto Ingold , junior , Biberist
(Soleure). 

Jeune homme
de 16 ans, Suisse allemand,
cherche place de commission-
naire ou comme porteur de
pain. — Irait éventuellement
chez Jardinier. LlbTe tout de
suite. Gottfried • Probst, Brut-
telen près Anet.

Pinii
cherche place pour le 15 mai
ou date k convenir. Adresser
les offres à M. A. Butterlin,
Charmettes 27, Vauseyon.

Nous cherchons petites pla-
ces faciles de

volontaires
pour jeunes filles hors de l'é-
cole. Vie de famille et argent
de poche. Mme Hardmeyer,
Weibliche Berufsberatungsstel-
le, Baden.

On cherche
pour Jeune fille de 16 ans
place facile pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. S'adresser k Mlle
Haefeli, boulangerie E. We-
ber, place du Marché.

Jeune fille
de 17 ans cherche place pour
aider à la cuisine et dans le
ménage. Adresse : Marie We-
ber, Siselen près Aarberg.

1000 à 1500 fr.
sont demandés tout de suite.
Garanties de tout premier
rang. Ecrire sous V. N. 953
au bureau de la Feuille d'avis.

GBEÏÏECSKn Sa.erïe Léopold Robert

3T3^W  ̂EXPOSBTBO të
f JfS ĵ i BISANNUELLE

m^â̂ ^̂ iUl 
Peiniure 

- Sculpture

Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.

Entrée : Semaine Fr. 1.— Dimanche 50 c.

Entrée libre pour les membres de la Société
des Amis  des arts

Jeune fille
de la Suisse allemande, ayant
subi examen ménager, cher-
che place dans famille roman,
de pour apprendre le français.
Petits gages et vie de famille
désirés. Offres k Hanni Muh-
lemann, Schmiedgasse, Schô-
nenwerd (Argovie).

Boudevilliers
Mlle Renée BOREL, tail-

leuse diplômée, se chargerait
de la confection, de la trans-
formation ; ferait des stages
k Boudevilliers et environs et
se recommande aux familles
de ces localités. S'adresser à
Mme F. Borel , Boudevilliers.

Jeune fille, 22 ans, aimant
beaucoup les enfants, cherche
pour tout de suite ou date à
convenir, place de

bonne d'enfant
ou pour aider. Adresser of-
fres écrites k B. R. 936 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dames et messieurs rece-

vront propositions sérieuses et
discrètes en s'adressant k da-
me distinguée ayant bonnes
relations. Case transit 355,
Berne. (Timbre réponse).

Lien national
Faubourg du l'Hôpital 24

Mardi 5 mai 1936, à 20 h.

causerie
de M1Ie Emma Choie-

La léproserie de
Manankavaly, Madagascar

(Mission de Paris)

Perdu k Peseux, du vieux
collège aux Carrels, ou de Pré-
barreau à la Boine, en pas-
sant par les escaliers de l'Im-
mobilière,

une montre
chromée de dame, avec cor-
donnet rouge. Rapporter con-
tre récompense, rue de Coreel-
les 12, Peseux.

0r Vuarraz
ABSENT

jusqu'au 12 mai

Docteurs
Gueëssaz

ABSENTS
du 7 au 18 mai

A louer, dès le 24 juin 1036, *

bel appartement
au soleil, de cinq pièces, véranda chauffée,
chambre de bonne, dépend» nces, tout con.
fort. Vue superbe. g*1 ad. Crêt Taconnet 28, 1".

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

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

Extrait du tableau des communications postales avec I étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 6 au 13 mai 1936
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions ) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire.
~ 6 7 j 8 O I IO îl 13

4. Asie ~~~~~~ — —————— — —__ ___ _ ____ _ ______

Inde br itannique ..... . 2150» _ 2207 _ 2005» _ 2160» _ _ _ _ _  2l-0» -
Singapore . 2150- _ 2207 _ 2005* _ 2160» _ _ _ _ _  2160 -
Indochine f rança i se . . . .  — — 2207 _ _ _  _ _  _ _  _ _  2150* _
Indes néerlandaises 2160» _ • 1823 2150 2005» _ 2160* _ _ _ __  2005* —
Chine Nord 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 _ _ _
Chine mérid., Philippines 2150» 2207 2207 _ 2005* _ 2150 _ 2207 _ 2207 _ 2160* _

T 2207 _ 2207 ___, _ _ —- — 2207 _ 2207 _ _
Sw?" . . . . . .  .'. _ !!! ! 2150» — 2005 ____ 2005* _ 945 Beyrouth — _ 2005 _ 2005 2150»
* M 2QQ5 2150* 

B. Afrique £
Afrique du sud . . . .. .. . - - g* -? #¦£ _ _ _ - - -_  2160'
Afrique orient, portugaise — — 9« — . 14io Nord — — — — — _ 2150* sud

i 21so' Sud
Algérie 1410 1566* 1410 1556* 1410 1556* 1410 1556* _ _ 1410 1556* 1410 1556»
Congo belge 2207

a) Borna , Matadi. Léo- y
poldville — — 2005 ___ » 1410* — — — _ _  _ _ 688 _

b) Elisabethville . . . .  — — — -4] 2150* _ _ _ _ _ _ _ 2150* _
Egynte 2150* _ 18-3 ___, 2005* 2150* 945 21505 _ _ _ _ 2005* 2150.
Maroc 'Tous les Jours 1556* — 1556* ___, 1566* _ 1556* _ ___ , _ 155e* _ 155e» _
Sénégal « Tous les jours — — — — — — 1556° 

_ _ _ _ _ _ _
Tunisie 1556* _ 1556» _ 15565 — 1556' _ 804 — 1556* — 1556, —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . 9«x 2005 2005 ___. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
Canada — — 2005 __ _ _ __ _ _ _ _  1566 _
Mexique. Costa-Rica. Gua- . • „

témala. Salva dor. Cuba 945- 2005 2005 __ _ _  _ _ _ _  _ _  2005 _
Colombie. Equateur . . . .  9*5* 2005 2005 __ _ _ — _ _ _ _ _ 2005 _

1706ttqua_ur
Pérou et Chili septentr. . 9»x 2006 200B — _ _ 1566° _ _ _ _ _  2005 _
Brésil 1706tEqua._ur

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo 1706t _ _ __ 638 _ 1556° _ 945 _ _ _ _ ____,

b) Kecife et Sao Salvad. 1706t _ _ _ _ _  1556° _ 638 _ _ _ _ _
c) Belem 170-t _ _ _ _ _  1556° _ 638 — _ _ — _

Argentine. Uruguay . Para-
guay, Chili (sauf le
nord ) 17Q6t — — — 638 — 1556° — 945 — — — _ —

D. Océanle
Australie 2160* _ 2207 __ _ _ 2150* _ _ _ _ _  2005* _
Nouvelle-Zélande 2150* _ 1556 ___ . _ _ 2150* _ _ _ _ _  1556 2005*

i

* Par correspondance-avion seulement.
§ Aussi les correspondances-avion,
t Par avion Allemagne-Amérique du Sud

(Lufthansa).
o Par avion France - Amérique du Sud

(Air France).
. x Par zeppelin Allemagne - Amérique du

Nord.

On cherche _ louer pour

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

BONNE A TOUT FAIRE
de toute confiance, forte et
eixpéirimentée, eat demandée
dans petite famille près de
Bâlo. Age 19-23 ans. Se pré-
senter avec certificats et réfé-
rences le matin entre 10-12 h.
chez Mme E. Dellenbach, 30,
Port-Roulant.
oooooooooooooooooo

On cherche représentant

huile
automobiles
de toute première qualité,
seule en Suisse. Candidats
bien introduits et sérieux
pouvant s'adjoindre cet arti-
cle sont priés de faire offres
sous chiffre H 6479 à Publici-
tas, Neuchâtel. AS 15821 L
ooo<xxx><xx><xx>o<><><><>

On demande, à l'hôtel Pat-
tus, Saint-Aubin (Neuch&tel),
une

JEUNE FILLE
présentant bien, de 20 k 22
ans, pour le service de restau-
rant.

<. ???¦>???¦>??»»??????

POUR NEUCHATEL
ET BIENNE

Excellente fabrique suisse, organisation de première
force, engagerait tout de suite, encore quelques

MESSIEURS
de vingt à trente ans, présentant bien, intel-

ligents et travailleurs. Jeunes débutants seraient mis,
sérieusement, au oourant et instruits consciencieuse-
ment. Travail de vente établi avec méthode. Gain mini-
mum Fr. 15.— par jour ; curieux s'abstenir. Ne sont
priées de se présenter que des personnes voulant colla-
borer sérieusement, mardi de 10 à 11 heures et de
14 à 15 heures. — M. Martin , Elite S. A., Terreaux 9,
deuxième étage à gauche.

-H#H*#t44-#H4>'H-̂ 4
AVIS

L'office soussigné cherche, pour des garçons hors de l'école,
&gés de 14 k 16 ans, DES PLACES (nourris et logés) :

a) pour aider aux travaux de la campagne ou du Jardin ;
b) comme porteur de pain ou de viande, aide chez laitier,

garçon de maison ou de cuisine, commissionnaire et
autres.

Prière d'adresser les offres avec conditions au : Bnreau
d'Orientation Professionnelle, Stelnmilhlegasse 1, Zurich 1.
SA 16360 Z

jg Madame et Monsieur «3
S Leslie FELTON-BRANDT S
H ont la Joie d'annoncer la g
H naissance de leur fils g
j l Georges |
M Londres, le 3 mai 1936 gM 4/45 Sydenham Park s
ES Road S. E. 26 8



Administration : 1, me du Temple-Neuf. 4W-UM ¦¦ __f A ___. ___ _F V ___F Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf. fif B B È ' B __B il M A _É B de surchar_ e'
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13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
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-«ont reçus 
au 

plus tard 

jusqu'à S h.
Régie extra - cantonale t Annonces- JL f^ &4L IL IL ft- ^^

t %>% *%/m W (-> *tj ^^%__ r «_L W ^^^ W _. !_• tf C _L __L ft- *%r> *_> La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ * * ^ ""* - --._- ._* •_. » ,_ ... m w _L __. -_  ̂  ̂ crita et ne se charge pas de les renvoyer»

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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____el.ai .h_is Nanti
D'après le cycle de leur dé-

veloppement, l'écloeion géné-
rale dea hannetons doit se
faire ce printemps.

Les personnes qui le peu-
vent, et plus spécialement les
enfants des écoles sont priés
de contribuer & la lutte in-
tense qu'il y a lieu de mener
pour la destruction de ces
Insectes. Les primes suivantes
seront accordées :

Fr. 1.— par litre de ver»
blancs ;

St. —.30 par litre de han-
netons

remis au poste de police de
l'Hôtel communal, de Serrières
ou de la Coudre.

Direction de police.

A vendre, à Chéslèree sur
Ollon, un

terrain
pour y construire deux cha-
lets. S'adresser k Ed. von Arx,
Peseux.

A vendre k conditions avan-
tageuses,

belle propriété
comprenant villa d'excellente
construction, confort moder-
ne. Jardin d'agrément, arbres
fruitiers, vue splendide, proxi-
mité station funiculaire. S'a-
dresser Etude Jeanneret et
Bogue 1, M61e 10, téL 51.132.

A VENDRE
'près la Coudre, maison fami-
liale, cinq chambres. Jardin
et verger. Garage. Vue lm-
Srenable. (EventueUement k

mer.) S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville. 

Faisans
A vendre faisans dorés âgés

de 10 mois. Perruches vertes,
2 fr. pièce. S'adresser Fau-
bourg du Lac 12. 

Efôaux plantons
Beaux plantons prlntaniers

repiqués de : salade, laitue,
' ohoux-fleurs, choux-pommes,
choux-pain de sucre, céleri à
pomme, bettes à côtes et poi-
reaux. Ainsi que belles pen-
sées, pâquerettes, myosotis,
aubretsias, lupins, renoncules,
anémones, etc. — Chez Fritz
Coste, Poudrières 45, Télé-
phone 52.824.

Le meilleur sucre —
pou.: cuire 

la rhubarbe
cassonade jaune —
Fr. —.55 le kiïo 

ZIMMERMANN S.A. -

Bon poulain
de deux ans, k vendre. Ar-
mand Gaberel, Savagnier.

A vendre une

poussette
et un

pousse-pousse
S'adresser à Mme Segesse-

mann. Garage du Prébarreau.
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Savon mou jaune
SUPÉRIEUR

55 c la boîte 1 kg.

Flocons savon la
AVEC BORAX

Fr. 1.15 le paquet
1 kg.

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

Grands Magasins
Mandowsky, 83, Serre

La Chaux-de-Fonds

Les chaussures PROTHOS
pour dames, en noir et brun

168° 168°
PROTHOS, la chaussure orthopé-

dique de la fabrique Loew
en vente chez

K U R T H
NEUCHATEL SEYON 3

Votre piano
doit-il être
accordé ?
Faites faire ce travail
maintenant, alors que
vous avez cessé de
chauffer votre apparte-
ment
Téléphonez nu No 51.877,
Maison HUG _ C' 8, Musique

|T1I|| Pianos
¦*" V* Neuchâtel

A VENDRE k prix modique

deux vitrages
de véranda, en fer, avec cinq
fenêtres et une porte, avec
glace. S'adresser k J. Schorpp
et fils, Serrurerie, ville.

Chaussures
A remettre a Couvet, pour

raison de santé, commerce de
chaussures, seul de la place.
Situation unique. S'adresser
maison Jean Euf , Couvet.

Accordages et réparations de

P I A N O S
sont exécutés consciencieuse-
ment et au plus juste prix

par la maison
C. MUILER FILS

Au Vaisseau Bassin 10
Personne ayant position

stable et bon gain, cherche k
emprunter

12,000 francs
contre garantie hypothécaire
en 2me rang sur immeubles
en ville. Sécurité garantie. —
Demander l'adresse du No 928
au bureau de la Feuille d'avis.

