
Le bâtiment où l'impératrice d'Ethiopie séjournera pendant sa visite
dans la ville sainte, en compagnie de sa famille réfugiée.

La famille impériale éthiopienne à Jérusalem

UN GANGSTER
S'ÉTAIT DÉGUISÉ

EN FEMME
La hsle des « ennemis publics » va

se réduisant de jou r en jour aux
Etats-Unis. L'arrestation du gangster
Thomas Itobinson, après dix-neuf
mois de vaines recherches, marque,
pour le moment, le triomphe décisif
des « G. Men » sur les kidnappers.

Thomas Robinson . qui est âgé de
29 ans, était, en effet , recherché pour
le rapt de Mme Alice Stoll , l'une des
plus jolies et des plus riches femmes
de la haute société américaine.

Mme Stoll avait été enlevée en oc-
tobre 1934, alors qu'elle était grave-
ment malade, par Robinson qui ,
l'ayant traînée hors de sa chambre
sous la menace d'un revolver et con-
dBite-.-juisqu 'à son auto, ne l'avait re-
lâchée, une semaine plus tard , qu'en
échange d'une rançon de cinquante
mille dollars.

Il convient d'ajouter que Mme
Stoll , durant son séjour forcé auprès
de Robinson , avait été fréquemment
rouée de coups par lui et portait ,
lorsqu'on la retrouva, les traces ter-
ribles des mauvais traitements que
lui avait infligés, le jeune gangster,
dont l'instrument de torture favori
était une barre de fer.

Trahi par sa voix
Robinson, soit goût particulier,

soi t précaution pure et simple, ai-
mait à se déguiser en femme. .

Le gangster portait, en effet , très
élégamment les vêlements féminins.

IL y a trois jours, Robinson , vêtu
en femme, s'installa donc dans un
restaurant de Glandale, en Califor-
nie; et commanda un solide repas. Si
solide en vérité que le garçon qui le
servit en fut quel que peu étonné de
la part d'une aussi jolie et gracieuse
personne. . Le repas avait été com-
mandé sans que Robinson fît de
grands frais de voix. Mais ayant eu
à se plaindre du service, Robinson
s'y prit de telle façon que le « loup »
se révéla sous les vêtements de fem-
me. Le garçon lui ayant répondu sur
un ton qui ne lui plaisait guère, Ro-
binson perdit toute mesure et lui
lança en plein visage, de sa voix la
plus mâle, une bordée d'injures. Puis
se rendant compte qu'il s'était trahi,
il régla rapidement son addition et
se précipita vers sa voiture.

Le garçon , cependant, dont les
soupçons avaient été éveillés, releva
'e numéro de l'automobile. Le hasard
voulut que le même jour il lût dans
un journal local un article sur Ro-
binson où l'on parlait de sa manie
de se déguiser en femme. Le soir
même, les « G. Men » étaient préve-
nus. Le lendemain , le refuge de Ro-
binson était  découvert et une dou-
zaine de détectives l'y cernaient. Il
se rendit sans coup férir.

On trouva sur lui 4500 dollars, dont
4200 étaient en billets de la rançon
de Mme Stoll .

En vertu de la loi Lindbergh , la
peine de mort sera réclamée contre
lui .

N. Léon Blum
demande la paix
pour mettre en œuvre

son programme

La thèse socialiste

PARIS, 15 (Havas). — L'Ameri-
can-club de Paris a reçu vendredi à
déjeuner M. Blum, chef du parti so-
cialiste unifié. M. Rousseau , prési-
dent du club, a présenté M. Blum
comme « l'homme sur lequel les re-
gards de l'Europe et des Etats-Unis
sont fixés actuellement , plus que
sur aucun autre homme d'Etat poli-
tique ».

Prenant à son tour la parole, le
leàder"Saefitlisie " a déclaré notam-
ment :

« Nous voulons vivre en paix avec
toutes les nations du monde, quels
que puissent être leur politique ou
leur régime intérieurs.

» L'expérience que nous allons
tenter ne peut d'ailleurs se poursui-
vre et ne peut réussir que dans le
calme et . dans la paix intérieurs.
Mais à plus forte raison, ou à rai-
son égale, elle ne peut se poursuivre
et réussir que - dans la paix tout
court.

» Nous travaillerons de notre
mieux et de tout notre cœur à res-
serrer les liens d'amitié qui existent
entre nos deux républiques.

»11 existe pourtant entre les deux
pays une mésintelligence et la seule
façon de dissiper les mésintelligen-
ces, c'est, je crois, la droiture et la
franchise. Il y a eu entre les deux
pays un dramatique malentendu. On
n'a pas compris, je crois, dans l'opi-
nion américaine, à quel point le
plan Dawes et le moratoire Hoover
avaient créé dans notre esprit une
connexion logique et indissoluble
entre les versements de l'Allemagne
débitrice et nos versements à l'A-
mérique créancière.

» Je voulais vous dire cela. Je
souhaite de toute ma force que ce
malentendu puisse vite s'effacer. »

Le chancelier Sch uschnigg
remporte une victoire

sur le prince Starhemberg

Quand le bean Danube bien s'assombrit

Mais 1 on se demande avec angoisse dans quelle
mesure l'événement contribuera à sauvegarder

l'indépendance de l'Autriche
Les événements qui se sont dérou-

lés celte semaine , en Autriche, re-
vêtent une signification très grave
et il est regrettable que certains mi-
lieux internationaux n 'en aient pas
pris conscience davantage. Après
qu 'on nous eut ressassé pendant
longtemps que l'entente Schuschnigg-
Starhembcrg était parf aite ct qu'au-
cune dispute sérieuse ne pouvait
naitre entre ces deux hommes qui ,
tous deux , se réclamaient de l'idéal
dc Dollfuss , nous nous apercevons
maintenant , à la lumière des faits ,
que la scission qui divisait le gou-
vernement autrichien était en réalité
très profonde et qu'elle n'affectai t
peut-être pas tant une . question de
personnes qu 'un problème d'idées —
ce qui est singulièrement plus me-
naçant.

Ce sont les incidents qui sont sur-
venus dimanche dernier à Vienne,
lors d'une manifestation des chré-
Liens-sociaux du « Frciheitsbund »,
qui ont fait déborder la coupe trop
pleine. Le rassemblement a été trou-
blé, on le sait , par les fameuses
troupes de choc de la «Héimwehr» qui
sont sous la direction du prince Star-
hemberg, vice-chancelier d'Autriche
jusqu'à ces derniers j ours. Or, le
chancelier • Schuschnigg n 'a pas
craint  pour sa part dc prendre la

Le parlement du gouvernement à, Vienne, entouré de forces de police ~

tète du cortège du « Freîheitsbunc't»
attaqué, montrant ainsi publique-
ment son opposition avec les procé-
dés des partisans du plus illustre de
ses collaborateurs.

La situation devenait dès lors, in-
tenable. Il fallait que l'un ou l'autre,
cle Schuschnigg ou de Starhemlberg,
s'effaçât devant son rival. On a vu
que c'est le chancelier qui l'a em-
porté — momentanément tout au
moins — en formant un cabirtet où
il détient des pouvoirs quasi dicta-
toriaux en ce qui concerne • 'l'inté-
rieur , la défense nationale fet les
affaires étrangères. En outret l'élé-
ment chrétien-social est renforcé au
sein du ministère et si l'on a fait
place à trois « Heimwehren »; l'es-
sentiel toutefois est acquis : le! vice-
chancelier Starhemberg se retire ; il
reste sans doute à la tête de ses for-
mations ct des diverses activités
sportives en Autriche, mais celles-ci
rentrent  désormais dans le rang ;
elles ne brilleront plus de cet éclat
spécial qu 'elles avaient en se situant

comme des protectrices de l'idée
autrichienne eu face de l'étranger.
Elles seront à l'avenir aux ordres
dc l'armée régulière, c'est-à-dire fi-
nalement de M.i Schuschnigg lui-
même.

* * *
On comprendra malaisément, de

prime abordj pourquoi une crise
aussi fâcheuse a pu survenir en Au-
triche entre deux tendances patrio-
tiques , et cela au moment même où
le pays, plus que jamais, a besoin
d'unité. On le comprend moins en-
core quand , comme nous l'avons dit,
M. Schuschnigg aussi bien que le
prince Starhemberg entendent tous
deux réiiser le testament du chan-
celier Dollfuss ct maintenir à tout
prix l'indépendance autrichienne.
On le comprend tout aussi difficile-
ment quand on sait que l'un et l'au-
tre sont de fervents amis de l'Italie,
voire dc M. .'Mussolini personnelle-
ment , et qu'ils entretiennent avec
Rome — chacun pour leur part à
vrai dire — les relations les plus
intimes et rles plus fréquentes.

Cependant, en raison de la me-
nace extérieure permanente qui pèse
sur l'Autriche d'après-guerre et en
raison aussi des nombreuses diffi-
cultés intérieures auxquelles ce pays

est en proie depuis 1918, toute si-
tuation politique, sur les bords du
Danube, est infiniment plus complexe
qu'elle ne peu t le paraître. Sans
doute, et en théorie, chrétiens-
sociaux et « Heimwehren », semblent
pouvoir collaborer entièrement les
uns avec les autres puisque chaque
mouvement dit avoir pour but su-
prême le bien de la patrie. Mais il
y a entre eux des différences his-
toriques, doctrinaires et idéologiques
qui empêchent , croyons-nous, toute
entente féconde. Dans le recrute-
ment même, ces divergences appa-
raissent manifcsteihent.
r r iy . René BBAICHET.

ri (Voir la suite cn huitième page)

Lire en dernières dépêches :
Vers le désarmement des
« Heimwehren ».
M. Schuschnigg, chef du
Front patriotique.

Le « Manfrcd von Rich-
thofen », l'avion privé
du général Gôering, a
atterri je udi à Genève
et a pris à bord M.
Beck, ministre i des
affaires étrangères de
Pologne. On sait les
liens d'amitié qui unis-
sent les deux ministres.

