
UNE NOUVELLE TENTATIVE POUR
COMBATTRE LA DÉFLATION

Ce que promet à Berne le débat sur la défense nationale

L'extrême - gauche voudrait lier le problème
militaire au problème économique

Notre correspondan t de Berne
nous.écrit ¦: - ' fi'" .

Une brève dépêche d'agence indi-
quait hier les résultats des délibéra-
tions au sein de la commission char-
gée d'examiner le projet concernant
le renforcement de la défense na-
tionale. On pouvait y lire, en tout
premier lieu, que la majorité avait
repoussé « une proposition d'ordon-
nance de M. Bratschi portant ren-
voi du projet en vue de la réunion
de la défense militaire du pays à
sa défense économique ».

La formule sacrifie peut-être
à la brièveté au détriment de
la clarté. C'est pourquoi on nous
permettra ici une petite exégèse.

M. Bratschi et les quatre autres
commissaires socialistes ont déposé
ce qu'on appelle généralement une
« motion d'ordre » (de préférence à
« proposition d'ordonnance ») deman-
dant que le projet fût renvoyé au gou-
vernement pour que celui-ci le com-
plète en combinant les mesures des-
tinées à la défense militaire du pays,
à d'autres mesures propres à lutter
contre les effets de la crise écono-
mique et contre une politique de dé-
flation dans laquelle les gens de
l'extrême-gauche dénoncent l'une
des causes des difficultés actuelles.

Selon les propositions socialistes,
ce n'est pas ^35 millions que le Con-
seil fédéral devrait solliciter des
Chambres, mais 500 raillions. Sur
cette somme, 260 millions seraient
utilisés à compléter l'armement, à
construire des ouvrages fortifiés, à
faire face aux dépenses prévues
pour la protection des populations
civiles contre le péril aérien. Pour
cette action, en particulier, la Con-
fédéra tion devrait assumer une
Kcahde- part des charges qu'elle im-
pose actuellement aux communes et
ïux cantons.

Quant aux millions restants, ils
devraient servir à maintenir les prix
des produits agricoles et des pro-
duits de l'artisanat, à empêcher les
baisses de traitement, à subvention-
ner plus largement les travaux de
chômage.

Un ou plusieurs emprunts, au taux
de 2,5%, fourniraient les ressources
nécessaires, , que compléterait * en-
core un impôt spécial sur les reve-
nus élevés et les grosses fortunes ,
un impôt dit « de défense natio-
nale ».

Ce sont la, reprises partiellement
du moins, les propositions de l'ini-
tiative de crise repoussée par le
peuple. La commission n'a point
voulu admettre le principe que des
questions d'ordre économique et
même politique fussent greffées sur
la discussion du problème militaire.
Mais, saris aucun doute, la minorité
socialiste ne se tient pas encore pour
battue et elle reviendra à la charge
devant l'assemblée plénière. Compte-
t-elle voir se reformer au sein du
parlement ce _ front du travail » qui
avait amené l'initiative de crise assez
près du succès ? Ou bien, en prévi-
sion du congrès socialiste où les
opinions seront sans doute parta-
gées sur l'opportunité d'accorder au
Conseil fédéral les 235 millions de-
mandés, cherche-t-elle un prétexte
pour expliquer ct justi fier un refus?

Quoi qu'il en soit, le gouverne-
ment tout d'abord , et fort probable-
ment aussi la majorité du Conseil
national , ne voudra pas lier les pro-
blèmes. Mais, le Conseil fédéral ne
pourra faire accepter son point de
vue qu'après une longue discussion
au cours de laquelle l'extrême-gau-
che trouvera peut-être certains ap-
puis, en particulier chez les démo-
crates libres.

Quant au peuple, il est probable
qu'il n'aûr-â p^s l à  se prononcer.
L'arrêté contient jun article selon le-
quel le projet- n'étant pas de portée
générale (c'est-à-dire ne modifiant
pas la législation existante) doit
entrer en vigueur immédiatement
après le vote des Chambres. Ce n'est
pas la clause d'urgence, selon le
droit constitutionnel, mais pratique-
ment l'effet est le même.

Bien entendu , sur ce point-là, l'ex-
trême-gauche va également livrer
bataille, afin d'obtenir le référen-
dum. Ses. chances nous paraissent
plus grandes que sur les proposi-
tions d'amendement que les jour-
naux socialistes ont fait connaître
mercredi. G. P.

L'aéronautique britannique vient de créer à Farnborough (Sussex) une
école spéciale de photographie pour les observateurs-aviateurs. Ceux-ci
seront désormais munis d'un appar eil photographique perfectionné.
Sur chaque vue s'inscrira automati quement à quelle altitude, à quelle
vitesse de vol, à quel temps de pose et à quelle heure la photographie

fut prise. — Voici un observateur avec son appareil.
W//////////////////// ^̂

La super-photographie au service
de l'aéronautique britannique

La Chambre italienne
a ratifié avec grande solennité

la création de l'empire
ROME, 14 (Havas). — La Cham-

bre s'est réunie en séance extraordi-
naire pour la ratification des dé-
crets-lois relatifs à l'annexion de
l'Ethiopie et à la création de l'em-
pire fasciste. Tous les députés et le
public des tribunes , en chemise
noire, chantaient les hymnes fascis-
tes en attendant l'arrivée du «duce».

Le baron Alois i quille la S. d. N. Le voici sur le quai de la gare
de Genève avant son départ pour l'Italie.

Dans la tribune du corps diploma-
tique, on remarquait les ambassa-
deurs d'Allemagne et du Japon , ainsi
que le ministre d'Autriche.

Dès que se furent  apaisées les
acclamations par lesquelles l'assem-
blée salua l'arrivée de M. Mussolini ,
celui-ci prononça une formule , par
laquelle il présentait à la Chambre
le premier décret-loi consti tuant
l'empire. Le président en donna im-
médiatement lecture , aux applaudis-
sements de l'assemblée et nomma
séance tenante une commission char-
gée de faire un rapport sur ce dé-
cret.

La séance fut  ensuite suspendue
pour permettre à cette commission
de présenter son rapport , qui devait
être lu peu après.

Le député Delcroix prononça alors
un discours sur le décret-loi , dans
lequel il a dit n o t a m m e n t :  « L'Eu-
rope a plus besoin de l ' I talie que
l'Italie de l'Europe. »

M. Mussolini propose alors le deu-
xième décret-loi relat i f  à la nomina-
tion du maréchal Badoglio comme
vice-roi de l'Ethiopie . La Chambre
nomme une nouvelle commission et
lève à nouveau lu séance pendant
que cette commission délibère.

Les décrets sont adoptés
ROME, 14. — La Chambre italien-

ne a adopté à l'unanimité les deux
projets de loi proclamant la souve-
raineté italienne sur l'Abyssinie et
nommant le maréchal Badoglio vice-
roi d'Abyssinie. Trois cent huit dé-
putés étaient présents.

Ues raisons du départ italien
de Genève

ROME, 14. — Selon le « Giornale
d'Italia » la signification du départ
de la délégation italienne de Genève
est la suivante :

L'I tal ie  a constaté les profondes
divergences de vues existant entre

elle et d'autres Etats quant  à la vic-
toire italienne en Ethiopie ; ces di-
vergences ne permettaient pas une
collaboration ultérieure ; l'Italie
s _ s t  donc retirée. Il est superflu
d'ajouter que , si des changements
n 'interviennent pas, dans l'attitud e
de la S. d. N., l 'Italie continuera à
se désintéresser des travaux de Ge-
nève. Ceci ne signifie pas encore
toutefois une décision définitive de
qui t ter  l'organisme de Genève.

LES REVENDICATIONS COLONIALES
DU REICH VUES DE LONDRES

Une question épineuse que l'événement posera bientôt

La Grande-Bretagne n'entend pas céder un pouce
de ses territoires d'outre-mer

Notre correspondant particulier de
.Londres nous écrit : :': 'i. '. r,

Tout le monde a remarqué que _ la
question des revendications colonia-
les de l'Allemagne n'a pas été men-
tionnée dans le questionnaire récem-
ment remis par le gouvernement bri-
tannique au Reich. Mais elle n'en
constitue pas moins un des soucis
essentiels de l'Angleterre et des au-
tres puissances coloniales, surtout en
ce moment où la politique de la force
et du fait accompli semble avoir
triomphé dans le cas du conflit italo-
abyssin.

D'autre part, la campagne entre-
prise par les Allemands pour le re-
tour de leurs colonies est trop longue
et trop persistante pour qu'on n'y
fasse pas attention. Comme on le sait,
elle vit son aboutissement dans les
fameuses propositions que le chan-
celier Hitler a faites aux grandes
puissances à la suite de son coup de
force en Rhénanie. Et depuis, il n'est
pas d'occasion qui ne serve officiel-
lement à l'Allemagne de faire enten-
dre que l'égalité des droits qui con-
ditionne sa politique en Europe doit
recevoir son complément indispensa-
ble hors d'Europe par ce qu'elle ap-
pelle le respect de l'égalité des droits
coloniaux.

Que veut exactement
le Reich ?

Or, c'est justement la définition de
l'égalité de droits coloniaux qui in-
téresse l'Angleterre et les autres
puissances coloniales. Par droits co-
loniaux, le Réich entendrait-il le re-
tour pur et simple de toutes ses an-
ciennes colonies ou seulement de
certaines d'entre elles et dans ce cas
lesquelles ? Ou encore faut-il enten-
dre que cette expression s'applique
aux territoires sbùs mandai Y Oii en-
fin doit-on comprendre que l'Allema-
gne veut une complète liberté pour
revendiquer les colonies qui lui con-
viendraient ? A moins qu'elle ne dé-
sire, en fin de compte, la politique de
la porte ouverte au point de vue éco-
nomique dans les territoires outre-
mer des puissances coloniales ?

Voilà les divers points de vue
qu'il faudrait envisager. Et si cer-
tains d'entre eux peuvent paraître
monstrueux ou impertinents, le fait
qu'on y a fait vaguement allusion
ici ou là, justifierait de la' part des
puissances intéressées qu'on' sache
exactement où l'Allemagne veut en
venir. Certes, on ne saurait empê-
cher l'Allemagne d'avoir une opi-
nion cjuelconque sur cette question,
ou . même de chercher à mettre en
avant des revendications même im-
possibles. Aux puissances coloniales
de s'entendre pour empêcher des
interprétations effectives trop har-
dies de cette « égalité de droits co-
loniaux » que l'Allemagne met en
avant en ce moment;
I/opinion britannique réagit

Mais pour que les puissances co-
loniales s'entendent , il convient de
savoir ce que chacune d'elles pense
de cette question. Interrogeons tout
d'abord 1 opinion anglaise. Celle-ci
a toujours réagi énergiquement
chaque fois qu'il a été question de
revendications coloniales de la part
de l'Allemagne. Et elle n'a pas hé-
sité à faire entendre que si M.
Hitler a trouvé facile de faire son-
ner qu'il est bien le maître chez
lui en Allemagne, malgré les res-
trictions que lui imposaient les
traités, il ne lui sera pas possible
de faire accepter avec la même
résignation ses revendications co-
loniales.

Le 27 avril à la Chambre des
communes, M. Baldwin a clairement

et catégoriquement déclare que; le
gouvernement britannique n à ja>
mais considéré et né considère nul-
lement la possibilité de transférer
à une autre puissance des territoires
placés sous le mandat britannique.
Et il a assuré le parlement que si
jamais le statut des mandats venait ,
à être mis en discussion, le gou-
vernement britannique ne ferait
rien sans avoir longuement consulté
l'opinion parlementaire. Il a enfin
déclaré que toute procédure relative
aux mandats est très complexe par
sa nature, car elle exige raccord de
la puissance mandataire, celle de
la puissance au bénéfice de laquelle
le mandat serait effectué, et l'ac-
cord unanime du conseil de la
S. d. N. comme enfin la sauvegarde
des intérêts des populations indi-
gènes.

Et pour terminer M. Baldwin a
affirmé que le parlement ne doit
nullement s'inquiéter des bruits qui
courent au sujet de la question co-
loniale, puisque chaque fois que
celle-ci a été portée à la tribune,
le gouvernement s'est toujours pro-
noncé pour l'inaliénabilité de toiis
les territoires placés, d'une façon
ou d'une autre, sous la protection
anglaise.

Ouvrir des mar eues ?
D'autre part, lord Lugard qui a

eu une grande expérience adminis-
trative en Afrique, avait suggéré
récemment que la tension actuelle
qu'on cherche à faire autour de la
question coloniale pourrait bien
disparaître si l'on envisage le moyen
d'ouvrir des marchés aux puissan-
ces qui n'ont pas de colonies ou
qui n'en ont pas suffisamment.
Mais il faudrait pour cela que les
puissances coloniales se ..mettent
d'accord sur ce principe, tout cn
étant libres de le mettre en appli-
cation suivant les modalités les plus
favorables à leur organisation- ad-
ministrative. C'est là une idée qui
a été versée au dossier de la com-
mission gouvernementale constituée
à la suite des promesses qui sir
Samuel Hoare a faites en ce sens
à Genève et à Westminster, pouf
étudier, la réorganisation éventuelle
des marchés coloniaux de'matières
premières. • '

Il ne faut donc pas croire jun
seuil moment que l'Angleterre ou les
autres puissances coloniales soient
disposées à s'aliéner une partie
quelconque de leurs territoires vdfiôu-
tre-mer. Et il ne s'agit pas ici seu-
lement de la défense de leur, prestige
et de leurs intérêts économiques,
mais aussi de la défense des droits
des peuples colonisés.

Ainsi, pour en revenir a l'Alle-
magne, on ne voi t pas trop bien
comment le gouvernement nazi qui
persécute les Juifs et qui fait de
la question de race un des princi-
pes de sa politique , pourrait bien
traiter les races noires. Dans le
doute , les nations qui mènent l'Afri-
que en ce moment ont le devoir
de repousser les prétentions terri-
t oriales allemandes actuelles.

Thomas GREENWOOD.

Le « W 6 », le plus gran d dirigeable soviétique, récemment achevé,
photographié sur l'aérodrome de Moscou.
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Un nouveau dirigeable soviétique
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ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 15 mal. 136me Jour de

l'an. 20me semaine.
S'il faut  en croire les collection-

neurs de dates, nous avons omis de
célébrer un anniversaire d'une sin-
gulière importance : celui du bec de
gaz. On avouera que c'est étonnant
à une époque qui multiplie pour les
hommes qui portent redingote les
occasions de faire des discours.

Il y en aurait eu pourtant de for t
suggestifs à prononcer en rappelant
qu'il y a eu cent ans, en avri l, qu'é-
tait allumé le premier bec de gaz.
Cent ans 1 C' est un bel âge pour ces
objets familiers qui , à leurs fonc-
tions éclairantes, joi gnaient le dou-
ble ct estimable avantage de recueil-
lir les confidences hoquetées des
pochards — qui les aimaient pour
le solide appui qu'ils prê taient à
leurs rentrées zigzagantes, — et
d'o f f r i r 1-aux chiens un endroit com-
mode pour lever la patte.

Ils eurent, d'ailleurs, des fortunes
diverses, ces becs de gaz, — qu'on
appela bientôt des réverbères. Un
poète les chanta en strophes mélan-
coli ques :
Nul ne dira ta flamme et ses ardeurs,
Ta bonne volonté pour percer les

[ténèbres.
Nul ne dira pourquoi tes airs pleins

[de candeur
Se transforment parfois en nuées

.1 [si funèbres.
Après que le gaz eut fait place à

l'électricité , on les négligea un pe u.
Les hommes sont ainsi faits que ce
qui les a séduits d'abord leur paraît
dérisoire sitôt qu 'ils n'en ont plus
besoin.

On raconte pourtant une histoire
assez p laisante à ce sujet. Un Ecos-
sais — on sait la solide réputation
d'avarice que ces gens se sont ac-
quise — perdit un jour , alors qu'il
se promenait dans Paris, une pièce
d'un sou. Notre homme, très ému,
fouilla toute la rue, regardant entre
chaque pavé. En vain. Finalement, il
se résolut à retourner chez lui la
mort dans l'âme;

Trois mois après, revenu à Paris,
il vient à passer dans la même rue.
On y faisait alors de grands travaux
pour remplacer les becs de gaz pa r
des réverbères électriques et la
chaussée élait ouverte par une large
et profonde tranchée, dans laquelle
s'affairaient des ouvriers. L 'Ecossais
s'approche alors du conducteur des
travaux et eut celle jo lie phrase :

— C'est vraiment trop gentil _ à
vous... ; mais il ne fallait pas faire
tant d'histoires pour retrouver mon
sou !

C' est de cette époque , dit-on , que
claie cette exp ression savoureuse el
qu'on emploiera longtemps encore :
« tomber sur un bec de gaz » !

Alain PATIENCE.

« Notre-Dame du Grappa» décorée de la croix de guerre italienne,
est embarquée à Naples a bord de l'« Urania » pour l'Afrique orientale.

Une statue religieuse pour l 'Ethiopie

Devant les assises soleuroises

Sa mère obtient 12 ans de la
même peine pour complicité

BI .EITENBACII , 15. — La Cour
d'assises soleuroise , après trois jours
de débats , a rendu son verdict dans
l'affaire  Fritz Haberthur , reconnu
coupable de l' assassinat de son père,
l'ouvrier cle fabrique Pins Haberthur.
La mère de l'inculpé a été reconnue
coupable de complicité. Nous avons
du reste relaté hier les péripéties du
drame.

Fritz Haberthur a été condamné à
la réclusion perpétuelle et sa mère,
Frieda Haberthu r, à douze ans de
la même peine.

