
La situation internationale
apparaît aujourd'hui plus confuse

qu'elle ne l'a jamais été

Le conseil de la S. d. N. s'ajourne

L'institution de Genàvei songe à se réformer
mais l'Italie pourrait bien la quitter auparavant

Noire correspondant de Genève
nous téléphone :

Le conseil de la S. d. N. s'est sé-
paré mercredi soir après avoir tenu
une séance consacrée à des ques-
tions avant tout administratives et
dont l'examen n'est pas parvenu à
passionner le public.

Les événements ont eu une telle
répercussion, ces jours-ci , à Genève,
que les travaux proprement dits du
conseil ne paraissent plus pour le
moment avoir de signification par-
ticulière.

Aussi bien ne parle-t-on à Ge-
nève, dans les milieux internatio-
naux, que de réforme ou de refonte
de tout le sgstème d'organisation de
sécurité collective au moqen de la
S. d. N.

On pourrait simplement g procé-
der par un vote à l'assemblée de la
S. d. N. sans avoir besoin de recou-
rir à la procédure compliquée et in-

En marge de Genève ": de gauche à droite : MM. de Madariaga (Espagne),
Litvinoff (U. R. S. S.) et Paul-Boncour (France).

tirminable d' un amendement du
pacte de la S. d. N.

Les discussions entre les représen-
tants des sept Etats neutres et entre
d'autres ministres des af faires  étran-
gères et d 'éminents juristes parais-
sent avoir eu pour résultat de don-
ner un certain ' bond à l'idée qui
consiste à ne prévoir à l'avenir les
sanctions économiques que dans le
cas où, lé conseil agant désigné l'a-
gresseur, l'assistance militaire envi-
sagée dans des accords régionaux
serait régulièrement mise en œuvre
par les Etals signataires de ces ac-
cords.

Certains iêf ôtnvaietirs se contente-
raient pourt ant' d'un pacte réduit
dans ses-obligations de manière que
la S. d. N. ne soit plus qu'un ins-
trument de conciliation et n'ait plus
d' autre tâche que de s'emploger à
écarter la violence.

Ces préoccupations dénotent , de la
part de ceux gui les proposent , le
souci d'éviter que la S. d. N. ne se
trouve à l'avenir devant des tâches
qui surp assent manifestement ses
mogens.

• *;?.. .
Jusqu 'ici , le « duce » n'a pas fait

connaître à Genève quelle attitude il
comptait prendre à l'avenir à l'é-
gard de la S. d. N.

On croit cependan t qu'il songe à
faire opérer très rapidement des
sondages dans les chancelleries eu-
ropéennes afin de savoir si les
puissances sont disposées à s'incli-

| ner devan t le fait  accompli en Ethio-
pie et à supprimer lès sanctions.

Si ce n'était pas le cas, M. Musso-
lini, subordonnant la collaboration
de l'Italie avec la S. d. N. ainsi que
sa coopération avec les Etats locar-
niens à ces deux conditions, rom-
prai t définitivement dans peu de
jours avec la S. d. N. et reprendrait
toute sa liberté d'action en ce qui
touche les ententes italiennes avec
les autres Etats européens.

Dans ce cas, le conseil de la S. d.
N. qui s'est ajourné au 16 juin pour-
rait bien se voir de nouveau convo-
qué à Genève avant cette date.

Paris croit à 1111 accord
italo - allemand

Notre correspondant de Paris
tious téléphone :

PARIS, 14. — La question angois-
sante qu'on se pose à Paris est celle-
ci : Y a-t-il accord tacite entre MM.
Hitler et Mussolini et la France est.
elle destinée à payer les pots cas-
sés ?

Il y a de sérieuses présomptions
pour un accord italo-allemand. Plus
lue les relations économiques elles-
mêmes qui viennent de se nouer en-
tre Rome et Berlin à propos de la
mise en exploitation de l'Ethiop ie,
on note le fait que les derniers paie-
ments effectués par les Italiens à
l'Allemagne à propos de fourniture
de matières premières et de charbon
l'ont été avec un e quanti té  équiva-
lant aux deux tiers des titres que
¦es Italiens possédaient dans la gran-
de industrie autrichienne .

On en déduit que si M. IMussolini
détail pas prêt , à admettre l'An-
schluss , il est bien évident qu 'il n'au-
rait pas renoncé à cette possession
Malienne de titres en Antriche.

Enfin , l'on note également le fait
°.ue le ministre d'Allemagne a été le
Premier à rendre une visite au ma-
réchal Badoglio à Addis-Abeba et
Que les Italiens considéreraient cette
v 'site comme une sorte de reconnais-
sance du nouvel état de choses.

En réalité, l'affaire n'est pas aussi
avancée. L'ambassadeur d'Italie à
Berlin s'est borné à remettre un fai-
re-part verbal de la proclamation
histori que de l'annexion et de la pro-
clamation de l'empire. Le Reich n'a
Pas encore réagi, partagé entre le
doublé désir de ne pas déplaire au
gouvernement de Rome et de ne pas
irriter le gouvernement britannique.

Les milieux gouvernementaux fran-
çais restent frappés d'impuissance
devant une situation qui évolue en
dehors d'eux et pour laquelle ils ne
peuvent rien.

Quant au sort de la S. d. N., on
reste très pessimiste.

On envisage uhe réforme de l'orga-
nisme mais là aussi, seul le nouveau
gouvernement peut agir et de plus, la
thèse française se heurte à de forts
antagonismes.

Quant à l'Italie, on craint fort , se-
lon les dernières nouvelles reçues de
Rome , qu 'elle ne se décide à quitter
Genève définitivement, ce qui aurait
pour conséquence la rupture com-
plète du front de Stresa et par con-
tre-coup la formation du bloc d'Eu-
rope centrale tant redouté, l'Italie
devant entraîner dans son départ
ceux de l'Autriche, de la Hongrie et
de l'Albanie.

Ces départs seraient suivis d'une
campagne de grande portée pour la
revision générale des situations colo-
niales.

LE NOUVEAU PARLEMENT ÉGYPTIEN

La séance du nouveau parlement égyptien qui suivit la mort du roi
Fouad. Voici , au centre, le président du Wafd , Moustapha Nahas Pacha,
maintenant président du conseil , et à droite , le président du parlement,

Ali Maher Pacha.

Charmant, votre pays. mais...
L'ACTUALITÉ

Rien ne vaut un petit tour hors
de nos frontières pour se libérer des
contingences qui nous empêchent de
juger sainement de ce qui se passe
dans le pays et pour entendre aussi
ce qu'on dit de nous.

Quant à la beauté des sites, quant
à l'émouvante grandeur de la nature ,
on est unanime : « Vous venez de la
Suisse ? Ah ! que j'aime ce pays, que
j'aimerais y aller plus souvent... mais
tout y est si cher!» C'est le refrain.
Il n'est pas une fois qu'on ne l'en-
tende quand la conversation tombe
sur le chapitre « Suisse ». Certes,
nous sommes en droit de lui opposer
des raisons valables : les grosses dif-
ficultés d'établissement des chemins
de fer, la brièveté de la saison obli-
geant les hôtels à amortir sur un
temps très court des installations
qu 'il faut entretenir toute l'année.
Tout cela, malheureusement, laisse
l'étranger indifférent : « J'ai payé
tant pour la pension , tant pour le
voyage, alors qu'en France, en Bel-
gique, en Autriche , en Italie, cela
m'aurait coûté tant de moins. »

Les chemins de fer belges, pour un
réseau un peu plus grand que le nô-
tre, émettent des abonnements géné-
raux de 15 jours qui coûtent en 2me
classe 43 de nos francs. Le même
abonnement, en Suisse, revient à 120
fr., près du triple. Or les C. F. F.
sont en déficit de 60 millions et ils
demandent à la Confédération , aux
contribuables , de prendre en charge
une partie de leur dette.

Ecoutons les hôteliers maintenant.
Les présidents de leurs sections se
sont réunis fin avril à Bâle. Le se-
crétaire du service de renseigne-
ments économiques de la Société
suisse des hôteliers démontra qu'au-
cune industrie n'est actuellement
frappée par les mesures fiscales et
économiques de l'Etat autant que
l'hôtellerie. Il a indiqué que les taxes
frappant la consommation et les
droits de douane représentent 20 à
25 pour cent des dépenses de cui-
sine ! Aussi l'assemblée a-t-elle voté
une résolution constatant que les
prix des hôtels sont tombés au-des-

sous de la limite commercialement
admissible. Et M. Riesen, directeur
du bureau central , a posé le dilem-
me : adapter ou dévaluer.

Evidenunent, l'adaptation des prix
est un bien beau programme. Mais il
y a quelqu'un qui ne s'adapte pas,
qui augmente constamment ses frais
ct ses dépenses, c'est l'Etat et prin-
cipalement l'Etat-Confédération. C'est
à lui à commencer parce que c'est lui
aujourd'hui qui fait la vie chère
avec ses subventions et ses largesses.

U faudrait donc supprimer les sub-
ventions. Mais ouvrez n'importe quel
journal : tout le monde continue à
en demander.

Marc WOLFRATH.

Le frère et la sœur Uldry,
qui assommèrent leur mèref font

le récit de leur acte odieux

Ap rès le crime de Chantepoulet à Genève

Les deux jeunes assassins, pendant l'interrogatoire,
conservent un sang-froid imperturbable

;- .- v#P'PPPv
Les auteurs de l'épouvantable : as-

sassinat de Chantepoulet, près Genè-
ve, Charles Uldry, 19.ans, et sa sœur
Yvonne, 21 ans, qui tuèrent leur mè-
re en l'étranglant avant de l'assom-
mer à coups de bouteilles, ont été
remis lundi aux autorités genevoises
par la police française, qui les avait
arrêtés à Lyon.

Ils furent conduits chez le juge
d'instruction Lang qui les.interrogea
de 9 heures du matin à 19 heures,
soit pendant dix heures consécutives.

Il semblait, dit notre confrère « La
Suisse», qu'on ne pouvait rien trou-
ver de plus horrible, de plus odieux
que cet assassinat d'une mère par
son fils et sa fille. On a été détrom-
pé, lundi. Il y a quelque chose de
plus odieux , de plus atroce, de plus
effrayant, c'est le calme, le sans-
gêne, le cynisme avec lesquels ce fils
et cette fille ont été capables de
narrer jusque dans leurs plus petits
détails les péripéties de leur forfait,
sans qu'une seule expression de re-
gret leur vienne à l'esprit, sans que
jamais la moindre émotion n'altère
leur voix , hi la moindre larme ne
ternisse leur regard.

Après l'interrogatoire : à gauche, Charles Tiïldry ; à droite, sa sœur
Yvonne entre les gendarmes. Photo-Héllos, Genève

Une telle attitude était déjà odieu-
se de la part de l'épouvantable goua-
pe qu'est Charles Uldry; mais, de la
part de sa sœur, elle dépassait l'i-
magination tant il semblait énorme
que de telles horreurs puissent sor-
tir si paisiblement des lèvres d'une
femme qui, quel que soit son passé,
n'en reste pas moins une jeune fille
de 21 ans.

L'atroce récit
Charles Uldry a été entendu le

premier par le juge d'instruction.
Son interrogatoire, commencé à 9 h.
du matin , s'est achevé à 14 h. 15.

Sans se faire prier, il répondit â!
toutes les questions, raconta com-
ment sa sœur et lui , ayant tous deux
besoin ou plutôt envie d'argent,
avaient décidé de tuer leur mère
pour s'emparer de son pécule. Cet
argent, Mme Uldry le cachait depuis
le retour de son fils, dont elle redou-
tait les instincts, en partie dans un
portefeuille qu'elle plaçait dans une
poche aménagée à l'intérieur de son
corset, l'autre partie dans un porte-
monnaie placé dans une poche, sous
ses jupes. C'est pour prendre cet ar-
gent que Charles Uldry avait besoin
de sa sœur. Ayant narré ses prépa-
ratifs, ' l'assassin en vint sans plus
d'émotion à raconter par le menu la
scène du crime.

— Je lui ai passé l'écharpe autour
du cou et j'ai serré fortement. J'avais
déjà essayé avec ma sœur le matin.
C'est un coup que j'ai déjà essayé à'
Marseille.

— Ah ! déjà à' Marseille ? Com-
ment ?

Charles Uldry rougit, baisse la tête
(c'est la première fois), mais ne ré-
pond , pas.

— Etouffée, ma mère est tombée

sur le plancher, d'abord sur los ge-
noux , puis de tout son long. Alors
ma sœur m'a dit : « J'aimerais autant
la voir morte que comme ça. » Je lui
ai dit d'aller me chercher une bou-
teille, car ma mère bougeait encore
un peu.

J'ai donné un premier coup, trop
fort, la bouteille s'est cassée. Ma
sœur est allée m'en chercher une
deuxième, j 'ai encore frappé et je l'ai
cassée aussi. Elle est allée m'en cher-
cher une troisième.

(Voir la suite en sixième page.)

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 14 mal. 135me Jour de l'an.

20me semaine.
La sagesse populaire , qui se tra-

duit volontiers par des formules
brèves ct dures, n'est jamais si nour-
ricière et si vraie que quand elle
s'attache à nous démontrer le peu
que nous sommes.

A l'âge ingrat où ils se croient re-
venus de tout sans avoir été nulle
part , les jeunes gens s'entendent
souvent répéter par leurs aînés une
phras e dont le goût amer et for t  ne
les quitte jamais : « ... Tu as besoin
d'apprendre à vivre.. ! »

«Apprendre à vivre 1» Mais fai-
sons-nous autre chose ? Et la lec-
ture des journaux ne nous aide-l-elle
pas avec une attentive cruauté à
poursuivre cette connaissance des
gens et des choses qui nous est né-
cessaire ? Ce ne sont , chaque jour ,
que crimes a f f r e u x , histoires lou-
ches, exploits de ru f f ians .  La lectu-
re d'une page de faits  divers nous
en apprend plus sur le cœur des
hommes que vingt livres d 'histoire.

La publicité elle-même nous donne
sur ce sujet d'étranges enseigne-
ments. J' ai lu l'autre jour , sous la ru-
brique : «Avis  et correspondance »
d' un quotidien les lignes qui sui-
vent :

Germaine, pour ton petit Albert, ponr
mol, pitié ! Reviens ! Ce soir , 11 sera trop
tard. Marcel.

Nous sommes depuis longtemps
blasés sur les silencieux cris de mi-
sère que peu vent être les demandes
d' emplois, et nous savons quelles me-
nues tragédies cachent souvent les
petites annonces of f rant  à vendre
tel objet famili er. Mais cet appel dé-
chiran t d' un homme abandonné ,
quelle triste et rude histoire de lo-
gis déserté, d'époux trahi, de devoir
renié n'êvpque-t-il pas ?

« Apprendre à vivre I » Certes I

Nous le faisons chaque jour et de
façon bien amère. Ma is peut-être
faudrait-il , pour facili ter aux jeunes
gens d' aujourd'hui cet apprentissage
singulier leur enseigner cette para-
bole orientale qui contient toute la
sagesse de ce monde :
Tout n'est qu'un échiquier de Jours,

[de nuits,
Où le destin s'amuse dea humains,
H les avance, et les recule , et les abat
Et les remet un à un dans la boite.

Le massacre du français continue.
Mais cette fois , c'est plus grave.

Oyez plutôt :
La route cantonale bernoise des-

cendant des Rangiers sur Porren-
truy a élé remise dernièrement en .
état par le département des travaux
publics bernois . Afin  que nul ne l'i-
gnore on a placé , peu avant  Choin-
dez , une immense  borne qui porle
l 'inscription : « Réstoré :> par l'Etat !

Simplement !
Comment voulez-vous qu 'on écrive

correctement « sur le sable » quand
on voit ce qui « est écrit dans la
pierre ».

*
L'imagination des mauvais bougres

est chose étonnante.  Dernièrement ,
dans une ville proche, un homme
suant et souff lant  vint sonner à une
porte et , à la dame qui ouvrait , t in t
ce langage : « Votre mari vient d'a-
voir un accident ; on l'a transporté à
l'hôpital. Il vous réclame ! »

On imagine l'émoi de la bonne da-
me qui , sans même prendre la peine
de mettre un chapeau prit le chemin
de l'hôpital.

...D'où elle revint , peu après , à la
fois soulagée et furieuse car son ma-
ri _ n'y était pas. Mais l'homme avait
mis son temps à profit pour cambrio-
ler l'appartement.

Alain PATIENCE.

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

ABONNEMENTS
Ian 6 mois 3 mois lmois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix rédoit ponr certain! pays, «e renseigner à notre bnreau
CHang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton. 10 c te millimètre (minimnm 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c minimam 4.50.
Suisse, 14 e. & millimètre (une seule insert. min. 3.50), le tamedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (me seule insert. min. 5.—), le tamedi

21 c. Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Une banque de Paris
en déconfiture

Son directeur est arrêté
PARIS, 13 (Havas). — Une perqui-

sition a été faite à la banque Cail-
laul t, société anonym e au capital de
500,000 fr. A l'issue de cette opéra -
tion , le directeur de la banque, M.
Caillault, a été écroué à la prison de
la Santé.

On estime le passif de son établis-
sement à deux millions environ.

L'Allemagne
ne répondra pas

favorablement
à la note anglaise
GENÈVE, 13. — M. Eden a reçu

de l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Berlin un premier télégramme
sur l'accueil que réserveraient au
questionnaire br itannique le gouver-
nement du Reich et le « fuhrer » en
particulier .

Cet accueil , d'une façon' générale,
n'auloriserait pas l'espoir de voir le
Reich répondre favorablement au
questionnaire posé au nom des puis-
sances locarniennes par le gouver-
nement de Londres. On a appris no-
tamment que le « fuhrer » se refuse-
rait à définir la position de son pays
vis-à-vis de l'U. R. S. S., cette ques-
tion ne pouvant, à son avis, concer-
ner que le gouvernement allemand
lui-même.

Voici le mausolée funéraire du roi Fouad ler d'Egypte
qui vient de nfburir au Caire

Le mausolée du roi Fouad



A SAINT-BLAISE
pour la 24 Juin. beau. loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et dépendances ; et dans
la même maison : deux lo-
caux pour bureaux, ateliers
ou autre usage. — S'adresser
[ë M. Golay, Grand'Rue Sfy
'à Saint-Biaise. 