L'avion
du général Gœring

à Genève

Une fête militaire à Meknes

Le sultan du Maroc assiste â la cérémev ^ du départ du général Goudot,
commandant la région de Mekne? >mmé au commandement

de celle de Mou.cellier.

Y///////////////////// ^̂ ^̂
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RALE, 15. — Le régiment bâlois
a effectué cette année , à la fin de
son cours de répétition , des manœu-
vres de couverture à la frontière. Le
bataillon 97 fut  alerté le ..soir à 11 h.
55 avec mission d'occuper les ponts
du Rhin à Bàle. Ge bataillon et plus
tard les deux autres bataillons bâ-
lois se rendirent à marches forcées
cle leurs cantonnements situés en de-
hors de la ville dans la ville elle-
même et à l'aube les cinq ponts du
Rhin étaient occupés par des dé-
tachements dc mitrailleurs. Les
troupes passèrent ensuite le Rhin et
procédèrent à une occupation par-
tielle de la frontière.

Manœuvres de couverture
à la frontière bâloise

Le jour de Saint Boni-
face qui tombai! cette
année le 14 mai , les
A ppenzellois ont célé-
bré, avec la solennité
coutumière , l'anniver-
saire de leur victoire
au Stoss, le 17 juin 1105.
— Voici, de gauche à
droite : les Appenzellois
rassemblés devant la
chapelle ; le prêtre pro-
nonçant son allocution;
deux figures d'Appen-

zellois.

Commémoration
d'une victoire chez
les Appenzellois

M. Mussolini
demande Ea paix

au Front populaire
français

La thèse fasciste

PARIS, 15 (Havas). — «Le Ma-
tin » publie une interview de M.
Mussolini :

« Aujourd'hui, a déclaré le « du-
ce », l'Ethiopie est irrévocablement ,
intégralemen t, uniquement italienne.
Il n'y avait plus rien devant nous,
une terre sans gouvernement, saris
autorités locales, une terre en
déshérence, abandonnée par son an-
cien souverain aux..bordes.;<de. . pil-
lards. C'est à ce pays que nous
avons apporlé le bien-être de la san-
té et surtout la fin de l'esclavage.
Quels intérêts puissants peuvent
aveugler les nations qui se refu-
sent à voir ce que cette œuvre a
d'humain , d'Européen aussi ?

» Mais la France, ce peuple d'in-
telligence et d'intuition , comment
se pourrait-il qu 'elle ne comprenne
pas ?

» Demain , chez vous , dit le « du-
ce » au journalist e du « Matin »,
vont venir au pouvoir des hommes
qui ont toujours fait profession de
servir la paix . Je ne veux pas dou-
ter qu'ils ne commencent d'abord
par... nous la laisser. Je leur fais
confiance. »

Comme son interlocuteur évoque
ses paroles prononcées en septem-
bre : « Des sanctions militaires, ce
serait courir le danger d'une refon-
te de la carte d'Europe », M. Musso-
lini précise :

« Ce que je vous ai dit a ce mo-
ment-là des sanctions militaires, je
vous le redis maintenant d'une ag-
gravation des sanctions économi-
ques. »

Et le « duce » de conclure :
« Irrévocable, entendez-vous. Ré-

pétez-le, répétez-le encore. Il faut
que l'Europe entière entende ce mot,
ce cri de tout un peuple qui a vou-
lu son empire, qui l'a réalisé par un
immense sacrifice à lui seul et qui
saura , s'il le faut demain , le défen-
dre de tout son courage et de toutes
ses forces. »

Réorganisation du ministère
allemand

des affaires étrangères
BERLIN, 16 (Havas). — La réor-

ganisation du ministère des affaires
étrangères est en cours d'exécution
ce mois. La nouvelle organisation du
ministère sera extérieurement pa-
reille à celle d'avant-guerre , pour
autant que les affaires politiques
soient traitée s dans une division po-
litique et que les questions économi-
ques le soient dans une division éco-
nomique.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 16 mal , 137me Jour de l'an.

20me semaine.
Quand ils repensent à leur enfan-

ce, les hommes i] trouvent volon-
tiers motifs à s'émouvoir. Elle est
pour eux comme le rivage déjà loin-
tain dont chaque coup d'hélice vous
éloigne davantage et où des fo rmes
confuses et charmantes — qui sont
les souvenirs — vous font  des si-
gnes f u r t i f s  et pressants. C'est pou r-
quoi , sans doute , les mémoires des
grands hommes sont si attachants;,
quand ils parlent de leur j eune âge.
c'est un peu comme s'ils évoquaient
une époque qui nous est aussi fa -
milière qu'à eux-mêmes.

Je viens de lire les souvenirs dc
Sacha Guitry qui, en quelque 2't0
pages , conte avec un esprit dru et
savoureux sa vie d'homme de théâ-
tre. Il u parle notamment de son
enfance. Et il en parle d' une façon
qui , pour ceux qui se souviennent *rend un son connu.

« On ne pense pas assez , dit-il , à
ce que devraient cire les premières
impressions d' un enfant.  Les parents
croient avoir fa i t  leur devoir quand
ils ont confié leurs mioches à des
gens qui ont souvent trop à se p lain-
dre de la vie pour pouvoir la faire
aimer. ¦»

« Je trouve , dit-il encore, qu 'on
parle trop aux enfants du passé et
pas assez de l'avenir- c'est-à-dire
trop des autres et pas assez d'eux-
mêmes. Certains livres d'histoire ne
peuvent avoir aucune influence sur
des cerveaux d' enfants , tandis que
si on racontait à des petits bonshom-
mes de 12 ans des existences exem-
p laires d'hommes vivant à leur épo-
que , on pourrait leur faire un bien
immense. »

Fantaisies d'hommes d'esprit ,
dira-t-on. Peut-être 1 Mais fantaisies
qui ne doivent pas être oubliées.

On dit souvent qu'il n'est p as pos-
sible de faire p lus pour l enfance
que ce qu 'on fait  actuellement. Et
on le croit volontiers.

«Plus », non. Certainement!
Mais « mieux », peut-être.

t

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

On peut bien le dire, maintenant
que la fièvre des élections est pas-
sée.

Un étudiant — ne sont-ils pas les
derniers défenseurs cle la fantaisie '?,
— s'était , malgré son jeune âge, lais-
sé porter sur une liste dans un vil-
lage voisin . Mais il avait juré à ses
camarades de l'Université que, s'il
n 'était pas élu', il viendrait leur mon-
trer « sa veste ».

On est de parole ou on ne l'est
pas. Ayant été battu notre étudiant
s'en vint à son cours, le lendemain ,
revêtu d'un superbe et antique frac
qui obtint à l 'Université un succès
prolongé.

En voilà un . au moins , qui se con-
sole facilement. Ah ! si tous les ean»
didats étaient  ainsi.

Alain PATIENCE.



Pour le 24 Juin , & remettre
aux Draizes, bel apparte-
ment ensoleillé de deux
chambres aveo chambre de
bains et chauffage central
par appartement. Proximité
du tram.

Etude Baillod et Berger. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : quatre cham-

bres, confort moderne.
Eue Desor : quatre chambres,

tout confort moderne, vue
très étendue.

Rue Purry : quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Faubourg da l'Hôpital : lo-

caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

24 Juin :
Eue du .Musée : trois et qua-

tre chambres, confort mo-
derne.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres.

Route des Gorgea : trois
chambres.

Dralzes : trois chambres, con-
fort moderne, 75 fr.

Epoque à convenir t
Vallon de l'Ermitage : mal-

son de huit pièces, dépen-
dances et Jardin, confort| moderne (éventuellement à
vendre). 

^̂

A la Coudre
superbe logement de quatre
pièces et toutes dépendances,
tout confort moderne. Jar-
din. Entrée au 1er octobre ou
à convenir. Adresse : Albert
Lavanchy, rue de la Dîme 46. *

A louer en ville,
à des condit ions
avantageuses appar-
ut ents ensoleillés de
quatre ou cinq gran-
des pièces et dépen-
dances, chauffage
central, bain. fEtude
Jeanneret et Sogiiel,
Môle 10. 

Etude

Pefïtps>srre & Hotz
Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUEE
Dès maintenant ou pour

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

trois et quatre chambres.
Rue du Roc, deux chambres.
Pavés, deux chambres.
Serrières, deux chambres.
Plan Perret, trois chambres.
Rue Purry, trois chambres.
Rue du Manège, trois et

quatre chambres.
Treille, 4 chambres.
Rue de la Côte, quatre cham-

bres.
Sablons, quatre chambres.
Promenade-Noire, six cham-

bres.
Pour Saint-Jean :

Faubourg de la Gare, deux
chambres.

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

bres.
Seyon, deux et trois cham-

bres.
Vieux-Châtel, trois cham-

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

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

bres.
Pavés, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois
chambres. .
Rocher, trois chambres.
Monruz, trois chambres.
La Coudre, trois chambres.
Vieux-Châtel, quatre cham-

bres.
Eue du Roc, quatre cham-

bres.
Fahys, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Beauregard, quatre chambres.
Cassardes, quatre et cinq

chambres.
Plan Perret , cinq chambres.
Comba-Borel, cinq chambres.
Beaux-Arts, cinq chambres.

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

Maladière
A louer pour le 24 Juin,

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

Grand local
A louer pour le 24 septem-

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

A louer pour le 24 Juin,
deux petits *

appartements
de deux et trois chambres. —
S'adresser a Ch. Vassall, Cha-
vannes 25. On peut visiter
entre 12 et 13 h. et dés 18 h.

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

Petite maison

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

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

A LOUER
Pour le 1er mai, petit lo-

gement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Gaz.

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

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

PESEUX
A louer bel appartement de

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

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

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

A louer ponr le 24 Juin.