Haberthur, meurtrier
cle son père, est condamné
à la réclusion perpétuelle
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On demande un

domestique de campagne
sérieux, st possible abstinent,
sachant soigner et condulre
les chevaux. Demander l'a-
dresse du Ko 40 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne
à tout faire
sachant bien outre, est de-
mandée. Bons gages. S'adres-
ser k Mme Edgar Bloch, Mont-
brillant 13, ~ la Chaux-de-
Fonda. P1051.N

On oherohe, pour tout de
suite,

jeune fille
sérieuse pour aider au ména-
ge et servit au café, éventuel-
lement on mettrait au cou-
rant du service. — Demander
l'adresse du No 37 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Jeune homme
au courant des travaux de la
campagne et sachant traire,
cherche place pour le 15 mal.
Gages selon entente. S'adres-
ser à Maurice Verth, chez M.
Jules Borel, Trols-Rods sur
Boudry. 
•«•««««-««NHIMflfM

On cherche
place

pour jeune homme de 16 ans,
grand et robuste, comme gar-
çon de courses dans magasin
ou boulangerie, pour appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. Famille Boss,
forge, Meiringen (Oberland
bernois). SA17131B

AAA—BBBBBBBBABBBB
Pour plusieurs garçons bien

recommandés, hors de l'école,
Je cherche places de

volontaires
chez commerçants ou paysans,
où Ils auraient l'opportunité
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et bons
soins exigés. S'adresser k T.
Steger, Berufsberater, Emmen-
brtlcke (Lucerne).

Jeune fllle parlant italien
et allemand, cherche place de

bonne d'enfant
pour se perfectionner dans la
langue française. Envoyer of-
fres k Iris Faclncanl , Bassers-
dorf (Zurich).

Pour le 24 Juin, k louer

appartement
ensoleillé, de trois chambres,
balcon et dépendances. S'a-
dresser Côte 76. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

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

Jolie chambre Indépendan-
te/ à choisir sur deux. Louis-
Payré 20a, 2me.
- Indépendante, Jolie cham-
bre bien meublée, soleil , tran-
quillité. Louis-Favre 12, 2me.

RUE DE LA COTE, disipo-
B-Mes, deux Ipgemerrts trois
chambres et dépendances,
belle situation.

BUE DES CHAVANNES, lo-
gement une chambre et cui-
sine, pour le 24 mal.

S'adresser k Ulysse Renaud,
géront. cate 18. 

A louer

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

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

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

Séjour d'été
; Joli logement meublé, de
trois chambres et cuisine, à
louer k Lignières. Ravissante
situation à proximité de la
forêt. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k Mme
Adrien Wasem, côte 46, Neu-
ohfttel.

FIN DE BAIL
TRÈS PORT RABAIS
__ lx actuel: fr. 1500.—. Pour
tout de suite ou à convenir,
cinq Chambres, chambre de
bonne, chauffage central, sal-
ie de bain. Splendide situa-
tion. Offres écrites & A. K. 39
W bureau de la Feuille d'a-
_to. ^_ '

PESEUX
- Bel appartement ensoleillé
de trois chambres et dépen-
dances. Vue étendue. Jardin.
" Chapelle 20, au 2me. 

CEÏ.TRE DE EA
TIEEE, à loner bel
appartement remis à
neuf, de deux piè-
ces et dépendances.

Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

MO_CRTJZ, à remet-
tre dans Immeuble
moderne, apparte-
ment de trois cham-
bres, avee salle de
ba ins .  Chauffage
central général. Ser-
vice de concierge.

Etude Petitpierre
et Hotz.

Beau logement
_ loue_, pour le 24 Juin, aux
Sablons. Trois chambres,
bains, central. — Pour traiter,
•'adresser au bureau de la
Consommation, Sablons 19.

A louer à Peseux
rue de Neuchâtel , ler étage,
•Vec balcon, trois belles
Chambres, cuisine et dépen-
dances, 65 fr. par mois. S'a-
dresser au magasin Moine,
confections, Peseux.

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche pla-
ce auprès d'enfants, ou . pour
aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Petite gages.
Entrée selon entente. — Trudl
Bledenweg, Plccola, Davos-
Plate; 

Homme
marié

cherche place de confiance,
de représentant, voyageur ou
autre emploi. Bonnes réfé-
rences. Faire offres sous chif-
fre P. 10812 N., _ Publicltas,
la Chanx-fle-Fonds. P10812N

Suisse allemand
15 ans, cherche place pour
faire des travaux de maison,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française .
Bons soins et vie de famille
désirés. — S'adresser a Jules
Mentha, Cortaillod , Fabrique.

Boudevilliers
Mlle Renée BOREL, tail-

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

*********Représentant
en vins, liqueurs, ayant bon-
ne clientèle, cherche place
stable en Suisse romande. —
Ecrire sons P. 3384 Yv.f à Pu-
blicitas, Yverdon. P3384YV

4f><$>*#?<# _^*# .]><£ .̂

On cherche Jeune homme,
Intelligent et débrouillard, en
qualité

d'apprenti de bureau
Prière de se présenter k

notre bureau. — Biedermann
et Cle, Rocher 7.

Perdu vendredi, en ville,
fine

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

A louer, pour dame ou mon-
sieur,

jolie chambre
balcon, chauffage. Piano sur
demande. Rue Coulon 2, 1er.

Haut de la ville, Jolie cham-
bre meublée, au saleil, con-
fort, jardin. Petlt-Catéohlsme
No 24.

Belle chambre Indépendan-
te, eau courante. Seyon 14.

A SAINT-BLAISÊ ~
dans villa moderne, deux bel-
les chambres meublées ou
non, Indépendantes, au choix.
Belle vue. Jouissance d'un
grand Jardin. Prix trôa modé-
ré. S'adresser, matin et soir, k
M. Jacot, Malgrange 21, k
Saint-Blalse. — Convien-
dralt aussi pour séjour d'été.

Belle chambre, au centre.
Poteaux 2, Sme. . .

JOLIE CHAMBBE
Fbg du Lac 3, 1er,1 droite. *

Belle grande chambre meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
6, 4me, Mme Knôferl.

Demoiselle d'un certain
âge cherche

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

On cherche pour tout de
suite une

bonne sommelière
S'adresser k Henri Huguenin,
restaurant, FLEURIER, télé-
phone 190. 

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i4
MAURICE LARROUY

Et c'est avec ces flibustiers qu'il
faut travailler en Manche I Quels
tours vont-ils Jouer en pleine mé-
lasse ? On a du sel plein les yeux
et la gorge, et il faut encore pen-
ser aux sottises de ces brigands !
On tient à son rafiot, tout de mê-
me ! On ne veut pas que ces che-
napans boivent à la grande tasse.
On leur arrache ce qu'ils ont de
bon I Et après tout, c'est moi qui
ai eu la peau de mes diables. Ils
arrivaient les coups de poing tout
faits. Les pires sont devenus les
meilleurs. Plus ça bourlingue, plus
ils sont solides. Quand je dis : mar-
che ou crève ! ils sont tous là ! Mais
dame ! C'était dur. Si on punit trop,
on perd la face !... Si on raisonne,
ils croient qu'on les supplie .... Si
on passe condamnation, ils s'imagi-
nent qu'on a peur.

< Quant à ce Pimaï, il m'a tout
l'air d'être coriace. Je n'ai guère le
temps de le prendre en main. Je ne
voudrais tout de même pas qu'il me
saccage mon personnel. »

— Commandant ! appela Courguin
par le panneau, le nommé Pimaï
arrive à bord.

Quatre à quatre, .Yorritz monta
sur le pont. Sabordais et tiïbordais
venaient de suspendre fourbissage
et dialogues. Depuis les bureaux de
la Défense mobile jus qu'au quai,
Pimaï venait de confier, â diverses
oreilles curieuses, qu'il était un type
à la hauteur, qu'il allait mettre dans
sa poche, ainsi qu'il avait fait
de quelques autres plus galonnés, ce
petit commandant du « 523 », et qu'on
allait voir ce qu'on allait voir.

Une telle déclaration s'était pro-
pagée en rafale sur tout le bassin
de la marine. Du « 512 » au «528 »,
les équipages, malgré les gestes qui
prétendaient accomplir une besogne,
surveillaient le « 523 », attendaient la
rencontre du chevronné des puni-
tions et de Yorritz le Trapu.

Sur la bande de linoléum qui sé-
parait le gouvernail du panneau ar-
rière, Pimaï se tenait debout, déhan-
ché, les deux pouces à la fente de-
poches, les autres doigts frétillant
malicieusement. H avait laissé choir,
de guingois, ses deux sacs de toile
grise, le grand et le petit, pleins à
crever, bossues par bien d'autres ob-
jets que le fourniment du marin. Sur
le petit sac, uu dessin sang de bœuf
prétendait reproduire le bonnet phry-
gien surmonté de deux poignards.
Une guillotine efflanquée, peinte au
noir animal , occupait la hauteur du

grand sac. Ces images avaient la "cru-
dité maladroite des trumeaux qu?$j_
posent aux foires les musées d "bar-
reurs.

Déjà dégoûté, le ohien Bilboque
tournait le dos, grondait sourdement.
Mais il se gardait de partir. Son oeil
rond fixait l'attitude du comman-
dant. Ses mâchoires attendaient tels
gestes qui permissent aux aboiements
de se déclencher.

De haut en bas, Yorritz toisait le
nouveau, évaluait chaque détail. Le
pompon de Pimaï, plus gros que
chou rouge, fleurissait sur son bon-
net crasseux, tiré derrière jusqu'à la
nuque. Une mèche noire, en hame-
çon, faisait spirale sur le front mat.
Le visage de Pimaï était fait à l'éco-
nomie. Pommettes et mandibules sail-
laient sous la peau pâle. Bouche et
paupières formaient trois traits de
canif sur le masque resserré. Un re-
gard gris, chargé de dédain, filtrait.
Les lèvres imperceptibles palpitaient,
comme pour retenir un flot de paro-
les étonnantes, trop bonnes à dire
encore. Des oreilles exsangues, un
nez pincé complétaient ce faciès de
Méridional rageur, hargneux.

Les tendons du cou maigre s'enfon-
çaient dans l'évasement d'un tricot
déchiré, dont le col laissait voir, sur
la poitrine blanche, le sommet bleuâ-
tre d'un tatouage pâteux. La vareuse
et le pantalon collaient , ainsi gue
maillot de gymnaste, sur des muscles
grêles, mais élastiques, nourris par

les épices de Provence et les gibiers
aromatiques.

Un gars bien campé ? Peut-être 1
Etrange assurément Menton haut et
cils abaissés, il toisait à son tour son
nouveau commandant.

Yorritz était construit en carrure.
Ses épaules, ses hanches solides ar-
rondissaient le dra<p noir de l'unifor-
me. En dépit de sa jeunesse, la cas-
quette ou le suroît, enfoncés pendant
les années de navigation contre le so-
leil ou la pluie, avaient dégarni son
front, qui montait haut. L'opiniâtre-
té de la race basque, au verbe per-
suasif , aux volontés tenaces, dessi-
nait l'arc flexible de sa bouche. La
commissure droite s'en pinçait légè-
rement aux approches de la bataille.

Derrière lui, Yorritz devinait ITI-
nanime attention du « 523 », de toute
la flotille. Devant lui, Pimaï se dan-
dinait, signifiait qu'on s'était assez
soupesé, qu'il était temps d'en venir
au fait. Yorritz ouvrit le feu :

— Je viens de feuilleter votre li-
vret, Pimaï...

— Marius-Blanqui-Gracchus, pour
vous servir. Et c'est dommage qne je
sois né trop tôt. Mon père eût ajou-
té le plus beau des prénoms : Lénine.

— Sur le « 523 » l'on ne travaille
pas avec des prénoms 1 On a besoin
d'hommes ! Je n'entends pas faire
état des punitions de votre livret. .T"
vous prends à compter de ce soir. Sc-
ion vos mérites, nous pouvons être
très bons amis.

— Je le connais, ce boniment, mon-
sieur ! Vous êtes le septième officier
qui me le servez. Us étaient tout miel
aussi, les autres 1 Au bout d'un mois,
les punitions, l'encre rouge et la por-
te...

— Vous y mettiez sans doute du
vôtre. Je vous répète que je consi-
dère votre livret ouvert à la date
d'aujourd'hui. Réhabilitez-vous.

— Seulement, sur les autres ba-
teaux, le commandant ne se donnait
pas la peine de me peloter ! poursui-
vit Pimaï de sa voix blanche, sèche,
Ils me déléguaient des enseignes, des
sous-officiers ! Esc-ce qu'on raisonne
avec un chaloupier 1 Mais c'est Pimaï
qui a eu la peau des galonnés. Et ils
n'ont pas eu la mienne. Pour me pin-
cer au conseil de guerre, il en faut
de plus malins que...

Pimaï suspendit la phrase. Son re-
gard sarcastique l'acheva.

— De plus malins que moi ! finit
Yorritz. C'est à voir. En attendant,
voici les postes que vous occuperez
sur le « 523». Vous êtes tribordais,
numéro 17.» Comme poste de pro-
preté et de combat, les tubes lance-
torpille, avec Brezennec... Ensuite...

— Ça me suffit, monsieur. Autant
vaut s'expliquer. Je ne suis pas
viande à canon ni à torpille. Les as-
sassinats militaristes, c'est bon pour
le troupeau. Sur les autres navires,
j' ai refusé de me plier aux exerci-
ces fratricides. Ce n'est pas avec vous
que j e commencerai.

Pimaï feignait de parler bas,
d'homme à homme. Mais, en acteur
expert, il s'arrangeait pour que sa
voix portât jusqu'à son public de
matelots qui refluait à mouvements
imperceptibles. Chaque réplique, im-
médiatement, était transmise à droite
et à gauche, jusqu'aux torpilleurs
extrêmes ! Le choc s'annonçait bien !
Le petit Trapu avait du fil à retor-
dre. Son heure était-elle venue de
rester coi devant ce Pimaï à la lan-
gue bien pendue ? Ou bien allait-il
sévir, vaincu dans la joute, incapable
de s'en sortir par le simple prestige?

La passion de l'alternative animait
les visages. La verve de Pimaï s'en
épanouissait. Sa blague méridionale
s'échauffait d'avoir déjà , à deux re-
prises, coupé la parole à ce palto-
quet de commandant qui, les mains
serrées derrière le dos, ne savait
plus que répondre. Il poursuivit :

— D'ailleurs, monsieur, inutile de
perdre notre temps. Si vous voulez
savoir mon évangile, à votre dispo-
sition. Je l'ai montré aux autres. Je le
porte sur moi. Regardez. C'est gratis.

Des ongles, il écarta le liséré de
son tricot, découvrit sa poitrine blê-
me. Entre les tétons, au centre d'un
rectangle de fioritures brumeuses,
parut l'inscription tatouée. L'équipa-
ge ni Yorritz n'eurent besoin de ten-
dre les yeux pour lire le texte bru-
tal, irrémédiable :

A BAS LA PATRIE !
(A suivre)

Le révolté
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Petifpferre & Hofz
Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Dés maintenant/ ou pour

époque k convenir :
Centre de la ville, une, deux,

trois et quatre chambres.
Rue du Roc, deux chambres.
Pavés, deux chambres.
Rue Furry, trois chambres.
Rue du Manège, trois et

quatre chambres.
Rue de la Côte, quatre cham-

bres.
Sablons, quatre chambres.

Ponr Saint-Jean :
Faubourg de la Gare, deux

chambres.
Serrières, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Treille, deux chambres.
Faubourg du Lac, deux cham-

bres.
Rue du Seyon, deux cham-

bres.
Vieux-Ch&tel, trois cham-

bres.
Rue du Roc, trois chambres.
Rue de la Côte, trois cham-

bres.
Parcs, trois chambres.
Rue du Manège, trois cham-

bres.
Pavés, trois chambres.
Cassardes, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Monruz, trois chambres.
La Coudre, trois chambre. .
Vieux-Châtel, quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

bres.
Fahys, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Beauregard, quatre chambres.
Plan Perret, cinq chambres.
Comba-Borel, cinq chambres.
Beaux-Arts, cinq chambres.
Cassardeg, cinq chambres.

A louer, pour le 24 septem-
bre ou pour époque ô, conve-
nir, k l'Evole,

appartement
de quatre chambres, avec vé-
randa, bien situé. Tout con-
fort. Chauffage général. S'a-
dresser à M. R. Gugger, Evo-
le 54. 

>
VtVE PURl-Y, à re-

mettre 1er étage île
trois cliambres et
dépendances, avec
chauffage central.
Salle «le bain snr dé-
sir. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Séjour d'été
A louer k la Frise Imer

(sotus Montmollin), Joli ap-
partement meublé de cinq
chambres, véranda vitrée, eau
courante, garage, tennis. Pour
rense-gmememts et visites, s'a-
dresser à . Mme Albert Dela-
chaux, faubourg du Cr&t 25,
Neuchâtel.

Grand local
au premier étage, bien éclai-
rée, cheminée, entrée indé-
pendante, pour bureau, coif-
feur, etc., rue de l'Hôpital. —
Demander l'adresse du No
918 au bureau dé la Feuille
d'avis.

24 juin 1936
beaux appartehieata 1 de . * ttbw
et quatre "pièces, 'bain, cen-
tral, dépendances, confort. —
Centre de, la villo , soleil.

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

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

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

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

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

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

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

Robuste Chevrolet quatre places
garantie plus qu 'une neuve 10.000 km.

La Chevrolet a la rép utation d'être une des voi-
tures les plus durables. Quatre cylindres. Impôt
lk CV, trois vitesses. Quatorze litres aux 100 km.
Belle conduite intérieure, deux portes, quatre
places. Bleu foncé. Peinture neuve. Suspension
très douce. Cinq pneus superconfort avec roues
interchangeables.
Cette voiture a servi uniquement pour la prome-
nade et n'a jamais été poussée. Servira encore
bien des années. Roulé seulement S9.000 km.
Prix, avec garantie de 10,000 kilomètres, qui
vous met à l'abri de toute sur- J A AA
prise net fr. 1 __UU.-
Essagez-la vous même au volant ! Nous viendrons
voUs prendre à domicile sans fr ais et sans enga-
gement. Téléphonez (52.638) au Garage SEGES-
SEMANN, Prébarrean, Neuchâtel.

Vous fera l'usage d'une neuve I

Nous cherchons pour la vente d'un appareil ménager
bien introduit, une

dame de propagande
présentait bien. Fixe, frai», commissions. Faire offres
avec photo sous chiffres OF 23 L. à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne. . AS 16139 L
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^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M B. Proser-
pi de construire une maison
familiale au chemin des Rl-
baudes (sur art. 6427 du
plan cadastral). Les plans
sont déposés au bureau du
Service des bâtiments, Hôtel
communal. Jusqu'au 22 mal
1938.

