
Pourquoi M. André Tardieu
a brisé avec un régime pol itique
qui lui assura toutes ses f aveurs

Les idées, les hommes et les faits

Le livre (1) dans lequel M. André
Tardieu annonce sa rupture fameuse
avec le régime parlementaire et '<pii
est le "prélude d'une série de cinq
volumes sur « la révolution à refai-
re » offrait surtout de l'intérêt, il j^a quelques semaines encore, en rai-
son de la personnalité de l'auteur
et de la signification que compor-
tait son cas vraiment unique dans
les annales de la Troisième républi-
que française. Il n'était pas d'exem-
ple, en effet , d'un homme d'Etat
qui, après avoir été gavé de tous les
honneurs gouvernementaux , après
avoir été dix fois ministre et trois
fois président du conseil, renonçait,
avec cette fougue , à tout ce qui
constituait son passé...

Mais aujourd'hui que des élec-
tions de Front populaire se sont dé-
roulées en France, Tavartissement
de M. Tardieu apparaît comme plus
solennel encore. Les erreurs que ses
pages dénoncent se mesurent main-
tenant dans les faits. La catastro-
phe qui est prévue semble devenue
inévitable. Et il ne reste plus guère
au public, s'il espère malgré tout
un renouveau , qu'a reprendre, à la
suite de M. Tardieu, le chemin par-
couru et qu'à remonter aux causes
du mal, claires indicatrices du re-
mède.

L'originalité du livre
Au vrai, les thèses que développe

l'ancien chef du gouvernemen t ne
sont pas très neuves. Elles ont été
exposées depuis longtemps (l'auteur
a la franchise de le noter) par tou-
te une série d'écrivains, de philo-
sophes et de critiques allant de
Ronald et de Maistre jusqu 'à Sorel,
Péguy et Maurras en passant par
des esprits aussi différents des pre-
miers que Proudhon, Comte, Cour;
not, Taine et Renan. Mais ce qui
ianiie'"sa saveur particulière à l'ou-
vrage de M. Tardieu , c'est d'abord
la grande culture de celui qui l'a
écrit; c'ftst ensuite l'expérience per-
sonnelle du pouvoir qui est sienne
ct que n'ont faite à coup sûr aucun
des grands noms que nous venons
de citer.

M. André Tardieu est doue d un
esprit extrêmement vaste mais tout
aussi solidement meublé. Les fortes
études qu'il fit au début de sa car-
rière , son stage prolongé dans le
journalisme et clans les services di-
plomatiques lui ont inculqué les
bonnes méthodes par lesquelles on
prouve son opinion en se référant
à un fait précis et non pas en s'es-
sayant à je ne sais quel lyrisme ou
quelle débauche de sentiments qui
ne sont jamais de mise en politique
véritable. C'est plaisir pour l'intel-
ligen ce de remarquer comment les
citations et les références viennent
:'i point sous cette plum e lucide.
Et l'on a la joie , par exemple, de
voir un cerveau comme celui de
M. Tardieu , que l'on jugeait essen-
tiellement « raisonnable », en appe-
ler à maintes reprises, avec une
grande admiration, à l'exemple
« mystique » d'un Charles Péguy.

Les thèses essentielles
Mais l'intérêt du « Souverain cap-

tif » réside, pour une forte part , dans
le récit des tentatives de M. Tardieu

(1) «Le Souverain captif », Flamma-
rion, édit., Paris.

quand il était . au pouvoir pour ap-
pliquer les réformes ..qu'il croyait in-
dispensables i^"'ténia f^ qui, tou-
tes, ont été-" "déjouées en vertu du
système. Dans le premier chapitre
où il se lave des accusations dirigées
contre lui (et de celle notamment
d'avoir porté dans ses bras les en-
fants de la gauche) il montre claire-

M. TARDIEU
ment à quel dilemme, comme chef
de gouvernement, il en fut réduit : ou
bien être renversé, ou bien essayer,
quitte à composer, de réaliser une
tâche partielle ; mais cette tâche par-
tielle même devait être si entravée
et si défigurée que M. Tardieu la ju-
ge aujourd'hui inutile. Il faut sortir
du parlement si l'on veut mettre une
œuvre sur pied. A l'intérieur, une
ambiance intenable empêche les meil-
leurs d'agir. Telle est la conclusion
de ce chapitre d'introduction : on la
jugera fopt. •dure,¦•-

Dans lo" coî'ps cfii' livre, M. Tardieu
s'attache à- examiner sur quelle
structure idéologique repose le régi-
me français contemporain. Les idées
de 1789, les « immortels principes »
sont les clefs de voûte de l'édifice.
Et dès lors il convient de rechercher
si la liberté, si l'égalité, si la souve-
raineté populaire posées en princi-
pes de base par les grands ancêtres
ct par leurs tenants et aboutissants
actuels correspondent bien à des réa-
lités de l'homme même et, plus par-
ticulièrement , du citoyen français.
L'auteur du « Souverain captif » con-
clut par la négative et démontre
qu'en imposant au peuple des voca-
bles aussi sonores que creux, on l'a
privé à coup sûr de ses libertés et
de sa souveraineté véritables. En ré-
duisant toute son activité civique à
celle d'une machine à émettre des
bulletins de vote, on a établi le rè-
gne du nombre et, par là-même, ce-
lui des rhéteurs ou celui des plouto-
crates.

René BRAICHET.
(Voir la suite cn huitième page)

Cest ce soir que dans la Péninsule
le Grand Conseil fasciste

décrétera l'annexion de l'Ethiopie
Le roi Victo r-Emmanuel Hl serait proclamé empereur
du pays conquis lequel demeure pour le moment sous - ¦̂ y , '::f'

le pouvoir militaire
ROME, 9. — L'annexion de l'E-

thiopie par l'Italie, qui sera procla-
mée ce soir par le Grand Conseil «fas-
ciste, donne lieu à des discussions
concernant la formule juridique à
établir.

Selon les journaux , la procédure
suivante serait adoptée : le Grand
Conseil fasciste votera samedi soir
une motion invitant le gouvernement
à promulguer sans retard le décret
d'annexion.

Le conseil des ministres qui se
réunira en même temps au palais de
Venise adoptera immédiatement le
décret-loi qui sera aussitôt soumis
aux deux Chambres.

Le Grand conseil fasciste, expli-
quent les jo urnaux, a le droit cons-
titutionnel d'intervenir dans cette im-
portante question , car il s'agit ici
du territoire national.

La formule juridique
de l'annexion

ROME, 9. — La formule juridique
de l'annexion de l'Ethiopie par l'I-
talie est arrêtée. L'étude du problè-
me a été confiée au premier prési-
dent du Conseil d'Eta t, le juriste
Santi Romano. Celui-ci a déjà défini
là situation singulière résultant de la
disparition de l'Etat abyssin , en se
fondant sur les précédents histori-
ques et: sur le « jus romanum ».

L'étude, disent les journaux , cons-
tate que l'Etat abyssin a subi la dé-
faite et qu'en conséquence ses pou-
voirs, comme Etat , sont remplacés

par les pouvoirs de 1 Etat victorieux.
Une autre constatation sera faite

également , à savoir que les soumis-
sions des populations abyssines et
la révolte de plusieurs de ces popu-
lations conire la domination du né-
gus constituent un plébiscite en fa-
veur de l'Italie.

Les prévisions sont moins aisées
en ce qui concerne le statut de l'E-
thiopie après son annexion par l'I-
talie. On croit que le roi Victor-Em-
manuel III prendra sans autre le
t i t re  de roi d'Itali e ct empereur d'E-
thiopie ; mais il ne semble pas
qu 'un vice-roi sera désigné.

L'Ethiopie restera quelque temps
encore sous le pouvoir militaire ;
elle sera confiée ensuite au pouvoir
civil .
Et la question des légations?

ROME, 9. — L'annexion de l'E-
thiopie par l'Italie mettra plusieurs
Etats : Angleterre , France , Allema-
gne , Belgique et Etats-Unis , en de-
voir de décider du maintien ou de
la suppression de leurs légations à
Addis-Abeba. La suppression signi-
fierait la .reconnaissance de l'an-
nexion du pays par l'Italie.

De# échanges de vue ont eu lieu
à ce sujet ces jours- ci, à Rom e, avec
les diplomates des gouvernements
intéressés, notamment avec les am-
bassadeurs français , anglais et alle-
mand.

Plusieurs journaux annoncent
qu'un accord aurait déjà été conclu

Le jour de la prise d'Addis-Abeba , les Milanais se sont réunis, place du
Dôme, pour écouter le discours radiodiffus é du « duce ».
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avec les Etats-Unis. Le département
d'Etat à Washington aurait d'ores
et déjà décidé de rappeler son mi-
nist re. Les mêmes journaux disent

GIUSEPPE BOTTAI,
gouverneur de Rome, est depuis quel-
ques jours gouverneur d'Addis-Abeba.

qu'on attend l'abrogation de l'em-
bargo américain sur les . armes" et
munitions, l'état de guerre ayant
cessé. /

Le questionnaire anglais
au Reich est conçu

sur un ton fort modéré

LA GRANDE-BRETAGNE, EN FACE DU CONTINENT ,
DEMEURE CONSTANTE EN SES ATTITUDES

laissant clairement percevoir, de la part des dirigeants de Londres,
l'intention de tenir un rôle d'arbitre dans le conflit locarnien

PARIS , 8 (Havas) . — Le ques-
tionnaire remis par le cabinet bri-
tanni que au gouvernement allemand
a été p lutôt bien accueilli à Paris.

On a constaté avec satisfact ion
que la p lupart des questions susci-
tées dans les cercles français par le
p lan de paix du chancelier Hitler
ont élé formulées par le gouverne-
ment britannique .

Certes , on eût peut-être souhaité
qu 'elles fussent  posées avec plus de
netteté , une clarification comp lète
des vues et des desseins du Reich
ne pouvant que servir la négocia-
tion fu ture  et l' organisation de la
p aix.

Peut-être aurait-on clétsirê que le
gouvernement allemand f ( U  appelé
plus clairement à expli quer pour-
quoi , dans le système diplomatique
qu'il propose , il établit une dif fè-k ,
renec entre l'Europe, occidentale et
orientale, acceptant pou r la premiè-
re des pactes multilatéraux , alors
que pour la seconde il ne recom-
mande que des traités bilatéraux.

Mais on a compris) an ton général
du document , que l'Angleterre avait
obéi à la tendance qui , dès le 7
mars, l'avait portée à prendre au-
tant que possibl e une position d' ar-
bitre dans le d i f fér end.

Le contenu du document
BERLIN, 8 (D. N. B.). — Le

questionnaire britannique au sujet
des propositions de paix allemandes,
que l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne a remis au ministre des affaires
étrangères d'Allemagne, reprenant
certains point s des 25 propositions de
paix de M. Hitler , dit notamment :

La question des « traités »
«Le premier point au sujet duquel

nous désirons des éclaircissements,
dit  notamment  le gouvernement an-
glais, est la question cle savoir si le
gouvernement al leman d se voit main-
tenant  en état  de conclure « des trai-
tés véritabl es ». Dans les paragra-
phes 1 et 2 du mémorandum alle-
mand (J u 24 mars , il y a des points
qui laissent visib lement sous-enten-
dre que le gouvernement allemand
est d'avis qu 'il a créé cette situation
en procédant à l'occupation militaire
de la Rhénanie .  D'autre part , il y a
dans le paragraphe 2 du mémoran-
dum du 24 mars , des passages qui
pourrai ent donner lieu à une autre
interprétation. »

Lire en huitième page : La
suite du contenu du docu-
ment angla is.

Le problème des sanctions
ne serait pas abordé

au conseil de la S. d. N.
GENÈVE, 8. — Dans les milieux

de la S. d. N., on ne pense pas que
la question des sanctions générales
(abolition , maintien ou aggravation)
sera abordée par le conseil de la
S. d. N. au cours de la session qui
s'ouvre lundi . On fait remarquer,
en effet , qu'il n'appartient pas au
conseil d'en connaître , mais au co-
mité de coordination , c'est-à-dire
aux cinquante-deux Etats membres
de la S. d. N. qui ont entrepris d'ap^
pliquer les sanctions à l'Italie.

D'autre part , on estime dans ces
mêmes milieux que la proclamation
de l'annexion de l'Ethiopie à l'Ita-
lie risque d'indisposer un certain
nombre d'Etats membres de la S.d.N.
Mais les milieux officiels italiens
font remarquer que de toutes façons
l'Italie proclamera cett e annexion ,
afin de couper court à toute manoeu-
vre qui pourrait être tentée pour
frustrer Rome des fruits de sa vic-
toire. Enfin , on laisse entendre éga-
lement que, dès lund i, la délégation
italienne posera comme question
préalable celle de l'éviction de l'E-
thiopie cle la table du conseil.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 9 mal. 130me Jou*
de l'an. 19me semaine.

Les Suisse passent volontiers pour
être f ie rs de leur pays et de leurs
institutions. « Y en a po int comme
nous!» af f i rment  les Vaudois, qui
sont d'ailleurs les seuls à l' oser dire.
Mais les autres le croient.

Fermement.
Seulement , cette f ierté , nous la

lais-iorik'souvent inemploy ée avec le
vain et secre t espoir que d'autres
la comprendront et voudront en
connaître les causes , sans que nous
fassions rien pour cela. Pendant ce
temps, ceux qui sont p lus actifs et
p lus débrouillards que nous, nous
supp lantent partout où , p récisément,
nous aurions besoin d'être les p re-
miers.

J' y pensais , l'autre jour , en voyant
dans un de nos cinémas un f i l m
documentaire vigoureux, net, élo-
quent , traitant de la neige , et qui
est pour nos stations d'hiver la p lus
sp léndide publicité qui se puisse
imaginer. Or ce f i lm — qui a été
fai t  par un Neuchâtelois — a été
projeté un p eu partout en Suisse;
mais rien n'a été fai t  po ur qu'il pas-
sât dans des cinémas étrangers oit
il eût pu servir utilement notre in-
dustrie touristique. Par contre, il
n'est p as nn prog ramme de nos sal-
les obscures qui ne contienne au
moins un f i lm  à la gloire de la Côte
d'Azur, de la Bretagne ou de Paris.
Et l'on réussit cet amer paradox e
de faire de la propagan de po ur le
tourisme étranger dans un p ays qui.
précisémen t, a le p lus urgent besoin
de s'occuper du sien propre.

«Y en a point comme nous...
^ 

y
en a point comme nous!» Bien sûr!
Mais ne nous contentons pas de le
penser , nom d'un chien! Prouvons-
le aussi.

ABONNEMENTS
Im 6 moi» 3 mot» Imoù

Saine, franco domicil* . . 15.— 7.50 3_75 130
Etranger 36.— 18.50 9.50 JJO
Prix cédait pour certain* pays, ta renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance* 50 au par moi* d'ataenen.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES'
Canton, 10 c À millimètre (mtataura 1 fr.). Mortuaire» M c

Tardif» 30, 40 et 50 c. Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Sutue, 14 c. fc millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8̂ > Réclame» 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne seule intert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 e, min. 7_80.

Une paysanne yougoslave
met au monde quatre enfants

BELGRADE, 8. — Dans le petit
village de Kladisu, en Bosnie, une
paysanne nommée Bejza Mouritch ,
a donné le jour à quatre enfants :
trois filles et un garçon.

En haut, à gauche : Dardanelli , à l'entrée des Dardanelles. — En haut , a
droite : l'île Oxia , dans la mer de Marmara , où l'on expédiait jad is les
chiens enragés de Constantinople. C'est le point d'appui principal des for-
tifications des détroits. — En bas, à gauche : Anadolu Hissar sur le Bos-
phore ; ses fortifications datent du XlVme siècle. — En bas, à droite :
les iles Prinkipo , autrefois lieu de bannissement des personnalités turques
- _ tombées en disgrâce et où vécut aussi Trotzky après sa chute.

A la Société des nations, le 11 mai, sera traitée
la question des Dardanelles

Ces jours derniers, dans le haut de
la ville, un inconnu se présentait
dans certaines maisons demandant si
la maîtresse de maison achèterai

^ 
du

poisson. Du poisson qui devait être
péché le lendemain et qu'on apporte-
rait tout frais.

Quelques ménagères,,enchantées de
l'aubaine, passèrent commande en re-
commandant qu'on vînt apporter la
marchandise le lendemain matin cle
bonne heure afin qu'elles puissent la
préparer pour le repas de midi. Et
bien entendu, elles négligèrent de
faire d'autres achats. Mais le jour sui-
vant elles attendiren t en vain le bon-
homme et le poisson et durent se ré-
soudre — avec quelle mauvaise, hu-
meur on le devine — à préparer un
diner de fortune.

S'agissait-il d'un mystificateur? Ou
le pêcheur en question ne prit-il rien
précisément, ce jour-là ? On ne sait.

Mais en tout cas ses poissons fu-
rent véritablement des... poissons d'à»
vril.

•
Ah ! la confiance et la fraîcheur

des gosses... ! Que de choses n 'écri-
rait-on pas là-dessus.

Hier matin , trois moutards pen-
chés sur un oiseau mort regardaient
avec chafirin le corps menu raidi
dans la poussière.

Vint à passer une dame , qui s'api-
toya :

— 11 fau t l'enterrer quelque part.
— Oh non , s'écria le plus jeune

des bambins...; on ira à la volière.
P't'être qu'« ils» le « referont » vi-
vant..,!

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

La flotte aérienne suisse vient de s'accroître d'une nouvelle unité : l'avion
rapide Junker « Ju 86», équi pé de deux moteurs Diesel de 600 CV cha-
cun , avec train d'atterrissage escamotable. Dix passagers trouveront place
dans cet avion dont la vitesse horaire moyenne est de 300 km. Le «Ju 86»qui est notre premier avion de ligne à moteur Diesel, assurera le service
postal de nuit Bâle-Francfort-Bâle. — Voici une vue partielle du «Ju 86»

(les deux moteurs et la cabine du pilote).

Le premier avion rapide à huile lourde
de notre f lotte aérienne



A louer pour le 34 Juin,

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

A louer pour tont de suite
on époque a convenir, près de
la gare, superbe appartement
de trois pièces, aveo tout con-
fort moderne. Etude Baillod
et Berger. Tél. 53.328. *

A louer

petit logement
S'adresser Saars 7.
A louer pour le 24 juin.

au Manège
bel appartement de deux
chambres, avec tout confort
moderne. — Etude Baillod et
Berger. *
A louer aux DUAI-
ZES, pour tout de
suite, beau magasin.

Etude Baillod et Berger.

Chambre Indépendante, meu-
blée ou non. Rue de l'Eglise 6,
Sme, à droite.

Chambre meublée
indépendante, aveo eau cou-
rante et chauffage central , à
louer 35 fr. par mois. Mme
Furrer. Evole 5. 

Pour le 15 Juin,
deux chambres Indépendantes
dont une mansardée, dans
maison d'ordre. BeUe situa-
tion. Demander l'adresse du
No 978 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

JoUe chambre meublée. —
Hôpital 17, 3me. 

Jolie chambre
Indépendante, tout confort.
Prix très avantageux. De-
mander l'adresse du No 989
au bureau de la FeuUle d'avis.

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

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

Deux belles chambres
bien meublées, entrée Indé-
pendante, dans bonne maison,
éventuellement part à la cui-
sine. Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

Grande chambre ensoleillée.
Grand'Rue 1 a, 2me étage. •
Deux chambres non meublées,
conviendraient éventuellement
rur bureaux. Evole 3, 2me,

droite.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Beaux-Arts B, 3me.

Pour le 24 mai
Belle pièce avec eau cou-

rante à remettra au faubourg
de l'Hôpital. — Conviendrait
également pour bureau. Etu-
de Baillod et Berger. *

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me à gauche *

JOLIE CHAMBKE
dans appartement soigné. —
Mme Perregaux, Faubourg de
l'Hôpital 17. P 2168 N
Jolie chambre meublée, bain,

central. Sablons 20, 1er, à
droite. *

A louer pour le 24 Juin ,

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

On prendrait en

PENSION
h la montagne, pour la sai-
son d'été, deux ou trois en-
fants. Bons soins assurés. —
Prix modéré. Chalet du Signal.
Sur Frète, chemin Dessus sur
Martigny. Tenancier : Georges
Guéra , Martlgny-Bourg.

PftlKinn Très bonne pen-rcllSIUI- st0n, cuisine soi-
gnée. Aussi repas Isolés ;
midi Fr. 1.60, café , dessert
compris; soir Fr. 1.40. Pension
Vuille. Seyon-Râteau 1.

A louer dans mai-
son d'ordre, bel ap-
partement moderne
de six ou sept gran-
des pièces et dépen-
dances; véranda, jar-
din, buanderie, belle
vue. — Etude Jean-
neret et Soguel , Mo-
lc 10. 

Pour cause Imprévue ,

A LOUER
pour le 24 juin

appartement de trois cham-
bres, vue magnifique, â la
rue Matile No 10, 2me..étage.
Pour visiter, s'adresser à M.
Guyot, rue Matlle 8. 

A louer Immédiatement ou
pour le 24 Juin , au centre de
fa ville, un 1er étage cle qua-
tre chambres. S'adresser Etu-
de Barrelet , avocat, Neuchâtel .

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, dans mai-
son tranquille, beau logement
de quatre pièces, véranda , Jar-
din et toutes dépendances. —
Demander l'adresse du No 976
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude A. de Coulon
& Jacques Rifeaux
AVOCAT et NOTAIRES

à Boudry
A louer , à Bovaix,

petite maison
*vec jardin , deux chambres ,
cuisine, chambre de bain et
toutes dépendances, pour tout
de suite ou époque à convenir.
Location : 40 fr. par mois. —
S'adresser a. l'Etude susmen-
tionnée; P 2192 T .
SABLONS : 3 pièces et alcôve

et 4 pièces, chauffage géné-
ral , bains, concierge, vue.

COTE : 4 pièces, central, bain ,
véranda vitrée, vue superbe.

BEAUX-ARTS-QUAI : 6 piè-
ces, central , bain , concierge.
Vue superbe, 2me étage.

R1JE COULON-ler MARS : 5
pièces, central . Prix avan-
tageux.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux .

Locaux pour magasin .
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Charles BONHOTE ,
Beaux-Arts 20. Tél. 53.187. *

Montézillon
Bel appartement et dépen-

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

Deux chambras hautes, au
centre de la ville, d'un accès
très facile, sont a louer com-
me GARDE - MEUBLES
ou dépôt. Bas prix. Demander
l'adresse du No 935 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Petite maison

A louer à Voëns
A louer à Voëns, de préfé-

rence pour toute l'année ou
sinon pour l'été, une petite
maison, meublée si on le dé-
sire. Pour visiter, s'adresser
à M. Jean Godet , à Voëns, et
pour traiter à l'Etude Clerc,
à Neuchâtel . 

_____
Séjour d'été

A louer à Montalchez sur
Saint-Aubin, pour la saison
d'été, un appartement de sept
pièces, cuisine, eau et électri-
cité. Jouissance d'un verger.
Vue superbe sur le lac.

Pour renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Clerc, notai-
res, rue du Musée 4, à Neu-
châtel. Tél . 51.469. 

A LOUER
Pour le 1er mal , petit lo-

gement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Gaz.

Pour le 24 Juin , apparte-
ment moderne, trois chambres,
galerie vitrée, W.-C. et bains
et toutes dépendances.

S'adresser à Jean Gamba ,
entrepreneur, Auvernier. *

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir ,

rue de l'Ecluse
xui appartement de six cham-
bres, cuisine et dépendances.
Prix avantageux : 80 fr . par
mois. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat.

Chez-le-Bart
A louer un appartement de

deux chambres et un de trois
chambres, cuisine. Jardin, dé-
pendances. Situation agréa-
ble. Conviendrait aussi pour
vacances. — S'adresser à A.
Hauser, à Vaumarcus.

A louer pour le 24 Juin, un

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

S'adresser à Fagus S. A„
Dralzes 2, Vauseyon, 

A louer pour le 24 juin
1936.

tal appartement
de quatre chambres, alcôvo ,
ohambre de bains, cuisine,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser pour visi-
ter. 1er Mars 16, Sme étage. •

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, tout confort,
chauffage général , eau chaude,
terrasse, vue, Jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15 Peseux. Tél. 61.129.

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

EfuÉ Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements à louer :
8 chambres, fbg C'hfttenii.
8 chambres, Jardin , Ermitage.
C chambres, Serre,
4-5 chambres, confort , Evole.
6-0 chambres confort , rue

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

Serre.
Locaux pour bureaux, ate-

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52,424

Immédiatement
ou pour date à convenir :

Coq d'Inde, Moulins, Neu-
bourg : deux et trois cham-
bres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prébarreau ) : trois
chambres. Confort moderne.

Prébarreau : beau local.
Brévards : garage chauffable

et local.
24 Juin :

Brévards, Ecluse (Prébarreau) :
trois et quatre chambres.
Confort moderne.

Râteau, Ecluse : trois cham-
bres. 
A louer pour Saint-Jean :

RUE DE L'HOPITAL, bel ap-
partement de 5 pièces, bain,
central.

AVENUE 1er MARS, bel ap-
partement de 6 pièces. ba)n,

. central, . ¦• ' ¦
FAUBOURG CHATEAU, ap-

partement de 7 pièces, bain,
central.

PARCS, logement de 3 cham-
bres et dépendances.

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

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

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

notaire. 
A louer pour tout do suite

ou époque à convenir.

rue Louis-Favre
appartement de trois cham-
bres et dépendances. Etude
Baillod et Berger. *

Ecluse 8», pour le
24 mai, logement de deux
chambres au soleil. Fiv
37.— S'adresser au No 78,
2me étage. *

A louer pour le 24 Juin,
deux petits *

appartements
de deux et trois chambres. -—
S'adresser à Ch. Vassali. Cha-
vannes 25. On peut visiter
entre 12 et 13 h. et dès 18 h.