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

Deux chambres hautes, au
centre, de . la ville, d'un accès
très faclle^Bont à louer com-
me GARDE - MEUBLES
ou dépôt. Bas prix. Demander
l'adresse du No 935 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements it louer :
8 chambres, fbg Chftteau.
8 chambres, jardin. Ermitage.
6 chambres. Serre.
4-5 chambres, confort, Evole.
5-6 chambres, confort, rne

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

Serre.
Locaux pour bureaux, ate-

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

A louer, Saars 61,

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

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

partement de 5 pièces, bain,
P 6 Ifl 11*131

AVENUE ' 1er MARS, bel ap-
partement de 5 pièces, bain,
f*pn1"T*£ï.l

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

PARCS, logement de 3 cham-
bres et dépendances.

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

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

CHATEAU, 8 chambres.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire.

Sablons (Villamont)
à remettre pour le 24
juin grand local. —
Etnde Baillod et Ber-
cer. *

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou

époque à convenir, dans mal-
son tranquille, beau logement
de quatre pièces, véranda. Jar-
din et toutes dépendances. —
Demander l'adresse du No 876
au bureau de ia Feuille d'avis.

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

Etude Wavre, notaires
PALAIS ROUGEMONT

Téléphone No 51.083

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

chambres.
Place des Halles: deux cham-

bres meublées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 JUIN :

Clos Brochet: cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Faubonrg dn Crêt : quatre

chambres.
Crêt Taconnet : sept cham-

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

ohambres.
24 SEPTEMBRE :

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

pour entrepôts ou ateliers
A louer ponr le 24 Juin ,

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

A LOUER T,
pour le 24 Juin, DEUX AP-
PARTEMENTS de quatre plô- '
ces. Prix avantageux.- — S'a-
dresser au magasin Morthler,
Neuchâtel.
"~" ÂTÔÏJËB
Evole 22, dans mai-
son tranquille, genre
villa, beau logement
de quatre pièces,
avec chambre de
bains, cuisine, chauf-
fage central par éta-
ge, toutes dépendan-
ces, part au jardin et
terrasse. Prix modé-
ré. fEtude Baillod et
Berger. Pommier 1.*

A louer, Saint-Honoré 10,
pour le 24 Juin, rm

beau logement
de cinq chambres, chambre de
bonne, chambre de bains Ins-
tallée, chauffage central, bal-
con. S'adresser à Henri Vuar-
raz, Evole 40, tél. 52.662.
SABLONS : 3 pièces et alcôve

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

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

BEAUX-ARTS-QJïAI : 6 piè-
ces, central, bajn, concierge.
Vue superbe, 2l)ie étage.

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

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

chitecte Charles B ONHOTE,
Beaux-Arts 26. Tél. £3.187. •

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
Bean magasin

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

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

Stade t
Grand garage

ean, électricité
Pour cause Imprévue, ma-

gnifique appartement spa-
cieux, . quatre chambres,
chauffage central, bains et
W.-C. Concierge. Vue impre-
nable. Tram devant l'immeu-
ble. *

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

Draizes
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de quatre
ohambres et toutes dépen-
dances, chauffage central.
Jardin. Prix avantageux. «-
S'adresser à R. Borel, Côte
107, Neuchâtel. 

Immédiatement .
ou pour date à convenir :

A louer B E L  AP-
P A R T E M E N T  de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tout confort. Prix:
Fr. 00.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 040, au bureau-
de la Feuille d'avis.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52,424

Immédiatement
ou pour date à convenir :

Coq d'Inde, Moulins, trois
chambres.

Auvernier r cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Confort moderne.

Prébarreau : beau local.
Brévards : garage chauffable

et local.
24 Jnln :

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

Rflteau , Ecluse : trois cham-
bres. 
A remettre pour le 24 sep-

tembre ou époque à conve-
nir,

bel appartement
de trois chambres, loggia ,
bains, eau chaude, chauffage
général. — S'adresser rue des
Brévards 5, 1er à gauche.

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

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir.

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

Rue Coulon beau cinq piè-
ces, aveo balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, à louer pour le 24
Juin.

Etude Baillod et Berger. *
A louer pour le 24 Juin,

aux Fahys
appartement ensoleillé de
trois chambres et dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger. _*
A louer aux DRAI-
ZES, pour tout de
suite, beau magasin.

Etude Baillod et Berger.
A louer immédiatement ou

pour le 24 Juin, au centre de
la ville, un 1er étage de qua-
tre chambres. S'adresser Etu-
de Barrelet, avocat, Neuchâtel .

~ Pour le 24 juin :

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

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

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

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

S'adresser Etude Baillod et
Berger. Tél. 52.326

A louer à Peseux
logement de deux pièces, cui-
sine, dépendances. Pr. 35.—
par mols. — S'adresser en
l'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

Appartement de trois cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central, â remettre
pour le 24 juin, aux

BEAUX-ARTS
Etude Baillod et Berger. *

Quai Osterwald
A louer pour date

à convenir, bel ap-
partement de cinq
ou six pièces et dé-
pendances, avec ou
sans confort. Etnde
Jeaiyieret et Soguel,
Môle 10.

Chambre Indépendante, cen-
tral, 30 fr. : Strubé,. faubourg
de l'H6pltai 6. 
Deux chambres indépendantes
non meublées, dont une taan-
sardée, dans maison - d'ordre.
Belle situation. — Demander
l'adresse du No. 078 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, éventuelle-
ment deux lits, part à la cui-
sine. Mlle Graser, Terreaux 7.

Chambre meublée. — Fau-
bourg du Lac 23, 2me étage.

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

Jolie chambre indépendan-
te, au soleil. Louis-Favre 11,
2me étage.

Jolie chambre Indépendan-
te, à choisir sur deux. Louis-
Favre 20a, 2me.

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

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

Grande chambre ensoleillée.
Grand'Rue 1 a, 2me étage. *

Jolie chambre meublée. —
H&pital 17, 3me. 

^̂ ^

Pour le 24 mai
Bâle pièce aveo eau cou-

rante à remettre au faubourg
de lîHôpltal. — Conviendrait
également pour bureau. Etu-
de Baillod et Berger. *

jolie chambro meublée. —
Seyon 28, 2me à gauche, *

giéjonr
Demoiselle convalescente

cherche ohambre et pension
soignée. Désire grande tran-
quillité. Adresser offires sous
chiffre S. N. 41 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait un ou deux

pensBonnaires
pour la tafcle, dans petite
famille. — S'adresser: Fau-
bourg du Lac 3, 2me à gau-
che.

Famille de Neuchâtel pas-
sant l'été (six semaines) dans

chalet de montagne
à Cheslères, prendrait une
Jeune fille en pension et une
demi-pensionnaire. — S'adres-
ser: Côte 84, an 1er étage.

Alpes vaudoises
ARVEYES-VILLARS, altitu-

de 1200. Famille' distinguée
prend deux ou trois enfants
en pension: soins maternels,
bonne nourriture, situation
idéale. Pas de malades. —
Ecrire a Violller, Val Fleuri,
Arveycs.
Doneion T*63 bonne pen-
reilalUII sloni ctriSine soi-
gnée. Aussi repas Isolés ;
midi Fr 1.60, café, dessert
compris; soir Fr. 1.40. Pension
Vuille . Seyon-RiUeau 1.

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

Pension famille
Belles chambres, pension

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

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

On cherche a louer, pour
le 24 septembre ou époque a,
convenir, APPARTEMENT
de trois pièces, si possible
avec dégagement; de préféren-
ce à l'est de la ville. — Adres-
ser offres écrites, avec prix,
à T. Q. 48 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monsieur cherche à louer,
à la campagne,

chambre indépendante
chauffable, meublée en par-
tie, sans lit. — Adresser of-
fres à A. Z. 36, Poste restan-
te, Neuchàtel. 

Propriété
On demande à louer, éven-

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

Mme Ch. Rubli, Evole BO,
demande une

bonne
à tout faire
sérieuse et recommandée.

On cherche pour tout de
suite une

bonne sommeîière
S'adresser à Henri Huguenin,
restaurant, FLEURIER, télé-
phone 190.

Jeune fille
de 17 à 18 ans trouverait
place tout de suite pour ai-
der à tous les travaux du
ménage. Bons soins. Gages à
convenir. — Demander l'a-
dresse du No 27 au bureau
de la Feuille d'avis, 

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

bonne à' fout faire
soigneuse et connaissant très
bien la cuisine. — Offres
SQJIS P. 2243 N., à Publicitas,
Neuchâtel. P2242N

On demande pour petit
café, une

j eune fille
pour servir au café et aider
au ménage. — S'adresser
sous chiffres C. P. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jaune cuisinière
ou fllle de cuisine, active et
de confiance, est demandée
au Restaurant de la Prome-
nade, rue Pourtalès, Neu-
châtel.

i 

Personne
d'un certain âge, cherche pla-
ce pour faire le ménage d'une
ou de deux personnes, à Neu-
châtel ou environs; en cas de
nécessité, elle pourrait cou-
cher à la maison. Entrée:
date à convenir. Bonnes réfé-
rences. (Irait aussi comme
remplaçante.) — Offres écri-
tes sous chiffres M. G. 45 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans cherche place fa-
cile dans petite famille au-
près d'enfants. Argent de po-
che. — S'adresser: Pension
« Le Cygne », Monruz. Téléph.
53.462. 

Jeune garçon
honnête, propre, esprit d'or-
dre, oherche place de galopin
ou d'aide chez un paysan, à
Neuchâtel ou environs, pour
apprendre la langue françai-
se. — S'adresser a Mme Gass-
mann, Rosengasse 20, Olten.

Jeune jardinier
ayant terminé son apprentis-
sage, cherche place pour se
perfectionner dans le métier
et dans la langue française.
S'adresser à M. Stâhli, Effln-
gerstr. 14 a, Berne. 

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche pla-
ce dans commerce d'alimen-
tation pour apprendre le ser-
vice de magasin. (A suivi l'é-
cole secondaire.) Aiderait aus-
si au ménage. Adresser offres
a Mme Kanzlg Hachen , En-
gelberg, Suiniswulil (Berne).

On cherche une

personne
propre et sérieuse, sachant nn
peu cuire. — Se présenter,
avec références, Gratte-Semel-
le 22, Avenue des Alpes.