Police des constructions.

M - __9k VHJfJE

HP| NEUCHâTEL

Permis de construction
Demande des Papeteries de

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

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

POLICE
DES CONSTRUCTIONS

81IIOIIIIIII COMMUN1EÏ

IHI v,Li R̂s
Vente de bois

L» commune de Villiers
vendra par voie d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, 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

à 13 h. 30, vers la ferme de
Cheneau.

Villiers, le 11 mal 1936.
Conseil communal.

A VENDRE
villa composée de deux ap-
partements en parfait état
d'entretien, trois et cinq
chambres. Tout confort. Vue
étendue. Jardin et verger.
Quartier ouest desservi par
le tram. — Ecrire sous chif-
fres B. N. 998 au bureau de
la FeulUe d'avis. 
¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦B

On recherche
région Neuchâtel, usine assez
importante, raccordée au che-
min de fer et pouvant être
utllisée pour fabrication de
produits chimiques et engrais.

Adresser offres détaillées à
Case 9 O Agence Havas, Lille,
qui transmettra. AS21048L

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

of odèf ê
s&coopémf îvê de Q\
lomommaÉ 'ow
Savon mou jaune

SUPÉRIEUR

55 c. la boîte 1 kg.

Flocons savon t
AVEC BORAX

Fr. 1.15 le paquet
1 kg. P96-3N

Couturières 1
Toutes

vos fournitures
SPÉCIALITÉ DE

SOUS-BRAS
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays.

Layette-
pouponnière

65 X 86 cm., 45 fr.. — E. Mi-
chaud. Manège 1, de 9-14 h.

Meubles
bon marché

Une bibliothèque noyer,
deux corps, 68 fr.; une éta-
gère à livres, rayons mobiles,
18 fr.; une table-bureau sa-
pin, 15 fr.; un secrétaire
noyer, 65 fr.; un lavabo, des-
sus catelles et glace, SB fr.:
une table sapin, aveo feuillet,
16 fr.; une étagère noire, 8 fr.;
glaces, 4 fï. 50; tableaux hui-
le, 15 à 50 fr.; un canapé avec
tiroir, 30 fr.; un canapé, deux
fauteuils Pouf , 75 ir.; deux
fauteuils Louis XV et six chai-
ses, 90 fr. Mobilier usagé à
enlever tout de suite.

E. PAUCHARD, Terreaux 2,
ler étage, Chemin de la Gare;
entrée dans la cour. Télé-
phone 52.806. 

Pour cause de décès, à re-
mettre à Neuchâtel,

boucherie-
charcuterie

matériel et installa-Ions neu*
ves, avec logement trois charnu
bres et garage. Affaire inté-
ressante. — S'adresser Cas-
sardes 20, au ler. 

A vendre

camionnette Chevrolet
une tonne-une tonne et de-
mie, 4 cylindres, 14 CV, freins
sur quatre roues. — Ed. von
Arx. Peseux.

POUSSETTES

Guye - Rosselet
Neuchâtel - Rue de la Treille

à partir de Fr. 80.—

à partir de Fr. 26.—
Piqués pour charrettes
pliantes . . Fr. 7.50
Guides pour enfants Fr. 6.—

Beau magasin
d'alimentation à remettre dans
le Vignoble. — Adresser offres
écrites à B. P. 36 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A

NEUCHATEL

Administration : 1, rae da Temple-Nenf. ¦_¦ BB BA _ _ m — m\ -f ' __. *ïï Emplacement, spéciaux exigés, 20 •/•
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi. ï

r~-——'"". ^Mademoiselle,
Un trousseau

JCuf te* & Scott
c'est une garantie pour la vie

BELLE OCCASION. — A
vendre, pour cause de santé,
un

canot -moteur
très économique, avec tous
accessoires, en parfait état,
dix à douze places. Prix 850
francs. — Téléphonez au No
53.538. 

Cure de printemps
Baume de genièvre
à la salsepareille

dépuratif et diurétique
1/2 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon > 5.50

PHARMACIE

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Nouveau I
Demandez le

«Fontainebleau »
délicieuse spécialité

parisienne
Fr. 0.50 pièce

chez PRISI
Hôpital 10

IQ affaires I
I «L* très avantageuses 1

M Costume trois-quarts #% -%rft §3
f ij -l en beau lainage printanier , d'une ¦J||vï || lÉff i \ coupe impeccable, se fait en Ë UUU pjs

M beige, gris et bleu, #
^ 
¦! y£?j

lr 'j prix très avantageux ¦__ **Ë £p§

_ a _ iw^? _ . ' .

fi Manteau 07RI1 P,1 beau lainage diagonale , entière- Ë B %J\3 If if i
f il  ment doublé Chine, soie artif. # S î^|

* f i -  prix très avantageux ¦¦¦ ¦ 0i

Pantalons f̂ey
De quoi contenter chacun j ÊfësM''

PANTALONS coton $Ë ]k JR ^M

PANTALONS drap 1/%BÈW È̂k
depuis 9.75 /l\ (x -j T̂ >Jm_r

PANTALONS tennis r T̂^W î
depuis 12.75 ' l ĴT 1

CULOTTE golf 7J|| ï
VESTONS d'été p

LAU BON MARCHÉ "gg'J
_̂_J_1 _̂_L.M^M îS_M_*l»M""̂ -"»*******l"***M|

/éCONOMISER/ _
/ ^^" M l

/ Les Pâtes aux œufs et
/ au lait des Alpes
/ Wenger ne sont pas

/ seulement savoureuses,
/ et faciles à digérer, mais
/ elles ont l'avantage

Ç\ A J d'être très profitables.
J ŝf j  Cette spécialité Wen-
f y^ h-* ger intéresse surtout la
V j I f * \  ménagère économe.

P**—7 I l *__J _l
V<c~r __>J__. \ **S__J

z y\ Y V i

WENGER & HUG S.A.
G 0 M L I G EN  ET K R I E N S
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S!5 Comme chaque année , notre choix est > S
sj : immense, nos modèles sont très chics ::s

Série à 3.90 5.90
série à 7.90 11.80 14.80 |

p  I Voir vitrine spéciale lljj
i Chaussures M

j BEMARD î
I LA CHAUSSURE DE QUALITÉ |
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Pour les beaux jours !

Socquettes pour dames et enfants, _ »_"l™ T i.*-
letirs, très avantageux. . Cm 

__ 
Efl

• Gr. 27-42 Pr. -.70 Qr. 23-26 *** '""
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Sur tous les

Complets
et

Manteaux
en magasin

ou participation
à la

Loterie
neuchàteloise

d'un dixième
de billet par

Fr. 10.- d'achat

Vêtements

MOINE
PESEUX

Plants d'oeillets
par mes boutures provenant exclusivement d'oeillets à grandes
fleurs. Disponibles dans toutes les couleurs. 50 pièces, Pr. '3.85;
100 pièces,. Fr. 5.85, franco. Instructions pour culture gratuites.
Commandez tout de suite chez M. Panella, Rosenbergstrasse 8,
Saint-Gall. S_A. 15180 < St.

BEAU CHOIX DE CARTES UE VISITE
s_ l ' imprimerie de ee jonrnal

Bon
commerce

laiterie - épicerie, charcuterie,
primeurs et vins, à remettre
dans bon quartier, exempt de
concurrence. Peu de frais;
25,000 pour traiter. Très pres-
sant cause de force majeure.
Chiffre d'affaires à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre
W. 59676 x. Publicitas, Genève.

Ameublement
de jardin

est demandé. — Paire offres
(nombre de pièces et prix)
sous B. B. 38 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nouveau
compte de chèques

IV. 25.13
M,le I. Walperswyler
MASSEUSE-PÉDICURE

I L a  
famillo de feu Ma-

dame Numa JEQUIEKV
PARIS, profondément
touchée par les Innom-
brables marques de sym-
pathie et de réconfort
qui lui ont été témoi-
gnées i_ l'occasion de
son grand deuil, adresse
ses remerciements à tou-
tes les personnes qui
l'ont entourée pendant
ces jours de détresse et
d'épreuve.

Fleurier, , : ?
le 11 mal 1936.

¦______________________¦

Alpage
On prendrait tout de suite

ou à partir du ler juin , deux
bonnes vaches en alpage pour
leur lait. Bons soins et bonne
nourriture. S'adresser à G.
Spahr, Crotets, Geneveys-sur-
Coffrane.

5^3 Ecole Normale de 
Musique

i|P de Neuchâtel
^ Ŝ****"'̂ Dès le vendredi 22 mai:

Cours spécial d'ensemble vocal
Professeur : M. Cari REHFUSS

De 17 à 18 h. : duos, trios , parties d'oratorio
De 18 à 19 h. : opéra

Inscriptions jus qu'aux vacances d'été : Fr. 20.—
Les auditeurs sont au bénéfice d'un demi-tarif

Prière de s'annoncer à la direction, 33, faubourg du Lac,
tous les Jours de 11 à 12 h. (maison du Cercle de l'Union),
Téléphone 51.320 (renseignements sans engagement).



I BANQUE CANTONALE
I NEUCHATELOISE
1 Nous bonifions actuellement

ïjî aux dépôts sur

| LIVRETS D'ÉPARGNE
'7] nominatifs ou au porteur

OUVERTURE
de NEUCHATEL-PLAGE

SAMEDI 16 MAI
Entrées et vestiaires: îRffi.aâKSSS
remboursé au restaurant, après consommation.

Abonnement de saisons &%ÏL"-<£:
tes au porteur, 20 % de réduction. — Avantages spé-
ciaux aux souscripteurs de parte de sociétaire.
T_ _mill_ue< Tarif réduit pour les abonnés de la
liainnajSi plage. — Cartes personnelles de 150
cases pour Fr. 3.75. Billet de la Plage à faire timbrer
k l'entrée: Fr. 0.50 aveo retour.

RESTAURANT, TEA-ROOM
PARC A AUTOS GRATUIT

GENS DU MIDI
Les bonnes feuilles

Nous sommes heureux d'o f f r i r  à
iios lecteurs ces pa ges savoureuses
extraites du beau livre que M. Tony
Burnand vient de faire paraître aux
Editions Payot, sous le titre « Mon
beau Midi » :

Pour tous ceux qui ne sont pas du
Midi, le type du Méridional c'est Ma-
rius, avec ses fidèles compagnons,
Olive, Titin, Escartefigue ; Marius
peu à peu s'est confondu avec Tar-
tarin ; il en a la barhiche, le petit
ventre, les guêtres et la panoplie, la
bonhomie aussi, la conviction et les
faiblesses.

A vivre pendant bien des années
dans le Midi, j'ai quelquefois rencon-
tré des Marius, mais j'ai pu surtout
me convaincre du fait que le soleil
forme là-bas bien d'autres types
moins accusés mais bien spécifique-
ment méridionaux, le type soucieux,
le type attendri, le type farceur, et
pui% celui que ses compatriotes ap-
pellent le brave type.

De braves types ? A chercher dans
mes souvenirs, il me semble que je
n'en ai jamais connu d'autres dans
le Midi ; soucieux de bien faire, sou-
cieux de faire plaisir, de bien rece-
voir, d'extérioriser leur sympathie,
leur affection spontanée. Le Méridio-
nal de l'intérieur est un tendre au
fond, un tendre, un poète. Ce n'est
pas toujours un enthousiaste et un
satisfait ; il aime son soleil, son ciel,
il en est fier vis-à-vis de l'homme du
Nord venu en séjour, mais il a des
soucis, « même beaucoup », il est in-
quiet au fond de lui, il n'est pas très
brave, et il lui en arrive de désagré-
ables parfois : les inondations, la sé-
cheresse, le mildiou, la mévente. Il
se plaint alors, il gémit, il n'est pas
habitué à souffrir, à peiner, il n'a
acquis aucune philosophie, il est de-
meuré enfant , il en a dans l'âme tou-
te la poésie, toute la joie fragile , tou-
te la confi ance si vite effondrée.

Sans chercher dans la littérature
provençale, dans le trésor grand ou-
vert de Mistral , il n'est que de se sou-
venir de quelques expressions popu-
laires pou r sentir palpiter dans la
poitrine sèche des hommes, dans
celle opulente des femmes, un cœur
de poète. Des poules qui font des
trous dans la terre , et se frottent
dans la poussière, ils disent qu'elles
font « poudrette ». Un avare, ceux
d'Avignon l'appellent un esquiche-
bougnette. Une bougnette, c'est une
tache d'huile d'olive sur un vête-
ment ; esquioher, c'est serrer pour
faire sortir le jus ; l'avare esquiche
les bougnettes pour récolter oe petit
peu d'huile...

Et quelle générosité dans leur es-
prit , générosité des mots qu'ils choi-
sissent grands sans peur de les gas-
piller, de se trouver à court pour les
vraies grandes circonstances. «A
deux cents mètres d'ici , me disait un
vieux cantonnier, vous trouverez un
cassis redoutabl e ! »

Un brave type de femme : Cécile,
la vieille gouvernante de mon onde,
une sainte tout simplement, la séré-
nité faite femme, un profil de Ro-
maine ou d'Artésienne, un panier cal-
me, un ton doctoral adouci de chan-
tonnements. Demoiselle encore à soi-
xante-dix ans, elle affirme : « Moi,
pour me raser, il me fot de l'o très
cliode >. Le dimanche soir, après son
congé, elle revient avec quelques
maigres pissenlits dans un panier et
annonce :

«Je suis été cherché quelque her-
bette de campagne. »

Elle appelle « mon bébé » son pa-
tron bientôt nonagénaire, immobilisé
par les rhumatismes.

— Et alors, Cécile, ça ne vous dé-
range pas, vous demoiselle, de soi-
gner un monsieur ?

— Oh ! dit-elle, quand on a vu le
Christ en croix...

Cécile fut un jour passer quelques
mois à Paris, avec mon oncle, et fit
la joie des fournisseurs avec son
accent, sa philosophie définitive.

— L une de mes amies, me racon-
tait-elle ensuite, la cuisinière d'un
ami de Monsieur, elle m'avait parlé
d'une salade que nous ne connais-
sons pas dans le Midi. Elle l'appelait
de la mâche. Le lendemain, je voulus
en acheter pour Monsieur, j'allai
chez le fruitier et voilà que je ne
pouvais plus retrouver le nom. Je
savais bien que cela voulait dire que
cela se mangeait. Tout à coup je crus
d'avoir trouvé et je demandai de la
salade de bouffe... »

Et comment ne pas trouver char-
mant ce mot de Cécile complètement
souirde, servant un patron complète-
ment sourd lui aussi :

« Quand Monsieur et moi nous
nous disons un secret, il n'y a que
nous deux qui ne l'entendions pas. »

* * *
~ Il parle pas comme nous autres,

me dit un jour en confidence un
ouvrier de vignes à propos d'un ami
qui était là-bas avec moi.

— Non, il a un peu d'accent, il est
à moitié anglais et à moitié français.
Aussitôt, très intéressé, le brave
garçon me demanda :

— Alorss ? c'est un mulâttre ?

• * «
C'était un vigneron, celui-là, un

vieux père à grand chapeau de paille
qui labourait sa petite vigne. J'avais
entendu dire qu'il avait un chien de
chasse à vendre. J'allai le voir dans
son petit mas et le trouvai partant
pour Lunel, dans sa «jardinière» at-
telée d'un minuscule bourriquot.

— Et alors ? lui dis-je, il paraît
que vous avez un chien à vendre

— Oh ! oui , Monsieur, un biem
beau ; vous voulez le voir ?

— Volontiers, mais dites-moi, c'est
pour chasser en Camargue, il va bien
au marais ?

— Au marais ? Oh ! malheureux !
s'il va bien ait, marais ! Tenez, mon-
sieur, quand cette hete elle se trouve
devant une poule d'eau, hé bé la;
poule d'eau n'a que deux solutions, il'
faut qu'elle se rende... ou qu'elle ca-
pitule.

• • •
Le même brave homme avait une

fille unique, Casknirette. Je l'avais
aperçue quelques mois auparavant,
en attente bien nette de progéniture.

— Et à propos, dis-je à son père,
Casimirette, ça va, oui ?

— Oh 1 très biem, très biem.
— Et ce bébé ? Fille ou garçon ?
— Une belle petite brunette, avec

plein de fossettes et de jolis yeux.
— Alors, vous êtes content ?
—' Eh non , monsieur, parce que je

dois vous dire, cette petite, malheu-
reusement, quand elle est née, elle
était morte depuis quatre jours.

* * *
— L'ail, me disait cet aubergiste

d'Avignon, c'est très sain pour la
santé. Tenez , vous verriez ma fille,
elle est forte cette petite, et large,
hé bé jamais vous la verriez pren-
dre du café au lait pour son petit
déjeuner : deux gousses d'ail et un
oignon cru, c'est tout.

— Aha ! Et... qu'est-ce qu'elle fait
là- 1 Elle travaille ?

— Elle est professeur -de soprano
dramatique.

. • .
L'un de mes amis, emtrant dans

une boutique de Nîmes, .¦ trouva une
brave femme et lui expliqua longue-
ment ce qu'il désirait

— Vous feriez mieux, finit-elle par
lui dire, de revenir quand mon mari
sera là.

Il revint donc plus tard et dit au
patron : *'¦•. •¦ \— Votre femme vous a expUqu-! cej
que je voulais ? *

( %„.
Alors l'autre, poings aux hanches

et la bouche mauvaise : f i
— Vous diriez « votre dame », ça

vous brûlerait la gueule ?

* * *
Mon régiment passant un Jour sur

le front dans un cantonnement d'A-
méricains l'un de mes infirmiers, un
gars de Lunel, les observa pendant
un moment sans rien dire, à bout
portant, puis, nous rejoignant, résu-
ma son examen en disant :

— Hé bé, ces Américains, ce sont
des hommes comme nous otres. Il
leur manque que la parole.