Magasin chauffé, h
remettre près de la
gare. Etude Baillod
et Berger. *

CORCELLES
A louer pour fin août, dans

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

A louer . - . i

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

A l'ouest de la ville, sur la
ligne de tram, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces, avec tout confort. —
Etude Baillod et Berger. *

Sablons (Villamont)
& remettre ponr le 24
juin grand local. —
Etude Baillod et Ber-
ger. *

Parcs, Rosière, locaux à
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Baillod ot
Berger. *

Maladière
A louer pour le 24 Juin,

maison de dix chambres,
bains, central et toutes dé-
pendances. Jardin. Convien-
drait pour pension. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
da deux chambres, remis à
neuf , en plein soleil, bon
marché. — J. Troxler , Mo-
des. SeyonJ .

A louer près de la gare,
pour tout de suite ou époque
a convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, Chauffage central gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. *

Immédiatement ,
ou pour date à convenir :

A loner BE L  AP-
P A R T E M E N T  de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tout confort. Prix:
Fr. OO.— par mois.
Offres sons chiffre
C. O. 640. n» hureau
de la Fouille d'avis.

Bel appartement ensoleillé,
de trois chambres et dépen-
dances, à remettre aux Parcs.
Etude Baillod et Berger. *

Grand local
A louer pour le 24 septem-

bre 1936, & la Maladière, un
grand local à. l'usage d'entre-
pôt. S'adresser Etude Wavre,
notaires. 

Magasin an centre de la
ville à louer pour le 24 Juin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

CORCELLES
A louer petit logement de

deux chambres, cuisina et
toutes dépendances, pour le
1er août. 7— S'adresser à Vve
Muhlemann, Grand'Rue 59,
Corcelles.

A louer

pour le 24 juin
Grand'Rue 10, 2me devant,
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Petit
loyer. S'adresser & l'entrepôt
du Cardinal, gare O. P. P.
Tél. 51,104.

A louer, Saars 61,

rez-de-chaussée
de quatre pièces, cuisine et
dépendances, chambre de
bains, part au Jardin. S'adres.
ser b, Me Jean Roulet, avocat,
rue du Bassin 12, Neuch&tel.

BEAUREGARD , b. remettre
pour Saint-Jean, appartement
de quatre chambres. Central.
Bain. Véranda. Vue étendue.
Prix mensuel : 100 fr. Etude
Petitp.erte .et ffofe' j .

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

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

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

A loueir

pour le 24 mai
Grand-Rue 10, 2me arrière,
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Petit
loyer. S'adresser ft. l'entrepôt
du Cardinal , gare C. P. P.
Tél. 51.104.

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

Etude Wavre, notaires
PALAIS ROUGEMONT

Téléphone No 51.063

IMMÉDIATEMENT :
Rosière : trois chambres.
Evole : cinq chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Place des Halles: deux cham-

bres meublées ou non.
Chaudronnière : deux cham-

bres.
24 JUIN :

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

chambres.
Crét Taconnet : sept cham-

bres.
Malllefer : cinq chambres.
Maladière : maison de dix

chambres.
24 SEPTEMBRE :

Malllefer : quatre chambres.
Caves, gardes-meubles, locaux

pour entrepôts ou ateliers

Val d'Anniviers
Très beau chalet, trois à six
lits, cuisine électrique, cham-
bre de bains, très avantageux.
Disponible Jusqu'au 15, éven-
tuellement 30 Juillet. O. Ni-
colet, professeur, Sablons 6. *

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

A louer pour tout de suite,

LOGEMENT
de deux chambres, Jardin,
belle vue, chauffage central.
S'adresser Cassardes 7, Neu-
châtel. 

A louer pour le 24 Juin ,

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

Pour le 24 juin, àlouer, à la rne de
l'Hôpital, apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude Baillod et
Berger , Tél. 52.326. 

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

A louer à la rue J.-J'. Lalle-
mand, un appartement de
cinq pièces et dépendances.
S'adresser b, Ed. palame, ar-
chitecte, rue Purry 2, Télé-
phone 62.620. r V ; *

Bureau A, Hodel
architecte

PRÊBARREAU 23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
B e a u  m a g a s i n

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

Magnifique appartement spa-
cieux, trois chambres, cham-
bre haute chauffage central,
bains et w.-C. concierge. —
Vue imprenable.

Stade :
Grand garage

eau, électricité

Pour cause Imprévue, ma- '
gnlflque appartement spa-
cieux, quatre chambres,
chauffage central , bains et
W.-C. Concierge. Vue Impre-
nable. Tram devant l'Immeu-
ble. *

Appartement de trois cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central, b. remettre
pour le 24 Juin, aux

BEAUX-ARTS
Etude Baillod et Berger. *
Pour le 24 Juin ,

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

Pour le 24 Juin, à remettre
aux Dralzes beaux apparte-
ments ensoleillés de deux et
trois chambres avec chambre
de bains et chauffage central
par appartement. Proximité
du tram, "iv- *'. Etude Baillod eit Berger. " '*

A -LOUER
Evole 23, dans mai-
son tranquille, genre
villa, beau logement
de quatre pièces,
avec chambre de
bains, enisine, chauf-
fage central par éta-
ge, tontes dépendan-
ces, part au jardin et
terrasse. Prix modé-
ré. Etude Baillod et
Berger. Pommier 1.*
Etude Jean KREBS

Avocat, Hôpital 4

24 JUIN :
Avenue du 1er Mars 24, 1er

étage, trois chambres, bal-
con, dépendances.
ÉPOQUE A CONVENIR;

Rue Louis-Favre 26, rez-de-
chaussée, trois chambres,
dép endances, 
Rue Coulon beau cinq piè-

ces, avec balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage centrai et dépen-
dances, à louer pour le 24
Juin.

Etude Baillod et Berger. *

Vevey
Hôtel du Château au bord du
lac. Tout confort. Cuisine sot-
gnée. Pension depuis Fr. 6.—.

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

Séjour de
montagne

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

On cherche belle

chambre meublée
indépendante, centre, pour
tout de suite. O. M. Z. poste
restante, Neuchâtel.
annaanaDUDnnnan pnc

Je désire louer ou acheter

villa
de huit â dix chambres, pour
le 24 Juin 1937 ou époque à
convenir. — Eventuellement
louerais APPARTEMENT do
huit â dix chambres, confort
moderne. Situation ville de
Neuch&tel. Paire offres b, case
postale 2339, Neuchâtel I,
oanaaaoaaaannnnnnD

Deux dames cherchent pour
tout de suite petit

appartement
de deux chambres ou une
grande et cuisine, fc Chau-
mont on campagne. Adresser
offres écrites a A. B. 977 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

couturière
expérimentée
faisant travaux à la maison
ou en Journée. Demander l'a-
dresse du No 985 au bureau
de la Feuille d'avis. '

l&UR
Compagnie Assurances-Vie
cherche

A G E N T S
dans chaque district. —
Adresser offres à case 40,
Neuchâtel I. 

On cherche pour bonne mai-
son et à côté d'une femme
dé chambre,

jeune fille
sachant cuire, active et bien
recommandée. Adresser offres
écrites b, N. P. 988 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour le 1er Juin

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

Récompense de Fr. 50
è> personne qui trouvera pour
Jeune homme d'une vingtaine
d'années, place d'ouvrier me-
nuisier, de préférence dans
l'ébénlsterle. Adresser offres b,
case postale 1849, Couvet.

Personne
d'un certain âge, de toute con-
fiance, libre une partie de la
Journée, s'occuperait de dame
âgée réclamant des soins, et
lui ferait son ménage. Offres
écrites sous M. O. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

On cherche pour tout de
suite Jeune fille comme

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

On cherche

jeune fille
sérieuse, d'environ 16 ans,
pour apprendre la langue al-
lemande, dans petite famille
aveo deux enfants. S'adresser
â P. Zimmermann, Instituteur,
Aeschlen près Oberdlessbach
(Berne).

On cherche

jeune fille
parlant français et allemand,
pour faire le ménage et aider
au café. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à M. S.
986 au bureau de la Feuille
d'avis. 

 ̂
____ .

On cherche

JEUNE FILLE
soigneuse pour aider au mé-
nage Faire offres avec certi-
ficats à B. S. 987 au bureau
de la Feuille d'avis. _

On cherche une

jeune fille de la ville
soigneuse et modeste, pour
aider aux travaux du ménage
quelques heures par Jour. Se
présenter rue du Môle 1. 1er,

On cherche à Bàle, dans
bonne famille , Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
rur s'occuper d'un garçon de

ans et aider au service des
chambres, à. côté d'une cuisi-
nière. Adresser références et
certificats sous chiffre O 4031
Q ù, Publicitas, Bâle.

On demande pour Kappalen
(Aarberg), JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage à côté d'une cuisiniè-
re et sachant un peu coudre.
Bons traitements et occasion
d'apprendre l'allemand. De-
mander l'adresse du No 055
au bureau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 52.460, ville.

On cherche pour tout de
suite une . •.

bonne a tout faire
sérieuse et sachant bien cuire.
Adresser offres écrites à S. F.
967 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche un Jeune gar-
çon comme

commissionnaire
Magasin de primeurs, fau-
bourg de l'Hôpital 9.

Personne de confiance
dans la quarantaine, expéri-
mentée dans le ménage, sa-
chant cuire, cherche place
pour gouverner le ménage
d'un monsieur seul ou dame.
Adresser offres écrites sous
O. H. 993 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Suissesse allemande
16 ans, cherche famille sérieu-
se, en ville ou b, la campagne,
pour se perfectionner dans le
français ; en échange s'occu-
perait d'enfants. Entrée dès le
15 mal. Faire offres écrites à.
D. P. Z. 975 au bureau de la
Feuille d'avis.
Personne d'un certain âge,
bonne

cuisinière
cherche place de confiance
dans petite famille. Adresser
offres écrites b, B. O. 983 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre le français,
cherche place dans commerce,
restaurant, hôtel ou famille,
où elle pourrait apprendre le
français à fond. Mlle Roth ,
Gartcnstrasse 12. Berne.

Je cherche pour Neu-
châtel et région,

dépositaires-
placiers

sérieux , pour « PETITS-
SUISSES » et autres fro-
mages frais. S'adresser :
GENOUD , Terrasslère 14,
Genève. OF 2775 G

Coiffeuse
cherche place pour le 1er
Juin, Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites â L.
R. 992 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Garçon
Suisse allemand , de 16 ans,
cherche place de porteur dans
la région de Neuchâtel . Bon-
nes notions de la langue
française. S'adresser & HansRyf , Selzach prés Soleure .

Jeune fille
travailleuse ct énergique, cher-
che place pour service, au
buffet , dans bon hôtel ou res-
taurant ou comme apprentie
fille de salle, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres soiu
chiffre G 70325 Q h Publici-
tas. BAlc. 15756 H

Jeune serrurier-électricien et
chauffeur

cherche place
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
Ferait aussi tout autre tra-
vail. Entrée à convenir. —
Ed. Spitzeli , Nlederglatt, Uzwil
(Saint-Gall). P 1936 Fl
¦¦¦¦¦__ _$¦¦¦¦_)¦-«___ ¦_ .¦

Jeune homme
18 ans, honnête, cherche pis-
ce chez agriculteur ou dans
commerce, en vue d'apprendre
la langue française. Adresser .
offres a Pierre Stuby chez M.
Chomton, rue du Temple, Au-
bonne (Vaud).
amas_.SBa_s_n9K.8Hii.i__ n

Sommelière
22 ans, présentant bien cher-
che place dans bon restaurant
et aiderait aussi au ménage.
Certificats à disposition. De-
mander l'adresse du No 991
au bureau de la Feuille d'avis .

Domestique
de campagne connaissant tous
les travaux et la vigne cher-
che place pour tout de suite,
éventuellement comme char-
retier . Demander l'adresse du
No 960 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune garçon de 15 ans
(Lucemois) cherche place su
pair comme

volontaire
ou commissionnaire dans une
famille catholique de 1»
Suisse française. S'adresser »
la famille Thali-Ottiger, Gel-
flngen (Lucerne). p

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, polir
s'occuper des enfants et aider
au ménage. S'adresser à Mm«
Piguet, place de la Gare 16.
Corcelles. 

Institutrice diplômée, qua-
lifiée, cherche leçons, surveil-
lance, accompagnement, dans

pensionnat
ou famille. S'adresser à M. C.
Ott, 23, faubourg de l'HôplW .

Jeune garçon de 16 ans
cherche place chez

agriculteur
de préférence dans le canton
de Neuchâtel . ou 11 aurai'
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Sait traire «
faucher. Bons soins et vie de
famille désirés. Adresser of-
fres â Fritz Dletrlch , agrlcul-
teur, Gais (Berne). _

Jeune fille
17 ans, ayant déjà été un»
année en service en Suisse ro-
mande, cherche place po"J
aider dans le ménage. Vie oe
famille désirée. Certificats »
disposition. Adresser offres_ »
Rosa Schwab, Gottfrled's, P'
selen prés Aarberg. __

Coiffeur mixte
de première force se J _*lj
mande pour extra. S'adres»1
au téléphone 63.326, â co'
lombler. i .

JEUNE OUVRIÈRE

couturière
pour dames, habile et de tou-
te confiance, cherche emp 1"
dans atelier ou magasin
Neuchâtel ou environs ; '"
trée Immédiate. Offres joi'"
chiffres E. O. 962 au bure»
de la Feuille d'avis.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn 'étant, pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureandu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer, dès le 24 juin 1936, *
toel appartement

au soleil, de ciuq pièces, véranda chauffée,
ebanibre de bonne, dépendances, tout con-
fort. Vue superbe. S'ad. Crêt Taconnet 28, 1er.

SAVEZ-VOUf

î ' •
que ia Feuille d'avis de Neuchâtel
a un tirage quotidien de plus de

15000 exemplaires
mag m IIIIMIm II i ¦!_¦¦ j ii_____B__w___PB____ i

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

Bonne à tout faire
de toute confiance, expérimentée, ayant déjà été en
service plusieurs années dans bonnes familles, sachant
bien cuire est demandée dans le canton de Neuchâtel.
Bons gages, entrée immédiate. — Faire offre avec certi-
ficats et photographie, sous chiffres M. B. 981 au bureau
de la Feuille d'avis. ^^

ON DEMANDE personne capable qui pourrait s'in-
téresser à un i..;

grand garage et entreprise de transports
avec apport de 30 à 40,000 francs. Garantie -dé.:]_ &i. ren-
dement. — S'adresser par écrit sous chiffres G. E. 964
au bureau de la Feuille d'avis.

VOYAGEUR
25 à 35 ans, sérieux, au courant de la branche TROUSSEAUX,
est DEMANDÉ pour visiter la clientèle particulière du can-
ton de Neuchâtel et du Jura bernois. Bonnes conditions d'en-
gagement. Fixe. Adresser offres aveo références sous A. S. 9322
L., au bureau de la Feuille d'avis. AS9322L

Rédaction d'un hebdomadaire romand cherche \
pour courant mai

SECRETAIRE
suisse française, sténo-dactylograph e expérimen-
tée. Culture générale et connaissance de l'alle-
mand exigées. Débutantes s'abstenir. — Envoyer
offres (prétentions, certificats, photo et curricu-
lum vitae) sous chiffre A 21010 à Publicitas,
Lausanne. SA 19083 A
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^P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Mme H. Hirs-

chy de construire une maison
familiale au Chemin des Pa-
vés (sur art. 6563 du plan ca-
dastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 23 mal 1936.

Police des constructions.

I COMMUNE

WjÊË d'Auvernier

Assurance des bâtiments
La contribution d'assurance

des bâtiments, due pour l'an-
née 1636, est payable Jusqu'au
SI mal prochain à la caisse
communale à Auvernier.

Passé ce délai, elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Auvernlex, le 5 mal 1936.
Conseil communal.

Mise à ban
Les hoiries de MM. Frédéric

de Bosset et Edmond Rôth-
llsberger mettent à ban les
grèves dépendant des domai-
nes de Grand-Verger et du
Bled rière Boudry et Colom-
bier.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de stationner sur les dites grè-
ves, d'y couper du bols, d'y
faire du feu et de s'y bai-
gner.

Le droit de marchepied sur
la grève demeure réservé.

Neuchâtel, ce 5 mai 1936.
par mandat :

(sig.) Maurice Clerc, notaire.
Mise à ban renouvelée pour

1936.
Boudry, ce 6 mai 1936.
Le président du Tribunal

de Boudry :
(sig.) René Leuba.

, Magasin de mercerie,
."'bonneterie, articles

pour dames, etc.
Pour cause d'âge, à vendre

ou à îouer dans localité in-
dustrielle, un bâtiment de
deux appartements avec bon
magasin sur rue principale.
RentabUité assurée. Intermé-
diaires s'abstenir. Ecrire sous
Z. J. 979 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On achèterait un

immeuble
locatif

confort moderne, belle situa-
tion. Adresser offres écrites à
E. V. 990 au bureau de la
Feuille d'avis; 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Nenchâtel

TéL 51.726

A vendre, à CortaUlod, à
proximité du tram, une

jolie propriété
comprenant villa de sept
chambres, deux cuisines, et
mansardes. Bain. Chauffage
central. Jardin et verger.

A vendre, à Cormondrèche,
maison locative

au centre du village ; trois lo-
gements avec local pour ate-
lier ou petit magasin. Néces-
saire : 5500 fr. Bon rapport.

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel, sur la ligne du tram
de la Coudre une

villa
do huit chambres, bain, dé-
pendances. Jardin et garage.
Conditions avantageuses.

A vendre b, l'ouest de la
ville,
immeuble de rapport

moderne
huit logements confortables
Se trois chambres, tous loués,
hon marché. — Nécessaire :
30,000 fr. Placement sûr.

Dans localité à l'est de la
Ville,

maison loeative
moderne

magasin et trois logements
confortables. Jardin et verger.
Entièrement louée.

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

Chanmont
A vendre cnalet de

six pièces, cuisine et
garage, bien situé, a
10-15 minutes du fu-
niculaire et entouré
d'un grand terrain.
Prix très avanta-
geux. _Etudc Petit-
pierre et Hotz.

A VENDRE
en bloo ou en deux parcelles,

terrain à bâtir
d'environ 900 m». Belle situa-
tion au faubourg de l'Hôpi-
tal. S'adresser Etude BaUlod
et Berger, Tél. 52.326. 

A vendre
à Yverdon

très Jolie propriété bien si-
tuée. Construction solide et
bien entretenue ; trois grands
beaux appartements, tout con-
fort moderne. Grande facili-
té de payement à preneur sé-
rieux. — Ecri re sous P. 1220
Yv., à Publicitas, Yverdon.

Propriété à vendre
A COLOMBIER, au bord de

la route cantonale, près des
casernes, maison d'habitation,
sept chambres, dépendances,
rural, aveo 8500 mètres do
terrain attenant. Conviendrait
pour horticulture ou avicultu-
re. S'adresser : Etudes Mi-
chaud, notaires, à Bôle ou
Colombier. _________________________________

On offre à vendre
dans jolie situation,
aux Poudrières,

propriété familiale
comprenant :

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

Etude Petitpierre
et Hotz.

Propriété d'agrément
et de rapport

_. vendre à Marin : maison de
12 chambres (2 apparte-
ments) ; grand Jardin, arbres
2n plein rapport. Situation
tranquille et agréable. — S'a-
iresser Etude G. Etter, no-
taire, Neuchâtel .

A vendre
dans le quartier de l'Evole

et à des conditions
exceptionnellement

favorables, une belle pro-
priété comprenant villa
de quinze pièces avec jar-
din d'agrément. Tout con-
fort, proximité des trams,
belle situation. Garage.

S'adresser à l'Etude des no-
taires Petitpierre et Hotz.

A vendre, à Chéslères sur
Ollon, un

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

Terrain à vendre
AU VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390. *

Office des faillites
de Neuch&tel

Enchères publiques
d'une camionnette

Le lundi 11 mal 19_iG, à 10
heures, dans un garage situé
Ecluse 31, l'Office des failli-
tes vendra par vole d'enchères
publiques :

une auto-camionnette Fiat ,
7 % HP. ; .:

un fut environ 30 litres hui-
les pour auto.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément b, la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des faillites.
Le préposé, A. HUMMEL.

Enchères publiques
à Ghuffort

Le lundi 11 mai 1936, dès
15 heures, il sera vendu au
restaurant do Chuffort , les
biens ci-après désignés, sa-
voir :

160 bouteilles de vin blanc
Neuchâtel , 280 litres vin
blanc, 10 litres sirop, ciga-
rettes, chocolat , 200 verres di-
vers, un gramophone avec 30
disques, un accordéon 23 tou-
ches et 8 basses, etc.

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

Cernier, le 6 mal 1936.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz:
Le préposé, Et Muller.

A vendre deux petits

lits d'enfant
poussette de chambre et dif-
férents objets, à enlever tout
de suite à très bas prix. —
Demander l'adresse du No 984
au bureau de la Feuille d'avis.
nnnnMMMmm v

MESDAMES !
Nos excellents

Bas fil et soie
qualité réputée

à 2.95 net

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

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

miel garanti pur
à Fr. 1.75 le % kg. 
plus verre 
ou 

du bon café 
ou 
une douceur — 
de chez ; 

- ZIMMERMANN S. A.

Occasion unique
A enlever tout de suite

moto « Moser »
350 T. T. ayant très peu
roulé, avec équipement
complet de motocycUste,
le tout 300 fr. — Favre,
côte 55.
A vendre, faute d'emploi, un

lit en fer
en parfait état, avec sommier
métallique. Prix : 35 fr . S'a-
dresser rue Bachelin 14.

Drapeaux
Tous genres. Toutes dimen-
sions. — Fabrication . — Prix
modérés. Maison O. Gerster,
Neuchfttel .

Faute d'emploi, à vendre ,

habit
de communion, noir , bon état,
taille moyenne, pour 25 fr.
Demander l'adresse du No 939
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonneterie-mercerie
tabues-eigares, avec
dépôt de teinturerie
et bibliothèque cir-
culante, à remettre
tout de suite à Lau-
sanne. _Loyer réduit,
s i t u a t io n  unique
sans concurrence. —
Ecrire offres sous
chiffres P. 140-3 JL.,
à .Publicitas, Lan-
Sannc AS15839L

WêM
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Pousse-pousse.
en bon état, b. vendre. S'a-
dresser à Georges Borel , Per-
tuis du Soc 26, après 18 h.

Vélo de dame
usagé, à vendre. Faubourg de
l'Hôpital 13, 2me. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

A VENDRE

harmonium
d'occasion en parfait état.
S'adresser Terreaux 2, 1er
étage.

Magasins
Meier...

Neuchâtel blanc 1935 depuis
65 c. la bouteille, Impôt en
sus. par 25 bouteilles, le Bon-
vUlars blanc 1935 à 80 c. le
lltre, le ravissant verre à vin...
avec le café rôti à 1 fr. 30 le
paquet est sans pareil ! Le
sucre fin encore à 1 fr. 15 les
3 kilos. 

A VENDRE
table de nuit dessus marbre,
un régulateur et autres arti-
cles. — Même adresse, un lot
d'article pour colporteur. Prix
avantageux. Malllefer 10, Ser-
rières.

lies d'occasion
Salle è. manger, buffets de

service, tables, armoires à
glaces et autres, lavabos com-
modes, lits, literie, etc., etc.,
à bas prix.

Mme PAUCHARD , 1er étage.
Terreaux 2 (chemin de la Ga-
re, entrée par la cour) , Neu-
châtel. Tél . 52.806.

TISSUS A FLEURS
pour Robes - Rideaux - Vérandas, etc.

dessins nouveaux, grand choix M GkéT\\
depuis Fr. JL iOU

G, Lavanchy, Orangerie 4, Neuchâtel

La

Maison du trousseau
Kuff er & Scott

Neuchâtel

avise son honorable clientèle que M . Charles
Berger, de Fontainemelon, est son représentant ,

• .  . . et la prie de lui réserver ses estimées ,
commandes

f *   ̂ Parapluies
*£C0%Ç4!>S 5, rue de l'Hôpital

Parasols de jardin
Toutes dimensions, tous prix

Représentation de cinq maisons spécialisées

A vendre chienne

Fox-terrier à poil rude
10 mois, bel exemplaire, avec
pedigree. Avenue des Alpes 24,
1er étage.

Tapissier
Réparations de literies, meu-
bles, stores. Travail à domi-
cile ville et environs ou à
l'atelier.

B. BAILLOD. Tertre S

Emprunt hypothécaire
en premier rang

On cherche à emprunter
sur devis Immeubles situés à
Neuchâtel et Boudry, contre
hypothèque en premier rang,
une somme de

vingt-cinq mille francs
Estimation cadastrale des

immeubles Fr. 46,000.—.
Revenus annuels Fr. 4160.—.
Adresser offres ou deman-

des de renseignements sous
M. Z. 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie-Pâtisserie l
éventuellement avec TEA-ROOM et boulangerie SERAIT ï
ACHETÉE par personne solvable en Suisse romande, !
de préférence Neuchâtel ou environs. Faire offres avec l
prix et indications à case 445, Neuchâtel. ï

Anglais
Demoiselle désire échange

do conversation anglais-fran-
çais ou allemand. Ecrire à
U. Z. 795 poste restante, Neu-
châtel.

Beau choix
de cartes de visite
au biii'oau du journal

Fleury 10
Je suis toujours acheteur

de meubles neufs et usagé?.
Livres. Lingerie , Vaisselle, ain-
si que tous autres objets. —
Une carie suffit .

Castellanl-Kognon.

Immédiatement ou date
à convenir :

A vendre ou à louer, &
l'ouest de la ville,

jolie villa neuve
de huit chambres, cuisi-
ne, dépendances. Dernier
confort. Chauffage ma-
zout. Garage. Magnifique
Jardin. Conditions très
favorables. Etude René
Landry, notaire, Concert
No 4. (Tél. 52.424).