Dame habitant maison seu-
le, a Granges, cherche

personne
sérieuse

et de confiance, connaissant
cuisine et travaux de ména-
ge. — Offres sous chiffres B.
10382 Gr. à Publlcltas, Gran-
ges^ 

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses pa-
rents, est demandée par mé-
nage de trois personnes pour
seconder la maltresse de mal-
son. — Adresser offres écrites
& C. L. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

j eune fille ,
pour aider à tous les travaux
du ménage. Gages 30 à 35 fr.
par mols. Offres Hôtel dn
Lion d'Or, Boudry. P2250N

On cherche, pour fin mal,
BONNE A TOUT FAIRE

sérieuse, sachant bien cuire et
au courant d'un ménage soi-
gné de deux personnes habi-
tant la campagne. Bons ga-
ges. Place stable. Références
demandées. — Adresser offres
écrites à S. B. 42 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

1mm homme
sachant faucher et conduire
lea chevaux. Entrée immédia-
te. S'adresser à Louis Dubois,
Abbaye. Bevaix. 

On demande Jeune fllle
comme

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No

34 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche
pour Jeune fille âgée de 17
ans, avec de bonnes notions
de cuisine et ayant déjà, été
une année en service en Suis-
se romande, place chez cou-
turière pour dames, pour fai-
re le ménage et apprendre
un peu la couture. (Eventuel-
lement dans boulangerie ou
autre commerce pour le mé-
nage et aide au magasin.) De
préférence à Neuchâtel ou en-
virons. Entrée 1er Juin ou
date à convenir. — S'adres-
ser à famille Emch, scierie,
Lûterswil (Soleure). Tél. No 5.

Jeune j ardinier
connaissant les trois bran-
ches, cherche place pour tout
de suite et pour quelques se-
maines. S'occuperait aussi de
travaux de vigne. Demander
l'adresse du No 54 au bureau
de la Feuille d'avis.~ MUE
dans la quarantaine, cherche
à faire un remplacement pour
trois mols, comme cuisinière
ou bonne à tout faire. Adres-
ser offres sous chiffres à D.
F. 53 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent places, l'une com-
me cuisinière, l'autre comme
femme de chambre. Certifi-
cats à disposition. Adresser of-
fres écrites à E. J. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place facile pour aider au mé-
nage et auprès d'enfants. —
Demander l'adresse du No
43 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
de 16 ans (Suissesse alleman-
de), cherche place dans bon-
ne famille, pour aider à la
ménagère. Bons traitements
exigés. Offres à Mme J. Hâus-
ler-Koller, ZOUG, Baarerstras-
se 42. 

Jeune homme, 23 ans, cher-
che place de

VOLONTAIRE
où il pourrait apprendre la
langue Êrançalse, de préféren-
ce dans commerce (éventuel-
lement à la campagne). —
Adresser offres à Franz Lam-
part, Wauw.il (Lucerne). 

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

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 & T.
Steger, Berufsberater, Emmen-
brttcke (Lucerne).

Ameublement
de jardin

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

¦BDBBBBU

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant des
offres écrites sons chiffres
déplorent souvent qu'aucune
sjilte ne soit donnée & leurs
leïtres.

Vans l'Intérêt général, sous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres .qu'elles reçoivent et en
particulier à celles accom-
pagnées de timbres poste. —
Il est spécialement recom-
mandé tffi renvoyer les certi-
ficats ou antres documents,
sans tarde»;.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres, U est d'nsage de taire
paraître nne annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FE'piLLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

HHHHflMfll

Bureau de la ville deman-
de une

apprentie
sténo-dacfyfograplie

sérieuse et intelligente. —
Adresser offres à case postale
No 29.582.

On demande Jeune homme
de 17 a 18 ans, comme

apprenti boulanger
Offres à la boulangerie-pâ-

tisserie de la Boule d'Or,; la
Chaux-de-Fonds.

Nouveau
compte de chèques

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

DOCTEUR

C. de Meuron
ABSENT

jusqu'au 24 mai

A louer

bel appartement
Jnod erne, dans villa Côte-Sa-
blons. S'adresser Côte 57, 1er.

Pour séjour d'été
à loner aux Gene-
veys . - snr - Coffrane,
logement de 4 cham-
bres, Jardin, dépen-
dances, garage. Prix
avantageux. — Etude
BBAU.\, notaires,
Hôpital 7. Télépho-
ne 51.195.

A louer

avenue des Alpes 2
appartement de trois pièces,
chambre haute habitable, tou-
tes dépendances. Prix: 80 fr.
S'adresser: Bureau Marcaccl &
Cle, Gorges 12, Vauseyon.

Centre de la ville
(CROIX-DU-MARCHÉ)

A louer pour date & conve-
toir. logement modeste de cinq
chambres. Même immeuble,
local à l'usage d'entrepôts
avec dépendances. Eau Instal-
lée. — S'adresser à- Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré. 

Faubourg du Lac
Libre dés le 24 Juin, loge-

ment de quatre chambres. —
S'adresser à> Frédéric Dubois,
régisseur, 8, rue Saint-Hono-
ré. 
» i tmÊtmmmm *mm*—mmmmm ims+s*-miai^mm **mmMm

Champ-Bougin 38
superbe logement, cinq cham-
bres, tout confort. Prix avan-
tageux. — S'adresser au ma-
gasin Perret, Epancheurs 9.
i

Séjour d'été
Un logement de deux cham-

bres et cuisine, meublé ou
non, à louer pour la saison
d'été; endroit tranquille et
bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à Paul Jeanfavre, le
Pâquier. 

Pour cas imprévu,

à louer
Joli appartement de deux
chambres, tout confort, aux
Parcs. — Etude Bené Landry,
notaire. Concert 4 (Téléphone
52.424). 

PESEUX
Très beaux appartements

de deux, trois et quatre piè-
ces, confort moderne, très
belle situation. Prix avanta-
geux. — Demander l'adresse
du Ho 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 Juin ou
époque à convenir, un

aepartemenl
de deux chambres, cuisine,
bains et dépendances, chauf-
fage général et eau chaude.
S'adresser à Fagus S.A., Drai-
nes 2, Vauseyon. 

A louer pour le 34
, juin, bel apparte-
ment de cinq pièces,
véranda et balcon,
Beanx - Arts, côté
quai. — S'adresser à
P. Decker, architec-
te, Beaux-Arts 12.

Pour le 24 juin
ou époque à convenir, à louer
a la Coudre, bel appartement
de quatre chambres, Jardin
et garage si désirés. S'adres-
ser au chalet d'Es-Berthoudes.

A louer pour le 24 Juin
1939.

M appartement
de quatre chambres, alcôve,
chambre de bains, cuisine,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser pour visi-
ter, 1er Mars 18, Sme étage. *

A louer pour époque à convenir le

Restaurant cl si. Mail
a JSTeuchâtel

Adresser offres avec références à la CORPORATION
DES TIREURS, NEUCHATEL. P 2258 N

Frédéric DUBOIS, régisseur
3, rue Saint-Honoré, tél. 51.441

A LOUER :
Pour tout de suite ou date à convenir :

STADE - QUAI COMTESSE. — Logements de trois chambres.
Tout confort.

MONRUZ. — Logement de trois chambres. Confort. Jardin.
BEL-AIR. — Logement de quatre chambres.
COLOMBIER. — Logement de trois chambres. Confort. Proxi-

mité du tram (éventuellement avec garage).
PRÈS DE LA GARE. — Locaux Industriels avec eour Indé-

pendante.
SERRIÈRES. — Deux caves. Accès facile sur rue.
CENTRE DE LA VILLE. — Logement modeste, cinq chambres.
EST DE LA VILLE (près de la Coudre). — Malron familiale

cinq chambres. Garage.
Dès le 24 Juin :

SUCHIEZ - VAUSEYON. — Villa de six chambres. Jardin et
verger.

RUE COULON. — Logement de quatre chambres.
FAUBOURG DU LAC : Logement de quatre chambres."

'̂ ^̂ ^ *̂̂  *,a^^^ R̂5^ R̂i&& Âme*v4j *~<.M ***JlësnnLÇXMaXt ^ f̂f ifff îf l ĝff l_f ¦ m

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

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

S'adresser case postale 29616, Neucbâtel ;
— ¦̂—B^̂ llllllllllllll llllllllllBiaB—¦——

A loner, dès le 24 juin 11)36, *
bel appartement

au soleil, de cinq pièces, véranda chauffée ,
chambre de bonne, dépendances, tout con-
fort. Vue superbe. S'ad. Crôt Taconnet 38, 1er.

Locaux pour industrie, fabrique, etc.
à louer à Saint-Aubin ; usine avec force hydraulique.
Conditions très avantageuses. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, à Neuchâtel. 

Vendeuse
connaissant à fond la branche est demandée par les
Chaussures LA RATIONNELLE, rue de l'Hôpital , en ville.

Famille suisse à Merano
(Tyrol italien), demande
pour tout de suite une

demoiselle
distinguée de 20 â 25 ans,
sachant si possible l'an-
glais, pour s'occuper d'u-
ne fillette de six ans.

Offres écrites à Mme C.
Muller flls, «Au Vaisseau»,
Bassin 10.

Madame DELLA CASSA- I
JAQUET et ses enfants, B
ainsi qne les enfants I
Bonny-Jaquet remercient I
toutes les personnes qui I
leur ont témoigné de la S
sympathie pendant ces I
jours cruels. ffi

I 

Neuchâtel, le 16 mal I
1936. 'M

y La famille de Madame I
1 CONVERT - COLIN prie I
¦ toutes les personnes qui I
H lui ont témoigné tant I
g d'affection et de sympa- H
H thle pendant ces semai- fl
¦ nés de maladie et de B
fl deuil, de recevoir ici l'ex- D
B pression de sa profonde R
I et vive reconnaissance. ';

Madame L. VITTOZ ; |j
Messieurs René et Wil- S

ly WEISSMULLER et fa- 1
mlUe, i

vivement touchés par fl
les nombreux témoigna- I
ges de sympathie qu'ils I
ont reçus à l'occasion du I
grand deuil qui les a B
frappés, expriment à a

[leurs 
amis et connais- B

sances leur gratitude et fj
toute leur reconnalssan- fl
ce pour les nombreux B
et magnifiques envols de B
fleurs. H

1 M
f i  Madame veuve Fritz ¦
fl NIEDERHAUSER et ses
H enfants, profondément
fl touchés des nombreuses

marques de sympathie
qui leur ont été adres-
sées à l'occasion de lenr
grand deuil, remercient
toutes les personnes qui
les ont entourés de leur
affection pendant ces
jours pénibles.