* * *
Marius, Olive, Titin , vous ne valez

pas, de loin , ces MéridionauxJà , ces
cœurs simples, ces cœurs d'or, ces
cœurs pleins de soleil. Vous êtes la
caricature ; ils sont, eux, le vrai
Midi, celui que ne connaissent ni les
voyageurs pour Marseille, Toulon ,
Nice, ni les commis voyageurs, ni les
fabricants d'anas ; ils peuplent le
doux pays de Mistral et de Daudet,
le tendre Midi virgilien aux lointains
mauves, aux cyprès, aux pins légers,
aux horizons scintillants d'eau morte,
mon beau Midi qui réserve à qui l'ai-
me et le connaît un cœur savoureux
comme celui des grenades éclatant
contre le mur torréfié des mas.

Tony BURNAND.

Nou* entreprenons ls
I destruction complète

et rsdicale, aveo
gersntie, d<_

Punaises
cafards,sourisetc.

Ls plus Importants
maison spécialiste

de Suisse
DESINFECTA S.A.
Lausanne, Tél. 34.578 j£

ay*. da (a QtnZS g¦¦ ¦ ¦—«¦¦fll p

Sandalettes Trotteurs
Sandalettes en toile .... 39° 4*» 590
Sandalettes cuir SM 690 780 S9" 980
Souliers cuir blanc 890 9«0 10 *<> 12*»
Souliers en lin . . . . . . . .  580 6»° 8™
Trotteurs, divers modèles, en bleu,
brun, vert, noir, depuis 14.80

Enorme choix dans tous les rayons

IlUn I ™ NEUCHATEL.
Seyon 3

R«2^̂ V Baisse de prix
_ _ _r ^^Vj CABR,S

gBf Ĝm ̂  \mk 
'e demi-kilo fr. 1.50

F̂ C5l_fc_L POULETS
I & *WÈfj le V* Mr. 1.45àf.75
[BOUCHERIE ^?J Ménagères,prof ites 1

[CHARCUTERIE Jf 4. rue Saint-Maurice

WIP8fflF15au 21 niai ^M APQULO HffiH Misa^Dî MiWB
WSë Après là poignante émotion des deux dern iers grands films, venez faire cette semaine Mi

M une cure de rire et de gaîté avec le plus désopilant des vaudevilles 
^

I LA CASERNE EN FOLIE !
25 Vous verrez les sapeurs-pompiers de Paris dans leur travail, et quel travail !!! un groupe sym- 2
2 pathique de pompiers : pj

I Paulette DUBOST, Alice TISSOT, Roger ÏRÉVILLE, Raymond CORDY, Colette DARFEUIL, Madeleine GUITTY, etc. p
,j~] ... et un certain défilé de mannequins qui fera sensation... £
H LE T R I O M P H E  DU RIRE "

PU ACTUALITÉS PATHÉ très Intéressantes. LA MODE FÉMININE WB&

^:̂":^ ;̂̂ èSJ^|l̂  S"**16*-* el 
frjj Matinées à 3 heures. Galeries lr. 

1.50
; Parterre, fr. 1.— I • j i -̂ HBSj

A TRAVERS LES LETTRES
ET LES ARTS

ART RE___GIETT_.

L'auteur du projet de freBques du
temple de Rochefort, M. André Chris-
ten, vient de remporter un beau succès
au temple du Havre où l'on a Inauguré,
11 y a quelques Jours, trois vitraux dont
11 est l'auteur et dont on dit le plus
grand bien.

LA MUSIQUE

MIREILLE ET GILLES ET JULIEN
A NEUCHATEL

On annonce la venue prochaine à Neu-
châtel, pour mie soirée musicale d'un
relie! tout particulier, de la chanteuse
Mireille, dont le succès à Paris va crois-
sant, et des duettistes Gilles et Julien
dont le répertoire est un des plus atta-
chant* qui soient.

Les livres qui viennent

LE FILS DE DIEU
par Gùnther Dehn.

De tous les ouvrages de valeur que les
éditions « Je Sers » nous ont offerts de-
puis quelque temps, voici sans doute le
plus Important : car 11 ne nous ramène
pas k tel réformateur ou k tel problème
particulier de la pensée religieuse, mais
aux sources même de la Révélation bi-
blique. C'est un commentaire suivi sur
le second évangile, composé en 1929 par
un professeur de l'Université de Halle
et dont la traduction est excellente. Dans
la pensée des éditeurs français, ce vo-
lume « Inaugure une série de commen-
taires destinés k tous les lecteurs de la
Bible et non aux spécialistes de l'exé-
gèse et de la critique». Quelle tâche
plus urgente dans l'Eglise que celle de
mettre k la portée des fidèles, non les
discussions de l'école, mais le message
du salut, parlé en langage d'aujour-
d'hui ? — Edit. Labor, Genève.

LA CURE DE SOLEIL
par le Dr A. Rollier.

Comme nul ne l'Ignore, le grand mé-
rite de Rollier, dans le traitement des
tuberculoses chirurgicales, est d'avoir
remplacé l'insolation locale que prati-
quaient exclusivement ses prédécesseurs,
par l'Insolation de toute l'enveloppe té-
gumentaire. C'est aussi par l'association
du climat d'altitude à l'héliothérapie to-
tale, d'avoir visé comme but principal le
relèvement de l'état général des malades,
la complète rénovation de leur organis-
me. Dans le monde entier, 11 a fait éco-
le, et chacun prétend aujourd'hui faire
de la cure solaire, mais rares sont ceux
qui en connaissent bien lee principes.
C'est l'origine de nombreux accidents ;
l'héliothérapie n'est efficace qu'exacte-
ment dosée et strictement Individualisée.
La posologie et la technique des bains
de soleil forment donc un des chapitres
les plus Importants de ce nouveau livre
qu'il faut lire, car il est passionnant.
— Edlt. Payot.

L'ENIGME
par Cornélle Duval.

Ce livre est un message particulière-
ment adapté k l'état actuel des esprits
qui cherchent à voir clair, k s'instruire,
à se créer dee convictions. Qu'est-ce
que « l'Enigme ?» Ce livre pourrait tout
aussi bien s'Intituler : « Vie de Jésus »;
mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est un
ouvrage qui s'adresse à chacun. Sous la
plume de Cornélle Duval , la vieille his-
toire toujours nouvelle, prend un relief
étrange, saisissant parfois. Et Justement
pour cette raison d'aucuns ont vu de
cette reconstitution comme un sacrilège;
l'auteur e. vivement ressenti l'objection

et y a longuement réfléchi ; elle y ré-
pond : « Ces quelques pages n'ont qu'une
ambition : faire réfléchir le lecteur,
éveiller en lui un Intérêt nouveau pour
l'œuvre du Christ, l'amener- à lire l'E-
vangile... Alors, dit-elle, les détails fic-
tifs de l'adaptation, léger échafaudage
qui n'est que pour un temps tomberont
d'eux-mêmes. L'Evangile Intégral, lu avec
persévérance, avec prière, lui fournira
poux l'édifice de ses convictions religieu-
ses, les pierres les plus solides dont 11 a
besoin. » — Edit. V. Attinger, Neuchâtel.

MA VIE A COMMENCÉ HIER
par Stephen Foot.

Les hommes d'aujourd'hui sentent con-
fusément l'échec, la faillite de leurs
plans politiques, soclauoc, économiques
devant la persévérance de ce que l'on
nomme « la crise ». De plus en plus , il
ressort que le mal n'est ni dans les cho-
ses ni dans les doctrl_.es, ni dans les
partis, mais dans les hommes. Un mem-
bre du « Groupe d'Oxford » vient de faire
paraître un appel à l'action qui sera
pour les lecteurs une réponse aux ques-
tions angoissantes qui se posent au-
jourd'hui. Des milliers d'êtres sembla-
bles à nous à travers le monde viennent
de faire ou font pareille expérience. C'est
dit-on un des rares ouvrages capables
de transformer la vie de ceux qui le li-
sent. Traduit de l'anglais, 11 est une des
lectures les plus attachantes et les plus
bienfaisantes. — Librairie Payot et Cie,
Lausanne.

STALINE
par Henri Barbusse.

Durant trois ans, Barbusse n'a songé
qu'à cette œuvre ; et le portrait qu'il
nous a laissé du « dictateur sans ambi-
tion », comptera parmi les plus vraies ,
les plus fortes pages qu'il écrivit Ja-
mais. Nous suivons aveo lui — tous les
détails, il les a recueillis sur place —
les débuts, la montée de l'homme extra-
ordinaire dont l'intelligence dirige, au-
jourd'hui, cent soixante-dix millions au-
tres humains. Et nous vivons aux côtés
de Staline, écoutant la parole, analysant
l'action de ce travailleur Infatigable, as-
sistant à la gaité quasi enfantine de ses
moments de détente. — Ernest Flamma-
rion, édlt., 26, rue Racine, Paris.

CORPORATION ET FÉDÉRALISME
par J. Piller, conseiller d'Etat .

D. ne s'agissait pas, dans ce livre, de
dégager la notion de la corporation des
ombres, confusions et Interprétations
déformantes par lesquelles ses adversai-
res semblent à plaisir la discréditer et
l'obscurcir, ni de rassurer ceux qui au
seul mot de corporation, voient se lever
un fantôme moyenâgeux ou le spectre du
fascisme et de la dictature. Les volumes
précédents de cette collection ont dissi-
pé ces équivoques. C'est à donner une
réponse à ces questions délicates que
d'auteur s'est essayé dans son livre, sans
perdre de vue ni la nécessité d'un fédé-
ralisme fort et vivant, ni les conditions
que postule le plein développement d'un
ordre corporatif non confiné dans les
limites d'un ou de plusieurs cantons,
mais s'étendant sur le territoire entier
de là Confédération. — Edlt. V. Attin-
ger.

GYPSI
par L. Hautesource.

Ce livre dernier venu de la séria déjà
longue consacrée par l'auteur a la Jeu-
nesse est, en même temps, tme affirma-
tion d'optimisme. H en faut pour la
lancer en ces temps de misère. C'est ce
qui conduit l'auteur de « Gypsl » & réu-
nir ces quelques récits pour les offrir fc
ses Jeunes amis. Des enfants qui Jouent,
des enfants qui rient, qui font des sot-
tises par étourderle et les réparent parce
qu'ils ont du cœur, qui vivent leur sim-
ple vie d'enfant et, sans prêche se for-
ment k la sagesse dans la salubre atmos-
phère familiale. C'est tout ce que con-
tiennent ces histoires presquea vraies. Et
que le bon vent les emporte partout où
elles pourront réjouir quelques-uns de
mes braves petits amis I — Editions de
la Baconnière S. A., Neuchâtel.

CHARLOTTE LOV?EN___OU)
par Selma Logerlôf .

Panneau central du tryptlque des L0-
wenskôld (l'anneau des LôwenskÔld for-
mant le premier volet), ce nouveau ro-
man de la célèbre « authoress » suédoise
forme un tout par lui-même et c'est aveo
un vif plaisir que le lecteur de langue
française y retrouve l'atmosphère spé-
ciale de la littérature nordique. Livre
touffu, romantique qui nous entrains
dans un siècle et un pays bien diffé-
rents du nôtre. « Charlotte LôwenskÔld »
sort nettement de l'ordinaire et, par cela
même, nous captive. Chacun sera Impa-
tient d'en connaître la suite. — Edlt.
Labor, Genève.

L'ARCHER TIRANT CONTOS
LE SOLEIL

par Tohohlko Kagawa.
Succédant au fameux « Avant l'aube »

du chrétien Japonais Kagawa, cette auto-
biographie romancée sera accueillie avec
Joie par les lecteurs qu'avait saisis ls
premier volume. Ceux qui feront con-
naissance ici du missionnaire des bas-
fonds seront peut-être dépayses par l'at-
mosphère spéciale du récit, par cette
multitude de personnages qui surgissent,
disparaissent, pauvres marionnettes hu-
maines si pitoyables dans leur extrême
détresse et que veut sauver en s'abals-
sant Jusqu'à elles l'extraordinaire per-
sonnalité dTSlchl allas Kagawa. Mali
bientôt saisi par ce film vivant et dou-

Joureux, l'occidental se penche aveo
émotion sur l'œuvre immense et sans
cesse à recommencer de l'apôtre que rien
ne rebute. — Edlt. Labor, Genève.

... encore quelques goût- ||| F (ËSas
tes d1 Arôme Maggi et la |p 1 ' , , à
soupe sera délicieuse I M. 19. I &.
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L'Arôme Maggi relève ^Nfefc^M' ^ §1.
aussi les sauces fades, f̂iî yKÊ • 

^beaucoup de plats de ^^ ĵ i, tjs ll.
viande et de légume, et j ^Êgêœk ffpÉ-
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Du nouveau contre l'eczéma
Si vous avez de la peine à vous débar-
rasser d'un eczéma chronique (seo ou
suintant), n'hésitez pas k essayer
E R E  TVT X (lotion ou savon). Vous
verrez régresser , s'atténuer et disparaître
les couches eczémateuses qui font votre
désolation. Erenlx est d'un emploi facile
et 11 a fait ses preuves dans d'innombra-
bles cas. Flacons de Fr. 4.— et Fr. 7.—
(savon Fr. 1.25). En vente dans toutes
les pharmacies ou aux Laboratoires Ere-
nlx. Couvet. P161-2N

En une seule opération,
simple et logique

L'HORAI RE
^̂  

ET 
^̂

s'ouvre sur la ligne que
vous cherchez

Pas de recherches nom»
brenscs 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 qni permette une
orientation instantanée. . , ,,, ,„_ . hl __



VÊTEMENTS ET CONFIANCE
S'il y a un article où il est facile de tromper _JJ«l|ÉL
le client, c'est bien la confection. Rares )"•* $f
sont les connaisseurs qui peuvent distin- % l
guer les bons tissus. Main d'œuvre, four- ,-*»i_fS_'/_____.
nitures, travail intérieur sont des détails j é Ê Ê!Ê Ê Êrk$ÊiÊÊ_% -împortants qui échappent au contrôle de _r l %  _ Y wÊÊÊÈÈh
la majorité des acheteurs. j#r •, m A\i \
Combien de fois avons-nous vu qu'un f-^T \ yjJ ^^Êk-
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client, en choisissant entre deux vête- "Bik m^̂ ^̂ ^9^ k̂ments de prix très différents et n'ayant ^_^m^^ _̂^kWS^MMMÊ
pas vu les étiquettes, était très embarrassé ^̂ .I^^^^^^lÊÊk

^
de dire quel était le meilleur. lÊjâ ' m_
II faut donc absolument que le client wÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊL
puisse avoir confiance. WÊÈÊÊÈ Ê̂ÊÈL

Telle a touj'ours été notre idée à Excelsior. I .j&v  ̂ 19
Jamais l'acheteur ne doit être trompé. \\WÊÊËêÊÈ ___
Jamais ll ne doit être déçu ; toujours et lil
chaque fois il faut qu'il se félicite de s'être |§ ^B̂ p |
servi chez nous. |1.

À Excelsior, le client sait qu'il peut avoir B m\_ W I
confiance, pleine et entière confiance. - _ ¦ H f||l|JP i

D'abord parce qu'il serait embarrassé de H |j l| j|| p
trouver chez nous de la mauvaise mar- p 111 llp I
chandise ; nous ne tenons pas cela. K aB |

Nous poursuivons un seul but, toujours p p|| iflp
le même : satisfaire tout à fait nos clients. Il || i l| || l
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1| V\Prt aÇfffjp Modèle 1936 à deux et trois
V\ Clflft lwTw boutons, tissus peignés, à
V_____ SS_8___ *£^ fines rayures, dernière
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8GRAND RUE_2-ANGLE RUEdeL'HÔPITAL
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La 402 procure au conducteur et aux
passagers une impression de sécurité
ja mais éprouvée jusqu 'à ce jour.

L'ensemble abso-umen. indéformabre du châssis
Bloctube et de la carrosserie entièrement
métallique ; les roues avant indépendantes avec
amortisseurs hydrauliques indéréglables et pneui
Superconfort ; le surbaissem çnt de centre de
gravité ; la répartition anti-oscil latoire des
charges ( batteries à l'AV, réservoir à l'AR},..

... confèrenf à la/(4O2 une tenue de
route qui a stupéfié

H 

Cond. int. luxe BKSH|
Fr. 660©.- BBMH

3pl.AV,3pI.AR 111^
Téléphonez pour demander un essai :

GARAGE SEGESSEMANN / 52.638
NEUCHATEL - PRÉBARREAU

L'horaire "Zénith"
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel ¦•

est l'horaire le pl us pratique et le plus rapide, grâce à son
système de répertoire et à sa table d'orientation

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente
au p rix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du Val-de-Ruz
Bondevllllers : Bureau des postes Geneveys s/Coffrane i
Cernier t Librairie Mlle P. Grandj ean Guichet de la gare
n . _ . Bureau des postesDômbresson : Bureau des postes
Fenin , Bureau des postes Saint-Martin : Bureau des portes
«enin t (Mlle A. Maridor) Sa.vasnier j Bureau des postes
Fontaines : Bureau des postes Valangin t Bureau des postes
Fontainemeion t Bureau des postes Vilars : Bureau des postes
Le Pâquier : Bureau des postes Milliers » Bureau des postes

La plume d'écolier

Ê /_£_# _é_r «"̂  ^"̂  /IIÈBI C y

illiai En vente
^^^pr â la Papeterie

fg DELACHAUX
M & NIESTLÉ S.A.
f F  4, RUE DE L'HOPIIU

PVILIÉSIATU^̂
g PROMENADES, EXCURSIONS E

j Hôtel Bains Liiterswil TÏL |
¦ Merveilleuse station de cure et d'excursions dans le bu- ¦
H obeggberg. Paro ombragé, magnifiques promenades dans I¦ la forêt. Ouisine soignée. Prix de pension à 5 et 6 francs. ¦

J Recommandé spécialement aux touristes et sociétés pour J

B
" le diner et les quatre heures. f i .

Famille Miider-Emcli. g

Café-Restaurant des Alpes
ÉTÉ -1336

Samedi 16 mai dès 4 h. après-midi
Débuts de l'orchestre

CARLO MARIA
So recommanda: Hans AMBUHL

Premier
GRAND TIR ROMAND

à l'arme de petit calibre
A LA CHAUX-DE-FONDS

les 21, 23 et 24 mai 1936
au nouveau Stand de la Bonne Fontaine

Station C. F. F. Direction la Chaux-de-Fonds-le Locle

10-20 CIBLES
DISTANCE 50 MÈTRES — VISUEL 12 cm.