A louer à Peseux
logement de deux pièces, cul-
mi ne, dépendances. Pr. 35.—
par mois — S'adresser en
l'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, à PesenX

A Uouer pour le 24 juin,

LOGEMENT
(Se six petites pièces. — S'a-
dresser ' au café, avenue de la
Gare lf . ' ', 

Rire du Cliflteam, à
louer joli apparte-
ment au soleil, «le
deux pièces et dé-
pendances. — Elude
Jeanneret et Soguel,
Mole IO. 

Quai Osterwald
A louer pour date

à convenir, bel ap-
partement de cinq
on six pièces et dé-
pendances, avec ou
sans confort. .Etude
Jeanneret et Sogruel,
Mole 1». 

A remettre pour le 24 sep-
tembre ou époque & conve-
nir,

bel appartement
de trois chambres, loggia,
bains, eau chaude, chauffage
général. — S'adresser rue 'des
Brévards 5. ler à gauche.

AUVERNIER '
Logement de deux cham-

bres, avec balcon, à louer. —
Prix avantageux. S'adresser
«u magasin Petitpierre, k Au-
vernier. *i

Magasin
à louer, rue des Moulins, pour
date à convenir. Chauffage
central, W.-C. Prix très avan-
tageux. S'adresser à Ed. Ca-
lame. architecte, rue Purry 2,
Tél. 32.620. *s ———A loner; à l'Ecluse
beau magasin. Etn-
de Baillod & Berger,
téléphone 58.380. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement

ou pour date à convenir :
Coq d'Inde, Moulins, trois

chambres.
Auvernier : cinq chambres,

bains, chauffage central.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres. Confort moderne.
Prébarreau : beau local.
Brévards : garage chauffable

et local.
24 Juin :

prévards, Eclnse (Prébarreau) :
trols et quatre chambres.
Confort moderne.

Bateau , Ecluse : trols cham-
bres. 
A loner pour tout de suite

vu époque à convenir,

rue Louis-Favre
appartement de trols cham-
bres et dépendances. Etude
BalUod et Berger. *

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

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

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638. *
Bel appartement ensoleillé,

de trols chambres et dépen-
dances, & remettre aux Parcs.
Etude Balllod et Berger. ¦*•

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

bel appartement
de cinq chambres, au 2me
étage, avec balcon. Vue ma-
gnifique. Jouissance du Jar-
din. COMBA-BOBEL 6. *l ¦¦¦!!¦ ¦¦ ¦'¦ , i" i ¦

Draizes
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de quatre
chambres et toutes dépen-
dances, chauffage central,
Jardin. Prix avantageux. —
S'adresser k B. Borel, Cote
107 Neuohatel.

A LOUER
MAGASIN deux belles vitrines, porte d'angle,

dépendances, etc.
MAGASIN une vitrine.
Ces magasins possèdent une situation de tout
premier ordre (boucle), libres dès 24 juin. Bas prix.

S'adresser case postale 29616, Neuchâtel
il—Il —Ml 11 ¦ !¦—!. IIIHIMWWEIWIJI'IHHIWM'MHIIIH IHII I. I.IUI». ¦ 11 — P¦

j Immédiatement ,
ou pour date à convenir :

A louer BEL 4P-
F OR T E M E N T  de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tout confort. Prix:
Fr. 90.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 646, an bnreau
de la Feuille d'avis.

Etude Wavre, notaires
PALAIS BOUGEMONT

Téléphone No 51.063

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

chambres. ' ! '
Placo des Halles: deux chant--

bres meublées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 JUIN :

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

chambres.
Crêt Taconnet ! sept cham-

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

chambres.
24 SEPTEMBRE I

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

pour entrepôts ou ateliers

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

Parcs, Boslère, locaux k
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Balllod et
Berger. *

CORCELLES
A louer pour 24 Juin, beau

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

Etude Brauen, notaires
HOpltal 7 - Tél. 51.199

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

Matile.
4-5 chambres, Quai Godet.
4-5 chambres, Sablons. \ '- '"-
5 chambres, Jardin, Saars.
4-,5 ohambres, fbg de la Rare.
4 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres, Pass. St-Jean.
2-4 chambres, Moulins.
2 et 4 chambres, Seyon.
3 chambres, Poudrières,
3 chambres, Bocher.
3 chambres. Coq-d'Inde.
3 chambres, Fleury.
3 chambres, Fahys.
3 chambres, Ecluse.
2-3 chambres, Hôpital.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Louis-Favre.
1 chambre isolée : Château,

Serre.
Locaux pour bureaux, ate-

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

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

Beau logement
Pour cause de reprise d'un

commerce, Je ferais une for-
te réduction k qui repren-
drait mon bail d'un an. Trols
chambres, cuisine, dépendan-
ces, Jardin d'agrément, belle
situation. — Adresser offres
écrites à P. E. 16 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

A louer, Saars 61,

rez-de-chaussée
de quatre pièces, cuisine et
dépendances, chambre de
bains, part au Jardin. S'adres-
ser k Me Jean Boulet, avocat,
rue du Bassin 12, Neuchâtel.

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

partement de 5 pièces, bain,
rpntrj il

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

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

notaire. 

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

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. 

Grand local
A louer pour le 24 septem-

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

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

Pour le 21 Juin :
Avenue dés Alpes : apparte-

ments de trois et quatre
; : pièces, tout confort, garages.
Rne Pourtalès : appartement

de trois pièces et dépendan-
ces.

Rue de la Treille : logement
de deux chambres.

Tout de suite ou pour époque
à convenir :

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

Deux pièces a l'usage de bu-
reaux, chauffage central.
A louer pour le 24 Juin,

deux petite *

appartements
de deux et trols chambres. —
S'adresser a Ch. Vassalf, Cha-
vannes 35. On peut Visiter
entre 12 et 13 h. et dès 18 h.

On cherche

chambre meublée
aux environs de la gaie. —
Offre* Case postale transit
17962. 

Propriété
On demande k louer, éven-

tuellement à acheter une
propriété de six ou sept
chambres, aveo Jardin, gara-
ge et dépendances. — Adres-
ser offres au bureau Pizzera,
fauboxirg de l'Hôpital 12,
Neuchâtel.

Demoiselle d'un certain
âge cherche

grande chambre
non meublée et pension soi-
gnée. Bae de la ville. Adres-
ser offres écrites à A. Z. 31
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pour fin
Juillet,

CHAMBRE NON MEUBLÉE
soleil, vue, chauffage central
exigés. Salle de bain k dis-
position ou eau courante
dans la chambre. — Faire
offres écrites avec conditions
sous chiffres C. N. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
Juin, une

CHAMBRE NON MEUBLEE
Indépendante, aux alentours
de la ville. Faire offres sous
chiffre B. S. 25 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de XI k 18 ans trouverait
place tout de suite pour ai-
der à tous les travaux du
ménage. Bons soins. Gages &
convenir. — Demander l'a-
dresse du No 27 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

Ménage de deux personnes
habitant Paris et séjournant
en Suisse l'été, cherche

bonne à fout faire
soigneuse et connaissant très
bien la cuisine. — Offres
SQJXS P. 2242 N., à Publicités,
Neuchfttel. P2242N

On demande Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No

34 au bureau de la FeuiUe
d'avis. 

On cherche pour maison
bourgeoise,

personne
sachant cuire. Bons soins et
vie de famlUe assurés. Gages
d'après entente. Pour tous
renselgnemenrts, s'adresser à
Mme Camille Droz, Gene-
veys-sur-Coffrane. 

Industriel célibataire, k la
campagne, cherche

personne
de confiance, de 25 k 35 ans,
pour tenir le ménage. — Ecri-
re sous C. P. 32 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

petite aide
pour ménage de trols per-
sonnes. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Of-
fres k Mme Paulus, Berthoud
(Berne). 

Mme de Fellenberg, Spl-
talackerstrasse 52, Berne, cher-
che

volontaire
Apprendrait service soigné de
femme de chambre. Bonne
maison. Argent de poche.

On demande pour petit
café, une

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. — S'adresser
sous chiffres C. P. 29 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, pour localité du Vi-
gnoble,

bonne à tout faire
pas en-dessous de 20 ans,
propre, active et de confian-
ce, au courant de tous les
travaux du ménage, sachant
cuire. — Faire offres sous
chiffres M T. 26 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Jeune cuisinière
ou fille de cuisine, active etde confiance, est demandée
au Restaurant de la Prome-nade, rue Pourtalès, Neu-châtel.———_

&
 ̂ Stade 8

demande ASSUJETTIE
Je cherche " ~ "

jeune homme
sachant traire et conduire leschevaux. Entrée immédiate. —S'adresser à Edmond Perdri-
zat, voiturier, Bevaix.

•••••••••••oe*»***
Gain

considérable
pour dames. Dépôt à la com-
mission d'une fabrique répu-
tée de lingerie fine. Pas de
risque. Offres sous chiffre 114,
case postale 19, Berne 17.
••••••»•••••*•»••»

DAME
Poste de confiance serait

accordé k personne sérieuse,
qui s'intéresserait avec 2500
à 3000 fr. — Adresser offres
écrites k B. O. 10 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecluse 83, pour le
24 mai, logement de deux
chambres au soleil. Fr.
37.— S'adresser au No 78,
2me étage. •

OFFRE
à personne sérieuse, occupée
en ville, deux jolies cham-
bres non meublées, avec bal-
con et alcôve. Bas de la vil-le. — S'adresser par écrit
sous A. P. 35 au bureau de
la Feuille d'avis. 

BELLE CHAMBRE. Belle-
vaux 5, ler étage.

BeUe grande chambre meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
6. 4me, Mme KnOferl. ¦*¦ --

Jolie, chambre lndépendan-
te, ler étage. Bue Pourtalès 5.

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

Jolie chambre meublée. —
Hôpital 17, 3me. 

Pour le 24 mai
*Belle pièce aveo eau cou-

rante k remettre au faubourg
de l'Hôpital. — Conviendrait
également pour bureau. Etu-
de Balllod et Berger. *

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

JOLIE CHAMBRE
au centre ; central, bain.

Epancheurs 8. *

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le jo urnal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâlel
dès ce jour et jusqu'à,

fin juin . . . . .  Fr. 2.—
fin septembre . Fr. 5.50
fin décembre . Fr. 9.20

• Le montant de l'abonnement seraversé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : „ __

Prénom : , _ 

Adresse ! „.„ _

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

— Wm—m——s—i\———m}\L
r̂ gs^BBBKKuessuEizaattKEttiaaMiiwf

km
| mortuaires
| Ces avis sont reçus

au bureuu du jo urnal
jusqu 'à 11 h. 30 p our
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans
la botte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu 'à
5 h., dernier délai, ou
être remis directement
à Vimprimerte rue du
Temple-Neuf S, 1er éta-
pe.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
pl et et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de f amille et de
localités. i

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent p artir
au p lus tard p ar le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai, les let-
tres même envogées
« par exprès > ne nous
parvienn ent en général
p as assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel *.

Leçons d'allemand
par personne expérimentée,
correspondance, sténographie,
traductions, correction. Bas-
sin 8, Sme étage.

Ponr les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. U faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du 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.

pt I I/influence
WÊ& P8:$i$:i tfln «fiVftéfeïP.rf'

ê ||| ... sur la mode masculine, s'est
i| révélée très heureuse . . .
§| Les nouveaux costumes de sport
H dégagent quelque chose de franc,
Éiilî Si 

de 
,ibre' d'alerte, de jeune. Ils

I IIP épanouissent la joie de vivre de
\ llll ceux qui sont jeunes ou qui
tll 19 veulent le rester . . . . .
|i ||i C o s t u m e s  de s p o r t
Ï1I |IW Fr- 48.- 58.- 68.- jusqu'à 150.-
Ill plil! V e s t o n s  de s p o r t
Il iiH Fr. 28.- 34.- 38.- Jusqu'à 68.-
lllËllif P a n t a l o n s  f l a n e l l e
lï pli Fr. 13.- 16.- 20.- jusqu'à 44.-

N JEU CHAT Eli, Bue dn Seyon »

Belle chambre meublée, in-
dépendante. Ecluse 27, 2me.

JOLIE CHAMBRE
dans appartement soigné. —
Mme Perregaux, Faubourg de
l'Hôpital 17. P 2168 N

Jolie chambre, maison P.
K. Z., entrée Seyon 3, Sme.

Demoiselle sérieuse, pren-
drait .

en pension
Jeune fille de u i. 17 ans, dé-
sirant apprendre la langue
allemande. Références à dis-
position. Prix de pension
mensuels 70 fr. — S'adresser
à Mlle B. Megert, commerce,
Faulensee (lac de Thoune).

Pension famille
Belles chambres, pension

soignée, tout confort. Prix mo-
dérés. Mme Blaser, Petlt-Pon-
tarller 3. 

Séjour de
montagne

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

On offre belle chambre et
bonne pension dans petite
famille. A la même adresse.
Jolie chambre haute avec
belle vue. — Demander l'a-
dresse du No 12 au bureau
de la Feuille d'avis.

PENSION
demandée pour ml-JuUlet-
août. pour Jeune fille dési-
rant se perfectionner dans la
langue française. Echange se-
rait pris éventuellement en
considération. — Ecrire aveo
conditions k E. P. 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour un séjour
à la montagne,

bonne à foui faire
sachant bien cuire. — Adres-
ser offres écrites k P. M. 14
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune homme
de 16 ans, pour apprendre la
langue française. Bons soins
désirés. — Offres à Ernst
Sorgen - Weber, Henwigen
prés Nidau. 

Jeune homme âgé de 16
ans, cherche place

dans boulangerie
comme commissionnaire. Ne
parle pas le français. — S'a-
dresser, en mentionnant les
rages, k Fritz von Kaenel,
Kloten près Zurich. 
ÏÏBÏïïÏMÏïîïiïïïâ

Jeune fille de 16 ans,

cherche place
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française
et la cuisine. — S'adresser a
Otto Allemann, Office com-
munal, Bellach (Soleure).
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦BWBBB

JEUNE HOMME
robuste et honnête, cherche
place dana un commerce ou
chez un agriculteur, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
le français. Prétentions mo-
destes. S'adresser à E. L&geler,
chez M. Vf . Tobler, Mellinger-
etrasse 10, Baden. 

On' cherche place
pour Jeune fille hors de l'éco-
le, dans honnête famille de
paysans, k la campagne, pour
apprendre la langue française.
S'adresser k Hans Rothen,
Leuzlgen (Berne). 

Jeune Suissesse allemande
ayant fini apprentissage de

coiffeuse
oEterohe plaoe pour apprendre
la langue française. — Offres
à Mme Brosy, Llmmatstrasse
206. Zurich. '

BONNE PERSONNE
de confiance, dans la cin-
quantaine, désire être occu-
pée aux travaux du ménage,
les demis ou Journées entiè-
res, chez personne sotvable.

Adresser offres écrites a, M.
A. 15 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle FIAT entièrement revisée
garantie 10,000 km. plus qu'une neuve
FIA T 521 C, six cglindres, impôt 13 CV , quatre
vitesses. Fabrication 1931. Quinze litres aux 100
kilomètres. Consommation d'huile pour ainsi dire
nulle.
Belle conduite intérieure, quatre portes , cinq
places. Couleur beige. Peinture neuve. Equipe-
ment complet , deux roues de rechange.
Garantie plus qu'une neuve , 10,000 km. (ce qui
vous met à l'abri de toute sur- * Q f \f \prise) . Prix net fr. I VUUi"
Essagez-la vous même au volan t ! Nous viendrons
vous prendre à domicile sans frai s et sans enga-

\ gement. Téléphonez (52.638) au Garage SEGES-
SEMANN, Prébarreau, Neuchâtel.
VOUS FERA LE MÊME USAGE QU'UNE NE UVE



Propriété
A VENDRE OU A LOUER,
dans le haut de la ville. Pro-
ximité du funiculaire ; huit
chambres. Construction soi-
gnée. Vue imprenable. Jar-
din et verger 1205 mètres car-
rés. S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

A VENDRE
ouest de la ville, dans quar-
tier tranquille, VILLA de dou-
ze chambres. Vue étendue.
Jardin et verger. Surface to-
tale 2208 mètres carrés. Çon-
dltions avantageuses. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3. rue Saint-Honoré.

Bôle
A vendre propriété de deux

logements de cinq chambres.
Possibilité d'en créer un troi-
sième. Jardin et verger, sur-
face totale 5862 mètres car-
rés. Prix avantageux. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré,
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.

On demande à acheter un

domaine
pour la garde de dix à douze
vaches. Faire offres sous chif-
fre J. B. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne vache
de montagne, à vendre chez
Samuel Weber, Derrière Mou-
lin , Chez-le-Bart.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi, et samedi.

AUTOMOBILES Fiat 501 ou 503
MAÏAMUAlatiAC en état de marche se-
InOlOCjCIClICS rait achetée. Faire of-

——————————¦ fres avec prix et détail
Fiat 509 k la boucherie de la Bé-

quatre places, 5 CH, très roche, Saint-Aubin.
bien entretenue, à ven- "" ~
dre bon marché par par- P-U-Î^l-* H If Wtlculier. Aussi échange V^aDrlOleX U.Px. YV.
contre motocyclette. De- ._ ,_,„.,. » ,__
mander l'adresse du No 3 HP. Impôt, à vendre
30 au bureau de la Feull- ou à échanger contre sl-
le d'avis. decar. Racine-Portmann,

* • ¦* y . . Bôle.
Avion-Voism A vendre 

cabriolet "' décapotable, Norton 500 C1Î1C.
avec taxe et assurances !,

?
y
^n

à
, 

Vel
T , Vve, -use^dVrf-^'a-de 1000 fr. Essai k vo- dresser _ £ Hofmann,

lonté. S'adresser Garage crlez Blanc, Evole 13,
du Pommier, Neuchâtel. Neuchâtel.