Dombresson,
le 15 mal 1936.

«nnHHHUSHH

! L a  
famille Louis

RUCHTI remercie très
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris

_ part & leur grand deuil.
S[ Engollon,
| te 14 ma! 1930.



.•:ï;K» m| COMMUNEmm de •
jjjjjj BOUDRY

Vente de bois
Dernière grande

mise de bois

Ije samedi 23 mal 1936, la
Commune de Boudry vendra,
par vole d'enchères publi-
ques, dans ses forêts de la
Loquette, Réservoir, VleiUe
Montagne, Chatenlère, Gull-
laumeta, les bols suivants :

345 stères sapin;
3 stères foyard :

28 stères dazons;
505 fagots de coupe;

1 tronc;
:y"-A6 billes sapln-êplcêa cu-

bant 16 m3;
7 billes sapin cubant 4,51

m3;
38 billes sapin cubant 32,76

m3;
3 billes pin cubant 1,43

m3.
Bols en grande partie à

port de camion.
Autocar à disposition des

miseurs, départ à 13 h. 15
de rHôtel-de-VUle; prix : 1 fr.

Rendez-vous des amateurs
k 13 h. 45 à l'entrée du che-
min de la Fruitière.

Boudry, le 14 mal 1936.
Conseil communal.

|||||| | COMMUNE

Hp M-Uik
ï; Assurance

des bâtiments
La contribution d'assurance

des bâtiments due pour 1936
est payable dès maintenant et
jusqu'au 31 mal prochain, au
bureau communal.

Les taux de la contribution
sont les mêmes que ceux ap-
pliqués l'année dernière, mais
une réduction de 30 % des
contributions a été accordée
pour 1936 par la Chambre
d'assurance.

Les contributions non
payées dans le délai seront
perçues aux frais des retarda-
taires. .

Marin, le 22 avril 1936.
Conseil communal.

^v«|j«] VJXI.E
if§§fl de
||P| NEUCHATEL

Permis de construction
Démande de Mme H. Hirs-

chy de construire une maison
familiale au Chemin des Pa-
vés (sur art. 6553 du plan ca-
dastral) .
. Les plans sont déposés au

bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 23 mai 1936.

Police des constructions.

A vendre ou à louer, dans
jolie situation, au-dessus de
la ville,

VILLA
comprenant deux apparte-
ments de quatre et cinq
chambres, un de deux plècee
actueUement loué. Bonne
construction moderne, vue
Imprenable. Tout confort :
salles de bains, buanderie,'
chauffage central, garages et
Jardin. S'adresser à M. H.
Schwelngruber, expert-comp-
table, faubourg de l'Hôpital
12

^ 
AGENCE ROMANDE

IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre, à Cortaillod, â
proximité du tram, une

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

, A .vendre, à Cormondrèche,
maison locative

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

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

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

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

moderne
huit logements confortables'. de ' trois chambres, tous loués,
bon marché. — Nécessaire :
30,000 fr. Placement sûr.

Dans localité à l'est de la
.VUle,

maison locative
moderne

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

¦ -̂i. Ë haliifl1*

ÉÏ§làlS§ÉISÏ Fr. 1000.-
Albert N1NTH

Faubourg de l'Hôpital 36
Téléphone 53.028 NEUCHATEL

OiaumoEit
A vendre chalet de

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

Beaux sols à bâtir
à vendre par parcel-
les, aux Sablons. —
Etude Brauen, no-
taires.

A vendre
dans le quartier de l'Evole

et à des conditions

exceptionnellement

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

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

Terrain à vendre
AD VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390. *

On offre à vendre
dans jolie situation,
aux Poudrières,

propriété familiale
comprenant :

maison de deux ap-
partements de trois
et cinq chambres ;
local pouvant servir
de garage ; annexe
formant appartement
de trois chambres.
Jardin d'agrément et
jardin potager. Sur-
face totale 81G m?.

Etude Petitpierre
et Hotz.

Boucherie chevaline
A vendre, de gré à gré, au

centre de la Chaux-de-Fonds,
un Immeuble comprenant
une boucherie chevaline de
bon rapport et trois apparte-
ments. S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant d'Immeubles,
rue du Parc 23, la Chaux-de-
Fonds.

On achèterait un

immeuble
locatif

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

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

A VENDRE
en bloc ou en deux parcelles,

terrain i bâtir
d'environ 900 m3. Belle situa-
tion au faubourg de l'Hôpi-
tal. S'adresser Etude Baillod
et Berger, Tél. 52.326. 

Propriété à vendre
A COLOMBIER, au bord de

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

Office des poursuites
de ]Veuchûtel

Enchères publiques
de machines pour le bois

Le mercredi 20 mal 1936,
dès 9 h. 30, dans l'atelier du
citoyen Robert Waelti , char-
ron, aux Dralzes, bas du che-
min des Péreuses, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques :

une raboteuse - dégauchls-
seuse, marque « Universelle »,

une scie à ruban « Las-
sueur ».

La vente aura Heu au
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé, A. HUMMEL.

Achetez en Mai...

Un nouveau Bas
soie naturelle, maille extra-fine
et très solide, entièrement dimi- ^g|v gg> g&
nué, renforcé spécial. Article très flr §| Jj BJrecommandé, élégant et de qualité " ' JE **& ̂
éprouvée, tous coloris mode jm \

Le Gant élégant .̂-™
en lin de "belle Qualité , crocheté w ïW^̂
main, forme nouvelle, tons mode Jw

QfûuLkM
y — —.

Enchères publiques
à Gernier

(Vente définitive)

Le mercredi 20 mal 1936,
dès 10 heures, il sera vendu à
rétablissement de la Pornolo-
gie, i, Cernier :
un buffet, une table de cui-
sine, cinq tabourets, un po-
tager sur pieds, deux vitri-
nes, pots en grès, une char-
rette à deux roues neuves,
une échelle double, une bi-
cyclette, tuteurs pour arbres,
etc.

La vente sera définitive et
aura Heu au comptant, con-
formément à la L. P.

Cernier, le 15 mal 1936.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé, Et Muller, s

A vendre
un potager deux trous, pour
bois et charbons, ahtsi qu'un
vélo homme et un pour dame,
le tout en bon état (bas prix).
Adresse: Mme A. CuaniUon,
près gare C.F.F., Salnt-Blalse.

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

Consommateurs, favorisez
les commerçants qui font
vivre l'artisanat et paient tous
leurs impôts dans le canton.

DBIBBDnil iaMIinnfH HinniBnPRDI ^M̂ MH^HIlinniiBBMnKi

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTE^ «OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES ,1̂ h ^eteT

Fiat 501 ou 503 CAMION
en état de marche se- . ** Kfc.OoUKI5
rait achetée. Faire of- essieux patent. Faire of-
fres avec prix et détail fres à Paul Straubhaar
à la boucherie de la Bé- f lls, Bevaix.
roche, Saint-Aubin. 

. A vendre, à de très
f ,  « . ¦ n y .j» bonnes conditions:
Cabriolet Ll.lV. W. AMILCAR, cabriolet sport,
3 HP. impôt, à vendre *"* P!«*« BUGATTI

. . . / . sport, quatre places;ou à échanger contre si- OPEL 6 HP, quatre pla-
decar. Raclne-Portmann, ces; CITROEN 8 HP, der-
Bôle nler modèle; NASH 14

' HP, cinq places.
Occasion unique. — S'adresser Garage von

Conduite intérieure, Arx, Peseux, tél. 52.985.

B. M. W. Motocyclettes
8 HP., 6 cylindres, peu A vendre
roulé. Excellent état et »» en Agarantie. Armand Galla, IlOrtOn 5U0 CRIC.
Garage de la Rotonde, __ „„ ._,. __. _
fauboure du lac -iO en Parfalt état , pouriauoourg au lac oa. cause de départ _ s.a.

TAl 19 •t&.a. dresser à, H. Hofmann,
***• »<=-74« chez Blanc, Evole 13.Auto-Union service. Neuch&tel.

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

Très beau

lit de milieu
noyer, état de neuf , à vendre.
Prix avantageux. Beauregard
3, 2me, à droite.

sÊsA^Ëi W&]JffîËS5iSt>t,

BMH / jf EHfiKSï
W& ŷisgdlilifHKâMKSffi SfisSgKy

<̂nMfr Ma œi.MMBft MÏM^P̂
^̂ ML̂ Sl—OjliSSr̂

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

'̂"•EClUSEtt
Timbres escompte N. et J.

Paille de seigle
pour attacher la vigne, est à
vendre ou à échanger contre
du vin. Demander l'adresse du
No 52 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre de

beaux lauriers
ainsi que des tableaux, gla-
ces, petits lavabos avec garni-
ture, chaises, étagères, un lit
avec table de nuit, garnitu-
re de rideaux, un banc de
jardin ,

UN BOILER
électrique 100 litres, Therma,
très avantageux. Demander
l'adresse du No 55 au bureau
de la Feuille d'avis.