Prix et prime» : Fr. ÎO.OOO.-

PoiSSOBflS
Truites portions vivantes

Palées du lac
à Fr. 1.20 la livre

Perches à frire
Filets ' de Perches

Soles d'Ostende
à Fr. 1.60 la livre

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

VolaiiBet
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epanch eurs 6
Téléphone 51.071

ENSEIGNES
peintes sur

bols ou sur tôle
et les

RÉCLAMES
sous VERRE

signées

"•««..RlUSEti ;

sont toujours
parfaites comme
coloris et solidité

Solution du problème précédent

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
1. Rendre imperméables les allées.
2. Qualifie une conversation inutile et fatigante.
3. Lié. — Connu.
4. Action de tourner sur soi-même. — De Calais.
5. Peuplent la terre. — Cité légendaire.
6. Init. de l'auteur de « Sous le soleil de Satan >. —

Négation. — Dans épi.
7. Exclamation. — Trouble.
8. Ils nous éclairent
9. En partie.

VERTICALEMENT
1. Non civilisé.
2. Nuage.
3. Arrose le centre de la France. — Départ !
4. Entre trois et quatre. — Annonce certains titres.

— Article.
5. Dans les. — Dire non.
6. Commence un titre de Duhamel. — Livrer.
7. Eau qu'on se figure toujours claire et rapide. —

Enveloppe.
8. Les dames lui confient le soin de leurs toilette!).
9. Avoir du succès.

MOTS CROISÉS



Franc français
et bloc-or

On lit dans la « Tribune de Ge-
tiève»:

Au cours de la récente crise du
franc français, on s'est beaucoup
préoccupé, chez nous, de savoir jus-
qu'à quel point notre monnaie dé-
pend de celle de la France et quel
effet les fluctuations de celle-ci peu-
vent avoir sur celle-là.

Techniquement, il n'y a naturel-
lement aucun lien entre les deux
fra ncs. Notre Banque nationale a sa
propre réserve d'or, ses propres bil-
lets de banque, ses propres actifs
et ses propres engagements. De son
côté, la Banque de France a les
siens. Les monnaies des deux pays
ne sont pas interchangeables et
n'ont pas droit de circulation réci-
proque comme cela était le cas du
temps de feue l'Union latine.

Du point de vue purement tech-
nique, donc, aucune discussion n'est
possible : les deux monnaies n'ont
aucun lien entre elles et sont tout
à fait indépendantes l'une de l'au-
tre. Mais il n'y a pas que la tech-
nique dans ce monde. Dans le do-
maine monétaire comme dans tous
les autres, il y a les impondérables,
il y a l'élément humain, il y a le
facteur psychologique. Ainsi consi-
déré le problème change d'aspect,
et on doit alors admettre que la
tenue du change français exerce une
influence considérable sur le nôtre.
Cela est vrai , jusqu a un certain
point, de tous les changes. On peut
dire que chaque fois qu'un pays
dévalue sa monnaie il augmente les
chances de dévaluation dans les au-
tres pays ; mais cela est particuliè-
rement vrai dans le cas franco-
suisse parce que la France et la
Suisse font partie du bloc-or. Cha-
que défection affai blit forcément ce
bloc, où il ne reste déjà plus que
trois pays: France, Suisse, Hollan-
de; et la défection la plus sérieuse
serait celle de la France qui a été
la fondatrice et qui demeure la con-
ductrice de cette association. Etant
donné que le but principal du bloc-
or, nettement exprimé à son ori-
gine, a été d'assurer, par un appui
réciproque, le maintien de l'étalon-
or parmi les pays adhérents, il nous
paraît bien illogique d'affirmer
maintenant que la dévaluation du
franc français et la disparition du
bloc-or qui en serait la conséquen-
ce n'auraient aucune influence sur
le franc suisse. S'il en est ainsi , à
quoi servait le bloc-or?

En outre, il y a l'effet  de l'exem-
ple, la contagion , la concurrence
commerciale et (ce qui est plus
grave) touristique qu'exerce forcé-
ment la dépréciation du change
d'un grand pays voisin. Il y aurait
encore l'accentuation inévitable des
difficultés qu'éprouvent deux petits
pays comme la Suisse et la Hollan-
de à maintenir seuls l'étalon-or in-
tact dans un monde entièrement dé-
valué.

C'est pourquoi nous .ne pouvons
en aucune façon nous désintéresser
du sort du franc français et nous
devons suivre avec la plus grande
et sympathique attention les efforts
qui se font en ce moment pour sau-
ver cette monnaie.
rj W//w///rssj Y//y ?/y_ ^^^

Communiqués
Une fête champêtre

Les « Amis-Gymnastes » organisent, di-
manche prochain, une sortie pique-nique
avec fête champêtre dans le beau site
du restaurant du Verger, à Thielle. L'en-
train et la bonne humeur qui régnent
dans cette société assurent k cette ma-
nifestation un succès certain. De jolis
prix récompenseront les gagnants de la
vauquille et de la tombola.

: *¦ Voyage printanier
au lac Majeur

Le traditionnel train spécial organisé
Chaque printemps par le chemin de fer
du Lœtschberg à, destination des mer-
veUleux rivages du lac Majeur aura lieu
cette année les 23 et 24 mal. Cette fois-
ci , le train spécial traversera les trois
célèbres lignes alpestres du Lœtschberg,
Simplon et Centovalli. A Locarno, un
bateau spécial attendra les voyageurs
pour les transporter, le dlmanche, à Pal-
lanza, d'où ils seront conduits en canots
â moteur au pays enchanteur de l'Isola
Madré et Isola Bella. Après un séjour de
plusieurs heures dans les jardins splen-
dides de ces deux îles, le voyage sera
poursuivi jusqu'à Stresa, la station d'é-
trangers universellement connue. Ce voya-
ge, qui vous conduira depuis lea contrées
montagneuses les plus sauvages aux ra-
vissants bords du lac Majeur , est un des
plus beaux qu'on puisse faire actuelle-
ment.

I_a fête cantonale
nench&teloise

des Unions chrétiennes
de jeunes gens

« Avec la prière et la Bible
A cœur vaillant rien d'impossible ! »

Tel est le Joyeux message que les pha-
langes unionistes proclament dans notre
pays.

Tel est le message qu'elles annonceront
les 20 et 21 mal 1936, Jour de l'Ascen-
sion, lors de leur fête cantonale à Ser-
rières.

La rencontre de cette année veut être
une fête de joie prlntanière et l'active
section de jeunesse protestante de Ser-
rières entend faire de ce jour un stade
où l'on resserre les liens précieux d'ami-
tié dans la même foi au Maître.

Après l'assemblée des délégués du mer-
credi , la Journée de l'Ascension s'ouvrira
par une heure de recueillement. L'acte
essentiel de la journée sera le culte, ra-
diodiffusé, au vieux temple de Farel , pré-
sidé par le pasteur Pache, de Renens.

Un pique-nique amical est prévu à
midi. Après les divertissements, aura lieu
rassemblée générale.

L'après-midi , une course en bateau sera
offerte aux quelque 500 jeunes gens at-
tendus et à leurs familles.

Au retour , à Serrières, collation et clô-
ture.
'/X</»'/ /7 &SJj C '/X VrArA r ^^

Carnet du j our
l'emple du Bas, 20 h. 15: Orchestre des

Concerta Lamoureux.
CINEMAS

Apollo: La caserne en folie.
Palace: Résurrection.
Théâtre: Meurtre en plein vol.
Caméo : La chanson de l'adieu.
Chez Bernard: Souvent femme varie.

D un coup de feu
un individu

tue une jeune fille

En Bâle-Campagne

Les parents de celle-ci
étaient opposés au mariage

AUGEST, 14. — Un drame s'est
déroulé à Giebenach (Bâle-Campa-
gne). Un certain Ochsenmann, âgé
d'une trentaine d'années, a tué d'un
coup de feu Mlle B. Frey, 19 ans.

Les parents de la jeune fille ne
voyaient pas d'un bon oeil Ochsen-
mann fréquenter leur fille. Mais ce-
lui-ci avait déclaré maintes fois que
si celle-ci rompait avec lui , il atten-
terait à ses jours.

Les circonstances exactes du dra-
me ne sont pas encore connues.

La S. d. N. doit
se réformer

[_^_-_——— ¦ 

Le discours Baldwin ''

LONDRES, 14 (Havas). — Dans
un discours qu'il a prononcé devant
une assemblée conservatrice, M.
Baldwin , premier ministre, a décla-
ré notamment que, lors de la réu-
nion d'automne de la Société des
nations, les membres de cet orga-
nisme devront vraisemblablement
envisager les modifications nécessai-
res à y apporter.

Le premier ministre a déclaré qu'il
n'a Jamais estimé qu 'un échec en ce
qui concerne l'application de sanc-
tions signifie la f in du système de
la Société des nations.

Faisant allusion aux sanctions, M.
Baldwin n'est pas disposé à accep-
ter Ie _ blâme pour ce qui est arrivé.
Il a ajouté que les sanctions militai-
res formaient une partie essentielle
du système de sécurité collective et
qu 'à la longue — et peut-être occa-
sionnellement dans un. bref délai —
elles ne pourraient pas être évitées.

Aux Communes
LONDRES, 14. — Un nouveau dé-

bat a eu lieu aux Communes sur la
sécurité collective.

La politique des sanctions fait
l'objet , de diverses interpellations.
Mlle Ratbone, indépendante, et M.
Mander , libéral, interviennent tous
deux afi n de demander : la première,
la stricte application des sanctions
par les sujets britanniques et les
autres .Etats de la S. d. N., le second
si la S. d. N. envisage le blocus des
côtes italiennes.7 . . te. _, < . .7% ..

Sir ' John -Simon," • remplaçant M.
Eden , répond que le gouvernement
applique fidèlement les sanctions et
compte sur' les autres membres de la
S. d. N. pour en faire autant. Quant
au blocus, il rappelle que ni le co-
mité de coordination , ni le comilô
des Dix-huit n'ont encore envisagé
cette mesure.

Epilation électrique radicale
et sans douleur, n'altérant, aucune-
ment la peau, est pratiquée en toute
garantie par spécialiste expérimentée

Mme C Uliiconin. rue Elfenau-Gare 58
t. n y O -C l C l  BIENNE, 4me étage

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 14 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits

d «• demande o — offre
ACTIONS E. lleo. 4 */» 1931 61.— b

Banmi. national. —.- * 2 l" 193 - J_ '~ SCrédit Suisse. . . 364— d tNeo. 3 Va 18J» 80.— d
Crédit Foncier H. —.— » » 4 •/• 1B9S —.—
S»c de flanqua S 328. d » » 4 '/» 1931 83.— a
la Neuchàteloise 395.— d» » 4 .«1931 —.—
Mb. 6L Cortaillod 2700.— • » 3 •/. 1832 64.— d
Ed. Dubied S C* 150.— d C.-d.-F. 4 ..1831 45.— d
Ciment Portland. —.— Locle 3 V-1898 —.—
Iran, neuch. ord. 880.- o ** Î2? 22|2 40'— ?

» . pri». * -t'/ '183» 45.— O
«endL-Cbaumonl li- •»*!*"£ -•-
Ira. Sandoz Tra». 200.— O ™*™*"**** ,rr<±".
Salle il. Concerta 235.— d Crfd.Fon& H. 6<Vo 100.75 d
(lins 200 — d E- 0abM 5 th°n 91.— d
Etabl. Perrent-d. 380'.__ o clm- p-1B28 B0/o —.—

nui IGITMK rramw. 4 .a1B03 —.—USUBATIP-S „|_ U1 4,„ 1931 g4_ Q
-,ln. 3V- 1B0* —.— Et.Per. 1930 4Va —r-

* ««*1«07 63.— d'SlIeh> 6.„  1813 Q9._ a
|» 4«* 1930 78.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 14 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m _» prix moyen entre offre et demande

d ¦= demande o » offre .
ACTIONS OBLIGATIONS

Sanq. Nat Suisse _.— 4 Va .«Féd. 1927 __^_
Crédit Suisse. . . 368!— 3 "/• Rente suisse _"
Soc. de Banque S. 331.— 3°/» Différé . . .  03 
Bén. éL Genève 0. _._ 3 Va Cn. féd. A. K. 88 10.anco-Suis. élec. —. 4 >/e Féd. 1930 . _• _
lm.Eur. sec. pri». 300.— Chem. Foo-Sulsse 477 50 m
Motor tolombus 164.—m 3 . 0 Jougne-Eclé. 397'50 maispeno Amer. E 206.— 3 . 1 .0 Jura Sim. 81.50liai.-Argent élec. 131.50 3 .• Gen. à Iota 108 —Royal Dutch ..  . 534.— 4Ve Bene». 18B9 _ '_
Indus, gène», gai 369.— 3 •/• Frib. 1803 426 50Bai Marseille . . 200.— d 7 "/• Belge. . . . ̂ 57 50 mEaui lyon. caplt 256.50 4°/i Lausanne. , _' —Mines Bor. ordln 650.— 5 1* Bull/la Ray. 142.—
folis çhartranna . 140.—m Oanube Saïe . . . 33.50 d
i"™' 8.25 m 5 .1 Ch.Franç.341000.— d
»e8lM 842.— 7 •/. Ch. t Msro.1060.—
Caoutchouc S. fin 21.— 8 •* Par.-Orléam —*—lllrni.it «ué_. B 16.25 8 <Vi Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1803 217.50 m
Hispano bons 6 «/¦ 226.50
1 Vs Tolls c. lion. —.—

Baisse sensible des changes : Ffr. 20.35
',_ (— 2 _ c). Livre sterling 15.33 % (—
6 V_ c), Dollar 3.08 5/8 (— % c), Bruxel-
les 52.30 (— 15 c), Espagne 42.18 % (—
3 %),  Amsterdam 208.77 ya (— 25 c),
Stockholm 209.10 (— 30 c), Copenha-
gue 68.40 (— 30 c), Peso 85.— (— 25),
Prague 12.83 % (+ 1 % c.) ; 19 actions
en baisse, 18 sans changement, 10 en
hausse. Reprise des Eaux lyonnaises à
258 (+ 8), Jouissance 195 (+ 12), Alt-
meutana 15,100 (+ 200). En baisse : Ita-
lo-Suisse priv . 96 (— 1), Royal 533 (—
5), Industrie du gaz 370 (— 6), Lima
Light 89 %. Priv. 12 (— 5), Nestlé 839
(— 6), S. K. F. 211 (— 3), Separator
80 M (— 2).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 mal 14 mai
Banq. Commerciale Bâle 61 d 61 d
Un. de Banques Suisses . 175 d 175
Société de Banque Suisse 330 331
Crédit Suisse 367 368
Banque Fédérale S. A. .. 158 d 158
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 412 413
Crédit Foncier Suisse ... 156 d 155 d
Motor Columbus 163 165
Sté Suisse lndust. Elect. 340 335
Sté gén. lndust. Elect. .. 290 288
I. G. chemlsche Untern. 465 d 460 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29 d 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1745 1742
Bally S. A 915 d 915 d
Brown Boveri & Co S. A. 118 120 d
Usines de la Lonza 67 % d 73 d
Nestlé 845 840
Entreprises Sulzer 380 , 372 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3955 '3930
Sté Ind. Schappe Bâle .. 370 ¦..- . 380
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 5950 d
Sté Suisse Ciment Portl . 495 d 495 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 155 o
J. Perrenoud Co, Cernier 380 o 330 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 O
Câbles Cortaillod 2700 2700 O
Cfiblerles Cossonay 1660 o 1660
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 27 
A. E. G 12 llsd
Licht & Kraft 130 131 d
Gesftirel 42 40 d
Hispano Amerlcana Elec. 1064 1052
Italo-Argentina Electric. 132 130 .
Sidro priorité 39 </ ,  d 40 d
Sevillana de Electricidad 122 120
Allumettes Suédoises B . 16 15.f,
Separator 92 >/2 90Ù,
Royal Dutch 542 532
Amer. Enrop. Secur. ord. 36 '/, 3g
r/Sj wr/s/j wrss/jrjŶ ^

COURS DES CHANGES
du 14 mal 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.39
Londres 15.28 15.34
New-York ..... 3.075 3.095
Bruxelles 52.10 52.30
Milan 24.10 24.40
Berlin 124.20 124.90
Madrid 42.05 42.25
Amsterdam .... 208.70 209.—
Prague 12.75 12.90
Stockholm 78.80 79.30
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal 3.07 3.10

Communiqué & titra Indicatif
par là Banque Cantonale Neuchàteloise

Le marché suisse du travail
Le marché du travail a continué k s'a-

méliorer en avril. A la fin du mois, les
personnes cherchant un emploi, inscri-
tes aux offices du travail, étalent au
nombre de 89,370 (98,362 k fin mars et
72,444 à fin avril 1935).

Ce t̂e diminution est due principale-
ment à un nouvel accroissement sai-
sonnier du volume de l'emploi dans lt
bâtiment et les professions qui en sont
tributaires.

Les travaux de secours et les camps
de travail subventionnés par la Confédé-
ration occupaient environ 12,600 chô-
meurs à fin avril (10,100 à fin avril
1935).

Lea offres d'emploi inscrites se sont
abaissées de 2195 k 2093 de fin mars à
fin avril (2863 k 3276 l'an dernier). Les
offres d'emploi inscrites sont moins nom-
breuses que l'année dernière, surtout
dans l'industrie du bâtiment, le service
de ¦ maison et l'agriculture.

Le chômage partiel n'a pas sensible-
ment changé en. mai_ .

Statistiques affligeantes
D'un communiqué du • Bureau fédéra]

de statistique, il résulte que là régression
constatée dans l'activité du tourisme au
cours de la saison d'hiver, comparative-
ment à celle de l'année précédente, s'est
encore accentuée pendant le mois de
mars. Le nombre des « arrivées » a été de
161,000 au mois de mars (recul de 23,000
ou de 12,3 pour cent sur le nombre de
1935), tandis que le total des « nuitées »
descendait à 804,000 (diminution de 121
mille ou de 13,1 pour cent) .

Cette diminution concerne surtout les
étrangers, et particulièrement les Alle-
mands.

