
LE NÉGUS DÉBARQUERA...

Le port de Haifa

Addis-Abeba
la Fleur nouvelle

où les Italiens
ont fait leur entrée

Souvenirs d'Ethiopie

Il ne s'agit pas d'une cité
très vieille...

Addis-Abeba, la Fleur Nouvelle, où
les Italiens ont fait leur entrée, n'est
pas une des vieilles cités de ce
royaume d'Ethiopie qui dure depuis
tantôt trois mille ans. Les vieilles
cités, c'est Axoum, d'où partit la
reine de Saba pour rendre visite
à Salomon ; c'est Gondar, c'est Ma-
kallé, c'est Magdala , c'est Ankobe.r...
Addis n 'a guère plus de cinquante
atf_r -;- 

¦

Une création de Ménélik
C'est une création de Ménélik,

qui a édifié là, au flanc de la mon-
tagne , dans une brousse d'eucalyp-
tus, de sycomores, de térébinthes,
de genévriers géants et d'oliviers
sauvages, son guébi — entendez un
vaste enclos entouré d'une triple
enceinte de murailles et de palissa-
des, où se pressent, dans le plus
complet désordre , des pavillons à
l'orientale aux balcons de bois ver-
moulu, des paillotes, des tentes, des
abris couverts de tôle, des ateliers
de toutes sortes, orfèvres, brodeurs,
menuisiers, forgerons, maréchaux-
ferrants, des églises, des prisons,
des ministères, des écuries, des ca-
chettes à trésor, des casernes, des
dépôts d'armes, des greniers, de
grands espaces vides, des jardins
maraîchers, des lambeaux de forêt ,
et j' allais oublier une ménagerie.'

Des milliers de huttes
pareilles les unes aux autres

Autour de ce guébi , des milliers
et des milliers de huttes, pareilles
à des meules de paille, dispersées
dans la forêt sur une immense éten-
due, font que ce village africain oc-
cupe une superficie presque égale
à celle de Paris. Depuis la mort de
Ménélik, la Fleur Nouvelle s'est très
européanisée. Ai-je besoin de dire
qu'elle ne s'est pas embellie. Avec
ses bars et ses dancings, ses ciné-
mas, Addis tient à la fois du village
nègre et d'un lotissement de ban-
lieue.

(Voir la suite en sixième page.)

M. Charles THOENI ,
lui a été chargé d'assumer par inté-
rim la présidence de la Société

fédérale de gymnastique.
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Chez les gymnastes suisses

La dernière tactique
du communisme

LA POLITIQUE

Les soviets partout... mais d'a-
bord dans la famille , à l 'Eglise et
dans la nation — tel est le mot d'or-
dre actuel des communistes fran-
çais.

L'un des faits les plus ahurissants
de la récente campagn e électorale,
outre-Doubs, aura été , en e f f e t , de
voir les adeptes de Staline se muer
en patriote s farouches ; leurs affi-
ches portaient les trois couleurs na-
tionales avec des formules que les
partisans de la plus pure réaction
eussent p u leur envier. Et dans les
assemblées bolchévistes, on ne crai-
gnait point de chanter « La Marseil-
laise » à côté de « L 'Internationale ».

Tout cela était déjà fort beau.
Mais les Cachin, les Thorez et les
Ductos ant ientrencore à renchérir
sur ce patri otisme de dernière heu-
re. Lors de l'entrevue que ces mes-
sieurs ont accordée aux représentants
de la presse et que nous avons rela-
tée dans notre numéro d'hier, Us
n'ont pas eu peur de dire qu'ils
« tendaient la main aux Croix de
feu , aux jeunesses patriotes , aux
travailleurs catholiques en vue de
lutter pour l'avenir ct la grandeur de
la France ».

Ils ont a f f i rmé , d' autre part , qu'ils
étaient disposés à voter les crédits
pour la défense nationale si un gou-
vernement de Front populaire était
constitué. Ils ont ajouté enfin qu'Us
n'allaient prendre leurs mots d'ordre
(ce dont on se doutait) ni à Rome,
ni à Berlin, mais ni non plus — te-
nez-vous bien I — et Moscou.

Osons le dire, il y a quelque cho-
se d'infiniment révoltant dans cet-
le attitude. Certes, nous en soup-
çonnons fort  bien les raisons se-
crètes. L' U. R. S. S. inquiète au-
jourd'hui des visées du nazisme a
besoin d' une France forte  au point
de vue militaire. Et , d'autre part
électoralement, il était beaucoup
plus facile pour les communistes
d'amener à eux le citoyen français
en faisan t appel à ses instincts tra-
ditionnels qu'en lui faisant miroiter
tes améliorations sociales un peu fa l -
lacieuses de Russie soviétique.

Mais, tout de même, il est attris-
tant de constater à quel reniement
de sa doctrine un parti qui compte
aujourd'hui 72 députés a dâ se prê-
ter pour capter les faveurs populai-
res. L'internationalisme, élément es-
sentiel de la théorie communiste,
est un idéal auquel on peut croire
ou ne pas croire ; mais enfin il en
est un. Pourquoi le masquer dès
lors, si l'on y est attaché , sous des
paroles et des formules qui le con-
tredisent entièrement ?

Ce sont là des procédés — nous
l'avons dit — qui s'expli quent poli-
tiquement. Mais lorsqu 'un système
entend doter le monde d' une réfor-
me morale — comme c'est le cas
du bolchévisme — il f e rait sagement
de ne pas mettre le mensonge à sa
base. R. Br.

Des inondations partout
HILDBURGHAUSEN , 7 (D. N. B.)

— Le mauvais temps a fait rage mer-
credi sur tout Je sud de la Thuringe.
Des pluies diluviennes, tombant pen-
dant plusieurs heures, ont provoqué
partout de grandes inondations. Un
quartier entier d'Hildburghausen est
sous l'eau. Après de grands efforts ,
on réussit à sauver les habitants.

Entre Schleusingen et Themar, la
voie de chemin de fer est recouverte
par les flots sur une longueur de
150 à 300 mètres. Le trafic des voya-
geurs se fait par des autobus postaux ,
et le trafic des marchandises p_ar
camions-automobiles.

Le mauvais temps
fait rage en Thuringe

L'OBSTACLE
L' act  u al i té

Les chemins de fer privés se plai-
gnent. Plusieurs d'entre eux, et no-
tamment les lignes de montagne ,
sont en mauvaise posture. Quant
aux chemins de fer fédéraux , on
connaît leur situation : soixante
millions de déficit en 1935, une
dette de près de 3 milliards. Et on
aurait tort de croire que dans les
milieux dirigeants de l'entreprise;
on n'ait rien fait pour améliorer la
situation. Ce serait une injustice au
contraire de méconnaître le gros ef-
fort d'assainissement que les C. F.
F. ont tenté par eux-mêmes.

Du côté de la route , cela ne va
pas mieux du reste. Les garagistes
demandent ceci, les propriétaires
de camions exigent cela. Il n 'est pas
jusqu'aux taxis qui ne sollicitent
leur subvention fédérale !

La crise des transports est mani-
feste en Suisse. Le rail et la roule
continuent à se faire la guerre. Pour
y mettre fin , on a ¦ essayé de la loi
dite du partage du trafic , que le
peuple a proprement mise en piè-
ces. Cependant le problème demeu-
re et la concurrence se fait plus

âpre encore. La question est de sa-
voir si l'on est plus près d'une so-
lution cn 193G qu 'en 1935. Malheu-
reusement, les positions de chaque
partie n'ont guère changé, si elles
n 'ont pas empiré. Pour mettre fin à

,1a lutte, il faudrait un arbitre et,cet
ajpnitre, nous ne l'avons pas. "Là
Confédération exploite elle-même ses
chemins de fer , ce qui subordonne sa
gestion aux pressions et aux compro-
mis électoraux. D'autre part , la même
Confédération , qui a de grands be-
soins d'argent , pressure l'auto de
telle manière que celle-ci demande
grâce. Les charges d'un côté , l'af-
f lux des millions de l'autre enlè-
vent à l'arbitre la faculté de juge r
sainement. Aussi longtemps que Ber-
ne fera de la politique avec ses che-
mins de fer et alimentera ses cais-
ses avec des impôts écrasants sur
l'essence , aussi longtemps encore
que les deux parties ne seront pas
sur un pied d'égalité devant l'Etat,
on cherchera vainement le moyen
de mettre d'accord le rail et la
route.

51. W.

Vers la f ormation d'un cabinet
socialiste en France

APRES LA VICTOIRE DU FRONT POPULAIRE

Les premières listes de « ministrables »
commencent à circuler

Il se confirm e, dans les couloirs
du Palais-Bourbon , que les socialis-
tes prendraient très probablement,

M. Léon Blum formera le cabinet fr ançais de demain.

comme ils l'ont déclaré , l 'initiative
de constituer le cabinet qui succé-
derait à celui de M. Albert Sarraut.
Le principe esl admis par la S. F. 1.
O.: il ne restera au congrès qui s'ou-
vrira dans le courant de mai qu 'à
fixer les modalités de la participa-
tion.

Mais qui participera ?
On sait, depuis le discours qu'a pro-

noncé mercredi M. Thorez , au Palais
de la Mutualité , que les communis-
tes ne reviendront probablement
pas sur l'attitude définie par M. Ca-
chin dans son discours radiodiffusé,

et qu 'ils se borneront à apporter
leur soutien au cabinet formé à la
dili gence des socialistes.

Chez les radicaux , des résistances
sérieuses se manifestent déjà.

M. Edouard Herriot a renouvelé
récemment son intention de ne pas
accepter de nouvelles responsabili-
tés ministérielles.

Devant cette détermination , les
i partis de gauche envisageraient de

donner leurs voix à l'ancien chef
I des radicaux au cas où il ju gerait
| bon de poser sa candidature à la

présidence de la Chambre. Mais M.
Herriot n'a pas encore pris de dé-
cision à ce sujet .

(Suite en sixième page)

La ville de Gorki (anciennement Nijni-Novgorod) est envahie par leseaux du Volga. — Voici une vue de cette ville.

DES INONDA TIONS SÉVISSENT EN RUSSIE

Une vue de la gare
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... PROCHAINEMENT A HAIFA

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 8 mal. 129me
Jour de l'an. 19me semaine.

Le spectacle de la j ustice humai-
ne a d 'étranges pouvoirs. Il nous in-
digne ou nous émeut suivant le de-
gré de scélératesse de ceux qu'on
juge , ou suivant tes comparaisons
que l'on fait  parfois entre eux et
nous.

Souvent aussi, il nous amuse.
Devant tel pauvre diable que les

circonstances — quelquefois c'est
l' ivresse, quelquefois c'est sa
candeur — ont conduit à des
aventures répréhensibles , nous nous
prélassons dans notre rôle d 'honnê-
te homme — mais l'est-on toujours
vraiment dans le bon sens du mot ?
— comme dans un fauteuil confor-
table.

On jugeait , l'autre jour , dans une
ville romande, un vieux berger au-
quel ses libations avaient fait ^çojj}'
mettre quelques sdttisesT " Certain
soir, ayan t trouvé au vin blanc de
l' an dernier un goût de « reviéns-y »,
il s'attarda dans l'accueillante au-
berge où il se rafraîchissait. On le
mit à la porte. Le chemin du retour
lui parut long...; d'abord parce qu'il
faisait nuit, ensuite parce que ça
montait , et aussi parce qu'il ne sui-
vait pas tout à fait  la ligne droite
qae les mathématiciens disent être
le plus court chemin d'un point à
un autre.

Avant de s'aller coucher , il vou-
lut faire un tour à l 'étable dont il
avait la garde. Ohl  jo ie I ph I sur-
prise. Le troupeau avait quadruplé
pour le moins. Il y avait des va-
ches partout , au râtelier, au pla-
fond , contre les murs. Et toutes,
elles dansaient une vaque sarabande
dans le brouillard.

La montre du berger marquait
minuit cinq.

— C'est déjà presque demain , dit-
il gravement . Faudrait aller chez le
patron pour lui demander une aug-
mentation. Pour soigner un tel trou-
peau , je ne suis plus assez payé.

Il y alla donc. Mais c'était un
jour à émotions. Quand il eut long-
temps appelé , U vit venir non pas un
patron , mais une troupe qui mar-
chait sur lui en rangs serrés et qui
devait se composer uniquement de
frères jumeaux tant ils se ressem-
blaient tous avec leur air furie ux
d' avoir été réveillés et les pans de
leurs chemises f lot tant  au vent de la
nuit.

Et cette bande de patrons le prit
par les épaules et le poussa de-
hors non sans l'avoir gratifié de
noms sonores mais malsonnants.
Pris de peur ,, le berger s'enfuit  de
toute la vitesse que lui permettaient
ses jambes cotonneuses et parcourut
les rues du village en hurlant.

Ce n'est pas un crime.
Mais cela peut vous conduire de-

vant le juge. Et notre homme , après
s'être trop rafraîchi le gosier , fer a
quel ques jours à l'ombre pour se
rafraîchir les idées.

D' autres que nous verront dans
cette histoire une excellente occa-
sion de vitupérer les excès alcooli-
ques. Mais ne vous paraît-il pas
qu'avant d'être cela, elle est surtout
un sujet d'étonnement , que la même
peine puisse servir pour des gre-
dins faiseurs de dupes et pour un
innocent pochard faiseur de bruit?

Alain PATIENCE.

Un agent secret
de la police allemande

arrêté à Zurich
ZURICH , 7. — Un agent de la po-

lice secrète d'Etat allemand a été
arrêté à Zurich pour contravention
à l'arrêté fédéral concernant la pro-
tection et la sécurité de la Confédé-
ration, du 21 juin 1935.

L'affaire a été remise par les au-
torités fédérales au canton de Zu-
rich aux fins d'enquête et éventuelle-
ment de jugement. L'enquête a été
confiée au Parquet de Zurich.

Le , Comte Zeppelin *
demande lui aussi
l'autorisation de

survoler la France

Etrange coïncidence

à la suite d'une avarie
survenue à Rio de Janeiro

PARIS, 8 (Havas). — Le dirigea-
ble « Comte Zeppelin », qui revient
de Rio de Janeiro, a demandé, jeu-
di après-midi, au gouvernement
français, au moment où il se _ trou-
vait au-dessus de la côte méditer-
ranéenne de l'Espagne, l'autorisa-
tion de survoler le territoire fran-
çais.

Le dirigeable indiquait dans son
message qu'en raison de l'avarie
qui lui était survenue, à son atter-
rissage à Rio de Janeiro, et en' rai-
son du mauvais temps, il craignait
ne pouvoir survoler les Alpes. L'au-
torisation lui a été accordée.

Rien de grave
BERLIN, 8. — Au ministère de

l'air, on estime que l'état défavora-
ble des conditions météorologiques
n'a pas été étranger au changement
d'itinéraire du « Comte Zeppelin».

Il ne s'agit pas d'une avarie prâ»
sentant un caractère grave.

Le Zeppelin est en vue
des Baléares

Aux dernières nouvelles, on an-
nonçait qiie le « Comte Zeppelin »
poursuivait sa marche normalement
et qu'il se trouvait en vue des Ba-
léares.

LONDRES, 7 (Havas) . — On ap-
prend qu'en raison des nombreux
accidents qui ont eu lieu en France
et en Angleterre , les services du
ministère de l'air envisagent actuel-
lement la possibilité de faire subir
aux « poux du ciel » de sérieuses
épreuves.

Ces appareils pourraient être in-
terdits en Angleterre jusq u 'à ce que
leurs qualités' aient été éprouvées
par des expériences de résistance
auxquelles sont soumis les avions
contrôlés par le ministère de l'air.

Les « poux du ciel » sont loin
de présenter actuellement

toute sécurité

ABONNEMENTS
Im 6 met * 3 moi» Immt

Soute, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 UO
Etranger . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Pri» ridait poar certain» pay», w renseigner à notre bnrem
Chang. d'adresse S0 c. Idem pt vacance» 50 e. pat moi» d'abaenc*.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (mtoimnm 1 fr.). MoitnaiiM 14 c

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Salut, 14 e. ls millimètre (nne «enle inaert. min. 3.50), le «amedi

16 c. Mortnaire* 20 c, min. 8— Réclame» 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 c. fe millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, mm. IXVi .

M. Charles HAEGLER ,
directeur du « Nouvelliste Valaisan »
à Saint-Maurice, va être nommé
président du Grand Conseil valaisan,.

Journaliste et déput é



JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place pour
apprendre la langue françai-
se et aider dans le ménage.
Petits gages désirés. Adresse :
B. F. poste restante, Jeuss sur
Morat.

Fille de service
22 ans, parlant allemand et
français, cherche place dans
restaurant marchant bien. —
Adresser offres écrites à E. P.
971 au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeur mixte
de première force se recom-
mande pour extra. S'adresser
au téléphone 63.326, k Co-
lombier.
' On cherche pour

jeune fille
quittant l'école ce printemps,
place dans une famille où elle
pourrait se perfectionner dans
le français. On préfère bons
traitements k forts gages. —
Faire offres & FamUle Brôn-
ntmann, Dttbystrasse 24, Ber-
ne. SA 15481 B

On cherche pour Jeune
homme de 15 ans, ayant sui-
vi l'école secondaire, place de

VOLONTAIRE
où 11 pourrait recevoir quel-
ques leçons de français. —
Eventuellement paierait pe-
tite indemnité. Adresser of-
fres k J. Scheurer, agricul-
teur, Stldstraese 18, Uster
près Zurich.

JEUNE OUVRIÈRE

couturière
pour dames, habile et de tou-
te confiance, cherche emploi
dans atelier ou magasin k
Neuchâtel ou environs ; en-
trée Immédiate. Offres sous
chiffres E. C. 962 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ohambre indépendante aveo
bonne pension. A la même
adresse, om prendrait un ou
deux pensionnaires pour la
table. La Résidence (s'adres-
ser chez le concierge).

On cherche pour tout de
suite jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans petite famUle. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Argent de poctoe. De-
mander l'adresse du No 970
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon de 16 ans
cherche place chez

agriculteur
de préférence dans le canton
de Neuchâtel, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Sait traire et
faucher. Bons soins et vie de
famille désirés. Adresser of-
fres k Fritz Dietrich, agricul-
teur, Gais (Berne). 

On demande place pour

jeune homme
dans bonne famille, où 11
pourrait aider à la campagne
ou comme commissionnaire.
S'adresser k l'office des Mi-
neurs, Predigergasse 8, Berne.
Tél. 20.393. 15486 B

On demande un

domestique-vacher
Demander l'adresse du No 972
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
16 ans, cherche place dans
maison particulière ou pen-
sion, pour travaux de màE»
son, de Jardin et aussi com-
me galopin où 11 pourrait se
perfectionner dans la langue
française. On préfère vie de
famine à gages. Faire offres
à J. Schaub, facteur, Wabern
(Berne). 

JEUNE FILLE
de vingt ans cherche place
pour aider au ménage et k la
campagne. Gages désirés : 40
francs. Faire offres k Bluette
Clerc, chez Mme Waltrath.
avenue des Alpes 9, Neucbft-
tel. 

Jeune fille
17 ans, ayant déjà été une
année en service en Suisse ro-
mande, cherche place pour
aider dans le ménage. Vie de
famille désirée. Certificats k
disposition. Adresser offres k
Rosa Schwab, Gottfried's, 61-
selen prés Aarberg. 

Jeune fille
(Suissesse allemande), cher-
che place dans un ménage,
magasin, etc. Adresser offres
écrites k P. Z. 973 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre le

français. Ecrire k Mlle Olga
Marti , Bolligen près Berne.