Kyky^y mt^^mmr^mmn/tf nfwO

IEMPLE-NEUF 20. Tel 52 . IÔ4

30 ANS D'EXISTENCE,
30 ANS D'EXPÉRIENCE.

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf. Mm an> «g H A V TO V V • Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. Ë * Ë B Ë S * Ë EL M Ë ' '1 É Ë de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de SlLïê _ I«-CL -art trrst ~M È S ^  ̂ itP*M ^M ^fA at f  ^Tfc J&M Z^%. fl »S3 j t t^ k .  «tf -mit .dn*. SLea. .a»̂  JE* ̂-n. M 
Les avis tardifs et les avis mortuaire»

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. El é u P & l ÈlÈ S Ë Êi£ O S  #1 ïll i! Ê Ë ÊLf B W Ë J^Ë Ë  Él Ë m  M Ë  S Ë^ Ë 

sent reçus au pins tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- jH WLL, ËM ft. BL fil. «L  ̂ U ËË IL' Ë t!P %JHL ̂W* JL W V̂ QiJL ™-* 
B Ë 

&JË 
Ë 

f âj  
Ë 

*•" rédaction ne répond pas des mam».
Suisses S. A., Nenchâtel et succursale»- f™* ^  ̂ ^^ ̂  • •" ^  ̂ ^  ̂ "̂̂  w 

w^»r 
«r ¦ "«B»- -—-W ¦***>¦ 

B va, -̂ ĵ , v» w w erits et ne se charge pas de les renv«ï«pii
Les annonces sont reçnet jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 tu), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Librairie Payot s Cie
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Peisson :

Mer Baltique
Oppenheim :
Le nouveau duc

Pour cause double emploi,
à vendre, à l'état de neuf,

armoire
frigorifique

trois portes, hauteur 2 m. 25,
largeur 1 m. 215, profondeur
0 m. 57, à céder à très bas
prix. — S'adresser: Magasin
Lehnherr Frères, -Place du
Marché.

Mesdames !
Vos TABLIE BIS-

BLOUSES
Choix sans précédent
à courtes et longues

manches
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

™ Maison neuchàteloise.
A vendre, d'occasion,

batterie de cuisine
électrique

à l'état de neuf . — S'adres-
ser: Mailiefer 34, Sme droite.

A VESSIE
faute d'emploi, une couleuse,
état de neuf , 9 fr., un banc
de Jardin, pliant, 6 fr., un ta-
bouret de piano 8 fr., une ba-
lançoire d'enfant 4 fr., un
gramophone portatif , bon
état, 15 fr., un appareil pho-
tographique Kodak 9/12, avec
étui en cuir, 20 fr., un vélo
homme, bon état, lumière, 40
fr., une Jolie petite armoire
pharmacie, 10 fr . S'adresser
ruelle Dupeyrou 2. 1er étage.

1

La belie affaire
d'aujourd'hui —

Manteaux m mm
mi-saison en beaux lainages, 9 ^Wi
coupe moderne M j t^Si

. 25.— 19.50 m ^mW

RobGS soie rayonne g> QA
jolie impression, façon jeune *yfc *mam

13.50 8.50 %P

RobeS vistra lin 025uni et imprimé, façons élégantes ^W *? >
îs.— 10.75 afflr

RobeS soie mate 'HBSO
impression nouvelle, coupe chic E Jft

27.— 13.50 ««S?

RobeS crêpe mat <f®5Qimprimé , dessins inédits E wj ffl
39 29.— 22.— *W

RObeS bayadère, tf|j
haute nouveauté , façon dernier cri M §A  a

39.— 35.— 27.— ¦ ¦¦

La maison spéciale
de confection

habillant bien et très bon marché

Neuchâtel

Meubles de iardin
Parasols

Un beau choix,
des prix avantagent

raA»u.
N5UCHATH.

Récompense..,
est offerte à qui prendra, par
25 bouteilles, du Neuchâtel
blanc 1935 à 65 c. la bou-
teille, impôt en sus... Le Bon-
villars 1935, à 80 c. le litre,
étonne chacun et pensez que
le « Montagne rouge » se vend
plus cher... La grande boite
de thon à 65 c, mais dans
les magasins Meier...

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

malacca rouge.

Exécution spéciale.

'TCHÎtlzMîCHEL
Rue Saint-Maurice 10 ¦ Neuchàtel '

S. E. N. J.

Enchères immobilières
Le vendredi 5 juin 1936, à 11 h. du matin, en l'Etude

et par le ministère de MM. Brauen , notaires, 7, rue de
l'Hôpital, à Neuchâtel, M. Edouard Schmid offrira en
vente, par voie d'enchères publiques volontaires, les
immeubles qu'il possède à la RUE DU CHATEAU 17
et la RUE DU POMMIER 6, formant les articles 81 et
82 du Cadastre de Neuchâtel.

Les conditions d'enchères sont déposées chez MM.
Brauen , notaires, qui feront visiter les immeubles.

Immédiatement ou date
à convenir :

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

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

¦ ¦i-»«» im» »— .¦¦ ¦¦

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publique!
Le mercredi 20 mai 193G, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

un pétrisseur-malaxeur, type A. K. pour droguerie ;
deux grands radios-gramophones avec pick-up ; trois
gramophones ; un lot instruments de musique ; un lot
partitions pour piano ; un sommier métallique ; un bois
de lit ; une table ; un buffet de service en construction ;
une banquette ;

une banque de magasin; un vélo-livreur; un banc de
marché ; un moulin à café ; deux balances avec poids ;
une table ; une sellette ; une armoire à gVice ; un
lavabo dessus marbre avec glace ; une table dc nuit ;
une lampe de table ; un canapé ; tapis ; une armoire à
glace ; un lavabo dessus marbre avec glace ; une table
de nuit ; trois tableaux ; une glace ;

deux fauteuils , état de neuf ; une petite table de
salon ; une sellette ; un buffet  de service ; une table
bois dur ; six chaises; un fauteuil ; une sellette ; un
lustre ; une table à ouvrage ; un divan moquette ; un
petit divan ; un régulateur ; un divan-lit ; une table
ronde et deux fauteuils rotin ; outils de jardin ; un lot
de vaisselle ; rideaux , tableaux, etc. ;

une bague or ;
six caisses de 50 kg. chacune : réglisse en pastilles et

en bâtons, ainsi que de nombreux autres objets .
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

J^
POUR LA DATE \

^Numéroteurs automatiques^

/'Timbres p. marquer caisses. fûts)\

//TIMBRESl
I CAOUTCHOUC )
I CT TIMBRES CN MÉTAL |
II EN TOUS GENRES lt

\LUTZ -B ERCER/
\y 17, nie dfes Beam-Arcs /g

\̂ Boires o! encra» /f
)̂̂ v û lompon s4r

A vendre

piano droit Bihner
en bon état, pour 350 f r. —
URGENT. Offres écrites sous
chiffre M. B. 50 au bureau de
la Feuille d'avis.

Buffet de service
sis chaises, une table hollan-
daise en bon état, à vendre.
S'adresser Parcs 111, Sme, à
gauche.

Drapeaux
Tous genres. Toutes dimen-
sions. — Fabrication. — Prix
modérés. Maison G. Gerster,
Neuchâtel. 

A vendre

armoire empire nover
(haut 2 m. 35, large 1 m. 60).
Prix 80 fr. Offres écrites sous
chiffre A. S. 49 au bureau de
la Feuille d'avis.



Plus de li

pour faire voire choix !

Jugez des gros avantages
que nous vous off rons

Complets ville 4%#%
| coupe moderne, tissus nou- K &J| _ i
pi veautés , exécution soignée <**_*$«§ m f f f l  c» \83
m 88.— 75.— 68 58— 48.— ^WT mLW ¦ |||
I Oompleis sport W® 0EÈ m

I Pantalons flanelle -M f%5Q i
f m  façon tennis , coupe chic f f  RJ  ' " A.A \

22.— 18— 15— 12.75 ¦ ^  ̂ 11

| La maison spéciale [
de confection I

Neuchâtel i j

Bureau
d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements - Placements

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

Jeunes filles : lundi, jeudi, de 16 à 18 h.

Collège de la Maladière — Neuchâtel
 ̂ (Téléphone 52.182)

mil— m ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦IM—

Papeterie p

1 Sandoz-Nollet 1
M 2. rue du Seyon - NEUCHATEL K

! Tout I
m p o u r  l e a  §gi Renies ménagères i

vj  PAPIERS POUR ARMOIRES §§
H VITROPHANIE - PUNAISES §f

fyîJ COLLE, etc. 'M

1 Sacs antimites brevetés Ë

Comptabilités : organisations
Comptabilités : mises à iour
Comptabilités : revisions
Comptabilités: booclements

Bureau fiduciaire

Marcel Marchand
licencié

es-sclences commerciale!
expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 18 - Tél. 53.578

On demande à louer ou à
acheter une

poussette
de malade

si possible à quatre roues. —
Adresser les offres à T. V. 29
poste restante, Neuch&tel.

La saison de chauffage
étant terminée, il con-
vient de faire grais-
ser votre

Chaudière de
chauffage central
et vérifier votre instal-
lation.

Adressez-vous à

«Calorie»
Ecluse 47 Tél. 52.088

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par l'O. B. S. R. J3 h. 10, Le
disque préféré de l'auditeur, 16 h. 29,
Signal de l'heure. 16 h. 80, Programme
de Monte-Ceneri . 18 h., Pour les enfants,
19 h., Sonnerie de cloches. 19 h. 10,
Pour les malades. 19 h. 25, Mélodies. 19
h. 40, La quinzaine politique.: 19 h; 59,
prévisions météorologiques. 20 h., lies
fpropos de la quinzaine. 20 h. 10, Con-
cert par l'O. R. S. R. 21 h. 30, Informa-
tions. 21 h. 40, Musique Instrumentale.
22 h. 15, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 12 h (Berne), Chants
patriotiques. 14 h. (Vienne), Disques. 14
h. 30 (Paris P. T. T.), Pour les mala-
des.