Dans les régions de tourisme particu-
lièrement importantes, les villes de plus
de 30,000 habitants accusent, elles aussi,
une régression du taux d'occupation des
lits d'hôtels.

Les caisses Raiffeisen suisses
Le 33me congrès annuel des caisses

Raiffeisen suisses a réuni à Coire plus
de 600 délégués venus de 18 cantons dif-
férents.

L'assemblée générale a liquidé les af-
faires administratives et adopté les
comptes de la caisse centrale pour 1935,
en prévoyant la répartition de l'Intérêt
usuel de 5 pour cent aux parts sociales.
Il résulte des rapports qui ont été pré-
sentés à cette occasion que le mouvement
Raiffeisen suisse continue à se dévelop-
per sur une base saine et forte.

Accords de clearing ; renseignements
A la suite de diverses infractions com-

mises en matière de clearing dues à des
renseignements erronés fournis par des
personnes insuffisamment orientées, l'of-
fice suisse do compensation, à. Zurich,
rend les intéressés attentifs -u fait qu'il
répond en tout temps gratuitement aux
demandes d'informations.

Brown-Boveri A. G., Mannheim
La filiale allemande de la société suis-

se Brown-Boveri annonce, pour 1935,
un modeste bénéfice net de 0,66 mil-
lion de Rm., mais ne distribue, k nou-
veau, aucun dividende ; les résultats de
l'exercice en cours promettent d'être sa-
tisfaisants.

L'indice suisse du coût de la vie...
L'Indice suisse du coût de la vie n'a

que très faiblement varié en avril 1936
(plus 0,1%) .  Arrêté à l'unité, 11 est res-
té k 130 (juin 1914 : 100), soit au chif-
fre qu'il enregistrait déjà le mois précé-
dent, contre 127 à la fin d'avril 1935. La
dépense destinée à l'alimentation a légè-
rement augmenté (plus 0,5 %) ', c'est
surtout par suite du renchérissement
du prix de la viande. L'indice spécial k
l'alimentation a en conséquence passé
de 118 à 119 de fin mars à fin avril
1936, contre 111 à fin avril 1935. L'in-
dice spécial à l'habillement, qui vient
d'être calculé à nouveau sur la base des
prix de ce printemps, marque un léger
recul (moins 0,8%) sur son chiffre de
l'automne dernier, encore que les prix
des objets d'habillement aient diverse-
ment varié depuis lors. U s'établissait
en conséquence à 111 à fin avril 1936,
contre 112 à l'automne 1935 et 114 au
printemps 1935.

Ainsi , malgré des baisses de toute une
catégorie d'articles, le coût de la vie
s'est élevé de 3 % d'un an à l'autre.

... et celui des prix de gros
L'Indice suisse des prix de gros, qui

englobe les prix à la production ou è
l'importation des principaux produits
alimentaires, ainsi que des principales
matières premières et matières auxiliai-
res destinées à l'agriculture et à l'in-
dustrie, mais qui ne s'étend pas k des
produits manufacturés, s'inscrivait, k la
fin d'avril 1936, à 91,9 (en prenant la
base 100 en Juillet 1914) ou à 64,2 (en
prenant la base 100 pour la moyenne des
années 1926-1927). Par rapport au mois
précédent, on constate dans l'ensemble
une hausse de 1,1 % qui se rapporte au
groupe des produits alimentaires d'ori-
gine animale ; les prix des autres grou-
pes de marchandises n'ont pas varié ou
bien ont légèrement diminué. Par rap-
port au mois correspondant de l'an der-
nier, le niveau des prix observés mar-
quait une hausse de 5,7 % à la fin d'a-
vril 1936.

L'afflux des touristes américains
On mande de New-York à l'agence

économique : Le nombre des passages
loués d'avance sur les paquebots indique
que le trafic transatlantique de cet été
sera le plus considérable qu'il ait été
enregistré depuis le début de la crise.
Les agences de voyages estiment que si
les demandes se maintiennent à la mê-
me cadence qu'au cours de ces quelques
mois derniers, elles dépasseront le ni-
veau de 1929.

Le bureau du parti communiste
a décidé de soutenir ffl. Léon Blum

mais de ne pas par ticiper au gouvernement

PARIS, 14 (Havas). — Le bureau
politique du parti communiste s'est
réuni sous ia présidence de M. Pierre
Semard, conseiller général de la
Seine.

Lecture a été donnée d'une lettre
de M. Marcel Cachin, lettre approu-
vant entièrement le proj'et de ré-
ponse au parti socialiste en ce qui
concerne l'offre de participation mi-
nistérielle.

A l'unanimité, le bureau politique
a adopté le texte de la réponse au
parti socialiste ainsi que les grandes
lignes de l'intervention de M. Mau-
rice Thorez, député de la Seine, se-
crétaire général du parti, devant les
communistes de Paris.

Voici l'essentiel de la réponse du
bureau politique du parti çpmniU:-
niste au parti socialiste : '¦' 'pf f î f i

Le bureau politique a estimé' i_ i)a-
nimement que dans l'intérêt même
de notre cause commune — la cause
du Front populaire — il n'y avait
pas lieu de modifier la politique
fixée par nos plus récents congrès.

Nous sommes convaincus que les
communistes serviront mieux la
cause du peuple en soutenant loya-
lement, sans réserves et sans éclip-
ses, le gouvernement à direction so-
cialiste, plutôt qu'en offrant , par
leur présence dans le cabinet , le pré-
texte aux campagnes de panique et
d'affolement des ennemis du peuple.

En terminant, le bureau assure M.

Léon Blum de sa collaboration la
plus étroite et la plus fraternelle.

Prochain mouvement
administratif en France
M. Blum veut « faire circuler

l'esprit républicain
dans les administrations >

PARIS, 14 (Havas). — M. Léon
Blum n'a pas caché, dans son dis-
cours de dimanche, son intention de
« faire circuler à nouveau l'esprit ré-
publicain dans toutes les hautes ad-
ministrations ».

On peut donc s'attendre à un très
important mouvement administratif
portant sur les postes les plus éle-
vés des diverses administrations.

Déjà les pronostics vont leur, train.
M. Labeyrie, procureur général à

la cour des comptes , deviendrait
gouverneur général de la Banque de
France, son concurrent à ce poste,
M. Baudoin , de la Banque de l'In-
dochine, passerait à la direction du
Crédit national.

M. Baumgartner , directeur du
mouvement des fonds , deviendrait
sous-gouverneur de la Banque de
France.

Le gouvernement général de l'Al-
gérie pourrait être offert à nouveau
à M. Violette qui l'occupa quelque
temps. M. Guernut irait , peut-être, à
Tunis et M. Alexandre Varenne, pro-
bablement à Saigon.

après avoir traversé
l'Atlantique en 49 heures
FRANCFORT, 14 (D. N. B.) — Des

personnalités dirigeantes du parti
national-socialiste, des représentants
de l'armée, de l'aéronautique et des
autorités ont assisté à l'atterrissage
du dirigeable Hindenbourg. Le préfet
Sprenger a souhaité la bienvenue à
l'équipage ; il a remis une coupe
d'argent à M. Eckener et au capitai-
ne Lehmann et a relevé les services
que rendit le premier à l'aéronauti-
que allemande.

Il a fallu 49 heures et 3 minutes
au dirigeable pour accomplir les 6670
km. du voyage de retour Améri que
du «ord (Lakehurst)-Francfort-sur-
le-Main.

Le «Hindenburg»
regagne le Reich

Facile à dire, mais...
LE « VIN DE VIAL » ne dit pas qu'il

est le mieux fait du monde, c'est trop
facile à dire ; mais plus modeste et plus
véridique, depuis longtemps, il répète
qu'il est très bien préparé , qu'il tient ce
qu'il promet, qu'il est efficace et que sa
formule : Quina (stimulant), substances
extractlvea de la viande (reconstituan-
tes), lflcto-phosphate de chaux (forti-
fiant), est particulièrement heureuse. Ça
11 le sait et il l'a prouvé.

LES ANÉMIÉS, LES CONVALESCENTS,
LES PERSONNES DÉBILES qui lui ont
demandé le réconfort et la santé ne l'ont
pas regretté, et lui sont restés fidèles.
C'est facile et agréable, car il est déli-
cieux.

«VIN DE VIAL»

Mort du maréchal
britannique Allenby

Il fut l'artisan de la défaite
turque pendant la guerre
LONDRES, 14 (Havas). — Le ma-

réchal lord Allenby vient de mourir
brusquement à l'âge de 75 ans ; c'est
lui qui fu t  l'artisan de la défaite de
l'armée turque dans le Proche Orient
au cours de la grande guerre.

Au. début des hostilités, lord Allen-
by commandait la division de cava-
lerie du corps expéditionnaire bri-
tannique qui se distingua particuliè-
rement au cours de la retraite de
Mons , en Belgique.

Plus tard, comme s'organisait la
guerre de tranchées , Allenby reçut
le commandement de la troisième
armée qui prit une part active dans
la grande offensive britannique à
Arras au printemps de 1917.

Dans îa même année, il tut chargé
_de- commander le corps expédition-
naire en Palestine et organisa la
campagne qui se termina en 1918 par
la destruction de deux armées tur-
ques, la prise de Jérusalem, de Bey-
routh, de Damas et d'Alep.

Le gouvernement
Schuschnigg

a été remanié

Crise autrichienne

Le prince Starhemberg
quitte le cabinet

VIENNE, 14. — Voici la composi-
tion du gouvernement autrichien :

Affaires étrangères et défense na-
tionale : M. Schuschnigg, chancelier;
vice»-ohancelier, intérieur, sécurité :
M. Baarenfels ; justice : M. Hammer-
stein ; instruction publique: M. Oarn-
ter.; ministre social : M. Resch ; fi-
nances : M. Drexler ; commerce : M.
Stockinger.

En outre, deux secrétaires d'Etat
sont nommés. Le portefeuille de l'a-
griculture reste momentanément sans
titulaire. Le général Zehner devient
secrétaire d'Etat pour là défense na-
tionale et M. Guido Zernato, homme
de lettres, devient secrétaire d'Etat
à disposition1 spéciale. M, Schus-
chnigg, chef du Front patriotique,
est chancelier.

Le prince Starhemberg, jusqu'ici
vice-chancelier, quitte le gouverne-
ment à la suite de divergences avec
le chancelier Schuschnigg. Le nou-
veau gouvernement s'est donné pour
tâche la concentration de toutes les
forces patriotiques. C'est dans ce
but que le chancelier Schuschnigg a
pris la direction du Front patriotique.

On déclare officiellement que le
prince Starhemberg, sur le désir du
chancelier, a invité les membres du
Heimatschutz à donner suite à l'ap-
pel qui leur est adressé.
la constitution du cabinet

est achevée
VIENNE, 14. — AL Federmeyer,

agriculteur en Haute-Autriche, est
nommé ministre de l'agriculture. La
constitution du cabinet est ainsi ache-
vée. On souligne que le troisième
gouvernement Schuschnigg ne compte
aucun véritable « nationaliste >.

I.e prince Starhemberg
conserve son poste
de chef des sports

VIENNE, 14. — L'ancien vice-
chancelier Starhemberg conserve son
poste de chef suprême des sports. Il
partira jeudi soir à Rome où il as-
sistera à un match.

Un manœuvre écrasé
par un camion

Près de Lausanne

II s'agit d'un habitant
d'Yvonand

LAUSANNE, 15 (Corr.) — Un acci-
dent mortel est survenu jeudi après-
midi, à 18 h. 30, sur la route Bel-
mont-Grandvaux au lieu dit « Praz-
Granaz ». M. Julien Tardy, chauf-
feur, domicilié à Lausanne, effectuait
une marche en arrière avec un ca-
mion chargé de ballast. Un ou-
vrier, M. Jules Gallaudad, domicilié
à Yvonand, dirigeait la manœuvre.
Malheureusement, il glissa et une
roue du camion lui passa sur le
corps. M. Gallaudad fut écrasé et la
mort fut instantanée.

Trois indésirables
étaient arrivés

à Genève

Porteurs de faux
passeports éthiopiens

Us avaient commis à Paris
de nombreu x vols

GENÈVE, 14 La police a arrêti
trois étrangers venus en Suisse dani
les conditions suivantes :

Mardi matin, une automobile, por-
tant la plaque diplomatique et dohi
les trois occupants, deux hommes et
une femme, étaient porteu rs de pas-
seports diplomatiques établis par le
gouvernement éthiopien , pénétrait
en Suisse par la Cure, et se rendait
à Genève, où l'un des voyageurs, un
nègre éthiopien , Ored Bâcha , tenta
de s'introduire dans les milieux ita-
liens auprès de la S. d. N. Il fut
évincé aussitôt.

La police avisée procéda à une
enquête et il fut établi que l'auto-
niobile avait été volée à Paris,
qu'elle contenait un lot important de
fourrures et des parfums de marque
d'un poids total de 56 kg., le tout
valant plus de 150,000 francs.

Le couple a été appréhendé dans
une pension de Corsier. Il s'agit
d'Emile Pimpaud, alias Humbert,
boulanger, Français , et de Simone
Catois, coiffeuse, Française.

Les passeports trouvés en leui*
possession ont été fabriqués de tou.
tes pièces, de même que vingt pas-
seports éthiopiens en blanc et de
nombreuses cartes portant l'inscrip-
tion « Corps diplomatique » et l'an-
notation « secrétaire de la délégation
éthiopienne près la Société des na-
tions ».

Toutes les marchandises volées et
les papiers ont été saisis et le trio
écroué à la prison de Saint-Antoine;
i!̂ î%5î«__>îî_»î*%»iî55î%Sî«rSîi5^i5î55^Sî«iJ

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Les Arabes commenceront
la désobéissance civile

Les troubles de Palestine

JÉRUSALEM, 15 (Havas). _ Les
Arabes ont décidé de commencer,
vendredi, la désobéissance civile et
le refus des impôts.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal c Le Badio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, In.
formations. 12 h. 40, Disques. 13 h.
Le billet de midi. 13 h. 03, Disques,
16 h. 29, Signal de l'heure. 18 h. 30, Pro-
gramme de Beromunster. 18 h.. Disques,
18 h. 20, Causerie. 18 h. 40, Prêvlslons
sportives. 19 h. 05, Disques. 19 h. 15, La
semaine au Palais fédéral. 19 h. 30, Dis»
ques. 19 h. 35, Radio chronique. 19 h,
55. Bulletin financier de la semalna,
20 h. 10, Quintette Mozart. 20 h. 40,
« Conflits », sketch d'Alfred Penay. 20 h.
55, Musique populaire. 21 h. 05, Infor»
mations. 21 h. 15, Cabaret des sourires,
22 h. 15, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonique. 12 h , (Bâle), Musique
populaire. 14 h. (Lyon la Doua), Mélo-
dies. 16 h. (Vienne), Disques de Wagner.
22 h. 45 (Radio-Paris), Concert d'or-

BEROMUNSTER : 12 h., Musique po-
pulalre. 12 h. 40, Disques. 16 h., Chants
et airs. 16 h. 30, Concert par le R.O,
18 h. Pour les enfants. 18 h. 40, Actua-
lités techniques. 18 h. 45, Causerie,
19 h. 20, En bateau pliant sur nos ri-
vières. 19 h. 35, Chansons de route,
20 h. 30, Concert d'orchestre. 21 ht. 40,
Théâtre.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Vienne), Con-
cert. 11 h. 20 (Bordeaux), Concert sym-
phonique. 13 h. 25 (Vienne), Concert
d'orchestre. 14 h., Sextuor de Brahms,
14 h. 30 (Francfort), Chant. 15 h. 20
(Vienne), Causerie sur Wagner. 22 h. 30,
Concert varié. 22 h. 50, Causerie. 23 h.
45, Disques.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 40 Cl
13 h., Disques. 13 h. 20, Pour Madame,
16 h. 30, Programme de Beromunster,
19 h., Airs de films italiens. 19 h. 15,
Causerie. 19 h. 30, Disques. 20 h., Solré«
organisée par les auditeurs. 21 h., Co-
médie. 21 h. 45, Airs d'opéras.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Grenoble), Con>
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Mélodies. 14 h. 30 (Paris Colonial), Mu-
slque variée. 16 h. (Lyon), Fantaisie
musicale. 17 h. 30, Concert. 20 h. (Lu-
gano), Soirée organisée par les audi-
teurs. 20 h. 30 (Paris P.T.T.), Théâtre,
22 h. 30, Concert d'orchestre.

RADIO-PARIS : 10 h. 15, Conférence.
11 h. 15. Disques. 11 h. 30 et 11 h. 45,
Causeries. 12 h. 15, Musique variée.
14 h., 14 h. 15 et 14 h. 25, Causeries,
14 h. 30, Disques. 15 h., Conférence,
16 h., Musique de chambre. 17 h. 30,
Musique symphonique. 18 h., Pour Ma-
dame. 18 h. 30, Suite de concert. 19 h.
30 et 19 h. 45, Causeries, 20 h., Mé-
lodies. 20 h. 30, Théâtre.

BORDEAUX P.T.T. : 16 h., Muslqu»
de chambre. 20 h. 30, Théâtre.

PROGR. RÉGIONAL ANGLAIS : 16 h.j
Concert symphonique.

STATIONS TCHÈQUES : 16 h. 55, Mu-
sique de chambre.

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

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

HEILSBERG : 19 h. 10. Harold en
Italie, symphonie de Berlioz.

VIENNE : 19 h. 25, « Das MHdchen
aus dem Goldenen Westen », opéra de
Puccinl.

BUDAPEST : 19 h. 30, « Le Pays du
Sourire », opérette de Lehar.

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

PARIS P.T.T. î 20 h. 30, « Le Marlaga
d'Olympe », pièce d'E. Augier.

BRUXELLES (émiss. flamande) : 20 h.
40, Concert symphonique. ' ' ¦""

STATIONS ITALIENNES : 20 h. 50,
Concert symphonique.

RADIO-NORMVNDIE : 21 h., « Zozo >,
opérette de Pavard .

STRASBOURG : 21 h. 15, Oeuvres ds
Franz Liszt.