Enchères de vignes
_|—¦¦ i ¦ y i ¦ ¦ ¦ ' , ,j_ (<

Le lundi 11 mal 1936,' & 20 n. 30, à l'Hôtel du Lion d'Or, à
Boudry, l'hoirie d'Emile Chabloz exposera en vente par voles
d'enchères publiques lès vignes suivantes :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 1179, Gravany, vigne de . . . 580 mi
Article 736, Theyeret, vigne de . , . 1600 m»
Article 738, Theyeret, vigne de . . . 1057 m>

lies 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.

Enchères immobilières
_Lc jeudi 14 mai 1030, à 11 heures, à l'hô-

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

CADASTRE I>1_ ]VETJCHATE_L
AltTICME 577, I_A BOI3VE, bâtiments, place
et jardin de 003 m-'. Les maisons construites
sur cet article portent les numéros 3 et 4
des Sablons et 10 de la Boine. Elles com-
prennent 11 appartements, deux ateliers ct
un magasin.

Ea vente aura lieu aux conditions d'un
cahier des charges déposé en l'Etude des
notaires Petitpierre & lïo .z, 13, rue Saint-
Maurice, â IVeuchûtel, où il peut être con-
sulté.

ETUDE CLERC NOTAIRES
Neuchâtel

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

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

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

Albert MENTH
Faubourg de l'Hôpital 36

Téléphone 53.028 NEUCHATEL

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à Bevaix
Première vente

Le mercredi 10 Juin 1936, à 17 h. 30, b. l'Hôtel de Commune
à Bevalx, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères pubUques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Eugène
Lauber, à Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 2270, A Bevaix, Les Yères, bâtiments, place et Jardin

de 145 m=
Bâtiment à l'usage d'habitation composé d'un logement

d'une chambre et cuisine au rez-de-chaussée et un de trois
chambres et cuisine au : premier étage ; dépendances et petit
jardin.

Estimation cadastrale ... Fr. 4500.—
Assurance incendie Fr. 4500.—

(Supplément de 50 %)
Estimation officieUe . . . .  Fr. 3800.—

Article 2271, lies Sagnes, jardin de 138 nw
Estimation Fr. 55.—

Par la présente les créanciers gagistes et Jes titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de là première publication
du présent avis dans la « Feuille offici elle », leurs droits sur
les dits immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue . qu çdéçioincée qu, remboursement, le cas échéant
pour quëf niontœrft^-pcnu: quelle date. Les droits non annon-
cés- dans ce; délai' seront' exclus de la répartition pour autant
qu'Us ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pria naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier .

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère,

Boudry, le 5 mai 1938.
Office des poursuites,

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

A REMETTRE
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

spécialement installé pour floriculture. Ecoulement des
produits assuré. Excellente affaire pour preneur capable
et sérieux. Conditions extrêmement favorables. —
S'adresser à ÉTABLISSEMENT HORTICOLE,
SERRIÈRES, Clos 32.

A vendre

maison
locative

à Serrières, en très bon
état, à des bonnes condi-
tions. Veuillez faire offres
écrites sous chiffres M. L.
958 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRESPUBLIQUES
à B o u d r y

VENTE DÉFINITIVE
Le mardi 12 mai 1936, dès 14 heures, au local des

ventes, rue Principale, à Boudry, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les objets et mar-
chandises neuves ci-dessous :

Une horloge électrique, un lit bois complet, une
table, une chaise, deux tableaux (une vue ancienne de
la Ohaux-de-Fonds), dix pneus neufs pour vélo, des
plafonniers et une soixantaine d'ampoules électriques,
des coupons de tissus divers, des combinaisons, des bas,
des jupes, des rideaux, des tabliers, laines diverses,
gilets, pullovers, écharpes, chemises polos, lingerie
diverse et d'autres marchandises dont le détail est sup-
primé.
',.: I_ a rente des marchandises sera continuée le lende-
main mercredi 13 mai, dès. 14 heures.

;Vente au compta nt conformément à la loi.
" Boudry, le 7 mai 1936.¦ ¦ OFFICE DES FAILLITES.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de machines pour le bois
Le lundi 11 mai 1936, à 9 heures, dans l'atelier du

citoyen Robert Waelti, charron, aux Draizes, Bas du
Chemin des Péreuses, l'Office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques :

Une raboteuse-dégauchisseuse, marque «Universelle»;
une scie à ruban « Lassueur» ;
un moteur électrique 2 % CV, avec tendeurs ; deuxcoffrets de mise en marche ; un ventilateur ; une ma-

chine à poncer à main ;
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

Conire la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 63.444

JOU RNÉE
DES MÈRES
Dimanche 10 mai 1936

PRO FAMIL1A
LIGUE POUR LA DÉFENSE DE LA '

FAMILLE - NEUCHATEL

I Acheter c'est bien, |B mais acheter chez |
|j les négociants qui |
H paient tous leurs i
|| impôts dans le |
1 canton, c'est mieux 1

A VENDRE pour cause de santé,

charcuterie-épicerie
aux environs de Lausanne. Quartier d'avenir. Installation fri-
gorifique. Laboratoire, fumoir, etc. — Ecrire sous W G718 L. à
Publicitas, Lausanne. AS 15836 L

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
A Madame et Monsieur X
X A. ARNOLD - COLOMB X
ô ont la joie de faire part çO à leurs amis et connais- ô
y sances de la naissance v
Y de leur petite y

| Sylvia-Marguerite o
y Lucerne, le 4 mal 1936. y
Y Stetnhofweg 26. V
Y Maternité. Ç
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Mademoiselle Jeanne H
BAEHLER. Monsieur et g
Sladame Adrlch BAEHLER
et famille, profondément
touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée
ù. l'occasion de leur
grand deuil , remercient
Ici bien sincèrement tous
ceux qui ont contribué
sï adoucir ces moments
de douloureuse sépara-

| tion ; Ils leur en gardent ¦
; un souvenir reconnais- ¦
! sant. p

Neuchâtel, 9 mal 1936. H



... pourquoi ne pas offrir une bonne GLACE ou un
GATEAU AUX FRAISES à votre maman ? Gela lui ferait plaisir !

Essayez donc d' aller chez y—-r-—i rf *% àf§ &Sf 9

n̂ M̂^
Coopérative du Vêtement
Tél. 32.463 Neuchâtel ângde Rue 6

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

BEAU CHOIX DE MANTEAUX DE PLUIE

OCCASION
A vendre, Jour cause de

départ, un appareil frigorifi-
que D. K. W., un potager à
gaz Soleure, six feux, deux
fours et un chauffe-plat, un
buffet de service sculpté à la
main, un bolier électrique au-
tomatique Therma, cent li-
tres, ainsi que deux belles
chambres i coucher à un Ht.
Très avantageux. Demander
l'adresse du No 941 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lingerie
d'été

Dans notre vitrine
les dernières
nouveautés

Chemise de jour 4 IA
tricot souple . . "I*
La culotte assortie •¦¦ ¦ "
Chemise de nuit
« Hanro », Q EA
la grande vogue . WrtHI
Parure soie jersey
solide, chemise et E EA
culotte WiîJU

Combinaison-jup on WiïHl

KUFFER
& SCOTT

Lingerie

BHMBH
of ocrêf è

s$)Coopéraf h/ê de Q\
loDSoœmaf ion)

mmm» vmmmmmmtHmmmnmmmmmmm

Pendant la mise en bou-
teilles, nous offrons :

Neuchâtel blanc
1935

à 65 c. la bouteille
par 25 bouteilles

à 63 c. la bouteille
par 100 bouteilles

verre à rendre , franco do-
micile dans notre rayon

d'action , impôt fédéral
^n olus.

Si vous laissez vos meubles constamment
dehors, portez votre choix sur l'exécution
acier, résistante, pratique et moderne.

'TCHÎlizMîcHEL
Saint-Maurice 10, Neuchâtel S. E. N. J.

Avec empressement -
vous goûtez les —produits = —de notre région
avec conviction —

vous les adoptez
farineux Bossy : 

paquet 500 gr.
crème d'avoine —.60
farine rôtie —.55
crème de blé

vert roux —.56
flocons d'avoine

noisette —.65
éclair —.60
extra —.60

porridge —.60
grus entiers extra —.60
orgina , paquet de

400 gr. —.60

-ZIMMERMANN S.A.
¦¦¦¦ ¦¦¦

m Ê̂M ^̂ Ss ^^mW ^mm
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Couleurs et vernis
Huile de lin
Carbolinéum
Vernis anli-rouille
Poudres à plafond
Duco pour autos
Eponges • Peaux de daim

Timbres escompte N. et J.

TU
Neufs.

Constructions soignées
Canots 3 m., 4 places 290 fr.

» 4 m., 5 places 330 >
» 4,5 m. 400 »
> 5 m. 480 »
» 5,5 m. 550 >

Glisseurs depuis 250 et 650
francs. Dériveurs 5 m. 7
places, complets, 650 fr
Canoës 6,5 m., 450 fr.
Skiffs , 650 fr. Canots auto-
mobiles, etc. - S'adresser
aux Chantiers navals Ls
Staempfli , Grandson.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal s Le Radios)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

sorvatolre de Neuch&tel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Concert Bob Engel.
13 h. 10, Le disque préféré de l'auditeur.
16 h. 29, Signal de l'heure. 18 h. 30,
Programme de Monte-Ceneri. 18 h.. Dis-
ques. 19 h.. Sonneries de cloches. 19 h.
15, Causerie sur l'aviation en Suisse.
19 h. 44, Prévisions météorologiques. 19
h. 45, Mélodies françaises modernes.
20 h. 15, Festival Dvorak. 21 h. 20, In-
formations. 21 h. 30, Suite du festival.
22 h. 15, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 12 h. (Berne), Dis-
ques. 14 h. (Vienne), Chants. 14 h. 30
(Lyon). Disques. 15 h. 35 (Vienne), Con-
cert. 23 h. (Paris P.T.T.), Musique de
danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Disques de la
semaine. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 45, Disques. 14 h., Causerie lit-
téraire. 16 h., Accordéon. 16 h. 30, Pro-
gramme ds Monte-Ceneri. 18 h., Cau-
serie. 18 h. 30, Disques. 19 h., Sonnerie
de cloches. 19 h. 20. Conférence. 19 h. 50,
soirée populaire. 22 h. 15, Musique de
danse.
. Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. 30 (Francfort),
Airs d'opérettes. 15 h. 35 (Vienne), Con-
cert. 23 h. (Leipzig), Soirée gale. 24 h.
(Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h.. Musique bril-
lante. 12 h .40, Programme de Sottens.
13 h. 10, Disques. 13 h. 45, Pour Madame.
16 h. 30, « La bataille de Legnano », ou-
verture de Verdi. 16 h. 40, Chants de
eqldats tessinois. 17 h., Causerie. 17 h. 10,
Musique de chambre ancienne. 17 h. 40,
Fantaisie de l'opéra Adrienne Lecou-
vreur, de Ctlea. 19 h.. Accordéon. 19 h. 30,
Disques. 20 h.. Instruments anciens. 20
h. 45, Causerie. 21 h., Concert vocal.
22 h. 45, Heure gaie.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Marseille), Con-
cert. 13 h. 15 (Lyon), Danses chantées.
16 h., Disques. 17 h. 30, Concert. 19 h. 30
(Paris P.T.T.), Oeuvres Inédites. 20 h.,
Causerie 20 h. 30, Concert symphonique.
22 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h.. Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h. et 14 h. 20, Causeries.
14 h. 30. Disques. 15 h., Pour les en-
fants. 16 h.. Concert. 17 b. et 17 h. 15,
Causeries. 17 h. 30, Disques. 18 h. 30,
Causerie scientifique. 20 h., Théâtre.

PARIS P.T.T. : 16 h. 30, Musique de
chambre. 20 h. 30, « Comtesse Marltza »,
de Kalman.

RADIO-ALGER: 18 h. 30, Festival Bach.
HILVERSCM 1: 19 h. 10, «Lohengrln»,

opéra de Wagner.
VIENNE : 19 h. 25, « La Geisha », de

Sldney Jones.
BRUXELLES (émission française) :

20 h.. Opérette.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée théâ-

trale.
LYON-LA-DOCA : 20 h. 30, Théâtre.
BORDEAUX P.T.T. : 20 h. 30, Gala de

la chanson.
STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 30 opé-

rette.
BELGRADE : 20 n. 30, Concert sym

phonique, direction Paumgartner.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35, Con

cert symphonique.
BOME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU

RIN II : 20 h. 35, Opéra.
RâDIO-LUXEMBOURG : 21 h. 10, Con

cert symphonique.
VARSOVIE : 22 h., Concert symphonl

que.
BRUXELLES (émission flamande)

22 h. 10, Musique de chambre.
BUDAPEST : 21 h. 50, Concert sym

phonique.
Emissions de dimanche

SOTTENS : S h. 55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h., Cuite protestant par M.
Louis Msystns, pasteur. 11 h. 15, Disques.
12 h., Pour la Journée des mères. 12 h.
30, LmfonmaïUcins. 12 h. 40, Disques. 18
h., Dialogues genevois. 13 n. 15 et 18 h„
Disques. 18 h. 40, Causerie religieuse pro-
testante. 19 h. 10, Concert de musique
liturgique. 19 h. 40, Le adma-oche sportif.
20 h., L'œuvre de Chopin. 20 h. 80, Les
peintres de la mère et l'enfant, causerie
de M. A.-F. Duptain. 21 h., Concert de
l'0_R.6_B. 21 h. 20, Informations.

Tééd iffusion : 14 h. (Lugano), Disques.
17 h. 05, Thé concert. 22 h. (Paris P. T.
T.), Retr. diu Théâtre de l'Opéra comique.
22 h. 45, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 9 h. 30, Concert d'or-
gue. 10 h., Culte catholique. 10 h. 45,
Oeuvres de comiposi.'teiurs suisses du lftme
siècle. 11 h., Lecture. 11 h. 30, Musique
de cihambre. 12 h., Disques. 12 h. 40, Con-
cert par le R. O. 13 h. 30, Causerie. 14
h.. Musique populaire. 17 h., Marches mi-
litaires. 17 h. 20, Pour la Jeunesse. 17 h.
50, Disques. 18 h. 06, Conférence. 18 h.
30, Concert de musique à vent. 19 h. 05,
Aperçu de l'Exposition Internationale ca-
nine de Lamgenthaa. 19 h. 35, Disques.
19 h. 45, Conférence. 20 h. 05, Concert
par le R. O. 20 h. 45, Causerie. 21 h. 10,
Concert par le R. O. 21 h. 25, Musique
ancienne par la Ménestramidie.

Télédiffusion : 15 n. 16 (Vienne), Cau-
serie littéraire. 15 h. 40, Sextuor pour
instruments à. cordes en fa majeur. 18 h.
25 (Francfort), Concert récréatif. 22 h.
45 (Munich), Musique de danse. 24 h.
(Francfort), Concert.

MONTE - CENERI : 11 h.. Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Chants sacrés. 11
h. 45, Causerie. 12 h., Opérettes viennoi-
ses. 12 h. 40, Concert par le R. O. 13 h.
30, Disques. 17 h. 05, Thé concert. 18 h.,
Causerie. 18 h. 40, Chant. 19 h. 20, Dis-
ques. 20 h., Causerie. 21 h. 30, Musique
moderne.

Télédiffusion (Pirogirajnmne européen
pour Neuohâtel) : 10 h. (Paris P. T. T.),
Concert Locatelli. 12 h., Mélodies. 12 h.
15, Concert symphonique. 16 h. 30, Théâ-
tre. 17 h. 16, Disques. 18 h. 30, Causerie.
20 h. 25, Théâtre. 22 h. 30 (Turin), Vio-
loncelle. 23 h., Miusique de danse.

RADIO - PARIS : 11 h., Concert Pas-
deloup. 12 h., Récital d'oiçue. 12 h. 30,
Causerie religieuse. 13 h., Suite du con-
cert. 14 h., Emission variée. 14 h. 45,
Ooncert symphonique. 16 h. 30, Contes.
17 h., Musique légère. 19 h.. Cirque Ra-
dio-Paris. 19 h. 30, Mélodies. 20 h., Ima-
ges d'Epine!. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 45,
Musique de danse. 23 h. 15, Musique va-
riée.

PARIS P. T. T. : 14 h. 30, Fanfare.
20 h. 30. Théâtre.

BRUXELLES (émis, française) : 15 h.,
La Passion selon saint Jean, de J.-S.
Badh.

VIENNE : 15 h. 40, Musique de cham-
bre.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
16 h. 30, Conoert symphonique. 21 h. 20,
Musique de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 20, lia Tragédie d'Edouard le Se-
cond , de Ohristopher Mariowe.

STUTTGART : 20 h., « Carmen», opé-
ra de Blzet.

POSTE PARISIEN : 20 h. 20, Théâtre.
STRASBOURG : 20 h. 30, « Jeanne

d'Arc à VaucouHeurs », d'Henri Bataille
et Bergeaux.

ROME, NAPIJES, BARI, MILAN H, TU-
RIN II: 20 h. 40, « Muglka », opérette
de Valemte et Tagliafeiri.

TOUR EIFFEL : 21 h„ Concert sym-
phonique.

STATIONS TCHEQUES : 21 h., Con-
cert d'orchestre.
»««*«*»*««55î!»«^K-̂ -«5_«4S4i4S«iç_ _̂^_«4_

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Chez Bernard : Cessez le feu.
Apollo : Veille d'armes.
Palace : Le voile des Illusions.
Théâtre : Le coffret de laque.
Camée : C'était un musicien.

LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Il y aurait des choses cruelles à
écrire sur les goûts du public. De
même qu'on est surpris — et sou-
vent attristé — de voir dans une
exposition de peinture à quoi vont
les préférences des visiteurs, on
éprouve un malaise à voir combien
les auditeurs de ï. S. F. font peu de
cas de certaines jolies choses qu'on
leur offre, alors qu 'ils se pâment de-
vant des médiocrités. Nous ferme-
rions les yeux — et les oreilles —
si ce mauvais goût ne devenai t par-
fois envahissant et ne finissai t par
faire une part vraiment trop belle
aux dites médiocrités.

On nous sert depuis quelque temps,
avec une abondance qui devient las-
lante, les chansons à l'eau de rose
et à la gomme liquide de Tino Rossi.
Ce mauvais chanteur, qui fai t du
charme et des roucoulades en série
jouit d'une faveur qu'on a peine à
comprendre. Ses « Tino-Rossignola-
des > sont au chant ce que le chro-
mo est à la peinture. Il est tout
tout j uste acceptable dans certaines
choses délicates que, par bonheur,
il a inscrites à son répertoire. Mais
il se complaît justement dans des
chansons' qui achèvent de le rendre
peu sympathique. Qu'on nous le fasse
entendre de temps à autre, passe en-
core ; il faut bien que tous les goûts
soient satisfaits. Mais donner (com-
me dimanche) une audition de ses
disques qui dure une heure, ça, c'est
exagéré. Et ça ne doit pas plaire à
tout le monde.

*
Le même dimanche, on nous a fait

entendre un reportage du match in-
ternational Suisse-Espagne, joué à
Berne. Il y aurait beaucoup à en
dire. Le radio-reportage, quand il est
bien fait , est une chose passionnante.
Rendre compte oralement d'une ma-
nifestation, en donner à la fois l'at-
mosphère et le cadre prête à ce re-
portage parlé une immédiateté, une
vérité qu'un article de j ournal est
loin de pouvoir atteindre. Mais il a
des inconvénients. On cherche en
effet , pour donner au maximum une
impression de vie et de mouvement
à mettre en valeur ce qu'on nomme
le « décor sonore », c'est-à-dire les
bruits de fond : cris d'une foule pas-
sionnée, tumulte du j eu, etc. Et l'on
oublie trop que ce décor sonore en
arrive souvent à, étouffer la voix du
radio-reporter aussi sûrement qu'un
orchestre mal dirigé domine celle
des chanteurs. Comme le disait ré-
cemment un confrère français, « vive
le radio-reportage ! Mais avec un
peu plus de discrétion dans l'accom-
pagnement ». L'audition de dimanche
a d'ailleurs donné lieu à quelques
commentaires — peut-être excessifs,
mais qui ont un fonds de vérité —
dans les milieux sportifs.

•
Il y a quelques semaines, nous

disions ici-même le plaisir que nous
avions éprouvé à entendre un opéra
célèbre par disques. L'enregistre-
ment phonographique permet une
sélection des airs principaux, sup-
prime les moments creux inévitables
dans une représentation et nous dis-
pense des inconvénients de la re-
transmission. Nous l'avons senti une
fois de plus (dimanche), à l'audi-
tion de « Mignon » relayé du Théâtre
de Lausanne. C'était bien. Mais rien
de plus. Et en tout cas bien inférieur
à l'audition phonographique citée
plus haut.

Bons programmes, par contre,
consacrés au 79me anniversaire d«
la mort d'Alfred de Musset (samedi)
et au 80me anniversaire du grand
Freud (mardi) . Le genre est à culti-
ver, car il est à la fois plaisant et
instructif.

* Le docteur Chable, de Neuchâ-
tel, a donné (jeudi) une excellente
causerie médicale sur la contagiosité
des maladies de la peau. D'autant
plus goûtée qu'elle était dite avec un
rare bonheu r par un « lecteur > —.
n'était-ce point M. Courvoisier ? —
qui a su la mettre en valeur. De la
radio comme on la comprend.

Reste à parler des émissions com-
munes de midi dont on nous parait
abuser un peu trop. Elles finiront
par devenir lassantes si l'on ne sup-
prime pas ces silences interminables
qui séparent la fin des nouvelles de
l'agence télégraphique — qui n'ont
rien de .folichon — du début de l'é-
mission. Si ces auditions doivent
subsister, qu'on s'arrange, du moins,
pour ne pas les rendre plus ennuyeu-
ses qu'elles ne le sont.

De nombreuses lettres, reçues cette
semaine, paraissent confirmer ce
que nous disions, il y a quinze jours
du rôle de la critique radiophonique.
Nous en reparlerons.

Pierre Querelle.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Cessez le feu (Amis
comme autrefois). — Malgré son titre,
« Cessez le feu ! » n'est pas un film de
guerre. C'est le film de l'après-guerre I
Cette œuvre humaine, vraie, simple et
courageuse réalisée par Jacques de Ba-
roncelli, d'après le scénario de J. Kessel,
est l'histoire — toute simple, mais aussi
amère que la vie — d'un ancien com-
battant français pour qui les années d'a-
près-guerre sont hérissées de difficultés,
d'amertume et de déceptions mais qui
trouve une consolation, une amitié
chaude et vibrante auprès de ses anciens
compagnons d'anmes pour qui la devise
est : Amis comme autrefois. Toute la
presse a décerné des éloges à ce film
qui fait honneur à la production fran-
çaise.

« ... De toutes les laideurs d'après-guer-
re, les auteurs de ce film ont fait de la
beauté. Le scénario de J. Kessel et les
dialogues de Bernard Zimmer ainsi que
la musique dTïonegger et l'excellente in-
terprétation de Jean Galland, Roland
Toutain, Goupil et de la pure et noble
Annie Ducaux ont contribué au succès. »
(« Paris-Midi ». Paul Reboux.)

« Cessez le feu 1 » est le meilleur film
de chacun des collaborateur. (.« L'In-
transigeant ». Lucien WaM.)

A L'APOLLO : Annabella et Victor
Francen dans un film d'une beauté et
d'une grandeur exceptionnelles : Veille
d'armes. — « Veille d'armes » est encore
une œuvre émouvante, grandiose et sur-
tout profondément humaine. Marcel
l'Herbier, le réalisateur de ce drame puis-
sant et romanesque, qui a pour cadre
la mer et pour décors un cuirassé de la
marine française mérite les plus vifs
éloges.

Victor Francen, mâle et fier campe un
admirable capitaine de vaisseau ; Anna-
bella, plus séduisante que jamais, fait Ici
sa meilleure création. Citons encore :
Roland Toutain, Pierre Renoir, Robert
Vldalin (de la Comédie Française) et la
gracieuse Rosine Deréan.

Ce très beau film français, brillant,
pathétique, bien rythmé, qui a soulevé
partout le plus grand enthousiasme, ne
passera certainement pas inaperçu du
public neuchâtelois qui aime les beaux
spectacles.

AU PALACE : Greta Garbo dans Le
voile des illusions. — Avec « La voile des
Illusions », nous assistons à la naissance
d'une nouvelle Garbo, radieuse de j eu-
nesse, rieuse, bercée de rêves et d'on ne
sait quels espoirs démesurés. Elle appa-
raît transformée, rajeunie. Ce n'est plus
la femme fatale, mais une Jeune femme
souriante, assoiffée de plaisir et d'a-
mour. Et cependant, malgré sa méta-
morphose, nous la retrouvons telle que
nous l'avons toujours connue, unique,
Incomparable, la Garbo aux mille visa-
ges, toujours si merveilleusement hu-
maine. L'action se déroule en Chine où
la vie dangereuse des Européens donne
â ce drame de sentiments une vie fié-
vreuse et troublante. Tiré du roman cé-
lèbre de Somerset Maugham, « La passe
dangereuse », « Le voUe des Illusions »,
n- -st pas seulement un chef-d'œuvre : on
peut dire qu'il est avec «La reine
Christine » lo chef-d'œuvre de Garbo.

dont la belle figure domine tout le film
qu'elle a marqué de son empreinte.

AU THÉÂTRE : Le coffret de laque. —
Tous oeux qui suivent avec quelque at-
tention les critiques dnématograpiiiliquea
étrangères aifctemd&ient avec impatience la
venue à Neuchâtel, de ce film, étonnant
dont on a beaucoup parlé. Le sujet riche
en mystère — et qtU le met au premier
rang des films policiers de cette époque
—¦ la façon dont il est traité et la qua-
lité des artistes qui le jouent en font
une des plus belles réussites du cinéma
français. René Alexandre, de la Comédie
française , Maxime Desjarctlns, Danlèle
DarrieuK, Alice Field sont parmi les prin-
cipaux protagonistes de cette bande ab-
solument magistrale et qui ne laisse pa*
un instant de répit aux spectateurs. Il
faut avoir vu ce film riche en péripé-
ties audacieuses.