On demande

emprunt
de 6000 fr. en 2me rang sur
Immeuble de rapport , dans le
canton de Vaud, avec garan-
tie pendant trois ans. Adres-
se : Oscar Duvolsin, laitier,
Bevaix.

Tricotage
Bas et chaussettes, neufs

ou Usagés, ainsi que sous-vê-
tements pour bébés, tricotés
à la main. Prix modérés. —
Rue Pourtalès 8, rez-de-chaus-
sée. *

Bureau de comptabilité

H. Schwelngruber
Expert * comptable

Fbg-Hôpital 12 . -Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle • Révision

Allemand
ou anglais

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

ÉCOLE TAMÉ, BADEN 30.

Un commerçant qui ne
fai t  pas de publicité vé-
gète.

La publicité constam-
ment renouvelé e est la
seule qui rapporte.

Contre les mites A. BURKHALTER MphtaTlM. chlore-
LA IDRQGUERBg SAINT- MAURICE A - TéL. 53.-113 camphre,sacs antimites

Amour
passe orgueil

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >
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O'NEVÈS

— Je regrette d'être venue à Li-
verpool. Il eût mieux valu pour toi
ne pas savoir qu'elle t'aimait.

— Oui, répondit-il, avec détermi-
nation. Je pouvais supporter la pen-
sée que Lilac que j'avais aimée n'a-
vait jamais existé, qu'elle n'était
qu'un rôve de mon imagination. De
savoir qu'elle existe, qu'elle m'aime,
et que je l'ai perdue faute d'une
heure... Ciel ! Cela, non, je ne le
supporterai pas.

XVII

L'innocence calomniée ?

— Comment ce télégramme adres-
sé à Sir Roydon a pu disparaître,
c'est pour moi un mystère, disait
Lady Bettaby à son cousin.

L'honorable Newton Dane n'était
pas matinal. Il avait eu connais-
sance de l'agitation qui avait boule-
versé la maison à l'arrivée du se-
cond télégramme. Le baronnet, en-

fin arraché à son apathie, s'était dé-
pensé soudain cn une activité fié-
vreuse.

Cendant qu'on attelait le dog-car
qui devait le conduire à la gare, il
avait procédé à une empiète som-
maire sur la disparition de la pre-
mière dépêche, mais il n'avait rien
pu apprendre

— De quel télégramme parlez-
vous ? demanda négligemment l'ho-
norable.

Lady Bettaby fournit l'explication
requise.

— Ce télégramme a été certaine-
ment apporté au château. Je l'ai vu
moi-même sur la table du vestibule
une heure ou deux avant le retour
de Roy, et je l'y ai laissé pensant
qu'il ne manquerait pas de l'y trou-
ver dès qu'il rentrerait. Il ne l'a pas
vu, et le télégramme reste introuva-
ble. Le contenu en était important ,
à en juger par l'agitation de ce pau-
vre baronnet. Je regrette extrême-
ment qu'il puisse penser devoir cet
ennui à une négligence... Le vent ne
l'a pas emporté, et personne ne l'a
subtilisé. Qu'a-t-il pu devenir ? Je
donnerais tout pour le savoir,

— Jusqu'à votre aimable person-
ne, chère Décima ? Dans ce cas
peut-être pourrai-je contribuer à
faire la lumière sur ce cas obscur.

Lady Bettaby rit gaiment.
— Ne dites pas de bêtises, Dane.

Réellement, savez-vous quelque
chose ? Si oui, dites-le vite.

— De grâce, Décima, ne m atta-
quez pas avec cette violence. Ce
n'est pas moi qui ai caché ce télé-
gramme. , >
— Qui vous parlé de l'avoir 'ca-

ché 1 II n'a pas été caché qùê Je
sache. Si vous avez une explication
à fournir, exécutez-vous tout de
suite. Je suis fatiguée d'avoir vaine-
ment essayé toute la matinée d'en
trouver la trace.

— Vraiment, vous m'apitoyez et je
veux vous venir en aide. Que diriez-
vous si je vous suggérais que votre
modèle des vertus, Miss Satina Em-
mott en sait plus qu'elle ne voudrait
en convenir de cette disparition ?

— Sabina ne sait rien du tout.
Quo voulez-vous qu'elle sache ? Je
lui ai déjà demandé si elle avait vu
la dépêche sur la table quand elle
est rentrée, et elle croit bien qu'elle
n'y était pas.

— Elle ne pouvait dire autre cho-
se, si elle l'a fait disparaître inten-
tionnellement.

— Quelle raison aurait-elle eue
de la faire disparaître ? demanda
Lady Bettaby, impressionnée malgré
elle par la tranquille affirmation de
son cousin.

— Cela dépend du contenu du té-
légramme.

Lady Bettaby se ressaisit.
— Vous êtes une méchante langue,

Dane. Quoi que vous puissiez insi-
nuer,, je ne crois pas à la culpabilité
de Sabina.

L'honorable Newton Dane toussa
légèrement pour l'arrêter, mais il
était trop tard. Sabina et son père
entraient au salon et avaient enten-
du les derniers mots.

Mentalement, Dane s'injuria pour
sa sottise de n'avoir pas pris la pré-
caution de fermer la porte avant de
faire sa révélation. Lady Bettaby,
avertie par son regard, se retourna
vivement et se trouva en face du
major, plus rouge que jamais, et de
Sabina, tableau vivant de l'innocence
calomniée.

Ce fut Sabina qui retrouva la pre-
mière la parole :

— Je vous remercie, Lady Bettaby,
dit-elle doucement, de ne pas ajouter
foi à une si odieuse calomnie. (Ses
petits yeux ardents dévisagèrent l'ho-
norable Newton). Qui, je vous prie,
demanda-t-elle, a eu la méchanceté
de m'accuser d'une chose aussi vile ?

-»• Tais-toi, Sabina, laisse-moi par-
ler, commanda impérieusement le
major. (Et il se tourna vers l'hono-
rable, qui ajustait son monocle pour
se donner une contenance). Dois-je
comprendre, Sir, que vous accusez
ma fille d'avoir supprimé le ték
gramme que l'on réclame depuis ce
matin ?

Sa voix était plus rude et plus sé-
vère que jamais.

D'avoir affaire à un homme avait
rendu à Dane tout son aplomb, et il
répondit d'un ton plus nonchalant
encore que d'habitude :

— J'informais Lady Bettaby d'un
léger incident dont j 'ai été le témoin
hier et qui était sorti de ma pensée;
mais tout ce bruit me l'a remis en
mémoire et m'a fait supposer que
Miss Emmott avait intentionnelle-
ment fait disparaître la pièce en
question. Je suis bien aise de m'en
expliquer devant elle. Si je me suis
trompé, je lui offrirai mes très hum-
bles excuses.

Ce calme augmenta l'irritation du
major.

— Mais c'est infâme, s'écria-t-il.
C'est impardonnable d'oser un ins-
tant croire ma fille capable d'un
acte aussi vil. Je suis étonné, Lady
Bettaby, que vous permettiez d'émet-
tre ce soupçon odieux contre un de
vos hôtel.

L'embarras de Lady Bettaby étail
extrême, et la pauvre comtesse ne
pouvait trouver une réponse. Certes,
elle avait confiance aussi en son
cousin. Il était, digne de foi et, bien
qu'il ne manquât pas d'un peu de
malice, il ne M serait jamais venu
à l'idée d'accuser sans cause. Elle
eût aimé entendre son explication.
Sabina aussi désirait vivement ap-
prendre ce que Newton pouvait sa-
voir ; elle vint elle-même à l'aide de
la comtesse.

— Vraiment, paipa , dit-elle de son
Ion toujours doucereux, si Monsieur
Pane croit avoir quelque raison de
m'accuser, il vaut mieux qu'il s'ex-
plique.

Le major la regarda avec admira-
tion et posa, en geste de protection,
sa main sur son épaule.

— Vous avez entendu . Sir, dit-il,
s'adressant à l'accusateur, ma fille
désire que vous vous expliquiez,
afin qu'elle puisse vous convaincre
de l'inanité de vos soupçons.

— Si je me suis trompé, Miss Em-
mott se disculpera aisément, répli-
qua Dane, avec le plus grand calme.
Quand elle est rentrée de sa prome-
nade, hier au soir, le télégramme en
question était encore sur la table du
vestibule, du moins Lady Bettaby le
croit ainsi. J'avais vu Miss Emmott
rentrer ; je marchais à quelques pas
derrière elle, sans qu'elle le sût. En
passant devant le vestibule, j'y j e-
tai machinalement un coup d'œil-
Miss Emmott tenait un pli à la main
—¦ un télégramme — ct soulevait en
même temps la lourde potiche con-
tenant le palmier. Je fus un peu
étonné car l'effort était pénible et
me semblait inutile. Je n'attachai
d'ailleurs aucune importance à ce
menu fait que j'aurais bien oublié
sans la coïncidence de la dispari-
tion du pli. Quand vous êtes entré,
major Emmott, je faisais part à La-
dy Bettaby du soupçon qui m'est ve-
nu à l'esprit. S'il est mal fondé, nous
le saurons tout de suite en soule-
van t  la potiche qui , à mon avis , ca-
che le télégramme.

Pendant cette explication, le ma-
jor s'était contenu à peine. Aux der-

Serrlères, pour cas Imprévu,
k remettre appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, très favorablement situé.
Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

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

S'adreseer a O. Verdan, gé-
ranoes. Orangerie 4. *

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

HUE PURRY, à re»
mettre 1er étage de
trois ehambres et
dépendances, avee
chauffage central.
Salle de hain sur dé-
sir. — Etnde Petit-
pierre et- Hotz. 

A louer pour le 24 Juin,

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

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

A louer

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

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

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

A remettre k proximité de
la gare, appartements confor-
tables de trois pièces, aveo
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.

Bello chambre Indépendante.
Faubourg Hôpital 13, 2me. *

Jolie chambre
indépendante, tout confort.
Prix très avantageux. De-
mander l'adresse du No 969
au bureau de la FeuUle d'avis.

JoUo chambre meublée avec
ohambre de bains, confort
moderne, ascenseur. Prix 40
francs. Musée 2, Sme. 

Jolie chambre meublée. —
Seyon 2, maison P. K. Z.

Jolies chambres meublées.
Château 13. *

Appartements meublés
pour séjour d'été

Les personnes .ayant des
appartements meublés k louer
pour la saison, sont priées de
les indiquer k l'Agence Ro-
mande immobilière, place
Purry 1, k Neuchâtel, qiU a
plusieurs demandes du de-
hors.

AVIS
' 39- Pout les annonces aveo
offres tous Initiales et chif-
fres U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée k
les indiquer ; U faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
do Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3#> Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te poai la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

A louer cn ville,
à des c o nd i t i o n s
avantageuses appar-
ments ensoleillés de
quatre ou cinq gran-
des pièces et dépen-
dances, chauffage
central, bain. Etudo
Jeanneret et Soguel ,
M 61c 10. 

Montezillon
Bel appartement et dépen-

dances, k louer. S'adresser à
M Henri Ditisheim, rue du
Pa_rc 2, la Chaux-de-Fonds.

1H.ONRUZ, à, remet-
tre dans Immeuble
moderne, apparte-
ment de trois cham-
bres, avec salle de
b a i n s .  Chauffage
central général. Ser-
vice de concierge.

Etude Petitpierre
ct Hotz. 

Au bord du lac
dans maison d'ordre, à proxi-
mité de la ville et du train, k
louer appartement bien si-
tué, de cinq pièces et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral, chambre de bain, terras-
se, Jardin potager et d'agré-
ment. Prix modéré. S'adresser
à G. Schlup, Champbougln
No 40. 

Home à Zurich
Monsieur distingué (veuf),

•«.bsent par ees affaires toute
la Journée, désire touer par-
tie de son logement, salon,
etc. Téléphone, radio â dispo-
sition. Domestique toute con-
fiance. Situation agréable. —
Références échangées. Ecrire
sous Postfach 36477, Frau-
mUnster 2. Zurich.

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin,

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

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

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

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

Grand local
au premier étage, bien éclai-
rée, cheminée, entrée Indé-
pendante, pour bureau, coif-
feur, etc., rue de l'Hôpital. —
Demander l'adresse du No
B18 au bureau de la Feuille
d'avla.
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GALLAND, Annfe DUCAUX, Roland TOUTAIM |§

II y » longtemps que je n'avais été, au théâtre ou au cinéma, secoué aussi profondément que par ce film... La qualité tëf ^de cette production confirme de nouveau que l'appor t d'un écrivain de la classe de KESSEL, associé à un au teur ".; , !
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LE VOILE DES ILLUSIONS 1
» D'après l'œuvre émouvante de SOMERSET MAUGHAM. — La vie dangereuse des Européens dans le Céleste Empire ; *-,. i

donne à ce drame de sentiments une vie cinégraphique fiévreuse, troublante, intense. — « Le voile des illusions» est ." .'
avec «La Reine Christine» le chef-d'œuvre de G R E T A  G A R B O

ÎTÏSSUSt'pSM Le monde regarde vers l'Abyssinie j^»™̂^̂
.̂  ̂ M

en 1935 vous donnera mieux qu'un aperçu, une idée complète de l'Ethiopie PRIX UNIQUE : Fr. 1.— à toutes les places Bl M
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La 
meiIleure réalisation 

de Jean Kemm 
^^BllfBiriilll«roTlBlra Le passionnant roman policier qui a fait courir toute l'Angleterre F'V;. ,¦

Un énorme succès avec René Alexandre, Alice Field, Gaston Dupray, Marcel Vibert, ' j
Maxime Desjardin et DANIELE DARIEUX Ë|

^^__B_Hl____Srr^i?l5? 7mm milii C i ŝ^̂ bùfBl BBVT ""̂ Tç^|̂ pV'""spip -» -~:jy 5*̂ *?̂ i jiâ
^L^ ^̂¥^

:-?^"'"̂ ^ %̂ ^V-'H Matinée : Dimanche à 3 h. r~M'\/\~y i , . ;"^c, ||| M

IMPORTANTE IMPRIMERIE, région parisien ne, de-
mande, pour offset,

directeur technique compétent
et bons conducteurs offset

Ecrire offres et références sérieuses, sous chiffre
P. 892-3 L. à Publicitas, Lausanne. AS 15827 L
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WÂ SOIE NATURELLE
'M \ A  un article délicieux pour votre ensemble > -
: H d'été, pratique et lavable. Coloris blanc, g ' 'M
li|| Sri5 iïrdoise, beige, — Largeur 95 cm. T- ''/ •

Fr. 3D60 le mètre
WÈ VOYEZ L'ÉTALAGE AU MAGASIN

Il LA S O I E  i
lHl le vrai spécialiste du tissu [,>4

fili Vis-à-vis de la poste, Neuchâtel t :v
"i 1 LES NOUVEAUX PATRONS VOGUE i&
.. - SONT ARRIVÉS



Le fauteuil des délices.
Réunit élégance et
confort. Boondoot et

malacca rouge.

Exécution spéciale.

'ICHmzMîCHBL
Rue Saint-Maurlc» 10 • Neuchâtel

S. E. N. J.

Faisans
A vendre faisans dorés âgés

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

A vendre

beau chien
« berger allemand », 9 mois,
magnifique bête et de bonne
garde. Prix : 75 fr. S'adresser
à Mme Dtinki, ancienne bu-
raliste, Anet (Berne).

A vendre, faute d'emploi,

pompe à sulfater
à compression, peu usagée.
Bas prix. S'adresser rue de
Corcelles 1, 1er, Peseux.

BeUes plantes de

dahlias
coloris magnifiques, 50 c. la
pièce ou 4 fr. les dix pièces ;
plantes de thym (citron) et
de sauge à 25 c. pièce. Jean
Buret, Cbampréveyres-Monruz.

Maman 
sera contente 
si elle reçoit —————
le 10 mai 
un bocal de 

miel garanti pur -—
à Fr. 1.75 le V* kg. 
plus verre 
ou ——

du bon café 
ou —— 
une douceur ——
de chez 

- ZIMMERMANN S. A.

Montmollin
A remettre tea-room bien

situé, cinq chambres et dé-
pendances ; conviendrait à
ménage désirant augmenter
son gain. FacUlté d'avoir pen-
sionnaires. S'adresser à Paul
Robert, jardinier, Saint-Au-
bin

^ 

A vendre
Un lavabo-commode, noyer
poli, dessus marbre blanc 60
francs ; une glace 40XS5 cm.
8 fr.. Oratoire 3. 2me étage.

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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" ents et ne se charge pas de les renvoyer»
tes annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro do lundi.

nicrs mots de l'honorable, il éclata :
— Si c'est votre seule preuye. Sir,

je suis plus étonné encore que vous
ayez osé établir, un tel échafaudage
sur une base aussi fragile , et je se-
rais surpris que Lady Bettaby atta-
chât à votre dénonciation la moin-
dre importance.

Il s'était retourné vers Ladv Bet-
taby, de plus en plus malheureuse.

— C'est ce «pie je disais à mon
cousin quand vous êtes entré, dit-
elle. Je n'ai contre la bonne foi de
Sabina le moindre soupçon ; mais
en déplaçant la potiche, elle a pu
sans s'en douter, couvrir ce malheu-
reux télégramme.

— Ce n'est guère probabl e, dit le
major d'une voix sifflante. As-tu
touché à la potiche, Sabina ?

—¦ Non , papa.
— Alors, toute l'histoire est de

pure invention , clama le major,
Pourpre de fureur.

Sahina essaya de le calmer :
— Ecoute, papa, dit-ell e avec son

inaltérabl e douceur , je ne crois pas
que Sir Newton essaie intentionnel-
lement de me noircir aux yeux de
Lady. Bettaby, bien que je sache
qu 'il ne m'aime guère. Je me sou-
viens que, lorsque je suis entrée
dans le vestibule, deux femmes de
chambre plaçaient lç palmier sur la
table . Monsieur Dane a probable-
ment vu l'une d'elles ci. cru que c'é-
tait moi puisqu 'il m'avait vue en-
trer .

— Pourquoi n'avez-vous pas dit
cela tout de suite, Sabina ! s'excla-
ma la comtesse, prompte à accepter
une explication qui la tirait d'em-
barras, n est probable, en effet
que la potiche a été posée sur le té-
légramme. Nous allons nous en as-
surer immédiatement.

Elle se dirigea vers le vestibule,
suivie du major , toujours d'un rou-
ge apoplectique.

— J'insiste pour que Monsieur
Dane présente ses excuses à ma
fille, dit-il. Il n'a pas encore eu la
loyauté d'admettre qu'il a pu se
tromper.

L'honorable Newton Dane raju sta
son monocle plus fermement.

— Je regrette qu'il me soit im-
possibl e de le faire , major Emmott ,
dit-il froidement. Je suis parfaite-
ment sûr que c'est Miss'Sabina que
j'ai vue. Cependant , si nous ne re-
trouvons pas le télégramme là où je
crois qu'il est , je reconnaîtrai avec
plaisir que je me suis trompé sur
les intentions de votre fille , et lui
offrirai mes excuses. Voulez-vou s
m'aider. Décima, nous allons soule-
ver la potiche.

La potiche fut posée à terre, la
table était nette.

— Vous voyez bien qu'il n'y a
rien ! s'exclama le bouillant major.

Stupéfait , l'honorable Newton exa-
minait sur la table la marque laissée
par le vase. Il se piquait d'avoir
percé à jour le caractère de Miss

Emmott. Quand la jeune fille avait
nié un fait dont il était certain , ses
soupçons s'étaient changés en certi-
tude.

Pourtant , comme le constatait
triomphalement le major , le télé-
gramme n'était pas là. Contraint de
se rendre à l'évidence, l'honorable
Newton allait présenter ses humbles
excuses quand l'expression du visage
de Miss Emmott le frappa. Malgré
sa possession de soi-même, la jeu ne
fille ne pouvait complètement dissi-
muler son soulagement.