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

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

(145 lits) j t̂ ~~~~^\. 15 sent
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Eaux sulfureuses. Eaux mères salées.
Bains de sable. Hydrothérapie. Inhala-
tions. Massages. Installations moder-
nes. Médecin : Dr Petitpierre. Cuisine
soignée, prix modérés.
AVIS IMPORTANT : arrangements
forfaitaires, début et fin de saison, cu-
re de 21 Jours à fr . 240.— ; 275.— et
320.—, suivant exposition et confort
des chambres. — Renseignements
complémentaires par la Direction de
l'Etablissement à Lavey-les-Balns.



Achetez « Mai».
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Pour répondre aux nombreuses
\ demandes de notre honorable

clientèle, nous avons à nouveau
f ait conf ectionner

notre superbe ftOfi
chemise sport J ¦w

j en écossais fantaisie, nouveau- —g» ff l
té, aveo cravate assortie, exé- I; j 'Û |
cution soignée, TfraSgSnr

encolure 36 à 46 à Fr. ^"OPte

Voyez notre petite vitrine spéciale

' :' -;,:¦, Q/ûùiàM . " ."T.

- • • ,
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15 MAI ET 30 SEPTEMBRE ...
nn voyage d'affaire» eu d'agrément, ou expédleres-voua durant
ee laps da temps dêi .marchandise» t
CertesI Alors, vous devez aussi savoir ee qu'est „EBO"l
EBO est l'abréviation de ..Bonus 1036 dea Chemins de Fer
Bémols". EBO est une innovation: Si vous vous servez jusqu'au
30 sept d'une entreprise de chemin de fer ou de navigation
bernoise, voua participez, en même temps, à un grand con-
cours pour autant que la valeur de votre billet atteigne au
min. fr. 2.— ou la taxe de votre expédition fr. 4.--.

Fr. 50 000.- seront distribués
^̂ ^̂ ^̂ ^ É^̂ ^̂ S sous forma de primes, dont la première est de fr. 10,000 —, la

i ' Vous participez aussi à ee concours si votre voyage eu l'expé-
jg»fft m , .̂ f i  dition de votre marchandise débute par «me station des C. F. F.
£p- <̂r*:_ ou de toute autre station en dehors dn canton de Berne, à
3§ f̂/!i_ ! condition qu'il continue par les soins d'une entreprise de chemin

£. * -« ~* > Comment s'y prend-on? Notre personnel vous remettra une
¦Pi(-V-TH?lvlfl carte de ParaciPatton-  ̂question du concours est ainsi conçue:
ras &̂âjWSMPGHKBnra Combien de cartes recevrons-nous jusqu'au 30 sept.? (Un

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ p||̂ | leures seront primées. Vous nous enverrez votre propre rô-
S^^^^̂ t^̂ Sife ponse et vous 

conformerez, 
en outre, aux instructions stipulées

fi l̂_*%' 5R_Sî _̂s î  ̂

8ur 

*
adite cairte

* 
ï»** personnel ainsi 

que 

la direction 
des 

chemins

^̂ ^̂ ^p l̂̂ Ml̂ .̂ ---1- rensoignement an es qui concerne aussi la participation des

W_WÊ_ WÊÊ__W'fy _?lPPlp Surveillance : Direction des Chemins de Fer du Canton de Berne.
3_3__l_?''J?_i2fr.''_S-__ !fe!'_ _ >̂ 'AS f̂fl*fl-Sffl -%s_-

BA3210B

Au R.a_ asïn de volailles
LË1NHERR fH£22
Nouvelle adresse :

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

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

/ \

OLCLHCL
Que veut dire ce mot?
En Angleterre on désigne par ce terme
un jeune homme très élégant et k la mode.
Nous avons donné ce nom au vêtement
le plus moderne se fabriquant actuelle-
ment 11 est large d'épaules, à la taille
bien marquée et des revers d'une ligne
impeccable. Son élégance inimitable est
due à une géniale Invention dans la coupe
que nous vous expliquerons volontiers
dans notre maison. l»e JDandy* est
Fhabit préféré par les Jeunes gens très soignés
dans leur tenue, et te vend chez

P£SEUX

L_,_ _______— >

Français, allemand, italien, anglais
Branches commerciales. Ouverture de nouveaux cours

à Neuchâtel. Leçons particulières et collectives,
ECOLE TAMfi - PROMENADE NOIRE 1 . NEUCHATEL

Avant de partir...
... en voyage, assurez-vous au plus bas

prix, de beaux bagages, solides
et durables

P 

SUIT- CASES
depuis Fr. ¦¦ wil

SUIT- CASES
en vachette 19 ISA

depuis Fr. I fciWU
I MALLES DE VOYAGE

MALLES - ARMOIRES

FERMETURE ÉCLAIR

B. BIEDERMANN
RUE DU BASSIN FABRICANT NEUCHATEL

Beurre da fable frais du pays
qualité I e, Fr. 1.05 la plaque de 250 gr.

^Beurre de table « Floralp », qualité extra
Fr. 1.15 les 250 gr.

Beurre fondu, la boîte d'un kilo, Fr. 3.75
le bidon de 5 kg., Fr. 3.70 le kg.

Ra-ft- STOTZER, rue du Trésor

Edité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
Saison d'été 1936

En vente à 60 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. Bberhard),

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

CERNIER : Librairie-papeterie Mlle P. Grandjean.
— CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gaie ; Bureau
des postes ; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-
MOULIN : Receveur de la gare. — CHAUMONT :
Guichet du funiculaire. — 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-
MONDRÈCHE : Bureau des postes. — CORTAILLOD :
Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau -des postes (Mlle A. Maridor) , —

FONTAINEMELON ï Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes. — FRETEREULES : Bureau des postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la ga-
re ; Bureau des postes. — GOUGIER-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 ; Milo
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

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

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F. P. ; Guichet de la gare ligne
directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ; Librairie
J. Ooulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des postes.
SAVAGNIER : Bureau des postes. — SERRIERES -Bureau des postes : Guichet de la gare.

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. — \
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

Guichet de la gare. — VILARS : Bureau ' des postes,
VILLIERS : Bureau des postes. ' "

liripes cuitesl
I talts salés S
BÉ 60 c. i@ kilo m

_¦ _• *J5 ^̂ ^™* __ - ___ 9K_

; 1 Ménagères, prof itez ! m

tyulësenèéf âk IN
La nuit, les obstacles s'y découpent nettement !

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 52.604

Excellente
charcuterie

de campagne
Saucisson
Saucisse
au foie

Saucisse
à rôtir

Commerce pour dame
A NEUCHATEL

Personne de 30 à 40 ans, physiquement bien, con-
naissant si possible la branche parfumerie ou pouvant
s'y adapter facilement, pourrait se créer gentille situa-
tion indépendante, magasin de parfumerie et produits
de beauté, marque connue. Grandes facilités. Petit ca-
pital nécessaire. — Ecrire sous P. 2208 N., à Publicita s,
Neuchâtel . P2208N

SALON DE COIFFURE
Mme Butschi - Seyori 17

se recommande pour service complet

Le printemps est venu l̂ JS '̂l
petit de toutes ses impuretés, grâce aux mouvements

S de CULTURE PHYSIQUE DU VISAGE
du Dr N. G. Payot de Paris. Votre physionomie
acquerra par cela même un éclat et une fraîcheur que'
lui vaudra la santé. Traitement, produits Mlle Simone
Tschudin, élève diplômée, Beaux-Arts 22, Neuchâtel.

Les 
asperges 
Early garden 
impatiemment attendues —

viennent d'arriver
encore à 
Fr. 1.40 la boite 

-ZIMMERMANN S. A.

____n _________________

ém _ «___ TS£. HM^TJ*J AK

jBfiA \n*\°^°nun« odeT,%e 'd«' Y
SUA Servie» s\ f f _ otJ*' j

_ \t£> w__ \ ___ ________

m̂f ^_Mk
/S-*^TEUCHATEL Tél. 51.442

' Toutes installations sanitaires.

___y ^^  W/ *"'R***^ »r  ̂ s>

l^i^_f-^_^i____ ^¦' '
-__ii\. \\_^Cv?*j' f_j p_. •
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FOOTBALL

Avant le match
Suisse-Belgique

Voici la composition de l'équipe
Suisse qui jouera contre la Belgique
le 24 mai, à Bâle : Bizzozero (Luga-
no) ; Minelli et Weiler II (Grasshop-
pers) ; Baumgartner (Berne), Jaccard
(Bâle) , Muller (Young Fellows);
Meier (Grasshoppers), P. Aebi
(Young Boys), Monnard (Cantonal),
Spagnoli (Lausanne) et Ciseri (Bien-
ne).
Un scandale dans le inonde

sportif professionnel
en France

Le journal « Football » se dit en
Mesuré de faire connaître un trait
des mœurs du monde sportif profes-
sionnel qui ne manquera pas de cau-
ser un certain scandale. Le Racing-
Club, gagnant de la Coupe de Fran-
ce, aurait proposé à son demi-centre
autrichien Jordan 60,000 fr . pour de-
mander sa naturalisation française.
Le joueur, songeant aux temps où sa
carrière serait terminée et où il se-
rait sans emploi, aurait jugé cette
somme insuffisante et aurait deman-
dé 150,000 fr. Un arrangement serait
prochain entre le club parisien et
lui.

Les choses en seraient là. Elles
risquent au surplus d'en rester là
après ces révélations sur l'idée sin-
gulière que les dirigeants du Racing
se font de la qualité de citoyen fran-
çais.

BOXE
A Washington

Pour le championnat du monde
Bes poids plume, le tenant du titre,
Freddie Miller a été battu au quin-
zième round par le challenger Pete
Sarron . Le combat a été disputé de-
vant 22,000 spectateurs et ce n'est
«pie dans les trois dern iers rounds
«pie Sarron a réussi à prendre l'a-
vantage.
. C'était la quatrième fois que les
deux boxeurs se trouvaient en pré-
sence et trois fois Miller avait ga-
gné.

TENNIS
Norvège-Belgique

A Oslo, à la fin de la première
Journée pour la coupe Davis, la Nor-
vège et la Belgique sont à égalité,
1 à 1.

Avant les matches de coupe
Davis â Montreux

Le tirage au sort des joueurs suis-
ses qui seront opposés à ceux du Da-
nemark, cette après-midi à Montreux,
s'est effectué hier. Ellmer jouera
contre Plugmann et Fischer contre
Kœ.rner.

La composition des équipes de
double ne sera connue qu'aujour-
d'hui.

I>e championna t de Neuchâtel
Cette manifestation a débuté jeudi

sur les courts des Cadolles. Dans les
Simples messieurs, on enregistre 20
inscriptions et dans les simples da-
mes 12. Dix équipes joueront pour
les doubles messieurs et 10 égale-
ment dans les doubles mixtes.

Notons que les meilleurs joueurs
du club, JIM. André et Eric Biileter,
Emer DuPasquier, Aubert, Robert-
Tissot, joueront dans ' les différentes
épreuves.

Carnet de l 'indiscret

Une minute
à la Société de navigation
On a dit souvent que les hom-

mes nés au bord d'un lac sont d'une
sorte inhabituelle. Où qu'ils aillent,
par la suite, et si aventureux que
puisse ê tre leur destin, ils conser-
vent au coeur cet amour tenace de
l 'eau douce sur laquelle pèse le so-
leil de juin, du vent rageur et vio-
lent qui soulève de courtes vagues
dures, des rives emp ierrées sur les-
quelles il fait si bon pêcher. El
toujours — st loin qu'ils soient par-
tis — ils reviennent vers « leur »
lac et vers ses joies sereines.

Ceux-là me comprendront: on ne
pa rle pas du lac comme on parle
d'autre chose. A évoquer les sil-
houettes familières qui peuplent ses
bords, ses voiles blanches, ses grands
bateaux, une tendresse furt ive  vous
envahit.

* * .
... Ses grands bateaux, surtout.
On sait -qu'ils sont au nombre de

quatre: Le « Haltwyi» , construit
 ̂
en

1870, -— ' mais dont la machinerie
f u t  changée en 1905 —- est d'une
force  de 150 CV; i« Yverdon », cons-
truit cn 1881, est d'une force  de
200 CV; le « Neuchâtel», qui date
de 1912 , d'une force  de 350 CV , el
le « Fribourg », construit en 1913,
est d'une force de 350 CV. Une jolie
f lo t te  — que servent 19 employés et
ouvriers atti trés , dont deux cap i-
taines, MM. Chautems et Baudois —-
et dont la Société de navigation peut
être f ière  à juste titre .

Elle l 'est , d'aille urs. Et il n'est que
d'entendre le sympathi que M. Léon
Perriard, chef d'exp loitation, parler
de ces quatre belles unités pour
être assuré des e f f o r t s  que fai t  la
Société de navigation pour que le
public puisse jouir du lac dans les
meilleures conditions possibles.

Certes, les temps ont changé. Le
développement de l'automobile a
porté un coup sensible au trafic
lacustre . Avant la guerre, par exem-
p le , on était obligé d'organiser un
bateau sp écial chaque jour de mar-
ché pour transporter tes quelque
. 00 corbeilles de fruits  et légumes
que les maraîchers du Vully ame-
naient à Neuchâte l: Le camion a
remp lacé tout cela. D 'autre part, le
goût que professe  la jeunesse po ur
les courses de montagne n'est pas
sans diminuer le nombre des pas -
sagers.

Pourtant, quand on sait le char-
me d'une promenade en bateau, la
griserie qui vous vient de ce doux
bercement de l 'eau molle et du pay -
sage qui déf i l e , on a peine à com-
prendre que des gens pu issent ne
pas y  être p lus sensibles.

«D'autant p lus, dit M. Perriard,
que nous avons institué maints avan*
tages qui ne sont peut-ê tre pas con-
nus suff isamment:  les billets com-
binés, par exemp le, qui permettent
le retour facultatif  soit en bateau,
soit en chemin de f e r. Les char-
mants bateaux-promenades du soir,
aussi , qui permettent de jou ir d'une
façon inoubliable des beaux soirs
d 'été. D 'autres choses encore que
ion apprendrait si Ton prenait la
peine de consulter les a f f iches , »

Celte peine , nul doute que _ les
Neuchâtelois la prendront, désor-
mais. Avec un lac comme celui que
nous avons et les beaux soirs que
nous promet l 'été proche , pourrait-
on résister à tant d'aimables invites?

Non ! n'est-ce pas ? (g-)

Aujourd'hui
L'HORAIRE des TRAINS

EST CHANGE

Avez-vous songé
à acheter votre

ZÉNITH
Dans tous les kiosques
et guichets de gares

A la commission financière
cantonale

La commission financière chargée
d'examiner les comptes et la gestion
du Conseil d'Etat, pendant l'exer-
cice 1935, vient de publier son fap^
port. Elle demande

^.au Grand Con-
seil qui siégera lundi 18 mai, d'ap<
prouver les comptes d'Etat tels que
nous en avons donné connaissance il
y a quelque temps.

Par ailleurs, la commission unani-
me a décidé de présenter au parle-
ment le postulat suivant :

« Le Conseil d'Etat est invité _
étudier une modification de l'arti-
cle 54 de la loi sur l'impôt direct, en
ce ,sens que les frais de poursuites
exercées contre les contribuables en
retard dans le payement de leur
impôt, soient à l'avenir mis à la
charge du débiteur. >

Un autre postulat qui sera pré-
senté au Grand Conseil est ainsi
conçu.:. .  "' -.- » ; . _ / _ . - ¦

« Dans le but d'attirer les touristes
dans notre canton, de faire . «Connaî-
tre une région digne' d'intérêt et oe
favoriser un certain développement
économique, le Conseil d'Etat , est
invité à reprendre là question de;Il_
circulation automobile sur la' route
forestière reliant les Planchettes au
Saut-du-Doubs; _> . ; .

LA VILLE l
Collision

Hier, à 14 heures, à Rouge-Terre,
une voiture qui se dirigeait vers la
ville a heurté violemment l'arrière
d!un camion qui avait brusquement
freiné.

La voiture a subi des dégâts ma-
tériels.

Scandale et batteries
Au.  cours de la journée d'hier, la

police locale a dû par trois fois
dresser rapport contre un individu
pour scandale et batteries à la .rue
des Moulins.

L'assemblée des actionnaires
de NeuchAtel-Chaumont S. A.

L'assemblée générale ordinaire de-
actionnaires de cette société à eu
lieu hier à l'hôtel de ville, dans l'an-
cienne salle du Conseil communal,
sous la présidence de M. de Perre-
gaux. . . . .te. "';, '

.
Dix-huit actionnaires étaient pré-

sents et trente représentés pciir
9887 actions.

MM. Max Berthou d et André Bërr
ger fonctionnent comme scrutateurs
de l'assemblée.

Les comptes de l'exercice 1935,
bouclant par un déficit de 1416 te.
70, sont adoptés à l'unanimité *tdécharge est donnée au C-ôsëil d'_fl.-
miiiistration, après la lecture. i_u
rapport annuel -frâ-ésenté par M. ï-ljï-
lippe Tripet, directeur, et celui q$s
vérificateurs des comptes. * •'¦'=.¦ Une importante question à l'ordre
du jour était le consentement à''là
constitution , et à l'inscription d'une
hypothèque de 30,000 fr., primant
l'hypotbècpie . actuellement inscrite
en faveur des obligataires du ' _â-
pital primitif de 300,000 fr. actuel-
lement réduit à .255,000 fr. Cette
nouvelle hypothèque servira de ga-
rantie au nouvel' emprunt dû même
montant pour faire face aux dépen-
ses que nécessiteront la réfection
de la. ligne du tramway et. le rem-
placement du câble du funiculaire.
Accordé.

Dans leur séance du 27 janvier
1936, les obligataires consultés
avaient donné leur approbation à
cette décision et nommé M. Mçix
Reutter, directeur des finances- dé
la ville, en qualité de représentant
des obligataires.

M. Robert Courvoisier, juge can-
tonal, dont 'l e  mandat d'administra-
teur .se terminait cette année, a été
réélu pour un terme de 5 ans, en
application •<_ € ¦ l'article- 25 des sta-
tuts, et MM. Rodolphe de Coulon et
Edmond Kuffer confirmés à l'una-
nimité dans leurs fonctions de com-
missaires vérificateurs.'