Les beaux voyages __5____
de Pentecôte

Florence-Rome-Naples-Pompéi-Gapri 9SS(31 mai-8 juin, neuf jours ), 2me classe en Italie . . . .  Fr. ¦»•«""

Nice-Cannes-Menfon-Grasse 30 ""Ufife, Fr 130.-
Paris-Versailles-Fontainebleau . m(30 mai-4 juin , six jours ) Foire et grandes fêtes de Paris Fr. l Uwi

Parie! o Havro (30 mai ** 4 Juin- six •i°urs I V%rdJ la-luC IiaVie (Visite d'un grand transatlantique) Fr. l »Wi—

PROGRAMMES DÉTAILLÉS — INSCRIPTIONS JUSQU'AU 15 MAI
NOMBREUX ARRANGEMENTS « TOUT COMPRIS » TRÈS RÉDUITS
POUR SÉJOURS EN SUISSE, à CANNES, à NICE, à MONTE-CARLO, etc

Bureau de voyages François Pasche
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » — Téléphone 51.226

nB-H^nfl̂ nR^^N_^P______n _̂___VÎ M____l-nHRfl̂ _n_Bi-nllKK9K_Hl_^IH0___n_______D_____________________l

BOLE. — A vendre la pro-
priété du Clos. Maison confor-
table, douze chambres, deux
vérandas vitrées, chauffage
central, bains, électricité, vue
superbe, grand Jardin, beaux
arbres fruitiers. Surface 6000
m . Trois gares à proximité.
Conviendrait aussi pour pen-
sionnat. — S'adresser Etude
Brauen, notaires, Neuchfttel.

On offre à, vendre
dans Jolie situation,
anx Poudrières,

propriété familiale
comprenant :

maison de deux ap-
partements de trois
et cinq chambres ;
local pouvant servir
de garage ; annexe
formant appartement
de trois ebambres.
Jardin d'agrément et
jardin potager. Sur-
face totale 816 m.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Beau petlt

chalet
en maçonnerie, — vendre. Sé-
jour d'été. Demander l'adres-
se du Ko 945 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour basse-cour
Joli terrain à l_clu_e, clô-

turé, de 3 ha, k remettre pour
cause Imprévue. — S'adresser
Seyon 24, 1er.

A VENDRE
bel immeuble mo-
derne avee chauffa-
ge central général,
comprenant six ap-
partements de trois
chambres, bains, ap-
partement de con-
cierge et deux gara-
ges. Belle situation
tranquille dans la
partie ouest de la
ville. — S'adresser
pour tous renseigne-
ments h l'Etude Pe-
titp ier r e et Hot».

Un

teint velouté
résulte de l'emploi

journalier du véritable

^So-Jonau,

w__^̂  f ieramaïa.
_W^ DtUX MINEURS

complété par la
CRÈME AU LYS « DADA»
Pharmacie P. Tripet, Neuchâtel

» M. Droz »
Droguerie P. Schneitter »

» Viésel S. A. >
Epie. Petitpierre S. A. »
Epicerie Zimmermann »

Enchères immobilières
_Le jeudi 14 mai 1936, a 11 heures, a l'hô-

tel de ville de Neuchâtel, salle du tribunal,
les héritiers de feu MM. Frédéric-Christian
et Henry HA_LDE_ rWAî¥G feront vendre, par
.voie d'enchère publique, et par le ministère
de Me Charles HOTZ, notaire, l'immeuble
désigné comme suit au

CADASTRE DE __EUC_B__TE__
ARTICLE 577, EA BOI__ E, bâtiments, place
et jardin de 663 m . Ees maisons construites
sur cet article portent les numéros 2 et 4
des Sablons et 10 de la Boine. Elles com-
prennent 11 appartements, deux ateliers et
un magasin.

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

Enchères publiques de mobilier
à Saint-Biaise

Vendredi 8 mai 1936, dès 14 heures, le Greffe dn
Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, au Haut du Village de Saint-Biaise, Quartier
des Ouches 3, le mobilier ci-après :

Une chambre à manger, noyer massif, composée d _.n
dressoir, une table à rallonges et six chaises.

Une chambre à coucher, noyer massif, composée d'un
grand lit de milieu, une armoire à glace à trois portes,
une liseuse table de nuit, un divan, un lit d'enfant, des
armoires, des chaises, tables, un potager à gaz, de la
vaisselle, des ustensiles divers, etc., etc.

On pourra visiter le jeudi après-midi 7 mai 1936.
Paiement comptant
Neuchâtel, le 29 avril 1936.

LE GREFE DU TRIBUNAL :
Ed. Niklaus.

ETUDE CLERC NOTAIRES

Neuchâtel

Pour sortir d'indivision, les hoirs de Monsieur
Edouard Sollberger offrent à vendre de gré à gré la
propriété qu'ils possèdent au quartier des Poudrières,
rière cette ville, et qui forme l'article 3882 du cadastre,
La Caille, bâtiment et jardin de 948 m2.

Cette propriété est très favorablement située, en
bordure de la route Neuchâtel-Peseux. La maison com-
prend quatre appartements, dont le rendement locatif
brut s'élève à Fr. 5200.—. L'acquisition de l'immeuble
constituerait un placement de fonds avantageux.

Pour visiter, s'adresser à Mme Edelmann-Sollberger,
Poudrières No 35 (tél. 52.078) et pour traiter à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée 4 (tél. 51.469).

VINAIGRE !
r spécial pour la table

seulement en litres d'o-
rigine de la maison

CHIRAT, Carouge.
Echantillons
sur demande.

| MOUTARDE
Jaune et brune, extra

Epicerie L Porret

W-l_rfy __ *̂fêfp- '*̂ r̂ aar _rt_ : w_W

Mesdames
NOUVEAU CHOIX
de BOUTONS

CLIPS
et BROCHES

chez

6DTE-PRÊTRB
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

MAIGRIR
sans Inconvénients et sans
régime par le massage
grâce k la lotion amai-
grissante Bahari, qui agit
aveo efficacité contre l'em-
bonpoint gênant et mal-
sain. Entièrement inofîen-
slf. — Produit naturel.
Flacons k 4 fr. et 7 fr. 20

Pharmacie M. Droz
2, Rue St-Maurice ¦ Rus du Concert

Cest an produit «Bahari»

j & u / ës  en tétf ik !
ménagent le moteur, la voiture et lea pneus

I Bateau à fond plat
I aveo vivier et deux paires de rames

bgyï en très bon état à vendre
|M S'adresser au Garage Nautique de l'Evole
Wg __?* Conviendrait tout particulièrement pour

HH la pêche à la traîne

fiF"""_S. W P23-24H W

MSaucisse à rôtir M
M et atriaux ||
llll garantis pur porc HÉ!
H fl extra ||?s|

m Saucisses m
m au foie m

avec jus, pur porc H
jyS.!̂  '- W''$_

H Ménagères, prof itez ! m
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Couleurs et vernis
Huile de lin
Carbolinèum
Vernis anti- rouille
Poudres à plafond
Duco pour autos
Eponges - Peaux de daim
•",_m--Y f
r ' 4§s_s

Timbres escompte N. et 3.

Magasin
d'alimentation

situé dans localité du Vigno-
ble neuchâtelois, k remettre
k jeune ménage travailleur et
débrouillard , avec reprise de
2000 fr . Gain assuré.

Faire offres k Primeurs S.
A., Neuch&tel.

(ifimif̂ ^
i ^ Î̂EUCHATE L. Tél. 51.442
I Toutes instol.Q.îons .anifoires.

Situation
est offerte dans l'alimenta-
tion k jeune ménage ou fa-
mille désirant gagner large-
ment sa vie et possédant
quelques capitaux pour la
reprise d'un beau magasin de
comestibles. épicerie, pri-
meura dans très bonne situa-
tion, important chiffre d'af-
faires prouvé. Affaire sérieu-
se à remettre pour cause de
santé.

Faire offres k Frimeurs S.
A, Neuchâtel.

Pour vos course.. —
pour vos repas

bon 
—très avantageux
pâté de foie 
extra — 

de Lenzbourg
45 c. la boîte de 180 gr. —

- ZIMMERMANN S. A.
serTice —

N ai je pas bonne mine ? s.
Je crois bien! Mais pour- \
quoi?... C'est parce qje i
maman m'a donné de la I
Farine lactée Nestlé depuis /
mon 3""* mois. /
La Farine lactée Nestlé est aussi nour- I
rissante que savoureuse ; elle est facile M
à préparer, et même les tout petits I
la digèrent à merveille. 4r______ '
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P I A N O
A vendre ou k louer un

magnifique piano, marque
suisse, cordes croisées, ca-
dre en fer, k l'état de
neuf et garanti cinq ans,
pour le prix de 650 fr.
Grande facilité de paie-
ment, chez f
C. niUI__ER FILS
Au Vaisseau Bassin 10
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Ë LA TEINTURERIE M
ITHIEL 1
[jl ] au Faubourg du Lac [g]
|f| est la maison spécialiste ifl
M du Nettoyage chimique M
M Détachage - PRESSING SOIGNÉ - Plissage m
i|=pi Nous recommandons le demi-nettoyage ig=i
^=A des vêtements peu défraîchis &_-¦
f̂ % Service d'escompte N. et J. plis

La ville de Winterthour (Zurich)
organisera du 37 juillet au 15 août 1936 des cours d'allemand
pour étudiants et élèves des écoles moyennes de la Suisso
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. & l'a-
dresse ci-dessus. SA14060Z

Bureau
d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements - Placements

*J CONSULTATIONS GRATUITES
Jeunes gens: mardi, mercredi, samedi, de 16 à 18h.

Jennes filles : lundi , jeudi, de 16 à 18 h.
Collège de la Maladiére — Neuchâtel

îï (Téléphone 52.182)

Nenchâtel - Grande salle des Conférences
Lundi 11 mai 1936, à 20 h. 15

Concert du Chœur mixte
« Sine nontine »

avec le concours de Mme Relie Rimathé,
cantatrice ; MM. Alb. Quinche, piano ;

Maurice Dessoulavy, alto
Billets en vente chez Hug et Cie - Entrée Pr. 2.20 .

programme-textes 30 c
Piano Pleyel de la maison «Au Ménestrel »



De fil en aiguille... I
Est-ce à Léopold Robert , à la cé-

lébration de son centenaire, à la
contemplation renouvelée de ses
pifferari , de ses bergers romains,
que nous devons ces chapeaux
pointus portés par tant de ses mo-
dèles ? ) l se pourrait. A moins que
ce ne soit aux sport i f s  allemands et
autrichiens venus aux Jeux olymp i-
ques de Garmisch avec ces feutres-
là. Il est certain que ce chapeau a
une vogue remarquablement longue.
Nous l'avons porté en automne 1935,
l'hiver suivant et nous le portons
encore ce printemps , avec sa peti-
te plume en couteau , son bord rele-
vé derrière. C'est la co i f fure  des
quatre saisons, quand la quatrième
est maussade et avare de soleil.
C'est surtout le chapeau pratique
pou r le voyage , avec le tailleur, le
trois quarts et laj ongue pèlerine de
pluie : on ne s'en passe pas plus que
de son sac à main ou de son peigne
de poche. Il fa i t  jeune et il a une
allure gaillarde qui plaît aux fem-
mes.

La duchesse de Kent, qui mit à
la mode le toquet pointu , vient de
revenir de Yougoslavie avec un ca-
notier plat , à bords petits , couverts
de fleurs. Voici un chapeau bien
lancé : il coi f fera  très prochaine-
ment toutes les élégantes de la «sea-
son» naissante et bien des Parisien-
nes aussi, qui trouvent avec raison
que cette duchesse est d'une élégan-
ce toute française. Le canotier,
donc, sera le chapeau printanie r
accompagnant le tailleur. Il n'a pas
de voilette. Cette dernière, du res-
te, va mourir de sa belle mort : les
modèles de l'été l'ont laissé tomber.
Se relèvera-t-elle à l'automne ? Nul
ne s'en occupe encore ; chacun pen-
se au proche été et aux larges cha-
pea ux plats et fleuris.

L'application des sanctions à
l'Italie a des répercussions inatten-
dues sur la mode et. singulièrement,
sur les chapeaux. Madame Agnès, la
modiste-artiste, ne pouvant plus se
procurer les pailles d'Italie grâce
auxquelles elle comptai t créer ses
capelines estivales, décida de les
remplacer par... du verre ! Du ver-
re incassable, transparent ou opa-
que, léger comme de la plume, flexi-
ble comme le f é tu  de paille, en f i l s
et en brins qu'on peut crocheter et
entrelacer comme de la soie ou du
cordonnet. Ce seront donc des beau-
tés sous verre que nous verrons pa-
rader, le jour comme le soir, aux
courses et au théâtre. Le verre est
coloré ou laissé transparent et ce
matériel inattendu est très flatteur
pour le teint. On pourrait le croire
plu s cher que la paille. Il n'en est
rien ; il est meilleur marché... rela-
tivement meilleur marché. Agnès
dixit I

Disons encore un mot du chapeau
normal, si je puis ainsi m'exprimer,
c'est-à-dire de la coi f fure  de crin
ou de paille, que nous voyons en ce
moment ; il est fleuri avec goût et
modération de tou f f e s , de bouquets,
de belles fleurs plates, parures gra-
cieuses et légères dont les coloris et
les for mes sont si charmants que
nous avons l'illusion de la f leur
fraîche. Bien des modèles ont un
mouvement en avant très caractéris-
tique. D'autres sont — encore 1 —tyroliens, et faits de paille brillan-
te. J' ai vu un chapeau presque haut
de forme, que j' appellerai un cha-
peau de Jacobin ou de postillon d'opé-
rette, à côté d' un vaste canotier ex-
tra-plat et d'un gracieux bonnet de
polic e. La plus grande fant aisie rè-
gne. Sachons_ choisir. Gardons-nous
de deux périls, signalés avec es-
prit par Pierre de Régnier : l'ex-
centricité saugrenue et la désolante
banalité ! M. de P.
WWMAr _-_r_r_r_w_*_r_T_v_T_rM_*_r_*̂_r_r_T_T_T_T_r_T_T_r_r_r_T_T_»_r_T_r_T_r_™

Les culottes marque
«PETIT BATEAU»
ont créé nne nouvelle façon pour
garçonnet, avec ceinture dorsale
élastique.
Pour bien habiller les enfants :
culottes marque « Petit bateau ».
EN VENTE CHEZ :

A%wéeif d C_
bonnetiers - Rue du Seyon
_r_r_r_r_r_rsr_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_^^

Courrier des abonnés

vos questions — Nos réponses
ANONYME. — Nous abusons par-

fois, en terre romande, si proche de
l'allemande, des titres acquis par les
personnes. Nous leur disons: Monsieur
le docteur, Monsieur le pasteur, alors
qne cela n'est pas nécessaire. L'en-tête
d'une lettre doit porter: Monsieur lo
pasteur X., à -•; Monsieur le docteur
W., à X., puis débuter ainsi et à la
ligne: Monsienr ; cela suffit également
dans le langage parlé. — M. Léon Ni-
cole, demandez-vous, a-t-il le droit 'de
se nommer Nicoulaz . Il résulte d'un
débat au Grand Conseil genevois, qne
M. Nicole s'appelle en réalité Nicoulaz.
Un député révéla la chose, à la grande
fureur de M. Nicole qui s'en fâcha
tout rouge.