AU CAMÉO : C'était nn musicien. —
Un film très gai que ce succès de Fer-
nand Gravey, car, avec Lucien Baioux et
Roland Toutain c'est un trio comique
die la meilleure veine. La musique de ce
film est entraînante, très vive ; les situa-
tions fort drôles ; une spéctaîeiment est
d'une cocasserie qui engendre un fou-
rire inextinguible : figurez-vous Lucien
Baroux voulant faire reproduire ses oies
et , pour les stimuler, leur donnant du
Champagne... c'est à mourir de rire. « C'é-
tait un musicien » est un de ces filma
tout simples qui font passer une excel-
lente soirée. On y fait son « plein de
bonne humeur » pour une semaine et,
c'est à recommander dans les circonstan-
ces actuelles.

Les cinémas
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Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et
pour les lettres de faire
part.

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le
numéro du lendemain.

Pendant la nuit. Ils peu-
vent être glissés dans la
boîte aux lettres située à
gauelie de notre bureau
d'annonces
jusqu'à 5 heures
dernier délai, ou Être re-
mis directement à l'im-
primerie, rue du Temple-
Neuf 3, 1er étage. '
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ï ' i Eîre toujours — et cela depuis 50 ans — la cigarette orientale j ffi
Wm «type», celle où le goût, l'arôme du tabac blond se retrouvent WB

i ~J pouvoir ne pas changer, wk
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Petits échos radiophonique»
RADIO-JOUJOU

Les enfants américains se doivent
d'avoir des jouj oux très c à la page >.
L'un des derniers modèles qui font
fureur outre-Atlantique, est un j ouet
appelé « Barbalou >.

Ce « Barbalou » est constitué es-
sentiellement par une tête humaine,
avec une grande barbe et des favo-
ris. Quand la radio fonction ne, les*
yeux du personnage s'illuminent et
une voix sort de sa bouche, dans la-
quelle est dissimulé un petit diffu-
seur.

Il paraît que ce grotesque « Bap-
balou » connaît un grand succès près
des bébés américains.

UNE SUGGESTION DU
« SCHWEIZER RADIO ZEITUNG »

Notre confrère suisse allemand
suggère de faire transmettre par la
station à ondes courtes de la S. d. N.
les nouvelles du service radiophoni-
que de l'Agence télégraphique suisse.
RUDYARD KIPLING ET LA RADIO

Le grand écrivain anglais, qui est
mort récemment, Rudyard Kipling, a
toujours été un ami passionné de la
radio. Cependant, il a toujours
éprouvé une invincible timidité à «e
présenter devant un micro.

En 1933, certains de ses admira-
teurs arrivèrent pourtant à le con-
vaincre qu 'il laisse diffuser un dis-
cours qu'il devait prononcer au ban-
quet de la Société royale pour la lit-
térature. Kipling accepta et ce fut la
seule fois que la voix du célèbre
écrivain fut diffusée par les ondes.

Toutefois, Kipling se flattait d'être
un grand ami de la radio et il fut,
sans doute, le premier à écrire une
nouvelle de caractère radiophonique,
« Wireless » (Sans Fil), qui a été
recueillie dans son volume « Trafic
and Discoveries » (Trafic et Décou-
vertes) .
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XVIII
Le masque arraché

Quand Sir Roydon et sa cousine
eurent atteint l'hôtel où Margaret
était descendue, le baronnet aida la
je une fille à descendre de voiture,
paya le cocher, puis tendant la main
à sa cousine :

— Au revoir, Margaret, dit-il. Je
retourne à la gare.

— Tu ne m'accompagnes pas ? Tu
retournes à Delverton sans m'atten-
dre ?

— Je ne retourne pas à Delverton.
Je vais à Londres.

— A Londres? Roy, tu n'as pas
l'intention de les suivre? demanda
Margaret , avec une soudaine inquié-
tude.

Roy secoua la tête.
— Les suivre? A quoi bon? Us

sont mariés, répliqua-t-il amèrement.
Je vais voir les directeurs des mi-
nes récemment découvertes au Pé-

rou. Peut-être pouiront-ils m'y en-
voyer.

— Oh! Roy! Tu n'as pas encore
entièrement recouvré la santé. Tu
ne pourrais supporter cette secon-
de expatriation, .

— J'espère que non, dit-il ¦triste-
ment.

Les yeux de Margaret se rempli-
rent de larmes.

— Ne dis pas cela, Roy ! Tante
Blanche et moi nous avons besoin
de toi.

Il essaya de sourire.
— Tu n'auras plus le temps de

penser à moi quand Eric Damian
sera là, dit-il.

— Tu es méchant Roy. Pense à
ta mère.

— Ma mère aurait préféré me
voir mourir plutôt qu'épouser la
seule femme que j'aime.

Ils étaient dans la rue, Margaret
ne voulut pas continuer la discus-
sion.

— Entre au moins pour déjeuner
avec moi, dit-elle, espérant en ga-
gnant du temps l'amener à modifier
sa décision. Je n'ai rien pris de-
puis ce matin.

— Moi non plus, dit-il; mais je
ne pourrais manger. Il faut que je
te quitte tout de suite si je ne veux
pas manquer le train. Au revoir,
Margaret.

Il lui tendit la main; mais sa
cousine, sans le moindre souci des
passants, lui passa le bras autour

du oou et l'embrassa affectueuse-i
ment.

Les yeux pleins de larmes, elle;
le suivit du regard jus qu'à ce qu'il}
eût tourné l'angle de la rue, en ihùr-j
murant: « Pauvre, pauvre Roy,. »'
Alors elle entra à l'hôtel et comman-i
da un déjeuner auquel elle ne fit
guère que toucher.

Arrivé à la gare, Roy avait pu;
sauter, au mépris de sa vie et des
règlements, dans un train déjà en j
marche. Que lui importait la vie
maintenant? Il avait perdu Lilac. A
son désespoir s'ajoutait le remords.:
n avait douté du cœur le plus sin-
cère, il avait cru à la calomnie con-
tre la jeune fille la plus pure. Il
était l'artisan de son malheur, de
celui de la femme qu'il aimait. Sa
vie était à jamais empoisonnée.

Il ne pouvait même pas en vou-
loir à Lilac de son mariage. Quoi
d'étonnant que rejetée de sa vie par
la lettre cruelle qu'il avait écrite
des Sept Cents Mines, seule dans ,
un monde étranger, elle eût accepté
la protection d'un homme qui s'é-
tait montré plus dévoué que lui.

Une fois à Londres, la perspec-
tive de retourner à Westwood et
de se retrouver en face . du major
Bmimott et de Sabina , dont il com-
prenait maintenant le rôle odieux,
lui avait été plus pénible encore
que celle de retrouver à Delverton
sa mère, dont l'orgueil avait en
partie causé son malheur. U se ren-

dit au siège de la compagnie qui
l'avait envoyé dans la Nevada et
exploitait maintenant des mines au
Pérou, et il prit rendez-vous pour
voir un des directeurs.

j_ . ̂ S'étant acquitté de la seule dé-
jpiarche qui eût actuellement pour
lui un peu d'intérêt, il sortit et erra
sans but» dans la direction de West-
minster Bridge. E s'approcha du
parapet et s'y appuya, regardant
couler la Tamise.

L'eau rapide exerçait sur lui une
fascination . Un saut de cinquante
pieds, et ce serait l'oubli à jamais.

Un coup léger sur son épaule le
fit tressaillir. Il se retourna : Miss
Sabina Emmott était devant lui.

Ses petits yeux vifs scrutèrent le
visage du jeune homme, et elle com-
prit qu'aucune explication n'était
nécessaire.

Absorbé par son désespoir, Roy
ne songeait même pas à la singu-
larité de sa présence.

— Venez, Sir Roy, dit-elle. J'ai
besoin de vous parler.

Il la suivit machinalement. Elle
glissa sa main sur son bras.

— Quoi qu'il soit arrivé, dit-elle
résolument, vous ne devez pas faire
cela.

— Faire quoi ?
— Ce à quoi vous songiez sur le

pont quand je vous ai rencontré.
Roy ne feignit pas de ne pas com-

prendre.
— Pourquoi vivrais-je désormais?

dit-il sourdement.
Sabina comprit que Lilac était

mariée. Elle tenta un coup hardi.
— Vivez pour moi, dit-elle préci-

pitamment. Je viems de vous sauver
la vie, j'ai acquis le droit de la ré-
clamer.

— Je ne comprends pas, dit Roy,
sincèrement.

Sabina ne faisait pas les choses
à demi; elle continua passionnément:

— N'avez-vous donc jamais de-
viné que je vous aime ? Vous qui
connaissez le tourment d'aimer sans
être aimé, vous aurez pitié de moi.
Votre vie est vide et inutile, dites-
vous ? Employez-la au bonheur
d'une autre. Je sais bien que c'est
fou de vous parler ainsi, continua-t-
elle avec véhémence. Mais comment
pourrais-je m'en empêcher quand je
vous vois prêt à rejeter une vie
qui pour moi vaut plus que le mon-
de. Si vous aviez été heureux, peut-
être aurais-je eu la force de domp-
ter mon cœur, d'y tenir enfermé
mon secret quand même le silence
m'eût tuée. Mais vous voir malheu-
reux, et ne pas vous dire un mot de
sympathie, de consolation... Oh !
Roy, pardonnez-moi ; je n'ai pu
m'empêcher dei vous laisser voir
mon amour... Je donnerais le ciel
et la terre pour que vous soyez
heureux.

Sir Roydon fit un effort pour sor-
tir de sa léthargie.

— Je vous remercie d'avoir parl e

si clairement, Miss Emmott, dit-il
d'un ton glacial. Cela me donne la
certitude d'une chose que je soup-
çonnais seulement.

— Vous avez deviné mon secret?
demanda-t-elle timidement.

— Oui. J'ai deviné ce qui vous a
poussé à inventer une affreuse ca-
lomnie contre la femme que j'ai-
mais. C'est vous qui avez déterminé
votre père à m'écrire cette lettre
odieuse... C'est vous aussi peut-être
qui avez intercepté le télégramme
qui eût assuré mon bonheur ?

Il la regardait droit dans les yeux
et Sabina lés baissa.

Pour une fois,1 elle ne pouvait
trouver une excuse, et elle sentit
l'inutilité d'un mensonge. Elle se
ressaisit tout de suite et frappa un
coup hardi.

— Puisque je n'ai agi que par
amour pour vous, Roy, dit-elle,
n'aurez-vous pas pitié de moi ?

Roydon était devenu très rouge
d'abord , puis livide. Il serra les
poings comme s'il allait la frapper.

— Vous avez l'audace de me dire
que vous avez délibérément ruiné
ma vie et celle de ma fiancée, gron-
da-t-il. Pour l'amour de Dieu, éloi-
gnez-vous pendant que je puis me
dominer encore, et que je ne revoie
jama is votre face hypocrite.

Il se détourna brusquement et
s'éloigna les poings encore crispés.

Sabina , demeurée seule , essuvn

Amour
passe orgueil

*^^Vos fournies
seront bien gardées sous la surveillance et |
l'œil du maître tourreur et contre toutes
garanties. Locaux modern es, nouvellem ent
et spécialement  aménag és à cet ef t e t
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 ̂"ie des Beaux-Arts 8 ™IL"£_.
Antoine Schmid Fils
F O U R R E U R

Téléphone 52.790
On cherche à domicile
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1 Fête des Mères I
|i nous of f rons quelques articles m
|H utiles et surtout très avantageux ||
I i qui seront très, appréciés par 11
t^ toutes les mamans |||
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I Combinaison XfSÏÏÏ 11̂ 0 1
|i indémaillable, belle incrustation _Jm > î
|| | de dentelle . . . .  5.90 4.90 ^LW l j

1 Chemise de nait enie j ?9fl 1
I I indémaillable, empiècement ri- ĵËà ». J
B8 chement incrusté et petite man- MrfjM wm

§jj|j che en fine dentelle *iB_W (•,; 1

I Pyjama popeline VKsUn JPûjJ -1
g|| qualité , forme très féminine, col raSà ^&4 et manche garnis volant froncé, |5 ¦ '¦"'}
£j*a toile de soie rayonne mille jaLy Bï
K -̂rl IleUTS _ V ! l t ' f t * H S -  i?_ ''l

§ Tablier-blouse en 3* li^O 1
|H belle qualité irrétrécissabl e, -SB ||jj
|àj avec longues ou courtes manches *Œ? |||

i Tablier-blouse 6n Snos 1|80 1
,-.-! à dessins exclusifs, forme croi- mjw EHsée et revers tailleur . . , , _ _  ^Br ' 

^

i Bas soie naturelle A20 i'; j i maille extra-fine et très solide, J& |||
gpj renforcé spécial , entièrement di- ÀSLm | 1
i\/ minués EËaH t, J

i Gants peau de chamois ^|90 I
lavables, manchette perforée, J8f g \

j - r-.y forme Saxe, existe en blanc et ^B!L W
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I ASPERGES 1
||| Cavaillon . . la boîte Fr. 1.- ||j
WÏ du Valais . . . .  le kg. 1.30 |||

Bi Pommes de terre nouv., le kfl. 35 c. m
mm Citrons j uteux, la pièce 3 1/i c. .

Il Rhubarbe du pays, le kg. 40 c. 1 |
||| Epinards - Choux-pommes - Concombres Ë|

1 MIGROS If :f i'B <p- A- ° v 36> ¦ *

.*ji~lï5_i5£_f*^ ^ — iém maturités, bacc, polv
i peut être réduite suivant I "âge Jes aptitudes ouïe s connaissaheesacquises*.'

m LA MÉTHODE "LÉMAN/A "5 "- •* gagne du temps en adaptant le programme
^ a l ilève . Prof esseurs sp écialisés.l'e'co/e

JH M a f a.it ses p reuves depuis 28 a.n.s. ^m
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[ FOIRE DE PARIS 1936 1
16 MAI AU 2 JUIN I

' 8500 exposants 2 millions de visiteurs H

Importantes réductions de voyages
23 % sur les Chemins de fer fédéraux .;,
40 % sur les Chemins de fer français S
10 % sur les lignes aériennes

contre production de la carte de légitimation (Fr. 1.—)
délivrée par les Chambres de commerce françaises à Genève et Lausanne,

par l'agence de Foire de Paris à Zurich, Werdmûhleplatz 1
et par les consulats de France.

Prof itez des f êtes de Pentecôte p o u r  visiter la Foire de Paris
¦̂¦__^̂ ni_-iaaaaaa—————_¦

Magasin spécialiste de

Tapis d'Orient
de qualité

Un lot de belles descentes Karavan , 136/75, à 25 fr.,
foyers, 136/96, à 35 fr., passages à 65 fr., Heriz, 203/303,
qualité snpérienre, à 230 fr. Belles jetées de divan,
tissées main, avec couvei.ures de tables assorties, ainsi
qu'an grand choix de tapis de tontes provenances.

Visitez sans engagement

Mme A. BURGI - Angle Orangerie et Jardin anglais

R MESSIEURS D A M E S  M

I Un bon ressemelage i2**® '¦SO I
I un bon cuir  ̂S8melles seules " 1
M : 1.75 TALONS 1. - p]

I nn tarif avantageux 4-75 COMPtET 3-25 1
» ~ Pour cuir â tannage chêne |Ég
15 voir notre anc ien  ta r i f  p|

I Cordonnerie Romande 1
H Angle Grand'Rue et Chavannes A. COCHARD %i
W Nous avisons notre clientèle qu'à partir da 1er juin le remboursement de l'escompte sera supprimé fp

**"WMWMWiiBWWaMM»__MW___W__^^

J'ai tout essayé. — Je suis revenue / Jtwijw B •/ Jwkau Klmmel's, au vrai RIMMEL'S qui, f  f r ", '- *ll T 7_}_) Hlf h jOi.seul, laisse mes dis bien séparés, qui \\ / / ™r) lf ™-
seul, ne les graisse pas et leur donne Vf /
cette courbure si séduisante qui fait le (j j  /  ______ tH\.charme des « stars ». D'ailleurs toutes \( f  ^^M^^\l'emploient. A, S. 18059 Q J t , 

^-̂ ^rt • »i\En vente dans toutes les parfume- l *̂  / l ll**o 4^ \ries au prix de Fr. 2.50. 1 \ t% Vi0^k.\V«., \
L W A9 C*Jt\ QFii}

z^̂ ^̂ ^, Nouveaux modèles l
WSZ&S-w 8 cy|lndres " 12 <v I
^̂ -==S____SS'̂ "̂  Demandez un essai sans engagement

Grand Garage de la Promenade
i Charles-André Robert Fbg du Lac 31

Encore denx armoires Progrès
prix spécial Fr. 280.-
D É P Ê C H E Z  - V O U S  I

Magasin G. LAVANCHY, Orangerie 4 1

Horticulteurs, entrepreneurs,
propriétaires

Ponr l'aménagement de vos jardins neufs, TOUS
trouverez dans les carrières de Champ-Monsieur,
Neuchâtel et des Paecots sur Valangin, les maté-
riaux qni vons seront nécessaires, à des prix
modérés.
DALLAGES POUR CHEMIN A LA ROMAINE,
PIERRE PLATE POUR MURETS A SEC, BORDU-

RETTES POUR MASSIFS ET SENTIERS,
CHAILLE, etc.

STEUDLER &. GAVALLERI
NEUCHATEL - Sablons 35 .Téléphone 51.305

AU rED n'AD M(mlins 13
MW ^BB* l# VK Téléphone 53.252

Spécialités de vins et liqueurs
de toutes marques

Goûtez les vins renommés de Chianti :
Chianti Mazzoni blanc, grande fiasqne , , « Fr. 2.70
Chianti Mazzoni ronge, grande fiasque . ¦ ¦ » 2.30
Chianti Fiorentino, grande fiasqne . . t i ¦ * 2.10
Chianti Campofiori, grande fiasqne . t • • » 2.—¦

(par dix fiasques, 10 c. en motos) 

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres, fau-
teuils, chaises, secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines, cris-
taux, argenterie, bibelots. Bue
Haute 15. Colombier, l'après-
midi, o.o.

La
COMPTABILITÉ sans reports

Àianif cùley
est

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

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 63.578

Cours de lutte
contre les parasites

de la vigne
Un cours théorique et pra-

tique, durée un Jour, sera
donné à la station d'essais vl-
tlcoles à Auvernier, sur la lut-
te contre les parasites de la
vigne, le vendredi 22 mal 1936.
Les Inscriptions seront reçues
Jusqu'au lundi 18 mal 1936.
Seules les personnes qui ver-
seront en même temps que
leur Inscription, une finance
de 3 fr. par personne, seront
admises au cours. La finance
sera restituée si la partlclpa-
tlon est effective et régulière.

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B

Feuille d'avis de Nenchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Nenchâtel aux dépota suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, de
l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A—H. Piaget, de Mme Dapnts ;

Librairie Sandoz - Mollet, rne dn Seyon t
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rne dn

Seyon,

B_ Ë_£_3_E^£B!_E_3_ aŒEHH _ IE3 Œ



Le bureau de J.-E. Chable, jour-
naliste, et la

RÉDACTION
« D'INDUSTRIE JI TRAVAIL «B
sont transférés à la rue du Musée
n° 6, tél. 51.481, Neuchâtel.

Pour les beaux jours :

Chapeaux pour clames

le chapeau blanc panama est toujours très chic
et bien porté. Nous présentons dès aujourd'hui
une superbe nouvelle collection très variée et à

des prix très avantageux

C90 £90 J90
comme toujours nous présentons de

SUPERBES MODÈLES DE PARIS
dernière expression de l'élégance et à des

prix très intéressante '

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

PAPIERS
PEINTS

depuis

0.50
le rouleau

GROS - DETAIL
chez les spécialistes

Timbres escompte 5 %

HORITZPIGUET
NEUCHATEL

Conservation de f ourrures
avec toutes garanties

Ecrivez ou téléphonez au 5*1.850
et nous passerons pour les prendre

Cultes du dimanche 10 mai
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 46. Collégiale. Culte. M. BRANDT

10 h. 80. Terreaux. Oulte. M. LEQUIN.
20 tu Terreaux. Oulte. M. BRANDT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Oulte

M. BLANC
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 a. Réunion de prières.
Petlse salle.

8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Petite salle. Duc XI, 6-13,
10 h. 80. Temple du Bas. Oulte.

M. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande salle.

M. Paul PERRET.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Oulte.

, M. Paul PERRET.
20 h. Culte. M. Marc DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemeindesaal. Kinderlehre.
10.45 Uhr, EX Konferenzsaal.

Sonntagschule,
15 Uhr, Schulhaus Petit Chaumont.

Deutsche Predigt.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevalx. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIBCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Missionarin Trudy Schlaefll
&us China.

Dlenstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
¦00-Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.16 Uni. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.46 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-SaaL
ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE

DE LA PLACE D'ARMES
9 h. 46. Culte et sainte cène.

M. PERRET.
20 h. Réundon spéciale.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

SALLE DB LA BONNE NOUVELLE
. (Promenade-Noire 1)

9 h. 30. Culte
20 h. Evangéllsation. M. R. JACOT.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Morndng Frayer and Sermon.

Rev. G. A. Bleneman, M. A.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lao 8
Français à 9 h. 45. Anglais & 11 b.
Mercredi 20 h. 16.

4RMÊE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
H h. Jeune Armée.
19 h. Réunion Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 8 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 1 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les Sme
et 4me dimanches du mots, sermon alle-
mand). 9 b., Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Qrand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h. Chant des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 8 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messes à l'église paroissiale.

Beau cartelage sapin
à 12 fr. le stère

Cartelage foyard
i. 19 fr. le stère

Gros fagots de foyard
à 60 fr. le cent

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

Pour cause de décès, à ven-
dre excellent

piano droit Biiilbner
Conditions avantageuses. —Offres écrites sous P. B. 931

au bureau de la Feuille d'avis.

Â vendre
un lavabo-commode, noyer
poil, dessus marbre blanc 60
francs ; une glace 40X65 cm.
8 fr.. Oratoire 3. 2me étage.

A vendre tout de suite
une baignoire en fonte émail-
lée avec chauffe-bain Piccolo,
le tout en parfait état. — A
la même adresse, a louer une
grande pièce Indépendante, au
1er étage. S'adresser Photos
Amerikan, vis-à-vis de la
poste.

Pour la santé ———U faut 
du fruit

beaucoup de fruit —
des possibilités 

plus grandes
se trouvent ¦
dans cette liste 

à prix réduits
pruneaux entiers Fr. —.55
Pruneaux coupés Fr. —70
Mirabelles . . . . Fr. —70
Abricots moitié . Fr, 1.10
la boîte d'un litre ————-
plus 1 •
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Poussette
en bon état, à vendre. S'a-
dresser à M. Chartes Isch, Râ-
teau 4, Neuchâtel.

des larmes de rage qu elle avait
peine à contenir.

— Il y a, des hommes qui auraient
été flattés, murmiira-t-elle ; mais il
est si différent des autres. Mainte-
nant, il me faut trouver une his-
toire à l'usage de papa, expliquer
pourquoi je l'ai quitté si brusque-
ment à la gare, et suis restée loin
de lui si longtemps.

Quoi qu'il en pût penser, la di-
version avait été heureuse pour
Roy. La rivière avait cessé d'exer-
cer sa fascination et la violence de
sa colère lui faisait pour un mo-
ment oublier sa douleur. Peu à peu,
son agitation se calma, et il se de-
manda où il allait prendre gîte pen-
dant les quelques jour s qu'il lui
fallait rester à Londres. Il se dé-
cida pour le « Grand Hôtel », se
doutant peu de ce que le sort lui
ienai t en réserve.

XIX

Le dénouement

Sir Roy allait pénétrer dans le
Vestibule du « Grand Hôtel » quand
il se jeta violemment en arrière, le
cœur battant à tout rompre.

Par hasard, il avait choisi l'hôtel
où Manc Mowbray était descendu
avec sa jeune femme, et là, devant
ses yeux, Lilac parlait à un dom. -
tique.

Lilac ne l'avait pas aperçu, elle

était en tenue de sortie. Quittait-
elle l'hôtel ou y rentrait-elle ?

Roy s'épouvantait do la revoir en
face, et pourtant il ne pouvait re-
noncer à contempler cette Lilac
nouvelle.

Dans le sobre mais élégant cos-
tume qui moulait son buste souple,
elle lui apparaissait plus belle que
jamais. Ce n'était plus la petite fleur
de la prairie, charmante dans sa
pauvre robe de cotonnade bleue,
mais une femme du monde que son
beau visage, sa taille élevée, son
port de reine, feraient distinguer
partout.

II attendit quelque temps dans
la rue, assez longtemps pour avoir
perdu l'espoir de la revoir, quand
elle parut sur le seuil de l'hôtel. Il
remarqua alors que ses traits s'é-
taient affinés ; mais son teint si écla-
tant de fraîcheur avait pâli , et une
expression de mélancolie voilait le
beau visage qu'il avait connu si riant
et si ¦ouvert.

Sur le seuil, elle s'était arrêtée,
hésitante : peut-être attendait-elle
son mari ?

Mais non, elle s'avança seule dans
la rue avec l'intention de la traverser.

La seconde d'avant, Roy tremblait
d'être vu ; maintenant, il tremblait
de perdre dans la foule sa belle vi-
sion. Il s'élança sur ses pas. Sans se
douter qu'elle était suivie, Lilac re-
tourna la tête. Leurs yeux se ren-
contrèrent.

La jeune femme s'arrêta sur place,
devenu© mortellement pâle, et une.
expression d'angoisse contractait son .
visage.

Des voitures se croisèrent dans la:
rue très fréquentée. Avant que Roy
ait vu Je danger, des cris d'e cons-n
ternation s'élevèrent, Lilac gisait i
terre. Roy s'élança, la saisit dans ses
bras et l'emporta assez vite pour
l'empêcher d'être écrasée par un
lourd camion. Lui-même au passage
fut heurté pas le brancard d'un om-
nibus ; il ne s'en aperçut même pas.