M/7/7j Yf /Mrj Wj V&/ rj VM

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

11; Jacques, à Georges Weibel et &
Jeanne-Bertha née Schertenlelb, à Neu-
châtel. ' • ,-• .' j- ,

12. Llllane-Marle-Louise, à : Alphonse-
Edouard Poyet ' et'à Rose-EVa ilêe .Fâlcy,
à, Pëséiix. • '• • ''-''te '*'•'¦

PROMESSES DE R_ARIAffl_r^c
^ 

*
12; Léon-Irénée Landry et " t̂psépiéà

Lambercler, tous deux à Neuchâtel,"
13. Paul-Maurice Châtelain, à. Laù-àn-

ne, et Hélène-Marcelle Leuba, à la Ohaux-
de-Fonds. . , . .' ¦• . j ;;T .

. . DECES , ; <.,. .- .'.
10. Maurice Schneider, époux de Ber-

tha née Schenk, né le 28 septembre 1884,
domicilié à Neuchâtel.

10. Henriette Mouffang née Leuba,
veuve d'Henri-Edouard Mouffang, née-le
3 Janvier 1854, domiciliée à Neuch&tel. .

10. Louise-Rosette Chautems née Hu-
guenln-Vuillemenet, veuve de Jules-Alcl.
de Chautems née le 9 décembre 1871,Vdo-
mlclliée à Peseux.

. 10. Ruth-Hermance Jaqtiet, divorcée de
Charles-Adolphe Bonny, née lo 2 ¦ Juin
1907, domiciliée à Neuchâtel.

10. Joseph-André Burri , fUs d'Albert,
né le 18 Janvier 1913, domicilié à Colom-
bier.

11. Frits Vittoz, époux de Llna-<3éolle
Weissmuller née Moser, né le 15 octobre
1877, domicilié à Neuchâtel.

11. Oscar Markwalder, époux de Jean-
ne-Adèle Huguenln-Dumlttan, né. le 23
mars 1873, domicilié à Neuchâtel.

Ù. Ami-Auguste Gauchat, veuf de Ber-
tha-Juliette née Jacot-Gulllarmod, né le
16 décembre 1859.

12. Rosa Menzel née Marti, épouse de
Jules Menzel, née le 27 avril 1872, domi-
ciliée à Neuchâtel.

VIGNOBLE
A LA COTE

Derniers honneurs
(Corr.) Un grand nombre d'amis

ont ren«Iu jeudi après-midi les der-
niers devoirs à M. Oscar Mark wal-
der> industriel à Corcelles.

Au Crématoire, M. G. Vivien, pas-
teur de la paroisse de Corcelles-Cor-
mondrèche, a dit les belles «pialités
morales et chrétiennes de ce chef de
fabrùpie qui laisse d'unanimes re-
grets.

Arrivé de Neuchâtel à la Côte, il
y a une vingtaine d'années, d'abord
à Peseux, puis à Corcelles, M. Oscar
Markwalder a su rapidement gagner
la confiance de la population et
des autorités par sa droiture infle-
xible, sa conduite exemplaire et l'in-
térêt bienveillant qu'il portait à notre
région.

AUVERNIER
- " Recensement fédéral

du bétail
(Corr.) Le recensement fédéral du

bétail, de la volaille et des ruches
d'Ètbeilles effectué le 21 avril der-
nier* a donné pour notre commune
les résultats suivants :

Chevaux : 3 ; veaux : 2 ; jeune bé-
tail : 3 ; génisse : 1; vaches : 10;
jeune s porcs : 9 ; porcs à l'engrais :
2 ; agneaux : 4 ; mouton : 1 ; chè-
vres : 2.

Volaille : oies et canards : 15 ;
poussins : 48 ; poules : 461, — Ru-
ches d'abeilles : 5 à rayons mobi-
les.
¦ On compte un possesseur de bétail

bovin ; 36 possesseurs de volaille et
2 possesseurs de ruches d'abeilles.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

__oces d'or
Mme et M. Alfred Ducommun-Per-

ret ont fêté hier le 50me anniversai-
re de leur mariage en même temps
que leur fils aîné ses noces d'argent,
entourés de tous leurs enfants et pe-
tits-enfants.

JURA BERNOIS
M -

Accident mortel
Un grave accident de la circu-

lation s'est produit entre Saignelé-
gier et les Pommerais. Une automo-
bile est entrée en collision avec une
motocyclette sur laquelle deux per-
sonnes avaient pris place. Le con-
ducteur de la moto, M. Arnold Le-
coultre, mécanicien à Tramelan, âgé
de 54 ans, a été mortellement bles-
Sê./ :' "••;;; / "

Tribunal de police du Val-de-Travers
(Audience du 14 mal)

(Corr.) A part les nombreuses contra-
ventions pour Infraction à la circulation
des automobiles et des cycles, qui à cha-
que audience déviennent plus nombreu-
ses, le tribunal n'a eu" , à s'occuper que
de petites affaires.

Quand on signe pour un autre...
A- Fleurier, un citoyen a commis l'Im-

prudence de faire figurer le nom de son
père sur une liste de l'Initiative socia-
liste de Fleurier, en ne croyant pas ce
procédé défendu.

Cette contravention à la loi sur l'exer-
cice des droits politiques lui vaut une
amende de 5 fr. et 3 fr. 50 de frais.'

Beaucoup de brui t pour peu
de chose...

Ce sont deux employés de la gare de
Travers qui sont prévenus d'infraction
à la police des chemins de fer pour avoir
mis en danger la circulation des trains.

Un soir du début de Janvier, un vagon
de; marchandises avait été placé sur la
voie empruntée par le R. V. T. Quand
un convoi arriva, le mauvais temps ne
permit pas au mécanicien de la locomo-
tive de voir à temps le signal lumineux
de l'obstacle et un tamponnement de peu
d'importance s'ensuivit causant des dé-
gâts minimes à là locomotive.

On reproche aux deux employés de
service de n'avoir pas surveillé l'entrée
du train en gare et de n'avoir pas signa-
lé l'obstacle à une distance suffisante.

Des débats, il résulte que les employés
n'ont commis aucune négligence, mais
que l'accident est dû à des causes for-
tuites, mauvaise visibilité et formation
plus longue que d'habitude du convoi
du R. V. T. qui normalement aurait dû
s'arrêter avant le yagon tamponné.
.'• Lés deux fonctlônpàlres sont libérés.
IIS paieront une petite partie des frais.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

.14 mars
Température : Moyenne 15.6 ; Min, 7.5 ;

Max. 22.2.
Baromètre : Moyenne 721.7.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du clel : légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, 13 mal, à 7 h. : 429.68
Nl .eau du lac, 14 mal, à 7 h. : 429.69

Temps probable pour aujourd'hui
Faible bise, beau temps.

VAL-DE.RUZ

DOnfRRESSON
.Erreur ne fait pas compte
Une fâcheuse erreur dans notre

récapitulation nous a amenés à un
commentaire inexact du résultat des
élections de cette commune. Confor-
mément aux chiffres que nous
avons publiés, les libéraux perdent
un siège, tout en gardant la majo-
rité et les radicaux en gagnent deux ,
pris aux socialistes, qui perdent les
trois sièges qu'ils détenaient jus -
«ju'ici. Le nouveau conseil comprend
deux sièges de moins que celui de
1933.

Election complémentaire
(Corr.) Les récentes élections

communales ayant attribué 10 siè-
ges au parti radical, alors que la
liste ne portait «pie 8 candidats,
une assemblée générale des élec-
teurs radicaux a désigné MM. Fritz
Blandenier et Schulthess, pour oc-
cuper les sièges vacants.

FENIN - VILARS . SAULES
Recensement du bétail

(Corr.) R y a, à la Côtière, 37 pos-
sesseurs de bétail qui ont en tout
41 chevaux et 328 bovidés, dont 169
vaches ; 22 possesseurs de porcs
avec 93 bêtes, 2 possesseurs de chè-
vres avec 6 bêtes ; 38 possesseurs de
volailles avec 973 bêtes ; 11 posses-
seurs d'abeilles avec 57 ruches.

Conseil général
(Corr.) Dans sa dernière séance, le

Conseil général a pris connaissance des
comptes communaux de 1935.

Les recettes courantes totales se sont
élevées à 70,233 fr. 85, et les dépenses
courantes totales à 77,467 fr. 70. Le dé-
ficit est donc de 7233 fr. 85. Mais ce
dernier comprenant 5395 fr. 80 d'amortis-
sements, 11 n'est réellement que de 1838
fr. 05.

En 1933, les dépenses totales étalent
de 93,220 fr. 65 et les recettes de 85,448
fr. 36.

En comparant les chiffres des comptes
de 1933 avec ceux de 1935, on remarque
que si la plupart des postes n'ont pas
beaucoup varié et se rapprochent des
prévisions budgétaires, la forêt par contre
a produit beaucoup moins et l'assistan-
ce a coûté davantage.

En 1933, la forêt a rapporté 45,148 fr.
85 c. ; en 1935, 27,758 fr. 10 ; tandis que
l'assistance coûtait respectivement pour
ces deux années 12,600 fr. et 14,200 fr.

Cela explique notre mauvaise situation
financière.

Les vérificateurs, après avoir constaté
la tenue Irréprochable des comptes, ont
proposé au Ck>nsell général d'en donner
décharge à l'administrateur communal, ce
qui a été voté à l'unanimité.

RÉGION DES LACS [

. Le nouveau môle
de Portalban

On sait que Portalban s'enorgueil-
lit de posséder un nouveau môle dont
la construction vient d'être achevée
après des mois de patients travaux.
- Cet important ouvrage, d'une lon-
gueur de 80 mètres, a été reconnu
hier par les ingénieurs qui ont pro-
cédé aux épreuves d'usage. M. Guin-
chard, conseiller d'Etat et directeur
de la Société de navigation, assis-
tait à cette opération dont nous au-
rons l'occasion de reparler.

**__ B__ B_______ m__________________ BB_______m *

I 

CHAPEAUX
ROBES, MANTE AUX l

£*&} -T-O. H/I MagodUu & «•eumm_mmm $
.m ¦ - i

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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de vente de haricots,vulIlCU. pois mange-tout, asperges du

Valais, bananes, au haut du marché,
spup la grande tente.

Se recommande :
ie camion de Cernier : DAGLIA.

La Société de navigation à vapeur
avise le public que les travaux de
reconstruction du débarcadère de
Portalban étant terminés, L'ABOR-
DAGE à cette station SE FERA DÈS
AUJOURD'HUI, AU NOUVEAU
DÉBARCADÈRE.

Neuchâtel, le 15 mai 1936.

TEMPLE DU BAS, Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15 précises

UNIQUE CONCERT EN SUISSE de

l'Orchestre LAMOUREUX
DE PARIS

¦prix dès places numérotées : Fr. 4.40,
S.50, 6.60, 7.70, 8.80, 11.—. Non numéro-
tées : Fr. 3.30 et 2.20. Location : maga-
sin de musique C. Muller fila, Bassin 10,
Neuchâtel, qui sera ouvert également le
soir, dès 19 heures.

Le public est Instamment prié de pren-
dre ses places î_ temps.

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du jeudi 14 mal 193G

Pom. de terre nouv le kg. 0.30 0.40
Haricots le litre 0.65 —.—
Pois » 0.75 x.—
Carottes le kg. 0.30 0.35
Carottes ..... le paquet 0.30 . Poireaux » 0.20 0.25
Choux ia pièce 0.25 0.40
Laitues » o.35 0.40
Choux-fleurs > 0.90 150
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons le kg. 0.30 0.35
Asperges (du pays) la botte 0.80 0.90
Radis » 0.15 0.20
Pommes le kg. 0.75 0.85
Noix » 0.75 0.85
Oeufs la douz. 1-2 0 —.—
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . > 450 —,—
Fromage gras > 2.60 2.80
Fromage demi-gras > 2.— 2.20
Fromage maigre ... > 150 _._
Miel » 3.50 —.—
Pain » 0.35 0.47
Lajt - le litre 0.31 — ,—
Viande de bœuf ... le kg. 1.90 s.—
Vache »• 1.50 2.60
Veau > 240 3.80
Mouton » 2.20 4.40
CheVal > 0.80 2.50
Porc > 8.— 3.10
Lard fumé » 3.— 3.40
Lard non fumé ..... » 3. .—
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 mal, à 7 h. 30

€ 3  Observations ...
|| utow p» X TEMPS ET VENÎ
¦ —¦ 

—

280 Bâle -1- 10 Qq. nuag. Calme
543 Berne - - 9 Tr. b. tps »
587 Coire -f 12 Nuageux »

1543 Davos .....+ 5 Couvert »
632 Fribourg .. 4- 8 Tr. b. tps »
394 Genève ... -f 9 s »
475 Glaris .... 4- 10 Qq. nuag! >1109 Gôschenen - - 7 Tr. b. tps >566 Interlaken - -10 _. >995 Ch.-de-Fds - - 4  » ,
450 Lausanne . -j- 11 » »208 Locarno ... -J- 16 Qq. nuag. »276 Lugano ... - -14 s .
439 Lucerne ... - -10 Tr. b. tps >398 Montreux . - -12 > t482 Neuchâtel . - -10 » ^505 Ragaz .... -f- 10 Nuageux »673 St-Gall ...+11 Qq.nuag. . ».

1856 St-Morltz .- - 6  '»-- ,
407 Schaffh" .4- 10 Tr. b. tps »1290 Schuls-Tar. + 8 Nuageux >537 Sierre 4- 10 Tr. b. tps »
562 Thoune ... - - 8 » " »

. 389 Vevey 4- 12 » >1609 Zermatt .. 4- 4 _. >
410 Zurich 4- 10 > >

^
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/  f AI » N. aux fiancés de con-
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j CERCUEILS - INCINÉRATIONS [
I Pompes funèbres générales ^|
1 i. WASSERFAL1EN |
W Seyon .9 - Tél. s-l .-IOS g

Madame et Monsieur Fritz Gut-
mann-Beyeler, leurs enfants Gretly
et Fritz, à ISeiichâtel ;

Mademoiselle Martha Beyeier, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée
maman, gran d'maman, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Katherine BEYELER
née WÙTHRICH

que Dieu a enlevée à leur tendre
affection, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec rési-
gnation.

Même quand je. marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec mol. Ps. xxm, 4,

L'ensevelissement aura lieu à
Schwarzenbourg, samedi 16 mai.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Jules Menzel et ses 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 «lécès de leur très chère et
bien-aimée épouse, maman, grand'-
maman, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Rose MENZEL
née MARTI

enlevée subitement à leur affection
dans sa 65me année.

Neuchâtel, le 12 mai 1936.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
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 lien de lettre de faire part
_______________ -__________________B-B

Monsieur Gustave Béguin ;
Mademoiselle Berthe Béguin »
Mademoiselle Emma Jaquet, à H

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-peti ts-enfants, à Bôle et Neuve-
ville ; les enfants et petits-enfants de
Madame Cécile Favre, à Colombier et
Neuchâtel : les enfants et petits-en-
fants de Monsieur Eugène Béguin, à
Bôle et Genève ; les enfants et petits-
er rants de Monsieur Arthur Béguin,
;i . euchâtel, 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 «dière épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

' Madame Marie BÉGUIN
née JAQUET

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

Neuchâtel, le 13 mal 1936.
(Bachelin 3)
Même quand Je marcherais dana

la vallée de l'ombre de la mort, J«
ne craindrais aucun mal , car tu sa
avec mol. Ps. XXm, 4.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 15 mai , à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30 au domicile.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfred Jau.
nin-Marty et leurs enfants : Alfred,
André, Nelly, à Neuchâtel ;

Monsieur Olivier Jaunin et soi(
fils Roland, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Margot-Jau-
nin, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Zintgraff»
Jaunin, à Milan ;

Monsieur et Madame Charles
Wehren, à Vufflens-la-ville,

ainsi que les familles alliées,
Dolder et Rossier, à Rougemont, les
familles Gay et Jungi à Lausanne,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher père*beau-père, grand-père, oncle et pa-
rent,

Monsieur Alfred JAUNIN
crue Dieu a repris à Lui, dans sal
76me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec rési-
gnation .

Neuchâtel, le 14 mai 1936.
Ta grâce me suffit.

Un avis ultérieur indi«piera 1 "heure
de l'ensevelissement

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Louis Ber-
tholet, aux Onchères sur Lucens
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Ernest Ber .
tholet-Yersin et leurs enfants, &
Jussy (Genève) ;

Madame et Monsieur Arnold Ga-
vin-Bertholet et leurs enfants, à
Bercher (Vaud) ;

Madame et Monsieur Octave Rod-
Bertholet et leurs enfants, à Villars-
Mandraz (Vaud) ;

Madame et Monsieur Arthur
Hirschy-Bertholet et leurs enfants,
à Peseux ;

Monsieur Jean Bertholet, à Gran-
ges-Marnand (Vaud) ;

Monsieur Paul Bertholet, à Villars-
Mandraz (Vaud) ;

Madame Henri Rapin-Bertholet et
son fils, à Montmagny (Vaud), ainsi
que les familles alliées,

font part du décès de leur chère
fille, sœur, nièce, tante et cousine,

Mademoiselle

Yvonne BERTHOLET
que Dieu a reprise à Lui, le 14 mai
1936, dans sa 25me année.

Que ta volonté soit faite.
Elle est au clel et dans nos

cœurs.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 16 courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Lac 4,
Peseux.
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Madame Marie Steudler-Jakob, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Steu-
dler, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Albert Steu-
dler et leur fille, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame René Steu-
dler, à Lausanne; .

Monsieur et Madame Alfred Ja-
kob, leurs enfants et petits-enfants,
à Fontaines et Aarau ;

Madame veuve Fritz Hoffmann,
ses enfants et peti ts-enfants, à Lon-
dres, au Locle, aux Ponts-de-Martel
et à Neuchâtel;

Madame veuve Arnold Challandes,
ses enfants et petits-enfants, à Fon-
taines ct Lausanne;

et les familles parentes et alliées,
font part du départ pour le Ciel de
leur bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et parente,

Mademoiselle

Madeleine STEUDLER
que Dieu a reprise à Lui, après une
pénible maladie.

L'Eternel est mon Berger.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, dimanche 17 mai 1936, à
13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 40. ,
Domicile mortuaire: Côte 35.