UN LECTEUR. — Merci au lecteur
qni m'a envoyé le numéro du journal
« Alpina » dans lequel il est déclaré
« que la grande loge suisse Alpina ne
fut pour rien dans la mesure prise par
le Parquet fédéral h l'égard du député
français, Henriot ». La question à la-
quelle noua avons répondu n'avait pas
trait à l'interdiction de séjour de M.
H. en territoire suisse.

UNE QUESTION. — Un de nos lec-
teurs pourrait-il nous donner les pa-
roles d'un chant ou d'une chansonnette
commençant ainsi: Pont-Sagne est un
train bonhomme . Merci anticipé.

JD. 46. — Vous m envoyez un article
traitant du manque de civilité des
hommes mariés à l'égard de leurs
épouses. Ce n'est pas une règle géné-
rale applicable à tous. La lune de miel
étant passée et son dernier quartier
s'étant effrité contre le train-train de
la vie, il arrive forcément des heures,
des j ours, au cours desquels on oublie
— de part et d'autre — les petits
soins, les attentions, les cajoleries.
Vons ne citez que des exemples d'hom-
mes manquant de cette tendresse po-
lie et de cette politesse tendre et au-
cun cas de femmes. C'est être bien par-
tiale, Madame. Je ne prétends, certes
pas que la négligence masculine, dans
toutes ses manifestations, soit imputa-
ble à une certaine sécheresse, à l'in-
différence féminines. Mais j e vous don-
nerai un seul exemple: combien sou-
vent voyons-nous des femmes qui
étaient soignées, pimpantes, avant leur
mariage et qui, après, oublient ce
soin et cette élégance; elles ne disent
certes pas tout haut: ce n'est plus la
peine d'être chic, mais elles prouvent,
ainsi, de leur côté, une absence mani-
feste du souci de plaire encore et tou-
j ours, souci qu'elles avaient très dé-
veloppé et constant , pendant los fian-
çailles et la lune do miel.

CENDRILLON, MONRUZ. — Une
femme médecin française s'est acquis

une grande notoriété en donnant des
conseils et recettes de beauté dont les
fleurs et les herbages, les bulbes et
les racines de plantes fort communes,
sont la base. Voici ce qu'elle conseille
pour les rougeurs du nez. « Le persil,
assure-t-elle, fait pâlir les nez rouges.
Cueillez-en au jardin, écrasez-le, fai-
tçs-en une décoction très concentrée
que vous étendez sur le nez et les
jou es en l'incorporant à nn peu de
cold-cream. Laissez sécher la nuit et
enlevez au matin. La circulation du
sang est activée, les fâcheuses veinu-
les rouges pâlissent Ce persil s'em-
ploie aussi en cataplasmes s>. L'acné
pourrait , j e dois le dire, ne pas dispa-
raître si vite. Il y a tant de raisons,
tant de causes pour souffrir de ces
rougeurs-là ! Régime sévère, et nour-
riture légère, pas de café, pas d'al-
cool , pas de viandes rouges... et une
consultation de médecin ! Voilà ce
qu'il faut joindre, peut-être, au per-
sil.

MAIGRICHONNE désire engraisser.
Le ponrra-t-elle î II y a des tempéra-
ments qui se refusent à l'engraisse-
ment malgré tout ce qu'on fait pour
les y encourager. La centaurée est
excellente contre l'anémie et l'amai-
grissement. Une infusion de cette
plante, à dix et à dix-sept heures, cha-
que j our, peut être efficace.

PIERRETTE, CORCELLES. — Vous
désirez. Madame, que je dise ce que
j e pense de la mode, assez répandue
aujourd'hui , de ne pas porter le deuil
de ses proches. Les partisans de cette
mode y voient un souci louable d'éco-
nomie : côté matériel . Us disent qu'il
n'est pas besoin, pour regretter et
pleurer ses morts, de se vêtir autre-
ment que tous les jours ; le deuil mo-
ral est invisible et impalpable; et ce-
lui qui en souffre le fait en son cœiir,
etc. Il me paraît, Madame, que l'ab-
sence de tonte forme matérielle, ici
vestimentaire, du deuil, entraîne l'ab-
sence du sentiment lui-même ou,
plutôt , permet la snperficialité du
chagrin, admet son ralentissement,
autorise un oubli plus rapide des dis-
parus. Je devrais dire tout cela au
conditionnel, car il se peut que j e me
trompe. Mais c'est mon opinion. —
Autre question plus tard .

UN MUSICIEN. — A propos du Hot
club, voici ce qu'un obligeant musicien,
ex-membre d'un tel club, veut bien ré-
pondre: «le Hot club de Neuchâtel
fut fondé en 1933 mais sa durée ne fut
que de quelques mois. Il était compo-
sé d'une quinzaine de membres, De-
puis sa dissolution , rien n 'a été fait ,
récemment, pour créer un nouveau
groupement d'amateurs de hot music. »

Si voua le désirez, Monsieur, je vous
donnerai des adresses d'ex-membres
du Hot club qui, certainement, vons
fourniront des détails supplémentai-
res snr cette question.

ALLO ! ALLO ! V. — Les livres nu-
mérotés, Madame, ont évidemment
plus de valeur que les autres; ils sont
imprimés sur un papier supérieur, leur
tirage est restreint. Ils forment sou-
vent l'édition originale d'une œuvre.
— Dernière question dans le prochain
courrier. —

CAMILLE. — Voici, à la mode fran-
çaise, la formation d'un cortège nup-
tial à l'entrée de l'église: La mariée
arrive dans la première voiture avec
son père et sa mère; le marié vient
dans la deuxième avec ses parents; les
autres parents et invités prennent
place dans les autres véhicules. Le
cortège se forme au seuil de l'église.
La mariée entre au bras de son père
ou de celui qui lui en tient lieu; le
couple d'enfants porteur do la traîne
et les demoiselles d'honneur suivent
immédiatement; ensuite vient l'époux
ayant sa mère à son bras. La mère de
la mariée est conduite par le père du
marié ! Ensuite viennent les autres
parents. Après le culte, l'épouse sort

, de l'église au bras du marié; sa mère

est an bras du père de Fépoux et son
père offre le bras à la mère de l'époux.
En général les cérémonies de mariage
ont lieu l'après-midi. Quant aux « no-
ces et festins », ils dépendent absolu-
ment du goût personnel de ceux qui
les oEfrent et de leur position.

DOMBRESSONIA. — Il n'y a plus
beaucoup de descendants de la fa-
mille Bonaparte. Il n'y a plus, sauf
erreur, que le prince Victor Napoléon ,
qui épousa la princesse Clémentine de
Belgique et leur fils, Louis Bonaparte,
étudiant en Angleterre et en Belgique,
prétendant bonapartiste au trône de
France.

DEUX DAMES.— Vous me deman-
dez, Mesdames, des moyens de nettoya-
ges très délicats de parures et vête-
ments blancs. J'ai dit ici déjà qu'il est
plus sûr et plus économique de faire
nettoyer ces objets par un spécialiste.
Pour la mongolie, les cols de cygne, on
peut, en une certaine mesure les blan-
chir en les saupoudrant de poudre de
riz, de fleur de farine pulvérisée; tou-
tefois le résultat n'est pas très dura-
ble.

SPORTIVE. — Vous voudriez savoir,
Mademoiselle, pourquoi la société nau-
tique de notre ville n'a pas de section
féminine et si la création d'équipes
de rameuses est une chose impossible
au sein de ce groupement. De bonne
source vous arrive la réponse. Les
statuts de la S.N.N. ne s'opposent
point à la formation d'équipes fémi-
nines : ce sont les locaux présentement
trop exigus. Quand les choses seront
changées, lea possibilités d'extension
seront plus grandes et une section de
rameuses pourra se former. Je sou-
haite pour vons et vos pareilles qu'un
tel espoir ne tombe pas à l'eau.

LISELOTTE, WAEDENSWYL. — A
fait un gros accroo à son manteau de
soie caoutchoutée et désire apprendre
le moyen de le refermer sans qne
l'opération soit trop visible. C'est très
simple. Mademoiselle, et très bon mar-
ché. Achetez nn petit rouleau de spa-
radrap de deux centimètres de lar-
geur. Rapprochez tout à fait les deux
côtés de l'étoffe déchirée et collez k l'en-
vers le sparadrap, préalablement attiédi
par votre haleine, sur la déchirure. Celle-
ci sera absolument Invisible.

MAMAN, AUVERNIER. — Un en-
fant robuste, auquel le médecin n'a
pas dû prescrire un régime alimentai-
re spécial, peut manger des légumes
hachés fin, bien cuits, tels que les epi-
nards, laitues et carottes.

JOSIANE. — Un orgelet qni ne dis-
paraît pas malgré les compresses doit
être examiné par l'oculiste. — La
question , vaste et complexe, des bou-
tons du visage a déjà été examinée ou
plutôt présentée ici. H est impossible
de prescrire un régime, un remède, nn
traitement sans savoir à qui l'on a
affaire, Madame. Un médecin seul
peut conseiller ce qui convient, en
voyant la personne qni a besoin _ de
ses soins; nons l'avons déjà dit ici-
même il y a peu de temps.

La Plume d'oie.

Mlle C, POLLY. — Réponses prochai-
nement.
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Margaret s'attendait à retrouver
Lilac en larmes. La jeune fille avait
les yeux secs, mais son visage ex-
pressif reflétait une douleur tragi-
que:

— H refuse de me rendre ma li-
berté, dit-elle d'une voix sourde.

— Alors, prenez-la vous-même,
s'écria Margaret, indignée. C'est un
mariage dans de telles conditions
qui serait la faute contre l'honneur.
M. Mowbray baisse dans mon esti-
me. Vous ne devez pas l'épouser!

— Je l'épouserai s'il ne me rend
pas ma parole, répondit Lilac d'un
ton déterminé.

— Eh bien ! c'est moi qui vais le
voir à mon tour et obtenir qu'il
vous la rende, dit Margaret, suffo-
quée devant ce refus, inattendu.

Et sans plus de délai , elle s'élança
dans l'escalier et gagna la bibliothè-
que.

Sans frapper, elle en ouvrit la
porte. Elle croyait Mistress Mow-

bray près de son fils et fut un peu
décontenancée de le trouver seul.
Marc avait prié sa mère de le lais-
ser quelques instants en tête-à-tête
avec ses pensées. Margaret se présen-
ta elle-même et sans laisser au ro-
mancier le temps d'aucune protes-
tation, elle lui présenta les événe-
ments de son point de vue passion-
nel et fit appel à ses sentiments les
plus élevés.

Marc, endossé contre la cheminée,
l'écouta jusqu 'au bout . Ses traits ti-
rés et ses lèvres serrées indiquaient
son agitation intérieure, mais Mar-
garet était trop violemment émue el-
le-même pour éprouver de la pitié.

— Votre amour est égoïste, con-
clut-elle, puisque vous préférez vo-
tre bonheur à celui de Lilac.

— Pardon, Miss Garth, répondit-
il d'un ton grave. Vous me jugez mal.
Mon refus de délier Miss Marvel de
sa promesse vient du profon d inté-
rêt que je prends à son bonheur. Je
ne connais pas Sir Roydon Garth.
Mais d'après ce que je sais de lui,
je juge que l'avenir de Miss Marvel
ne serait pas en sécurité entre ses
mains.

«A San-Francisco, Sir Garth dé-
clare à Miss Marvel qu'il l'aime. Il
est libre de l'épouser, mais il ne
l'épouse pas. Sous prétexte de fian-
çailles qui ne l'engagent pas, il l'en-
voie en Angleterre subir les épreu-
ves d'un monde auquel elle - est com-
plètement étrangère. Sans aucune

preuve il accorde créance à une ac-
cusation mensongère contre elle. Et
quand un jour elle rompt l'engage-
ment fictif , il en profite pour adres-
ser une demande en mariage à une
autre femme — à vous-même, made-
moiselle. — Ce n'est pas la manière
d'agir d'un homme qui aime réelle-
men t et se préoccupe d'abord du
bonheur de sa femme aimée. Je me
fie plus à moi qu'à Sir Garth pour
assurer le bonheur de Miss Marvel.

— Vous ne connaissez pas Roydon
ou vous n 'en parleriez par ainsi,
s'écria Margare t, que cette charge
contre son cousin avait un instant
démontée. Moi je le connais, et si
vous le connaissiez vous-même, vous
sauriez que c'est le cœur le plus no-
ble et le plus dévoué qui existe. Il
aime Lilac plus encore que vous ne
pouvez le faire.

— Je reste seul juge de cette
question, dit le romancier avec un
sourire triste. Si vous pouvez me
prouver que j'ai tort, je réfléchirai
encore et peut-être reviendrai-je sur
ma décision. Mais je n'accepterai de
témoignage que de Sir Roydon
Garth lui-même. Faute de quoi j'é-
pouserai Miss Marvel demain à
l'heure fixée.

— D'ici là, Sir Roydon Garth
vous aura donné pleine satisfaction ,
affirma Margaret avec assurance, se
raccrochant fortement à l'espoir
qu'on lui laissait. Je vais lui télé-
graphier immédia tement .  Il n 'a agi

que dans la conviction que Lilac
vous préférait à lui. Il est encore
_nal remis de l'ébranlement que lui

'a causé son départ.
Elle quitta la bibliothèque et s'ar-

rêta un instant, avant de courir au
bureau du télégraphe, pour dire à
Lilac le résultat de son entretien
avec Marc Mowbray.

L'attitude peu confiante, presque
désespérée de la Californienne, la
mit hors d'elle-même.