Achetez ML mai**.
Grande vente
de

chez ie spécialiste
où vous trouverez :

-"¦y p '-.A~ ¦' ... ... *m&# ¦' ¦¦ ! - ¦¦.' '<... 
¦ . - :'¦¦¦ -. -

le choix, la qualité
et la garantie d'un service .,

consciencieux |

Crêpe Georgette 
^QB

impression magnifique, la soie idéale ~ I| ¦?«#
pour la robe légère, belle qualité rayonne, ¦
largeur 90 centimètres, le mètre 2.95 2.50 ¦

Marocain antifroissabfle Bf%a/e
très belle qualité, traitement spécial, des- W m mw
sins modernes sur fond pastel, ainsi que JBë.
noir et marine, larg. 90 cm., le m. 2.95 et BBHB

Crêpe de Chine, pure soie AQC
impression nouvelle, qualité solide, pour ™ florw
belles robes habillées, largeur 96 centi- \__4_Wm \
mètres le mètre 4.90 3.90 mxWÊS

Cloqué imprimé #%QAla grande vogue de cette saison, dessins mW mW mr
hautes nouveautés, pour robes et ensem- 

 ̂
¦

blés modernes, larg. 90, le m. 5.50 4.50 m̂W

Crêpe Damaskus AQM
nouvelle création, impression sur fond "^

JÊ mWmw
damassé, teintes pastel, belle qualité soie ĤL._
rayonne, largeur 90 centimètres, le mètre ¦8HB1

1 ; |L 
Honan uni ^m Q—

soie naturelle, superbe qualité lourde, || mwmm
toutes nuances mode, grand teint, lar- H
geur 80 centimètres . .  le mètre 2.95 et ¦¦

Shantung écru (_W _Wsoie naturelle, notre qualité renommée, _ \_\ ë^pour blouses, lingerie, rideaux, etc., JIFBAJB
largeur 85 centimètres le mètre mX L̂w Ê̂f

Voyez notre grande vitrine spéciale

_ OMwâd&ô
ITIWlWnilllll I I Illlll —ma IJBBIIIIJBJBJUIIWIBI UBUItl IM I (¦¦¦¦¦¦'¦¦¦¦IMBIIIMLWBMUBBBIÎ JBJU.I»̂ »

Après la grippe

le vin
du Dr LAURENT

donna des force»

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchatel
Téléph. 81.144

I/es ba« prix ' et quand même
la qualité ¦

Sardines 
Fr. —.25 la boîte 150 gr.
Sportmann 
Fr. —.30 la boîte 90 gr.
Queen Maud, léger1 fumées
Fr. —.35 la boîte 210 gr.
Sportmann ¦—i 
Fr. —.45 la boite 200 gr.
Mirage, sans arête, sans peau
Fr. -̂ .50 lia boite 250 gr.
Cocagne, sans arête ——
Fr. —.55 la boîte 240 gr.
Raymond, sans arête -—
Fr. —.70 la boîte 200 gr.
Tirot 
Amieux, etc., etc.

-ZIMMERMANN S.A.

¦BIBBHB[B.J,̂ BHBBBBBBBBBBBBBBBBI^P

MESDAMES !
Vos GAINES
depuis Fr. 3.90

Vos soutien-gorge
Vos jarretelles

chez

Guye-Prêtre
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Maison, du pays

A vendre un

Dictionnaire historique
neuf. Prix lires avantageux. —
S'adresser Beaux-Arts 21, ler
étage, de 9 h. à midi, ou en-
tre 6 et 7 heures.

Pour cause de décès
à vendre

un dîner Melssen, divers ob-
jets porcelaine, verrerie, etc.,
ainsi que quelques meubles.
S'adresser à Mlle Favre, Côte
No 28 a, Neuchâtel.

jdfgfegg rmvîim̂9__9*.

B£ V' / K BKcSV

Couleurs el vernis
Huile de lin
Carbolinéum
Vernis antl- rouille
Poudres à plafond
Duco pour autos
Eponges - Peaux de daim

__ % _r
15 «CHATEt
Timbres escompte N. ct J.

A VENDRE
vertlkof , t^ble ovale, ancien-
ne, étagère k musique, un ca-
che-pot cuivre sur pied 1er
forgé, théière et sucrier an-
ciens, étaln, caisse à fromage.
S'adresser avenue de Beaure-
gard 12, au ler, Cormondrè-
che. le matin et le soir. 

Sveltes
Ceintures en tous genres et

soutiens-gorge, à prix excep-
tionnels. Que la première qua-
lité. Envois à choix. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS165L

Occasion
GRAND POTAGER (Senklng),
émail blanc, combiné gaz et
tous combustibles, très éco-
nomique, k vendre. S'adresser
Evole 15, rez-de-chaussée.

En-têles de lettres
pour

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel ï
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AdmlnlitraUoir: 1, roe du Temple-Nenf. W*8 **. "f fll V i) m ' 9 %\ m* mf W Emplacement» spéciaux érigé», 29 V%]
i Rédaction : 3, roejdn Temple-Nenf. 
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Les annonces sont reçues Jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

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

~j eHÎNZMÎCHEL
Saint-Maurice 10, Neuchâtel S. E.N.J. ....

^̂^mmmmmm

Les mîtes arrivent !

LE SAC ANTI-MITES KORES
vous offre plusieurs avantages:
1. Ferme hermétiquement et garantit vos

vêtements des mites.
2. Fermeture de côté, d'où introduction.

facile du vêtement.
3. La fenêtre en cellophane permet la vue

du contenu.
4. Le porte-manteau mobile se fixe à l'inté-

rieur du sac.
Prix : No 1410 (56 X 96 cm.) Fr. 1.50 ->

No 1411 (68 X 115 cm.) Fr. 2.—
No 1412 (68 X 144 cm.) Fr. 2.50 \

Modèles sans fenêtre cellophane
de Fr. —70 à 2 

En vente à la Papeterie

Delachaux k Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital \
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Egaré petite

chatte
noire et blanche. Prière de la
rapporter contre récompense
Beaux-Arts 15, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Perdu vendredi, en ville,
fine

chaînette or
garnie de perles. La rapporter
contre récompense au poste
de police.

On demande à acheter une

poussette
usagée, mais en bon état. —
Adresser offres à Charles Hu-
guelet, Olémesln (Val-de-
Ruz). 

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

A. BIRCHER
TECH Nl Cl EN-DENTISTE

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

— 
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Permis de construction

Demande de MM. Pizzera et
Cie de construire une mal-
pon familiale au chemin des
Pavés (sur article 6549 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 28 mal 1936.

Police des constructions.

JB'S î vrtLE

§1|| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur Sa-
muel Vuille de construire uno
maison familiale à l'avenue
des Alpes (sur art. 6367 du
plan cadastral).
' Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 28 mal 1936.

Police des constructions.
» ~~^-~
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13 VILUERS
Vente de bois

I,» commune de Villiers
vendra par vole d'enchères
Publiques, aux conditions ha-
ltuelles, le samedi 16 mal

1936, les bols suivants, si-
tués dans sa forêt des Grat-
teries à proximité de la rou-
te cantonale :

118 stères hêtre,
20 stères sapin, •

1200 fagots,
50 verges,

120 lattes.
Rendez-vous des miseurs

a 13 h. 30, vers la ferme de
Cheneau.

Villiers, le 11 mal 1936.
Conseil communal.

Terrain a vendre
AU VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390. *

Occasion unique
A vendre, dans bon village

vaudois, immeuble avec maga-
sin d'épicerie et Joli domaine,
belle situation. Ecrire sous
chiffres D. C. 23 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immédiatement ou date
k convenir :

A vendre ou k louer, k
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).

Histoire
de la nation française
par Gabriel Hanotaux, quinze
volumes, reliure de luxe, ab-
solument neufs, k vendre. Prix
très Intéressant. — Demander
l'adresse du No 33 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
un réchaud à gaz, trois feux,
avec table et four portatif , un
fauteuil , une Jardinière, une
étagère, un milieu de salon
et divers tableaux. S'adresser
vendredi 15 courant, de 10 h.
à 16 h., rue Louis-Favre 28,
rez-de-chaussée.

Antiquités
Petite table, chaises, horlo-

ge, meuble rustique Louis
XIII, pour vestibule ou cham-
bre à manger. Bahut. Fau-
teuils Régence et Louis XV.
Poudreuses Ls XIV et XVI.
Trois chaises Louis XIV, Qua-
tre chaises de salon, Louis
XVI et petit bureau superbe
marqueterie. Petites commo-
des deux et trois tiroirs même
style. Tables de Jeux Louis
XVI. pliantes. Bureau deux
corps Empire. Bonheur-du-
Jour , console, table, fauteuils,
chaises Louis-Philippe. Deux
petites tables Bldermeyer. Très
belle glace Louis XVI. Beau
châle-tapis pour tenture, k
vendre : 11, Plerre-qui-roule
(Cassardes).

Enchères
d'immeubles

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

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

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

ETUDE CLERC NOTAIRES
Neuchâtel

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

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

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

Terrains à bâtir pour maisons familiales
Nombreux terrains à choix, à l'est, ou centre et à

l'ouest de la ville, depuis Fr. 5.— le m2. — S'adresser
Agence romande, Neuchâtel , Place Purry 1. 

t 

Pendule
à Heurs

sonnerie à V*
260 fr.

L Charlet
sous le théâtre

Divan turc
état de neuf , k vendre faute
de place. S'adresser Ecluse 31,
4me, k gauche.

Êtes-vous dépriffié.M^yî ĵ
sans ressort ? (^^^Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquel '
Café SANKA-BRESIL décaféiné • on produit de la

S. A. dn Café HAG - 83 cts. le paquet

SA 3205 3

Nouveau
compte de chèques

IV. 25.13
Mlle I. Waiperswyler
MASSEUSE-PEDICURE

mtms Êmmm—mmm—m
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Lcs enfants, petits-en-
fants ct familles parentes
de feue Adèle PERRIARD
née Heuer, très profondé-
ment touchés par la sym-
pathie qui leur a été té-
moignée pendant ces
Jours de douloureuse sé-
paration, expriment leurs
sentiments de profonde
reconnaissance à toutes
les personnes qui les ont
ainsi entoures.
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de construire, de transformer, de moderniser ^̂ MÉ^K
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CONSULTEZ ÉliÉl * W_\ I
I LOUSS GARCIN km  ̂I

A R C H I T E C T E  HB WÊÈm é̂ *| Passage Max Meuron 2 NEUCHATEL JE ̂ TP̂ JW  ̂Jl \
Téléphone 52.340 llllliÉÉ L MMl
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PAPIERS
PEINTS

depuis

6.50
le rouleau

GROS - DETAIL
ehes les spécialistes

P t̂\ ^ix-tamV*
Timbres escompte 5%

Profitez
des beaux lours

du printemps pour
monter à

Vàlangin
déguster les réputés

gâteaux
au beurre

sur commande, tous les
Jours, dimanche excepté

de la
confiserie-pâtisserie

Christian WEBER
PAUL WEBER, suce.

Tél. 69.148

Produit snisse —-— !
champignons frais -
de conelie ¦

genre Paris
avec recettes ,
25 c les 100 gr 
arrivages les mercredis —

-ZIMMERMANN S.A.

LA 47™ EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS

Chronique artistique

n
Dans toute exposition collective

dont l'organisation résulte d'une lon-
Se et régulière tradition, il y a tou-

m un élément de permanence, et
un autre de résistance.

Vétérans
L'élément de permanence, à cette

47me des Amis des arts, est fourni
par quatre anciens, dont l'un est oc-
togénaire. J'ai nommé M. William
Aubert II peint encore, et sans trem-
bler, un c Premier printemps», des
« Capucines », un « Vieux tapis »
d'une note à peine atténuée ; quant
au portrait, il pourrait remonter à
quelques années. M. William Roeth-
lisberger, à 74 ans, entend ne pas fai-
blir à son poste ; seul de tous les
peintres, il présente dix tableaux,
petits ou grands, fleurs ou paysages:
fleurs à forts volumes et grands ra-
mages, ou toutes délicates, paysages
de lac ou de rivière à l'atmosphère
profonde et étincelants de lumière.
Pour M. Walther Racine, il a gardé
plus de jeunesse, d'aisance et de sé-
rénité dans le grand «La Sage et le
Pign'e d'Arolla », à la fluide coulée
d'ombre et de lumière, très équili-
bré, que dans ses pochades.

Dans ses aquarelles, M. Paul Bou-
vier a toujours marqué son goût pour
les gris ; cette année, avec une sorte
de charmante coquetterie, il a re-
noncé, pour trois de ses œuvres, à
toute autre couleur : et ces trois gri-
sailles, qui n'ont rien du lavis, sont
plus précieuses, plus « calées » que
bien des enluminures, tant il est pas-
sé maitre en fait de valeurs subti-
les...

La garde impériale
Le caractère de résistance est don-

né par ce bon groupe d'aînés, sé-
rieux, inégaux entre eux mais égaux
à eux-mêmes, qui œuvrent avec un
calme bonheur dans le domaine
qu'ils ont conquis. Il y a M. Léopold
Gugy, paysagiste de brumes colorées,
M. Gustave Du Pasquier, aux huiles
et aux eaux-fortes clairement distri-
buées, mais de facture un peu uni-
forme, Mme Sarah Jeannot, qui don-
ne une égale fraîcheur aux' roses et
aux visages d'enfants, M. Maurice
Matthey, amateur de gris fin et gra-
phique dans ses vues bretonne s et
valaisannes, et puis M. François
Jaques, impénitent Jurassien si heu-
reusement vainqueur des verts, des
jeux de soleil, de l'odorant bétail.

Et il y a M. .Alfred Blailé, tou-
jours doux, comme replié sur lui-
même, en état d'oraison. Il a choisi
cette année le paysage de Cortaillod,
dont il a bien su dire le charme
harmonieux et contenu des rives, les
précieux répons des verdures, des
eaux et du ciel ; et quel sens de l'in-
timité dans ses intérieurs fleuris, in-
fus de poésie ! A l'opposite se situe
M. Charles L'Eplattenier, tout exubé-
rance et vigueur. Robustesse et santé
magnifiques de sa porteuse de
« Fruits », transparence de saphir des
« Mythen » et de l'« Urirotstock », vi-
goureux ocres des Jura I Et voici le
chant le plus pur, le plus frais, le
plus ailé : fleurs, paysages du Midi,
natures mortes — surtout celle des
« Poissons » — de M. Louis de
Meuron !

Fantaisistes
En soutien de la garde, s'avancent

les cavaliers seuls, les francs-tireurs,
ceux qui semblent ne prendre d'ordre
que d'eux-mêmes.

Ainsi M. William Ritter, qui n'est
pas qu'écrivain, mais aussi un virtuose
du crayon ; voyez ses dessins rehaus-
sés : un peu compliqués, mais d'une
fort belle opulence. Ainsi M. Char-
les Olos Olsommer, étrange génie,
tourmenté qui , par des moyens par-
fois un peu désuets, exprime jusqu'à
l'angoisse les douleurs de l'âme. Puis
M. Octave Matthey, avec une aqua-
relle minuscule et léchée, et M. André
Evard, porteur de bouquets enlu-
minés.

M. Rodolphe Stiirier a une façon
bien propre d'être inactuel. Son « Fie-
sole » est gauche, plus germanique
qu'italien, inspiré par des maîtres
aussi passés de mode qu'Hans Thoma
ou Albert Waelti, avec une curieuse
note enfantine. L'« Intérieur » et le
« Paysage d'hiver» ont du charme
dans leur sécheresse voulue.

Rangeons ici M. Jean Couvert, bien
sage dans ses deux « Ports », et Mlle
Alice Perrenoud, pour son métier, les
papiers découpés, et son inspiration
toujours originale, exotisme de rêve
traduit en formes expressives et en
couleurs chaudes et surprenantes.

Les techniciens
Mais, dans les «résistants », nous

n'aurons garde d'omettre la forte
phalange de ceux qui, non sans hu-
milité, entendent revêtir l'objet le

plus quotidien d'une beauté nouvelle.
Notre pays a ses tisserands, ses re-
lieurs, ses ébénistes, ses céramistes,
ses bijoutiers et ses orfèvres, qui ne
cessent de créer des modèles en
marge de la production de série.

Mlle Louise Béguin tisse la sole,
le lin et la laine avec un goût déli-
cat ; ses coussins, cosys, couvertures,
napperons et serviettes dispensent à
l'œil comme au toucher (défense de
toucher !) joie et bien-être. Maro-
quinier et relieur, M. Alexandre
Bouvier montre son amour des bel-
les matières destinées avec conve-
nance. Pour le meuble du sapin brut ,
de l'érable non teinté, combinés avec
des étoffes caoutchoutées ou du rafia
tissé, quand les formes sont bien
conçues, c'est d'une élégance de bon
ton et fort satisfaisant : loué en soit
M. René Mauler. Certes, le noyer mat
dont use Perrenoud et Cie S. A., ce-
la fait plus sérieux, même pour ce
bureau de forme quelque peu bizar-
re, mais pratiquement établi.

En céramique, M. Marcel Noverraz
(de Genève) se distingue; par des
formes toujour s originales et belles
et des décors à la fois sobres et
somptueux ; Mme Lehmann par de
nobles grès et des faïences aux dé-
cors discrets ; Mlle Ducommun as-
sortit avec esprit les porcelaines et
les plateaux de la table du thé. Pas-
sée à la verrerie, Mme Furer-Denz
embellit avec infiniment de goût des
services de tout, genre, aux formes
plaisantes, et par ailleurs peint «sous-
verre » de riches natures mortes de
fleurs.

Deux orfèvres enfin nous com-
blent : M. Georges Guinand, en don-
nant à voir des argents et des étains
martelés aux opulentes formes, M.
Ernest Roethlisberger, des flambeaux
en laiton de rare invention, un chan-
delier magnifique, une croix d'argent
fort belle, puis deux solennelles ap-
plications, bronzes héraldiques, en-
fin deux gravures excellentes, à su-
jet s d'ex-libris, et ces menues mélo-
dies échappées à son violon d'Ingres:
une suite de pochades à l'huile.

(A suivre) M. J.

Le docteur Jamin, qui assista
Stavisky à son agonie,

vient de mourir à Chamonix
Le docteur Jamin, gendre du bâ-

tonnier de Saint-Auban, vient de mou-
rir à Chamonix, après une rapide et
implacable maladie. Le jeune prati-
cien, qui n'était âgé que de 40 ans,
eut son heure de célébrité lorsque,
en janvier 1934j il fut le premier ap-
pelé pour prodiguer ses soins à Sta-
visky qui, dans la villa du Vieux-
Logis, venait de se tirer une balle
dans.la tête.

Le docteur Jamin trouva l'escroc
râlant, appuyé contre le radiateur.
Après lui avoir fait un pansement
provisoire, il le fit transporter à
l'hôpital de Chamonix, où, avec le
chirurgien Praslet, il procéda à une
trépanation . Plusieurs semaines après
la mort de Stavisky, de vives polé-
miques s'engagèrent sur les circons-
tances de sa fin tragique.

C'est alors que le Dr Jamin, qui
n'avait même pas été convoqué ponr
assister à l'autopsie pratiquée par le
médecin légiste de Bonneville, écri-
vit à son beau-père, M. le bâtonnier
de Saint-Auban, pour lui manifester
sa surprise de n'avoir pas été en-
tendu comme témoin alors qu'il était
le seul docteur à avoir examiné im-
médiatement après le drame la mor-
telle blessure de Stavisky. Cette let-
tre, qui fut publiée, provoqua une vi-
ve émotion. Aussi, la commission d'en-
quête, désignée par le Parlement,
l'entendit-elle un des premiers parmi
les nombreux témoins convoqués.
Plus tard, il fut appelé à nouveau
pour témoigner devant les juré s de
la Seine.