Sa méfiance de nouveau en éveil,
Dane souleva le vase ct passa sa
main dessous.

Il n'y avait rien.
Intérieurement très mortifié , mais

ne pouvant reculer devant son de-
voir cle gentleman , il allait s'exécuter
quand une femme de chambre des-
cendant précipitamment les degrés
du somptueux escalier, s'avança vers
Lady Bettaby, un pli à la moin.
Tous les regards aussitôt se fixèrent
sur elle ou plutôt sur le pli — car
c'était un télégramme :

— Milady, voici le télégramme
perdu , dit-elle, Je vous croyais dans
votre chambre et je suis montée pour
vous le porter . Nous l'avons trouvé
sous le vase du palmier. Je ne peux
pas comprendre comment il s'est
glissé là , car Alice et moi nous avons
fait attention à le laisser en dehors
et bien en vue. Nous ne l'aurions
jamai s cherché là sans les instances

de la cuisinière qui affirmait que
nous l'y trouverions.

Lady Bettaby congédia la femme
de chambre et se retourna vers son
cousin, peut-être pour chercher l'ins-
piration qui lui manquait.

— Je crains qu'il me soit impos-
sible d'offrir des excuses à Miss Em-
mott , dit celui-ci froidement.

Le major, qui s'était un peu calmé,
redevint très rouge et très agité.

— C'est inouï, dit-il , de voir traiter
ainsi une enfant innocente. J'en ap-
pelle à vous, Lady Bettaby.

Lady Bettaby ne savait plus à quel
saint se vouer.

— Ne croyez-vous pas que vous
avez pu vous tromper, Dane ? plaida-
t-elle faiblement.

Mais l'honorable , irrité de l'obsti-
nation du major, s'entêta lui-même,
et enfonça le fer plus avant dans la
plaie.

— Il m'est impossible de retir er
mon affirmation , dit-il. J'ai vu Miss
Emmott soulever la potiche. Si elle
avait admis le fait j' aurais pu croire
que le télégramme s'était trouvé
caché par inadvertance. Son refus
de l'avouer m'amène à une autre
conclusion .

— Vous ne pouvez admettre ce té-
moignage de préférence à celui de
ma fille, Lady Bettaby, protesta le
major avec véhémence.

Lady Bettaby murmura presque
inintelligiblement quelques mots où
les auditeurs purent distinguer

qu elle ne pouvait douter de la pa-
role de son cousin, qu'elle connais-
sait depuis de si longues années.

— Dans ce cas, nous ne pouvons
accepter votre hospitalité une heure
de plus, Lady Bettaby ! tonna le
père de l'innocente petite fille.

Et il se précipita dans l'escalier
pour procéder sur-le-champ à ses
préparatifs de départ. Sa fille, qui
avait acquiescé avec tristesse le sui-
vit, son joli visage n'exprimant
qu'une douloureuse résignation.

Quand elle redescendit, en élégant
costume de voyage, elle embrassa
son hôtesse, restée seule au salon.

— Au revoir, chère comtesse, dit-
elle doucement. Je suis bien peinée
que papa ait pris si fort à cœur re
pénible incident. Je sais bien que
vous n'avez pas cru un mot de celte
méchante accusation , mais vous avez
été obligée de soutenir votre cousin,
Je connais vos sentiments l'un pour
l'autre. Monsieur Dane d'ailleurs
peut de bonne foi croire m'avoir vu
déplacer cette potiche, mais je ne
comprends pas comment il s'esl
laissé entraîner à l'affirmer si po-
sitivement.

Dans l'express qui les emmenait à
Londres, Sabina ne cessa de prêcher
son père sur ce ton de douce misé-
ricorde. Au fon d d'elle-même, si elle
était cruellement blessée de l'affront ,
elle s'en consolait avec philosophie.

— C'est peut-être pour le mieux , se
disait-elle. Westwood, sans Sir Roy-

don , serait triste comme un tombeau.
Et Roy ne reviendra certainement
pas, qu'il soit arrivé ou non à temps
à Liverpool.

Et une heure plus tard , elle attri-
buait la digne retraite à laquelle elle
avait été contrainte, à une interven-
tion providentielle.

Pendant que le majo r s'occupait
des bagages, Sabina, restée seule
dans la cour de la gare, tressaillit
soudain violemment. Là, devant elle,
Sir Roydon Garth en personne se
dirigeait vers la rangée de voitures.
Elle se précipita pour le rejoindre,
mais le temps lui manqua. Avant
qu'elle l'eût atteint , Roy était monté
dans un cab qui partit ausitôt.

Avec sa promptitude de décision
habituelle, Sabina sauta dans un
autre donnant au conducteur l'ordre
de suivre la voiture devant lui.

— Papa va se demander ce que je
suis devenue, pensait-elle très amu-
sée en se rejetant en arrière dans la
voiture rapide. Mais si Roy a défi-
nitivement perdu Lilac Marvel , j'ai
maintenant  des chances de gagner la
partie. Mon avenir dépend peut-être
de cette unique occasion.

(A suivre)

Â^nZI VILLE

IJP) NEUCHATEL
Permis tie construction

De mande de M. B. Proser-
pi de construire une maison
familiale au chemin des Bl-
baudes (sur art. 6427 du
plan cadastral). Les plans
sont déposés au bureau du
Service des bâtiments, Hôtel
communal, jusqu'au 22 mai
1936.

Police des constructions.

R̂pT? COMMUNE

|§P BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 9 mal 1936, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
les bois suivants :
A la Chasseralle :

24 stères sapin
226 fagots bois refendu

A Treymont , Combe Carrée,
Plan des Fosses :
51 stères sapin

An Chanet :
22 stères sapin
56 stères chêne
31 stères foyard

275 fagots de 1 m.
26 rangs chêne
16 piquets chêne
10 troncs

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 30 à la baraque du gar-
de forestier ; le bols de Trey-
mont sera vendu k la bara-
que.

Boudry, la 6 mai 1936.
Conseil communal .

A vendre une

poussette
en très bon état.

S'adresser à Mme Segesse-
mann. Garage du Prébarreau.

J»£<S « VILLE

||P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande des Papeteries de

Serrières de construire une
buanderie à la Perrière (sut
art. 222 du plan cadastral).

lies plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 22 mal ' 1936.

POLICR
DES CONSTRUCTIONS

Enchères publiques
à Cernier

Le samedi 9 mal 1936, dès
10 heures, Sl sera vendu â
l'établissement de la Pomolo-
gle, k Cernier :

une plantation de poireaux
et de pensées,

90 racines de dahlias, 50 gé-
raniums, 30 cactus, 70 paniers
et corbeilles k fleurs, une
échelle double, une charrette
k deux roues, une bicyclette,
un buffet, une table de cui-
sine et tabourets, un vieux
potager, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément k la L, P.

Cernier, le 7 mal 1936.
Office des Poursuites

du Val-de-Kuz :
Le préposé, E' Muller.

La publici té niultiplie
les bénéfices des commer-
çants.

Gratis...
chaque lime paquet de café
« Usego » (même celui coû-
tant 2.— le paquet), donc
profitez ! Neuchâtel blanc
1935, depuis 0.65 la bouteU-
le par 25 bouteUles, Impôt
en sus... Un couteau ou cuil-
lère k soupe... avec chaque
paquet de thé Samako, pen-
sez donc ! Alors I dana les
magasins Mêler...

Enchères de vignes
Le lundi 11 mai 1936, à 20 h. 30, à l'Hôtel du Lion d'Or, k

Boudry, l'hoirie d'Emile Chabloz exposera en vente par voies
d'enchères publiques les vignes suivantes :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 1179, Gravany, vigne de . . ¦ 580 m*
Article 736, Theyeret, vigne de . . . 1600 ma
Article 738, Theyeret, vigne de . . . 1057 ms

Les adjudications seront prononcées séance tenante si les
offres sont suffisantes.

Pour les conditions s'adresser au notaire soussigné chargé
de la vente. . ,

H. VIVIEN, notaire, Saint-Aubin.

Il Samedi 9 mai Ouverture ia M
m Boncherie Modèle p
il rue des Chavannes 12 M
Pj |i Neuchâtel - Téléphone 53.195 P0
1 Ifiaftd® de 1re qualité 1
1 Bœuf - Veau - Porc - Mouton :,:;
[îJ Excellente charcuterie de campagne h.M
J du Val-de-Travers |v3

fija Par un service propre et soigné, j'espère ;̂ .;|
R5| mériter la confiance qne je sollicite M 'y
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Au magasin de volailles
LEHNHERR !£!£
Nouvelle adresse :

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

le demi-kilo
Lapins au détail Fr. 1.50
Poules à bouillir Fr. 1.25 à 1.40
Poulets » 1.50 à 1.90
Poulardes Fr. 2.25
Canetons ^ . . . . .  » 1.75
Pigeons Fr. 1.— à Fr. 1.50 pièce
Cabris .. .. . . . . . . . . . .  J - .' . Fr. 1.60
Jeunes poules blanches » 1.50

IVotre nouveau complet !
m parmi notre choix incomparable et W
H nos prix incontestablement avantageux ||
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Beurre de table frais du pays
qualité I a, Fr. 1.05 la plaque de 250 gr.
Beurre de table « Floralp », qualité extra

Fr. 1.15 les 250 gr.
Beurre fondu, la boîte d'un kilo, Fr. 3.75

le bidon de 5 kg., Fr. 3.70 le kg.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

/ 
- 

\m Notre assortiment en / Nv »

Chemises w- g
POlO gJÊ^mL \toutes les teintes , §||1' MM sftëfî 18k, fetoutes les grandeurs , fgff /ï ËBËm\Wz!Ê^m\ Mest au grand complet jffl /)B| ___B_!̂ _SE9^^____ &
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Spécialités de vins et liqueurs
de toutes marques

Goûtez les vins renommés de Chianti :
Chianti Mazzoni blanc, grande fiasque . . . Fr. 2.70
Chianti Mazzoni rouge, grande fiasque . . .  » 2.30
Chianti Florentine, grande fiasque . . . . .  » 2.10
Chianti . Campofiori, grande fiasque . . « . » 2.—

(par dix fiasques, 10 c. en moins) 
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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.



L'HUILE DE RICIN
CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

La production mondial e de la
graine de ricin peut s'estimer, à
l'heure actuelle, à quelque 200,000
tonnes, dont les Indes anglaises dé-
tiennent quasi le monopole, leur
tonnage atteignant environ 155,000
tonnes.

La teneur en huile de la graine
complète — enveloppe comprise —
varie entre 46 et 53 pour cent, ce
qui représente un chiffre annuel
d'environ 100,000 tonnes d'huile
mise sur le marché.

Cette importante extraction oléa-
gineuse provient de différentes va-
riétés de plantes dont le Ricinus
communts minor et major des Indes
et le Ricinus sanguineus Hort , des
régions tropicales et subtropicales.

La récolte des capsules a lieu
après 4 à G mois Pour les # petites
variétés et entre 5 et 7 mois pour
les grandes. Le degré de maturité
joue un rôle considérable dans la te-
neur de la graine en huile, qui peut
varier de 0,86 à 9,5 pour cent en
plus ou en moins selon les circons-
tances de la cueillette. .

Dans les variétés à capsules dé-
hiscentes, on doit enlever les fruits
un à .un en allant du bas de l'In-
florescence vers le haut , au fur et à
mesure de leur maturation. Là où
les capsules restent fermées, on peut
laisser toute la hampe florifère mû-
rir avant de procéder à son enlève-
ment. Notons en passant qu'il existe
des variétés semi-déhiscentes, dont
les fruits ne tombent pas malgré
l'ouverture des capsules, ce qui fa-
cilite la décortication , un simple
battage suffisant pour isoler les
graines. Pour les types indéhiscents,
les hampes sont mises sous hangar
en tas de 75 cm. d'épaisseur, cou-
verts de paille et chargés de poids.
Une certaine fermentation se pro-
duit, les capsules se ramollissent ;
il suffit de les étendre ensuite au
soleil pour provoquer leur ouvertu-
re. D'autres méthodes aussi primiti-
ves sont utilisées avec quelques va-
riantes par les indigènes. Les Eu-
ropéens préfèrent utiliser des pro-
cédés mécaniques comme cet appa-
reil à deux plateaux à aspérités
dont l'écartement peut être réglé
suivant la grosseur des fruits à trai-
ter. Quant aux instruments de van-
nage, ils rappellent nos tarares à
céréales.
Comment on extrait l'huile
L extraction de l huile varie sui-

vant les qualités commerciales qui
sont aujourd'hui au nombre de qua-
tre : 1. l'huile pharmaceutique ; 2.
l'huile de première pression ; 3.
l'huile de deuxième pression ; 4.
l'huile sulfurée.

L'huile pharmaceutique est obte-
nue après décortication de la grai-
ne, le tégument contenant les prin-
cipes acres qui donnent à l'huile
industrielle la saveur désagréable
bien connue des usagers. Cette opé-
ration, se réalise à l'aide d'un cylin-
dre comprimant la graine suffisam-
ment pour dilacérer la coque sans
briser l'amande. Un violent courant
d'air sépare les fragments du sper-
moderane de l'albumen ; soumise à
la presse hydraulique, l'amande cè-
de son huile à froid. Il suffit alors
de la raffiner par chauffage à 110
degrés avec de l'eau, la matière olé-
agineuse qui surnage est filtrée sur
du noir animal ou au filtre-presse.
La coagulation est produite par un
chauffage à 93 degrés pendant quel-
ques minutes après l'incorporation
à la masse de 2 à 4 pour cent de
terre à foulon et de 1 pour cent de
noir animal. Un dernier filtrage
donne le produit pharmaceutique,
souvent blanchi par exposition aux
rayons solaires dans de grands bacs
ad hoc.
BS099S*2Z*<£*S****SS09Si4*S*?S9K£!*%*S£i*9gg9_6j

L'huile destinée surtout à la lu-
brification et aussi à quelques usa-
ges industri els ou huile de première
pression, s'extrait par pression de
graines non décortiquées, préalable-
ment froissées et chauffées , pour
augmenter la fluidité du liquide in-
clus dans les cellules de l'albumen.
Le tourteau provenant de ce traite-
ment livre l'huile de seconde pres-
sion. Il est concassé, broyé, souvent
additionné de 15 pour cent d'eau ,
et soumis à l'action de la presse.
Cette huile, moins abondante que la
précédente est toujours fortement
colorée et ne sert qu'aux usages in-
dustriels.

Dans les huileries bien outillées ,
les tourteaux qui proviennent de la
deuxième pression sont divisés fi-
nement et traités par le sulfure de
carbone qui en extrait encore 4 à 6
pour cent de ïa masse totale. Cette
huile, fortement acide, sert à prépa-
rer les suïforicirtates des teinture-
ries.

L'huile de ricin, comme toutes
les huiles végétales d'ailleurs, offre
un grave inconvénient pour le grais-
sage, celui de s'acidifier sous l'ac-
tion des lipases du cytoplasme de la
graine, ce qui provoque l'attaque
des métaux et lo grippage des mo-
teurs.

Les lessives alcalines ont fourni
un remède qui s'est révélé suffisant,
mais son coût prohibitif l'a fait
abandonner.

Les usages actuels
de l'huile de ricin...

Aussi, s'oriente-t-on vers des mé-
thodes nouvelles dont l'une serait le
perfectionnement de la pression à
froid en une seule opération ; le
matériel puissant donne une huile
d'acidité pratiquement nulle alors
que les anciens procédés iraient jus-
qu'à 1 pour cent. On a aussi préco-
nisé le chauffage de l'huile à 110
degrés (jui détruit la lipase tout en
asséchant la masse oléagineuse. En-
fin , on en vient à l'extraction par
l'éther de pétrole qui ne solubilise
aucunement la lipase, l'acidité res-
tant de ce fait stable aux environs
de 1 pour cent. Le travail se réalise
dans cinq épuiseurs successifs par-
courus par de la benzine à 55 de-
grés. Une sérieuse économie serait
réalisée par ce procédé, ne laissant
que 2,74 pour cent d'huile dans les
tourteaux.

Les usages de l'huile de ricin , au-
jour d'hui fort nombreux, sont enco-
re susceptibles d'un grand dévelop-
pement.

Citons pour mémoire les usages
pharmaceutiques : purgatifs, collo-
dion élastique, etc. Dans le domaine
industriel, l'huile est surtout utili-
sée comme lubrifiant dans les mo-
teurs à combustion interne, princi-
palement en aviation. En associa-
tion avec du suif de mouton , elle
permet d'obtenir toute une gamme
de produits, ^insi, .  10 parties de
graisse et 90 parties d'huile donnent
une graisse fluide pbxir coussinets ;
20 parties de graissé et _ 80 parties
d'huile, une graisse semi-consistan-
te pour pistons, etc...

Sa viscosité, qui diminué peu aux
hautes températures, assure un meil-
leur graissage et maintient l'étan-
chéité de l'intervalle piston-cylin-
dre, ce qui permet une augmenta-
tion de pression. Mais son acidité
oblige de rincer les moteurs d'a-
vions à l'huile minérale après cha-
que vol, pratique qui prohibe son
emploi dans les automobiles où elle
serait d'une large utilisation.

Cependant, il ne faut pas désespé-
rer de voir un jour l'huile de ricin
utilisée couramment par nos gara-
gistes, les procédés nouveaux d'ex-
traction laissant espérer la dispari-
tion prochaine de ce gros inconvé-
nient.... et ceux que l'on prévoit

D autres reproches sont également
faits à l'huile de ricin , notamment
le gommage des cylindres. Ceci n 'est
pas tout à fait exact, le gommage
n'ayant lieu qu'à la suite d'un con-
tact prolongé. Le remède s'indique
de lui-même. Quant à Pépaississe-
ment à basse température , avec sa
conséquence fatale , le défaut de
graissage, il suffirait de travailler le
produit à une température telle que
seuls les glycérines les plus fluides
passent en solution, constituant ain-
si une huile moins visqueuse.

Parmi les possibilités d'un ave-
nir proche, il y aurait également lieu
d'envisager l'utilisation de l'huile de
ricin comme carburant dans les mo-
teurs du type Diesel. M. Clerget . in-
génieur, qui en fait l'essai, conclut
fort judicieusement que « sa mise en
pratique dans l'aviation entraînerait
la suppression de tous risques d'in-
cendie à bord , au sol et en plein
vol ». En tant que combustible, cette
huile avec ses 9000 calories est in-
termédiaire entre la houille et le
mazout.

La teinturerie fait aii j oxtrd'hui un
assez large usage de l'huile de ricin
sous la forme de sulforicinates, en-
trant  dans la fabrication du rouge
turc (Turkey red Oil) , donnant du
brillant aux teintures sur toile de
coton et servant d'agent fixateur aux
couleurs d'alizarine.

Une foule d autres usages, moins
importants, peuvent encore être si-
gnalés : fabrication de savons trans-
parents , cuirs souples, cirages , en-
cres à copier, cuir artificiel, linolé-
um, isolants pour câbles électriques;
essence synthétique de cognac (!).
On a même signalé naguère qu'un
mélange de caséine, d'huile de ri-
cin et d'eau permettait d'obtenir un
lait synthétique dont la fabrication
n'a pu , pour notre bonheur, être
réalisée parce que trop onéreuse !

Enfi n , terminons en ajoutant à
cette longue énumération que le ri-
cin est employé auj ourd'hui en py-
rotechnie, dans le glaçage du riz ,
dans la préparation des huiles rici-
nées, dans l'extraction de la lipase,
comme agent d'hydrolyse, etc.