BEROMUNSTER : 12 h., Chants patrio-
tiques. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 45, Disques. 16 h., Concert d'ac-
cordéon. 18 h., Conférence. 19 h.. Son-
nerie de cloches. 19 h. 25, Conférence.
19 h. 50, Une demi-heure Joyeuse. 20 h.
20, Causerie. 20 h. 45, Chansons gales,
21 h. 10, Histoires amusantes. 21 h, 30,
Musique de Jazz.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. 30 (Francfort),
Disques. 15 h. 15 (Vienne), Concert de
mandolines. 23 h. (Dresde), Musique
gale. 24 h. (Francfort), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Programme de Sottens. 13 h. 10,
Disques. 16 h. 80, Concert par les « Tre
menestrelll ». 17 h.. Les lacs tesslnois.
17 h. 30, Pot pourri radiophonique. 19
h., Soli de xylophone. 19 h. 30, Disques.
20 h., Opérettes classiques par le R. Ô.
20 h. 45, Causerie. 21 h., Soli de violon.
21 h. 30, Pour les Suisses à l'étranger.
21 h. 50, Causerie. 22 h., Musique de
danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 13 h. 30 (Marseille),
Concert. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour
les malades. 16 h. 10 (Tour Eiffel), Mu-
sique de danse. 17 h. (Parla P. T. T.),
Concert. 19 h. 30 (Lyon), Surprise. 20 h.
30 ( Strasbourg), Festival Liszt et Bruclc-
ner. 22 h. 30 (Paris P. T. T.), Musique
de danse

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h., Causerie. 14 h. 30,
Disques. 15 h., Pour les enfants. 18 h..
Musique légère. 17 h. 15, Causerie colo-
niale. 17 h. 30, Disques. 19 h. 25, Cau-
serie. 20 h.. Piano. 20 h. 80, Théâtre.
23 h. 55, Musique légère.

UNION-RADIO-MADRID : 19 h. 40,
Concert sous la direction de , Hermann
Soherchen.

HILVERSUM II: 19 h. 55, <t Cavalleria
rustlcana », opéra de Mascagnli

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

STRASBOURG : 20 h. 30, Festival Liszt:
« Christus », oratorio.

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, « L'A-
venturier » , comédie d'Alfred Capus.

ROME , NAPLES , BARI, MILAN U, TU-
RIN I I :  20 h. 35, «La Bohême », opéra
de Puccini.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h. 4<H « Wagadu Destroyed », oratorio
de Vogel.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h„ Culte protestant par le pas-
teur Bovon Lausanne. 11 h„ Disques.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 15 h., Matinée J urassienne retr.
de Saint-Imier. 18 h.. Disques. 18 h. 45,
Musique religieuse. 19 h., Causerie re-
ligieuse protestante. 19 h. 30, Résultats
de la Coupe Davis à Montreux. 19 h. 45,
Nouvelles sportives. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Récital de pia-
no par Mlle Lily Merminod. 20 h. 25,
Informations. 20 h. 35, «Le mouton
enragé », comédie de M. Charly Olerc.
22 h. 15, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 16 h. 45 (Milan), Dis-
ques. 17 h., Concert. 22 h. 15 (Paris
P. T. T.), Concert. 23 h., Musique de
danse.

BEROMUNSTER : 9 h. 30, Concert.
10 h., Culte protestant. 10 h. 40, Poè-
mes. 10 h. 45, Musique religieuse. 11 h.
30, Auteurs suisses. 12 h., Concert par
le R. O. 13 h. 20, Causerie. 13 h. 30,
Concert d'accordéons. 14 h., Causerie
agricole. 15 h. 80, Oratorio. 18 h., Con-
férence. 18 h. 35 , Causerie. 19 h. 06 ,
Disques. 19 h. 25, Causerie. 19 h. 40,
Concert. 21 h. 10, Jeu radiophonique.
22 h., Disques.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Vienne),
Causerie. 15 h. 15, Reportage du tour-
noi de tennis Autriche-Cologne. 22 h.
45 (Munich), Concert d'orchestre. 24 h.
(Stuttgart), Musique du soir.

MONTE-CENERI : 11 h., Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Opéras de Wag-
ner. 11 h. 45, Causerie agricole. 12 h.,
Airs de la « Cenerentola », opéra de
Rosslnl. 12 h. 40, Concert par le R. O.
13 h. 85, Chansonnettes. 17 h. 05, Thé
concert. 18 h.. Pour Madame. 18 h. 15,
Chants et poèmes. 18 h. 50, Marches an-
ciennes. 19 h. 20, Disques de Tlno Ros-
si. 20 h., « La plccola faute », drame
de Bracco.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Paris P.T.T.),
Concert Locatelli . 12 h., Mélodies. 12 h,
15, Jazz symphonique. 13 h. 55, Théâ-
tre. 22 h. 30 (Turin) , « Stenterello »,
opérette de Cuscina.

RADIO-PARIS : 11 h.. Concert Pas-
deloup. 12 h., Récital d'orgue. 12 h. 30,
Causerie religieuse. 13 h., Suite du con-
cert. 14 h. 45, Concert symphonique,
16 h. 80, Contes. 17 h., Musique légè-
re. 19 h., Guignol Radio-Paris. 20 h.,
Pièce radiophonique. 20 h. 45, « Hedda
Gabier », drame d'Ibsen. 22 h. 45, Mu-
sique de danse.

VIENNE : 15 h. 30, Musique de cham-
bre.

PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Théâtre
parlé. 20 h. 30, «SI J'étais toi » d'Adam.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 30, Musique de chambre.

BRUXELLES (émission flamande) :
18 h.. Musique de chambro,

BRUXELLES (émission française : 20
h., Concert d'orchestre symphonique.

BELGRADE : 20 h., « Le comte de
Luxembourg », opérette de Lehar.

POSTE PARISIEN : 20 h. 20, Théfttre.
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :

21 h. 30, Concert.

Carnet da j oar
CINÉMA (samedi et dimanche)

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

AVIS
La soussignée avise les com-

merçants qu'elle ne se rend
plus responsable des dettes
contractées par son père, M.
Ernest ReuJW.

Mlle Frida ReuM, Monruz.

Graphologie
Votre écriture indique Vos

aptitudes et vos chances d'a-
venir. Ecrire date naissance,
nom et prénom. Fr. 3.20 plus
port, remboursement ou tim-
bres-poste. Mme B. Dubois,
Ohantepoulet 9, Genève. 

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

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

« Tudieu!», comme se plaisait à
répéter le maréchal de Turenne,
quel hourvari paraît avoir provoqué
la chronique de samedi dernier sur
Tino Rossi. Vrai, on n'imaginait pas
que ce chanteur médiocre pût être
à ce point détesté par les uns... et
admiré par les antres. Cette avalan-
che de propos excessifs nous en dit
long sur les goûts du public et fait
apparaître singulièrement ardue la
tache de ceux qui doivent s'essayer
à satisfaire ces goûts-là, si dissem-
blables. «Vous ne démolirez jamais
assez ce ténorino de fête champê-
tre qui nous met, à mon mari, à
mes enfants et à moi-même, les nerfs
au bout des ongles », écrit une dame.
Mais une demoiselle s'indigne: «Je
ne comprends pas qu'on puisse par-
ler ainsi de cet agréable chanteur,
qui me procure toujours un plaisir
extrême 1» Cependant qu'un mon-
sieur lâche tout à trac: «Il est abu-
sif de nous abreuver si souvent des
roucoulades de ce « Rhino Tossi » —
je l'appelle ainsi parce qu'il chante
du nez — qui est plat, incolore et
débite d'abominables fadaises ta Une
autre, écrit...

Mais, suffit! La liste des opinions
ainsi exprimées est trop longue pour
être donnée ici au complet; au sur-
plus, elle ne modifie en aucune fa-
çon la nôtre. Tout au plus nous
amène-t-elle à penser que c'est une
chance rare pour un artiste, de se
voir si âprement discuté. Si Tino
Rossi est intelligent, il trouvera dans
ces controverses — sans nul doute,
elles doivent être pareilles en Fran-
ce — des enseignements propres à
lui faire choisir une voie plus con-
forme à ses dons.

•
Et puisque nous revenons sur des

choses déjà dites, occupons-nous un
peu de l'orchestre Bob Engel qui,
lui aussi, fait parler de lui. Cet en-
semble est infiniment sympathique.
Sa, fan taisie est de bon aloi et c est
un e des seules choses vraiment gaies
que'f; nous puissions écouter chez
nous. Mais il paraît avoir une fâ-
cheuse tendance à imiter les musi-
ciens de Ray Ventura. Or, il est dan-
gereux, pour des artistes qui ont la
faveur du public, d'imiter. Dange-
reux et inutile. Même la perfection
en ce domaine, éloigne les intéres-
sés de leur véritable nature. L'or-
chestre. Bpb Engel, qui possède de
solides qualités, se doit de ne les
point négliger au profit d'autres,
peut-être plus faciles, mais qui lui
sont étrangères.

•
On n'aime point, dans ces chroni-

ques modestes, faire appel à la har-
gne. Ni à la rosserie. Mais il est des
cas où l'on se demande sur quel
ton il faut parler pour être entendu.
Nous avons dit déjà deux fois ce
que nous pensions des trop fameux
« dialogues genevois » que l'on nous
sert le dimanche. Cet étalage d'in-
congruités et de fadaises devient à
chaque fois plus insupportable . Si
Genève était un poste local, on ad-
mettrait qu'il veuille, de temps à
autre, donner à ses auditeurs des
échantillons d'un certain parler ge-
nevois, qui peut à la rigueur être
amusant pour des gens de l'endroit.

Mais quand Genève fonctionne, cest
toute la Suisse romande qui l'écou-
te. Et des phrases comme: «Eh ben,
mon vieux salau d ! » et autres gros-
sièretés que nous avons entendues
dimanche, ne sont peut être pas pré-
cisément de nature à enchanter tout
le monde. Les deux dialoguistes, pa-
raissent vouloir se réclamer du bon
Tœpfer.