«Je n'ai fait que remplir mon de-voir, dit-il, avec le dévouement qui
est de règle dans notre profession,
sans autre ambition que de soulager
un homme qui allait mourir. »

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Cessez le feu.
Apollo : VeUle d'armes.
Palace : Le voile des Illusions.
Théâtre : Le coffret de laque.
Caméo : La chanson de l'adieu.

(Sp.) L'Association suisse pour la ré-
forme pénitentiaire et le patronage des
détenus lltéréa a tenu, lundi, une Im-
portante séance à Olten, sous la prési-
dence de M. Frédéric Martin , conseil-
ler aux Etats de Genève.

Cette Journée, consacrée tou* «nMé>
re au sort des prisonniers, a début*
dès le matin par la vingtième assem-
blée des délégués, a laquelle le canton
de Neuchâtel était représenté par les
pasteurs Georges Vivien, a Corcelles, et
Samuel Berthoud , à Neuchâtel, prési-
dent et secrétaire de la Société neuchâ-
teioise de patronage des détenus libérés.

Après le discours de bienvenue du
président, l'assemblée a liquidé un co-
pieux ordre du Jour, où nous relevons
les rapports sur l'activité du comité
central et sur les comptes de 19S5, qui
ont été adoptés, ainsi que le budget
pour 1036.

Après une longue discussion, un pro-
jet de nouveaux statuts, préparé depuis
longtemps dans nos deux langues na-
tionales, a été adopté k l'unanimité.

Un des principaux changements ap-
portés par ces statuts c'est que l'as-
semblée générale n'aura plus Ueu
désormais que tous les deux ans ; la
nécessité de faire des économies de
temps, et d'argent n'est pas étrangère k
cette décision.

En fin de séance, le comité oentral
a été réélu et se compose comme suit :
président : M. Frédéric Martin, conseil-
ler aux Etats, à Genève ; vice-prési-
dents : MM. Otto Kellerhals, directeur
de la colonie pénitentiaire de Witzwil,
et X. Schnleper, conseiller d'Etat, k Lu-
cerne ; secrétaire - caissier : M. Ad.
Soheurmann, ancien directeur de là
maison de correction d'Aarbourg ; asses-
seurs : MM. C. Gret. directeur de la co-
lonie pénitentiaire de Bellechasse, Dr
Matter, directeur de la colonie péniten-
tiaire d'Orbe, Dr Stâmpfll , k Berne,
Thut, è Lenzbourg, Leu, à Schaffhouse,
et Heusser, à Kegensdorf.

L'assemblée générale, qui a eu Heu
dans le bâtiment du théâtre d'Olten, et
qui fut très fréquentée par des repré-
sentants de toute la Suisse, a entendu
des discours du conseiller d'Etat
Stamplll, de Soleure, et du conseiller
fédéral Baumann : mais les gros mor-
ceaux de cette séance furent lea rap-
ports de M. S. Holllger, président du
patronage du canton d'Argovie, qui a
parlé de ses « Expériences dans la fon-
dation, de l'activité d'une colonie de
travail et leur importance pour le pa-
tronage des détenus libérés », et de
M. Samuel Berthoud, agent et secrétai-
re de la Société neuchâteioise de pa-
tronage, qui a présenté une étude, ri-
che d'expériences et de vie spirituelle,
sur « Les causes de la criminalité et le
relèvement des détenus ».

Le patronage des détenus
libérés, à Olten

Communiqués
lie» Armourins à, Besançon
La visite que les Armourins feront,

dimanche, à Besançon revêt l'aspect
d'une grandiose manifestation d'amitié
franco-suisse. Nos Armourins seront re-
çus par la fanfare municipale de 1»
vUle et se rendront en cortège a
l'hôtel de ville où la municipalité leur
réserve une réception. TJn dîner réunira
au nouvel hôtel les visiteurs et les au-
torités de la ville, ainsi que les repré-
sentants de la colonie suisse.

Durant l'après-mldl, les Armourins
donneront un concert dans le kiosque
de l'Exposition ; leur programme sera
agrémenté pax des productions du
Jodler-Club et des morceaux d'accor-
déon.

Les voyageurs rentreront par le Locle
où Ils feront halte et Joueront quelques
morceaux devant l'hôtel de ville, le soir.
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Joici m tm ls ma mr !s peuple" 1
Il y a 27 ans qu'Arthur Frey senior (photographié Ici), fondateur , ,

'; de la grande industrie suisse de vêtements ponr. hommes, prononça §|1
ces mots. h j
Depuis lors, les vêtements Frey courent de succès en succès. Les kM
Etablissements Frey occupent aujourd'hui 600 personnes. 24 grandes Wt
succursales de vente offrent les vêtements Frey directement aux rai
particuliers. Le personnel de Frey, bien payé et bénéficiant d'nne p3
caisse de retraite, a le •sentiment du devoir. Il n'exécute que des \ -3
vêtements de bonne qualité. Les prix sont modestes, calculés an f !
plus juste et adaptés à notre époque, pour le plus grand profit de p|j
l'acheteur. |§
De grosses commandes d'étoffes auprès de fabriques suisses, sti- M
mulent et soutiennent notre économie nationale.  ̂ s
L'organisation de Frey est l'idée et l'œuvre d'un authentique citoyen fe jf
suisse. * j
Encouragez cette industrie moderne, elle offre encore d'immenses r j

. possibilités de travail pour notre peuple. r |
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Attention !
VOS MATELAS
VOS MEUBLES

•ont réparés à votre
domicile

A. Kramer, tapissier
VALANGIN — Tél. 69.106

claires la nuit

r -N
Mademoiselle,

Votre trousseau
chez

KUFFER & SCOTT
et vous serez bien servie

V J
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En une seule opération,
simple et logique

L'HORAI  R E

ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne que

vous cherchez

Pas de recherches nom-
breuses et compliquées.

Les flèches aboutissent aux
encoches qui ouvrent sur
l'horaire de la direction dési-
rée.

Tel est le principe de l'horaire
Zénith, le seul qui permette une
orientation instantanée.

BREITENBACH, 12. — La Cour
d'assises soleuroise s'est réunie
mardi pour juger d'un cas de
meurtre dont le dénouement est at-
tendu avec impatience par la popu-
lation.

Les faits sont les suivants : Le 4
octobre 1935, à l'aube, M. Pius Ha-
berthûr, âgé de 55 ans,' ouvrier de
fabrique, était trouvé mort près de
son logement, à Breitenbach, le crâ-
ne enfoncé. Soh fils, âgé de 25 ans,
dont le caractère violent est connu ,
fit savoir que vers minuit , ses pa-
rents et lui avaient été réveillés par
des coups violents frappes à la porte
de l'habitation et qu'il s'était rendu
avec son père devant la maison.
Dans l'obscurité, le je une bomme
perdit son père de vue. L'attitude de
Friedrich Haberthûr fils, ainsi que
divers indices qui rendaient douteu-
se la déposition de celui-ci, amenè-
rent son arrestation, qui fut opérée
le jour même. Peu après, la femme
du défunt fut arrêtée également,
scn zèle à se faire verser une petite
assurance et sa manière d'agir ayant
prêté à soupçons.

Friedrich Haberthûr est accusé
d'avoir frappé son père avec un pa-
vé, Mme Haberthûr, d'être la com-
plice de son fils ou d'avoir eu con-
naissance des desseins de celui-ci.
Les débats dureront vraisemblable-
ment trois jours.

m i 

La Cour d'assises soleuroise
juge un cas de meurtre

de Jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, In-
formations. 12 n. 40, Programme de
Beromunster. 13 h. 10, Disques. 18 h. 29,
Signal de meure. 16 h. 30, Orchestre
de genre. 17 h.. Musique de chambre.
17 h. 25, Thé dansant. 18 h., Pour Ma-
dame. 18 h. 25, Musique dé chambre,
18 h. 55, Bêcital d'orgue. 19 h. 20,
Causerie sur le Bols des Lattes, par M.
Ad. Ischer, Neuchâtel. 19 h. 39, Prévi-
sions météorologiques. 19 h. 40, Chan-
sons. 20 h. 40, Concert. 21 h. 20, In-
formations. 21 h. 30, Concert par
l'O.R.B.R. 22 h. 30, Les travaux de la
S.d.N., par M. Sués. 22 h. 50, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Con-
cert d'orchestre. 12 h. (Zurich), Con-
cert d'orchestre. 16 h. (Vienne), Dis-
ques. 23 h. (Berlin), Musique de danse.
24 h. (Francfort), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Concert par le R. O. 16 h., Thé dansant.
16 h. 30, Programme de Sottens. 18 h.,
Airs d'opérettes. 18 h. 30, Causerie. 19
h. 25, Conférence. 19 h. 50, Concert Ins-
trumental. 20 h. 35, Conférence. 21 h.
10, Concert par le R. O.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg).
Concert d'orchestre. 13 h. 25 (Munich),
Concert d'orchestre. 14 h. 10 (Franc-
fort), Disques. 15 h. 15, Pour les en-
fants. 22 h. 15, Quintette de Dvoralc.
22 h. 45, Causerie. 23 h. 15, Musique de
danse.

MONTE - CENERI : 12 h.. Disques. 13
h. 40, Programme de Beromunster. 13 h.
20, Disques. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 19 h.. Airs d'opéras die Masca-
gnl. 19 h. 30, Disques. 20 h., Retr. d'une
station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux),
Concert symphonlque. 14 h. (Lyon la
Doua) , Disques. 15 h. 30, Pour les mala-
des. 16 h., Pour les enfants. 17 h. (Tour
Eiffel), Causerie. 17 h. 30 (Lyon), Pour
Madame. 19 h. 30, Surprise. 20 h. (Vien-
ne), Chansons. 20 h. 30 (Parts P. T. T.),
Vieux succès français.

RADIO - PARIS : 11 b.. Concert sym-
phonlque. 14 h. et 14 h. 15, Causeries.
14 h. 30, Disques. 15 h. 30, Causerie sur
Alexandre Dumas fils. 15 h. 15, Cause-
rie. 16 h., Concert symphonlque. 17 h.,
« L'école des femmes », comédie de Mo-
lière. 18 h. 45, Causerie médicale. 19 h.,
Pour les enfants. 19 h. 40, Lectures lit-
téraires. 20 h., Conicert. 22 h. 45, Musi-
que de danse.

STJVTIONS TCHÈQUES : 19 h. 30, «Les
deux Veuves », opéra de Smetana.

BRUXELLES (émis, française) : 20 b.,
Concert symphonlque.

NORTH RÉGIONAL : 20 h., Concert
symphonlque.

MUNICH : 20 h. 10, c Le Barbier de
Bagdad », opéra-comique de Cornélius.

FRANCFORT : 20 h. 10, < Falsrtaff »,
comédie lyrique de Verdi.

RADIO - LYON : 20 h. 30, Concert de
la Société des Grands Concerts de Lyon.

STRASBOURG : 20 h. 30, « Kmocfc » OU
« Le triomphe de la médecine », comédie
de Jules Romains.

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, Re-
transmission de l'Odéon.

KONIGSWUSTE RHAUSEN : 20 U. 80,
Concert symphonlque.

HILVERSUM II : 20 h. 55, Sympho-
nies I et n de Beethoven.

RADIO - NORD ITALIE : 21 h. 30,
« Oavallerla rusttoana », opéra de Masca-
gnl.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS t
23 h. 06, «Le crépuscule des dieux »,
opéra de Wagner (3me acte).

Emissions radiophoniques



Société suisse I
d'Assurances générales j

sur la vie humaine
Z U R I C H

'. *
Au nom du conseil de surveillance, nous invitons les membres de

notre société à assister à la

I9me Assemblée générale ordinaire
Oui aura lieu

le samedi 23 mai 1936, à 10 heures du matin
à la grande salle de la BOURSE, à ZURICH,

1, Bleicherweg/angle Talstrasse
ORDRE DU JOUR :

1. Elections de membres du conseil de surveillance.
a) Confirmation de deux élections complémentaires.
b) Réélection de sept membres sortants.
c) Deux élections complémentaires.

2. Rapport du conseil de surveillance sur le développement de la
société dans les années 1933, 1934 et 1935.

3. Communications. 1
Pour obtenir les cartes de légitimation donnant droit d'assister à I

l'assemblée générale, les membres doivent s'adresser à la direction à ;
Zurich 2, Alpenquai 40, jusqu'au 21 mai 1936 et aux agences générales ï
jusqu'au 20 mai 1936. Les demandes de cartes de légitimation doivent %
indiquer le nom de l'assuré et le numéro de la police. 1

Zurich, le 2 mai 1936. gSociété suisse S
d'assurances générales snr la vie humaine :

SA 7033 Z KŒNIG. JAGMETTL I

[Dès aujourd'hui I
Notre offre spéciale

dans nos rayons

Vos achats à notre grand rayon de tissus
seront facilités par notre choix immense

1 et nos qualités étudiées

Nos lainages J
AngCrefte beau tombant , DîagO laine bonne qualité, 1
en brun, vert et bleu, largeur teintes modes, pour robes, largeur I
90 cm. ^95 

90 
centimètres 4)45 I

le mètre W le mètre émm %

Diagonal pour robe et manteau, Lainage Chevronné qualité 1
j er» noir et marine, très bonne lourde, pour costumes et man- i
I qualité, largeur 140 cm., ^^0 teaux, largeur 140 cm. §5?S>0 \
ii le mètre %P le mètre mw I

1 Sablé ntOUSSe très chic, pour Cloqué quadrillé pour robes et
n robes, trois-quarts ou costumes ensembles, très jolies fantaisies,-.
'Û toutes teintes, larg. 140 Jg75 largeur 140 cm. "3^90
| cm., le mètre , . , . . <fep le mètre B

I Mos soieries I
Soieries imprimées Crêpe de Chine imprimé et anti- |

H en Chine rayonne, largeur en- froissable, pour robes, blouses et I
I viron 90 cm., beau choix de complets, grand choix de dessins, I
I dessins, ^75 largeur 

90 cm. a*fe2§ ï
| le mètre m le mètre _ %*

1 Crêpe mat quaiité très lourde, Crêpe de Chine naturel grand
;
j beaux dessins, en tons variés, choix de beaux dessins, larg. 90/95 I
| largeur 90/95 cm. *&50 cm '> Pr robes, ensem- ^90 f
1 le mètre $# blés, blouses, le mètre 

^

1 Nos tissus d'été I
ftlttHWffa TlfMB' MBBM8P ilh ~\ \\VrWM 1W'^»1'*W—*^̂ ««BMin L-,

Vistra lin imprimé poUr ia ro- Garucco
1 be pratique, grand choix de garanti grand teint, immense 1
;| dessins, ravissantes dispositions, choix de nouveaux dessins j
I largeur 70/80 cm., 4345 largeur 90/95 cm., *890 j
i le mètre 1.80 et ' | le mètre | p.

Lin couleur Lin noppé
pour robes et ensembles, le tissu écru naturel très agréable pour la [
en vogue, larg. 90 cm., <895 r°be d'été, larg. 90 cm., *3^95 ï

| le mètre B .. .. _ .._ . le mètrel.mm

¥oyez nos 4 vitrines
I Visitez notre grande exposition I

au 1" étage

Coopérative du Vêtement
Té.. 52.463 Neuchâtel 8riïï2'Ru' 6

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

BEAU CHOIX DE MANTEAUX DE PLUIE

Le révolté

Feuilleton
da la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par a
MAURICE LARBOUY

— T'excite pas avant de savoir.
Moi, j'ai comme une idée que c'est
un numéro. J'ai vu ça à la bobine de
Courguin. Il faisait sa tête de vent
debout

— Acre ! cacbe-toi dans ta cave !
Voilà Courguin qui sort du kiosque.
U regarde du côté du quai, voir si
l'autre s'aboule.

Arrighi s'éclipsa. Brezennec, s'al-
longeant sur le dos, aborda le ga-
let coincé. Courguin passa derrière
chacun des hommes et, par des re-
marques grondeuses, affirma son
omniprésence.

De même faisait le membre sup-
plémentaire de l'équipage, et non le
moindre, qui était le chien.

Si la noblesse des humains se me-
sure au nombre des quartiers de leur
blason, ce chien-là était fort noble.
H portait au moins quatre couleurs,
issues d'ancêtres très disparates dans
l'armoriai canin. Sur son poitrail de
basset, un scapulaire fauve se plissait
entre des épaules basses. Son arriè-

re-train, hérité de quelque fox, était
écartelé de gris. Sa queue frétillante,
brève comme une demi-banane, sem-
blait trempée dans une encre noi-
re. Le reste du corps dodu devait
être réputé blanc. Mais c'était pela-
ge des grands jours de gala, Plus
habituellement, ce poil appartenait à
la teinte que l'on nomme Isabelle,
parsemée de» touches imprévues
qu'un chien qui se respecte sait s'ad-
joindre sur un torpilleur.

Nul ministre, nul amiral n'avait
jamais signé son ordre d'embarque-
ment. Un beau matin, surgissant des
limbes de Dunkerque, il avait fran-
chi les grilles, longé le quai, choisi
pertinemment, parmi les torpilleurs
sans chien, celui qu'il approuvait.
En face du « 523 », sa queue avait
déclaré : « Le voici ! » Et depuis, fi-
dèle, accroché, malade à mourir pen-
dant les tempêtes, aucun pouvoir hu-
main ou océanique ne l'en pouvait
chasser.

A quiconque veut se faire aimer,
il suffit d'aimer. L'équipage l'adorait .
Bt les coups de bottes pleuraient sur
le quadrupède replet, qui léchait in-
différemment peintures et lubrifiants,
happait les ratas abandonnés une se-
conde et les croûtons de pain mis de
côté avec amour. Une oreille du
chien avait disparu dans quelque rixe
antérieure. L'autre pendillait sur son
œil rond. Sa tête rase, sphérique
comme celle d'un bull, suggérait un
bilboquet. En sorte que ses vingt-

cinq parrains l'avaient baptisé Bil-
boque.