Comme l'on voit, les usages de
l'huile de ricin sont aussi nombreux
que variés. L'huile d» ricin est un
produi t d'avenir.

Voici la voiture postal e du négus, abandonnée en hâte à Alomata,
après la défaite

Image de la défaite éthiopienne

LA PAGEgEOURNEE
Récit de chez nous

Quand passait la brise, au temps
lointain d'une enfance heureuse et
souriante, nous aimions ces jours
d'avril , alors que fleurissaient sous
les haies et dans les bois, les vio-
lettes parfumées, les blanches per-
venches et les pâquerettes au feuil-
lage si tendre.

C'était le renouveau, coïncidant
avec l'époque, des examens, des
changements de classe, et aussi des
horizons nouveaux qui s'ouvraient à
nos âmes d'enfants.

Là-haut, près des sapins bruissant
au moindre souffle , nous allions sur
le vieux mur, au-dessus des prés,
avec la cousinette, et gravement nous
sondions les mystères de l'existence.

En cueillant parmi les herbes
folles, d'odorants bouquets, nous
devisions de nos peines et de nos
joies d'enfants. L'hiver avait passé,
laborieux. Les temps d'examens
étaient venus. Et, soiis le ciel bleu
du printemps, il nous semblait parti-
ciper aussi à l'éveil de toutes choses.
Ce qui nous occupait était encore
bien puéril. La cousinette s'affligeait
de n'avoir pas su garder mieux son
sang-froid aux épreuves de calcul
mental. Elle se désolait de n'avoir ja-
mais pu dépasser la note 4 dans
cette branche aux redoutables tra-
quenards. Puis elle se rassurait en
songeant que son papa lui avait dit
avec bonté : « Oh bien, vois-tu, pour
aller au ciel, il n'y a pas besoin d'a-
voir des six partout. »

Hélas, ce ne fut  que trop vrai pour
la petite amie d'enfance qui de prin-
temps en printemps s'en alla trop tôt
au pays de l'éternelle jeunesse.

Les rêves passent...
A nos pieds, un étang bordé d'aul-

nes et de buissons divers, reflétait
la cime élégante des grands sapins.
Les papillons, les libellules y volti-
geaient et la verdiole y bâtissait son
nid, heureuse et confiante.

Près du vieux mur, nos pensées
s'en allaient bien loin. Nos yeux,
errant par delà le vallon étendu,
semblaient , chercher par dessus les
montagnes bleues bornant notre ho^rizon l'énigme de la jeunesse qui
venait. Des rêves informulés pre-
naient corps, des désirs s'ébau-
chaient , puis, quand le soleil s'abais-
sait derrière la pyramide boisée, au
fond du ciel, nous redescendions au
logis le coeur parfois chaviré d'une
inconsciente mélancolie, jetant l'om-
bre sur nos rêves d'adolescents. Les
jours s'écoulaient , l'année scolaire
recommençait et des jours de vacan-
ces, des heures passées près du vieux
mur, il ne restait plus qu'un souve-
nir effacé.

La dernière classe
Après d'autres étés et d'autres hi-

vers, vinrent aiissi d'autres prin-
temps. La nature conservait son dé-
cor immuable L'étang paisible re-
flétait dans son eau glauque, les
nuages poussés par le vent. Parfois ,
seulement , une brèche se faisait au
mur bordant les bois. Et toujours,
refleurissaient les blanches perven-
ches que nous aimions, seules de la
forêt , sous les buissons et les hêtres.

Un jou r d'avril nous réunit. C'était
le dernier jour d'école. Adieu la li-
berté des prés et des bois, les douces
après-midi passées à muser, le long
des sentiers familiers. La dernière
classe... venait de se terminer et
notre volée d'écoliers, s'en allait
comme des étourneaux au devant
d'autres destins. On pourrait épilo-
gues longtemps sur pè sujet.M .fén
notr e temps plus que jamais, -en
voyant s'élancer dans la vie, tant de
jeunes, à qui l'horizon semble fermé.

Pour nous, ce n 'était pas encore
si compliqué, et l'on savait d'avance
quel chemin nous aurions à suivre.

Agile et rieuse, la cousine devenue
grandelette , escaladait un érable au
tronc tordu, et sur une branche, do-
minant son compagnon assis dans
la mousse, elle lançait aux échos de
joyeux refrains et ses derniers
chants d'école.

Il s'y joignait parfois — était-ce
une protestation 1 — la basse mo-
notone des grenouilles de l'étang, et
là-haut sur la dernière cime du ma-
je stueux sapin , aux cônes brunis par
le soleil , la grive jetait ses trilles en
harmonieuses cascatelles.

Ce jour-là , sous la brise parfumée,
ce fut notre adieu à la vie d'écolier ,
aux semaines de collège qui nous
avaient semblé parfois bien longues

à traverser et qui , maintenant ache-
vées, s'estompaient dans notr e sou-
venir, comme de fugitives heures.

La page tournée
Nous réalisions bien cependant

que, pour toujours, la page était
tournée, qu'un feuillet blanc venait
d'apparaître et que nul ne savait ce
que le destin y inscrirait.

Il y succéda d'heureuses années
encore à ce temps d'écoliers si vite
envolé, mais, fidèles à nos rêves
d'enfants , nous prenions souvent le
chemin des pervenches. Sous le ciel
bleu et la verte ramure, ce furent
d'autres confidences et d'autres re-
frains aussi. Les saisons passèrent
selon le rythme coutumier.

Puis vint l'ombre sur le sentier.
Et quand en ce dernier printemps,
nous traversions les haies fleuries,
il nous semblait revoir à nos côtés
la silhouette disparue de celle et de
ceux qui suivaient avec nous les mê-
mes chemins aimés.

Car nous étions restés sensibles,
dans le cercle familial, à l'appel de
la forêt ombreuse, où sous les bran-
ches nous avions trouvé si souvent
la douceur et la sérénité que dispen-
se la nature amie. Mais après le
soleil et la brise printanière, sont
venus aussi les vents froids de l'ad-
versité, emportant comme des feuil-
les détachées, ceux que nous aimions.

Près de l'érable où se fixent nos
souvenirs d'enfant , un roc de granit
est là, comme un tombeau. Nous
avons quelquefois pensé que repo-
saient là, sous la pierre grise, nos
rêves et nos songes d'autrefois.

Et cela nous fait revivre aussi les
vers , charmants d'Alice de Cham-
brier, décrivant son voyage dans un
pays lointain où elle avait contemplé
près du chemin la tombe sobre et
mystérieuse d'un inconnu couché
sous une croix de granit. En ces
jours d'avril , aux lointains vaporeux
et doux , retraçant avec quelque fugi-
tive émotion, les jours d'autrefois
et pensant à l'au-delà où passèrent
trop tôt nos aimés d'ici-bas, nous
murmurons comme un voyageur s'ar-
rétant vers le tombeau solitaire dé-
cri t par le poète :
Il se dit qu'il voudrait loin du bruit

[et du monde,
Ainsi que l'étranger fermer un Jour

[lea yeux,
Et reposer aussi dans cette paix profonde,
A l'ombre de la Croix, sous l'espace

[des deux.
FRAM,

UN MARTYR
DE L'ECZÉMA

ne devrait Jamais désespérer avant d'avoir
essayé E R E JV I X  (lotion ou savon).
Erenlx est efficace même dans les cas
assez anciens d'eczéma chronique (sec ou
suppurant). Erenlx est d'un emploi extrê-
mement simple. — En vente en flacons
de Fr, 4.—¦ et Pr. 7.— chez tous les
pharmaciens ou aux Laboratoires Erenlx .
Couvet. P 181-2 N

Une séance de la
commission du

Conseil des Etats

Le problème économique en Suisse

BERNE, 6. — La commission clu
Conseil des Etats , chargée d'exami-
ner le projet du Conseil fédéral sur
les mesures extraordinaires d'ordre
économique, s'est réunie à Berne,
les 5 et 6 mai.

Les mesures urgentes
Elle a décidé, notamment, d'au-

toriser le Conseil fédéral à prendre
de son chef , dans des cas extrême-
ment urgents , des mesures extraor-
dinaires d'ordre économique , qui
ne sont pas prévues dans les lois ou
dans les arrêtés fédéraux munis de
la clause d'urgence.

Mais, comme il l'a lui-même pro-
posé, le Conseil fédéral devra sou-
mettre ces mesures à l'Assemblée
fédérale dans sa prochaine session;
cn même temps, il en proposera l'ap-
probation ou présentera un rapport
et des propositions tendant à leur
donner une forme définitive. En
outre, les mesures que le Conseil fé-
déral sera ainsi amené à prendre ne
devront en aucune façon porter at-
teinte aux dispositions du program-
me financier. . - '". M '. M/M
La commission économique

En ce qui concerne l'institution
d'une commission économique, pré-
vue dans le projet gouvernemental,
la commission du Conseil des Etats
a exprimé l'avis que le Conseil fé-
déra l avait déjà, en l'état actuel de
la législation, le pouvoir de consul-
ter des représentants des sphères
économiques. U a donc aussi la
compétence d'instituer de sa propre
autorité une commission économi-
que.

Une décision de l'Assemblée fé-
dérale portant spécialement sur ce
point apparaît dès lors comme su-
perflue. Le Conseil fédéral doit être
laissé libre de décider s'il veut ins-
tituer une commission économique
permanente ou s'il ne ferait pas
mieux de faire appel à des conseil-
lers économiques pour chaque cas.

imm fr. de déficit

un »l 

Les finances bernoises

BERNE, 6. — Le Conseil d'Etat
du canton de Berne soumet au
Grand Conseil un projet concernant
les nouvelles mesures à prendre au
sujet du rétablissement de l'équili-
bre financier.

Il s'agit d'assainir l'administration
courante. Le déficit atteindra ces
prochaines années 7,35 millions de
francs. Le Conseil d'Etat propose
de le couvrir en augmentant les re-
cettes de 2,1 millions et en introdui-
sant des économies de 5,4 millions
par des réductions de salaires et
par des modifications de la consti-
tution, des lois et décrets.

UA VIE DE
NOS soçiêTés ,

Association suisse
pour la S. d. N.

On nous écrit :
En séance mensuelle, le président de

l'association, M. J. de la Harpe, profes-
seur à l'Université, tint son auditoire en
haleine par un exposé saisissant de la si-
tuation Internationale. Dans la période
troublée et décevante que nous vivons,
un fait domine : c'est l'affaire de la
zone rhénane. L'événement était prévu ;
la presse hitlérienne ne cessait de répé-
ter que la zone démilitarisée devait dis-
paraître.

Pourtant, dans l'occupation de la zona
rhénane, quelque chose surprit : Hitler
a préféré le coup de force à la dénoncia-
tion du traité de Locarno. Y a-t-il eu
une influence déterminante de l'Italie ?
Le 7 mars a précédé de quelques Jours
le moment où la France allait se déci-
der k appliquer les sanctions pétrolières.

Quelles sont les raisons, le but de ce
coup de force ? M. de la Harpe l'exposa
brillamment dans sa conférence, de mê-
me qu'il parla de la personnalité du
chancelier du Reich, du traité proposé k
l'Angleterre et à la France comme un
nouveau Locarno et de l'attitude de ees
deux puissances.

Dans sa conclusion, M. de la Harpe
rappelle que les dates du 7 mars, reml-
Utarisation de la zone rhénane, et le 5
mai , victoire dea Italiens en Ethlc_ple,
sont extrêmement graves.

La S. d. N. qu'on croyait une réalité
redevient un grand espoir et pour cet es-
poir nous devons lutter Jusqu'au bout.
>i La; discussion qui suivit la conférence
fut très captivante et Instructive : ' elle
eut rempli, à elle seule, une nouvelle
soirée.

Communiqués
Concert

du chœur « Sine Jfomlne »
Lundi — et non pas mardi , comme 11

avait d'abord été prévu — aura lieu le
concert annuel de madrigaux et chan-
sons profanes du chœur « Sine Nomine ».
Le programme réunit, comme de coutu-
me, des œuvres anciennes et modernes :
les vieux Italiens Monteverdl et Vecchl,
les Français Josquln, Goudimel et Le-
Jeune, deux classiques allemands, Schu-
bert et Schumann, enfin Debussy et Ca-
plet, tels sont les compositeurs dont les
chœurs, divers par leur âge et par leur
caractère, seront exécutés. Deux de ces
morceaux ayant une Importante partie
de chant solo, Mme Rlmathé, connue
chez nous pour avoir participé déjà k
un concert de l'Orphéon et de la Cho-
rale, coUaborera aussi à celui du « Sin*
Nomine ». L'intermède instrumental , tou-
jours bienvenu, consistera en une brève
et originale Sonate d'Honegger pour pia-
no et alto, œuvre d'une Inspiration fran-
che, d'un langage direct et plein de sa-
veur, qui fuit les InutUes détours. Elle
sera exécutée, pour la première fois en
notre vUle, par MM. Quinche et Dessou-
lavy.
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Bulletin
à découper

pour les per sonnes ne recevant
pa s encore le j ournal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

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

fin juin . . . . .  Fr. 2.20
fin septembre . Fr. 5.80
fin décembre . Fr. 9.50

• Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient paa.

Nom :.„ _ 

.
Prénom : _ 

Adresse : 

(Très lisible)
¦» I " ' I I ! ¦¦ I I ¦

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rne du Temple-Neuf

M. Léon IMicoïe
est interpeHê par...

M. Dicker !

Au Grand Conseil genevois

Parce que des maisons
ont pavoisé

aux couleurs italiennes
GENÈVE, 6. — Au cours de la

séance du Grand Conseil genevois,
M. Dicker, socialiste, a développé
une interpellation sur le fait que
des drapeaux italiens ont été hissés
sur des maisons particulières à l'oc-
casion de la prise d'Addis-Abeba, ce
que l'orateur considère comme une
provocation. Il a demandé s'il était
exact qtie le consul général d'Italie
avait sollicité l'autorisation de faire
pavoiser les maisons particulières
habitées par des Italiens.

M. Nicole a précisé les faits et in-
diqué qu'il avait répondu au consul
général d'Italie qu'il se réserve le
droit de retirer l'autorisation de pa-
voiser et que les autorités fédérales
avaient été saisies de l'affaire.

LIBRAIRIE
Publicité 1936

Cet ouvrage de luxe, véritable synthè-
se des efforts des recherches et des ré-
ussites de la publicité française en 1935,
est décidé par la société des arts et mé-
tiers graphiques à Paris. Il contient une
foule do renseignements et d'exemples,
et traite en 120 pages de la littérature
publicitaire, de l'annonce, de la photo
et du dessin en publicité, de l'affiche et
de la lettre. Il passe également en revue
les papiers commerciaux, l'étalage et les
catalogues.

POUR LES ENFANTS
DU POÈTE WERNER RENFER
Un de nos confrères, Werner

Renfer, journaliste et écrivain, est
mort le 27 mars dernier à Saint-
Imier ,- U avait 38 ans.

Werner Renfer, qui était né à
Corgément, suivit à Zurich les cours
de l'Ecole polytechnique et obtint
son dip lôme d ingénieur agronome.
Mais tes lettres l'attiraient. Il publia
en 1921 un volume de vers, L'Aube
dans les feuilles , f i t  du journalis me
à Paris tout en suivant des cours
à la Sorbonne, voyagea, parcourut
en reporter la France, l'Allemagne ,
l'Italie, puis , rentré au pays , devint
rédacteur du Jura bernois à Saint-
Imier.

Il publia Profits ^927;, recueil
de poèmes où il chantait son vallon
natal .

qui brille dans les larmes
De mon passé solitaire d'enfant.
Il f i t  jouer à Saint-Imier un di-

vertissement populair e La Fête au
village (1929), donna en 1933 un
pe t it roman p lein de charme et de
fan taisie : Hanneharde puis un re-
cueil de nouvelles : La tentation de
l'aventure et La Beauté du monde,
poèmes .

Ac t i f ,  instruit , sensible, riche d' es-
poirs et d' enthousiasmes, Renfer
f u t  atteint soudain par une mala-
die de l'estomac contre laquelle il
lutta stoïquement, poursuivant quo-
tidiennement un travail qu 'il arra-
chait à ses souffrances.  Mais, en
janvier dernier, il ne put p lus se
lever. Sans perdre courage, il lutta;
mais le miracle espéré ne se pro-
duisit pas, . . .

Werner Renfer , écrivain de ta-
lent, journaliste excellent, homme
d' un grand courage, laisse une
femme et deux enfants dans le be-
soin. L'association de la presse ju-
rassienne, avec l'appui de l'Emula-
tion jurassienne , pré sidée par M.
René Fell, a ouvert une souscription
publique a f in  de créer un fonds  Wer-
ner Renfe r pour l'éducation des
deux f l l s  de celui-ci .

Les dons sont reçus au compte
de chèque postal : Fonds Werner
Renfe r, Saint-Imier, IV B. 362. Nous
engageons vivement nos lecteurs à
aider, dans cette terrible épreuve
morale et matérielle, la femme et
les enfants d'un des bons serviteurs
de notre pays.

UNE HEUREUSE INITIA TIVE
Af in  de créer des échanges artis-

tiques, et de f aire connaître notre
musique à l'étranger , le Lyceum-
Clnb suisse a p ris l'initiative d'or-
ganiser chaque année un concours
entre tes artistes de ses neuf  sec-
tions et d'envoyer la lauréate à
l'étrange r.

Dimanche 26 avril a eu lieu a
Berne, le concours entre pianistes.
Le juri] a décerné le premier prix
à Mlle Suzanne Stroun , laquelle
partira p rochainement pour Bru-
xelles et Amsterdam où elle fe ra
entendre des œuvres de nos meil-
leurs compositeurs. ., . . ,  ..

La vie intellectuelle

de vendredi
(Extrait du Journal «Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 b. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Beromunster. 18 h., Pour les petits. 18 b.
30. Disques. 18 h. 40, Prévisions sportives.
19 h. 05, Disques. 19 h. 15, La semaine :
au Palais fédéral. 19 h. 30, Disques. 19 h.
35, Football suisse. 19 h. 40, Radio chro-
nique. 19 h. 55, Bulletin financier de la
semaine. 20 h. 10, Musique légère. 20 h.
30, « Le caveau genevois », causerie par
M. Paul Chaponnière. 21 h., Musique lé-
gère. 21 h. 20, Informations. 22 h.. Pour
l'heure où les enfants sont couchés. 22 h.
30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonique. 12 h. (Bâle), Musique
à vent. 16 h. (Francfort), Concert varié.
22 h. 45 (Radio-Paris), Concert d'orches-
tre.

BEROMUNSTER : 12 h., Orchestre à
vent. 12 h. 40 et 16 h., Disques. 16 h. 30,
Concert d'orchestre. 17 h.. Disques. 17
h. 05, « La cloche », symphonie de Haydn.
17 h. 25, Concert récréatif. 18 h.. Pour
les enfants. 18 h. 40, Actualités techni-
ques. 19 h. 30, « Genoveva », opéra de
Robert Schumann, retr. de Vienne. 21
h. 45, Concert par le R.O.

Télédiffusion : 11 h. 20 (Bordeaux),
Concert symphonique. 13 h. 25 (Vienne),
Concert d'orchestre. 14 h. 10 (Franc-
fort), Musique gaie. 22 h. 15 (Vienne),
Concert récréatif. 23 h., Musique variée.
23 h. 3$, Disques. 24 h„ Musique po-
pulaire autrichienne.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 40 et
13 h., Disques. 13 h. 20, Pour Madame.
15 h., Emission radio scolaire. 16 h. 30,
Prgoramme de Beromunster. 19 h., Dis-
ques. 20 h., Musique brillante. 20 h. 15,
« La piccola fante », drame de Bracco.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. 15 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon), Mélo-
dies. 14 h. 30 (Paris Colonial), Musique
variée. 16 h. (Lyon), Instruments an-
ciens. 17 h. 30, Concert Claude Debussy.
19 h. 30, Disques. 20 h. 30 (Paris P.T.T.),
« L'abbé Constantin », comédie de Cré-
mleux. 22 h. 30 (Milan), « Carmen »,
drame lyrique de Bizet.