— Il ne viendra pas, dit Lilac,
avec découragement. Il croit que
j'aime Marc.

— Je vais tout lui expliquer.
— Comment le pourriez-vous dans

un télégramme ?
— Fiez-vous à moi, dit Margaret.
L'instant d'après elle était dans 1-

rue, composant dans sa tête, le texte
du télégramme qu'elle allait adres-
ser à Roydon.

XV

Ce que Von peut apprendre
en achetant de la laine

Les affaires de Miss Emmott mar-
chaient à souhait. Lady Bettaby et le
major saisissaient toutes les occasions
de la laisser en tête à tête avec Sir
Roydon Garth , et la petite intrigante
pouvait jouer — et elle le jouait très
gentiment — le rôle de la très jeune
fille , t imide  et ra isonnable , sans ou-

blier de faire valoir ses charmes.
Rien n'excédait autant Roy que le
bavardage de cette perruche, mais il
était trop apathique encore pour lut-
ter contre tant d'efforts combinés.

Un jou r Sabina consultant un
guide des curiosités du voisinage,
exprima avec une certaine chaleur
le souhait d'une excursion à des ro-
chers fameux , dans les Moors, à six
milles du château. Elle eut soin de
formuler ce désir en présence de
Lady Bettaby et de Sir Roydon.
Malhetireusement, son père aussi
était là, et faillit tout gâter en lui
offrant de l'y conduire.

— Tu es toujours très bon, cher
papa, répliqua Sabina gentiment,
quoiqu'elle fût très vexée. Mais la
dernière fois que tu m'as conduite
dans les Moors, tu as souffert d'un
rhumatisme, et tu t'es promis de ne
pas recommencer.

Le major n'avait de la chose au-
cun souvenir, mais ce souci de sa
santé le toucha.

— Je serais très fâché si tu man-
quais cette promenade dont tu as
envie, dit-il. Et tu ne peux la faire
seule.

— J'aime beaucoup mieux m'en
priver que de vous occasionner le
moindre malaise, papa. Mais vous,
Lady Bettaby, ne voulez-vous pas
que je vous y emmène en voiture ?
Je vous promets de conduire très
lentement.

La hardiesse dc Sabina. lorscru 'el-

le conduisait le dog-cart, faisait la
terreur de la comtesse. Mais l'ex-
cellente personne vint au secours
de la jeune fille.

— Vous ne connaissez pas les
« Poules », n'est-ce pas, Roy ? de-
manda-t-elle.

— J'y ai été une fois quand j'étais
enfant.

— Eh bien ! cela vous fera plai-
sir de les revoir. Voulez-vous y
conduire Sabina après le déjeuner?
L'air de la mer vous fera du bien ,
et vous rentrerez avec plus d'appé-
tit pour le dîner.

— Mais , chère Lady Bettaby, pro-
testa timidement Sabina, mon ba-
vardage n'amusera guère Sir Roy-
don. Je ne sais pas parler aux sa-
vants, moi.

— Il faut croire que Roydon n'est
pas un savant, alors, répliqua Lady
Bettaby en riant , car j'ai remarqué
que vous trouvez toujours beaucoup
de choses à lui dire.

Et il fut convenu qu'après le dé-
jeuner, Sir Roydon et Sabina pren-
draient le dog-cart pour l'excursion
en question.

(A suivre)

Amour
passe orguei l

« Postillon » en feutre marron.

UA MODE A PARIS...

Ce qui se porte...
... Des combinaisons de coloris

sur des ensembles dont la ves-
te a une teinte autre que la
jupe , sur des robes qui , presque
toujours, sont d' une teinte oppo-
sée au manteau.

... Des lainages rugueux pour les
ensembles de sport , d' une extrême
finesse pour les robes habillées .

... De longs bou tonnages sur les
robes — robes tailleurs , robes man-
teaux — et sur les manteaux car
les boutons connaissent une recru-
descence de vogue que méritent
bien leur fantaisie et leur variété.

... De l'organdi, mais sous des
aspects nouveaux. L 'on fai t  actuel-
lement de l'organdi écossais et les
petites vestes à basques onduleu-
ses et manches gonflées semblent
tout indiquées pour ce genre de
tissu. .. .. . . • . *. * v.. »-_ . •

... Pour la toilette de soirée, la
redingote trois-quarts en soie bro-
chée blanche et noire a grand chic
sur la jupe noire . •

... Beaucoup de fleurs à l'usage
de garniture : à l' encolure de la
veste, à la ceinture de la robe
d' après-midi ou au décolleté de la
grande robe.

Tuniques
A cette époque de l'année les créa-

tions de ce genre sont toujours fort
pratiques, car tout en variant l'élé-
gance de la femme, elles lui permet-
tent d'utiliser les jupes qu'elle pos-
sède déjà.

Ces tuniques affectent naturelle-
ment des formes différentes ; certai-
nes sont extrêmement collantes et
moulent étroitement le corps presque
jusqu'aux genoux, mais de sembla-
bles compositions sont généralement
assez difficiles à porter. Aussi en
voit-on beaucoup d'autres d'une ligne
plus classique, c'est-à-dire un peu
moins ajustée.

Les tuniques ouvertes, drapées,
croisées, donnent beaucoup de chic
aux tenues d'après-midi.

Quelques-unes sont interprétées
avec de charmants tissus imprimés,
mais l'on en voit aussi beaucoup
faites avec des étoffes unies et clai-
res. Les crêpes grenus, façonnés ou
cloques ainsi que le satin souple et
mat s'utilisent tour à tour dans ce
domaine.
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Mo rilles aux croûtons. — Passez
les morilles sur le feu avec du beur-
re, sel, poivre et un bouquet de fines
herbes; faites sauter et ajouter un
peu de farine; mouillez-les avec
d'excellent bouillon; faites-les cuire
et réduire sur un feu doux; suppri-
mez ensuite le bouquet de fines her-
bes; prenez des croûtons que vous
aurez fait frire d'avance dans le
beurre ; faites une liaison avec des
jaunes d'œufs et une pincée de su-
cre en poudre que vous mêlez à vos
morilles et versez le tout SUT les
croûtons.

Morilles à la crème. — Pour 4
personnes, prenez une livre de mo-
rilles fraîches, nettoyez-les et pas-
sez-les à l'eau bouillante, laissez
egoutter ; faites revenir dans 100
grammes de beurre, un petit oignon
préalablement haché, jetez-y vos mo-
rilles , ajoutez-y une tasse de bouil-
lon et un demi-verre de vin blanc
Laissez réduire jusqu'à ce que le li-
quide soit absorbé, ajoutez ensuite
2 décis de crème fraîch e délayée
avec un peu de farine et laissez mi-
j oter dix minutes.

************ *̂'̂ ** *̂̂ *** -yy'y*r^*** ŷ
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Recettes de saison

£a p açe de ^Hadame

Ensemble en soie imprimée marine, blanche Ensemble en imprimé marine et blanc ;
et rouge ; petit col en soie blanche, canotier collerette en organdi blanc, chapeau paille
marine garni de gros grains marine et blanc. marine, garni de fleurs blanches.
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Laines nouvelles
Façons modernes

tels sont les modèles

TRICOT-MAINS
que vous pouvez admirer dans

notre vitrine spéciale de la semaine

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

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



La première journée du procès Wesemann
devant le tribunal de Bâle

(Suite de la première page)

Jacob fut parfois en conflit avec
la police et les autorités, à cause de
son activité politique et fut même
condamné pour trahison envers
l'Etat à neuf mois de forteresse. Au
cours de l'été 1932, Jacob avait établi
son domicile en dehors de l'Allema-
gne, à Strasbourg. Il y avait continué
son activité en se procurant des in-
formations relatives à l'armée alle-
mande et au réarmement allemand et
en les publiant dans un organe pu-
blié par lui et appelé « Service d'in-
formation indépendant » (UZD).

La mission de "Wesemann était de
rechercher les relations et les res-
sources de Jacob. Wesemann con-
naissait personnellement Jacob de-
puis le temps qu'il séjournait en
Allemagne et, depuis quelque temps,
avait repris ses relations avec lui
par le moyen de la correspondance.
Il se targua de ses relations pour
chercher à obtenir des renseigne-
ments de Jacob, au cours d'entre-
vues qu'il eut avec lui à Strasbourg
et en Sarre. C'est ainsi qu'il put don-
ner à différentes reprises au docteur
Richter des renseignements sur l'ac-
tivité et sur les relations de Jacob.

I»a préparation, du rapt
Fin février 1935, le docteur Richter

invita par lettre l'accusé Wesemann ,
qui se trouvait alors à Paris, à se
rendre à Bâle pour y avoir une en-
trevue. Wesemann se rendit à cette
invitation et arriva le 26 février à
Bâle. Le même jour arrivait dans
cette ville le nommé Man z, autre
créature du docteur R ichter.

Le docteur Richter, de son côté, y
arriva le 27. Au cours d'une entrevue
qu'ils eurent da_s un hôtel de la
place, le docteur Richter et Manz
informèrent Wesemann qu'il devait
enlever Jacob. Celui-ci devait être
con duit en automobile au delà de la
fron tière suisse, sur territoire alle-
mand. Manz se chargeait de se pro-
curer la machine à Zurich et on
avait prévu comme chauffeur un
homme des sections d'assaut de Ber-
lin. Le docteur Richter déclara que
l'enlèvement était une affaire d'une
simplicité enfantine.

Tandis que le docteur Richter et
Manz retournaient en Allemagne,
Wesemann se rendait le 28 février à
Strasbourg où il rencontra Jacob. Il
lui annonça qu'il lui avait procuré
un passeport qui lui serait remis à
Bâle et donna à Jacob quelques cen-
taines de francs français afin que ce
dernier puisse aller à Bâle et y payer
les frais du passeport. Sur quoi, We-
semann se rendit à Paris d'où il en-
voya encore quelques lettres à Jacob.
C'est dans cette dernière ville que
Wesemann reçut du docteur Richter
l'ordre de se trouver de nouveau à
Bâle le 8 mars 1935.

Le 6 mars 1935 arrivaien t à Bâle
Ma_5JvçJ„ Je chauffeur .qui se disai t
être le nommé Gustave Krause, S. S.
mais que le docteur Richter et Manz
interpellaient en l'appelant Otto.
Manz adressa alors un mandat télé-
graphique de 2151 fr. 57 français à
Wesemann, alors à Paris. Le 8, We-
semann annonça par téléphone à
Jacob qu'il devai t aller le 9 à Bâle où
il lui serait remis le passeport en
question. En même temps, il faisait
parvenir à Jacob 200 fr. français
pour couvrir les frais de voyage.
Entre temps, c'est-à-dire le 7 mars ,
Manz, de concert avec Krause, avait
loué à la maison Welti-Furrer A. G.,
à Zurich, une automobile qui fut
conduite à Bâle et rangée au garage
Schlotterbeck. Le 8, le docteur Rich-
ter arrivait également à Bâle. Au
cours d'entretiens qui eurent lieu le
même soir à l'hôtel du Gothard ,
entre Richter, Manz, Krause et We-
semann, les derniers détails de l'en-
lèvement furent mis au point. Wese-
mann reçut pour mission d'amener
Jacob au restaurant « Zum Schiefen
Eck » et là de lui présenter Manz
comme étant le personnage qui de-
vait lui remettre le passeport. Jacob
devait être alors invité à monter
dans l'automobile en lui disant qu'on
allait au domicile de Manz à Riehen
où le passepor t devait recevoir les
dernières indications. Sur ces entre-
faites , le docteur Richter quitta Bâle
pour arrêter sur territoire allemand
les dernières mesures.

L'enlèvement
Le 9 mars 1935, dans l'après-midi,

Jacob arrivait à Bàle. A 18 heures,
il se rendit à l'hôtel du Gothard où
Wesemann lui dit qu'il rencontrerait
au restaurant « Zum Schiefen Eck »,
l'homme qui devait lui remettre le
passeport. Wesemann et Jacob se
rendirent à 19 heures au restaurant
indiqué et montèrent au premier
étage, dans la salle à manger. Peu
après arrivait Manz, lequel fut pré-
senté à Jacob sous le nom de Mat-
tern. Manz présenta à Jacob plu-
sieurs passeports en blanc de diffé-
rents pays pour qu'il fasse son choix.
Ce dernier, après en avoir choisi un ,
se mit d'accord au sujet du prix à
payer. Après avoir mangé, tous trois
burent trois demi-litres de vin rouge
et dix verres de kirsch. A ce mo-
ment, on proposa à Jacob cle se ren-
dre ensemble à Riehen (Suisse), dans
la demeure du prétendu Mattern où
le passeport allait être rempli. Jacob
acquiesça et à 20 h. 30, les trois hom-
mes quittaient le café pour prendre
possession de l'automobile qui se
trouvait à la Claraplatz. Le chauf-
feur Krause, alias Otto , se trouvait
déjà au volant. Jacob monta dans la
machine dans l'idée qu'on restait sur
territoire suisse. D'après ses dires, il
ne se souvient plus de ce qui se
passa depuis ce moment jusqu'à son
arrestation sur territoire allemand.

Il présume qu'il était sous l'in-
fluence de narcotiques.

L'automobile dans laquelle avaient
Pris place Krause, Jacob, Wesemann
et Manz , fila dans la direction de
Petit-Huningue au lieu de prendre la
route de Riehen . Peu avant d'arriver
à la frontière , le chauffeur mit les
gaz pour accroître la vitesse de la
machine de telle sorte qu 'en fran-
chissant la frontière, au poste suisse,
le garde-frontière Egli, qui station-
nait au milieu de la route, n'eut que

le temps de se jeter de côté. De l'au-
tre côté de la frontière, la barrière
qui, d'habitude à cette heure, est
abaissée, était levée. L'automobile,
à toute vitesse, s'engagea sur la
route de Weil-am-Rhein. Dans cette
dernière localité, elle fut arrêtée
par deux fonctionnaires allemands
qui conduisirent ses occupants au
commissariat de police de la ville.
Là, Jacob fut arrêté par des agents
de police allemands et, la même nuit ,
transféré à Berlin , où il resta em-
prisonné jusqu'au 17 septembre 1935.
A cette date , il fut reconduit à Bâle
et remis aux autorités suisses à la
suite de l'intervention du gouverne-
ment suisse.