Lorsque messire Bilboque, faisant
sa ronde particulière, se fut assuré
que chacun de ses amis travaillait
correctement, et que les tentatives;1!
autour des pots emplis de gourman-i|
dises attiraient insultes et horions,;
il suivi t, digne, Courguin qui se diri- !
geait vers le quai, à la recherche du
nouveau. Bilboque savait fort bien
qu'on attendait quelqu'un. Il avait
entendu les dialogues, mais n'en ma-
nifestait rien. Sa jugeotte réservait
toute appréciation. Ami ou ennemi,
c'était à voir. Du prochain commen-
sal, il y avait lieu d'étudier l'odeur,
la voix, l'aptitude aux caresses ou
aux gourmades, mais très particuliè-
rement les générosités nutritives.

• • •
Bt comme fl ne sied pas que le

concierge d'un torpilleur se dérange
pour recevoir un futur locataire,
Bilboque s'assit, entre la planche
du quai et l'échelle de descente chez
le commandant. Il n 'ignorait pas
que vers ce sanctuaire se dirigeait
d'abord tout visiteur gradé ou non.

Le carré du lieutenant de vais-
seau Yorritz ne s'ouvrait sur l'ex-
térieur que par cet opercule en haut
de quoi veillait Bilboque. Entre les
banquettes de moleskine, la table en
occupait tout l'espace, empêchait d'y
circuler à l'aise. Au fond, s'estom-
pait l'obscur boyau de la cabine :

couchette exiguë, toilette impercep-
tible, tiroirs de poupée.
| Yorritz acheva de consulter les
cartes marines sur lesquelles, com-
pas et rapporteur aux doigts, il re-
levait les mouvements de la dernière
sortie. Il nota les éléments néces-
saires à-la rédaction du compte ren-
du . . . réglementaire. Puis, attirant le
•livret matricule remis par Courguin ,
le feuilleta. Afin d'incruster dans
sa~ mémoire, avant toute rencontre,
le statut de son nouveau subordonné,
il lut à haute voix :

— Pimaï (Marius-Blanqui-G-rac-
ohus)... En voilà des prénoms 1... Né
à Cadenesse, Vaucluse, vingt et un
ans... fils de Pimaï (Bolivar-Crom-
well-Graéchus)... De mieux en
mieux !... Instruction supérieure !...
Bon ! il pourra toujours me recopier
mes rapports... Profession dans le
civil... Employé des vagons-lits... Es-
pérons qu'il est débrouillard.» Spé-
cialité dans la marine : néant !
Temps de service: six mois et douze
jo urs ! Qu'est-ce. qu'il vient fabri-
quer sur un torpilleur. Encore un
poids mort. II sera moins utile qu'un
mousse. Enfin !... Passons aux puni-
tions !

Yorritz sauta Jusqu'aux dernières
feuilles du livret. ' ' D'un seul coup
d'œil, sur trois pages, il releva une
litanie de mot ifs soulignés à l'encre
rouge. Chaque punition se dénom-
brait par quinze,, trente ou quatre-
vingt -dix jours de prison. Il repoussa

le carnet, enfonça ses poings dans
ses poches, sa casquette sur l'oreille,
et gronda :

— Total : trois cent quinze jours
de prison pour cent quatre-vingt-
douze jour s de service ; sans comp-
ter les consignes, polices simples et
doubles ! C'est du propre ! Encore
un qui va me mettre mon équipage
à feu et à sang. Comme tous ceux
qu'on m'envoie, jusqu'à ce que je
les ai matés... U y a six mois, BIo-
taque m'amenait des femmes à bord!
L'an dernier, Brezennec ne dessaou-
lait pas ! Brontikoë jouait de l'ar-
gent jusque dans les soutes et filou-
tait ses copains ! Que va manigancer
oe Pimaï ! Instruction supérieure,
bagout méridional ! J'avais besoin
de ça, la veille des tirs d'honneur.

C'est toujour s la même antienne !
Quand une recrue sait lire et écrire,
les grands états-major sautent des-
sus, l'embarquent sur le cuirassé-
amiral. A eux la crème des dépôts.
Mais à la première mauvaise puni-
tion, pas de ça, Lisette I On débar-
que la brebis galeuse. Elle pourra it
gâter les mille hommes d'équipage !
Ce n'est pourtant pas un matelot
isolé qui empêcherait le cuirassé de
marcher.

On expédie le mirliflore sur un
autre bateau, commandé par un ca-
pitaine de vaisseau ou de frégate...
Nouveaux motifs à l'encre rouge...
Nouvelles évacuations chez un com-
mandant de grade inférieur I Et de

fil en aiguille ! Jusqu'à ce que la
racaille s'empile sur les bateaux de
(rien du tout : torpilleurs ou sous-
marins. La moindre bourde peut
faire sauter la boutique 1 Mais va
te' faire lanlaire ! Quand le comman-
dant n'a que trois galons, plus moyen
de • vider chez un autre cette graine
de bagne. Il n'y a plus personne au-
dessous ! Et, si l'on réclame, la ré-
ponse est simple... «Ah ! vous ne
savez pas tirer parti du personnel
que vous donne la Princesse ! Eh
bien ! mon bonhomme, c'est que
vous ne savez pas commander ! On
ne va pas vous choisir des perles !
Débrouillez-vous ! Si vos clampins
ne vous plaisen t pas, trouvez-leur
un bon motif de conseil de guerre,
faites-les évacuer à Biribi ! Mais
c'est sous votre responsabilité, n'est-
ce pas ! Et il ne fau dra pas vous
plaindre si votre équipge n'est plus
au complet. Le ministre a d'autres
chiens à fouetter. » Et patati I Et
patata !

Avec ça que les phénomènes genre
Pimaï se laisseront pincer pour les
bataillons d'Afrique ! Ils connais-
sent leur code de justic e maritime,
le& forbans ! Ils s'arrêtent juste
avant la sale histoire ! Refus de
travail, absence illégale, rixe, en
ville, insolence envers un supérieur...
ils pratiquent toute la lyre, mais pas
de danger qu'ils se risquent plus
loin que la prison I

(A suivre)

MEUBLES
k ¦rendre : divan moquette, 30
tr. ; grande table ronde noyer,
30 tr. ; table de nuit, 5 fr. ;
glace, 8 fr. ; réchaud a gaz,
deux feuz, aveo plateau zinc,
presque neuf, 25 fr. ; bouilloi-
re électrique, 15 fr. ; petite
cantine & quatre comparti-
ments, 4 fr., et quelques us-
tensiles. Avenue Dupeyrou 8,
2me étage.

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

¦dite par la

«Feuille d'avis de Heuchâtel»
¦ ¦ ¦"

Saison d'été 1936
En vente â €0 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

\ et dans les dépôts suivants :
=' AREUSE : Bureau des postes. — AUVERNIER :

Bureau des postes ; Kiosque station du tramway ;
Receveur de la gare (M. Eberhard).

BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.
Herzog). — BOLE : Bureau des postes ; Chef de
gare (Mme Steiner). — BOUDEVILLIERS : Bureau
des postes. — BOUDRY; : ;Gulchet de la gare ; Kios- 5
que station du tramway ; Librairie H. Berger. —
BROT-DESSOUS : Bureau des postes.

CERNIER : Librairie-papeterie Mlle P. Grandjean. s
CHAMBRELIEN : Bibliothèque Qe ia gare ; Bureau

des postés ; .  .Receveur,.:âa la gare. — CHAMP-DU- t
MOULIN : Receveur de,) 1* gare. — CHAUMONT :
Guichet du funiculaire. S— COLOMBIER : Guichet
de la gare ; Kiosque station du tramway ; Librairie
L. Robert : P. Robert, cigares. — CORCELLES : Gui-
chet de la gare ;. Librairie Mlle B. Imhof. — COR- j
MONDRÈCHE : Bureau des postes. — CORTAILLOD :
Bureau des postes^

DOMBRESSON ; Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (MUe A. Maridor). —

'l FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau dea postes. — FRESENS : Bureau des
postes. — FRETEREULES : Bureau des .postes.

I 

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la ga-
re ; Bureau des postes. —'. GORGIER-SAINT-AUBIN:
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : )
Bureau des postes.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

: ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hedlger, cigares : Bureau

' des postes. — SJUNT-BLAISE : Bureau des postes ;
; Guichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare ligne
\ directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ; Librairie

J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des postes.
SAVAGNIER : Bureau des postes. — SERRIÈRES : J
Bureau des postes : Guichet de la gare. 'j

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. — 5
= VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

Gulohet de la gare. — VILARS : Bureau des postes.
VILLIERS : Bureau des postes.

FI
/ _ ?£ J& J 8 chevaux 6 cylindres.
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Au. point s de vue jde l'économie 8uisse,„ii•• •"• ? .' . " rachat 'd'une FIAT équivaut à Tachât d'une !
voiture entièrement fabriquée en Suisse,
car, en vertu de l'aécord de compensalion
Suisse-Italie,

le 100*/.
du paiement reste en Suisse.
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GARAGE HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bougin

N E U C H A T E L
Tél. 53.190

Sciatipe-lumbago
Dans toutes aff ections rhumatismales,
les résultats obtenus par l'Oxozone sont
concluants. L'Institut d'ozonothérapie,
17, rue de Corcelles, à Peseux, reçoit
chaque jour et renseigne gratuitement.

Téléphone 61.522 ou 61.532

iST**'**'-
| IPIENTA
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Les radicaux français
acceptent l'offre socialiste
de participer au pouvoir

Vers l'avènement du Front populaire

PARIS, 13 (Havas). — Le bureau
Au comité exécutif radical-socialiste
a accepté à l'unanimité, après une
courte délibération , l'offre de colla-
boration au gouvernement faite par
le parti socialiste S.F.I.O.
lies communistes, par contre
n'ont toujours pas l'intention

de collaborer
PARIS, 14 (Havas). — Le bureau

de presse du parti communiste com-
munique que le bureau politique du
parti se réunira jeudi pour procéder
à l'examen général de la situation
politique.

Le communiqué précise que, au
sujet de la participation ministériel-
le, « le bureau politique s'en tiendra
aux décisions du récent congrès de
Villeurbanne ».

L'aveu à Genève
des assassins
de Mme Uldry

(Suite de la première page)

Comme on le sait , les deux parri-
cides ont ensuite pris soin de couper
le fil du téléphone et de fermer la
porte à clé. Ils ont pris un taxi et se
sont fait conduire à la station de
Rive. Là , ils ont fait semblant dé
consulter un horaire en attendant
que le chauffeur soit parti , puis ils
sont allés prendre un second taxi rue
Pierre-Fatio. On sait la suite de leurs
aventures.

Le récit de la fille fut plus affreux
encore si c'est possible.

Tète nue, ses cheveux noirs tom-
bant sur la nuque, toujours serrée
clans son costume tailleur bleu ma-
rine, la jeune fille a fait un récit
semblable à celui de son frère, saut
sur quelques points de détail , mais
le dépassant en horreur par la mi-
nutie qu,'elle apporta à sa narration.

Si Mme Uldry ne voyait au mon-
de que sa fille , celle-ci n'était pas
sans interpréter à sa façon son atta-
chement. Elle fait grief à sa mère
de ne lui avoir pas assez donné d'ar-
gent. Or, sa mère payait toutes ses
toilettes et ses coiffures. Elle exigeait
en contrepartie que sa fille travail-
lât à la maison avec elle, ce qui ne
plaisait pas à Yvonne :

— Moi j' aurais voulu être coiffeu-
se, dit-elle.

Et elle reproche à sa mère de l'a-
voir empêchée de sortir le soir à sa
guise.- C'est- une mesure à laquelle
Mme Uldry s'était vue contrainte
après l'accouchement clandestin d'Y-
vonne et la poursuite dont celle-ci
avait été l'objet pour infanticide. On
comprend assez que la mère n'ait
pas tenu à voir sa fille revivre une
telle aventure. Mais Yvonne ne pa-
raît pas l'avoir compris.

— Pourtant votre mère vous aimait
bien ?
. Yvonne Uldry a un petit mouve-
ment de tête et une légère moue :

— Ça allait !
— Et vous étiez en bons termes

hvec votre père ?
, — . Ça allait !

Une telle indifférence a quelque
chose d'effray ant; on n'en croit pas
ses oreilles.

Pendant que se déroulait
le drame

Elle fit , comme elle l'avait dit , du
bruit dans l' escalier et ferma
bruyamment la porte, ayant soin
d'enlever la chaîne. A ce signal , son
frère commença d'accomplir son
odieux forfait. Brusquement, il passa
son écharpe autour du cou de sa
mère et serra.

Avec un calme épouvantable,
Yvonne Uldry continue son récit :

— Ma mère à moitié étranglée m'a
crié : « Yvonne ! viens vite , il veut
m'assommer ! »

La simple évocation de ce cri, de
ce suprême appel d'une mère à sa
fil le  donne le frisson; mais Yvonne
Uldry le redit calmement, sans la
moindre émotion. Le juge lui-même,
qui en a pourtant bien entendu , en
est suffoqué; il ne peut que deman-
der :

— Alors ?
Et, posément , avec un calme inouï ,

impossible à imaginer, Yvonne conti-
nue par ces mots inimaginables :

— Alors... j'ai été tourner le bou-
ton de la radio pour que ça marche
plus fort et que personne n'entende
le bruit.

— La radio était en marche ?
— Oui , depuis midi. Nous étions

sur Lyon-la-Doua. Il y avait en d'a-
bord une comédie , à ce moment-là
c'était un orchestre symphonlque.

Après cette double audience, l'en-
quête sera rapidement terminée et
seuls quelques points de détail res-
teront à préciser. Les deux parrici-
des passeront bientôt devant la Cour
d'assises.

Ce soir à 18 h. 
^Au Palace 11

DERNIER SPECTACLE
à prix unique : Fr. i.— Kep

Le monde regarde WÊ
vers l'Abyssinie WË

tin document absolument com- mSÈ
plet réalisé par le Dr Martin fSJf
RIKLI, le célèbre explorateur- I
cinéaste de la U. F. A. m_¥-t_A______ m

La Palestine
connaît à nouveau

les désordres
Six cents arrestations ont été

effectuées jusqu 'ici
JÉRUSALEM, 13 (Reuter). — Mal-

gré l'ultimatum arabe, le haut com-
missaire britannique, sir Arthur
Wauchope, a approuvé le « plan de
travail » établi par la communauté
juive et a annoncé qu 'il allait dé-
terminer le nombre de certificats
d'immigration qui seraient accordés
à des immigrants Israélites.

Cependant, l'agitation arabe et anti-
juive risque de s'étendre hors de Pa-
lestine. Le conseil suprême arabe a
envoyé en Egypte, en Syrie, au Ma-
roc et en Irak, des agitateurs char-
gés de faire de la propagande en fa-
veur des Arabes de Palestine et d'or-
ganiser des manifestations contre les
Juifs et en particulier contre le
foyer juif de Palestine.

Selon les déclarations de la rési-
dence britanniquej six cents .arresta-
tions "ont été effectuées depuis' le
début des troubles.

Encore deux assassinats
à Jérusalem

JÉRUSALEM, 14 (Havas). _ La
situation est de nouveau très tendue
à Jérusalem. Les autorités ont pro-
clamé l'état d'alarme. Les opposants
à la grève sont molestés. Deux Juifs
ont été assassinés dans la vieille
ville.

Des grévistes provoquent
de graves bagarres

m —¦ ¦

A LYON

On relève une vingtaine
de blessés

LYON, 13. — Des bagarres se sont
produites mercredi matin à Villeur-
banne, place Grand Clément , entre
grévistes et gardiens de la paix , dans
les conditions suivantes :

Depuis quelque temps, les ou-
vriers des usines de soie artificielle
de Vaulx-en-Velin (Rhône) sont en
grève, pour une question de salaires.
Ces jour s derniers, déjà , les grévis-
tes s'étaient efforcés d'empêcher le
personnel non gréviste d'entrer dans
les. ateliers en gênant la circulation
des cars qui les amenaient au tra-
vail. Mercredi matin , des femmes et
des enfants en assez grand nombre
se sont couchés devant les voitures
pour empêcher toute circulation.

Le service d'ordre était composé
de gardes mobiles chargés de con-
tenir la foule et de gardiens dé la
paix.

Ces derniers ont tenté de faire lever
les femmes et les enfants pour dé-
gager la route. C'est à ce moment
que les manifestant s, qui étaient au
nombre de quatre cents, ont lancé
des pierres sur le service d'ordre
et sur les cars, dont toutes les vi-
tres ont été brisées. Une violente
échauffourée s'est alors produite.
Plusieurs gardiens de la paix , des
gardes mobiles et des manifestants
ont été blessés. Parmi les manifes-
tants se trouvaient de nombreux
étrangers et des chômeurs n'appar-
tenant pas au personnel des usines.