Un attroupement se formait ; bous-
culant les badaudis, Roy se fraya
un passage, et toujours chargé de
son fardeau, rentra à l'hôtel,

— Indiquez-moi la chambré de
Mistress Mowbray et faites chercher
un médecin immédiatement, corn-
mandà-t-il de ce ton calme et ferme
qui obtient l'obéissance,
médecin immédiatemen t, cormhanda-
t-il de ce ton calme et ferme qui ob-
tient l'obéissance.

Une femme de chambre, au service
de Mistress Mowbray depuis le matin ,
avait, de la fenêtre de l'hôtel, vu
l'accident. Elle était .scendue dans
le hall en toute hâte

— La chambre est au deuxième
étage, dit-elle. Peut-être vaudrait-il
mieux porter Madame dans une
chambre du rez-de-chaussée.

Le baronnet refusa. Une sorte de
frénésie de possession l'avait saisi,
Il eût porté son fardeau jusqu'au

bout du monde. Si Lilac devait mou-
rir — elle était inanimée comme une
morte — elle mourrait dans ses bras.
Et ce fut en se faisant violence qu'il
la déposa sur son lit quand, la fem-
me de chambre l'eût introduit dans

j une chambre vide.
— Où est Monsieur Mowbray ? de-

manrîa-t-ïl.
— Monsieur a été contraint de

partir. A son arrivée ici, un télé-
gramme l'attendait lui annonçant que
sa mère avait eu une attaque. Mada-
me aurait voulu l'accompagner, mais
elle était si fatiguée, ç{ite Monsieur
ne le lui a pas permis. Il doit venir
la chercher demain. Si cela lui est
impossible à cause de l'état de Mis-
tress Mowbray, nous retournerons
toutes les deux demai n à Liverpool.

Le médecin appelé entrait.
— Je ne crois pas qu'il y ait rien

de grave, dit-il, après avoir examiné
la malade, qui n'avait pas repris con-
naissance. Cette dame a dû être
heurtée et étourdie par sa chute.
Quan d &ile aura recouvré ses sens,
la chose qui lui sera la plus néces-
saire, ce sera du calme, du repos.
Elle vous est étrangère? Il vaudrait
mieux, je crois, vous retirer, pour
qu'elle ne voie autour d'elle que des
visages de connaissance.

Les paupières de Lilac battaient;
un peu de sang remontait à ses
joues.

Le baronnet s'inclina et gagna la
porte. H ne descendit pas. Il de-

meura dans le couloir, l arpentant
en proie à une terrible tentation. .

Lilac l'aimait; il n'en pouvait dou-
ter. Son émoi en le voyant dans la
rue en témoignait assez. Qu'impor-
tait la cérémonie qui la liait à un
autre? Cette cérémonie était-ol le
valable seulement, puisqu'elle n'était
que la suite d'une erreur... 11 n'en
devait pas tenir compte; il devait
persuader Lilac de n'en pas tenir
compte. Et tous deux, l'un à l'autre,
fuiraient ; ils iraient loin du monde
hostile qui les blâmerait. Leur amour
pouvait-il être mis en balance ave.c
ces vaines choses: les devoirs de sa
position , l'opinion du monde? Ils
vivraient l'un pour l'autre; ils se-
raient pleinement heureux...

Oui... mais Lilac serait-elle plei-
nement heureuse? La loyauté parfai-
te, la pureté de lis reflétées dans
son regard ne seraient-elles ternir»
par aucun souffle empoisonné? Sa
délicatesse exquise ne serait-elle
troublée par aucun remords?

Une Lilac qui aurait perdu la paix
ne pourrait goûter le bonheur... Cc
fut la force de son amour qui aida
Roy à triompher de lui-même.

Le médeci n ouvrit la porte de la
chambre.

— Cette dame a complètement
repris connaissance; je crois qu'elle
ne se ressentira pas longtemps de
son accident. Désirez-vous lui par-
ler?

— M'a-t-elle demandé? interrogea
Roy.

— Non, elle n'a même pas de-
mandé comment elle se retrouvait
dans sa chambre.
j — Alors, il est inutile que je_ la
yoie. J'attendais se_,ilement pour sa-
voir si elle se trouvait mieux.

Il descendit rapidement, et s'ar-
rêta un instant pour donner au pa-
tron de l'hôtel les informations que
celui-ci souhaitait. Comme il allait
s'éloigner, un inspecteur de police
qui se trouvait dans le bureau, s'a-
dressa à lui:

— Pardonnez-moi, Monsieur, vous
êtes peut-être un ami de Mme Mow-
bray ?

Roy fit un signe d'assentiment.
— Alors, Monsieur, peut-être vou-

driez-vous bien me rendre un ser-
vice. Je suis venu ici pour commu-
niquer à cette dame une mauvaise
nouvelle et je ne sais comment m'y
prendre. Sans doute pourriez-vous
lui présenter la chose avec plus de
ménagements.

— Je crains de ne pouvoir vous
obliger, répondit le baronnet, froi-
dement. De quoi s'agit-il?

(A suivre)
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-§- AVIS DE TIR
Le chef du service de 1*AVIATION MILITAIRE porte

à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de
Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse et des lance-
ments de bombes depuis avions sur des cibles terrestres
et flottantes ainsi que sur des cibles remorquées par
avion auront lieu

le 11 mai et le 12 mai, entre 9 et 16 h.
7«HA -fan-PAFMICAi Le chef de service de l'AVIATIONC.O-iC l_ ____ gt. re_l9lïi MILITAIRE rend le public atten-
tif qu'il y aura danger de mort de s'approcher à moins
a) de 5 km. de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX
et le signal triangulaire d'ATJTAVAUX ;
b) de 500 m. du bord du lao entre les villages de FOREi , e«
d'AUTAVAUX.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation * cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Fortalban, Cudrefin , Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod.
Bevaix et Chez-le-Bart, ainsi que dans les villages de Forel et
d'Autavaux.
ÇfirnailY 1 ** drapeau fédéral hissé au mât de FOREL in-«IgliailAi dlque que des tirs auront lieu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales indique qu'on tire le Jour
même.

DUBENDORF, le 4 mai 1936.
Le Chef de service de l'aviation militaire :

SA15407Z BARDET. colonel.



Le mystère de la fin tragique
du maréchal Kitchener

est-il éclairci ?
Un espion allemand vient, en ef f e t, de révéler dans

ses mémoires qu'il était l 'auteur de l'attentat

Le 5 juin 1916, il y aura juste 20
ans, le croiseur cuirassé « Hampshi-
re », transportant en Russie, en plein
milieu des hostilités, le ministre de
la guerre de Grande-Bretagne, lord
George Barton Kitchener of Kar-
toum, maréchal d'Angleterre, som-
brait corps et biens au large des Or-
cades, à la suite d'une mystérieuse
explosion, peu d'heures après avoir
quitté les côtes d'Ecosse.

Tous les passagers et matelots, à
l'exception d'un seul, disparurent
dans la catastrophe. Ce tragique évé-
nement qui eut un énorme retentis-
sement et influa sur la conduite et
la durée de la guerre, donna lieu ,
surtout en Angleterre, à des com-
mentaires passionnés. De multiples
hypothèses furent émises, concernant
les causes de l'explosion qui détrui-
sit le croiseur : torpillage, mine flot-
tante, machine infernale? Et, — dans
le cas il se serait agi d'un attentat
— concernant ses auteurs : espions
allemands, « sinn-feiners » irlandais,
et même agents de l'« Intelligence
Service » î

Les enquêtes et recherches entre-
prises ne donnèrent aucun résultat.

Or, voici que vingt ans après la
disparition du « Hampshire », une
soudaine révélation semble jeter la
lumière sur cette étrange affaire. Un
as de l'espionnage allemand qui opéra
sur le territoire britannique pendant
toute la durée de la guerre, Ernst
Cari, vient de publier ses mémoires
dans lesquelles il se déclare l'auteur
d'un complot contre lord Kitchener
et décrit en détails les moyens qu'il
employa pour faire disparaître le
« Hampshire ».

Le récit de l'espion allemand ap-
paraît à première vue plausible,
quoique certains détails puissent fai-
re douter de sa véracité.

Ernst Cari est-il sincère ou se
vante-t-il d'avoir causé la mort de
l'illustre maréchal ?

Son récit est d'un grand intérêt ,
mais le chapitre le plus captivant
est, à coup sûr, celui qui a trait à la
disparition du « Hampshire », dont il
affirme avoir été l'auteur.

Les services d'espionnage alle-
mands favorisaient dans toute la
mesure du possible la révolte qui
grondait, à cette époque, en Irlande.
Ernst Cari entra en rapport avec les
chefs du « Sinn fein » et prit la di-
rection de leur « centrale » de Lon-
dres.

Kitchener doit mourir
Les renseignements qu'il recueillit

lui donnèrent, un jour, la certitude
que Lord Kitchener préparait une
série de mesures rigoureuses contre

l'Irlande. Il en fit part au « Sinn Fei-
ners ». Aussitôt une riposte implaca-
ble fut décidée : le maréchal devait
mourir. Sa disparition atteindrait
l'Angleterre au cœur, la terrifierait,
la ferait renoncer à toute action con-
tre l'Irlande.

Ernst Cari fut chargé de cette be-
sogne. Il l'accepta d'enthousiasme. En
servant les desseins de l'Irlande, il
servirait encore mieux ceux de l'Al-
lemagne.

Approcher Kitchener & Londres
était pratiquement impossible. Il fal-
lait qu'une occasion plus favorable
se présentât.

Le hasard servit l'espion. C'est à ce
moment-là que Kitchener décida de
se rendre en Russie. Bien que tenue
secrète, la nouvelle de son départ
transpira. Ernst Cari en eut vent.
C'était là l'occasion cherchée. Il bâ-
tit aussitôt son plan de campagne.
Par ses agents disséminés dans les
ports du Boyàume-Uni, il apprit que
le croiseur « Hampshire » était en
cale sèche à Belfast, où on le révi-
sait en vue d'une « opération lointai-
ne ». Il acquit ensuite la certitude
que Kitchener s'embarquerait sur ce
navire. Aussitôt il se rendit à Bel-
fast et, par un subterfuge, parvint à
se procurer la liste des membres de
l'équipage. Les noms des matelots
d'origine irlandaise furent relevés,
des renseignements demandés à bon-
ne source. L'espion entra alors en re-
lation avec deux des matelots choisis
parmi les sept Irlandais portés sur le
rôle et les décida, non sans peine, à
placer des bombes à retardement
dans la cale du croiseur. Tout était
prévu pour assurer leur sécurité. Ils
pourraient fuir avant la catastrophe
et une forte récompense leur était of-
ferte.
Le « Hampshire » appareillera

le...
Soudain, changement de program-

me. Ernst Cari apprend que des let-
tres de menaces ont poussé l'Amirau-
té à changer le port de départ de la
mission. Le « Hampshire » appareil-
lera le 5 juin, d'un port du Nord de
l'Ecosse. L'espion s'y rend, porteur
des bombes et y retrouve ses deux
Irlandais. Les engins sont dissimu-
lés dans un ballot de couvertures.
Les marins parviennent à transpor-
ter le paquet sur le navire sans éveil-
ler la méfiance des policemen qui
l'entourent.

D'après ses renseignements, Ernst
Cari escompte le départ du bâtiment
pour deux heures de l'après-midi. Le
mécanisme des bombes a été réglé
en conséquence. Les matelots les ca-
chent dans les soutes et, redescen-
dant à terre, rejoignent l'espion dans
une auberge située sur une hauteur
d'où l'on découvre le port... ._ ..- ¦_ ¦

Les nerfs de ces hommes sont ten-
dus à l'extrême. Les minutes passent.
Le croiseur est toujours à quai. Tout
est découvert, pensent-ils. Le com-
plot va échouer ! Mais, vers 3 h., le
« Hampshire » appareille et gagne la
haute mer. Ils le suivent longtemps
des yeux et, soudain, avant qu'il ait
disparu à l'horizon, deux flammes
jaillissent, deux hautes colonnes de
fumée noire s'élèvent. Le croiseur
coule rapidement et disparaît...

Ernst Cari a-t-il dit vrai ?
Ernst Cari a-t-il dit vrai ou est-il

un imposteur ? Certains points de
son récit peuvent laisser quelques
doutes sur la véracité de ses dires.
Il paraît notamment difficile d'ad-
mettre que les matelots irlandais
aient pu, aussi facilement, transpor-
ter à bord les bombes et aient pu re-
descendre à terre juste avant l'appa-
reillage, sans éveiller les soupçons.
L'espion dit, d'autre part, que le croi-
seur quitta le port à trois heures en-
viron et que l'explosion se produisit
avant que le navire soit hors de vue.
Or, l'amiral Jellicoë, dans son messa-
ge au roi George, déclara que la ca-
tastrophe s'était produite à huit heu-
res. Il y a là deux affirmations qui
se contredisent. Celle du comman-
dant en chef de la grande flotte a
évidemment un peu plus de chance
d'être véridique que celle de l'espion
allemand !

Que croire alors ?
Les sensationnelles révélations

d'Ernst Cari auront-elles un écho
auprès de l'Amirauté anglaise ? Si
l'espion est un imposteur, recevra-t-il
un démenti officiel , ou le silence de
« Wbitehall » signifiera-t-il que ses
dires ont été reconnus exacts ?

Pour ceux qui doutent de la sincé-
rité d'Ernst Cari, le mystère du
« Hampshire » est plus impénétrable
que jamais.

Bulletin
à découper

pour let personnes ne recevant
pas encore le lournai

Je déclare souscrira à un abonne-
ment a 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 seraversé & votre compte de chèques postaux
IV 178.

* Veuilles prendre le montant de monabonnement en remboursement.
* Biffer ee qui ne convient paa.

Horn _: . , ,  .——________.

Prénom ; 

Adresse j  _„__ ___.„ 

m I I  m ¦ ¦ — — mmmi.—¦¦— 

(Très lisible)

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat snisse
Ligue nationale

Le championnat suisse de ligue
nationale tire à sa fin. Encore deux
dimanches, et notre grande compé-
tition sera virtuellement terminée.
C'est qu'aussi des dispositions très
strictes ont été prises afin que des
quatre rencontres de retard trois
soient jouées à temps ; mercredi der-
nier, Grasshoppers a reçu la visite
des Young Boys qui ont remporté
une victoire inattendue, jeudi, au
Lido, Locarno et Young Fellows se
sont rencontrés en une partie qui a
donné l'avantage aux Zuricois ; au-
jourd'hui, à Bâle, Berne sera l'hôte
de Nordstern. Il n'y aura donc plus
qu'un match de retard, celui qui
mettra aux prises Chaux-de-Fonds
et Lausanne, ct qui, normalement,
aurait dû avoir lieu avant le 17 mai.
Il a été fixé au 20 mai. Les j oueurs
de l'équipe nationale, devant se met-
tre aux ordres de la commission
technique dès le 20, en vue du match
inter-nations Suisse-Belgique, ne
pourront donc s'aligner dans leurs
équipes.

En dehors de ces quatre parties,
il reste deux tours complets à jouer.
Demain, donc, nous aurons les sept
rencontres habituelles.

Notons tout d'abord le match re-
tour Berne-Nordstern, dont «l'aller »
se sera joué la veille. Les deux clubs
ne peuvent songer à modifier leurs
classements ; toutefois, Berne fera
l'impossible pour gagner une partie
qui lui permettrait de rester qualifié
pour les éliminatoires de la Coupe de
l'Europe centrale. Bienne, concur-
rent de Berne pour cette grande
compétition, sera aux prises avec
Grasshoppers à Zurich. Après l'échec
des « sauterelles s», on se demande
quel sera le résultat de ce match.
Chaux-de-Fonds recevra Young Fel-
lows ; du résultat de cette partie dé-
pend le sort des Montagnards. Au
Tessin, rencontre très importante
entre Locarno et Lugano ; les
joueurs du Lido ont une chance de
s'éloigner de la zone dangereuse.

Aarau également dispute une partie
de tout premier plan contre Lausan-
ne ; après ces trois combats, la relé-
gation aura joué son rôle. Noton s
enfin Bâle-Young-Boys, occasion de
revanche offerte aux Bâlois et Saint-
Gall-Servette, à l'avantage des lo-
caux.

Première ligue
Quatre parties dans le premier

groupe :
Olten-Vevey : à l'avantage des Vau-

dois ; Month ey-Soleure, partie très
équilibrée; Granges-Porrentruy, com-
bat serré qui pourrait se terminer
par une victoire des Soleurois ;
enfin , Urania-Fribourg qui donnera
probablement la victoire aux joueurs
des bords de la Sarine.

Trois matches dans le deuxième
groupe: Zurich-Blue-Stars; Oerlikon-
Schaffhouse ; Chiasso-Concordia.

Dans les autres sports
Hockey sur terre. — A Zurich,

3me finale du championnat suisse
de série A: Grasshoppers-Stade
Lausanne; à Hanovre : match inter-
national Allemagne-Hollande.

Handball. — A Berne: 2me finale
du championnat de série A: Berne-
Ville-Abstinents Bâle,

Motocyclisme. — A Schaffhouse:
course en circuit fermé comptant
pour le championnat suisse.

Marche. — A Zurich : critérium
sur 25 km.

Hip p isme. — A Aarau : courses de
chevaux.

Tennis. — A Scheveningue : Cou-
pe Davis: Hollande-France.

Cyclisme. — A Berne: critérium
professionnel ; à Genève : circuit
Martinet et ouverture du vélodrome;
à Cham : critérium amateurs; fin
du tour de Belgique avec arrivée à
Bruxelles; à Pans : fin du Grand
prix Wolber; demi-finales du cham-
pionnat de France de demi-fond;
courses sur route Paris-Angers et
Paris-Sedan ; courses au vélodrome
de' Milan et à Eberfeld.

GYMNASTIQUE
La fête broyarde à Estavayer

(Comim.) Esibavayer-le-Lac se prépare à
resevolir dans ses muirs la flère cohorte
dea gymnastes broyards. Près de trois
cents Jeunes honnîmes se donneront ren-
dez-vous dans la vtelflle cité de Claude,
pour participer aux Joutes toutes paci-
fiques qui s'y dérouleront. Le comité
d'organisation a bien fait les choses et
les gymnastes et visiteurs qui se ren-
dront dans le chef-lieu broyard ne re-
gretteront rien. Estavayer ee fera belle et
coquette pour vous recevoir. Le cortège
qui parcourra les rues sinueuses, conduit
par la société de musique «La Persévé-
rance », le fera sous une profusion de
drapeaux et d'orlflaimimes.

TENNIS
Des Joueurs de coupe Davis

aux Cadolles
(Comm.) C'est donc cet après-midi,

sur le court No 1, spécialement aménagé
en place de match, que se déroulera la
grande déanonstnatlon de tennis. N'ou-
blions pas que c'est la première fols que
deux Joueurs de coupe Davis se donne-
ront la réplique a Neuch&tel. Nous sa-
vons que H.-C. Fisher et W. Steiner sont
dams leur meilleure forme actuellement,
à la veille de la rencontre de coupe Da-
vis, Suisse - Danemark, pour laquelle Ils
ont été sélectionnés. Rappelons que nos
Champions neuchâtelois, A. et K. Billeter
et Emer DuPasquier seironit aussi de la
partie.

Comment «Normandie»
va défendre le ruban bleu

Son rival « Queen-Mary », s'il ne sera pas le plus grand
du monde, pourrait être le « plus vite »

«Normandie » reprend la mer,
cap à l'Ouest, en route vers New-
York pour son premier voyage
commercial de l'année.

En d'autres temps et pour un
autre navire que ce fabuleux pa-
quebot, l'événement n'aurait en soi
pas grosse importance.

Mais il s'agit de «Normandie » et
avec lui du sort du « Blue Ribbon».
Or, à la fin du mois, le 27 exacte-
ment, « Queen Mary », le « ship »
géant de la marine britannique, ten-
tera de le lui ravir.

Le départ d'aujourd'hui n'est
don c point une chos«t banale. C'est
le prélude à un match passionnant
contre la montre qui se disputera
malgré vent et marées et tiendra
haletants deux peuples dont l'un ,
le challenger, se trouve être en pos-
ture d'élève près de celui auquel il
ne donna jamais, en matière navale,
que 'des leçons.

On sait avec quelle impatience la
nation anglaise attend de montrer
qu'elle n'a rien perdu de son pres-
tige sur mer. Les Anglais seraient
sérieusement fâchés contre leurs
ingénieurs s'ils avaient à être dé-
çus par l'issue de cette lutte. Le
peuple comprendrait mal que son
pavillon essuie un échec, comme il
avait assez mal compris, durant la
guerre, que Jellicoë ne soit pas par-
venu à faim du Jutland un nouveau
et décisif Trafalgar...

C'est peut-être grâce à cette fiè-
vre que nous pouvons mesurer tout
l'intérêt que va soulever la plus
formidable compétition qui se soit
déroulée sur l'Atlantique.

La recherche d'une supériorité
sans cesse plus gran de a nécessité,
Înour sauvegarder les intérêts de
'exploitation et rendre celle-ci ra-

tionnelle, des réalisations considé-
rables.

On a compris qu'il était indis-
pensable de créer des coques énor-
mes pouvant transporter à grande
vitesse un maximum de passagers.
Dans le même temps, chaque com-
pagnie a songé à s'attribuer le
« ruban bleu », publicité idéale et
d'une portée précieuse sur les voya-
geurs.

«Normandie » est le plus grand.
C'est acquis. Mais serait-il le plus
rapide ? Ce n'est pas certain.

Le navire britannique, avec
200 ,000 CV, a atteint à ses essais
32 nœuds 840.

« Normandie » n'avait pu dépas-
ser, à toute puissance, 32 nœuds 125.

Entre les deux navires joue un
écart de 40,000 CV de puissance.
C'est dire que les Anglais ont bon
espoir et pensent que le record
du paquebot français, ayant traversé
l'Atlantique à 30 nœuds 053 de
moyenne, est à portée de leur re-
présentant.

Bien que « Normandie » ait été
conçu pour marcher à une allure
maximum, bien qu'il ait été dessiné
de façon à couper la mer par une
étrave en ciseau, on ne croit pas
qu'il puisse combler son handicap.

On a parlé, comme d'un projet
en l'air, de porter sa puissance de
160 à 180,000 CV. Bien que coû-
teuse, la chose est réalisable» Ce
sont là calculs théoriques. En pra-
tique, l'affaire se présenterait peut-
être sous un angle différent et il
est bien évident qui si cet essai
devait se réaliser, nous devrions
faire confiance à Ses auteurs sans
nous montrer, par la suite, trop
exigeants.

Quoi qu'il en soit, le titre de plus
grand paquebot du monde restera au
navire français. Et c'est déjà très
beau.

Avec son tonna,ge et sa longueur,
« Normandie » dépasse son rival.

H déplace 82,779 tonnes contre
80,773 a « Queen Mary». Il est lé-
gèrement plus large, nettement plus
grand , sa longueur hors bout étant
de 313 m. 75 contre 310 mètres
pour le navire britannique. Enfin ,
il peut porter 126 person nes de
plus, 3326 exactement contre 3200.

Qu'on ne dise point que ce sont
là des bagatelles. Ces chiffres ont
leur importance, notamment aux
Etats-Unis, base réelle du trafic. Les
Américains n'y sont point insensi-
bles.

Qui vivra verra... « Normandie »
a été amélioré. On a changé ses
hélices et les vibrations, affirme-
t-on, ont disparu . Ces vibrations
étaient, à juste t itre, considérées
comme une plaie. On ne sait pas
assez, à ce propos, qu'elles sont
aussi le mal dont souffrent bien
des navires. Existant à une vitesse
critique, en un centre difficil ement
repérable, elles causent souvent
bien des tourments aux marins.

On les dit éliminées sur « Nor-
mandie ». Tant mieux.

La Suède estime
qu'il n'est pas intéressant

de faire du commerce
avec les soviets

On mande de Stockholm, ' qu'un
certain nombre de grandes indus-
tries ayant saisi le gouvernement
d'un projet demandant la garantie
de l'Etat dans l'ouverture des cré-
dits à l'U. R. S. S. pour financer des
commandes en Suède, un sondage a
été opéré dans les milieux parlemen-
taires par le gouvernement, sur les
possibilités de succès d'une pareille
proposition au Ricksdag,

Selon le « Dagens Nyheter », la
proposition a rencontré l'opposition
catégorique du parti populiste et a
été sévèrement critiquée par les con-
servateurs. Après avoir, en 1933,
échoué dans sa tentative d'ouverture
de crédits aux soviets, dit oe jour-
nal, le gouvernement a cru devoir
prendre toutes les précautions indis-
pensables.

La presse, en général, estime que
l'industrie suédoise peut très bien se
passer des commandes soviétiques et
trouve que les industriels qui sont
désireux de conquérir le marché
russe doivent en assumer les ris-
ques sans chercher l'appui de l'Etat.

Une mystérieuse affaire
à la frontière italo-suisse

; LUGANO, 8. — Les journaux tes-
sinois annoncent que les autorités
douanières suisses et italiennes s'oc-
cupent d'une affaire mystérieuse.

Un employé de la douane suisse a
arrêté dernièrement à Lugano une
automobile portant une plaque fran-
çaise, mais les occupants réussirent
à prendre la fuite et à se réfugier
à Campione.

' Dans la soirée, des personnes sus-
pectes tentèrent de quitter Campione
pour atteindre la frontière. Elles fu-
rent surprises par des douaniers,
mais réussirent à s'enfuir dans une
forêt où elles furent arrêtées quel-
ques heures après, par des gendar-
mes italiens. L'arrestation d'une fem-
me à Chiasso serait en relation avec
cette affaire.

Les douanes suisses et italiennes
refusent à donner des renseigne-
ments sur cette affaire.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS ;

Société suisse
des commerçants

La section locale de cette Importante
association a tenu, Jeudi soir, son as-
semblée générale annuelle. Cent vingt-
cinq sociétaires étalent réunis au grand
auditoire du collège des Terreaux, sous
la présidence die M. K. Losey.