Dans la période du 10 au 15 mars,
Wesemann conféra à deux reprises
à Loerrach avec Manz. Le 6 mars, il
quittait Bâle pour Locarno ct As-
cona.

C'est à Ascona qu'il fut arrêté dans
la soirée du 20 mars 1935, sur man-
dat du ministère public de Bâle-
Ville. La même nui t, il fut conduit
dans cette ville où il est détenu, en
préventive, depuis le 21 du même
mois.

La première journée
des débats

BALE, 5. — Les débats ont com-
mencé hier, à 8 h. 15. Après l'entrée
du tribunal, Wesemann est introduit
dans la salle par un policier.

Le procureur donne lecture de
l'acte d'accusation.

Wesemann donne quelques ren-
seignements sur son passé.

Puis les premiers témoins fournis-
sent quelques précisions sur la per-
sonnalité de l'accusé. Wesemann est
jugé capable de tout. En dépit d'un
talent indéniable, il n'est qu'un jour-
naliste-escroc qui se vendra au plus
offrant , ayant toujours vécu en
grand seigneur.

L'accusé fait le silence
sur ses relations
avec l'Allemagne

Le président demande ensuite à
l'accusé quelques précisions sur la
personnalité du Dr Richter, commis-
saire de la Gestapo, qui , par l'entre-
mise du consulat d'Allemagne à
Londres, pria instamment Wese-
mann de se rendre à Berlin.

— Savez-vous quelles étaient les
compétences du Dr Richter? deman-
de le président.

— Non, répond l'accusé, ct , si je
le savais, je ne pourrais le dire.

En dépit des invitations réitérées
du président, l'accusé refuse d'ail-
leurs de parler de ses relations avec
les milieux officiels allemands.

.**> ____ -déposition • -v
de Berthold Jacob

Au débu t de l'audience de l'après-
midi , Berthold Jacob est introduit
dans la salle du tribunal . A la de-
mande du président , il fait le récit
de sa vie, consacrée à la cause du
pacifisme. C'est pour cette raison
que non seulement la Gestapo, mais
oussi la Reichswehr avaient intérêt
à mettre fin à son activité.

L'accusé décri t ensuite les condi-
tions dans lesquelles l'enlèvement
fut organisé.

Puis un interrogatoire simultané
de Jacob et de Wesemann a lieu,
afi n d'établir les conditions exactes
du rapt. Elles son t celles que nous
avons relatées ci-dessus.

L'audience sera reprise ce matin.

nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 mai

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ftCTIOHS |E. Heu 4 °/o 1831 83.— O
Banque nationale — .— • ! _ 183. 75.—
lir.dll Suisse. . 368 — d' Cdi- S 1. 18«« 80.— d
Crédit Foncier II 415.— I » » 4 «/»189! 81.—
Soc. de Banque S 320.— d'» ¦ 4 V. 1831 84-— °
La Nenchat elolse 390.— d!» » 4<V«193l 74.— o
E__ a Ct>rtaJI __ d2630.— di» » 3*''183V 83.— d
Ed. Oubled t B* 145.— al_ -d.-r. - _ 1831 15.— d
Ciment Portland. 505— o!lm!le a 1* 18B« —.—
îram. Neuch. ord. 38o'.— oi * _ .?!„._ 40.— d
• » prl». 440.- dl * * '** 133S 45.— o

«eucb.-_hau_ .onl i._ 0 ^
il 4'" ,830 -•-

Im. Sandoz Trav. 200.— o __q.C«itN. *•/• —.—
Salle d. Concerts Créd.Fone. H. 5 _ —.—
Klaus 200 — d - OttiM 6 -•/• 90.—
E__ l. Pen-.n__d _'_ Clm. P. 1823 b»/n 100.— d

nm iRmni". liant*. 4». 1903 90.— d
E.H«i3 _ 1902 60.— dEt .Per.1930 4Vi —.—» ?•'•1807 —.— |Soell 5,^ 1813 98 -B a

I» 4 V» 1930 80.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2\_ %.

Bourse de Genève, 4 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d —, demande o —, offre
ACTIONS OBLIGATIONS

3anq. HaL Suisse —.— 4 _ •. .__ 1827 
Crédit Suisse. . 365.— 3 »/• Rente suisse ___. 
Soc deBanque S. 321.50 3•/• Différé , . .  83 60 mGén. él. Genève B. — .— 3 _ Ch. féd. A. IL 87 90 m:ranco-Suls. élec. —.— 4 'la f i t  1830 . ___'._
-m.Eur.see. prW 291.— .hem. Foo-SolBse 477.50 mMotor Colombus 165.— 3 °/o Jougne-Eclé. 415 Hispano Amer. E 198.— 3 1/1 »/o Jura Slm. 81 90 mliât-Argent, élec 132.75 3 'la 6BH à loti 109 Hoyal Dutcb . . 627 .— 4°/o 6enev. 18B9 __** 
Indus, gène», gai 395.— 3 •/• Frih. 1803 437' 
Saz Marseille . 252.50 ml'l» Belge. . . 1060'— d
Eaux lyon. capit —.— i "/> Lausanne. , _'__
Mines Bor. ordin 830.— S°/e Bollrla Ray. 129.50
Totls charbonna . 144.— 0«ij__ 8.ave . . . 32.—
Trlfall 8.50 m b '/e Ch. Franc.341015 —
«estlé 824.— 7 »/» Ch. t Maroc 1075.—
Caoutchouc S. fin 21.25 m B'_ Par.-Orléans —.—
Jllumet. méd. B 16.— 0 'la Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1803 207.50 m
illspam)hon« B 0A 216.—
t ,i Totls r_ non. —.—

La bourse résiste assez bien. Le Paris
se maintient k 20.25. Le dollar monte de
'/s c. à 3,07%. Londres avance vivement
à 20.28 _; (+8y_ c.) mais rebaisse ensuite.
Bruxelles 52.07< _ (+8% c). Amsterdam
208.65 (+5 c.) ' Rm. 123.50 (+10 O.).
Stockholm 78.75 (+35 c). Oslo 76.70
(+32J4 c), Copenhague 68.15 (+30 c.).
Peso 84.50 (+25) . Espagne 41.95. — En
bourse : 13 actions baissent, 10 montent,
9 sans- changement. On remarque la
hausse des valeurs argentines et de la
Royal 528 (+ 10). Nestlé 825 (+4). Va-
leurs américaines en baisse ainsi que
l'Ind. du Gaz P95 (—lt)). Bor ordinaire
630 (—12). Aluminium 1730 (—10). Ita-
lo-Suisse 94.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 1er mai 4 mal
Banq. Commerciale Bâle 60 d 60 d
Un. de Banques Suisses . 175 d 175
Société de Banque Suisse 323 323
Crédit 8ulsse 368 367
Banque Fédérale S. A. .. 158 158
S. A. Leu & Co 40 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 411 420
Crédit Foncier Suisse ... 158 d 155 d
Motor Columbus 161 167
Sté Suisse lndust. Elect. 333 335
Sté gén. lndust. Elect. .. 300 295
1. G. chemische Untern. 475 d 475
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 28 28
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1790 1725
Bally S. A ; 900 903
Brown Boveri & Co S. A. 119 120
Usines de la Lonza 78V. 78K
Nestlé 815 825
Entreprises Sulzer 360 865
Sté Industrie Chlm. Bâle 3900ex
Sté ind. Schappe Bâle .. 338
Chimiques Sandoz Bâle . 5880ex
Sté Suisse Ciment Portl. 505 o 475 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 150 o
J. Perrenoud Co. Cernier 
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles CortaUlod 2640 2630 d
Câblerles Cossonay 1660 o 1660 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 
A. E. G IO}. d 10). d
Licht & Kraft 135 135
GesfUrel 41 i0y_ d
Hispano Amerlcana Elec 1005 1026
Italo-Argentine Electric. 127 132%
Sidro priorité 37 d 38V.
Sevlllana de Electrlcldad 120 117 -
Allumettes Suédoises B . 15_î d 15% d
Separator 86 '/ 88
Royal Dutch 604 632
Amer. Enrop. Secur. ord. Sty_ 33 J^

Notre clearing avee l'Italie
Les versements à Zurich, pendant avril,

ont été de 8,266 millions (contre 8,473
en mars) au titre de marchandises et de
0,891 million (0,943) au titre d'intérêts
et dividendes. Total des quatre mois :
42 ,076 millions (dont 4,655 au titre finan-
cier).

A Rome, les versements ont été, en
avril , de 6,231 millions contre ¦ 10,164 en
mars. Total des quatre mois : 52,273 mil-
lions. Le découvert s'établit dono à 14,854
millions au 30 avril contre 16,889 au 81
mars.

Comme il reste encore au 30 avril
22,934 millions de créances déclarées mais
non payées k Rome (24,598 au 81 mars),
le total des créances k composer s'abais-
se finalement k 37,788 millions contre
41,487 il y a un mois.

E. Paillard et Cie S. A., Sainte-Croix
L'assemblée générale des actionnaires

de cette Importante entreprise vaudoise
a décidé de répartir un dividende de 5 %sur le capital-actions de 2,300,000 fr.,
contre 3 % % pour l'exercice précédent.

Un accord entre le Reich ct le
mandchoukouo

Les besoins allemands de matières gras-
ses apparaissent dans un accord qui vient
d'être signé entre le Reich et le Mand-
choukouo. Cet accord prévolt que l'Alle-
magne achètera chaque année, pour 6
millions de livres sterling de graines de
Soja. La Reichsbank paiera, en espèces ,
les trois quarts de cette livraison, le der-
nier quart sera payé en marchandises
allemandes. ,

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Cette importante compagnie nous en-
voie son compte rendu d© l'exercice 1935.
Le rapport souligne que la situation éco-
nomique est devenue plus défavorable.
Cependant les nouvelles assurances de
capitaux se sont élevées k 143,2 milUons
de francs contre 135,2 mimons en 1934,
et les nouvelles rentes ont atteint 4,2
«WlllO—S de francs (3,3 millions). De me-
nte, le portefeuille des assurances en
cours s'est encore accru et comprend
1,595,5 millions de francs (1,560,9 mil-
lions) d'assurances de capitaux et 36,7
millions de franos (33,8 millions) de ren-
tes annuelles.

Les pnlrmes et Intérêts encaissés se
montent k 127 mUllone de francs (124,4
millions ; les capitaux , rentes et valeurs
die rachat payés, à 47,2 millions de francs
(43,2 mimions de fr.).

Le total du bilan a passé de 722,7 à
765,5 millions de francs.

Le rapport constate que le choix Judi-
cieux des placements des entreprises d'as.
8___nces sur la vie (hypothèques en pre-
mier rang, titres, prêts à, des cantons,
communes et corporations, prêts sur po-
lices, etc.), la constitution de fonds de
sûreté pour les réserves mathématiques,
alned que l'effet des dispositions légales
em faveur des assumés, sont plus appré-
ciés que Jamais du public et favorisentle développement de l"aeBui_nce sur lavie.
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ïém Mum revendique Se pouvoir
Le cabinet Sarraut tient séance aujourd'hui pour décider

s'il doit encore rester quelque temps en tondions

NEUF CENTS MILLIONS D'OR ONT QUITTE
LES CAVES DE LA BANQUE DE FRANCE

PARIS, 4 (Havas). — Le «Popu-
laire » a mis en vente, à la fin _ de
la matinée, une édition spéciale
dans la_pie_e M. Léon Bfam écrit
notaimmenit oe qui surit :

_ Le parti socialiste revendique
dans l'action commune la responsa-
bilité et la part qui lui reviennent.

» C'est un gouvernement de front
populaire qui doit se présenter de-
vant la Chambre.

s> Le parti socialiste est devenu le
groupe le plus puissant non seule-
ment de la majorité, mais de la
Chambre entière. Il dessinie l'axe du
front populaire , il occupe son cen-
tre entre les communistes et les ra-
dicaux.

» Nous tenons donc à déclarer
sans perdre une heure que nous
sommes prêts à remplir le rôle qui
nous appartient , c'est-à-dire, à cons-
tituer et à diriger le gouvernement
de front populaire. »

La situation vue de Paris
Notre conreispotnidant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 5. — Le conseil de cabi-

net qui se tiendra aujourd'hui aura
à prendre des décisions extrême-
ment importantes en ce qui concer-
ne la politique financière du pays
(890 millions d'or sont sortis hier
des caves de la Banque de France),
la situation de la trésorerie (extrê-
mement précaire, les co f f r e s  étant
vides) ,  la politi que extérieure où
la France va devoir, le 11 mai, à
Genève, opter entre le sentier de la
paix ou le sentier de la guerre, en-
f i n  l'o f f r e  de M. Léon Blum d'assu-
mer le pouvoir.

La déclaration du leader socia-
liste a été très nette.

Reste îa date à laquelle le nou-
veau gouvernement entrera en fonc-
tion. C'est ce dont précisément dis-
cutera le conseil de cabinet qui se-
ra suivi d'un conseil des ministres
et où le gouvernement Sarraut de-
vra décider s'il reste au pouvoir
jusqu 'au 1er juin ou non.

Les socialistes déclarent , en e f f e t,
« sans p erdre une heure », être prê ts
à remplir le rôle qui leur appar-
tient, c'est-à-dire à constituer et à
diriger le gouvernement du front
populaire .

Quant aux communistes, ils ne
semblent p as vouloir changer de
tactique 'pour Tihstahf . Soutien ' dit
gouvernement du front p opulaire:
oui. Participation : non.

Mais c'était la prise de position
avant les élections et à un moment
où le parti communiste espérait tout
au plus gagner de 35 à 40 sièges.
Il en a maintenan t 72. Cela pourrait
changer quelque peu ses proje ts, lé-
moins les dé clarations que M. Mau-
rice Thorez, secrétaire général du
parti a faite s dans les couloirs de
la Chambre en annonçant que la
question de la fusion des deux prin-
cipaux partis de l'internationale ou-
vrière (communistes et socialistes),
était à l'ordre du jour, en une seu-
le section française et que même le
comité de coordination qui travail-
lait depuis six mois à une étude

pré alable des problèmes soulevés
Par cette fusion possible était sur le
poi nt de déposer son rapport.

Quant aux radicaux et si diminué
que soit le nombre de leurs sièges,
Us restent les arbitres de la situa-
tion.