On compte une vingtaine de bles-
sés environ , dont certains assez
grièvement.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 13 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d m demande o ¦* offre

âCTIOHS E. Meu 4 «/« 1931 61.— o
Banane National t —.— • 2 l" "32 '*•— °
Crédit Suisse. . . —.— dieu. Z 'It 1888 80.— d
Crédit Foncier H. —.— * . * • / *  1899 —.—
Soc. de Banque S 325.— d » » 4 V» 1931 83.— o
U Nenchateloise 395.— d»  » 4»/« 1931 —•¦—
Câh. él. Cortamod2675.— * » 3 */«103l —.—
Ed. Dubied S C" 150.— d ^'̂ "IT 45 —
Ciment Portiand. _,_ locla ?V» 1B98 _.—
Irin. Heuch. ord. 380.— o * ._ } I H  55.— o
• . priv. » 4** 1830 45._ o

iHeVGtaJLl li- oS'-V*/'»3" -•-
Ira. Sandoz trav. 200.— t*&9mmm; 4»> —.—
Salle d. Concerts 235.— d;Crfa.Fo«a. ll.6«/» 100.75 d
Klaus 200 — d  ̂0abM 5 ,;,'n 90.— d
StabL Perrenoud. sao'.— Oi81» p- 1Ma w> ¦ —<—

nnitfiiTini* |franiw.«"/»1903 —.—OBUBATIOHS K|auJ i >/f %m g _̂ 0
S. MU. J *m 1902 —.-. !Er_ Pér. ,S3o ,tx _ _

> 4"»19D7 63.— d soeh. B »/. 1913 09 d
|» 4«> 1939 78.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 13 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m ¦¦ prix moyen entre offre et demande

d ¦» demande o m offre

ACTIONS OBUBATIOHS
asnq. Hat. Sulss» — ,— *'/t°/»Féd. 1027 ___
Crédit Suisse. . , 367.— 3 '/• Rente suisse ' 
Soc. de Banque S. 332 i'I* Différé . . .  82 25
Gin. él. Genève B. —.— 3 '/• Ch. léd. A. K . 87|60Franco-Suls. élec. —.— 4 «/ * Féd, 1930 . ¦' 
Am.Eur.sec prlï. 300.50 Chera. Fou-Suisse 475 — m
Uotor Colombus 163.— 3°/o Jougne-Eclé . 395.— m
Hispano Amer. E 206.— 3 'V/a JunSlm. 81.50
Ital. -Argent. élec 133 .25 3 •/• Gen. à lois 108 
(loyal Dutch . . . 538.— 4»/« Genev. 1899 _|_
Indus, genev. gi) 372 .50 m 3 °/» Frib. 1803 429!—
Su Marseille . . 210.— m 7 ** Belge. . . .1056.—
Eaux lyon. capit 249.— 4°/< Lausanne. , . 
Mines Bor. ordln 652.50 i'I» BolUla Ray. 142.—
lotis charbonna . 140.— Danube Save. . . 33.50
friîall 8.25 5 "/» Ch. Franc. 341000.—
«ertl» . 843.— Tl* Ch. I. Maroc 1058.—
Caoutchouc S. fin 21.25 B •/» Par.-Orléam —'—
Allumât, soéd. B _ ._ s •/» Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 217.50 m
Hispano bons S «lt 228.50
4 '/> Totls c bon. —.—

Aux changes, le groupe sterling est en
hausse : Livre sterling 15.40 (+ 3 %),
Stockholm 79.40 (+ 20 c), Oslo 77.40
(+ 25 c), Copenhague 68.70 (+ 17 ,{• c).
Le Peso baisse à 85.25 (— 25 c), Amster-
dam 209.02 % (— 7 Vs) .  Bruxelles 52.45
(— 1 Vt ) ,  Dollar 3.09 3/8 (+ V t) ,  Paris
20.38 (+ V t) .  En bourse , les affaires di-
minuent : 17 actions en hausse, 14 en
baisse, 12 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 mai 13 mal
Banq. Commerciale Bâle 62 d 61 d
Un. de Banques Suisses . 176 d 175 d
Société de Banque Suisse 330 d 330
Crédit Suisse 367 367
Banque Fédérale S. A. .. 158 d 158 d
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 410 412
Crédit Foncier Suisse . . .  157 d 156 d
Motor Columbus . . . . . . .  165 163
Sté Suisse lndust. Elect. 335 d 340
Sté gén. lndust. Elect. . .  288 290
I. G. chemische Untern. 465 465 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 31 % 29 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1750 1745
Bally S. A. 915 d 915 d
Brown Boveri & Co S. A. 122 118
Usines de la Lonza 78J4 67 %/& d
Nestlé 842 845
Entreprises Sulzer 380 d 38Û
Sté Industrie Chim. Bâle 3820 3953
Sté ind. Schappe Bâle . .  365 d 370
Chimiques Sandoz Bâle . 6025 o 6000
Sté Suisse Ciment Portl. 485 a 495 d
Ed. Dubied & Co S. A. . .  160 o 160 o
J. Perrenoud Co, Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle 250 o 260 O
Câbles Cortaillod 2700 o 2700
Câblerles Cossonay 1660 o 1660 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 37
A. E. G 12
Licht & Kraft 130 d 130
Gesfilrel 41 '/ „  d 42
Hispano Amerlcana Elec. 1056 1064
Italo-Argentina Electric. 131 132
Sidro priorité 49 d 39 </ ,  d
Sevlllana de Electricidad 131 122
Allumettes Suédoises B . 16 d 16
Separator 93 92 J/>
Royal : Dutch 628 542
Amer. Enrop. Secur. ord. 36 % 36 14

COURS DES CHANGES
du 13 mai 1936 à 17 heures

Demande Offre
Paris 20.33 20.41
Londres 15.36 15.41
New-York ..... 3.08 3.10
Bruxelles 52.30 52.50
Milan 24.15 24.45
Berlin 124.50 125.—
Madrid , 42.10 42.30
Amsterdam .... 208.90 209.15
Pragu e 12.75 12.90
Stockholm 79.— 79.50
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal ..... 3.07 3.10

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

« Die Schwciz » , compagnie d'assurances
générales, ù, Zurich

En 1935 , la recette de primes s'est lé-
gèrement accrue à 14,651 millions, con-
tre 13,859 en 1934. Les primes dans la
branche des transports sont même de
7,25 % plus élevées. Les autres branches:
Incendie, bris de glace, dégâts d'eau,
vols, etc., et toutes les réassurances ont
donné des résultats satisfaisants.

Le compte de profits et pertes accuse
un solde actif de 763,161 fr., contre
753 ,492 ; il permet le maintien du di-
vidende k 150 fr. net, des tantièmes à
85 mille fr., etc.

Stabilisation monétaire
Le rapport qui a été présenté à l'assem-

blée générale des actionnaires de la B. R,
I, passe en revue les divers éléments de
la situation mondiale. En voici quelques
extraits :

« La stabilisation de fait , qui a été at-
teinte dans une large mesure, est l'évé-
nement le plus marquant en ce qui con-
cerne les changes. Plus de 85 pour cent
du commerce mondial a pu s'effectuer,
pendant une année complète, dans des
conditions équivalant pratiquement à
une stabilité de change. Quoique l'incer-
titude monétaire soit encore loin d'être
dissipée, les progrès qui ont été accomplis
grâce à l'élimination de certaines fluc-
tuations monétaires sont dus à l'inter-
vention et au contrôle des banques cen-
trales et des fonds gouvernementaux d'é-
galisation de change.

» La production mondiale d'or a non
seulement atteint un montant particuliè-
rement élevé , mais encore l'augmentation
de l'année a été la plus forte qui ait été
jamais enregistrée. Elle s'est élevée à
3,287 millions de francs suisses, contre
2,929 miUions l'année précédente , soit
une augmentation de 12 pour cent. Une
fois encore, une partie importante de
l'or nouveau disponible (or des mines et
or de provenance orientale) a été absor-
bée par des particuliers en vue de thésau-
risation et pour les différents fonds d'é-
galisation de change. Des pertes impor-
tantes furent subies par les banques cen-
trales de France, de Hollande, d'Italie
et de Suisse. Le grand bénéficiaire a été
le département du Trésor des Etats-Unis,
qui a absorbé un montant presque égal
au double de la production mondiale. »

Le rapport envisage également les ef-
fets probables de l'augmentation conti-
nue de la production d'or sur le niveau
général des prix. Il exprime l'opinion
que, grâce à l'abondante production d'or,
la hausse des prix des marchandises se
poursuivra vraisemblablement encore sur
les marchés britannique et américain.
Une telle hausse tendra à faciliter, dans
un avenir proche, le retour général à l'é-
quilibre et, à cet égard , 11 convient de
s'en réjouir.

Index boursier suisse
L'index des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 10 mai 1936,
le même qu'au 25 avril 1936, soit . 109 %
contre 104 % au : 10 mal 1935. L'index
des actions industrielles, à lui seul , se
monte k 180 % contre 179 % et 163 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux est. au 10 mai 1936, de
4,73 % contre 4,62 % au 25 avril 1936
et 5,25 % au 10 mal 1935.

Usines L. de Roll, à Gerlaflngen
L'assemblée générale du 10 mai a ap-

prouvé les comptes de l'exercice terminé
au 30 novembre 1935.

Il sera distribué un dividende de 6 %
au .capital de 24 miUions de francs.

• Le chiffre d'affaires est revenu, en
volume, à celui de 1926, mais les prix
sont de 30 % plus bas. La société a pâti
de la tendance k . l'autarchle. non seule-
ment Internationale , mais aussi canto-
nale : les grandes villes et la plupart
de nos cantons protègent leurs indus-
tries locales même si elles fournissent
« plus cher ou moins bon » . Même les
subventions accordées en vue de lutter
contre le chômage et faciliter l'exporta-
tion n'ont pas apporté à la société que
des avantages, au contraire. L'adapta-
tion des frais généraux aux prix de
vente inférieurs n'a pas empêché le
produit d'exploitation de diminuer de
50 % et le bénéfice net de se réduire à
634 mille francs , contre 1.934 million
précédemment. Enfin, les charges socia-
les sont de plus en plus fortes ; le
90 % des fonds de prévoyance sont fourr
nis par la société, et ils atteignent le
montant de 30 mUHons actuellement.
A ce propos, le rapport signale le chif-
fre élevé des * impôts et critique le fait
que le ménage de lEtat fédéral néces-
site des sommes de plus en plus éle-
vées (comparaison est faite : 6000 fr.
de moyenne de gain pour le personnel
fédéral et 3100 pour les établissements
L. de Roll). .

Caoutchouc
Les droits de sortie sur le caoutchouc

indigène des Indes néerlandaises ont en-
core été abaissés de 34 à 33 florins par
quintal : c'est le deuxième abaissement
depuis le 8 mal. Nouvel abaisse-
ment, aussi , des stocks de gomme, en
Angleterre : 3054 tonnes cette semaine
sur un total de 136 mine environ.

Le chômage en Allemagne
Le chômage est en recul et le nombre

des sans-travail a diminué, en avril , do
174,000, de sorte que l'on ne comptait
plus que 1.763,004 chômeurs à la fin du
mois dernier.

Le gouvernement italien annonce
l'annexion de l'Ethiopie

aux gouvernements étrangers

La liquidation de la guerre d'Afrique orientale

D éj à Londres accueille la nouvelle avec f roideur
HOME, 14. — Le gouvernement

italien , par l'intermédiaire de ses
représentants diplomatiques, a don-
né à tous les gouvernements étran-
gers communication du décret d'an-
nexion de l'Ethiopie à l'Italie.
Le document est accepté par
Londres sous toutes réserves

LONDBES, 14 (Havas) . — En in-
formant la Chambre des communes
de la décision italienne de placer
l'Ethiopie sous la souveraineté de
Rome, M. Stanley Baldwin a déclaré:

« L'ambassadeur d'Italie a été in-
formé que le document était accepté
sous toutes réserves et serait .soumis
au ministre des affaires étrangères
à son retour ;de Genève. >

La confiance du négus
en l'Institution genevoise

est sans limites
JÉRUSALEM, 13. ' — Au cours

d'une interview qu'il a accordée au
correspondant de l'agence Reuter, le
négus a déclaré qu'il se rendrait à
Genève avant la prochaine réunion
du conseil de la Société des nations
et qu'il irait plus tard à Londres.

Faisant allusion au départ de Ge-
nève de la délégation italienne, le
négus a déclaré :

« Nous voyons dans l'attitude ita-
lienne une expression de méconten-
tement éprouvé à Rome par le refus
du conseil de reconnaître la dispa-
rition de l'Ethiopie en tant qu'Etat
indépendant.

» En se prononçant en faveur de
la thèse italienne, a-t-il ajouté en
substance , le conseil aurait dénoncé
le Covenant et encouragé toute nou-
velle tentative contre les petites na-
tions. »

Après avoir témoigné de sa recon-
naissance pour l'hospitalité dont il a
été l'objet , de la part des autorités
britanniques , en Palestine, le négus
a conclu en •affirmant sa résolution
de plaider jusqu 'au bout la cause de
l'Ethiopie et de travailler pacifique-
ment à la libération du pays de la
domination militaire étrangère.

« Nos yeux sont toujours tournés
vers Genève, a-t-il dit , nous avons
toujours confi ance, malgré les ré-
cents événements, en la S. d. N., pour
rendre à l'Ethiopie son indépen-
dance. » 

Le conseiller général
du ras Desta fait le récit ;;
: des atrocités commises **

sur les soldats italiens
ROME, 13 (Stefani). — Le gou-

vernement italien a envoyé au se-
crétaire général de la S. d. N. la dé-
pêche suivante, intitulée « Informa-
tion rétrospective aux Etats mem-
bres de la S. d. N. » :

«Je vous informe que le lieutenant
belge Armand Frère, en passant à
Djibouti le 22 avril , a remis à trois
journaliste s italiens la déclaration
suivante , écrite et signée par lui :

» Je déclare sur mon honneur
d' o f f i c i er  ce qui suit : An mois de
janvier , lors de l'of fens ive  italienne
sur Kolmagé , sur le front somalien,
étan t conseille r militaire du ras
Desta , j' ai assisté à une réjouissance
des soldats éthiopiens en l'honneur
du ras Desta, devan t trois têtes dé-

capitées de soldats italiens qui
avaient été également èvirés. Pour
corser cette macabre réjouissance,
ils faisaient le geste de dépecer les
cadavres et d'en manger la chair ;
couteaux et sabres lardaient les
corps.

» Douze soldats érgthréens faits
prisonniers par les soldats du ras
Desta ont été décapités et èvirés
devant moi, assistant impuissant à
ce geste. Je puis assurer que le ras
Desta avait donné l'ordre de ne faire
aucun prisonnier et un cadeau de
dix thaïes attendait celui qui appor-
tait la preuve de l'èviration. Par
ordre de ce foudre de guerre, j 'ai
vu journellement des soldats occupés
à transformer leurs balles en pro-
jectiles dum-dum. »

La dépêche conclut en disant que
le gouvernement italien se réserve
de transmettre copi e du document
au secrétaire général de la S. d. N.
Un gouvernement éthiopien
s'est-il établi à l'occident du

pays conquis ?
KHARTOUM, 14 (Reuter) . — Sui-

vant les informations du consul bri-
tannique à Gore, ville principale de
l'Ethiopie occidentale, un gouverne-
ment éthiopien semblerait être cn
fonctions dans cette ville.

Le consul ajoute que le calme rè-
gne dans toute la région. Les auto-
rités ont renforcé la police qui pa-
trouille sur les routes afin d'arrêter
les groupes de déserteurs armés.

En Espagne
le nouveau cabinet

est enf in f ormé
C'est nn républicain de gauche

qui en assume la présidence
MADRID, 13. — Le nouveau ffou-

vernement espagnol a été formé. Il
est constitué comme suit :

Présidence du conseil et guerre :
Casares Quiroga ; marine : Giral ;
justice : Blasco Garzon ; intérieur :
Moles ; travaux publics : Velao ; ins-
truction publique : Francisco Bar-
nes ; agriculture : Ruiz Fîmes ; fi-
nances : Ramos ; affaires étrangères :
Barcia ; industrie et commerce : Al-
varez Builla ; travail : Ltuhi ; com-
munications : Giner de los Rios.

Le gouvernement formé par M.
Casares Quiroga représente sensible-
ment les mêmes tendances politi-
ques que le cabinet Azana formé au
lendemain des élections. Cependant,
on note que le gouvernement s'élar-
git, puisqu'il accueille un membre
de la Ezquerra (gauche catalane).
C'est un nouveau parti qui adhère
au Front populaire.

L'impression dans la presse
de gauche

MADRID, 14. — Le cabinet Casa-
res Quiroga est bien reçu par la
presse de gauche, qui estime que
l'énergie reconnue de M. Quiroga
est une garantie que l'ordre politique
ne sera pas troublé et que le pro-
gramme du Front populaire sera
exécuté.

Toutefois, dans l'ensemble, la
presse attache plus d'importance au
fait que le pouvoir ait été offert au
socialiste Prieto, qu'à la constitution
du nouveau ministère.

Manifestations et incendies
près de Valence

VALENCE, 13 (Havas). — A Alci-
ra , un maçon ayant été blessé par
des incon nus que l'on suppose être
affiliés aux partis de droite, une ma-
nifestation de protestation s'est or-
ganisée.

Les man ifestants ont brûlé le ca-
sino carliste, l'église de San Guan et
l'église de Santa Catalina.

Des forces de police ont été en-
voyées aussitôt de Valence pour ré-
tablir l'ordre.

De graves incidents
provoguent la grève générale

à Vigo
VIGO, 14 (Havas). — A la suite

d'incidents qui ont causé un mort
et plusieurs blessés, dont quatre gra-
ves, la grève générale a été dècla-
réej

Un colonel en retraite, nommé
Ciiërvo, ' intervint dàiis une discus-
sion entre grévistes et non grévis-
tes et, se croyant menacé, vida le
chargeur de son revolver sur un
groupe, d'ouvriers. Aucun de ceux-ci
ne fut atteint, mais un passant fut
tué. /
» La foule ayant tenté de lyncher
M. Cuervo, la police intervint. Une
vive fusillade se produisit, causant
quatre blessés graves et plusieurs
blessés légers.

Désordres près d'Alicante
ALICANTE, 14 (Havas). — Des

désordres se sont produits au villa-
ge de Pego, à la suite d'une collision
entre affiliés aux partis de droite
et manifestants ouvriers. On compte
trois blessés graves.

Les dissensions deviennent
graves entre groupes

patriotiques autrichiens

Ce sera bénéfice pour le Reich

VIENNE, 13. — A la suite des dé-
monstrations qui marquèrent la fête
de mai du Freiheitsbund, le conflit
entre la direction de la Heimwehr et
l'ancien vice-chancelier Fey s'est ag-
gravé. L'actuel vice-chancelier, prin*
ce Stârhemberg, a, en effet , fait pu*
blier un manifeste dirigé contre lo
majo r Fey.

Par ailleurs, les événements de di-
manche auraient rendu imminent le
remaniement ministériel et le conseil
des ministres se serait déjà occupé
de la question.

M. Schuschnigg
prendra en mains les

Dernière minute

pouvoirs principaux
VIENNE, 14. - Le prochain

remaniement ministériel ser»
le second que subit le gou«
vernement Schuschnigg. L«
premier eut lieu le 17 octo*
bre 1035. Lea ministres Feyj
?f eustaetter - Stuermer, Rei-*
ther, Buresch et Karwlnsky
tombèrent alors.

Le chancelier Schuschnigg
dirigera à l'avenir les affalé
res étrangères, ce qui libc4
rcra son prédécesseur, MU
Berger-Waldenegg, membrej
de la Heimwehr.

Ainsi, le chancelier aura la
direction des deux ministères)
les plus importants : inté«.
rieur et affaires étrangères.

Il prendra aussi la tète du;
Front patriotique, que dir!4
geait le prince Stârhemberg*
De plus, le chancelier Schiu
schnigg tiendra les ininistè^
res de la défense nationale e$
de l'instruction publique.

UA VIE DE
[SOS SOCIETES

A la Société nautique
de IVeuchâtel

Avec le retour du beau temps, l'actl-
viifcé au garage nautique bat son plein.
L'équipe de course s'entraine régulière-
ment et a fait déjà de grands progrès
dans l'emploi du style « fairbalm », qu|
a été adopté par la conumissloai tecnnl»
que de la Fédération suisse des sociétés
d'avirons et à. été enseigné en avril der*
nier à tous les entraîneurs suisses.

la S. N. N. organise, à titre d'essai,
la première course relal de grand fond
en Suisse. Cette épreuve aura lieu le 21,
mal, Jour de l'Ascensioin, et sera courue
entre la Société nautique d'Yverdon et
la Société nautique de Neuchâtel. Deu*
équipes par club y prendront part e*
devront — en 7 étapes relais — faire la
tour du lac de Neuchâtel . Le Club ga«
gnant recevra un challenge. Trois mo*
teurs avec les officiels, les remplaçants
(deux par équipe) et les vivres suivront!
la course. L'effort qu'auront k fourni*
les coureurs est de taille puisqu'ils de*
vront parcourir environ 100 km. dans l«j
plus court délai possible.