Après avoir adopté les comptes de
l'exercice écoulé, qui indiquent une si-
tuation financière normale, et renouvelé
en bloc le comité sortant de charge, lea
participants entendirent un exposé sur
les problèmes qui préoccupent actuelle-
ment les organes directeurs de la socié-
té qui seront débattus lors des procha4-
nes assises fédérales à Berne.

D'intéressantes indications furent four-
nies sur la marche des cours commer-
ciaux qui vont se clore, ainsi que sur
l'activité réjouissante du cercle de comp-
tables, de même que du dliub monta-
gnard de la section.

Détenus libérés
La Société neuchâteloise de patronage

des détenus libérés a eu, mercredi der-
nier, à l'hôtel de ville de Nemchâtel, son
assemblée générale sous la présidence de
M. Vivien, pasteur à OorœUes. Klle comp-
te déjà soixante cinq ans d'existence et
elle n'a cessé durant cette longue pério-
de d'assister les prisonniers et de leur
faciliter le retour à une vie normale.
Mais on conçoit sans peine que les cir-
constances économiques rendent sa tâche
malaisée. Le rapport de gestion qui a
été présenté par M. Berthoud , contient
ces lignes suggestives : « La tâche qui
nous incombe est lourde. Tout le travail
que nos tribunaux accomplissent dans
le domaine du droit pénal durant l'an-
née, a son retentissement dans le bu-
reau de l'agent du patronage qui entend
bien des doléances et qui est sollicité de
bien des manières. Il faut écouter
toutes ces plaintes, consoler, encou-
rager, reprendre, chercher & discerner la
vérité et à faire quelque chose d'utile
avec des moyens limités et des volontés
souvent chancelantes. »

Les comptes établis par M. Pleure Wa-
vre et vérifiés par MM. Buchenel et J.
Bourquin, pasteurs, se résument comme
suit : Dépenses, 7,468 fr. 94 ; recettes
6,841 fr . 07. Excédent de dépenses :
627 fr. 87. Cet excédent serait supérieur
si la société n'avait reçu des dons pour
la somme de 1108 fr . qui lui ont per-mis, dans une certaine mesure, de pa-
rer i b, la réduction de la subvention de
l'Etat. Cette subvention sera complète-
ment supprimée dès l'année courante, ce
qui ne laisse pas de préoccuper ceux quidirigent l'œuvre et qui se rendent comp-
te de plus en plus de sa nécessité et de
son importance. Ils comptent sur la
générosité du public qui se rend comp-
te sans doute que si la société doit se
défendre et frapper le délinquant, il est
non moins sage de ne pas l'abandonner
à lui-même et de lui fournir des moyens
d'existence dès que sa peine a été ter-
minée et qu'U s'est ainsi acquitté de sa
dette.

« i. —

LA VIE RELIGIEUSE
Eglise et Jeux olympiques
Il s'est formé à Berlin un comité

evangélique des jeux olympiques,
chargé d'organiser certaines mani-
festations et d'offrir aux participants
des ressources religieuses. Le 1er
août à midi, il sera célébré au Dôme
de Berlin un culte avec prédication ,
présidé par le docteur Zcellner, pré-
sident du Conseil d'Eglise du Reich.
En outre, la ligue mondiale de jeu-
nesse pour un christianisme actif ,
surtout prospère dans les pays anglo-
saxons, fera dresser à proximité du
terrain des jeux une grande tente
pouvant abriter 2500 personnes. Des
cultes y seront célébrés matin et
soir.
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Communiqués
Fête villageoise à. Serrières»
Organisée et patronnée par l'associa-

tion des sociétés locales, elle se déroulera
sur lia place des Sports, sise au bord du
lac, dans un cadre ravissant.

Deux Jeux d'œufs, différentes attrac-
tions, un bal champêtre, conduit par un
excellent orchestre, agrémenteront cette
Journée au cours de laquelle ne cessera
de régner une cordiale bonne humeur.

C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas
manquer, le souvenir en sera agréable.

Fête cantonale
des chanteurs neuchAtclois
L'organisation de cette belle fête qui

réunira b, la Ohaux-de-Fonds la presque
totalité des société de chant et des chan-
teurs du canton, marche bon train. On
annonce de tourte part une très forte
participation qui montre avec quel plai-
sir les sociétés répandent à l'appel des
sections organisatrices de la Chaux-de-
Ponds et l'on peut prévoir qu'un enthou-
siasme régnera dans la Métropole horlo-
gère les 5, 6, 7, 8 et 9 Juin 1936. En -ef-
fet, aux concours disputés et préparés
avec un soin particulier s'ajoutera le
grand suscès mondial de l'opérette « Ro-
se-Marte », Jouée par de grands acteurs
de Paris, secondés par les meilleures for-
ces des sociétés locales qui ont bien vou-
lu prêter leur appui et dont nous aurons
l'occasion de donner très prochainement
le tableau détaillé de participation. Sous
la direction compétente de M. Hausa-
mann, architecte communal, toutes les
dispositions ont été prises pour faire de
la scène dressée dans la cantine une ré-
plique des magnifiques décors du Théâ-
tre Mogador de Paris.

D'autre part, on annonce que deux
grands cortèges sont prévus, le premier
amenant la bannière cantonale de Fleu-
rier, le samedi après-midi 6 Juin , et le
second le dimanche après-midi auquel
prendront part toutes les sociétés parti-
cipantes.

Premier grand tir romand
à l'arme de petit calibre
La préparation pour la réussite de ce

tir continue avec enitraln et tout permet
d'espérer une belle réussite.

Les plans et règlements de tir établis
laissent l'impression d'une excellente or-
ganisation de concours intéressant tant
pour les tireurs Individuels que pour les
concours de sections et d'équipes. Le pal-
marès des prix d'autre part sera une Jus-
te et belle récompense pour tous ceux
qui se seront distingués dans cette Joute
pacifique.

Voici le comité d'honneur et te comité
d'organisation qui a assumé la tâche de
réunir dans les Montagnes neuchâteloi-
ses les nombreux tireurs qui participe-
ront dans quinze Jours environ au pre-
mier grand tir romand à l'arme de pe-
tit oallitwe.

Comité d'honneur ; MM. Albert Bais,
conseiller national, président ; Auguste
Roroamg, préfet ; Bernard Wille, conseil-
ler communal ; Gaston Dubois, Fleurier,
préaident de la Fédération romande des
tireurs à. l'arme de petit calibre.

Comité d'organisation: Président : MM.
Adrien Eimann ; 1er vice-président : Al-
bert Stehlin ; 2me vice-président : Léon
Grandjean ; secrétaire : M Alphonse
Blanc, notaire ; finances : René Nicolet :
presse : P. Bourquin, réd. en chef de
l'« Impartial » ; constructions et décors :Arn. Giovannonl ; dons d'honneur : Wil-
helm Btoll, M. Challandes ; logements :
Louis Rufer.

Comité de tir : Président : MM. Albert
Stehlin ; vice-président : Rodolphe Ber-ger ; secrétaire : Arn. Giovannonl ; cais-
sier : René Nicolet ; chef des secrétaires :Georges Monnier ; chef des clbarres :
Francis Favre ; chef du matériel : Fran-
cis Favre ; chef des concours de sections,
groupes, équipes : Henri Schmid ; chef
du contrôle et classement : Ch. JulUard .

Une exposition d'écriture
Une fort intéressante exposition, con-

sacrée à « l'écriture à l'école et dans la
pratique», et dont l'organisateur est lemusée de l'écriture Rudolf Blamckertz, àBerlin, s'ouvre aujourd'hui au collège de
la Maladière. Elle durera Jusqu 'au 20
mai.

Elle donne un résumé riche et saisis-
sant des résultats de l'enseignement dansquelques pays. Il serait malaisé de décri-
re ici toutes les choses Intéressantes auplus nant point que recèle cette expo-
sition qui s'est ouverte avec l'autorisa-tion de la commission scolaire de Neu-
châtel et qui attirera certainement de
nombreux visiteurs.
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Miroirs incassables
Mesdames, si vous encaustiquez
vos parquets et vos meubles avec
CRISTAL à l'eucalyptus, ils fe-
ront concurrence b vos miroirs.
Ce sera pour la plus grande Joie
de vos filles... CRISTAL fait ré-
ellement briller comme un mi-
roir qui ne se brise Jamais et
n'apporte que du bonheur.

Demandez & votre fournisseur :
CRISTAL: % kg.=fr.1.50 1 kg.» fr.2.70
LAK00R: » , 1.— , » 1.90

Laclina Suisse Panctiaud S.A., Vevey



Pourquoi MTardieu
a renié le régime

parlementaire

Les idées et les f aits
(Suite de la première page)

Le mensonge de base
Dès lors, ni la liberté, ni l'égalité,

îii la souveraineté concrètes n'exis-
tent plus. Au cours de trois chapi-
tres très importants , M. Tardieu dé-
crit comment chacun de ces trois
biens , assurément précieux pour
l'homme, ont été systématiquement
« mis en écheo », « violés _> et « esca-
motés » sous le régime _ contempo-
rain et comment ceux qui ont voulu
porter remède à cet état de choses
en ont toujours été proprement em-
pêchés. Un mensonge est à la base
de l'ordre social contemporain dit
M. Tardieu qui écrit violemment : «Je
¦tiens le système actuel que je con-
nais bien, puisque je l'ai servi et di-
rigé, pour frappé à mort... Le systè-
me dans sa décadence, peut durer
encore des années. Mais il est con-
damné. Et, plus il durera , plus s'ag-
gravera la catastrophe finale. _>

Cependant, "devant une condamna-
tion aussi sévère portée par un hom-
me qui, en effet, connaît les détours
du harem , une objection vient aussi-
tôt à l'esprit : par quoi remplacer ce
que vous sapez si impitoyablement ?
Force nous est de reconnaître que
M. Tardieu , dans ce premier livre , ne
fait à son lecteur aucune proposi-
tion dans ce sens. Mais il nous laisse
entendre , à la dernière page, des pa-
roles d'espoir ; il donnera plus tard
et une fois mûries ses conclusions
véritables . Car M. Tardieu estime
que « ce mensonge » et que cette
« mystification » ne peuvent être
éternels. Selon lui , la doctrine révo-
lutionnaire , jusqu'ici, n'a été qu'un
« leur re» ;  la révolution est à re-
faire.

Et certes , je crois, que toute une
jeunesse ardente est disposée, à no-
tre époque, à suivre réminent hom-
me d'Etat français dans sa démarche
nouvelle — à condition toutefois que
ce soit pour plus de propreté maté-
rielle, de bien-être social et d'élan
spirituel . René BRAICHET.

FOOTBALL
Cantonal IV - Comète II

à Colombier
(Comm.) Cette partie mettra aux prises

deux équipes de valeur qui mettront tout
en œuvre pour obtenir le beau trophée
qu 'est la coupe neuchâteloise. Les spec-
tateurs seront assurés d'assister à un
match âprement disputé.

La composition
de l'équipe nationale

Voici la composition de l'équipe
nationale, qui jouera le 13 mai , à
Zurich , contre West Ham United :
: Schlegel ; Minell i , Nyffeler ; Defa-
go, Jaccard , Muller ; Bickel , P. Aebi ,
Monnard , Spagnoli, Ciseri.

Avant le match
Suisse - Belgique

Le match Suisse-Belgique du 24
mai , à Bàle , sera dirigé par l'arbitre
français Leclerc.

HOCKEY SUR GLACE
A la ligue suisse

L'assemblée générale de la L. S.
TT. G. a été convoquée le 17 mai , à
Neuchâtel.

Après son plan politique de paix

cherchant à faire montre
ainsi d'une initiative nouvelle

. dans les négociations

BERLIN, 8 (Havas). — Le gou-
vernement allemand aurait décidé
de compléter le plan politique de
paix développé par le chancelier au
Reiehstag par un plan économique
qui tendrait à une détente.

Les services compétents du minis-
tère de l'économie nationale ont été
chargés d'élaborer un grand pro-
gramme de réorganisation de l'éco-
nomie mondiale.

Dans ce plan, qui est rédigé en
accord avec les milieux dirigeants
de l'industrie allemande, le gouver-
nement du Reich exposera les
moyens susceptibles à son avis de
remédier à la crise économique et
monétaire mondiale en insistant sur
la situation particulièr e de l'Allema-
gne dans le monde.

Si le chancelier Hitler l'approuv e,
le projet sera soumis aux grandes
puissances.

L'Allemagne tend ainsi évidem-
men t à s'assurer l'initiative totale
dans les négociations internationales
qui s'ouvriraient après la constitu-
tion du nouveau cabinet français.

M. Hitler prépare
un plan économique
de détente mondiale

Le négus arrive
en Palestine

HAIFA, 8 (Havas). — Le négus a
débarqué à Haïfa à 11 h. 30 (heure
locale), deux heures après l'arrivée
de 1' « Enterprise », qu'escortait le
consul d'Ethiopie en Egypte, depuis
Port-Saïd , dans son bateau particu-
lier.

D'importantes mesures de police
avaient été prises. On avait exigé
de ne pas approcher l'empereur.

Le négus a débarqué en présence
d'un représentant du gouverneur de
Palestine, tandis que la fanfare de
1 « Enterprise » et la garde locale
rendaient les honneurs.

Le négus, l'impératrice, le ras
Kassa , et leurs suites , ont été ac-
cueillis par les notables et le maire
d'Haïfa.

Après l'échange des souhaits de
bienvenue , le cortège s'est dirigé
vers la gare maritime proche où un
train spécial a t tendai t  le négus et
sa suite pour les emmener à Jérusa-
lem.

L'empereur
arrive à Jérusalem

. JERUSALEM, *8 (Havas) . — Le
négus est arrivé à 10 heures à Jéru-
salem. Il a été reçu à la gare par le
haut/.commissaire britannique et4es
notabilités .

Suivi de sa famille , l'ancien sou-
verain d'Ethiopie a pris place dans
une voiture automobile pour se
rendre dans un hôtel de la ville.
Plusieurs milliers cle spectateurs s'é-
taient massés sur le trajet et l'ont
acclamé. L'empereur ct l 'impératrice
ont répondu au salut de la foule
avec gravité.

A son hôtel , le négus a refusé tou-
te interview , déclarant qu'il dési-
rait se reposer de son fatigant
voyage.

La fortune du négus
arrive-avee lui

JERUSALEM , 9 (Havas-Reuter) .
— Cen t caisses renforcées de ban-
des d'acier que l'on croit contenir
la fortune du négus ont été trans-
portées de la gare au couvent où el-
les sont placées sous la garde de po-
liciers britanniques armés.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 8 mai
. 0TI0HS __ HN 4°/. 19.1 63.— O

3_mqu. national. —.— • 2 Vi 1932 74.50
Crédit Suisse. . . —.— C Nen. 3 «/t 1888 80.—
CnSdlt Foncier N. 420.— o » » 4 •/• 1899 80.—
Soc de Banque S 325.— d »  » 4* 1931 82.—
la N._ ._â t ..oiS! 395.— d» » 4«/o1B31 74.— O
Mb. éL Cortaillod 2700.— * » 3»/_ 1932 — _—
Ed. Oobled « C- 150.— d ?¦"***,*1931 —•—
Ciment Portland. -.— Locle J '/t 1898 __—
tram. Heuch. ord. 380.— o * I,?}!!!! ~'~

m > priv. * 4V- KBD 45.— o
.eo__,C_ ._menl 1.- (** **»*" -.-
Ira, ______ Trav. 200.— oH"**** *.* — •— _,
Salle d. Concerts 235.— d Créd.Font H. 5"/. 100.75 d
Klaus 200 — Ci £ aMei 6 X l**" 90-— d
Etabl. Parrenood. —'.— CimP. 19Î8 S»/_ _._ .

nnimsTinr ; j lramw. .•/•1B03 —.—OBLIGATION - Klaua 4 '/. 1931 94.— O_.Re_ .3«_ - 1BDÎ -.— ;Et, Par. 1130 4'/_ —.—» 4»*1907 66.— o sneb. 5«> 1913 99.— d
|» 4'A 1930 78.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 8 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix falta
m <= prix moyen entre offre et demande

d = demande o — offre
ACTIONS i OBLIGATIONS

3anq. Nat Suisit —.— 4 Vt '* Féd. 1927 
Crédit Suisse. . . 369.— 3 >/k Rente suisse _* 
Soc. de Banque S. 330. 3"/« Différé . . .  33 03én. él. Genève B _ .— 3 Vt Ch. féd . k. K. 37 70:ranco-Suls. élec — .— 4 •* Féd. 1930 . _•' 
«m.Eur. set prl/ 297.— Chem Fco-Sulsse 477.50 mMotor Colombus 169.— 3"/o Joagne-Eclé. 400 — oHispano Amer. E. 205.50 3 Vi 'M Jura Slm. 81 90m
laL-Argent elec. 134.50 3 »/• Gen. a lots 109 —loyal Dutch . .  638 — 4"/» Genev. 1899 _ '_
Indus, gêner, g«; 373.50 3 •/• Frib. 1903 424."— diu Marseille . 200 a ' •/» Belge. . . IQ59 m
Eau» lyon. répit- 217.50 4 "M Lausanne. , _. Uinea Bor. ordln 647.50 .»:» Bolula Ray. 136.' 
Totlsebarbo ma 137.50 Danube Sa»e . . . 32.50 dFrifail 8.— d 5»/a Ch. Fraaç. 341000.—
«estlé 860.50 7 •/. Ch. L Maro[1067.50 m
Caou.chooc S.fin 21X0 18 •/% Par.-Orléam ' 
»llumet sied. B 16.— j B •/» Argent céd. . 

Cr, f. d'Eg. 1903 21o!—
Hispano bons B 'i* 225.—

11 '/> Totis c. hon. —.—
L'Amsterdam baisse de 35 c. k 208.50,

mais les onze autres changes montent
sensiblement spécialement Londres à
15.37J4 (+10 O.). Pfr. 20.29 .4 (+&}"_ > ¦
Dollar 3.08'/; (+ 5/a) . Bruxelles 51.50 ("+15 c). Espagne 42.05 (+2 <A) .  Rm. 124.25
(+25 c). Prague 12.77J-*. Stockholm 79.25
(+50 c). Oslo 77.25 (+50 c). Copenha-
gue 68.55 (+30 c). Peso 85.— (+25 c).
Les bourses houleuses recommencent. Les
actions étrangères montent sensiblement
sauf les françaises. Jouissance Eaux Lyon-
naises 165 (—63). Hispano 1080 (+30).

Italo-Argentine 135 (+2). Royal 538 ( +
3). Bor ord . 650 (+20). Nestlé 871 (+
31). Separator 97.95 (+2). Rente Suisse
3% 73^ (—75 c). 4% Genevois 12 : 310
(—10). V. de Rio 65>. (—3 <4). iy„ Ch.
d'Alsace 760 (—50). i% Soc. Générale El.
880 (—10). 5y, V. de Genève 24 : 905
(+5). Bollvla Ï38 (+4J4). 5% Céd. Ar-
gentines 40<4 (+1K). &/• S. T. P. 530
(320 le 7 nov.), 5 %  St-Roch 954
(+ 41.— 30 mars).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 7 mai 8 mal
Banq. Commerciale B&le 63 63
Un. de Banques Suisses . 175 d 175 d
Société de Banque Suisse 328 329
Crédit Suisse 370 367
Banque Fédérale S. A. .. 158 158 d
S. A. Leu & Co 40 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 418 415
Crédit Foncier Suisse ... 159 160.
Motor Columbus 170 168
Sté Suisse lndust. Elect. 342 d 343 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 280 278
1. G. chemlsche Untern. 465 455 d
Sté Sulsse-Amér. d'El . A 35 31
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1720 1730
Bally S. A 905 d 928
Brown Boveri & Co S. A. 125 122
Usines de la Lonza 79 d 79
Nestlé 841 865
Entreprises Sulzer 375 380
Sté Industrie Chlm. Bâle 3950 3960
Sté ind. Schappe Bâle .. 393 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 6000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 485 d 485 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co. Cernier 
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles CortaUlod 2700 o 2700
Câblerles Cossonay 1660 o 1660 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 
A. E. G 10J/ . d 10̂
Llcht & Kraft 133 128 d
Gesfttrel 38K- d 40 d
Hispano Amerlcana Elec. 1045 1078
Italo-Argeutlna Electric. 133 133 '._
Sidro priorité 39 4Ô
Sevillana de Electrlcldad 117 117
Allumettes Suédoises B . 16 le J<îSeparator 93 95
Royal Dutch 638 636
Amer. Enrop. Secur. ord. 36 ̂  

35 %

Forces motrices de Laufcnbourg (Argovie)
Le bénéfice de l'exercice 1935 se monte

à 2,108,097 fr . (année précédente,
2,472,380 fr.), y compris le solde de l'an-
née 1934 reporté à nouveau. On propose
de verser un dividende de 8 % (année
précédente 10%).

Le prix de la farine blanche
On mande de Bàle que les moulins

du nord-ouest de la Suisse ont décidé
de réduire à 25 francs le prix de la fa-
rine blanche prise en gros. Cette me-
sure a pour but de permettre aux bou-
langers de vendre ce produit qui autre-
fols était presque exclusivement de leur
ressort.

Situation financière critique
On lit dans la « Tribune de Genève » :
« La Banque de France a augmenté

de 1 % son taux d'escompte, qui passe
de 5 a 6 % ; en même temps elle a élevé
le taux d'avance sur titres de 6 à 8 %
et sur lingots d'or de 7 à 9 %. La
presse française accueille ce geste com-
me une victoire de l'étalon-or. Il est
vrai que cela rentre dans le oadre du
fanotioninement normaii de l'étalon-or.
mais il n'en reste pas moins que ce sont
là des taux abusifs et anormaux qu'au-
cun pays ne saurait supporter très long-
temps. Le Trésor français émet main-
tenant des bons du Trésor à 3 mois
d'échéance, à 6 % ! Un taux de 6%
pour des emprunts à court terme du
gouvernement français ne peut cor-
respondre qu'à une situation financière
critique et tous les discours et toutes
les théories ne changeront rien à ce sim-
ple fait .

» lie conseil des ministres a pris contact
avec la direction de la Banq-ue de
France et les experts du ministère des
finances. La situation financière y a été
discutée sous toutes ses faces. Le con-
seil des ministres délibérera sur les me-
sures à prendre. En attendant, les ca-
pitaux français continuent à prendre le
chemin de l'étranger. Chez nous il en
arrive par tous les t rains. »
Société industrielle de Schappe, à Bâle

L'assemblée générale du 6 mal a ap-
prouvé comptes et rapport de 1935. Les
faits caractéristiques de l'année 1935
furent la baisse des prix de la chappe
et celle des actions ; cette dernière né-
cessita des amortissements sur les cours
des participations en 1,34 million de
francs. Parmi ces participations la So-
ciété New England Spun Silk Co., à
Boston, n'a pu , depuis plusieurs années,
rembourser un gros crédit ; cependant
sa situation s'améliore ; « Vistra », à
Zell, travaille relativement bien, avec
un modeste bénéfice pour 1935.

Les prix des articles chappe ont pu
être augmentés dès octobre 1935 ; la so-
ciété a lancé sur le marché nombre
d'articles « nouveauté et fantaisie », bien
accueillis, mais qui n'ont pas donné
occasion à des commandes considérables
et rentables,

Le nouveau traité commercial
franco-américain

On mande de Washington que le nou-
veau traité commercial franco-américain,
qui a été signé mercredi à Washington,
entrera en vigueur le 15 Juin 1936 et
le restera jusqu'au 1er juillet 1937. Aux
dires des milieux officiels, il rétablit
pour la première, fois depuis 153 ans,
les relations commerciales entre les deux
pays sur des bases stables et organisées.
Les milieux gouvernementaux considè-
rent l'accord comme le plus important
signé avec un pays européen et comme
venant Immédiatement après celui con-
clu avec le Canada.

Le yen
Le gouvernement Japonais vient de re-

lever a 3 yens 50 le prix légal du gram-
me d'or , qui était fixé à 3 yens 09 de-
puis Janvier 1935. En modifiant ainsi
l'équivalence de l'or en yens, Tokio mo-
difie « Ipso facto » l'équivalence du yen
en or : sa décision implique dévaluation.

Cours des métaux
LONDRES, 7 mal. — Or : 140/8 %. Ar-

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

dard (31 gr. 103 a 925/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 &
1000/1000).

LONDRES, 7 mai . — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
sterling.

Antimoine 69 1/2-70 1/2 . Cuivre 36 31/32
à 3 mois 37 9/32. Best. Selected 40-41 1/4 ,
Electrolytlque 41 1/4-41 1/2 . Etain 204 1/2
à 3 mois 198 3/4 . Straits 205 1/2. Plomb
15 11/16, à terme 15 11/16. Zinc 14 13/16,
à terme 15 1/16.
»S!05S5S5î'5SSS5î5S5i_$-*««_*_*_$_î*_*_*MSS»_$^

Le parlement d'Egypte
qui ne s'était pas réuni depuis 1930

proclame roi Farouk Ier

mais refuse de constituer le conseil de régence
conformément aux vœux du souverain défunt

Le chef du Wafd va prendre le pouvoir

LE CAIRE, 8 (Havas) . — Le par-
lement égyptien a tenu , vendredi
après-midi, une séance solennelle à
l'occasion de sa réouverture .

Dissoutes par décret à fin juillet
1930, les Chambres ne s'étaient
pas réunies depuis le 23 juin de la
même année. Convoqué en vertu de
la remise en vigueur, en décembre
1935, de la constitution de 1923, le
parlement a dû avancer de deux se-
maines sa réunion , en raison des
circonstances politiques consécuti-
ves à la mort du roi Fouad et à ra-
vènement du roi Farouk et notam-
ment en raison de la nécessité im-
minente de prendre connaissance du
testament politiqu e du souverain et
de nommer un conseil de régence. .
La prestation du serment ;

la proclamation
du roi Farouk

Le congrès s'est réuni à 1C heures.
Le trône d'honneur du souverain
était vide, le roi Farouk n'ayant pas
atteint sa majorité politique.