RADIO-PARIS : 10 h. 15, Conférence.
11 h. 15, Disques. 11 h. 30 et 11 h. 45,
Causeries. 12 h. 15, Musique variée. 14 h.,
Causerie. 14 h. 30, Disques. 15 h., Con-
férence. 16 h., Musique de chambre.
17 h. 30, Concert symphonique. 18 h.,
Pour Madame. 18 h. 30 Suite du concert.
19 h. 30, 19 h. 45 et 19 h. 65, Chro-
niques. 20 h., Mélodies. 20 h. 30, Soirée i
de bailets.

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

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
16 h., Concert symphonique.

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

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

BUDAPEST : 18 h. 30, «Madchenmarkt»,
opérette de Jacobi. 23 h., Musique de
chambre.

VIENNE : 19 h. 30, « Genoveva », opéra
de Schumann.

BUCAREST : 19 h. 35. Théâtre.
VARSOVIE : 20 h., Concert symphoni-

que.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

20 h. 20, « La Walkyrle », opéra de Wag-
ner (Sme acte).

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique de
chambre.

PARIS P.T.T. : 20 h. 30, « L'Abbé Cons-
tantin », comédie do Crémieux et De-
courcelle.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20 h. 45,
VHIme Symphonie de Bruckner.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, « Car-
men », drame lyrique de Bizet.

RADIO-ALGER : 21 h. 30, Concert sym-
phonique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h. 20, Musique de chambre.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMA S

Chez Bernard : Cessez le feu.
Apollo : Veille d'armes.
Palace : Le voUe des illusions.
Théâtre : Le coffret de laque.
Caméo : C'était un musicien.
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H Encore un très beau et grand film, supérieur à « Nayerling » I

'Veille d'armes!
J^ 

de 
MARCEL L'HERBIER, d'après Te célèbre roman de CLAUDE FARRÈRE, aveo «|

g ANNABELLA dans son meilleur rôle VICTOR FRANCEN %$
2 Un film français prestigieux, brillant , vibrant d'émotion, d'héroïsme et d'amour *"M* ¦ ~ ' ' ¦¦¦ , B g,
P̂  _ a* CO

'W « VEILLE D'ARMES »< est une véritable fresque maritime avec le concours total d'une g g
,Jj des escadres de la marine française n §
H «VEILLE D'ARMES » est une grandiose réalisation française d'un magnétisme intense "

Mm une œuvre digne du grand, de l'énorme succès qu'il remporte partout mm

M g Cette semaine encore, aucune hésitation, tous à l'Apoilo pour voir «VEILLE D'ARMES» 1
1 ATTENTION : Vu la longueur de ce film, le spectacle Commencera à 20 h. 30 PrëCÎSeS I 1

El Actualités Pathè toujours très intéressantes : La mode féminine B||
I 1BB Wm * 1 }Mt^L\ Samedi ei jeadi : Matinée à 3 heures. Galeries fr. 1.50; Parterre, fr. J.— my H '̂ /^4 -̂̂ îB

fi iffl fç Que! dommage, mam'selle Léa,
j  y y. ^

ue ,a m<>ntagne s'arrête là !
'/ ,  •*£ Car aujourd'hui je me sens
// JL "l d'attaque 1 De quoi dévorer

/, !/v W*\ tout l'Hymalaya. Et cela grâce
S-U\ H// f ,  à votre conseil : du BANAGO !
A \ S II  c'est épatant ce truc-là 1 et¦ l é  '/ comme goût et comme effet.

Je n'aurais jamais cru.

Mais maintenant je sais qu 'il faut
Matin et soir : du Banago 
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fcqo. Pt a 2b0 m O.DO <==>\\— ŝ ŝ» É̂1 — Pt. à 500 gr 1/70 • <S»ïK3!fcSllë. î
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que la Feuille d'avis de Neuchâtel
a un tirage quotidien de plus de

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

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

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
le meilleur marché
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cktncfy
Que veut dire ce mot?
En Angleterre on désigne par ce terme
un jeune homme très élégant et k la mode.
Nous avons donné ce nom au vêtement
le plus moderne se fabriquant actuelle-
ment Il est large d'épaules, à la taille
bien marquée et des revers d une ligne
impeccable. Son élégance inimitable est
due k une géniale invention dans la coupe
que nous vous expliquerons volontiers
dans notre maison. Le ,/Dandy' est
l'habit préféré par les jeunes gens très soignés
dans leur tenue, et se vend cheç
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SOUVENIRS D'ETHIOPIE
(Suite de la première page)

Une heure charmante
Lorsque j'étais là-has, je fuyais

l'affreux quartier neuf pour me pro-
mener à cheval dans le dédale inex-
tricable des huttes et des petits en-
clos entourés d'une haie de roseaux,
car l'Abyssin, très individualiste,
oime à être chez lui. C'était une
heure charmante, celle ou, à la
tombée du soir, on voyait les feux
s'allumer sous les paillotes, dans les
petits fourneaux de terre, et que
l'air s'embaumait de la fumée d'eu-
calyptus qui s'échappait par le chau-
me des toits. Hommes, femmes, en-
fants, tous également vêtus de blanc,
donnaient un air fantomatique à
cette vie crépusculaire. Une grêle
musique, toute semblable à celle que
j'ai entendue partout, du Caire à
Casablanca et

^ 
de Tunis au Tchad,

rassemblait, eût-on dit, sur ses cor-
des si minces, la poésie de ce décor.
A travers tout cela, des torrents
gonflés par les pluies bondissaient
au fond des ravins et ne révélaient
leur présence que par leur écume et
leur hruit.

Le mot d'une Ethiopienne
_ Un soir que je m'étais égaré dans

l'enchevêtrement des enclos, la pluie,
qui s'était mise à tomber avec cette
fureur qu'on ne voit que là-bas,
m'obligea à descendre de cheval
pour me réfugier dans une hutte.
Deux femmes habitaient là, l'une
vieille, l'autr e encore jeune , toutes
deux divorcées, car il n'y a pas dî
pays au monde où, malgré la foi
chrétienne, le divorce soit plus ré-
pandu. Elles vivaient d'un petit
champ qu 'elles cultivaient elles-mê-
mes aux abords de la ville. J'appris
tout cela par le boy, qui me servait
¦d'interprète. Et , de fil en aiguille,
nous vînmes naturellement à parler
de ce qui préoccupait tout le man-
de.

—• Ah! dit la vieille, moi aussi ,
je voudrais partir pour la guerre !

— Que ferais-tu là-bas? dit la jeu-
ne. Tu te ferais tuer pour rien !

— Pour rien , reprit la vieille.
Pour la bénédiction de Dieu .

Dans le' désastre de l'Abyssinie,
je songe aujourd'hui à ce mot qui,
certes, n'est pas un mot de nègre,
ct qui, dans toute l'Afrique noire,
ne pourrait , je crois, être entendu
que :dans cette Ethiopie où, depuis
deux mille ans , le jour de leur cou-
ronnement, les négus changent leur
nom commun pour en prendre un
autre qui les place au cœur même
de la protection divine : Sehla Ma-
ryam, Image de Marie; Lebna Den-
guil, Encens de la Vierge ; Surza
Christos, Rejeton du Christ; Haïlé
Sélassié, Force de la Trinité...

Jérôme et Jean THARAUD.
(«Le Figaro » .)

Le charme prenant
d'Addis-Abeba

la Fleur nouvelle

VERS LA FORMATION
D'UN MINISTÈRE BLUM

EN FRANCE
(Suite de la première page)

C'est donc parmi les éléments
« Jeunes Turcs » du radicalisme que
les socialistes se trouveraien t ame-
nés à rechercher des collaborations.

Les premières listes circulent
Dès hier, à la Chambre, on envi-

sageait que M. Léon Blum pourrait
iprendre la présidence du conseil
sans portefeuille.

On lui désignait comme garde des
sceaux tantôt M. Edouard Daladier ,
tantôt M. Campinchi.

D'autres parlaient de mettre rue
de Rivoli M. Vincent Auriol, à qui
ses années d'expérience de la com-
mission des finances donnent une
compétence en ces matières.

L'agriculture aurait M. Georges
Monnet ; la marine marchande trou-
verait en M. Tasso, maire de Mar-
seille , un ministre évidemment aver-
ti. M. Saléngro, député-maire de Lil-
le, se verrait désigné pour la place
Beauvau. M. Dormoy, qui est depuis
longtemps un « participationniste »
convaincu , recevrait le portefeuille
des travaux publics, et M. Rivière,
ancien combattant , serait appelé à
diriger le département des pensions.

On a pensé, dans son entourage,
à M. Paul-Boncou r pour les affaires
étrangères. Et il est également ques-
tion de « dédouaner » MM. Pierre
Cot et Frot. Le premier, évidem-
ment , reprendrait place au minis-
tère de l'air.

En outre , ces messieurs vou-
draient accorder à M. Albert Sar-
raut une « fiche de consolation »
sous la forme du portefeuille de la
marine militaire.

Pas d'exclusive au centre
Enfin , les socialistes n'auraient

pas l'intention de prononcer une ex-
clusive quelconque contre les mem-
bres de certains groupes du cen-
tre. Il se pourrait que certains dé-
mocrates populaires, indépendants
de gauche, gauche radicale et répu-
blicains de gauch e fussent sollicités.
Mais les adhésions qui pourraient
venir de ce côté à M. Blum seraient
fonct ion du programme de gouver-
nement que les socialistes vont éta-
blir.

« «« sanguine trop f ort e
Pression Sang "  ̂

du cœur, de
Si vous soufîrez fJ^.Td'autres syrvp-
vàp^rs. ,de verti|̂  o 
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Sur le front sud
Djidjiga

a été occupé
par le général Graziani

ROME, 7 (Stefani). — Le général
Graziani a occupé Djidjiga et a fait
un grand butin. Il a obtenu de nom-
breuses soumissions.

L'occupation de Djidjiga par les
colonnes italiennes a été effectuée
le jour même de l'entrée des trou-
pes fascistes à Addis-Abeba. Les
colonnes du général Graziani con-
tinuent à avancer sur la route ca-
mionnable de Farso à Archo.

Les journaux relèvent que l'occu-
pation de l'Ethiopie continuera gra-
duellement jusqu 'à complet achève-
ment ; elle sera maintenant facilitée
par la soumission des populations
indigènes. L'avance des troupes a
maintenant un caractère de police
plutôt que militaire. Il faut, disent
les journaux , j donner la tranquillité
aux populations troublées par les
agressions qui se sont produites non
seulement à Addis-Abeba, mais aus-
si dans les autres régions de l'E-
thiopie.

I>es légations étrangères
sont maintenues

LONDRES, 7 (Havas). — Les lé-
gations étrangères à Addis-Abeba
seront maintenues jusqu 'à nouvel
ordre. Tel est, selon les nouvelles
parvenues dans les milieux officiel s
anglais, ce qui a été décidé entre
les diplomates étrangers et le maré-
chal Badoglio. Le but de ce main-
tien est de permettre aux légations
de veiller à la protection des ressor-
tissants étrangers.

Tous les Suisses
d'Addis-Abeba

sont sains et saufs
BERNE, 7. — Le président du

groupe de la Société helvétique
d'Addis-Abeba, M. Nicod . ancien
chef de la musique impériale, adres-
se au secrétariat des Suisses à l'é-
tranger, à Bern e, par l'intermédiaire
de l'ambassade de France, le télé-
gramme suivant :

« Tous les Suisses résidant à
Addis-Abeba sont sains et saufs. _>

La Grand'Croix militaire de
Savoie remise par le roi

au « duce »
ROME, 7 (Stefani) . — Voici la

citation qui accompagne la Grand'-
Croix militaire de Savoie que le roi
a remisé à M. Mussolini :

«Au « duce », ministre des forces
armées, qui prépara , conduisit et
vainquit la guerre coloniale, la plus
grande que lTiistoire rai>pelle, la
guerre que dans sa qualité de chef
du gouvernement du roi, il envisa-
gea et voulut pour le prestige, la
vie et la grandeur de la patrie
fasciste. »

L'ordre militaire de Savoie est la
plus haute décoration militaire ita-
lienne.

Le ministre de France
à Addis-Abeba,

commandant de la Légion
d'honneur

PARIS, 7 (Havas). — Le conseil
des ministres a décidé lu promotion
au grade de commandeur de la Lé-
gion d'honneur de M. Bodard , minis-
tre de France à Addis-Abeba,. et la
nomination de Mme Bodard comme
chevalier de la Légion d'honneur.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 7 mai

ACTIONS E.»M 4 »/. 1B3I 63.— o

Crédit Suisse. . . 368.— d C.«ra. 3 V» UBÏ 80.— d
Crédit Foncier H. 420.— o » » * *f* 1MJ rt'- _
Sot de Banque S 325.— d» » * •/• •>-• 8ï'"~ °
la lient, atelolst 390.— d • » 4«/.1t31 74.— O
Oh éL Cortaillod 2860.- d » » » 

£ }fi» g*£ JEd. Dubied S C" 150.- d £** *** "*! 4S'~ d
Ciment PortUnd. 500.— o "* ?i* ]|JJ —•"
lrwn. lfc.ch ord. 380.- o : 4 V« 1B30 tf£ o
«.<«*, CI«Um<mi l'.- o j** ** 1ÎÏ -•-
Ira. Sandoz Trav. 200.- o "W*"; <• - '™'" -*Salle d. Concerts 235.- d *&&»**!? 100-7B 5«sue 200 — d  ̂°"w,d 6 " * 9°— d
ctibl. temmA -— 0lm. P. 1M8 8»A> 100.- d

„_.... . T.™- ' rrwnw. 4*/«1B03 90.— dO8UB»TI0KS Klim 4W 1M1 94.- 0E. Nn 3 •/* UO J —.— Et, Per. 1830 V/i —,—. 4H1B07 63.— clSuch. i *M 1113 99.— d
|» **/ . 1830 78.— d

rata d'escompte: Banque Nationale 2M %.

Bourse de Genève, 7 niai
ACTIONS I OBLIGATIONS

îanq. Nat Suisse _.— *«/• •/¦ Féd. 1927 .__
Crédit Suisse. . 366.— 3 »/W Rente suisse _'_
Soc. de Banque S. 330.— 3 «/e Différé . . .  83 50¦3én. Él. Genève B. —.— 3 '/t Ch. téd. A. K. 87 80-"raaco-Suls. élec. —.— 4'fe Féd, 1830 . _ •'_
Vm.Eui.see.pil» 298.— Chem. Fco-Sals$e 477.50 m
«olor Colombus 169.50 S^eJougna-Eolé. 400.—
.lipiu Amer. E 205.25 3 '1**1* Jim Slm. 81.90 d
ital.-Arqent élec 133.50 3 *t* Gen. a loti 108.10
»o|al Dutch . . .  533.50 * °l* Benev. 1888 337,50 m
Indus, genev. gai 384.— 3 *l* Frih. 18B3 424'.—
Su Marseille . . 245.— o I 'I* Belge. . . . 1059.—
Eaux Ifon. capit 237.50 m 4°/e Lausanne. 1 _._
(Aines Bor. ordln —.— i"l* Boliila RlJ. 133.—
Totis charboma 139.50 Danube Sava. . , 32.50
frlfall 8.— fit Cb.Fraa9.S41002.—
lestlé 836.— 7 «M Ch. t, Huo«1072.50 m
Caoutchouc S. fin 21.90 8 •* Par.-Orlésn» —.—
lll.msL «éd. B 16.— 8 «/e Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1803 210.—
Hispano bons 8 */> 227.60
l Vt Totis c lion —.—

Le Bruxelles monte encore à 52.35 ( +
2% c), mais huit changes rebaissent :
Paris 20.26 (—2%). Livre sterling 15.27'̂
( — 2%) .  Dollar 3.07 '/s (—»/s). Amster-
dam 208.85 (—5 c). Prague 12.73% (—
l y i) .  Stockholm 78.75 (—10 c). Oslo
76.75 (—5 c). Copenhague 68.â0 (—6V.
Dix-sept actions en hausse, 13 en baisse,
10 sans changement. Reprise des valeurs
américaines Baltimore-Ohio 55^ i+VA) .
Canadian Pacific 39 Yi (+ 3 Vs.), Pettsyl-
vanla 95 (+ 4), Amertcan ord. priv. + 1,

Bourse (Conrs de clôture)
BANQUES ET TRUSTS (j mal 7 ma\
Banq. Commerciale Bâle 62 63
Un. de Banques Suisses . 175 . 175 d
Société de Banque Suisse 328 , 328 i
Crédit Suisse , 368 370 JBanque Fédérale S. A. .. 158 158
S. A. Leu <Ss Co 40 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 417 418
Crédit Foncier Suisse ... 159 159
Motor Columbus 170 170
Sté Suisse lndust Elect. 344 342 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 288 280
1. G. chemlsche Untern. 470 465
Sté Suisse-Amér. d'El. A 30J4 35

à 36 Vi et 299, 296. Nestlé brillante k 840
(+ 12). En baisse : Electro Zurich 416
(— 4), Société générale d'Electricité 280
(— 8), Italo-Argentlne 133 (— 1 %) . In-
dustrie du gaz 384 (— 6), Bally 910 (—
5), Brasserie de la Meuse 195 (265 le 6
décembre, avec coupon de Ffr. 37,645 au
1er avril dernier).

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1715 1720
Bally S. A 905 d 905 d
Brown Boverl & Co S. A. 122 125
Usines de la Lonza 80 79 d
Nestlé 828 841
Entreprises Sulzer 370 375
Sté Industrie Chlm. Bâle 3925 3950
Sté ind. Sehappe Baie .. 387 393
Chimiques Sandoz Bâle . 5875 5900
Sté Suisse Ciment Portl, 485 d 485 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 O
Cables Cortaillod 2650 d 2700 o
Càblerles Cossonay 1660 o 1660 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —— —— ,
A. E. G. 10H d 10K d
Llcht & Kraf t 135 d 133
GesfUrel 40!4 d 38J^ d
Hispano Amerlcana Elec. 1050 1045
Italo-Argentlna Electric. 133 133
Sldro priorité 39
Sevlllana de Electrlcldad 117 d 117
Allumettes Suédoises B . 15jK 16
Separator 90 93
Royal Dutch 535 538
Amer. Enrop. Secur. ord. 35^ 36 }£

Coflt de la vie en Suisse
D'après les dernières statistiques offi-

cielles de Berne, le coût de la vie en
Suisse, pour le mois de mara, s'établit à
130 % contre 127 % en mars 1935.

Usine électrique d'Orbe
Les recettes de 1935 se sont élevées k

209,444 fr. 35 et les dépenses k 105,043 fr.
75, laissant un excédent de 104,400 fr. 60,
légèrement supérieur à celui de 1934. Le
coefficient d'exploitation est de 50 %.

Le solde actif du compte de profits et
pertes se monte à 63,275 fr. 25.

On propose de répartir aux actions un
dividende de 5 % %.

General Mining (Afrique du sud)
Cet Important trust annonce pour

l'exercice 1935 un solde disponible de
478,233 livres sterling contre 497,762, sur
lequel un dividende total de 20 % a été
payé et ' 100,000 livres sterling ont été
portées à la réserve.