Chez les cyclistes militaires!
On se plaît à louer la saine camara*

derie qui règne entre les officiers ei
soldats de la même unité, du même
corps de troupes. Mais , faut-il encora
que les liens étroits noués au servies
ne se perdent pas dans la vie civile. OB
l'a compris dans presque toutes les ar*
mes, et c'est ainsi que se sont formée*
des associations qui groupent la plupart
de nos troupes. Les cyclistes militaires
de notre canton, eux aussi , ont senti W
besoin de se serrer les coudes ; aussi . 19
17 avril 1932 , ils se sont réunis en una
ardente phalange romande qui porta
nom « Association neuchâteioise des cy*
clistes militaires » , et compte un effec*
tif de plus de 70 membres actifs et 30
passifs, sociétaires qui se recrutent plua
spécialement dans les districts de Neu-
châtel , Boudry et du Val-de-Ruz. La
groupement neuchàtelois se rattache à
l'Importante Association romande des
cyclistes militaires qui groupe plus da
800 membres.

Les championnats de l'Association ro*
mande, organisés l'an dernier à Fribourg*
auront lieu cette année à Neuchâtel , la
12 juillet prochain. Un comité d'organi-
sation travaille activement à la mise suf
pied de deux épreuves sur lesquelles
nous donnerons prochainement de plu»
amples détails .

Souvent m±
femme varie ||

est un fUm alerte, amusant, iS*1-!
mouvementé IES

Trois vedettes mondiales : ôfSji
la troublante Èrtè

JOAN CRAWFORD gr*(
le populaire CLARK GABLE '$£$$

et le spirituel $>Ç*1
ROBERT JMOXTGOMERY p r}M

ont mis leur magnifique talent {$§/ _
au service du magicien du cinéma K§ï

W. S. VAN DYKE &P}
qui a ainsi réalisé un chef-d'œuvre KfJ

qui passera sur l'écran 5K^
de c CHEZ BERNARD » vendredi Sfc ĵ

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Les GLACES

sont onctueuses

FLORENCE, 13. — Un important
gisement de pétrole a été découvert
dans les environs de Florence. Sui-
vant la « Stampa », cette nappe pour-
rait fournir 579,000 mètres cubes de
pétrol e bru t ou 492,000 tonnes de pé-
trole raffiné.

Important gisem^ht
de pétrole découvert

près de Florence

La grève générale
a échoué en Grèce
ATHÈNES, 13. — L'agence d'Athè-

nes communique :
La firève générale de virigt-tpiatre

heures qui a commencé à minuit peut
être considérée comme ayant avorté.
La ville d'Athènes a revêtu son as-
pect normal ; les moyens de commu-
nication sont assurés, tous les éta-
blissements ouverts et la circulation
dans les rues présente son rythme
ordinaire. Les représentants des clas-
ses ouvrières, des corporations de
métiers ont assuré le gouvernement
de leur appui pour le maintien, de
l'ordre.

Le Grand Conseil fribourgeois a
adopté mercredi matin un projet de
loi autorisant la pêche le dimanche
à partir de 10 heures du matin. Puis
le gouvernement a répondu aux deux
motions concernant l'écoulement des
bois indigènes et la création de nou-
velles possibilités de travail. Le gou-
vernement a déclaré que des études
seraient faites en vue de créer des
camps de travail pour chômeurs;

Au Grand Conseil
fribourgeois
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f Préventorium < LE ROSAIRE » 5
[ Les Iclernes d'Albeuve f
| en Gruyère, 966 m. S
g JOTABUSSEMENT DB REPOS POUR DAMES |
| ET JEUNES FILLES g
g Cures d'air et de soleil. Confort et toutes installa- j
B tions sanitaires modernes. Médecin. Prix: 5 à 8 tr. ¦
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¦ PENTECOTE. — 30, 31 mal et ler Juin 1036 S

S La Bresse et la Bourgogne ™&tm%_, g
m Encore quelques places sur lo 2me autocar W
|* Programmes détaillés à disposition et inscriptions : *jj¦ Librairie Dubois Garage Hirondelle l g
g Tél. 62.840 ' Tél. 53.190 g

î Hôtel Bains Liiterswil Tt'- i
û Merveilleuse station de cure et d'excursions dans le bu- S
B oheggberg. Parc ombragé, magnifiques promenades dans S
aj la forêt. Cuisine soignée. Prix- de pension à 5 et 6 francs, \¦ Recommandé spécialement aux touristes et sociétés pour g

I le dîner et les quatre heures. ir!
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¦ . ¦ "**̂ —'«a î i ¦ i . ¦.. IWMItlIff1!

**1 .~*jx $J&kl?- I r"̂ ^̂ ^̂ -̂-J ^̂ ^' '"̂ ^̂ ^̂ ¦:̂ '̂.l^^^ateJ î îtV
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Parasols de jardin
et de balcon
tissus modernes,

cannes à inclinaisons
Toutes les grandeurs

Guye-Rosselet
TREILLE Neuchâtel
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Contre la toux
Sirop Emdé

Prix do flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
; Rue Saint-Maurice 2

i Rue dn Concert
Téléphone 53.444 !

M. Dessoulavy
LUTHIER

répare violons ! vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du Coq dinde

Tél. 51.741 *

HERBE
On fauche gratuitement

les vergers. Téléphoner au
61.390. 

Gloire 
du Vignoble I '
sélection des —¦*****—
meilleurs crus, — 

de Neuchâtel blanc -
1935 
Fr. —.90 la bouteil!» 
verre à rendre ¦¦ *
Pour la '
pleine satisfaction —
des connaisseurs. ——
- ZIMMERMANN S. A.

Poussette
Wlsa-Glorla, très soignée, bel-
ge, k vendre. — A la même
adresse, un pousse-pousse,
ainsi qu'un gramophoné. —
A voir ohez Arthur Ingold,
Côte 89.

5 
¦

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du Journal

Poissons
Truites portions vivantes

Palées du lac
à Fr. 1.20 la livre

Percbes & frire
Filets de Perches

Soles d'Ostende
a fr. 1.60 la livre

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

SÉCURITÉ ^188; CONFORT

L'horaire «Zénith»
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et lo plus rapide,
grâce a son système de répertoire et a sa ta-
ble d'orientation spéciale. En une seule opéra-
tion simple et logique, at sans recherches nom-
breuses et compliquées, on trouve la ligne qu'on

vent consulter.

Le « Zénith » adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances pour la
France, l'Italie et l'Autriche.

Un tableau synoptique de ces lignes avec l'indication de numéros
renvoyant aux pages contenant l'horaire de celles-ci.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel' Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

Prix : 60 centimes
——a———

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS
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la défense nationale
de la Confédération

f QUESTIONS SUISSES

Les décisions
dé la commission dn

Conseil national
BERNE, 13. — La commission du

Conseil national chargée d'examiner
le projet d3arrêté fédéral sur le ren-
forcement de la défense national© a
pris les résolutions suivantes :

1. La commission a rejeté, à l'una-
nimité moins 5 voix, une proposition
d'ordonnance de M. Bratschi, por-
tant renvoi du projet en vue de la
réunion de la défense militaire du
pays avec sa défense économique.

2. L'entrée en matière a été déci-
dée à l'unanimité moins deux abs-
tentions.

3; L'article 1, disposant qu'«un
crédit de 235 millions est accordé
au Conseil fédéral pour le renfor-
cement de la défense nationale » est
accepté, la somme totale étant élevée
à 235,8 millions. Les 800,000 francs
supplémentaires seront affectés à
l'achat de matériel sanitaire.

4, Les articles 2, 3 et 4, concer-
nant la création des moyens finan-
ciers et la couverture, ont été ren-
voyés au Conseil fédéral pour -un
nouvel examen et la présentation de
propositions déterminées.

La commission a approuvé en
principe une motion Reinhard et
consorts invitant le Conseil fédéral
à prendre les mesures nécessaires à
line organisation étendue et systé-
matique de la défense aérienne pas-
sive.

La commission a discuté une mo-
tion socialiste concernant l'interdic-
tion des organisations fascistes- en
Suisse. Aucun vote n'a cependant eu
lieu à ce sujet et l'auteur de la mo-
tion a été prié de ne pas mêler au
projet une motion de cette nature.

A la commission
du Conseil des Etats sur les

mesures économiques
BERNE, 13. — La commission du

Conseil des Etats pour les mesures
extraordinaires d'ordre économique
s'est réunie mercredi pour examiner
le message du Conseil fédéral sur
les; mesures extraordinaires d'ordre
économique.

Le texte du projet a été définiti-
vement mis au net La commission
a décidé d'autoriser le Conseil fédé-
ral dans des cas extrêmement ur-
gents à prendre par précaution,
avant que l'assemblée fédérale légi-
fère, des mesures extraordinaires
d'ordre économique qui ne sont pas
prévues dans les lois ou les arrêtés
fédéraux munis de la clause d'ur-
gence. Toutef ois ces mesures ne doi-
vent avoir qu'un caractère provi-
soire.

Autour de la plainte de l'ancien
président du Conseil national

Schupbach contre M. Duttweiler
•LAUSANNE, 13. — Par décision

plénière du Tribunal fédéral , M. G.
Nâgeli , juge fédéral, a été désigné en
qualité de président de la cour pé-
nale fédérale qui s'occupera de la
plainte déposée par M. H. Schupbach,
ancien président du Conseil national,
pour diffamation dans l'exercice de
ses fonctions présidentielles, contre
le conseiller national G. Duttweiler.

M,' - ' — - ^^..̂ M—W^—^—¦
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FOOTBALL

Equipe nationale -
West Ham United 0-1

Mercredi soir, l'équipe nationale a
Joué à Zurich un match d'entraîne-
ment; contre West Ham United.

Dès le début, les Britanniques atta-
quent avec un allant, une technique
et un ' brio qui provoquent l'enthou-
siasme des 5000 spectateurs.

jîizzozero est maintes fois en dan-
&Çr.

A la cinquième minute, Goulden
évite les deux arrières. Notre gar-
dien tombe, mais Goulden tire de
biais sur le poteau. Sur une nou-
velle attaque de Simpson, Bizzozero
sauve par chance. Enfin, après un
quart d'heure, Goulden ouvre le
score par un tir de puissance*
P\fotinard, par deux fois, Spagnoli
et Bickel tentent à leur tour de beaux
effets. Morton et Barett essaient
maintes fois. * 

A la quarantième minute, Monnard
passe à Çiseri qui shoote à deux
mètres des buts anglais. A l'étonne-
ment et à l'admiration générale, le
gardien Conway a sauvé.

.• Le public applaudit chaleureuse-
ment la présence de Frigerio à la
place d'Aebi dans la seconde mi-
temps.

Au début , le jeu est partagé , moins
brillant mais aussi rapide. Nos
avants, trop nerveux, ratent à main-
tes-reprises lorsqu'ils sont en bonnes
positions de réaliser. Un joli essai
de tète de Spagnoli est arrête par le
keeper britannique.

A là trentière minute, une mêlée
¦extraordinaire voit tous nos avants
devant les buts vides de Comvay,
mais aucun, des nôtres ne peut réa-
liser. Belle partie de Baumgartner et
Jaccard, travail assidu de Spagnoli.
Pour le reste, manque de décision et
de technique.

L'équipe nationale _ j ouait comme
suit : Bizzozero ; Weiler II, Binder ;
Noldin , Jaccard, Baumgartner ; Bi-
ckel, P. Aebi, Monnard , Spagnoli,
.Ciseri.

Roumanie-Yougoslavie
A Bucarest, devant 35,000 specta-

teurs, le onze de Roumanie a battu
celui de Yougoslavie par 3 buts à 2
n-i)"

RÉGION DES LACS
BIENNE

Le chOmagc en avril
(Corr.) Le 30 avril dernier, le bu-

reau municipal du travail enregis-
trait encore 2630 sans-travail, con-
tre 2806 au 31 mars 1936, soit une
diminution de 176, dont 139 chô-
meurs totaux. Dans l'industrie hor-
logère et celle du bâtiment, on en-
registre une amélioratlian pour la
main-d'œuvre masculine.

Election d'un Juge
(Corr.) Par suite de la démission

de M. Oscar Sangsue, juge au tribu-
nal de district de Bienne, les élec-
teurs biennois devront élire son
remplaçant lors de la votation . por
pulaire du 28 juin, à moins qu'il n*y
ait qu'un seul candidat; Dans ce cas,
cette élection se ferait tacitement.

ESTAVAYER
Recensement fédéral

(Corr.) Le recensement fédéral du
bétail, effectué par les soins de l'ins-
pecteur, donne lés chiffres suivants. 

^58 chevaux, appartenant , à 23.pro-f
priétaîrès ; 473 bovins à 38 proprié-
taires ; 246 porcins à 33~ prdpriêtài>
res ; 1 caprin à 1 propriétaire ; 2
ovins à 1 propriétaire ; 3420 volailles
à 114 propriétaires ; 89 ruches d'à*
beUles à 13 propriétaires. . .•;

GLETTERENS
lue morille gigantesque ¦
(Corr.) M. A. Collombe, mycologue

réputé, à cueilli-dans les parages en-
soleillés des bords du lac une morille
dé taillé respectable, pesant 350 gr. ¦

YVERDON
Un saut de six mètres

Mardi matin, M. James Loup, pein-
tre, domicilié à Yverdon , était occu-
pé à peindre un mât au garage Ro-
bert, à Grandson,

Se rendant soudain compte de l'in-
stabilité de son échelle, il voulut re-
descendre'. Pour éviter une chute, il
sauta dans le vide d'une hauteur de
six mètres environ. Malheureusement
il tomba si malencontreusement qu'il
ne put se relever. On le transporta
sur une camionnette et on le con-
duisit à son domicile avec les- deux
pieds brisés.

CUDREFIN/
Un agriculteur meurt après
avoir été blessé par une auto

- Camille Cuanillon, agriculteur $
Montet près de Cudrefin , marié, père
d'une ' fillette depuis quelques Jours,
qui avait été renversé par une auto-
mobile inconnue, alors qu'il circulait
à bicyclette, samedi à 23 heures, en?
tre Montagny et Constantine, a s u c-
conîbé à l'infirmerie de Payerne. IJ
avait une fracture du crâne. ¦-¦ v-.J

On n'a pas encore retrouvé l'au-
teur de cet accident. . , ',- .

LA VILLE
Après le drame
des Chavannes

L'affreuse tragédie qui s'est dérou-
lée dimanche soir au No 19 de la
rue des Chavannes a eu son épilogue
hier. A 13 heures, on enterrait à
Serrières le meurtrier Joseph Burri,
tandis que sa victime, Mme Ruth
Bonny-Jacquet était inhumée à Neu-
châtel, à 17 heures. Les deux con-
vois furent suivis par un nombreux
public.

On s'est beaucoup préoccupé, dans
le public, du sort des pauvres en-
fants de Mme Ruth Bonny. Le drame
qui les a privés de leur mère le jour
où précisément on fêtait les ma-
mans a douloureusement ému, on
s'en doute, tous les cœurs compa-
tissants. Nous savons qu'ils ont été
momentanément confiés à des per-
sonnes de la famille, mais leur sort
sera fixé sous peu.

L'enquête entreprise par ragent
de la sûreté et le gendarme< qui fi-
rent les premières constatations a
amené la découverte des deux jeu-
nes inconnus qui transportèrent le
cadavre de la victime chez elle et
dont la disparition avait fort intri-
gué la. police. Disons tout de suite
qu'ils n'avaient aucune accointance
avec le meurtrier. Ce sont les nom-
més. F., de Serrières, et R., d'Auver-
nier, qui, au moment où éclatèrent
les coups de feu, se précipitèrent
contre la porte de l'immeuble et vi-
rent les deux corps. Rejoints quel-
ques secondes après par le mari de
Mme Bonny, ils furent interpellés par
ce dernier qui leur demanda de l'ai-
der à transporter sa femme qui râ-
lait encore. Ce qu'ils fi rent. Arrivés
au 4me étage , ils constatèrent que
la victime était morte et retendirent
sur son lit puis s'en allèrent discrè-
tement. Ainsi s'explique une phase
de ce drame .qui avait intrigué beau-
coup de mondej

Mort subite
Mardi soir, Mme Menzel, qui ha-

bite le Roc 2, rentrait de Bienne,
où elle était allé rendre visite à son
fils. Elle s'est trouvé mal et est dé-
cédée en gare de Neuchâtel.

VIGNOBLE
SAUGES
L'Abbaye

(Corr.) Cette année, par excep-
tion, le temps fut favorable à cette
manifestation. Une j oyeuse anima-
tion a régné à Sauges durant trois
j ours. Une vauquille eut beaucoup
de succès. Au stand, les tireurs se
sont disputés les premières passes
les armes à la main. Une distribution
de prix qui eut lieu lundi soir est
venu récompenser les champions de
la fête et les autres aussi.

LIGNIERES
Paroisse nationale

(Corr.) Lundi soir, les membres de la
paroisse nationale ont eu, au temple,
une assemblée de paroisse, présidée par
le pasteur Tripet, et dont le principal
point de l'ordre du jour était l'examen
et la discussion du projet de restaura-
tion de l'Eglise neuchâteioise, élaboré
par la commission des XIV. Le pasteur
Paul DuBois assistait à. cette séance
comme délégué de la dite commission.
Après quelques mots d'introduction du
président, les principes k .la base du
projet furent exposés et expliqués par
M. DuBois, sans soulever d'objection.
Pour finir, l'assemblée vota à l'unani-
mité la résolution suivante :

« L'assemblée dé la paroisse nationale
de Lignières, réunie le 11 mal 1936, ex-
prime sa reconnaissance à la commis-
sion des XIV pour le travail qu'elle a
accompli et forme le vœu que le projet
d'union de nos deux Eglises, • qu'elle a
préparé, soit bientôt réalisé. »

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un vol de poissons
Un pêcheur fleurisan a eu récem-

ment la désagréable surprise i de
constater que son vivier, immergé
dans l'Areuse, avait été forcé et qu'on
y avait enlevé une dizaine de ki-
los de truites.