L'entrée de Nahas Pacha, leader
wafdiste, déchaîna les applaudisse-
ments.

Avant la cérémonie de la presta-
tion du serment , les leaders des
principaux partis politiques présen-
tèrent au souverain leurs condo-
léances.

Puis le président , par trois fois,
a proclamé Farouk 1er roi d'Egypte.

Le testament royal
Il est procédé ensuite à l'ouver-

ture de la double enveloppe conte-
nant le testament royal.

Celui-ci, daté du 13 avril 1922, por-
tait les noms des régents recomman-
dés par le roi, soit Nessim Tewfick
Pacha, Fakry Pacha et Yeghen Pa-
cha.

En raison du décès de Yeghen
Pacha, il convient de procéder à la
nomination de son remplaçant ; les
négociations seront difficiles.

La Chambre refuse .
d'y donner suite

LE CAIRE, 9 (Havas). — La
Chambre égyptienne a refusé, ven-
dredi soir, de se conformer au vœu
posthume du roi Fouad, et a approu-
vé, après une heure de délibération,
un conseil entièrement différent.

Les régents d'Egypte
LE CAIRE, 9 (Havas). — Le con-

grès a désigné comme régents les
trois candidats suivants :

Le prince Mohammed Ali, héri-
tier du trône ; Izzet Pacha, ancien
ministre des affaires étrangères, et
Cherif Sabry Pacha , oncle du roi
Farouk.

Vers la constitution
d'un cabinet wafdiste

LE CAIRE, 9 (Havas). — Le pre-
mier ministre actuel , Ali Maher Pa-
cha, va se démettre de ses fonctions
samedi ; la constitution d'un nou-
veau cabinet sera confiée à Nahas
Pacha, chef du Wafd et du Front
unique.

Albert Sarraut s'entretient
avec MM. Léon Blum
et Edouard Daladier

A PARIS

PARIS, 9 (Havas). — Au cours
d'une entrevue qu 'il a eue hier avec
SIM. Léon Rlum et Edouard Dala-
dier , M. Albert Sarraut a affirmé
que rien , dans les finances publi-
ques, ne justifiait  un motif d'alarme
ou de panique.

M. Blum a fait connaître le pro-j
gramme que son parti mettrait en.
œuvre au gouvernement , d'accord
avec les autres groupements clu ras-
semblement populaire. Pour M.
Blum , la tâche du fu tur gouverne-
ment sera en premier lieu de stimu-
ler l'activité économique.

Trois avions militaires polonais
entrent en collision

Plusieurs pilotes sont tués
VARSOVIE, 8. — Au cours d'e-

xercices dans la région de Posen ,
trois avions militaires polonais sont
entrés en collision. Un seul d'entre
eux, bien que grièvement endomma-
gé, a pu atterrir. Trois aviateurs ont
été tués. Un quatrième est griève-
ment blessé.

La conférence des Neutres
étudiera la question

des sanctions

A G E N È V E

GENÈVE , 8. — La conférence des
Neutres (Suède , ¦ Norvège, Dane-
mark , Finlande , Pays-Bas, Espagne
et Suisse), qui se réunira samedi
soir , sur l'initiative de M. Munck
(Danemark) étudiera les trois ques-
tions suivantes :

1.: La situation politique générale
telle qu'elle résulte de la récente
évolution des événements en ce qui
concerne particulièrement les peti-
tes puissances.

2. La question des sanctions (le-
vée, maintien ou aggravation).

3. La question de la réforme éven-
tuelle de la S. d. N.

Le généra l Graziani
poursuivant l 'avance

s'empare d 'Harrar

Malgré la paix, la guerre continue

où les plus graves désordres,
à l'instar d'Addis-Abeba,
ont éclaté auparavant

ROME, 8. — On mande de Moga-
disque au « Tevere » :

«Les colonnes motorisées du gé-
néral Graziani, après une marche
rendue difficile par le mauvais
temps, ont occupé, jeudi , la ville
d'Harrar. La population a accueil-
li les Italiens avec joie. Chefs, no-
tables , clergé sont allés à la rencon-
tre des troupes et ont fait acte de
soumission. Le long du parcours
Djidjiga -Harrar, des groupes armés
se sont présentés aux commandants
des colonnes et ont remis leurs ar-
mes. D'importants dépôts d'armes et
de munitions ont été trouvés dans la
ville d'Harrar. »

Les-journaux déclarent que le gé-
néral Graziani a atteint tous les ob-
je ctifs qui lui ont été assignés par
le haut commandement.

De graves émeutes
DJIBOUTI, 8 (Havas). — Il se

confirme que de graves émeutes ont
éclaté à Harrar. Une grande partie
de la ville serait en feu. De noni-
breux groupes dé pillards Se diri-
gent vers Diredaoua, mais les trou-
pes françaises stationnées dans cet-
te ville ont pris leurs positions pour
les refouler vers le désert.

C'est par un message du consul
de Grande-Bretagne à Harrar qu'on
a eu connaissance des graves désor-
dres qui se sont produits, hier, dans
cette ville : fusillades, scènes de pil-
lage, incendies, et qui semblent une
répétition des troubles récents
d'Addis-Abeba.

Le consul anglais, à la tête d'un
corps de quarante policiers somalis,
a aidé le gouverneur éthiopien à
maintenir l'ordre jusqu'à l'arrivée
des Italiens.

Le consulat et l'hôpital voisin,
dont le personnel est en majorité
suédois et finlandais ,1 n 'ont pas été
attaqués.

Suivant le dernier rapport, reçu
ce matin , la fusillade : a diminué
d'intensité durant la nuit , mais le
pillage continue.

Le ras Seyoum
fait sa soumission

ROME, 8. — Les télégrammes
d'Addis-Abeba annoncent que le ras
Seyoum s'est présenté au comman-
dement du troisième corps d'armée
pour faire acte de soumission.

Une vaste escroquerie
est découverte à Zurich

Vingt-trois victimes se sont
déjà annoncées

ZURICH, 8. — Une enquête a été
ouverte sur les agissements d'un
commerçant nommé Karl Kupper,
45 ans , arrêté depuis le commence-
ment de l'année.

Condamné huit fois et ayant subi
douze années de réclusion , il fonda
en 1933 une société de commerce
pour dépôts de titres fonciers et
hypothécaires. Pendant deux années,
il porta préjudice à des personnes
de modeste situation en cherchant à
d'obtenir d'elles des titres à placer
mais qu'il vendait pour son usage.
Jusqu'ici, vingt-trois victimes se sont
annoncées. Les sommes détournées
s'élèvent à 150,000 francs. Kupper est
l'objet de nombreuses poursuites.

COURS DES CHANGES
du 8 mai 1936, à 17 h.

Demande offre
Paris 20.28 20.34
Londres 15.35 15.39
New-York .... . 3.075 3.095
Bruxelles 52.40 52.70
Milan 24.05 24.45
Berlin 123.90 124.30
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ... 208.25 208.55
Prague 12.64 12.76
Stockholm 79.— 79.50
Buenos-Ayres p 83 85.50
Montréal 3.06 3.09

Communiqué h titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Ce qu'est le contenu
du questionnaire
anglais au Reich

Problèmes européens
(Suite de la première page)

Qu'en est-il des clauses
subsistant de Versailles ?
Si la conclusion mentionnée à l'a-

linéa 6 du mémoire allemand dm
31 mars doit valoir d'une manière
générale, il pourrait y avoir des dou-
tes quant à savoir quelle serait l'at-
titude du gouvernement allemand au
sujet du maintien des autres stipula-
tions encore valables du tra ité de
Versailles. Le gouvernement britan-
nique doit cependan t nettement dé-
clarer qu'il ne lui est pas possible
de partager les 'vues , du gouverne-
ment allemand exposées dans le pa-
ragraphe précité.

La question est donc de savoir si
l'Allemagne croit en être arrivée à
une étape où elle peut déclarer qu'el-
le reconnaît l'ordre territor ial et po-
litique actuel , à part les changements
prévus pour une date ultérieure.

. Les pactes aériens
Le questionnaire britannique dit

plus loin :
Le mémoire allemand du 31 mars

parle de la conclusion éventuelle
d'un pacte aérien. Quelles en seraient
les bases ? Le gouvernement britan-
nique regretterait vivement une dé-
cision qui établirait une limitation
régionale des armements aériens,
sans que la tentative soit faite de
réaliser un pacte aérien pour l'ouest
de l'Europe. La déclaration contenue
dans le paragraphe 2 du mémo-
randum allemand, selon laquelle le
traité conclu récemment, dans le do-
maine plus restreint des armements
navals, n'avait pas manqué de faire
impression sur le gouvernement alle-
mand, encourage le gouvernement
britannique à espérer que le gouver-
nement allemand aura la même opi-
nion que lui en cette matière.
Les pactes de non-agression
avec la France et la Belgique

Le gouvernement britannique en-
registre, d'autre part , avec satisfac-
tion la proposition du gouvernement
allemand faite dans le mémorandum
du 31 mars, de conclure des pactes
de non-agression avec la France, la
Belgique et éventuellement aussi avec
la Hollande. Le gouvernement bri-
tannique prend note du fait que le
gouvernement allemand consent à ce
que ces pactes soient accompagnés
de pactes de garanties. Le gouverne-
ment britannique prend également
acte des propositions de conclusion
de pactes de non-agression entre
l'Allemagne et les Etats situés à sa
frontière sud-est et nord-est .

Le gouvernement britannique se-
rait heureux d'apprendre si, de l'a-
vis du gouvernement allemand, les
pactes en question devraient s'en te-
nir en général à ces principes et s'il
serait d'accord que ces pactes soient
garantis par des conventions d^kssis-
tance réciproque.

Le retour éventuel
a Genève

La déclaration du gouvernement
allemand, quant à son retour possi-
ble au sein de la S. d. N., permet au
gouvernement britannique d'admettre
que la question d'un accord des pac-
tes de non-agression , avec les obli-
gations de membres de la S. d. N.,
ne soulèvera pas de difficultés et
que l'application de ces pactes s'ac-
complira dans le cadre du Covenant.
Les rapports avec les «Ktats

du sud-est et du nord-est
de l'Allemagne »

Deux autres points retiennent l'at-
tention :

Le premier concerne la significa-
tion des mots «Etats situés à la fron -
tière du sud-est et du nord-est de
l'Allemagne ». Le gouvernement bri-
tanni que a l'impression que le règle-
ment général serait considérablement
facilité s'il était possible au gouver-
nement allemand d'interpréter 'ces
paroles, de façon qu'elles s'appli-
quent, outre aux Etats directement
voisins de l'Allemagne, tout au moinsi
encore à l'U. R. S. S., la Lettonie et
l'Esthonie.

Le second point concerne la non-
immixtion d'Etats dans les affaires
d'autres Etats, non-immixtion prise
dans un sens contraire à la notion
de la non-agression. Le gouverne-
ment britannique se souvient avec
satisfact ion de la déclaration faite
au Reiehstag le 21 mai 1935 par le
chancelier du Reich dan s laquelle
celui-ci a dit  que le gouvernement
allemand •_ était prêt en tout temps
à accepter un arrangement d'ordre
international , empêchant et rendant
impossible, de façon efficace, tou-
tes les tentatives d'immixtion dans
les affaire s d'autres Etats. »

Les tâches d'un tribunal
arbitral International

Sous chiffre 11, le gouvernement
britannique demande, au sujet de la
proposition allemande relative à un
tribunal arbitral international, quel-
les devraient être dans leur ensembl e
les tâches et la composition du dit
tribunal , et quels rapports il y au-
rait entre sa mission et celles du
conseil de la S. d. N. ct de la Cour
permanente de justice international e
de la Haye.

Dimanche matin à 11 h. k
Au Palace g|

SPECTACLE A PRIX p|
UNIQUE : Fr. 1.— |p

Le monde regarde |||
vers l'Abyssinie m

un document absolument com- i
plet réalisé par le Dr Martin g||l
RIKLI , le célèbre explorateur- Bip
cinéaste de la U. F. A. — Ce S
nouveau film, tourné en 1935, fia|
donnera mieux qu'un aperçu, BB
une idée complète de l'E- I
thiopie. Kg!

ZURICH, 8. — Le parti commu-
niste de la ville de Zurich devait
organiser , jeudi soir, à la Maison du
Peuple , une manifestation publique,
¦au cours de laquelle on devait no-
tamment entendre un exposé du dé-
puté communiste Daul , de Stras-
bourg, sur le sujet suivant : « Pour-
quoi le Front populaire a remporté
la victoire en France ». Sur ordre
du. vdé.partement fédéral de justice et
police, la police a informé ' Tè parti
communiste que l'entrée en Suisse
était interdite au dit député et à
tout étranger pouvant prendre la
parole à la réunion . Les papillons
annonçant la manifestation ont été
confisqués. L'exposé incriminé n'eut
donc pas lieu.

Le territoire suisse
interdit à un député
communiste français

: ZURICH , 8. — Une diseuse de
îjonne aventure de Zurich a réussi à
escroquer une somme de 12,000 fr.
d'une cuisinière. C'était le produit
d'un petit héritage et d'économies
réalisées pendant de longues années.

La diseuse de bonne aventure
affirmait lire dans ses cartes que les
banques allaient fermer leurs gui-
chets et conseilla à la cuisinière de
lui confier son argent.

Les inconvénients
de la crédulité

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Record de iempéralure à Hew-York
NEW-YORK , 9 (Havas). — A New-

York , hier, à 16 heures (heure lo-
cale), on a enregistré une tempéra-
ture de 31 degrés centigrades, chif-
fre record depuis 1872.

Fr. 12.-
la chemise sur mesure

Ed. CLAIRE, spécialiste

CHEZ BERNARD 
^Cet après-midi, à 5 h. M .

L'heure d'actualités m
Actualités Fox et Paramount JS-V*
Elevage des chevaux de course F % - ,

Trois vies... Une corde. p £_d
Merveilleux film d'alpinisme l.ï-J
tourné dans le massif du HrM
Mont-Blanc avec 3 guides pro- tgï^
fessionnels. 'feç-j
L'Ecosse (voyage). ||||

Dessins animés \w§ê.
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Journée des mères
Jour de repos complet pour maman. Lais-
sez-nous donc le soin de préparer pour
toute la famille, le diner ou le souper du
dimanche.
Vous seriez très bien servis à des tables
fleuries et à des pris modérés.

«̂ waa_ _̂_^̂ ^^̂ >

AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE LA POSTE
Tél. 51.690

Avis aux Promeneurs
r

Restaurant :___J______ _=-
Tea-s'oom s

de la |

Tène-.PIa.se
OUVERT I
dès ce 1our I Se re00m,nand9a es ce jour n A. Rudrich

^î_S_^Ë̂ _̂S_^i ' I ~PR°G*T-ES pu 8 AU-14 !PEL 
' JÉhjj ,

CPC^l1*? ¥ TE1 VIPYT I <ftmî$ tmm WmElOOIflftfl MJêEM S JElU ¦¦¦¦ autrefois)

^̂  ̂

Jeasi 
BJolUND, Annje DUCAUX, Roland TOUTAIN H

Il y a longtemps que je n'avais été, au théâtre ou au ciné ma, secoué aussi profondément que par ce film». La qualité
de cette production confirme de nouveau que l'apport d'un écrivain de la classe de KESSEL, associé à un auteur '
dramatique comme BERNARD ZIMMER, rehausse le cinéma sur le plan d'un beau livre ou d'une grande pièce." .

- • ¦ (Antoine, «Le Journal »). g| -j"- _ i

^8 V , ,. Samedi 5 h. : l'Heure d'actualités - Dimanche 3 h. matinée $ WÈÈ. WÈÊ m ""ÉL.

S i3_.IT _SP_i_%.ï_ii%_.€ _«£_¦ k AAFT fl AHIinA la magicienne de l'écran toujours plus f| f|j

r&.mmÊÊmmM «RETfl GARBO t^ x̂ ŝ7mTumm M,
LE VOILE DES ILLUSIONS I
D'après l'oeuvre émouvante de SOMERSET MAUGHAM. — La vie dangereuse des Européens dans le Céleste Empire Hpfâ
donne à ce drame de sentiments une vie cinégraphique fié vreuse, troublante, intense. — «Le voile des illusions » est .̂  j

avec «La Reine Christine» le chef-d'œuvre de G R E T A  G A R B O  -* "-

Attention I Dimanche matin à I n mnngjp fPflflïTJP VPfÇ l'£ii_V< _ 4_____ P au docteur MARTIN RIKLI. le célèbre explorateur «T
11 h., au Palace, le grand film LB illUHUC ICyMUG VCI d I HUyMIMG et cinéB8te. Ce nouveau film de la U. P. A. tourné 11 ;
en 1935 vous donnera mieux qu'un aperçu, une idée complète de l'Ethiopie PRIX UNIQUE : Fr. 1.— à tontes les places |||| ,

A "f^'Sîï^ ATlE ï̂' m .HIÉ._f_àU JL JX-Cir». J. ____ T& _EJ |j | La meilleure réalisation de Jean Kemra #£f̂
B̂B_BBB________MMB-_B_-H_HHi^ -̂BB Le passionnant roman policier qui a fait courir toute l'Angleterre (\~iû

-H&SSH 'W w&e ̂ HMHT Wm Sfe 18 m̂ mit Ba A ĝ| ̂M gs H i.raËsHi wnsml wafflB ̂ BMJ f-  W

Un énorme succès avec René Alexandre, Alice Field, Gaston Dupray, Marcel Vibert, 
^^Maxime Desjardin et DANIELE DARÏEUX |

^K|||f ^^ W^y ^^^l^M^^<--! Matinée : Dimanche à 3 h. i ¦ • ' \ ¦_. _ . l 4-tÉV^^-îl^

Hôtel du Château, Valangin
DIMANCHE 10 MAI

Concert au jardin
DANSE

ORCHESTRE KIKI-MUSETTE - Menus spéciaux

Fête broyarde de gymnastique
ESTA VA YER-LE-LAC

Dimanche 10 mai 1936
7 heures. COMMENCEMENT DES TRAVAUX

13 h. 15. GRAND CORTÈGE
14 heures. PRÉLIMINAIRES GÉNÉRAUX
15 h. 30. LUTTE
18 heures. DISTRIBUTION DES PRIX

LE SOIR, GRAND BAL AU CASINO

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise

DANSE
LUNDI 11 MAI, dès 20 heures

à l'occasion de la foire
ORCHESTRE BLACK AND WfflTE

[̂ iOggggffTn Galerie Léopold Robert
¦
SKWMrê TO* f̂^̂  

Avenue 
DuPeyrou 

7

f l&î EXP OS 1TS OM
Ijf^fLI! BISANNUELLE

8.t__fsC^. I ^®T^1_I °*
es Am

^s des Arts
jJP^̂ W*̂ ^̂ } du 3 mai au 2 

juin 

1936

Pf̂ ^̂ ^ ffiS! 
Peinture 

- Sculpture
BaAliOSfifliaBM &rt décorai:?
Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.

Entrée : Semaine Fr. 1.— Dimanche 50 e.
Entrée libre pour les membres de la Société

des Amis des arts

Société pour I- Orientation
professionnelle

NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LUNDI 11 MAI 1936, à 20 h. 30, au NOUVEAU COLLÈGE

DES TERREAUX, salle 14
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal. 2. Rapport annuel. 3. Divers.
P 2185 N Le comité.

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

Concert du Chœur mixte
«Sine nomine»

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

Maurice Dessoulavy, alto
Billets ©n vente chez Hufl et Cio - Entrée Pr. 2.20 ;

programme-textes 30 c,
Piamo Pleyel de la maison < Aiu Ménestrel »

| ————"~—— |

Auto - Location
Grand Garage de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel
> —!

Dimanche 10 mai, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « LAMIGIRA » 

HOTEL DU VIÛN0BLE - PESEUX
ORCHESTRE MARCELLO 

Restaurant du Premier-Mars - Cernier
ORCHESTRE TELLY MUSETTE de lu Chaux-de-Fonds
¦¦-naBBMUMaHaraHHMnHugMHH-MB

HMHDu 8 _ _ mai WÊBt APOILLO MM yy*yy HHBH
I Encore un très beau et grand film, supérieur à « Mayerling » I

w de MARCEL L'HERBIER, d'après le célèbre roman de CLAUDE FARRÈRE, avec «|
g ANNABELLA dans son meilleur rfile VICTOR FRANCEN ï|
X Un film frangais prestigieux, brillant , vibrant d'émotion, d'héroïsme et d'amour %""•
 ̂

• " " ' "¦ n i i i B) p,

'W « VEILLE D'ARMES » est une véritable fresque maritime avec le concours total d'une fi -
<U des escadres de la marine française n §

« VEILLE D'ARMES » est une grandiose réalisation française d'un magnétisme Intense ° *
MM une œ«vl"e digne du grand, de l'énorme succès qu'il remporte partout mm

| Cette semaine encore, aucune hésitation, tous à l'Apollo pour voir «VEILLE D'ARMES »
: I ATTENTION: Vu la longueur de oe film, le spectacle Commencera à 20 h. 30 préClSGS

; g Actualités Patfaé toujours très intéressantes : La catastro phe de l'avion d'Orvin

fl/;, Samedi et jeudi : Matinée à 3 heures. Galeries ir. 1.50; Parterre, fr. 1.— Ë'V .
tnwewf twnùi m mrmWmWW  ̂ , ¦ ¦ -i - m " . n T̂TT^Mn*""*lifff _flT__MTT(_'ffi

Auvernier- Port
Louage de bateaux, canot

moteur. — Prix & portée de
toutea les bourses. 

Café Suisse
Place-d'Armes 2

Tél. 52.425

Ce soir, dernier
Souper-tripes

DIMANCHE SOIR
Poulet rôti

et autres spécialités
Se recommande: M. Cliotard.

a Feuille d'avis
1 de Neujhâtej
: 1 A toute demande

Col de renseignements,
] prière de joindre

M un timbre pour la

M PR.OM_SNADt»
^

L Jt-JLJ_X&a[\5iQW5

8 ._____=======œ^_==̂ , . 8
| ^^gUMDEHlROmEUEsA^ ExCliïSÏOllS 611 I

t Nî g^  ̂autocars rie 

luxe 

s
| ~̂ *»?- Dimanche 10 mal g

! PAIIFCA eurnricA avec remboursement du voyage ¦W VUUI90 aUI |l_ISe au gagnant, plus un bUlet de ¦
*j la Loterie Neuchâteloise, à tirer au sort entre les parti- B
s clpants. — Renseignements à la LIBRAIRIE DUBOIS, *j
 ̂

tél. 63,840. Départ 13 h. 45 Prix Fr. 5.50 
^

!

¦ Tour du lac de Bienne — Le Seeland S
Départ 14 h. Prix Fr. 4.— ¦

PENTECOTE — 30, 31 mal et 1er Juin 1938 f i
m La Bresse et la Bourgogne ^t^if I
j£5 Encore quelques places sur le 2me autocar 5
!g| Dernières Inscriptions : 15 mal 193G g
* Programmes détaillés à disposition et Inscriptions !M
S LIBRAIRIE DUBOIS, Tél. 52.840 S
5 GARAGE HIRONDELLE 8. A., Tel 53.190 g

m Dimanche 10 mai, en cas de beau temps . ¦

| Promenade apéritif |
» de 10 h. 30 à 11 h. 45, Fr. 1.— »

i Promenade du bas Bac i
| de 14 h. 15 à 15 h. 30, Fr. 1— S
4 ¦ w

| BATEAUX DE SERVICE 1
tl Pour Morat 8 h. 25 *
¦ Cudrefin 8 h. 25 13 h. 45 a¦ Chez-le-Bart-Estavayer . 7 h. 40 13 h. 45 ¦

J BILLETS DU DIMANCHE ¦

8 Autocars Patthey |
S Avec les belles journées de printemps ]
5 SÏU à GEHÈVE - LE SALIVE (1200 «., S
S montée en téléférique, dîner b, la station, visite de J*

j Genève et du Jardin zoologique. Départ b 7 heures h
2 Prix Fr. 15.50, compris téléférique et dîner *j
SI Sauf du DflUh« IjA TOURNE. Retour par la |¦j _•___ _ _ MU HUMUS Chaux-dc-Fonds - Vue des Alpes H
2 Départi  ̂ 14 heures Prix Fr. 5.— 5
É Inscriptions au magasin de cigares M
p JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste. Tél. 53.414 S
g ou au GARAGE PATTHEY. Tél. 53.016 g

j Autocar pour Cuarny '/Yverdon \
| Dimanche 10 mai j *

1 Visite au perforap du pétrole |
m VENEZ VOIR LAV PETITE FLAMME QUI n
| JAILLIT DU SOL ! g
« Prix : Fr. 3.50 par personne ES
g Départ à 13 h. 30 place de la Poste J^
| GARAGE WITTWER - Tél. 52.668 8
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMBBB nHBnBitiQ 'SSD



Le problème des vins
Notre correspondant de Berne

iious écrit :
. Vendredi après-midi s'est réunie
4 Berne, sous la présidence de M.
Feisst, vice-directeur de la division
de l'agriculture, la commission res-
treinte chargée d'étudier la ques-
tion de l'écoulement des vins indi-
gènes. Assistaient notamment à la
réunion , M. Porchet , chef du dé-
partement de l'agriculture du canton
de Vaud , et M. Blanc, secrétaire de
ia fédération romande des vigne-
rons.