Obligations 5 % or Kreuger ct Toll -
Le comité suisse de défense des va-

leurs Kreuger (Association suisse des ban-
quiers) communique un exposé détaillé
du plan de réorganisation desdites obli-
gations, dont le montant en circulation
s'élève à 47,541 miUions de dollars. On
sait qu'à l'heure actuelle (après 4 ans)
les perspectives ouvertes aux créanciers
contre les masses de faillite sont plus
favorables que jamais (on cite que l'actif
global à répartir aux créanciers non ga-
gés serait de l'ordre de 100 millions de
couronnes suédoises dont plus de la moi-
tié pourrait être répartie aux obligations
5 % or). A cet effet , en vue de la vente
aux enchères, à New-York, du nantisse-
ment affecté k la garantie des obliga-
tions, on annonce que :

« ... les comités de défense américains et
européens constituent une nouvelle so-
ciété qui se portera adjudicataire de tout
ou partie du nantissement, si des offres
d'achat raisonnables ne sont pas présen-
tées par des tiers ; elle gérera les titres
qu'elle aura acquis et elle procédera à
leur réalisation lorsque la situation gé-
nérale sera plus favorable... En substance,
le plan a pour objet de permettre aux
obligataires, en devenant actionnaires de
la nouvelle société, de bénéficier d'une
augmentation éventuelle de la valeur du
nantissement. Les obligataires n'auront
aucun paiement en espèces k effectuer k
cette fin. Du fait même du dépôt de
leurs obligations pour adhésion au plan,
ils feront apport a la société, par l'entre-
mise du comité de défense américain, de
leva droit k une quote-part du nantisse-
ment et cet apport leur donnera le droit
de recevoir ultérieurement des actions de
la société dans la proportion des obliga-
tions déposées par eux. »

Le comité suisse Invite les porteurs
suisses k adhérer a ce plan.

« La Balolse », compagnie d assurances
sur la vie, à Bâle

Nous avons déjà indiqué que, le capital
social de 10 millions de francs (dont la
moitié est effectivement versée) reçoit ,
pour l'exercice 1935, 10% (10% en 1934)
du capital versé. Le bénéfice brut s'est
élevé à 17,3 millions (16,8 en 1934), dont
16,5 mUllons (16,125) sont attribués au
fonds de réserve en faveur des assurés :
les parts de bénéfices créditées aux assu-
rés se trouvent ainsi portées de 32,4 à
34,2 millions et les autres réserves de bé-
néfices de 50,2 à 51,3 millions, de sorte
que la totalité des réserves pour assurés
participant aux bénéfices est actuellement
de 85,5. (82 ,6) millions.

La prod\iction en nouveUes assurances
de capitaux est de 126 millions contre
127 en 1934 ; le chiffre total des assu-
rances de capitaux s'élève à 1381 millions
et les assurances de rentes viagères ont
passé de 9,9 à 11,4 millions.

Le total du bilan a passé de 555,7 mil-
lions à 585,7 ; à l'actif , 339,6 millions
(322,1) représentent les prêts hypothécai-
res, les emprunts d'Etats et de villes, 78,1
(82 ,4) les titres, 51,1 (45 ,5) les prêts sur
polices et 26,6 (22 ,9) millions les pro-
priétés immobilières. Au passif , les ré-
serves mathématiques se montent à 465,4
millions (434,3) et les fonds propres, ré-
serves comprises, à 15 millions.

Malgré les difficultés de l'heure, la si-
tuation de la compagnie continue à s'af-
firmer.

L'Italie est décidée
à annexer l'Ethiopie

Les fruits de la victoire seront pleinement cueillis

Dans ces conditions, la France et l'Angleterr e
vont-elles lever les sanctions lundi à Genève ?

ROME, 7. — Les réunions du
Grand Conseil fasciste et du con-
seil des ministres italiens, convo-
quées pour samedi soir, seront sui-
vies de la proclamation de l'anne-
xion de l'Ethiopie par l'Italie.

Dans les milieux politi ques de la
capitale, on ne fait plus aucun mys-
tère de cette décision.

Elle ressort d'ailleurs du fait que
le communiqué officiel annonçant
les deux convocations ajoute que les
décisions prises seront immédiate-
ment communiquées au peuple du
balcon du palais dé Venise.

« La Stampa » se refuse à ce pro-
pos d'envisager tout projet de pro*
tectorat sur l'Ethiopie, protectorat
confié par .la S. d. N. Selon le jour-
nal, un tel projet aurait DJi être ac-
cepté par l'Italie avant que la guer-
re ait commencé, mais non après
sept mois do campagne et un siège
économique infâme qui a coûté
tant de sacrifices, en hommes et en
argent, à l'Italie.

Le journal conclut ainsi : «Si la
S. d. N. ne veut pas persévérer dans
la voie qui l'a conduite au suicide,
elle doit procéder immédiatement
à la démobilisatio n intégral e du.
front sanctionniste. »

L'impression
à Paris

D'importants entretiens
diplomatiques italo-français

Notre correspondant de Paris nous
téléphone : • -

PARIS, 8. — A propos de l'entre-
tien que M. de Chambrun , ambassa-
deur de France à Rome a eu avec
M. Mussolini , on apprend qu'il n'a
pas porté uniquement sur les a f fa i -
res éthiopiennes, mais également sur
les af faires  d'Europe.

En e f f e t , en contre-partie des
« mains-libres » données à l'Italie en
Abyssinie par M. Laval, le 7 janvier
1935, l'Italie s'était engagée à consi-
dérer une attaque contre l 'indépen-
dance de l'Autriche comme équiva-
lant à une attaque contre son pro-
pre territoire.

Le gouvernement français aurait
désiré savoir si l' engagement italien
s'appliquerait à une attaque inté-
rieure aussi bien qu'extérieure. Le
poin t étant capital , le « tfuce » au-
rait fait  une réponse dilatoire et a
renouvelé son point de vue en ce
qui concerne les sanctions.

Dans l'entretien que M. Cerrutli,
ambassadeur d'Italie à Paris a eu
au Quai d 'Orsay avec M. Léger ,
l' ambassadeur aurait dé f in i  la poli-
tique italienne en ce qui concerne
le programme éthiopien de la façon
suivante :

1) Respect des intérêts fran çais en
Abyssinie en ce qui concerne le che-
min de f e r  de Djibouti à Addis-Abe-
ba.

2) Reconnaissance au gouverne-
ment britannique des droits concer-
nant les eaux du lac Tsana.

3) Le gouvernement italien se
contenterait de lever en Abyssinie
une force de police limitée et ne re-
cruterait pas d' armée indigène p ro-
prement dite.

4) Le négus ne sera pas remplacé
et une certaine autonomie sera ac-
cordée aux diverses tribus.

La politique italienne se dévelop-
pera donc , semble-t-il, selon /es li-
gnes sus-dites.

Néanmoins, le gouvernement ita-
lien n'aurait pas l'intention de s'en-
gager là-dessus par un traité formel
et il est douteux qu'il établisse _ au
point de vue économique un régime
de portes ouvertes , bien qu'il se dé-
clare désireux d' obtenir la coopéra-
tion financière de la France et de
la Grande-Bretagne.

Le journal « L'Oeuvre », qui a l'o-
reille du Quai d'Orsay, écrit à ce
suje t : « En haut Heu , à Paris, ce
soir, on estime que le gouvernement
italien né pouvait faire pis au point
de vue international et le résultat
est que les plu s italophiles en Fran-
ce en viennent à émettre des doutes
sur l'utilité pour le maintien de la
paix européenn e de ce fa meux re-
tour de l'Italie en Europe tellement
souhaité par certains partis politi-
ques. » j

Certains milieux français deman-
dent aujourd 'hui que la délé gation
français e propose , lundi à Genève ,
la levée des sanctions contre l'Italie ,
la Grande-Bretagne paraissant, en
f in  de compte, vouloir laisser Jes
choses en suspens jusqu 'à la session
de juin.

Ce geste, estime-t-on , est encore
possible an gouvernement Sarraut.
Il ne le sera peut-être plus dans un
mois lorsque le nouveau gouverne-
ment de Front populaire sera au
pouvoir.

Londres ne prendra pas
l'initiative de supprimer

les sanctions
PARIS, 8 (Havas) . — Il ne semble

pas que la délégation britannique
à Genève doive prendre, lundi , l'ini-
tiative d'une levée des sanctions
contre l'Italie. Bien qu 'on admette
que la victoire italienne ait marqué
l'échec de la coercition économique,
diverses raisons d'opportunité em-
pêcheront vraisemblablement l'An-
gleterre de prendre position en fa-
veur d'une cessation immédiate des
sanctions.

La commission des affaires étran-
gères du parti conservateur s'est
réunie, jeudi après-midi. Elle a eu
le sentiment qu'il fallait agir avec
beaucoup de prudence en ce qui
concerne cette question de levée
des sanctions.

lie négus plaidera-t-il
lui-même sa cause
devant la S. d. IV. ?

JÉRUSALEM, 7 (Reuter) . i — On
croit savoir que le nègus îïe passe-
ra que quelques jours - en Palestine
et qu'il consacrera son temps à la
visite des lieux saints et à prier.

Il laisserait les membres de sa fa-
mille à Jérusalem et se rendrait seul
en Europe pour y plaider sa cause
devant les nations.

Quant à la colonie éthiopienne,
elle veut espérer que la fuite du né-
gus ne signifie pas qu'il ait abdiqué
et que l'Ethiopie ait été conquise
par l'Italie. Elle considère glutôt
l'attitude de l'empereur comme si-
gnifiant qu'il désire lui-même plai-
der devant la Société des nations la
cause de son pays et empêcher ain-
si une nouvelle effusion du sang de
ses sujets.
)S*i*5»4iî«^iîiîiî«iîi45_<555«i55î!}i!<»5iî«̂ 5Sîî5!

Le questionnaire
britannique

à l'Allemagne
a été remis à Berlin

LONDRES, 8 (Havas). — Le mé-
morandum remis à Berlin a été
communiqué hier soir aux repré-
sentants diplomatiques de la Belgi-
que et de la France, qui l'ont im-
médiatement transmis à leurs gou-
vernements.

Le mémorandum sera porté ce
matin , à 11 heures, à la connaissan-
ce des parlementaires anglais, sous
forme d'un livre blanc.

Ce dernier pourra ainsi être pu-
blié dans la presse londonienne
du soir.
Un document de sept pages

BERLIN, 8 (T. P.). — Le docu-
ment anglais, qui a été remis hier
soir au gouvernement allemand, est
composé de sept pages dactylogra-
phiées.,.A ce sujet , le «Berliner Tag-
blatt » publie les lignes suivantes :

« Du texte du documen t anglais,
il semble ressortir que le question-
naire a trait uniquement aux pro-
positions allemandes faites en vue
d'assurer la paix en Europe sans
s'occuper de la période de transi-
tion et sans aborder la question
rhénane. Il s'agit dans ce document
de questions compliquées qui , bien
entendu , demandent, du côté alle-
mand, une étude approfondie. >

L'infiltration nazie en Autriche

VIENNE, 8. — La police a pro-
cédé à l'arrestation de 25 écrivains,
compositeurs, hommes de lettres qui
avaient constitué un groupement
artistique. L'enquête a établi que
ces personnes faisaient de la pro-
pagande nationale-socialiste.

Parmi les personnes arrêtées fi-
gure l'écrivain Otto Groh, don t une
pièce vient de remporter un grand
succès au « Burgtheater ».

Vingt-cinq écrivains
et artistes arrêtés

à Vienne

EBERLEIN VA ETRE
REMIS EN LIBERTÉ

L'affaire d'espionnage communiste

Une de ses complices
l'est déjà

PARIS, 7 (Havas). — La commu-
niste allemande Charlotte Checken-
reuter, arrêtée le 16 septembre
1935 en même temps qu'Ugo Eber-
lein, délégué du Komintern dans
l'affaire d'espionnage que l'on sait,
a bénéficié du non-lieu après huit
mois de détention. Elle a été remi-
se en liberté mercredi soir.

Quant à Hugo Eberlein , le Par-
quet ne retient plus maintenant
contre lui que le délit d'usage de
faux passeport; Il sera remis en li-
berté incessamment.

La grève qui règne à Cadix
s'étend aux environs

MADRID, 7 (Havas). — La grève
générale a été déclarée à San Fer-
nando, par solidarité avec les gré-
vistes de Cadix. Les autorités s'ef-
forcent d'empêcher que le mouve-
ment ne s'étende à d'autres locali-
tés.

COURS DES CHANGES
du 7 mai 1936 à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.28
Londres 15.28 15.32
New-York .... 3.065 3.085
Bruxelles 52.25 52.45
Milan 24.05 24.45
Berlin 123:90 124.30
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ... 208.60 209.—
Prague 12.64 12.76
Stockholm ..... 78.50 79 
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal 3.06 3.09

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le passage du négus
à Port-Saïd

PORT-SAÏD, 8 (Havas). — L«
croiseur « Enterprise », ayant à
bord le négus et sa suite , composée
de 44 personnes, est passé à 16 heu-
res à Port-Saïd.

L'arrivée du croiseur a été pré-
cédée d'un arrêt du mouvement
dans le port que sillonnaient les
canots de police. Un important
contingent de forces militaires gar-
dait le quai et les issues du port
dont il interdisait l'accès. La sil-
houette grise du croiseur a paru,
précédée de quatorze vedettes do
police. L'entrée du croiseur fut sa-
luée par trois navires de guerre bri-
tanniques et le croiseur français «La
Trombe», amarrés à l'entrée de la
rade , et qui rendirent les honneurs
au clairon.

L'équipage de 1' « Enterprise » se
rangea sur le pont pour répondre
au salut , tandis que l'empereur ap-
paraissait à la porte de la tente
dressée sur la poupe. Le consul
d'Ethiopie escortait le navire du né-
gus , dans une embarcation qui ar-
borait le drapeau national éthio-
pien .

Suivant les dernières instructions
de l'amirauté britannique , le navire
ne s'arrêta pas à Port-Saïd.

L' « Enterprise _> hissa sur le mât
principal le drapeau signal signi-
fiant qu'il faisait route directe, tra-
versa lentement" le port , puis dispa-
rut en direction de Haïfa.

Affaire criminelle
devant les assises

de Delémont
DELÉMONT, 8. — Jeudi a com-

mencé devant la Cour d'assises du
Jura , siégeant à Delémont , l'affaire
des époux Rais, accusés d'assassinat,
perpétré à Vermes, le 7 octobre 1934,
sur la personne de M. Jules Fleury,
70 ans, qui avait élevé l'accusée née
Jolidon. Les époux Rais nient  toute
participation quelconque à ce cri-
me, mais les charges relevées con-
tre eux semblent devoir être suffi-
santes pour les rendre suspects.

La première journée des assises
a été consacrée à une descente et
vue des lieux , à Vermes, et à l'in-
terrogatoire des prévenus.

LES

AVIATION
Amy Mollison a battu le
record Angleterre - le Cap
L'aviatrice Amy Mollison a effec-

tué le parcours Angleterre - le Cap
en 3 jour s, 6 heures, 26 minutes.
EUe bat de 11 heures, 9 minutes le
record détenu par l'aviateur anglais
Tommy Rose, dont le temps, en fé-
vrier dernier, avait été cle 3 jours,
17 heures, 35 minutes.

FOOTBALL
Young Fellows

bat Locarno 1 à O
Jeudi, à Locarno, Young Fellows

a battu Locarno par 1 à 0. La par-
tie a été assez dure et deux joueurs
zuricois, Ciseri et Nyffeler, blessés
au cours de la première mi-temps,
ont dû être remplacés. C'est l'inter
Tcegel qui a marqué le but de la
victoire pour Young Fellows.

Pour la coupe de Suisce
Un projet modifiant le règlement

de la Coupe de Suisse a été soumis,
récemment, aux diverses sections de
l'A. S. F. A. Ce projet a rencontré
l'approbation des clubs de ligue
nationale et des séries inférieures et
si les clubs de première ligue sont
d'accord , il sera certainement
accepté à l'assemblée de la
Chaux-de-Fonds.

Selon ce projet , les clubs de ligue
nationale et première ligue seraient
exempts au début. Les clubs de 2me
et 3me ligues (112, puis 56) seraient
seuls en lice. Puis entreraient en
scène les ehibs de première ligue,
24, mais au Sme tour ces der_piers
ne pourraient pas se trouver aux
prises les uns contre les autres. A
la fin du 3me tour , resteraient qua-
lifiées vingt équipes auxquelles vien-
draient se jondre les clubs de ligue
nationale , lors du 4me tour. Depuis
le 4me tour, le système actuel res-
terait en vigueur. Il est à ajouter
qu 'au premier tour, les clubs se-
raient répartis en six groupes, aux
2me et 3me tours en quatre groupes,
aux 4me et 5me tours en deux grou-
pes et depuis le 6me tour en un seul
groupe.

Les Italiens en Suisse
L'U. S. Triestina , dans les rangs

do laquelle figurent les internatio-
naux Colaussi , Pasinati , Geigerlé et
Rocci , jouera en Suisse trois mat-
ches : le £0 mai contre Grasshop-
pers, le 21 mai contre Young Boys
et le 24 mai contre Lugano.

TENNIS
L'équipe danoise

L'équipe danoise qui jouera con-
tre les Suisses les 15, 16 et 17 mai
pour la coupe Davis , sera formée
des joueurs Ulrich , Ploughman ,
Kœrner ct Zahle.

Défaite d'Ellmer
Au tournoi de Rot-Weiss , à Berj

lin , le champion suisse Ellmer a élé
battu par l'Allemand Hartz 8-6, 3-6,
6-1.

Un match triangulaire
Un match triangulaire a été dis-

puté à Vienne. L'Italie a battu l'Au-
triche par 2 à 1 et la Hongrie par
2 à 0 (une partie a été annulée) . La
Hongrie a remporté la seconde pla-
ce en battant l'Autriche par 2 à 1.

HOCKEY SUR TERRI!
A la ligue suisse

Le comité central de la L. S. H. T.
a profité du renvoi du tournoi du
F. C. Lucerne pour fixer le match
international Suisse - Hollande au
31 mai, à Lucerne.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

__flP~ A7o«s rappelons â nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.



¦m ^ /̂ m s M B m  el de " Jusqu'en Suisse, les
1Mà\j & ?̂̂Èr fameu* potages Knor» ont
f f i mn p w m j È f fl  suivi ,a chevauchée glgantes-
Ww f &^ m m W1 que du 

l" 
,f
' Hans Schwar** f/j e ftLmkw  ̂* 

et de ses compagnons. • Ils
¦~*P ffiÊm\w$ \ r6ndirent mll!e service», tu.
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"w fsv # ik ŷÊ0 AuxV*»»» J, ' / iP  ̂ WV__. sf *"*^ tm*m *m.mm

\/ CW  ̂ W Ravissant chapeau — ¦
/ "Y^>S K7 Chapeau chic, dernière mode, j| $ BM A 11 V11| C

( YtT paille durable, p aille extra-légère, MI HIHlf iS l B I l*

TÎS" ""l£^"1 Nouveautés
_85 g5 Neuchâtel

Les beaux voyages !s*!
de Pentecôte

Florence-Rome-Naples-Pompéi-Capri 9KK
(31 mai-8 juin, neuf jours), 2me classe en Italie . . . . Fr, "Wi"

Nice-Gannes-Menfon-Grasse (30 TBllSfe) Fr. 130.-
Parîs-Versailles-Fontainebleau IAR(30 mai-4 juin, six jours) Foire et grandes fêtes de Paris Fr. HRMP"

Parie J a llaura <30 mai-4 juin, six jours IQRrdnaDk6 naVie (Visite d'un grand transatlantique) Fr. I *»i-

PROGRAMMES DÉTAILLÉS — INSCRIPTIONS JUSQU'AU 15 MAI
NOMBREUX ARRANGEMENTS « TOUT COMPRIS » A PRIX TRÈS

RÉDUITS POUR SÉJOURS EN SUISSE, A CANNES, A NICE,
A MONTE-CARLO, etc.