Eté A 936
Valable du 15 mai au 3 octobre

Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les pri ncipales lignes

de la Suisse
vient de paraître

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
1 Crime ou accident ? .'.

(Corr.) - En arrivant à Lyss, lundi
à 22 h. 30, les mécaniciens du train
dé Lausanne - Payerne - Lyss furent
surpris: de voir sur le marchepied de
leur machine une main d'homme.

Immédiatement des recherches fu-
rent' faites auprès de toutes les sta-
tions de Lyss à Palézieux. Ce n'est
que mardi matin à la première heu-
re que l'employé occupé au service
de surveillance de la voie avec la
draisine avertit la gare de Payerne
que le corps d'un homme complète-
ment - déchiqueté gisait non loin de
la voie dans la forêt de Boulex près
de Payerne.

Le j uge de paix, la police locale et
un médecin , alertés, se rendirent im-
médiatement sur les lieux et procé-
dèrent à l'identification du malheur
reux. '

Après avoir ramassé les débris du
corps qui gisaient jusqu'à cinquante
mètres dé distance a proximité dé la
ligne, celui-ci fut amené à la morgue
de Payerne où quelques personnali-
tés reconnurent l'individu. Il s'agit
d'un nommé B., ancien ouvrier de la
condenserie, habitant notre ville.

Malgré des recherchés très serrées
faites par la police locale et le juge
de paix, on ne sait encore s'il s'agit
d'un accident, d'un crime ou. d'un
suicide. '¦--

JURA BERNOIS 1
' , ' ; . ' . ' ' 'l' y i
Résumé des nouvelles^ anjurasiennes " ¦ "

— En rentrant chez elle dans une
ferme des environs de Tavannes,
mercredi, peu avant,midi, Mme Ger-
ber fut  accostée par un jeune indi-
vidu. Ce dernier braqua un . pistolet
contre la. fermière en lui demandant
son argent. Prise de peur, Mme G.
laissa tomber sa corbeille à commis-
sion remplie de , soude; et un
porte-monnaie qui contenait 1 fr. 50.
Le bandit , . après s'être emparé de
l'argent, enfourch a sa bicyclette et
s'enfuit.,Son signalement a été donné
aux postes de police.

NODS
PLa foire

(Corr.) Mardi, c'était la foire prin-
tanière. Elle connut une belle ani-
mation . Les travaux champêtres
étant bien avancés nombreux furent
les agriculteurs qui s'y rendirent.
Les prix sont à la hausse et l'on ar-
ticule les sommes de 900 à 1000 fr.
pour une bonne vache, 500 à 600 fr.
pour des génisses prêtes au .veau, et
de 300 à 350 f r. pour des jeunes
boeufs.

Trente à quarante pièces bovines
sont montées dans les bergeries de
Chasserai. L'on a l'impression que
davantage de bétail se serait vendu
s'il en avait été offert en plus grand
nombre, car la demande était forte.

On assista aussi à une exposition
de machines agricoles.

(Audience du 13 mal)

Quand on somnole...
Un automobiliste rentrait de la Chaux-

de-Fonds, en avril dernier, alors qu'il
avait passablement étanché une soif
printanièïe.

Au-dessus du tournant de la Brûlée,
la machine se mit à tenir une
droite bien rigoureuse, pula Insensible-
ment grimpa sur la banquette et fina-
lement tomba du talus. L'auto fit un
demi-tour complet et ee trouva bien
détériorée. Quant au conducteur, 11 s'en
tira sans trop de mal.

Ce malheureux automobiliste, qui ne
se présente pas à l'audience, explique par
lettre que cet accident est dû à la fati-
gue. Cependant, une prise de sang effec-
tuée le soir même de l'accident donna
des résultats probants ; l'Ivresse était
manifeste.

Alors pour apprendre k ce monsieur 6
se modérer, on lui Inflige une peine de
100 fr. d'amende. En outre, son dossier
sera tra'iismts au département des tra-
vaux publics pour retrait du permis.
Cette çbrtè de chauffeurs est un danger
public pour tous les usagers de la route.

¦"• '¦ Le geste malheureux
C'est un garçon de 24 ans qui compa-

rait ensuite. Marie1 depuis trois ans déjà ,
chôineur, U s'en était allé aux champi-
gnons dans la région des Convers: Pas-
sant "près d'une ferme à Montperrèux,. 11
avait, aperçu sur le rebord d'une fenêtre
du réz-de-chausséô une montre.

Tendre le .bras et s'emparer de Pobjet
fut l'affaire d'un instant. Mai> l'enquê-
te rapidement menée fit découvrir l'au-
teur du larcin. Celui-ci reconnaît sa
faute, la regrtitte, mais un peu tard et
dit ne pas comprendre pourquoi 11 a
volé. C'est une montre de nickel, d'une
douzaine . de francs, qui est rendue sur-
le-champ à son propriétaire.

Avec une bonne semonce, le président
prononce la, peine minimum : trois jours
de prison civile et les frais arrêtés à
12 fr . 90.

Par une douce nuit de
printemps...

En cette saison, on est souvent ré-
veillé par des concerts de chats et des
promenades amoureuses qui finissent
mal. . ¦

Dans le paisible village de Coffrane, la
nuit du 6 au 7 avril dernier,, une auto
s'arrêta, ir en sortit un couple un peu
bruyant , lequel, durant, une bonne deml-
heure, réveilla les gens d'alentour. On
retrouva, dans un. Jardin un gros bou-
ton, un flacon de parfum, semblant s'ê-
tre échappés d'une sacoche de dame. Un
citoyen, réveillé par cette bacchanale,
leur cria avec quelque raison : «SI voue
ne décampez pas d'ici. Je vous tire un
coup de fusU >. Ils ne se le firent pas
répéter deux fols I

A l'audience, le monsieur prend toute
l'affaire sur son dos et explique qu'il
s'agissait de remettre de l'eau à son
auto — une machine. détraquée — et
qu'il dut se servir, pour cela, d'une seu-
le trempant . dans un bassin. Ce fut une
pénible opération, au cours de laquelle
on se mouilla passablement. Ce qui pro-
voqua de part et d'autre des cris et
grincements de dents.

Bref, tapage' 11 y eut. Aussi le prési-
dent prononce-t-il la Juste peine de 16
francs .d'amende au quidam, tandis que
la demoiselle, pour cette fols, passe entre
lea gouttes. Tout au plus est-elle con-
damn^e.ten principe du moins, à payer
les rnuslde moitié, ceux-ci s'élevant à
17 ft»flj»
'_ ¦" • ' Un coûteux voyage

Rentrant au pays, un commerçant de
Courtelary descendait de . Fontaineme-
lon à . Cernier. C'était le 21 février der-
nier vers 20 h. 30. L'automobiliste mar-
chait , à; une assez forte allure ; il n'était
pas tout k fait maître de sa machine ;
il prétend avoir été ébloui par un ré-
verbère et s'en était allé bousculer un
groupe de trols personnes qu'il, n'avait
pas aperçu. L'une d'eUes, un Jeune
homme, fut projeté avec violence huit
métrés plus loin sur.la ligne du tram.
Il en résulta une fracture du crâne et
un long traitement à l'hôpital. Le Mes-
se est aujourd'hui remis et tout fait
espérer qu'il pourra reprendre son acti-
vité.

On entend une série de témoins, dont
deux dames qui affirment péremptoire-
ment que la dite auto allait comme un
bolide et en zigzags., Le prévenu Invoque les circonstances
atténuantes ci-dessus mentionnées, mais
11 est cependant reconnu coupable.Le tribunal rend un Jugement motivé
condamnant l'automobiliste imprudent k
40 fr. d'amende et aux frais s'élevant k
98 fr. 50. Les conclusions, civiles restent
suspendues Jusqu'à ce qu'intervienne un
arrangement avec la compagnie d'assu-
rance.

Une bonne leçon
Lors d'un contrôle exercé à Vàlangin

le Jour de Vendrédl-saint, une automo-
bile lausannoise conduite par la femme
d'un médecin polonais ne s'arrêta que
pour maugréer et insulter les agents.
Us furent traités de « sauvages », « d'i-
diots » et autres aménités. Le sergent
qui intervint ensuite ne fut pas non
plus ménagé. Ce médecin — spécialiste,
Ô ' ironie, des ' maladies nerveuses —
et sa compagne furent d'une impolitesse
poussée à l'extrême.'

Des agents en service commandé, qui
ne font que leur devoir, ne méritent
pas de tels propos.

Ces énergumênes furent un peu cal-
més , eh recevant une citation à compa-
raître, où le . procureur requérait la peine
de' trois Jours de prison. On essaya de
transiger et finalement ce couple dut se
rendre à Cernier, 'mercredi, où après
avoir signé des excuses écrites et recon-
nu oralement leurs torts, il fut con-
damné «a payer, après une sévère re-
inontrance. quelques écus d'amende bien
méritée. Puisse cette leçon servir d'exem-
ple I , ' - '., " F; M.

Tribunal du Val-de-Ruz

Du côté de la campagne
Quand vos poules toussent
Les poules qui toussent sont at-

teintes soi t de tubei-culose, soit de
parasites de, la trachée. Il convient
de leur donner, de l'oignon cru ' ha-
ché et de leur distribuer une forte
•ration de verdure. Cette verdure se-
ra distribuée dans des filets à fortes
mailles, suspendus' dans la basse-
cour afin que le vert ne soit pas
souillé • par les excréments et que
les volailles prennent de l'exercice
en mangeant.

Automobilistes !
Ne stationnez p as  sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

En pays f ribourgeois

Cambrioleurs condamnés
(Corr.) Le tribunal de la Sarine a

condamné hier quatre voleur* qui
avaient jeté la terreur dans la ville
au mois de septembre dernier, en
cambriolant coup sur coup une ser-
rurerie et deux pharmacies, enlevant
pour 200 francs d'argent dans des
caisses enregistreuses et divers ins-
truments de travail. Il y a deux mois
seulement que les nommés Camille
Savoy, d'Attalens (Veveyse), et Geor-
ges Morel , Français, furent identifiés
dans les prisons de Genève, où ils
se trouvaient pour d'autres délits.
Morel réussit depuis lors à s'évader
et vient d'être arrêté. Le nommé
Bené Barbey, habitant Fribourg, qui
avait servi de receleur et de com-
parse, était présent, tandis que le
quatrième, Filistorf , put traverser la
frontière grâce à Une erreur de la
police de Genève qui le relâcha à
l'expiration d'une peine.

Camille Savoy a été condamné à
trois ans et demi de réclusion ; Geor-
ges Morel à quatre ans par défaut ;
René Barbey à trois mois de prison
pour recel, et Filistorf à trois mois
de prison pour complicité de vol
dans une affaire concernant deux
motos.

A noter que Georges Morel et Ca-
mille Savoy, avant d'être arrêtés à
Genève, s'étaient évadés de l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel.

CHRONIQUE RéGIONALE

Dans sa séance du 12 mai, le Con-
seil dTïtat a fixé aux 13 et 14 juin
1936, la votation cantonale sur la
loi du 13 mars 1936 concernant de
nouvelles mesures destinées à amé-
liorer la situation financière de
l'Etat.

lie référendum sur le second
plan financier cantonal
sera soumis au peuple

les 13 et 14 juin

Monsieur Gustave Béguin ;
Mademoiselle Berthe Béguin ;
Mademoiselle Emma Jaquet, à la

Sauge ;. Madame Berthe Ducommun,
ses enfants et petits-enfants, à la
Sauge et Bâle ; Monsieur Arnold Ja-
quet,. ses enfants et sa petite-fille, à
Fretereules, Cernier, Bastia et Mal-
villiers ; Monsieur et Madame Marcel
Jaquet et leurs enfants, à Lausanne;

Madame Marie Béguin, ses enfants
et petits-enfants, à Bôle et Neuve-
ville ; les enfants et petits-enfants de
Madame Cécile Fàvre, à Colombier ct
Neuchâtel ; les enfants et petits-en-
fants de Monsieur Eugène Béguin, à
Bôle et Genève ; les enfants et petits-
enfants de Monsieur Arthur Béguin,
à Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et
Lyon ; -

Monsieur et Madame Alexis Bé-
guin, à Couvet ; Mademoiselle Adèle
Béguin, à Boudry,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur, de faire part du dé-
cès de leur très chère épouse, mère,
sœur, belle-sceur, tante et cousine,

Madame Marie BÉGUIN
née JAQUET

que Dieu a reprise à Lui, paisible-
ment, mercredi 13 mai 1936, après
quelques semaines de maladie, dans
sa 78me année.

Neuchâtel, le 13 mai 1936.
(Bacheiin 3)
Même quand Je marcherais dansla- vallée de l'ombre de la mort, Je

ne craindrais aucun mal, car tu es
aveo mol. Ps. XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 35 mai, à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30 au domicile.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort. » Jean XI, 25.

Madame Samuel Morel-Le Bel, à
Colombier ;

Mademoiselle M.-Elisabeth Morel,
à Colombier ;

Madame et Monsieur Camille Hau-
ser-Morel et leurs enfants : Elisa-
beth, Renée, Samuel,, Roland, à Delé-
mont ;

les familles Duchesne, à Lausanne
et Bienne, Le Bel à Lausanne et Neu-
châtel, Vuitel-Le Bel, à Colombier,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Samuel MOREL
leur bien-aimé époux, père, grand-
papa, frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 76me
année, après une longue maladie
supportée avec résignation.

Colombier, le 12 mai 1936.
(rue Basse 11)

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu à Colombier, le jeudi 14 mai,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jeanine Markwalder-Hu-
guenin , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Markwal-
der, à Zurich ; Messieurs Jacques et
Franz Markwalder, en Afrique ;
Monsieur Claude - Markwalder, à
Berne ; ..

Monsieur et Madame Henri Mark-
walder, leurs enfants et petits-
enfants, à Bâle ; Madame veuve Jean
Markwalder, à Pontarlier ;

Monsieur le pasteur et Madame Ro-
bert Markwalder-Berthoud, à Pontar-
lier ;

Madame veuve - A. Huguenin-Cour-
voisier, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants,

et les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher époux , père,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle et
parent

Monsieur

Oscar MARKWALDER
Industriel, à Corcelles

que Dieu a enlevé à leur tendre af-
fection, lundi soir 11 mai 1936, dans
sa 64me année , après une pénible
maladie.-

Je lève mes yeux vers leë mon-tagnes : D'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient de
l'Eternel. Ps. 121.

Gloire, gloire à l'Eternel !
Domicile mortuaire : Neuchâtel,

rue Coulon 2.
L'incinération, sans suite, aura

lieu jeudi 14 mai 1936, à 13 heures.
Culte au Crématoire à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Jules Menzel et sea en-
fants ;

Madame et Monsieur Christian
Kistler-Menzel et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Menzel-
Rahm et leur enfant, à Bienne ;

Madame et Monsieur Jean Marty-
Menzel et leur enfant , à Lugano ;

Mesdemoiselles Gertrude et Marie-
Louise Menzel , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère et
bien-aimée épouse, maman, grand'-
maman, belle^mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Rose MENZEL
née MJVRTI

enlevée subitement à leur affection
dans sa 65me année.

Neuchâtel, le 12 mai 1936.
Père, mon désir est que là où J«suis, ceux que tu m'as donnés j

soient aussi avec mol.
Jean XVII, 34.

Domicile mortuaire : rue du Roc 2.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 15 mai , à 15 heures. Culte pour
la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Ep icerie Zimmermann S. A., set
chefs et son personnel , ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de
leur dévoué collaborateur.

Monsieur Ami GAUCHAT
employé de la maison pendant qua-
rante-sept ans.

Us garderont de lui le meilleur
souvenir.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CELEBRES

8. Friedrich-Wilhelm Bolzt et Jeanne-
Yvonne née Mathez, tous deux a Neu-
châtel.

8. Louis-René Bentz, k Rhelnfelden,
et Madeleine née Méan, k Neuchâtel.

N'oublions pas aujourd'hui la

m&BS H HWBk ml _ ¦¦ BMQ

en faveur des Missions ! _
Grande salle des conférences
Les enchères des immeubles

F. ef H. Haldenwang,
annoncées pour aujourd 'hui ,

n'auront pas lieu
ÉGARÉ

un porc de 3 mois et demi. S'adresser
Jean Leuenberger fils, Maujobia, Télé-
phone 51.046.

Observatoire de Neuchâtel
13 mal

Température : Moyenne 15.2 ; Min. 7.S ;
Max. 20.1.

Baromètre : Moyenne 720.7.
Vent dominant : Direction , est ; force,

faible.
Etat du clel : variable. Joran depuis 18

heures environ.

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

Niveau du lac : 12 mai , à 7 h., 429.66
Niveau du lac , 13 mai , à 7 h. : 429,68

Temps probable pour aujourd'hui
Légèx-e bise ; clel variable.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 mal , à 7 h. 30
€ £  Observations „. ..

|| 
faUes arc paraa £* TEMPS ET VENT.-— ¦ mm

280 Bâle +11 Nuageux Calme
543 Bern e 4-11 Couvert >
587 Coire 4-11 Pluie prb . »

1543 Davos + 6 Pluie >
632 Fribourg .. + 10 Couvert >
394 Genève ... 4- 14 Nuageux »
475 Glaris .... + 10 Pluie >1109 Gôschenen 4- 7 Brouillard ' »
566 Interlaken 4-12 Couvert >995 Ch.-de-Fds + 6 » »450 Lausanne . 4- 14 Nuageux >
208. Locarno ... 4- 16 Tr. b. tps >276 Lugano ... 4- 14 » >439 Lucerne ... +11 Couvert >398 Montreux .4- 13 Nuageux >482 Neuchâtel . + 11 Qq. nuag. »505 Ragaz .... + 11 Pluie »673 St-Gall ...+11 Nuageux »1856 St-Mcritz . + 5 Pluie >
407 Schaffh" . 4- 12 Couvert »

1290 Schuls-Tar. 4- 9 Pluio »
537 Sierre 4- 13 Qq. nuag. »
562 Thoune ... -1- 10 Couvert »
389 Vevey 4- 12 Nuageux >1C0D Zermatt . .4- 6 Pluie prb. »
410 Zurich . . . .  -f 12 Couvert  »

Les membres de la Société frater .
nelle de Prêvogance, section de Neu-
châtel , sont informés du décès de
leur cher collègue et ami.

Monsieur Ami GAUCHAT
L'incinération, avec suite, aura

lieu jeudi 14 mai 1936, à 15 heures,
Domicile mortuaire : Bercles 1.

Le comité.