D'après le pointage , nne trentai-
ne d'entre eux se détacheraient du
fro nt populaire. La majorité abso-
lue resterait encore à celui-ci, mais
ce chi f fre  de 30 pourrait s'accroître
suivant les événements.

'; En e f f e t , si le programme du front
Ptipulaire était appliqué , la consé-
quence immédiate serait de mettre
cji_fu i t e  les capitaux ou de les f r ap-
p ï ï r  d 'thaction. Le franc lui-même
serait menacé et les rentes et l'é-
parg ne étant touchées pourraien t
amener une réaction salutaire.

Pour le moment, on en est enco-
re aux suppositions , mais cetle dix-
septième légis lature s'ouvre dc fa-
çon extrêmement grave.
Xes statistiques officielles

des élections
PARIS, 5 (Havas) . — Le minis-

tre de l'intérieur communique Jes
résultats complets des élections :

Sièges à pourvoir 618, résultats
parvenus 618.

Partis S _ J __. a. _ _
-_ -i co a.

Commiunàstes . . .  10 72 62 0
Communistes dissid. 11 10 0 1
Socialistes S. F. I. O. 97 146 49 0
Socialistes U. S. R. . 45 26 0 19
Sooi__l_stes inidép. . 22 11 0 11
Radicaux - sociailist. 159 116 0 43
Radicaux ___ __épe_.d. 66 31 0 35
Républ. de gauche . 99 84 0 15
Démocrates popul. 23 23 0 0
RépuMic. U. R. D. . 77 88 11 0
Conservateurs . . 6 11 5 0
Total 615 618 127124

— 

Après la victoire électorale du front populaire français

Une bicyclette en bois
M. Arnold Grandjean expose pour quel-

ques Jours au magasin de cycles de la
jue Saint-Honoré 2, une bicyclette entiè-
rement en bols, construite en 1885r par
M; Pfister un artisan fort Ingénieux de
Saint-Imier.

Il est fort intéressant de comparer sur
place une bicyclette moderne et celle fa-
briquée il y a cinquante ans et de voir
les progrès Immenses accomplis dans une
période d'un demi-siècle seulement. Il est
cependant très intéressant de voir l'ingé-
niosité du constructeur d'alors, qui , avec
quelques planches et deux ou trois bou-
lons réussit à équiper un véhicule qui lui
permettait de circuler à une vingtaine
de kilomètres à l'heure.

A cette machine fort bien conçue pour
l'époque, non seulement le cadre, la four-
che, les roues, les rayons, les moyeux et
le guidon sont en bols, mais aussi la
selle, les pédales , la roue dentée, le pi-
gnon et les rouleaux de la chaîne. ' Du
reste 11 ne manque rien k cet ancêtre de
la reine d'acier puisque même le frein
existe ainsi que des graisseurs, en bois
naturellement.

LES EGLISES
FLAMBENT ENCOR E

A 1ADRID
MADRID, 4 (Havas). — Les

désordres continuent dans les quar-
tiers périphériques de Madrid. On
signale une église, un couvent et
une école libre incendiés dans le
quartier de Cuatro Caminos, un
couvent à Dehesa de la Villa , et
quatre couvents à Chamartin , dans
la banlieue.

Plusieurs collisions se sont pro-
duites entre les manifestants et la
police. Une quarantaine de blessés,
la plupart légers, se sont fait soi-
gner. L'agitation semble s'étendre
vers les quartiers plus proches de la
ville.

Les incidents ont continué, lundi
après-midi, dans les quartiers popu-
laires. Des groupes d'extrémistes ont
incendié la chapelle de l'Ave Maria.
Dans la rue Franco Rodri guez, ils
ont mis le feu au collège des Salé-
siens. Les manifestants sont ensuite
revenus à Cuadro Caminos et ont
incendié l'église des Saints-Anges* à
laquelle ils avaient déjà tenté de
mettre le feu lundi matin.

Ecrasante victoire
des nationalistes i Walii

Des élections ont eu lieu en Egypte

LE CAIRE, 5. — Les résultats
complets des élections de dimanche
à la Chambre égyptienne ne sont
pais encore connus. Il semble vrai-
semblablement que 195 sièges sur
232 reviendront au Wafd.

Un accord est intervenu, d'au-
tre, part, entre les chefs du front na-
tional et le gouvernement pour avan-
cer la date des élections du Sé-
nat, afin de permettre au parlement
de se réunir le plus rapidement pos-
sible pour prendre connaissance du
testament po_tknjj e du roi Fouad
et procéder à la nomination des ré-
gents. En conséquence, les élections
du Sénat ont été fixées au 17 mai.

Les sports
AVIATION

-.'aviatrice Amy Ittollison
tente à nouveau le record

Angleterre - le Cap
L'aviatrice Amy Mofflison a quit-

té raérodiroanie de Gravesend, près
Londres, lundi matin, à 9 heures,
tentant de battre le record de vitesse
Angleterre - le  Cap. y y -y,. ^ , y:

lUTTE
La fête seelandaise

Dimanche, a eu lieu à Bienne la
fête seelandaise de lutte, organisée
par le Club de lutte de cette ville.
Plus de 150 concurrents, venus de
toutes les parties du canton de Ber-
ne, s'y sont mesurés devant un pu-
blic nombreux. Voici les résultats:
la.  Lardon Willy, Court; lb. Marti
Otto, Scheunen-Iffwil; 1 c. Gasser
Walter, Munchenbuchsee; 1 d. Ni-
klaus Jacob, Aaberg; 1 e. Gribi Wal-
ter, Lengnau ; l f .  Freiburghaus Wal-
ter, Berne, tous avec 57 p. 25.

ATHLETISME
lie tour de Neuchâtel

par estafettes
Celte épreuve qui sera disputée

cette année pour la sixième fois sera
organisée comme d'habitude par
notre confrère « l'Express », sous le
patronage de la société de gymnasti-
que P « Ancienne s> .

Le comité d'organisation a décidé
de faire disputer le tour 1936 le 7
jui n prochain.

HIPPISME
te concours de la Société

de cavalerie du Val-de-Ruz
Dimanche après-midi se sont dé-

roulées, à la lisière du bois d'Engoil-
lon , les épreuves du concours hippi-
que organisé par la Société de cava-
lerie du Val-de-Ruz. Un nombreux
public était accouru de toute la ré-
gion et chacun se plut à reconnaître
les progrès que réalisent les mem-
bres de la société. Les applaudisse-
ments mérités ont permis d'apprécier
la valeur des épreuves disputées.

Le classement général est le sui-
vant :

Catégorie élite : 1. Balmer Robert ; 2.
Johner Fernand ; 3. Challandes Auguste ;
4. Balmer Pierre ; 5. Jeanneret René ; 6.
Balmer André ; 7. Gutknecht Charl es ;
8. Ruchti Jean ; 9. Challandes Jean .

Catégorie landwehr: 1. Baehmann Paul;
2. Balmer Albert ; 3. Balmer Samuel ; 4.
Vœgell Robert ; 5. Etter Robert ; 6. Baeh-
mann Albert.

Sauts en hauteur : 1. Balmer Robert ;
2. Gacon Eugène.

Sants couplés : 1. Balmer Robert et
Balmer Pierre ; 2. Balmer Albert et Baeh-
mann Paul.

Jeux équestres élite : 1. Ruchti Jean ;
2. Balmer Pierre.

Jeux équestres landwehr : 1, Balmer
Albert ; 2. Baehmann Paul.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy /.

Communiqués
Association suisse
pour la S. d. N.

Le mardd soir 6 mal, eu Restaurant
neuohâtolods (salle Basting), la Section
neuohâtelc_se de l'Association suisse pour
la S. d. N. tiendia sa séance mensuelle
et pubttdque d'étude et de discussion.
Son président, le professeur J. de la
Harpe y parlera de l'.état actuel de la
situation internationale », notamment du
fait de la réoccuipatfon de la zone rhé-
nane et de ses conséquences.
'¦ryyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyjr i

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard: Becky Sharp l'aventurière
Apollo : Mayerling.
Palace : Anne-Marie.
Théâtre : Code secret No 2.

de mardi
(Extrait du journal « be Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel . 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme du Monte-
Ceneri. 13 h. 10, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Disques. 17 h.
15, Concert par l'O. R. S. R. 18 h., Pour
les petits. 18 h. 25, Concert par l'O. R.
S. R. 19 h. 15, Les dangers de la route.
19 h. 30, Le morceau préféré de l'audi-
teur par l'O. R. S. R. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., 13me récital
Chopin. 20 h. 30, Causerie sur Freud. 20
h. 55, « Divertlmento » de Mozart. 21 h.
10, Informations. 21 h. 20, Concert. 22 h.
10, Jazz hot 22 h. 40, Prévisions météo-
rologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Grenoble), Con-
cert. 11 h. (Rennes), Concert. 12 h. (Zu-
rich), Disques. 16 h. (Vienne), Disques.

BEROMUNSTER : 12 h.. Disques. 12
h. 40, Programme de Lugano. 13 h. 10,
Disques. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. S. A. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Con-
férence religieuse. 19 h. 05, Célèbres
peintures de Hodler. 20 h., Concert par
le R. O. 20 h. 30, Conférence. 21 h. 10,
Conoert spirituel. 21 h. 40, Chants de
mal. 21 h. 55, Ancienne musique anglaise.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Fribourg en
Brisgau), Concert. 10 h. (Grenoble), Con-
oert d'orchestre. 11 h. ( Rennes) , Con-
cert. 13 h. 25 (Leipzig), Airs d'opéras al-
lemands. 14 h. 10 (Francfort), Disques.
15 h. 20 (Vienne), Pour les enfants. 15
h. 40, Pour Madame. 22 h. 30 (Ham-
bourg), Musique variée. . 24 h. (Stutt-
gart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Concert par le R. O. 13 h. 10. Disr
ques. 16 h. 30, Programme de Sottens.
19 h., Disques. 20 h., Soirée populaire.
21 h., Concert vocal . 21 h. 30, Mélodies
Italiennes. 21 h. 50, Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 14 h. (Lyon la Doua).
Disques. 14 h. 30 (Paris Colonial), «Le
misanthrope », comédie de Molière. 16
h. (Lyon). Concert vocal. 17 h. 30 (Gre-
noble), Concert d'orchestre. 19 h. 30
(Lyon), Surprise. 20 h. (Lugano), Soirée
populaire. 20 h. 30 (Paris P. T. T.), Con-
cert. 22 h. 30, Musique de danse.

RABIO-PARIS : 11 h. et 12 h. 15, Con-
cert symphonique. 14 h. et 15 h. 15, Cau-
series. 14 h. 30, Disques. 15 h. 30, 15 h.
45 et 15 h. 55, Causeries. 16 h., Disques.
17 h. 20, Chronique. 17 h. 30, Concert
symphonique. 18 h., Causerie sur le théâ-
tre de Miguel Zamacoïs. 18 h. 30, Suite
du concert. 19 h. 30, 19 h. 45, 19 h. 50,
20 h ., 20 h. 15 et 20 h. 30, Causeries. 20
h. 45, Chansons. 22 h. 45, Musique de
danse. 23 h. 15, Musique variée.

LEIPZIG : 19 h., Concert symphonique.
BRUXELLES (émission française) : 20

h., « La surprise de l'amour », opéra-co-
miqiie de Poise.

STOCKHOLM : 20 h.. Opérette.
BUDAPEST : 20 h. 10, « La violette de

Parme », opérette de Dolecska.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, « Le Prince

de Hombourg », de Kleist.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Concert.
LYON LA DOUA : 20 h. 30, Retrans-

mission du Théâtre de l'Odéon.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS t

20 h. 30. Concert symphonique.
STRASBOURG: 20 h. 45, «L'Ami Fritz»,

pièce d'Erckmann-Chatrian.
POSTE PARISIEN : 21 h., Concert

d'orchestre.
BELGRADE : 21 h.. Concert Mozart.
RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 05, « La

vie de Napoléon ». fresaue radloohoniaue.
ROME, NAPLES. BARI. MILAN II, TU-

RIN II : 21 h. 35, Musique de chambre.
RADIO-ALGER : 22 h. 15, Musique de

chambre.
ryyyyyyyyyyyyy **vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyss*\

Emissions radiophoniques

• UA VIE DE .. .
NOS SOCIÉTÉS

A 1 _ Ancienne » de Weucliâtel
Cette active société poursuit actuelle-

ment sa préparation en vue de la fête
fédérale de Winterthour où elle sera la
seule section du canton travaillant en
première catégorie.

L'« Ancienne », en effet , a réussi ce
tour de force de réunir plus de 80 gym-
nastes travailleurs, qui , sous l'experte di-
rection de leur moniteur, M. E. Mathez,
travaillent activement et méthodiquement
â la préparation de la section, dans la
halle des Terreaux qui, malgré ses di-
mensions, est devenue un « tantinet »
trop petite.

Sitôt le beau temps revenu, les amis
de la gymnastique pourront voir évoluer
cette belle et grande section sur son ter»
rain nouvellement aménagé. A. B.

Assemblée cantonale
neuchàteloise de la I_gue

suisse des femmes abstinentes
On nous écrit :
Jeudi damier, dans la coqueitite salle

du Restaurant neuchâtelois a eu lieu
l'assemblée cantonale de la Ligue des
femmes abstinentes. De nombreuses dé-
léguées de toutes les sections avaient ré-
pondu à l'appel. Après un culte d'ouver-
ture par le pasteur Perret et le rapport
de la présidente cantonale, Mme Kretsch-
roax, la parole fut donnée au Dr Kohler,
le distingué directeur de Préflargier.