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

VÊTEMENTS ET CONFIANCE
SU y a un arficfe où if esl facife de tromper - ~ ~ Z j r Ê &
le client, c'est bien la confection. Rares (jm 'M'
sont les connaisseurs qui peuvent distin- £  ̂ |guer les bons tissus. Main d'œuvre, four- ^*0ffliSiimmmm,
nitures, travail intérieur sont des détails j ÉÊ Ê È Ê$ fy wÊ W Ê$\.
importants qui échappent au contrôle de .' _^̂ |̂ |̂W^^^^^^^_la maiorité des acheteurs. 
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pas vu les étiquettes, était très embarrassé 
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de dire quel était le meilleur. jL. ' . "*$—\
II faut donc absolument que le client wÊÊÊÈÈÈ IÊÊmpuisse avoir confiance. 
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Telle a toujours été notre idée à Excelsior. WÈÊ*mWÊÊma
Jamais l'acheteur ne doit être trompé. 

^H!Jamais il ne doit être déçu ; toujours et 
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chaque fois il faut qu'il se félicite de s'être WÊÊIÊÊw jfservi chez nous. llIlill S I
A Excelsior, le client sait qu'il peut avoir ?| 1
confiance, pleine et entière confiance. § Ë8 m

D'abord parce qu'il serait embarrassé de I M jjj §1
trouver chez nous de la mauvaise mar- p lllf IIP Hchandise ; nous ne tenons pas cela. \ ai. . I

Nous poursuivons un seul but, toujours I ||J fc. fi
le même : satisfaire tout à fait nos clients. Jâ \ fl
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VENTE
en faveur des Missions

Grande salle des conf érences
Jeudi 14 mai

10 h. à 22 h. Tente. — Ramequins et petits pâtés dès 10 heures.
13 h. Café noir. — Pêche, attractions nouvelles et diverses. — Loto. —

Comptoir de timbres-poste pour collections.
Dès 15 h. Thé.
18 b. 30. Goûters avec gâteaux au beurre, café au lait et soupers froids.

S'inscrire au buffet le jour de la vente.
Continuation de la vente jusqu'à 22 heures. — Attractions et Jeux
divers.

Qaunota mîeeînnnaira « Combien dois-tu à ton Seigneur?»
20 h. 30. Oajireie imSalUnncm O pièce en trois tableaux, donnée par la

jeunesse des Eglises et spécialement recommandée aux jeunes.

LES OBJETS PEUVENT ÊTRE REMIS AUX DAMES DU COMITÉ
OU LE MERCREDI A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Cure de printemps
Baume de genièvre
à la salsepareille

dépuratif et diurétique
1/2 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon » 3.30

PHA RMACIE

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144
' , *m\ I I I  ¦ ¦¦

Poussette moderne
en parfait état, à vendre. Bas
prix. Max Wlsser, Parcs 79, le
matin.

Potager à gaz
à vendre. S'adresser « les Aca-
cias », Côte 82. 

Coizf omm&tf oisJ
Enfants, petits et grands, qui avez le bonheur d'a-

voir votre mère , n'oubliez pas que le

dimanche 10 mai
vous donne Foccasion de lui prouver votre affect ion
et votre respect.

Une des excellentes tourtes
MOKA , PRALINÉ , AMANDE , NOISETTE , PISTACHE ,
LIQUE UR, fab riquées par notre Service de pâtisserie,
constituera nne

gentille attention
Commandez-la tout de suite !

I CARL DONNER ]
Bellevaux 8 • Tél. 53.123
N E U C H A T EL .

Travaux de serrurerie
Réparations
S o u d u r e  a u t og è n e
Réparation s de volets à rouleaux
Sangles et cordes, etc.

„ Les cyclistes les bénissent !

¦ m—im» ¦nmiiHEBi «imaBBiM-Haiimng usasse:;;:. ¦ ; ::=::= ,,;,;:::: ,,, sss:jja

Il sù03mK |
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j Sxmdakttes jf
Ms Comme chaque année,, notre choix est _;s

I

S! immense, nos modèles sont très chics »*»

s îe a 3.90 5.90
j  Série à 7.9011P 14.80 |
p Voir vitrine^ è̂çiale i 

^

ï Chaussures i

j BËRIAED i
| LA CHAUSSURE DE QUALITÉ jj|
ai jjjMB__B_jj___B—^;:;=i;siSBa___;__________B_____ |||
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R̂ iiiÉâ B
| INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

!lfi f £11 C apprendront l'allemand
| WUI 1 llil ' '* la Perfection cher a

M. L BAUMGARTNER g
««SteinbrUchli». LENZBOURG (Tél. 3.15) >

• Prix de pension Fr. 120.- par mois. Demandez prospectus s. v. p.
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Grande vente
de

pullovers
courtes manches

\ CHOIX SUPERBE
chez

GUYE-PRÊTRE
K Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays 

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets da pays
Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lae
Palées fr. 1.50 la livre

Perches i. frire
70 centimes la livre
Filets de Perches
Soles fr. 1.75 la livre
Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

ENSEIGNES
peintes sur

bois ou sur tôle
et les

RÉCLAMES
sous VERRE

signées

poR
" OHATEL

sont toujours
parfaites comme
coloris et solidité

Problème N° 122
Dr H. Bincer et W. Klages

Tiré de la collection des « Miniatures stratégiques »
de Palatz , ;...

BJ. = 2 5* N. = 5

s Solution du N° 121. E. Brunner
Solution de l'auteur :

1. Da7 (menace Dd7 !) Cé5
2. Db6 (menace DXd6 C <  ̂ 3. Df2 +
2. Dê3 (menace Df4 ou g5 # Cf7. Df4 *1. Da7, é4-é3 (permettant Fg6 t) 2. Té4 1 puis Dé7 +

1. Da7, b3-b2 2. Dd7, Fa4 3. Té6 + etc.
Malheureusement ce beau problème admet une deu-

xième clef.
Démolition :

1. Tf7 1, Ré5 2. Tf5 1, Ré6 3. Cf4 # ou Cg5 + Dual.
1. Tf7 t, Ré6 2. Cf4 1, Ré5 3. Tf5 * ou Chg 6 * Dual.

Solution de l'auteur : P. Frey, M. Delachaux ; D. Du-
commun, Gorgier ; Ch.-O. Vuilleumier, Tramelan ; H.
Jeannet ; S. Berger-Stalder , Boudry ; O. Obrist ; H.
Obrist, Konolfingen ; P. Bovet, Grandchamp ; B. Perro-
chet, Auvernier.

• Démolition : P. Frey ; M. Delachaux ; Ch.-O. Vuilleu-
mier ; L. Ôppel ; C. Simond.

Partie N° 40
Jouée au Tournoi de Margate , de Pâques 1936

Tournoi Mineur.
Bl. : Koblenz (Lettonie) N. : Gameson (Angleterre)

1. d2-d4, Cg8-f6 11. ç2-ç4, d5Xç4
2. Cgl-f3, d7-d5 12. b2Xç4, b7-b6
3. é2-é3, é7-é6 13. Cbl-d2, Fç8-b7
4. Ffl-d3, ç7-ç5 14. Cd2-é4, Cf6XCé4
5. b2-b3, Cb8-ç6 15. Dé2XCé4, g7-g6
6. a2-o3, ç5Xd4 16. Dé4-b4, Fd6-é7
7. é3Xd4, Ff8-d6 17. Cf3-g6, h7-h5 ?
8. Fçl-b2, Dd8-ç7 18. d4-d5, Dç7-d8
9. Ddl-é2, o-o 19. Dh4Xh5 ! abandonne

10. o-o, a7-a6
La prochaine chronique paraîtra le vendredi 22 mai.
Neuchâtel, le 8 mai 1936.

LES ÉCHECS



Un accident mortel
à Fribourg

(Corr.) Mercredi, vers 16 heures,
$A. Albert Clément , 30 ans, originaire
d'Ependes, habitant à la rue de l'In-
dustri e, à Fribourg, sortait à moto
du village de Marly-le-Grand en
direction de Fribourg, lorsqu'il de-
vança un camion de la maison Riedo,
à Fribourg également. Une forte
poussière était soulevée par le vent
et aussi par le camion, et rendait la
visibilité mauvaise. La moto, qui
portait en croupe la belle-sœur du
conducteur, heurta le flanc du ca-
mion. De ce fait , la direction inclina
encore davantage vers la droite et
M. Albert Clément fut précipité sous
les roues du camion. Il eut la tête
écrasée et mourut sur le coup, tandis
que Mme Clément, jetée sur le sol,
s'en tire avec quelques blessures aux
jambes. La moto est gravement dété-
riorée.

Il ne semble pas que la responsa-
bilité du conducteur du camion soi t
engagée, ,  car le véhicule tenait ré-
gulièrement sa droite. Aussitôt que
le choc eut lieu, le camion bloqua,
mais il était déj à trop tard .

M. Albert Clément était marié et
père de famille.

L'aide aux chômeurs
Dans sa dernière séance, le comité can-

tonal d'entr'aide aux chômeurs a réparti
une somme de 5116 fr. 65, soit 4450 fr.
aux comités locaux, après examen des
états de situation de chacun d'eux, et
666 fr. 65 en secours individuels dans
différentes communes du canton.

Les dons suivants sont parvenus au
comité, depuis le 1er avril dernier :

Direction et personnel de la Caisse
cantonale d'assurance populaire, Neuchâ-
tel, 42 fr.; Chambre cantonale d'assuran-
ce Immobilière Neuchâtel, 10,000 fr ;
Caisse cantonale d'assurance populaire,
Neuchâtel, 2000 fr. ; Ouvrière de la fabri-
que de câbles électriques de Cortaillod,
77 fr. 60.Le comité cantonal exprime sa plus
vive gratitude aux personnes et institu-
tions qui lui ont fait parvenir ces dons
magnifiques. Il profite de renouveler son
appel au peuple neuchâtelois, en lui rap-
pelant, combien sa tâche est grande en-
core, en raison de la durée et de l'Inten-
sité du chômage dans notre canton.

Marché du travail et état
du chômage en avril

Demandes d^emplois, 4993 (5405) ;
places vacantes, 172 (179) ; place-
ments, 151 (157).

Chômeurs complets contrôlés, 5152
(5469) ; chômeurs partiels, 3487
(3533) ; chômeurs occupés sur dès
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux,
273 (184).

Les chiffrés entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

LA VILLE
Pasteurs ct ministres

(Sp.) Mercredi dernier a eu lieu
à Neuchâtel, la séance dite de prin-
temps de la Société des pasteurs et
ministres neuchâtelois, sous la pré-
sidence de M. Louis Aubert, profes-
seur de théologie à Neuchâtel.

Dans cette « salle des pasteurs »,
ornée de portraits de vénérables
ecclésiastiques, les pasteurs ont as-
sisté tout d'abord à un culte, pré-
sidé par M. Gustave Aubert , pasteur
à Peseux, qui a prononcé une pré-
dication extrêmement soignée.

Après cette méditation, l'assem-
blée a consacré quelques instants à
honorer la mémoire de M. G.-Henri
Moll , récemment décédé à Cormon-
drèche, et qui fut un membre très
apprécié de la Société pastorale
neuchàteloise, dès son retour de Bel-
gique où il a, pendant longtemps,
exercé un ministère fructueux.

Puis l'assemblée, très nombreuse,
a entendu, dans la communion fra-
ternelle et avec le plus vif intérêt ,
une étude très suggestive et très
actuelle de M. Pierre Jaecard , pro-
fesseur de théologie, sur « L'unité
de la foi et la liberté ».

Une passante renversée
par un cycliste

Jeudi , à 14 heures, un cycliste a
violemment heurté une passante qui
traversait la chaussée à la Croix-du-
Marebé.

Le cycliste fut également projeté
à terre.

Les deux personnes s'en tirent
heureusement san s grand , mal.

VAL-DE -TRAVERS

LES VERRIÈRES
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général des Verriè-
res s'est assemblé le 6 mal pour la der-nière séance de la législature.

A l'ouverture de la séance, le prési-
dent donne lecture de la lettre de démis-
sion de M. Armel Moser et d'une lettre
de M. G. Jeanneret, réclamant au sujet
de la répartition des coupes de bols.

Comptes 1935
Tandis que le budget prévoyait un ex-

cédent de dépenses de 18,264 fr. 65, les
comptes de 1935 bouclent par un défi-
cit réduit à 923 fr . 93. Cette amélio-
ration provient : a) de la baisse des
traitements ; b) d'une allocation de
9282 fr. 72 du fonds des vleUlards, allo-
cation qui vient, pour la première fois,
aider à faire face aux dépenses de l'as-
sistance ; c) de la suppression du poste
de guet de nuit ; d) d'un rendement
des impôts supérieur de 2274 fr. aux
prévisions ; e) du versement du service
de l'électricité, qui atteint 14,096 fr. 65,
alors que le budget ne prévoyait que
7394 francs.

Par contre, U faut relever que les dé-
penses de l'assistance dépassent les pré-
visions budgétaires de 2494 fr. 10 ; ceUes
du chapitre travaux publics sont en aug-
mentation de 2536 fr. 85 k cause des
frais d'enlèvement de la neige : celles
du chapitre forêts, de 4929 fr. 25.

II ressort des comptes que la fortune
de la commune au 31 décembre 1935 est
en augmentation . de 4570 f r. sur l'actif
net au 31 décembre 1934.

Après avoir constaté que le résultat de
l'exercice est très satisfaisant, le Conseil
général adopte à l'unanimité les comptes
de 1935 , et, sur la proposition de la com-
mission, donne décharge au Conseil com-
munal de sa gestion « et lui adresse, spé-
cialement en cette fin de législature, ses
vifs remerciements dont une part va
à nos fidèles employés communaux ».

Budget pour 1936 revisé
On sait que le budget voté le 28 dé-

cembre dernier et qui prévoyait un défi-
cit de 7893 fr. . 95 a été refusé par le
Conseil d'Etat. Le Conseil général adopte
â l'unanimité et sans discussion le bud-
get révisé' qui lui est présenté par le
Conseil communal. Ce nouveau budget
prévoit aux recettes 267,540 fr., et aux
dépenses 257,538 fr. 75. Il boucle donc
par un boni présumé de 1 fr. 25.. Cette
amélioration provient de la diminution
des traitements au chapitre instruction
publique et d'une augmentation de la
redevance des services industriels k la
caisse communale.

Compte courant B. C. N.
Le Conseil général adopte Tin arrêté

autorisant le Conseil communal à de-
mander à la B. C. N. une augmentation
de crédit en compte courant de 40,000 à
80,000 francs.

Dans le discours présidentiel qui olôt
la législature, M. H.-U. Lambelet remercie
les conseillers de la bonne volonté qu'ils
ont apportée à l'oeuvre commune et dit
sa satisfaction de voir la commune des
Verrières dans une exceUente situation.
II adresse des remerciements particuliers
aux conseillera généraux démissionnai-
res : MM. Louis Martin, Fleury et Ros-
selet.

VIGNOBLE
AUVERNIER

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

en dernière séance de la législature, mer-
credi soir, au coUège.

L'ordre du Jour appelait en premier
Heu l'examen du

Budget de 1936
A l'Instar de bon nombre de commu-

nes du canton, notre budget de 1936 pré-
voyant un déficit présumé de 7554 fr. 22
n'a pas été accepté par le département de
l'intérieur, qui a chargé le ConseU com-
munal de le revoir et de l'équilibrer.A cette fin , le ConseU communal pro-
pose au Conseil général un prélèvement
de 7700 francs au fonds des exercices clos
qui figurerait en recettes extraordinaires
et, par suite de cette opération, le défi-
cit budgétaire serait transformé en un
boni de 200 francs environ.

Après le rapport du Conseil communal,
une discussion intéressante s'ensuit au.
cours de laqueUe il est ' fait remarquer
que l'équilibre budgétaire n'est pas in-
diqué puisque l'on dispose d'un fonds de
réserve encore suffisant (fonds des exer-
cices clos) de 7700 francs supérieur au
déficit présumé pour 1936. Ce fonds pour-
ra parer aux circonstances en cas de dé-
ficit réel. -

Contrairement k la proposition du Gçm*sel! communal, le Conseil général, una-
nime, en s'inspirant du résultat ; . ' des
comptes de 1935, décide, vu les circons-
tances, de n'apporter aucun changement
au budget de 1936, qui reste maintenu
au chiffre déficitaire présumé de 7554
fr. 22 c.

Comptes de 1935
Les comptes de 1935.. se présentent

comme suit: recettes courantes : 163,670
fr. 52 ; dépenses courantes : 163,651 f r. 52 ,
laissant ainsi un boni, d'exercice de 19
francs, alors que le budget de 1935 pré-
voyait un déficit d'exercice de 11,641
f r. 71 c. Il y a ainsi une mleux-value
sur le budget de 11,660 fr. 71. Les recet-
tes générales se sont élevées k 543,177 fr.
87 c. et les dépenses générales k 542,158
fr. 13 c, laissant ainsi un solde en cais-
se à fin décembre de 1019 fr . 74. Le rap-
port de la commission conclut à l'adop-
tion de ces comptes et au versement du
boni au « fonds des exercices clos ».

Si l'on tient compte que l'amortisse-
ment de la dette figure pour 10,000 fr.
k peu près, que le solde des dépenses
pour travaux spéciaux au collège (réfec-
tion salle 10 et Installations chaudières)
s'élève à 3000 f r. et qu'un amortissement
de 3191 fr. 15 a été payé pour travaux
de réfection de places devant les hôtels
(ces deux derniers postes prélevés en
partie sur le fonds.des exercices clos), on
constate que la situation de la commu-
ne reste saine et satisfaisante , mais sl
nous arrivons k « boucler », une prudente
gestion s'Impose tout dé même dans les
circonstances actuelles. La fortune de la
commune s'est augmentée au cours de
1935 de 10,727 fr. 61, provenant de l'a-
mortissement dès emprunts et de bénéfi-
ces sur titres remboursés. La fortune du
fonds des" ressortissants s'est augmentée
de 146 fr. 75, provenant de bénéfices sur
titres remboursés. Le fonds des exercices
clos Indique un actif de 7763 fr . 17 k fin
décembre 1935.

Le ConseU général, -unanime, adopte
les comptes de 1935 ainsi que le rap-
port de la commission avec remerciements
et félicitations au Conseil communal et
â l'administrateur. ¦ -s

Divers
Le groupe radical, par l'organe de t/t.

Vuille, demande . au. Conseil, communal
d'examiner Une1 nouvelle répartition <fi.
travail des emoloyés communaux . et de
mettre au bénéfice de la retraite notre
cantonnier . communal.

Cette question sera soumise au nour
veau Conseil communal, qui l'examinera
et qui fera ensuite rapport au
Conseil général Issu des élections pro-
chaines. • .- '¦ • . •¦"'

A U  COTE ';**
Dans les vignes

(Sp.) On constate maintenant,
avec une très vive satisfaction , que
les récentes gelées et les refroidis-
sements des derniers jours d'avril
n'ont pas fait de mal à la vigne,
comme on le craignait un peu au
premier abord.. ... .' 