On sait que le projet présenté par
l'Union suisse des paysans a ren-
contré une très vive opposition de
lia part des importateurs et des coni-
.mercants, qui ne peuvent accepter
l'obligation de prendre en charge la
récolte. Le département fédéral de
l'économie puhli<pie s'efforce donc
de trouver dans une autre direction
3a solution du problème. Il a pré-
paré un nouveau projet selon lequel
ua Confédération percevrait une
taxe sur les vins importés. Cette
taxe serait payée au cours des trans-
actions à l'intérieur du pays. Les
recettes ainsi obtenues serviraient à
constituer et à alimenter un fonds
spécial dans lequel la Confédération
pourrait puiser, dans les années de
surproduction, pour venir en aide,
par des subsides ou des avances , aux
viticulteurs. Il s'agirait avant tout
d'éviter des ventes de panique en
permettant au producteur d'attendre
des offres normales, grâce aux avan-
ces qu'il obtiendrait de ce fonds.

: Le projet prévoit aussi l'obliga-
tion de la prise en charge, mais seu-
lement pour des quantités détermi-
nées, c'est-à-dire pour cette partie
de la récolte qu'il faut absolument
écouler afi n d'assurer dans les caves
et les entrepôts toute la place néces-
saire à une nouvelle récolte. Cette
opération devrait s'effectuer sans
l'aide'. .financière de la Confédéra-
tion.

Ce projet ne pouvait être établi
avant  que la Suisse se soit assurée
que les pays fournisseurs de vin
aient donné leur assentiment à la
perception de la taxe. Il y a là des
obligations résultant des traités de
Commerce don t il faut tenir compte.
M. Stucki a donc été envoyé à Paris
et a déjà obtenu l'accord de princi-
pe du gouvernement français.

La commission restreinte qui a
examiné les propositions du dépar-
tement est d'avis que plusieurs
points doivent encore être examinés
et précisés avant que le projet soit
soumis à la grande commission d'é-
tude. Aucune décision formelle n'est
donc intervenue encore , mais il
semble bien que l'on s'achemine vers
un svstème qui n'est autre , une fois
de plus, que l'intervention financiè-
re de la Confédération.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

S mai
ïempérature. — Moyenne 14.4 ; mini-

mum 9.4 ; maximum 18.9.
Baromètre. — Moyenne 714.7.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : variable.
Etat du clel : variable. Clair depuis 21

heures environ.

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

Niveau du lac, 7 mal, à 7 h. : 429.64
Niveau du lac : 8 mai, à 7 h., 429.64.

Temps probable ponr aujourd'hui
Beau à nuageux, orages locaux.

Votation cantonale
sur l'initiative financière

Les électeurs neuchâtelois sont
appelés à se prononcer aujourd'hui
et demain sur une initiative législa-
tive lancée par l'Ordre national neu-
châtelois.

Cette initiative a pour effet' de sus-
pendre dès la fin de cette année la
perception des impôt et taxes intro-
duits par la loi du 9 février 1935
(premier programme financier).

Les mesures dont l'initiative sus-
pend l'application sont les suivantes :

1. Imposition complémentaire des
immeubles appartenant à des
personnes juridiques.

2. Imposition sur ressources des
société immobilières.

3. Impôt cantonal du timbre.
4. Augmentation du timbre sur les

affiches.
5. Augmentation du prix de vente

du sel.
6. Augmentation de l'émolument en

cas de dévolution d'hérédité.
7. Perception de 20 centimes addi-

tionnels par franc sur tous
droits, émoluments, taxes, finan-
ces, permis, patentes, etc., dus
en vertu de la législation can-
tonale.

Le rendement de ces diverses taxes
est d'environ un million de francs
par année,

Les cinq partis politiques offi-
ciels du canton ont pris position
contre l'initiative.

Heures d'ouverture
du scrutin

Tant pour la votation cantonale
que pour les élections communales,
les bureaux de vote du canton sont
ouverts comme suit :

a) le samedi 9 mai : dans les bu-
reaux de vote de Neuchâtel, de Ser-
rières, de Peseux, de Couvet, de
Fleurier, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, de 12 à 20 heures ; dans tous
les autres bureaux de vote du can-
ton , de 17 à 20 heures;

b) le dimanche 10 mai : dans tous
les bureaux de vote du canton, de
8 à 15 heures.

LA VILLE
Chez nos agents

Depui s quelques jours, nos agents
cle police sont coiffés d'un nouveau
casque blanc qui leur donne fière
allure.

VIGNOBLE
BEVAIX

Conseil général
(Corr,) La. dernière séance de la légis-

lature a eu lieu Jeudi 7 courant. Elle a
débuté par la lecture des comptes de
l'exercice de 1935, lesquels présentent en
résumé les chiffres suivants: recettes cou-
rantes totales, 219,334 fr. 30; dépenses
courantes totales, 218,847 fr. 65: soit un
boni de 486 fr . 65. Le budget prévoyait
un déficit de 11,480 fr. 28.

En regard des prévisions budgétaires,
les chapitres suivants accusent un excé-
dent de recettes, soit: forêts , 11,000 fr.;
impositions, 10,500 fr.; eaux, 1200 fr.;
électricité, 2500 fr.

Par contre, aux dépenses, il y a aug-
mentation de 3000 fr., aux domaines et
bâtiments, provoquée par les aménage-
ments faits dans le bâtiment communal;
3000 fr . aux frais d'assistance; 1400 fr.
aux travaux publics pour la construction
de canaux-égouts; 5800 fr. au chapitre
des eaux pour l'Installation d'un nouveau
groupe au pompage du lac; 1400 fr. à
l'électricité pour Installation de lignes et
revision des compteurs, et enfin 4000 fr.
aux dépenses diverses pour adduction
d'eau dans les vignes et autres dépenses
non budgetées.

L'état de situation fait constater une
augmentation de fortune de 52,252 fr. 47,
provenant en grande partie de la liqui-
dation du fonds des excédents forestiers
et des amortissements des dettes commu-
nales (10,828 fr. 15).

Quelques observations sont faites en
cours de lecture des comptes, en particu-
lier au sujet des arrérages assez élevés;
il est expressément recommandé au Con-
seil communal de veiller à un recouvre-
ment plus actif des créances commu-
nales.

Après lecture du rapport du Conseil
communal expliquant et motivant les
fluctuations ci-dessus mentionnées et de
celui de la commission de vérification
les comptes sont approuvés à l'unanimité
et décharge en est donnée au Conseil
communal avec remerciements.

Egalement à l'unanimité et après ex-
plications fournies, un arrêté comportant
une (amande d'ouverture de crédit de
36,0(7 fr. auprès de la Banque cantonale,
pour faire face aux besoins de la tréso-
rerie, est adopté. .

A la demande de M. Jean Borioll , ap-
puyé par d'autres membres, le Conseil
communal est chargé de s'entendre avec
d'autres communes dans le but d'arriver
à une diminution du prix de pension
payé à Perreux pour les assistés de com-
mune, le prix actuel étant plus élevé que
celui réclamé par d'autres établissements
hospitaliers clu canton.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Conseil général
(Corr.) Avant son renouvellement, no-

tre ConseU général avait encore à se pro-
noncer sur une proposition du Conseil
communal tendant au prélèvement au
fonds de renouvellement des services in-
dustriels d'une somme de 34,000 fr., som-
me destinée au remboursement du solde
des emprunts 1894: 62,000 fr. par 20,000
fr - (3 %%), 1899: 100,000 fr. par 14,000
fr . i.1 %) .

Cette opération , approuvée par l'una-
nimité des membres du conseil présents,
aura . pour conséquence de décharger le
budget de 1937 d'une somme de 6100 fr.
environ, pour annuités des dits emprunts.

A l'ouverture de la séance, le groupe
socialiste a demandé d'interpeUer le
Conseil communal sur les dispositions
qu'il pense prendre pour venir en aide
aux chômeurs qui ne seront pas occupés
aux travaux d'installation de téléphone
souterrain et qui sont sur le point d'ar-
river à échéance.

Le ConseU Communal examinera la pos-
sibilité de venir en aide à cette catégorie
de chômeurs, en particulier b, ceux ayant
charge de famille.

La fête des mères
A mesure qu'ils vieillissent, les hommes sentent croître en eux la

tendresse obscure et reconnaissante qu'ils vouent à leur mère. Enfants,
ils ont senti la nécessité, le besoin de cette présence... ; mais plus tard,
aux heures de doute et d'angoisse,' aux moments de désarroi, le même cri
leur vient aux lèvres : « Maman... ! »

Maman ! Comme il est vrai ce mot d'une petite fille qui s'étonnait
d'apprendre que toutes les personnes qu'elle connaissait portaient un
nom différent , et qui disait à sa mère : «Je trouve que c'est toi qui as
le plus joli nom : « maman ! _> ça, au moins, c'est beau ! » Une fois pur
an, nous fêtons celles gui nous ont ouvert le chemin que nous devons
suivre , cl: dont l'amour est...

fait d'héroïsme et de clémence
toujours présent au moindre appel;
où f in i t  l' amour maternel
et qui peut dire où il commence ?

Une fois par an , seulement. Mais que cette fois, du moins , soit la
bonne. Et qu'elles sentent enfin , les mères, ce que nous n'avons jamais
su leur dire. (g.)

. . . (Phot. Attinger, Neuchâtel.)

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation d'un voleur
Depuis quelque temps, de nom-

breux vols étaient constatés dans les
vestiaires des halles de gymnastique
de la Chaux-de-Fonds sans que k
coupable puisse être pris en flagrant
délit.' Très au courant des horaires
des sociétés de gymnastique, il opé-
rait de préférence alors que les
groupements étaient à l'exercice. Dé-
daignant les objets encombrants, il
délestait les portemonnaie, et si-
gnait le larcin par l'abandon d'une
somme variant entre deux sous el
un franc.

Or, certain soir, le hasard devait
mettre un terme à cette nouvelle in-
dustrie.

Une gymnaste fut priée par le
moniteur d'aller quérir le ballon
rond au vestiaire. Elle découvrit
l'intrus déjà en possession d'une am-
ple moisson de sacoches. Entendant
crier « Au voleur ! », il ne demanda
pas son reste et, abandonnant son
butin dans la cour du collège des
Crêtets, il se, perdit dans les ruelles
avoisinantès. *

Pourtant , le voleur fut  reconnu
dans sa fuite par un passant et put
être identifié. Il s'agit d'un certain
S., « Puce » pour les copains, qui
ne tarda pas à être appréhendé par
la sûreté. Interrogé par le jug e
d'instruction , Piice entra aussitôt
dans la voie des aveux... partiels.

RÉGION DES LACS]
MORAT

Visite ministérielle
(Corr.) Morat doit à sa situation

et à son bureau de poste modern e
d'avoir eu jeudi matin la visite du '
ministre des postes de la répu __l _i_
que tchécoslovaque, accompagné d ĵ
son directeur général et d'Un forifeï-
tionnaire tchécoslovaque. La délé*
galion suisse qui l'accompagnai t
était composée de l'inspecteur géné-
ral des postes et de deux fonction-
naires de la direction générale des
postes. Après avoir visité les instal-
lations postales, ces messieurs firent
une rapide visite de la ville, qu'ils
quittèrent peu après, enchantés.

ESTAVAYER
Un saut au bas des falaises

(Corr.) Une jeune génisse, appar-
tenant à M. Bneryswil, fermier du
couvent des dominicaines à Esta-
vayer, étant en pâturage aux bords
des falaises qui longent le lac entre
le château de Chenaux et le château
de la Corbières, a fait une chute de
quinze à vingt mètres et s'est brisé
les deux jambes. Elle a dû être
abattue. C'est une perle appréciable
pour le propriétaire.

BIENNE
Une explosion

(Corr.) Un journa l de la ville an-
nonce qu'une explosion s'est pro-
duite, vendred i matin , dans une en-
treprise de limonade et eaux miné-
rales. Le tank, contenant de l'oran-
geade, aurait fait explosion et des
débris de bouteilles et de vitres au-
raient coupé des ouvriers. Les dé-
gâts seraient couverts par l'assu-
rance.

JURA BERNOIS
PRSLES

Assemblée communale
(Corr.) La dernière assemblée

communale ne réunissait que quin-
ze citoyens. Tous les comptes muni-
cipaux de 1935 ont été adoptés à
l'unanimité. En vue de l'élargisse-
ment de la route cantonale, l'achat
d'une parcelle de terrain et l'échan-
ge de deux autres parcelles près de
la poste ont été décidés. Les trois
emprunts de 12,000, 2000 et 48,000
fr. à la bourgeoisie ont été ratifiés.

Quant à l'ancien emprunt de
73,000 fr., l'assemblée a demandé
que l'amortissement annuel soit di-
minué.

VAL-DE -RUZ
DERNIER

Xcs obsèques
du notaire Soguel

(Corr.) Une nombreuse assistance
a tenu, mardi dernier, à rendre les
derniers devoirs à M. André Soguel,
notaire , à l'occasion de .ses obsèques.
Témoignage d'estime rendu à ce bon
citoyen qui avait su se faire aimer
de notre population, et manifestation
de sincère sympathi e envers sa fa-
mille.

Conseil général
Mercred i soir s'est réuni notre Conseil

général ; 21 conseillers étaient présents
et 4 membres du Conseil communal.

En ouvrant la séance, le président , M.
Alfred Perregaux, rappelle la mémoire de
deux conseillers généraux MM. André
Soguel et Paul Jeanneret , dont les céré-
monies funèbres . se sont déroulées mar-
di et mercredi et exprime la reconnais-
sance de Cernier envers ces deux bons
citoyens.

Comptes de 1935
te La commission des comptes de 1935¦présente son rapport sur son travail de
Vérification et après quelques commen-
taires-sur les dits comptes, recommande
: leur adoption et propose d'en donner dé-
charge au Conseil communal. Il n'est pas
fait lecture du rapport du Conseil com-
munal à' l'appui de ces comptes, le dit
rapport ayant été imprimé et remis aux
conseillers généraux avec la convocation,
en même temps que les comptes.

De ceux-ci, on peut extraire les chif-
fres suivants :

Dépenses 348,324 fr. 17, recettes 313,665
fr. 38, laissant un déficit de 34,658 fr.
79 alors que le budget ne prévoyait que
23,422 fr. 02. Amère déception que cette
augmentation du déficit de 11,236 fr. 77,
alors que nous étions plutôt habitués à
voir les déficits budgétaires s'atténuer,
voire même se transfonner en bonis. Nous
subissons, comme partout, les effets de
la crise générale et les comptes font res-
sortir que les chapitres : intérêts, forêts,
assistance, impositions communales, élec-
tricité, sont les plus touchés. Le déchet
sur les ventes de bois est de plus de
7000 fr. ! L'impôt est en recul de près
de 6000 fr. ; l'assistance a occasionné une
dépense supplémentaire de 8000 fr. !
Quoique en diminution, comparée à 1934
la dépense nette résultant de l'assistance-
chômage et crise a coûté à notre com-
mune quelque 10,000 fr . Hélas, il faut
se convaincre que la situation n'est pas
gaie puisqu'il résulte des comptes que
l'actif net de la fortune communale est
en diminution de 12,855 fr. 35. La période
des vaches grasses est passée et U y aura
lieu d'émonder les branches gourmandes
de notre administration communale. Bel-
le perspective !

Le plan d'alignement du village , affi-
ché en la salle communale a été adopté
définitivement ensuite d'un rapport du
ConseU communal.

DOMBRESSON
Conseil général

(Corr.) Sous la présidence de M. Henri
Morier , vice-président, l'autorité législa-
tive a tenu sa dernière séance Jeudi. Un
hommage a été rendu à la mémoire de
M. Ulysse Boss, de la Joux-du-Plâne,
dont on venait d'apprendre le décès.

L'ordre du Jour avait comme principal
objet l'adoption des comptes et de la
gestion pour 1935 de la commune et de
l'asile des vieillards.

Comptes communaux
Au nom du ConseU communal, M.

Louis Monnier présente un rapport de
gestion très bien rédigé où sont passés
en revue les principaux événements de
l'exercice 1935. Le souvenir des disparus,
Frédéric Debrot et Charles Guenot, pré-
sident et secrétaire du Conseil commu-
nal, ainsi que celui du Dr Albert Mou-
lin, est rappelé avec gratitude.

L'exercice écotilé est marqué particu-
lièrement de l'empreinte des difficultés
financières, qui continuent à préoccuper
lourdement nos autorités.

Le passif de la commune s'élève à ce
Jour à 427,709 fr. 38, tandis que l'actif
productif et improductif est de 1 mil-
lion 925,494 fr. 68, constituant une mieux-
value d'actif réjouissante.

Voici les chiffres des principaux cha-
pitres des comptes. (Les chiffres entre
parenthèses sont ceux prévus par le bud-
get.) Becelites: Chapitre il Intérêts des
créances, 18,301 fr. 61 (18,604); chap. 2,
domaines et bâtiments, 7788 fr. 70 (7515);
chap. 3, forêts, 42,441 fr . 22 (42,181 fr.
75); chap. 4, assistance, 3380 fr. 50 (4000);
chap. 5, impositions communales, 29 mille
655 fr. 55 (30,580); chap. 6, instruction
publique, 33,379 fr . 36 (32 ,136.65); chap.
10, recettes diverses et extraordinaires,
31,729 fr. 90 (21,960); chap. 11, service
des eaux, 9167 fr . 07 (8276); chap. 12,
service électrique, 33,249 fr. 15 (31,811.55).

Dépenses: Chapitre 1, service des In-
térêts, 35,973 fr. 92 (38,999.75); chap. 2,
domaines et bâtiments, 2330 fr. 15 (2735);
chap. 3, forêts, 52,898 fr. 84 (21,621.75);
chap. 4, assistance, 22,130 fr. 01 (21,161);
chap. 6, instruction publique, 53,262 fr.
42 (55,475); chap. 7, travaux publics,
8551 fr. 25 (8880); chap. 9, administra-
tion, 7466 fr . 86 (8175); chap. 10, dépen-
ses diverses et extraordinaires, 49,501 fr.
05 (41,285); chap. 11, service des eaux ,
1714 fr. 37 (1576); chap. 12, service élec-
trique, 24,571 fr . 50 (24 ,932.35).

En résumé, les recettes générales ont
été de 436,804 fr . 35, les dépenses géné-
rales de 407,246 fr. 69; solde redû par le
caissier, 29,557 fr. 66.

Recettes courantes totales, 212,911 fr
36; dépenses courantes totales, 237,127
fr. 77. Déficit de l'exercice, 24,216 fr . 41

Le budget prévoyait un déficit de 3C
mille 295 fr . 90. H y a donc une mieux-
value de 6079 fr. 49. Comparée à l'exercice
1934, l'amélioration se monte à 19,986
fr. 19.

Après déduction des amortissements
faits, la fortune communale a diminué
de 5428 fr. 61 (31,011 fr. 93 en 1934).

Asile des vieillards.
Le rapport de gestion de cet établisse-

ment, qui est dans sa 44me année d'exis-
tence, est lu par M. Jules Bippus,
membre du comité.

Ce rapport Intéressant relève la bonne
marche de notre asile des vieillards et
mentionne la diminution du nombre des
pensionnaires, ce qui est cause du mo-
deste déficit enregistré.

Les comptes présentent, aux dépenses,
un total de 36 fr. 25 Inférieur aux re-
cettes, ce qui n'est pas alarmant du tout,
en tenant compte de l'amortissement ef-
fectué de 640 fr.

Révision du règlement communal.
. Dans sa dernière séance, le Conseil gé-

néral avait adopté une revision partielle
de notre règlement communal, qui n'a
pas été admise entièrement par le Con-
seU d'Etat.

Il s'agit du nombre des conseiller s com-
munaux, lequel doit être fixé par déci-
sion de l'autorité législative. Après une
courte discussion, 11 est décidé de main-
tenir . à , 7 le nombre de nos conseillers
communaux.

Divers.
La proximité des élections communa-

les fait lever la pâte. On entend diverses
interpellations concernant l'assurance sco-
laire, les chantiers de chômage et la salle
d'attente du V.-R. Puis le Conseil géné-
ral sanctionne, par un vote de principe,
la proposition de la commission scolaire
de fermer une classe au collège, aussitôt
que cela sera possible.

Le Grand Conseil fribourgeois a
décidé vendredi d'approuver la con-
clusion d'un emprunt de 12 millions
pour couvrir la dette flottante. L'em-
prunt sera probablement contracté
clans une grande partie auprès de
sociétés d'assurance.

Après avoir entendu divers postu-
lats, l'assemblée s'est ajournée à
mardi prochain.

Le Grand Conseil
fribourgeois approuve

la conclusion d'un emprunt

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 mai, à 7 h. 30
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 ̂ TEMps ET VENT
e-———— . _-
280 Bâle +13 Couvert Calme
543 Berne +11 Pluie prb. »
687 Coire +12 s »

1543 Davos .... + 6 Couvert »
632 Fribourg .. +12 » >
894 Genève ... +14 » »
475 Glarls +11 Pluie »

1109 Gôschenen + 9 Couvert >
666 Interlaken +13 Pluie prb. >
995 Ch.-de-Fds + 8 Nuageux »
450 Lausanne . + 13 Couvert »
208. Locarno ... +14 » >
276 Lugano ... +13 » »
439 Lucerne ... +13 » >398 Montreux . +13 » »
482 Neuchâtel . +12 » >
605 Ragaz .... +11 » >
673 St-Gall ... +12 » »

1856 8t-Morltz . -4- 6 Nuageux >407 Schaffh" . +14 » >1290 Schuls-Tar. + 7 Pluie prb. __>
637 Sierre +14 Nuageux »
562 Thoune ... —11 Couvert »
389 Vevey • . .__ . +13 Pluie prb. »

1609 Zermaï* ». + 6 Couvert >
410 Zurich +13 Pluie prb. »

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

¦MUMM ll l l l l  11  IIHlilHH l .Mil ¦
Madame Fritz Krahenbuhl ; Mon-

sieur Georges Krahenbuhl, à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Jeannette Krahen-
buhl, à Lucerne ; Monsieur et Mada-
me Passenetti-Rauber, à Lucerne.;
Monsieur Charles Denicolas ; Mon-
sieur Joseph Portmann et famille, à
la Chaux-de-Fonds ; Madame Léa
Augsbourger, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Fritz Krahenbuhl
leur très cher époux, père, beau-frè-
re, oncle et parent, enlevé subitement
à leur tendre affection , le 8 mai,
dans sa 58me année.

Neuchâtel , le 8 mai 1936.
Jésus dit : « Je suis le chemin,

là vérité et ' la vie. Personne ne
vient au Père que par moi. »

Jean XI, 6.
L'enterrement aura lieu sans suite,

dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Fritz Niederhauser et ses
enfants , à Dombresson ;

Monsieur et Madam e Robert Nie-
derhauser, à Dombresson ;

Mademoiselle Jeanne Niederhau-
ser, à Lausanne,

ainsi que les familles Niederhau-
ser, Jacot, Cornu , Klopfer , Meyer.
Haussener et all iées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent .

Monsieur

Fritz NIEDERHAUSER
que Dieu a repris subitement à leur
tendre affection jeudi 7 mai , à 23
heures, à l'âge de 70 ans.

Dombresson, le 7 mai 1936,
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matth. V, 9.
Quand le soir fut venu , le Sei-

gneur leur dit : « Passons sur l'au-
tre rive. » Marc VI, 45.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 10 courant , à 13 heures et
quart , à Dombresson.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Dieu eet amour.
Madame Fritz Probst-Balsiger, &

Marin ;
Monsieur ©t 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 anus 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 6Sme an-
née.

Il fut bon époux ot bon père.
L'ensevelissement aura lieu le sa- 'medi 9 mai, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Marin.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres actifs et passifs de
la Société de Sauvetage du Bas-Lac
sont informés du décès de

Monsieur Fritz PROBST
père de Monsieur Fritz Probst , mem-
bre actif , et priés d'assister à l'en-
sevelissement qui aura lieu le same-
di 9 mai , à 14 heures.

Le comité.
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Demain au stade
de Cantonal F. C,

Chaux-de-FondsI-Renens
demi-finale romande juniors

Lausanne Ha-Cantonal II
MATCH D'APPUI

A 16 heures 45

Boudry I - Le Parc I a
MATCH D'APPUI

1 Madame et Monsieur Jean RYFF-
AEGERTER ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

Jean-Claude
Zurich (Speerstrasse 8), 7 niai.

..¦¦¦mur Aux Cadolles
\<f * 4_r ï /  Aujourd'hui,

V^EbJ / à 
14 

h. 'A
Ygy Démonstration
\l/ de tennis

H-C. FISHER, W. STEINER

S E R R I È R E S
PLACE DE SPORTS

Dimanche 10 mal 1936

Fête villageoise
organisée par les sociétés locales

JEUX D'ŒUFS - BAL CHAMPÊTRE
CONCERT PAR

«L'AVENIR» , «LE JODLER-CLUB»
Cantine ¦—¦ Pria; modérés

Perdu Jeudi soir
BRACELET OR

(gourmette). Prière de le rapporter con-
tre récompense au bureau Ue la Feuille
d'avis. 982

Dimanche 10 mai, dès l'i heures

Grand jeu d'œufs
sur le préau de la halle de

gymnastique de CORCELLES
par la Fcmfarc « L'Espérance »

Cantine bien achalandée - Jeux divers
Se recommande : la Société.

ARMES DE GUERRE
TIR OBLIGATO IRE

Dimanche 10 mai, de 7 h. 15 à 11 h. 30
lies nouveaux membres seront les bien-

venus.

EBENEZER - KAPELLE
Beaux-Arts 11 — Sonntag, 20.15 Uhr

TRUDY SCHL/€:FU
aus CHINA

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche, à 20 heures
JOURNÉE DES MÈRES
- ÉVANGËLISATION - TÉMOIGNAGES

CHŒURS
Invitation cordiale à chacun, aux ma-

mans en particulier.

o/oaé/ê
Sdcoopèm/hG de <j\
v-GRsom/na/iow

Pommes de terre
nouvelles

30 centimes le kg.

Institut Richème
Soirée dansante

Dimanche 10 mai, à 10 h.
Au terrain du BIED , à Colombier

Cantonal IV - Comète n
Finale de la Coupe neuchâteloise.

JMS I UIU JManc
2» SOIRÉE A NEW-YORK
Orchestre Manuéla