Pourquoi, demanda M. Kohler , faut-il
lutter contre l'alcoolisme et surtout pour-
quoi faut-11 que les femmes en particu-
lier, fondant des ligues antialcooliques ?
Avec beaucoup de finesse, l'orateur mon-
tra quelle reconnaissance et quel enthou-
siasme nous pourrions ressentir k l'égard
d'urne substance qui apporte aux pau-
vres ____ ___ le sentiment de l'harmonie
joyeuse et l'oubli des chagrins... si tou-
tefois cette drogue n'avait pas d'autres
effets. Malheureusement, c'est par des
lnooiwénients graves et durables que
l'alcool fait payer le fugitif état d'eupho-
rie dont il favorise ses adeptes. Après
nous avoir retracé les effets pernicieux
de l'ivresse et les conséquences encore
plus redoutables de l'alcoolisme chroni-
que, le docteur montra la difficulté qu'il
y a aujourd'hui à lutter contre la force
« capitaliste » de l'alcool. Dans une lutte
aussi Inégale, toutes les puissances doi-
vent être mises k contribution. Celle de
la femme dans la famille et dans la
société est une des plus Incontestables,
n fatit donc que les femmes luttent
contre un danger qui les menace elles-
mêmes, qui menace leur foyer, leur bon-
heur, la santé et la vie même de leurs
enfants. Elles doivent lutter par leur
calme et patiente Influence au foyer et
elles doivent lutter socialement en for-
mant de8 Ligues. Ce combat ne doit pas
être seulement négatif et la femme doit
s'ingénier de toutes les manières k rem-
placer les boissons qu'elle voudrait pro-
hiber par d'autres boissons agréables.

M. Kohler félicite particulièrement la
section locale de la ligue neuchàteloise
pour son stand de Jus de raisin non fer-
menté au Comptoir neuchâtelois. H ap-
pelle l'attention des femmes qui s'inté-
ressent k la propagande antialcoolique
SUT l'importance qu 'il y a à rendre ac-
cueillants et satisfaisants à tous points
de vue les restaurants sans alcool . Il cite
en exemple la salle des boissons sans
alcool du buffet de la gare de Zurich :
de telles Installations font plus pour la
propagande antialcoolique que tous les
raisonnements et tous les discours.

Après une Joyeuse collation, les assis-
tantes écoutèrent une méditation de Mme
Bach au sujet de la qualité de notre
foi. Cette admirable mise en place des
valeurs morales de notre vie était aussi
un riche programme applicable aux exis-
tences les plus diverses, et susceptible
d'alimenter de longues et fructueuses mé-
ditations.

Chacune des personnes présentes a
remporté de cette séance une Impression
profonds et toute une moisson de pen-
sées ct ds notions Intéressantes.

M. G. M.

CHRONIQ UE RéGIONALE

LES PETITES QUESTIONS AN-
GLAISES A BERLIN. — Le Foreign
office a mis, lundi après-midi, la
dernière main au questionnaire
adressé au Reich, discuté le matin
par le cabinet britannique.

COURS DES CHANGES
du 4 mai 1936, à 17 h.

Demande Offre
Pari s 20.22 20.27
Londres 15.24 15.28
New-York .... 3.07 3.09
Bruxelles 52.— 52.25
Milan 24.05 24.45
Berlin 123.40 123.80
Madrid 41.95 42.15
Amsterdam ... 208.30 208.70
Prague 12.64 12.76
Stockholm ..... 78.50 79.—
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal 3.05 3.08

Communiqué à titre Indicatifpar la Banque Cantonale Neuchàteloise



| LA VILLE 1
Suites mortelles

d'un accident de bicyclette
Il y a huit jours environ, M.

Louis-Henri Neipp, âgé de 64 aus,
avait été victime d'un accident au
chemin des Mulets à Neuohâtel. Le
malheureux, qui circulait à vélo,
s'était jeté contre un tombereau. Il
vient de mourir à la suite des bles-
sures que lui avait causées cet ac-
cident.
Une assemblée de la paroisse

nationale protestante
Une assemblée comptant près de

600 paroissiens nationaux, et au
cours de laquelle la question de la
fusion des Eglises nationale et indé-
pendante fut longuement discutée,
a eu lieu dimanche soir au Temple
du bas. Le pasteur Paul DuBois,
membre de la commission des XIV,
a présenté son sujet ainsi que les
quatre points principaux intéressant
la fusion des Eglises. Ge sont : 1.
Constitution de l'Eglise ; 2. base
religieuse, c'est-à-dire confession de
foi ; 3. appar tenance à l'Eglise ; 4.
plan financier.

Après avoir développe ces qua-
tre points fond amentaux, le pas-
teur Du Bois a proposé à l'assemblée
l'émission d'un vœu dont voici le
texte: .

« Les membres de la paroisse na-
tionale française de Neuehâtel-Ville
présents à rassemblée de paroisse
du dimanche 3 mai 1936, approu-
vant tout ce qui tend à fortifier l'u-
nion des chrétiens neuchâtelois, ex-
priment le vœu que les autorités de
nos deux Eglises nationale et in-
dépendante poursuivent leurs trac-
tations dans le sens du projet élabo-
ré par la commission des XIV et
travaillent sous le regard de Dieu à
la fusion des deux Eglises.»

La proposition de M. Du Bods a
été acceptée à l'unanimité et l'assem-
blée, qui avait été ouverte par le
pasteur Méan, a été clôturée par le
pasteur Brandit.

Dans nos vitrines
On peut voir dans nos vitrines

tine morille d'une taille phénomé-
nale, trouvée dimanche par M.
Dreyer, tenancier du restaurant du
Pont de Thielle.

Un camion contre un tram
Samedi après-midi, à 15 h. 15, un

camion piloté par un apprenti con-
ducteur et qui débouchait inopiné-
ment d'un chemin latéral, a été vio-
lemment heurté par le tram descen-
dant de Coreelles. Il n'y a eu fort
heureusement pas d'accident de per-
sonne, mais les dégâts aux deux vé-
hicules sont importants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 mal
Température. — Moyenne 14.5 ; mi-

nimum 8.4 ; maximum. 19.2,
Baromètre. — Moyenne 716.2.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : variable.
Etat du clel : variable. Couvert Jusqu'à

8 h. 30 environ ; ensuite le ciel s'é-
clalrclt. Depuis 10 h., clair. A partir de
17 h. 15, vent du N.-E., modéré.

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

Niveau du lac : 3 mai, à 7 h., 429.64.
Niveau du lac : 4 mal, à 7 h., 429.64.

Temps probable ponr aujourd'hui
Nuageux à beau ; doux. Tendance aux

orages.

La dernière séance de la législature
du Conseil général de Neuchâtel

Lundi 4 mars, à 20 heures
Présidence : M. James Guinchard, président

Nos autorites législatives ont tenu,
hier soir, leur dernière séance de la
seizième législature, séance aussi
brève que laborieuse, puisque ¦_ le
rapport de la commission financière
sur la gestion et les comptes de 1935
ont été adoptés.

Il est donné lecture d'une lettre
de M. Marcel de Montmollin par la-
quelle celui-ci donne sa démission
de membre de la commission sco-
laire.

Vote d'un crédit
pour réparations majeures
M, Rossier (lib.) demande s'il n'y

aurait pas lieu d'adresser une re-
commandation aux sociétés immobi-
lières et aux propriétaires d'immeu-
bles les invitant à entreprendre cer-
tains travaux à des bâtiments en
mauvais état.

M. Georges Béguin (soc.) appuie
la demande de M. Rossier, laquelle
donnerait du travail à de nombreux
chômeurs.

M. Max Reutter, directeur des fi-
nances, prend note des vœux expri-
més par les préopinants, mais ne
croit pas qu'il est possible de con-
traindre les propriétaires à effec-
tuer des travaux à leurs immeubles.

M. Charles Perrin, président du
Conseil communal, accueille favora-
blement ' ces recommandations et
souligne que l'autorité communale
est parfois déjà intervenue officieu-
sement, et avec succès, auprès de
propriétaires.

Par 36 voix, l'arrêté suivant est
adopté :

« Il est accordé au Conseil com-
munal un crédit de sept mille deux
cents francs pour réparations ma-
jeures aux maisons rue de la Collé-
giale 2 à 8. La dépense sera couver-
te par trois annuités de 2400 francs
chacune à porter au budget extra-
ordinaire des exercices 1936 à 1938.

» Il est accordé au Conseil com-
munal un crédit de six mille francs
pour transformations dans la mai-
son Sablons 7. La dépense sera cou-
verte par trois annuités de 2000
francs chacune à porter au budget
extraordinaire des exercices 1936 à
1938.
Rapport de la commission
financière sur la gestion
et les comptes de 1935

Discussion en second déhat.
M. Liniger (soc.) souhaite que la

commune entreprenne dans la plus
large mesure possible ses travaux
elle-même et non qu'ils soient remis
à l'entreprise privée.

M. Pierre Wavre (lib.) est heu-
reux que la commune s'adresse aux
entreprises privées pour certains
travaux et se déclare absolument op-
posé à l'opinion émise par M. Lini-
ger.

M. Losey (rad.) souligne le temps
très court accordé à la commission
financière pour remplir complète-
ment sa mission et espère qu'à l'a-
venir, des vérifications préliminai-
res seront entreprises pour faciliter
le travaij .

M. Auguste Roulet (lib.) rappelle
également le manque de temps dont
dispose la commission financière
pour examiner la gestion du Con-
seil communal. L'orateur émet le
vœu que la commission se réunisse
dorénavant plus tôt.

Par 37 voix, l'arrêté suivant est
adopté :

« Les comptes de la commune pour
l'exercice 1935 sont adoptés et dé-
charge en est donnée au Conseil
communal.

» Le déficit de l'exercice 1935, ar-
rêté à la somme de 636,527 fr. 11,
est porté au débit du compte des
exercices clos.»

Par 37 voix également est adop-
té l'arrêté relatif à l'approbation de
la gestion des fonds spéciaux et à
l'application du solde des revenus
de ces fonds.

Postulat
La commission financière présen-

te le postulat suivant :
<Le Conseil communal est invité

à présenter un projet aussi économi-
que que possible de rélargissement
de la route de la Maladiére en face
de l'hôpital des enfants. >

M. Auguste Roulet (lib.) souligne
que l'entrée de la ville par l'est pré-
sente une importance capitale et
que le passage de l'hôpital des en-
fants est franchement dangereux.

La solution idéale serait de pro-
longer la rue de la Maladiére jus-
qu'au Mail, mais oe projet est trop
onéreux.

Les travaux à entreprendre s'élève-
raient à une quarantaine de mille
francs. **

M. Roulet invite le Conseil géné-
ral à voter ce postulat pour éviter
cet étranglement dangereux pour la
circulation.

M. Studer (rad.) appuie également
ce postulat et souligne les dangers
que présente ce passage.

¦M. Edmond Bourquin (rad.) espè-
re que le Conseil communal étudie-
ra rapidement ce projet.

M. Max Reutter fait remarquer
que l'on a voté le budget pour 1936,
qui prévoit un déficit de 860,000 fr.,
budget que le Conseil d'Etat n'a
pas encore voulu sanctionner puis-
qu'il n'est pas en équilibre. Les tra-
vaux entraînant des dépenses extra-
budgétaires ne pourront donc être
entrepris que lorsque la couverture
financière sera assurée.

M. Charles Perrin accueille le
postulat, mais avec les réserves que
vient de faire le directeur des fi-
nances.

Le postulat est pris en considéra-
tion par 37 voix.

Avant de clore cette dernière séan-
ce, M. Guinchard prononce le dis-
cours suivant :

Messieurs les conseillers,
Le mandat que vous m'avez confié

l'an dernier arrive à son terme. Grâ-
'ce à l'indulgence que vous avez bien
voulu me témoigner, ma présidence
s'est écoulé e sans heurts. Je tiens à
vous en remercier sincèrement.

Cet exercice clôt aussi la 16me lé-
gislature qui, malheureusement, a
été marquée du signe de la crise.
Cependant, votre désir ' unanime
d'en surmonter les e f f e t s  néfastes a
permis à notre ville de supporter
jusqu 'ici sans trop de peine , mais
non sans sacrifice, les temps di f f ic i -
les que nous traversons. .;' ' .

Je souhaite avec vous, Messieurs,
que le nouveau conseil qui va pren-
dre la p lace de celui-ci, s'inspire des
sentiments de bonne entente qui sont
plus que jamai s nécessaires si nous
voulons maintenir notre commune
dans une situation normale et sai-
ne.

Ce lui sera d'autant plus facile
que la plupart d'entre vous se re-
trouveront ici, sans lutte, ensuite de
l'élection tacite qui vient d'être ap-
pliquée p our .la première fois  à
Neuchâtel. Cette trêve, acceptée par
tous les partis est, me semble-t-il, le
signe certain d' un apaisement des
querelles politiques, de bon augure
pour l'avenir de notre chère cité.-

J' exprime à ceux d'entre vous qui
n'ont pas accepté une réélection la
reconnaissance du conseil pour le
travail qu'ils ont accompli dans son
sein. J' associe à ces remerciements
le Conseil communal, dont la ges-
tion prudente et sage a largement con-
tribué à assurer la marche normale
de nos institutions et je déclare la
session close en for mant des vœux
ardents pour la prospérit é de notre
bonne ville de Neuchâtel.

Ce discours est accueilli par de
longs applaudissements de toute
l'assemblée.

Et la séance est levée à 21 heures.
J.-P. P.

Les  c o i f f e u r s  s u i s s e s  à Neuchâte l
L assemblée des maîtres coiffeurs

suisses — coïncidant , nous l'avons
dit, avec le cinquantième anniversai-
re de la section de Neuchâtel — s'est
poursuivie hier.

Après une importante assemblée,
tenue le matin dans les locaux du

café Beau-Séjour, nos aimables hôtes
ont visité la fabrique de chocolat
Suchard, à Serrières. Puis un dîner
les réunit à l'hôtel Terminus. Après
quoi, ils firent une charmante pïtj -
menade en bateau. La j ournée s'é_t
terminée par une dégustation de vins

de Neuchâtel dans une cave de la
ville.

Nos hôtes sont repartis hier soir,
enchantés des deux jours passés
chez nous el _ qui leur laisseront,
n'en doutons pas, le plus agréable
souvenir.

Voici , a leur arrivée à la gare de Neuchâtel, dimanche matin , les membres du comité central
de l'association suisse des maîtres coiffeurs, reçus par les membres du comité de la section locale

| VIGNOBLE

CORNAUX
Dix législatures

(Corr.) Au nom de la commune de
Cornaux, le Conseil communal re-
mettait mardi dernier à l'un de ses
membres, M. Charles-Ed. Clottu, di-
recteur des travaux publics, une su-
perbe gerle en argent dédicacée, à
l'occasion des trente ans d'activité
à la tête de ce dlcastère qu'il dirige
avec compétence.