Bien au contraire, la vigne se
présente partout dans les condi-
tions les meilleures ; elle a très bon
aspect pour le moment, et tout fait
prévoir que, de ce pas, dans une
dizaine de jours, il faudra déjà pen-
ser aux « effeuilles ». ••;

La température est si favorable,
en effet, à la vigne que les petites
feuilles, qui viennent de sortir des
bourgeons, se développent avec une
rapidité vraiment étonnante et¦••¦¦ à
laquelle on n'est pas habitué.

Les « Saints de glace » se mon-
trent bon enfant et tout fait pré-
voir qu 'il n 'y a plus à craindre les
gelées tardives, bien qu'où ait déjà
vu, il y a quelques années, une chu-
te de neige, à la Côte, au mois de
mai.

Chronique bérochale
(Corr.) A l'occasion de la nouvelle

année scolaire, M. Daniel Porret, pro-
fesseur, a été confirmé définitr^-
mént ,au , poste de maître scientifique
pair la commission scolaire de l'égale
secondaire.

— Le docteur Weith, de Vaùniif-
cus, a donné à Saint-Aubin une con-
férence très intéressante, bien faite
pour atteindre chacun. « Vieillesse
préma turée » tel était le sujet que
l'orateur traita avec maîtrise, simpli-
cité et humour.

Le conférencier vit sa peine ré-
compensée par la présence d'un bel
auditoire, dont l'apport financier se-
ra Versé à l'hôpital de la Béroche.

— L'association des intérêts écono-
miques de la Béroche, dont les ef-
forts louables sont à signaler, a élu
son nouveau comité pour trois ans.
La présidence est confiée à M. L.
Haesler, imprimeur, ensuite de la dé-
mission de M. Paul Dupuis. L'élôi-
gnement et les fonctions de ce der-
nier l'ont obligé à se désister. L'ho-
norariat lui est décerné en reconnais-
sance de son activité. ,v

RÉGION DES LACS
BIENNE

_Le passage du ler-lt Schwarz
Mardi après-midi, une grande fou-

le de curieux s'est massée dans les
rues de Bienne pour voir passer le
premier-lieutenant Schwarz avec ses
compagnons, de retour du raid éques-
tre que l'on sait. Les hommes avaient
le visage bronzé et ne semblaient
point éprouvés par ce long voyage.
Ni les chevaux francs-montaj gnards
d'ailleurs. Le chien se montrait fidè-
le et marchait entre les jambes des
chevaux ; il faut croire que ces ani-
maux ont fait ample connaissance
avec leurs chefs, au cours de ce raid
de 8000 kilomètres. Une chaleureuse
réception leur fut faite.

Le soir, au Capitole, le premier-
lieutenant Schwarz a fait une confé-
rence sur cette longue randonnée. Un
film fort intéressant a été projeté sur
l'écran: et le nombreux public a pu
se rendre compte que nos chevaux
des Franches-Montagnes et la bicy-
clette biennoise ont fait preuve de
qualité irréprochable.

Mercredi soir, la colonne ;du pre-
mier-lieutenant Schwarz est rentrée
à Berne, son point de départ.

Là musique de la remonté l'escor-
ta à travers les rues de la ville, jus-
qu'à la place du Palais fédéral. Le
chef du dépôt de la remonte félicita
le prenliér-lieutenant Schwarz pen-
dant l'arrêt de la colonne près des
casernes.

La foire
(Corr.) Jeudi s'est tenue Ta foire

du mois de mai par un temps idéal
jusqu'à midi. A ce moment-là, un
orage s'est déclenché sur notre con-
trée.

Sur le champ de foire, ont été
amenés 132 vaches,. 1 bœuf , 10 tau-
reaux, 58 génisses, 5 veaux, 421
porcs. Les prix pratiqués sont à la
hausse ; c'est ainsi que les vaches
se vendaient de 500 à 900 fr., les gé-
nisses de 300 à 600 fr., les petits
porcs de 30 à 35 fr., les porcs d'en-
grais de 60 à 80 fr.. ceux de bou-
cherie 1 fr. 40 le kg.

Sur le marché aux marchandises,
on remarquait un grand nombre de
machines et d'ustensiles aratoires.

Une collision
(Corr.) Jeudi à midi, une auto-

mobile qui voulait traverser la rue
Dufour, à : la place du Marché-Neuf,
a été .prise en écharpe,par Junè voi-
ture de tramway, venant dé Mâche.
L'automobile, par la violence du
choc, a été projetée contre un des
marronniers de la place. Elle est
fort endommagée, tandis que le
tramway a subi des dégâts insigni-
fiants. . C'est par miracle que per-
sonne n'a été blessé.

MORAT
Ua foiré

(Corr.) La foiré de mardi a eu
lieu par une superbe jo urnée de
printemps. _ L'affluence fut bonne,
niais la foire fut courte en raison
même du beau temps qui rappelle
aux champs tous les paysans.

Les porcs ont encore renchéri de-
puis le mois dernier. Ils valent 65-
70 fr. la . paire de huit semaines et
100-105 fr. ceux de trois mois.
" H a  été amené sur les champs de
foire : 1 bœuf, 1 vache, 6 génisses,
1 veau, 80 porcs, 1213 porcelets, 3
moutons. ..

ESTAVAYER
Un centenaire

(Corr.) Il y aura 100 ans cette an-
née que fut construite la route re-
liant Estavayer-Font-Cheyres-Yvo-
nand-Yverdon. C'est à cette occasion
que.fut ouvert à la population l'an-
cien hôtel de la Couronne, à Font.

VUIXY
Nomination

(Corr.) Le Vully friboùrgeois au-
ra de nouveau un représentant au
sein de la commission des études,
section de Morat (de confession ré-
formée). En effet , le dernier délégué
du Vully avait été M. Métraux. pas-
teur, lequel n'avait pas été remplacé
lors de son départ, il y a trois ans.

Le Conseil d'Etat a nommé M.
Charles Dintheer, ¦ pasteur, comme
nouveau délégué au sein de la dite
commission.

En pays f riboùrgeois
' Session du Grand Conseil

(Corr.) La séance d'hier, jeudi,
au Grand Conseil friboùrgeois, a été
consacrée essentiellement à l'appro-
bation des comptes de l'Etat, qui
bouclent, comme on le sait, par
985,000 fr. de déficit sur 14 millions
659,000 fr. de dépenses.

A propos , d'un dépassement de
crédit relatif au chômage, le gou-
vernement s'est expliqué sur une
prise d'actions destinée à favoriser
l'introduction d'une industrie de
fil m à Fribourg, industrie qui pour-
ra occuper jusqu'à cent ouvriers. Ce
cas est unique pour l'instant, mais
il constitue la meilleure manière de
lutter contre le chômage.

Plusieurs députés, notamment M.
Derron, du Vully, ont protesté con*
tre l'impôt sur les vins et demandé
au gouvernement de travailler à son
retrait. Une motion de M. Bardy et
consorts porte sur la nouvelle loi
fédérale exigeant des patrons les
déclarations de salaire relatives à
leur personnel.

En fin de séance, divers décrets
ont été adoptés, concernant des
corrections de routes et de cours
d'eau, la construction d'une halle de
gymnastique pour le collège Saint-
Michel et l'assainissement de la
caisse de retraite du corps ensei-
gnant.

La session sera interrompue au-
jourd'hui, vendredi, et sera reprise
mardi prochain, 12 mai.

VAL-DE -RUZ
VAI.ANGIN

1res élections communales
(Corr.) Nos élections communales

se feront sous le régime de la repré-
sentation proportionnelle. Pour la
dernière législature, les quinze siè-
ges que nous vaut la population ac-
tuelle du village étaient occupés par
6 radicaux, 5 socialistes et 4 libé-
raux.

Le parti socialiste a déposé cette
année une liste de six candidats, tan-
dis que les partis nationaux groupés
ont élaboré une liste commune « po-
pulaire » de quinze noms.

En faveur du Foyer
(Corr.) Mardi soir, une soirée ciné-

matographique avec vente de cara-
mels eut lieu aiu collège en faveur de
l'œuvre du Foyer dirigée avec dé-
vouement par Mlle Matthey, de la
Borcarderie.

La projection de films- relatant la
vie d'un noir d'Afrique, celle du
chien Rin-Tintàn,» et- l'humour d'une
excellente bande comique de Chariot
intéressèrent vivement un public as-
sez nombreux.

SAVAGNIER
Une agréable soirée

Après trois ans, nous avons vu nous
revenir M. Henri Moret, l'aveugle, de Ro-
mainmotler, qui nous a fait passer, mer-
credi, une agréable soirée en se produi-
sant dans ses chants, récitations et mor-
ceaux de zlther, exécutés avec beaucoup
de cœur et de simplicité. Nous admirons
la beUe mémoire de M. Moret qui, privé
de la vue, cherche à gagner sa vie en
faisant -valoir ses talents et nous lui
souhaltops de recevoir partout, dans les
villages du Val-de-Ruz qu'U se propose
de visiter encore, un accueil cordial et
sympathique. Outre le plaisir qu'il en
éprouve, le public a la satisfaction d'en-
courager l'effort méritoire d'un infirme
qui, dans les temps difficiles que nous
traversons, cherche k subvenir lui-même
k ses besoins.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dans sa séance de mercredi, la

Cour d'assises du Jura a condamné
à deux ans de réclusion Hermann-
Ariste Glasson, né en 1885, récidi-
viste, titulaire de dix-huit condam-
nations, pour vols simples et vols
qualifiés.

NAISSANCES
3. Doris, à Prledrich-Hermann-Rolf

Klauser et à Marguerite-Alice née Jequier,
k Couvet.

6. Michel-André, k Adolphe-Louis Pil-
lonel et à Maria-Joséphine née Seydoux,
k Hauterive.

7. Plerrette-Hedwige, à Henri TschâppSt
et à Hedwig née Haslebacher, k Corcelles
(Neuchâtel).

PROMESSES DE MARIAGE
7. Louis-François-Gustave Martin et

Bluette Prince, tous deux domicilié k Ge-
nève.

DÉCÈS
5. Berthe-Caroline Convert née Colin ,

veuve d'Ami Convert née le 17 mai 1857,
domiciliée k Neuchâtel.

6. Rose-Elisabeth Ruchti , fille de Louis-
Numa , célibataire , née le 26 novembre
1909 , domiciliée à Engollon.

Elat civil de Neuchâtel

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du jeudi 7 mai 1936
m _________________

Pommes de terre .. 20 litres 2 50 —. Haricots le Kg. 1.10 l'.20
£°te » 1— 1.10Carottes » 0.50 0.70Poireaux le paquet 0.10 0.20Choux ia pièce 0.30 0.40
laitues » 0.30 0.50Choux-fleurs > i.— 1.3cOignons le paquet 0.15 0.20
Asperges (du pays) la botte 120 1.311
Radis > 0.15 0.20Pommes le feg. 0.80 —.—Noix » 1.— 1,60
Oeufs la douz. 120 _._
Beurre le tg 4.80 _._
Beurre (en motte) . > 4.20 . Fromage gras > 2.60 \ Fromage demi-gras > 2.— \—Fromage maigre ... » 1.60 —.—Miel » 8.50 4.—Pain > 0.35 0.47
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le Kg. 1.60 3.—Vache > 120 2.50
Veau > 240 3.6O
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
ôj-c » 8. .—

Lard fumé » 3.— 3.40
Lard non fumé .... > 3. .—

Observatoire de Neuchâtel
7 mal

température. — Moyenne 15.1 ; mini-
mum 8.7 ; maximum 23.3.

Baromètre. — Moyenne 711.5.
Eau tombée : 0.8 mm.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : variable, nuageux l'après-

midi. Coups de tonnerre depuis 13 h.
JO. Quelques gouttes de pluie à 16 h.

-¦ et quart. Averse orageuse le soir.
¦>
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Mal 3 S 4 5 6 7
mnr
735 _i- 1

mmm

730 ~

725 jj| -

720 =̂ -

715 =-

710 ?_

705 j{{_

700 =- j
Niveau du lac : 6 mai, à 7 h., 429.64.

Niveau du lac, 7 mai, à 7 h. : 429.64
Temps probable pour aujourd'hui

Beau et chaud ; orages.

Observations météorologiques

Dniir camarli ASPERGES du Valais,ruui dameui POIS MANGE -TOUT,
POMMES DE TERRE NOUVELLES ,

CHOUX-FLEURS, BANANES , etc.
Au haut du marché sous la grande tente
Se recommande, le camion de Cernier :

DAGLIA 

Ce soir, à la Rotonde
à 20 heures 30

Grande assemblée
populaire

contre l'initiative
de l'O. N. N.

Orateurs :
SIM. Arthur Studer, député

Jean Krebs, député
Jean Humbert, cons. d'Etat

Tous les électeurs y  sont invités
MUSIQUE MILITAIRE

Le comité d'action.
>¦

Jeunes radicaux
Demain, à Plan-Jacot

sur Bevaix
MAITRANK

.Rendez-vous au Cercle national, à
."*¦ h. 15.

ZURICH, 7. — M. de Valera , pre-
mier ministre d'Irland e, arrivé à
Zurich pour se faire soigner les
yeux, a quitté jeudi à midi cette ville
avec son secrétaire , retournant en
Irlande. Le traitement qu'il a suivi
a eu un succès complet.

M. de Valera quitte la Suisse

GENÈVE, 7. — Le juge d'instruc-
tion a inculpé . de tentative d'assas-
r 'nat le nommé Mathias Fatio, 31
ans, qui avait été arrêté , mardi,
pour avoir essayé d'étrangler une
femme de mœurs légères. Cet indi-
vidu est également fortement soup-
çonné d'être l'auteur du meurtre
d'une prostituée, commis en 1928.

Arrestation d'un meurtrier
à Genève

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Encore une rixe
Mercredi soir, deux individus ont

pris à partie un ouvrier plâtrier-
peintre à la rue Jaquet-Droz. Il en
est résulté une sérieuse bagarre qui a
nécessité l'intervention de la police.
Un des antagonistes fut blessé sérieu-
sement et dut recevoir les soins du
médecin.

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

. ¦_ . __u
¦S S Observatlona «. .,
|| ^««JJT" *£ TEMPS ET VENI

- mm
260 Bâle 4- 11 Tr. b. tps Calme
643 Berne --10 » »
587 Cotre - -14 Qq. nuag. >

1543 Davos .... -• 7 . » *632 Fribourg .. --11 Tr. b. tps »
394 Genève ... - -13 > »
475 Glatis ....+. 9 > »

1109 GOschenen -f 11 > »
568 Interlaken --11 » »
995 Oh.-de-Fds - - 7  > »
450 Lausanne . - -13 » >
208 Locarno ... - -15 Nuageux >276 Lugano . . .+ 14 » »
439 Lucerne ... -4-11 Tr. b. tps >398 Montreux . - -13 » »
483 Neuchâtel .4- 12 » »
505 Ragaz .... -}- 13 Qq. nuag. »
673 St-GaU ... 4- 10 » >

1856 St-Moritz . -f 5 Nuageux >407 Schaffh" . -j-11 Tr. b. tps »
1290 SchUls-Tar. 4- 10 Couvert .' »
537 Sierre 4-13 Qq. nuag. »
662 Thoune ... 4- 9 Tr. b. tps • »
389 Vevey 4- 13 » • • '. »

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich .... 4- 11 Tr. b. tps Calme

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

_BËBÊ) G*****- *<& MeujO MMj aûv€mmmmm.
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Monsieur et Madame Louis Ruchti;
Monsieur et Madam e René Ruchti-

Baillod et leurs enfants ;
Madame Robert Ruchti-BaiMod et

ses enfants ;
Messieurs Maurice et Jean Ruchti ;
Mademoiselle Ruth Ruchti ,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Mademoiselle Rose RUCHTI
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
subitement à Lui, aujourd'hui mer-
credi , dans sa 27me année.

Engollon , le 6 mai 1936.
1

Veillez et priez, car nul ne sait
le Jour ni l'heure à laquelle le Sei-
gneur viendra. Matth. XXV , 42.

Que ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI, 42.

L'enterrement aura lieu sans sui-
te, dans la plus stricte intimité, le
samedi 9 mai, à 13 heures, à Engol-
lon.

Domicile mortuaire : Engollon.

La Soc iété suisse des Commer-
çants, section de Neuchàlel , a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard MATILE
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu sans
suite.

Le comité.

Dieu est amour.
Madame Fritz Probst-Balsiger, à

Marin ;
Monsieur et Madame Albert

Probst-Monnier et leurs enfants, à
Marin ;

Madame et Monsieur Albert Gi-
rard-Probst et leurs enfants, à la
Coudre ;

Monsieur Fritz Probst, à Marin ;
ainsi que les familles Probst, Bal-

siger et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très cher époux ,
père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère et parent,

Monsieur Fritz PROBST
enlevé subitement à leur tendre af-
fection, le 6 mai, dans sa 68me an-
née.

Il fut bon époux et bon père.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 9 mai, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

CERCUEILS . INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales m
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Monsieur et Madame Edouard Je-
quier-Griffon, à Pontarlier, et leur
fils Numa, à Fleurier ;

Mademoiselle Emma Jequier, i
Fleurier ;

Monsieur Armand Jequier, s
Saint-Etienne, et ses enfants, Clo-
tilde. à Lille, Madeleine, à Saint-
Etienne, et son fiancé, Monsieui
Charles Delizy, à Paris ; Pierre.
Philippe et Yvonne, à Saint-Etienne;

Madame et Monsieur Edouard Du-
bied-Jequier, et leur fille Liliane ;

Monsieur Ernest Jequier ;
Monsieur Georges Jequier ;
Mademoiselle Violette Jequier, à

Fleurier ;
Mademoiselle Thérèse Jequier, à

Zurich ;
Monsieur et Madame Ernest Pa-

ris, à Colombier, leurs enfants ei
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Francis Pa-
ris, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants,; 

Madame et Monsieur Alcide Cuche
et leurs enfants, au Pâquier ;

Madame veuve de Henri Paris et
famille, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Victor Paris ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Paris ;

Monsieur et Madame Jean Jequier,
à Fleurier,

ainsi que les familles alliées,
ont l'immense douleur de faire

part du décès de
Madame

veuve de Numa JEQUIER
née Sophie PARIS

leur chère et bien-aimée mère, bel-
le-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprisé à Lui, le jeudi 7 mai 1936, à
13 heures, dans sa 77me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résigna-
tion.

Fleurier, le 7 mai 1936.
Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés ysoient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu le

dimanche 10 mai 1936, à midi trois-
quarts.

Domicile mortuaire : rue de Ta
place d'Annes 14.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Madame Pierre Jeannet, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Cécile Convert, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Convert,
à Paris ;

Monsieur Claude Jeannet, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Françoise Jeannet, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Claire Jeannet, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Elisabeth Convert, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur A. Egger-Con-
vert et leur fils, à Lausanne ;

Madame Robert Convert, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne
et Paris ;

Mademoiselle Marie Bacheli n , à
Peseux ;

Madame D. Turner-Colin et ses
enfants , à Neuchâtel ;

Madame A. Lardy et ses enfants, à
Neuchâtel et Zurich ;

Mademoiselle Clémence Colin, à
la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marie Mathys , à
Rutschelen,

et les familles alliées,
ont la douleu r de faire part de la

mort de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère , belle-sœur, tante ,
grand'tante, cousine, fidèle amie et
parente,

Madame Ami CONVERT
née Lina COLIN

que Dieu a rappelée à Lui , après de
longues souffrances, le 5 mai 1936,
à 18 h. 30, dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 5 mai 1936.
Jésus dit : « Je suis le chemin,

la vérité et la vie. Personne ne
vient au Père que par mol. »

Jean XIV, 6.
Domicile mortuaire : Avenue de

la Gare 9.
L'incinération , sans suite , aura

lieu le vendredi 8 mai , à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