Un cinquantenaire
(Corr.) Il fut un temps heureux où

cinq pensionnats de jeune s filles
contribuaient à la prospérité de
notre village. De ce nombre seul
subsiste encore le pensionnat < Les
Hirondelles », fondé ensuite d'un acte
de foi, à Môtiers, le 3 mai 1886 par
Mme Sophie Frick, et établi à Cor-
naux depuis 1898. Aussi en ce di-
manche jubilaire nombreuses étaient
les anciennes « Hirondelles » venues
pour fêter le nid hospitalier et lui
prouver leur reconnaissance pour les
fermes principes de vie chrétienne
qu'elles y avaient acquis conjointe-
ment avec l'étude de la langue fran-
çaise.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

f Charles-Emile Tisfeot
On apprend le décès de M. C.-E.

Tissot, directeur de la fabrique de
montres Tissot, depuis de très nom-
breuses années. C'est grâce à son
grand labeur et à sa ferme volonté
qu'il 

¦__ pu donner l'essor que l'on
sait à l'usine créée pair son père.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le premier concours fédéral

d'accordéons
Samedi et dimanche s'est déroulé,

à la Chaux-de-Fonds, le premier
concours fédéral d'accordéons.

Ce concours a obtenu un grand
succès puisque l'on a compté" ttJus
de sept cents participants.

Noces de diamant
Les époux Jules Landry, de la

Chaux-de-Fonds, ont fêté, lundi,
dans l'intimité, leurs noces de dia-
mant. Tous deux sont âgés de 86 ans.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE
Des recrues sont arrivées
(Corr.) Samedi, aux coups de mi-

di, su_e compagnie de recrues 1/2 ,
composée de fusiliers et de mitrail-
leurs entrait dans nos villages, tam-
bour battant. Cent vingt hommes
ont pris leurs cantonnements à
Lamboing et cent environ à Dies-
se pour treize jours. De nouveau,
notre plateau a pris l'aspect d'une
p_ace d'armes.

ORVIN
Atterrissage d'un ballon
(Corr.) Le ballon « Victor de

Beauclair », parti dimanche matin
de Bâle pour un rallye, a atterri, à
13 h. 15, à Orvin, non loin du lieu
de l'accident des cinq aviateurs al-
lemands. Ce sphérique, monté par
trois aéronautes, a été rejoint, peu
après son atterrissage, par un auto-
mobiliste.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Parents, prenez garde J

• Ces jours passés, un garçon de
neuf ans s'était planté une écharde
dans la main. Les parents n'y pri-
rent pas garde immédiatement, mais
le mal s'envenima ; le médecin de-
man dé d'urgence fit transporter
l'enfant à l'infirmerie pour essayer
de le sauver du tétanos qui s'était
déclaré. Malgré tous les soins, le
pauvre petit mourut après de gran-
des souffrances.

| VAL-DE-RUZ
CERNIER
Nécrologie

(Corr.) Dimanche est décédé à
Cernier, après une longue maladie,
à l'âge de 62 ans, M. André Soguel,
notaire.

Fils de Frédéric Soguel, notaire et
ancien conseiller d'Etat, bien connu
à Cermier puisque appelé de patron»,
André Soguel, après ses études à
Neuchâtel et un stage à Paris, était
revenu dans son village natal repren-
dre la succession de l'étude de no-
taire de son frère William Soguel,
qui lui-même avait repris l'étude lors
de la nomination de Frédéric Soguel
comme conseiller d'Etat Chacun se
souvient de la mort soudaine et in-
attendue de ce dernier, dont les
obsèques émouvantes s'étaient dérou-
lées à Cernier il y a quelque trente-
cinq ans, suivies, à quelques jours
près, 'du décès de William Soguel ,
jeune notaire. André Soguel reprit
cette étude importante et de renom
dans des conditions bien tragiques.

André Soguel s'est beaucoup inté-
ressé à tout ce qui touchait à notre
village. Enjoué, aimant la joie, il
était populaire et, jeune encore, il
fut appelé à remplir un rôle actif
dans la commune. Membre du Conseil
général iusqu'à aujourd'hui, il en
assuma la présidence au cours de
plusieurs législatures. A la commis-
sion scolaire, ses avis et conseils
étaient écoutés. Officier dans notre
armée, il était aussi commandant de
notre corps de sapeurs-pompiers.
Nombre d'autres organisations ont
apprécié ses qualités.

Depuis longtemps déjà il était la
proie de la maladie qui devait l'em-
porter. Il lutta tant qu'il put, et les
dernières séances du Conseil général
le voyaient encore à son poste. U
s'en est allé, après quelques jours pé-
nibles.

? • •
Samedi dernier également est dé-

cédé à Cernier, M. Fritz Tanner, à
l'âge de 54 ans, après une longue
période de maladie cruelle. Qui n'a
connu chez nous cet homme actif
qui, malgré les soucis que lui don-
nait l'entretien d'une grande famille
et la charge d'une entreprise de
paysage, conservait une rare énergie
et montrait toujours un visage sou-
riant? Malgré ses maux, il a, jusqu'au
dernier moment, voulu s'occuper de
son entreprise. Il n'a été contraint
à y renoncer qu'au moment où il
s'est alité pour ne plus se relever.
Cet homme aimable peut être cité en
exemple comme modèle de travail
infatigable.

Assemblée des pédagogues
du Y al-de-lîu_

(Corr.) Le co_ips enseignant du
Val-de-Ruz a tenu son assemblée gé-
nérale samedi après-midi , à la salle
du tribunal de Cernier. Sous la pré-
sidence de M. Henri Vuille, de Ché-
zard, un ordre du jour rapide fut
discuté, suivi, comme de coutume,
d'une conférence. Le comité avait
fait appel à un collègue, M. Adolphe
Ischer, des Petits-Ponts, qui s'est
déjà fait connaître par ses intéres-
sants travaux sur les marais. Aidé
de suggestives projections photo-
graphiques et schématiques, le con-
férencier fit l'historique de nos ma-
rais, dès l'origine jusqu'à leur com-
plet développement.

M. Adolphe Ischer transporta son
auditoire dans les régions mysté-
rieuses de notre préhistoire, et il
fut très applaudi.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*.

Etat civil de Nanehâfel
NAISSANCES

27. Régina, à Parti Jacob et k Anna
née Aebersold , au Landeron.

28. José, à Roger-Clément Favre-dlt-
Jeanfavre et à Yvonne-Alice Sennwald, à
Peseux.

29. Frédéric-Willy, à Philippe Krieger
et à Klara-Adèle née Fritschi, à Boudry.

29. Josertte-Hélène à Georges-André
Maire et à Hélène-Alice née Weick, à la
Chaux-de-Fonds.

30. Milly-Frlda, à Henri-Edouard Jean-
net et à _ rida-Er_llle née Perrenoud, k la
Combe Pellaton sur Travers.

30. Jean-Marc, à Paul-Christian-Albert
Weber et à Marguerite-Antoinette née
Leuenberger, à Valangin.

30. Janine-Evelyne, à Georges Cuanillon
et k Simone-Lina née Krenger, à Mon-
tet s/Cudrefin.

1er mal. Marceline-Elise, à Eugène-
Louis Schmutz et à Marthe née Schmutz,
à Nant (Vully).

2. Denise, k Charles-Léopold Robert et
k Berthe-Allce née Oulevey, à Neuchâtel.

2. Anne-Marie-Claire, à George-Alexan-
dre Blanc et k Marie-Valentlne née Su-
nier, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
30. Ernst Thomi, k Berne, et Rosa Koh-

ler, a NeuchVttel.
1er mai. Jakob-Emil Muller, et Jeanne

«Borel, tous deux k Berne.
1er. Johann-Jakob Zellweger, et Mar-

guerite-Violette Guinand, tous deux à
Lenzbourg.

4. Ernest-Gustave Gunther, et Laure-
Hélène Rattonl née Issler, tous deux à
Neuchâtel.

4. Charles-Henri Naine, et Jeanne-Marie
Hauert, tous deux k Neuchâtel.

4. Paul Comminot et Edith -Erna Char-
pie, tous deux k Neuchâtel.

, MARIAGES CELEBRE S
30. Guido Durinl , à Neuchâtel , et Lina

née Nydegger, k Auvernier.
1er mal. Jean-Pierre Fontana, à Neu-

ohâtel, et Irène-Elisabeth née Jeanneret,
k Bienne.

2. Charles-Ernest Muller et Alice von
Rohr, tous deux à Neuchâtel.

Chapelle adventisfte
Faubourg de l'Hôpital 39

Mercredi 6 mal, k 20 h. 15
Conférence par M. J. Monnier. Sujet :

L'apocalypse : conclusion du livre
Bienvenue k tous Entrée libre

Collecté pour les frais

Association suisse pour la S.d.N.
Section du district de Neuchâtel

Mardi 5 mal 1938, à 20 h. 15 précises, au
Restaurant neuchâtelois (Salle Basting)
Séance publique d'étude et de discussion
-•'état actuel de la situation

internationale
par M. le professeur J. de la Harpe

fai__tn CES<"R«OUI __ U Bas de cinéma

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Nous avons publié, vendredi der-
nier, un résumé des comptes et du
rapport de l'exercice 1935.

Il y a lieu de remaquer que la
commission de contrôle a relevé dans
son rapport que la caisse est gérée
avec grande vigilance et que sa
situation continue à être très so-
lide.

i_  ̂ ¦

Caisse cantonale
d'assurance populaire

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 mal, à 7 h. 30

t» __,
' -S S Observation!

|| c-tomp-ta ** TEMPS ET VENT
t-~ — —
280 Bâle +10 Couvert Calme
543 Berne + 6 » »
587 Coire + 12 Qq. nuag. >

1543 Davos .... + 5 » >
632 Fribourg .. -j - 6 Tr. b. tps >
894 Genève ... --11 Nuageux »
475 Glaris + 8  » »

1109 Gûschenen + 7  Tr. b. tps »
666 Interlaken + 8 > >
095 Ch.-de-Fds 4- 4 » >
450 Lausanne . +10 » >
208 Locarno ...+ 15 Nuageux >
276 Lugano ... +14 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... +10 Nuageux >
398 Montreux . + 10 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel . + 10 Couvert >
605 Ragaz ....+11 Qq. nuag. >
673 St-Gall ... +10 Nuageux >

1856 St-Moritz . + 5 Couvert >
407 Sehaffh" . +12 » »

1290 Schuls-Tar. + 7 » >
537 Sierre + 9 Tr. b. tps >
562 Thoune ... - - 7 » >
889 Vevey +10 » »

1609 Zermatt .. + 2 » >
410 Zurich ....+ 12 Couvert »

Madame Alice Thiébaud-Sando», à
Coreelles ;

Monsieur et Madame Henri Tbié-
baud-Petitpierre et leurs enfants, à
Neuchâtel :

Mesdemoiselles Alice et Suzanne
Thiébaud ;

Pierre et François Thiébaud ;
Mademoiselle Caroline Thiébaud,

à Coreelles ;
Les familles alliées Rossel, à Cor-

eelles, Sandoz, à Môtiers, Neuchâtel
et Coreelles, Thiébaud , à Fleurier,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsienr

Henri THIÉBAUD-SANDOZ
leur bien cher époux, père, gramd-
père, frère, beau-frère et oncle, que
Dieu a repris à leur affection, au-
jourd'hui, dans sa 75me année, après
une pénible maladie.

Coreelles, le 4 mai 1936.
St Jean m, 16.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, dans la plus stricte intimité, le
mercredi 6 mai, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient tien de lettre de faire part

Le comité de la Société de Con-
sommation de Coreelles - Cormon-
drèche et Peseux a le pénible devoir
de faire part aux membres de la
Société de Consommation du décès
de

Monsienr
Henri THIÉBAUD-SANDOZ

leur cher et dévoué membre du co-
mité, décédé à Coreelles, le 4 mai
1936.

L'incinération aura lieu, sans «mi-
te, mercredi 6 mai, à 14 heures.
m__ ^mm_____ _̂__ m_______ w__ m_______ m

L'Union Commerciale et YAsso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
profond et grand regret d'annoncer
à leurs membres le décès de

Monsienr

Henri THIÉBAUD-SANDOZ
membre d'honneur et ancien prési-
dent de l'U. C.

Domicile : rue de la Ga_e 12, Cor-
eelles.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, mercredi le 6 mai, à 14 heures.

Les comités.

Madame André Soguel. à Cernier;
Madame veuve Jules-F. Jacot, ses

enfants et petits-enfants, au Locle et
à Lille (France) ;

Madame veuve William Soguel et
sa fUle, à Neuchâtel ;

Madame veuve Jean Lanz et ses
enfants, à Cernier, Aarau, Seeberg,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur André SOGUEL
Avocat et notaire

leur cher époux, frère, beau-frère ,
beau-fils, oncle, grand-oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui, sa-
medi 2 mai, à 21 h. 45, après une
longue maladie.

Cernier, le 2 mai 1936.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : « Passons sur l'autre rive. »
Jean VI, 16.

Ne crains point, crois seulement.
Maro V, 36.

Culte au temple de Cernier. le
. mardi 5 mai , à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel, à 16 heures.
Domicile mortuaire : Cernier.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société des o f f i -
ciers, section de Neuchâtel, si le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur
le Capitaine André SOGUEL

avocat et notaire
L'incinération, à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi
5 mai, à 16 heures.

L'Ordre des Avocats Neuchâte lois
a le profond regret, d'informer ses
membres du décès de

Monsieur André SOGUEL
avocat et notaire

Culte au temple de Cernier, le
mardi 5 mai , à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45.
L'incinération aura lieu à Neu-

châtel, à 16 heures.
_________ M im m ¦_ ____u____m il lumina

Madame veuve Adrien Dagon-
Aubert et ses enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Dagon ;
Madame et Monsieur Alber t Tesse

et leur fils ;
Monsieur André Dagon ;
Monsieur Paul Diacon-Dagon et

famille ;
Les familles Dagon , Aubert , Gue-

not , Cuche, Amez-Droz, Debrot et
familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsienr
Adrien DAG0N-AUBERT

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui aujourd'hui diman-
che, dans sa 73me année.

Landeyeux, le 3 mai 1936.
Ne crains point crois seulement.

Marc V, 36.
C'est pourquoi Je vous dis : Tout

ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous le recevrez et 11
vous sera accordé. Marc XI, 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Fontai-
nes, le mercredi 6 mai, à 14 heures.

Départ de Landeyeux à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part