... Pauvre Toepfer, val

Au point de vue musical, ïa se-
maine a été marquée par un excel-
lent concert de l'Orchestre radio-
suisse romande (dimanche), au
cours duquel on nous a fait enten-
dre — sous la direction de M. Ed-
mond Appia — des sélections d'o-
péras et d'opérettes fort bien ve-
nues. Et par une très belle audition
de musique de chambre (jeudi ). Le
trio Isabelle Nef , pianiste, Marcelle
Guignard, violoniste, et Franz Wal-
ter, violoncelliste, nous a procuré
un très vif plaisir dans un morceau
de Mozart . Au point de vue litté-
raire, il faut mettre à part la cau-
serie — faite sur le mode tendra
et respectueux — de M. Otto Wend
(lundi) sur la musique et les musi-
ciens. Ses anecdotes étaient fort bien
choisies. Voilà comment on êduque
intelligemment le public sur ceux
qu'il doit connaître.

Pierre Querelle.

Petits échos radiop honiques
S.O.S. MARS

Certains savants sont avides de
correspondre avec la planète Mars
sous le prétexte qu'elle n'est dis-
tante que de 56 millions de kilomè-
tres. Leurs espoirs ont redoublé de-
puis l'avènement de la T.SJ?. On dit
que dans un laboratoire de l'Ohio,
plusieurs radio-électriciens mettent
au point un système de communi-
cation hertzienne, qui permettrait,
le cas échéant, de faire app el aux
Martiens, Ou les Martiens n ont pas
d' oreilles et resteront sourds, ou ils
entendront et ne comp rendront pas
ce qu'on veut leur dire. D'ailleurs,
une incursion de nos voisins p lané-
taires n'est guère souhaitab le. No us
n'avons déjà pas lieu de nous féli-
citer de nos voisins terrestres, ni
d' ailleurs des choses de Mars.

POLOGNE
Polskie-Radio a commencé l 'émis-

sion d' une nouvelle série de confé-
rences intitulées: zLes trésors de la
Pologne », destinées à faire mieux
connaître les trésors naturels de la
Pologn e, ainsi que les facteurs de
sa civilisation et de sa culture. Les
conférenciers ont été choisis parm i
les hommes de science les plus èmi-
nents. Les textes ont été élaborés de
façon à être compris de tous let
auditeurs.

FINLANDE
Bien qu'il ne soit pas défendu ,

d'une manière générale , de f ixer les
antennes aux arbres, les autorités
de la ville d'Helsinki ont prié les
intéressés, dans une vingtaine de
cas, d'enlever les installations aux-
quelles ils avaient procédé en fixa nt
leurs antennes à des arbres dans des
parcs de la ville.

Atelier mécani que de
Broderie
Plissés
Ajours
Boutons

DENNLER, Seyon 12

La Société de laiterie de
Saint-Biaise met son

lait
en soumission

Adresser les offres :
Etude Louis Thorens, avo-
cat et notaire, Saint-Biaise.

car je sais :
% que les fabricants de l'Ovomaltine n'ont Jamais essayé d'abaissop * .1^ >

le prix de leur produit en ajoutant du sucre,
2. que l'Ovomaltine contient uniquement les éléments nutritifs essen-

tiels concentrés au plus haut degré.
3. que la Maison Wander possède un grand parc avicole et qu'elle

utilise exclusivement des œufs frais dans la fabrication de l'Ovo-
maltine. Les étables d'où provient le la|t font aussi l'objet d'un
contrôle rigoureux.

4. que l'Ovomaltine, grâce à sa fabrication soignée, est riche en
vitamines A et B,

5. que l'Ovomaltine ne nous a Jamais déçus ni ma famille ni moi.
L'Ovomaltine tient ce qu'elle promet

L'Ovomaltine est très efficace et facilement ct ls nuit, elle repare l'usure des forces eo
digestible. Elle passe rapidement dans le procurant un sommeil sain,
¦ang. Le Jour, elle est un puissant soutien

tn ~ OVOMHI33NE
J /̂S /̂C^  ̂ ^̂ « n ¦stimule, reconstitue, fortifie !
. , iLpÂ̂ tf L 'Ovomaltine est en vente partout en boites à 2 f r .  et 3 f r .  60. g

ï Dr A WANDER S. A BERNE im M
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*¦• '¦ Ménagères, prof itez ! WË Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : La caserne en folle ! —
Le hasard, dieu malin, fait parfois bien
les choses. C'est ainsi que dans la
« caserne en folle ! », U a placé les ate-
liers d'une grande maison de couture
tout à côté d'une Importante caserne
de pompiers. Par les fenêtres de l'ate-
lier qui donnent sur la cour principale,
les cousettes ont l'occasion d'apercevoir
les sapeurs dans leurs exercices. Ceux-ci
ont la réputation d'être d'ardents et
Joyeux drilles. C'est ainsi que maintes
amourettes se sont ébauchées.

H est Impossible de conter la série
Ininterrompue des aventures qui se dé-
roulent alors & travers la caserne en
folle. Mais le calme reviendra et cha-
cun reprendra sa vraie place. C'est un
vaudeville d'une formule nouvelle, vif
et alerte, dont les scènes sont brillam-
ment enlevées par une troupe comique
Inégalable, dans laquelle on remarque
Paulette Dubost, Alice Tissot, Colette
Darfeull , Madeleine Gultty, Roger Tré-
ville, Raymond Cordy et Jean Dunot, un
nouveau comique.

AU PALACE : EésurrecUon. —
Cette œuvre émouvante de Tolstoï
a déjà souvent été mise à l'écran. Mais
Jamais, sans doute, on ne l'avait fait
de cette manière prenante et pittores-
que où l'humour et la tragédie se mê-
lent harmonieusement.

Ce grand film, passionnant de bout
en bout, est une des plus belles réus-
sites du cinéma américain et laisse une
Impression Inoubliable. D'autant plus
qu'il est interprété de façon magistrale
par Frédéric March, qu'on dit être un
des plus beaux hommes d'Hollywood et
qui est en tout cas un acteur splen-
dide, — et Anna Bten, émouvante et
sensible, et qui a réussi là uno de ses
plus belles créations.

n faut aller voir ce film.
AU THJÈATRE : Meurtre en plein vol.

— Les programmes du cinéma du Théâ-
tre sont de semaine en semaine plus
attachants. Voici qu'on annonce le grand
film « Meurtre en plein vol », qui a ob-
tenu a Paris un succès considérable et
dont l'action mouvementée, directe, du-
re et impressionnante, laisse les specta-
teurs hnletnntR . Cettn histoire d'un as-

sassinat commis dans un avion est
contée à la façon américaine — c'est-à-
dire dans un rythme étonnant.

Conrad Nagel et Florence Rice sont
les principaux protagonistes de cette
bande que tout le monde voudra voir,
car elle en vaut la peine.

AU CAMÉO : La chanson de l'adieu.
— Si vous aimez les avis désintéres-
sés, en voici un : « Allez au Caméo et
vous serez sûr .de passer une soirée qui
restera longtemps gravée dans votre mé-
moire. »

« La chanson de l'adieu » est un film
unique, baigné de charme et de tendres-
se et sur lequel la musique de Chopin
tisse une trame sonore qui vous enchan-
tera.

Cette évocation des amours romanti-
ques de George Sand et de Frédéric
Chopin est passionnante et nous pou-
vons affirmer que nous n'avons pu que
rarement admirer une production de
semblable valeur artistique.

Tous les interprètes, depuis Jean Ser-
vals Jusqu'au plus petit rôle, sont abso-
lument parfaits. Lucienne Lemarchand,
qui crée une George Sand véritablement
unique, aux yeux étranges, a été la ré-
vélation du film.

Nous conseillons à tous nos lecteurs
de voir « La chanson de l'adieu », un
film qui a soulevé l'enthousiasme du
public parisien lors de sa présentation
a l'Ermitage.

Ce film ne passe que Jusqu'à diman-
che (matinée et soirée). Lundi et mar-
di, paa de spectacle.

CHEZ BERNARD : Souvent femme
varie. — « Souvent femme varie », 1»
grand succès de la semaine, réunit
trois noms, qui sont plus que des
noms... qui sont des pôles d'attraction :
Joan Crawford, la femme la plus sédui-
sante, l'artiste la plus vivante, la plus
« dynamique », la vedette la plus po-
pulaire, le sympathique Clark Gable et
le spirituel Robert Montgomery. Ce
film est fait pour eux, comme 11 est
est fait pour plaire... rythme éperdu de
l'action, dialogue éblouissant, décors de
rêve... < Souvent femme varie » n'est ni
un drame, ni une comédie. C'est la vie
même avec ses désespoirs et ses retours
Joyeux. La nouvelle et admirable réussi-
te du génial W. S. van Dyko est un de
ces sujets pour lequel le cinéma a été
inventé. Venez voir « Souvent femme va-
rie »., vous en serez enchantés.



Le révolté

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
MAURICE LARROUY

Pimaï savoura les stupeurs. Sans
paraître y songer, il fit deux balan-
cements latéraux, afin que les plus
lointains spectateurs, grimpés sur les
rambardes, les kiosques et les mâts,
n 'en perdissent rien. Certains avaient
saisi des jumelles marines, qu'ils
ajustaient vers la devise audacieuse.

Un afflux pourpre brûla les oreil-
les de Yorritz , qui fit un pas, irré-
sistible , plus près de cette ineffaça-
ble insolence. Il sut se contenir. Pas
d'éclat . En cette passade décisive, il
fallait vaincre par l'esprit, comme
un chef . Sa pensée bouillonnante,
stimulée par la colère, découvri t à
l'instan t une feinte habile.
)VDu bout de l'index, sans toucher

j 'épiderme pollué, il suivit les lettres
du tatouage. Ses yeux examinèrent
de fort près, comme d'un connais-
seu r scrutant quelque estampe. Pi-
.maï, avantageux , bomba le torse :

— Ils ont tous fait comme vous,
monsieur , quand je leur ai montré
ïa. Et puis, ça ne part pas avec des

gros mots ou de la prison 1 Voyons,
trouverez-vous mieux que soixante
ou quatre-vingt-dix jours ? L'un dans
l'autre , c'est , le tarif ! Mais je vou-
drais tout de même qu'on invente
autre chose.

— Qui vous a fabriqué cette hor-
reur ?

— Qui ? Bibi ? Pimaï (Marius-
Blanqui-Gracchus), just e avant de
partir pour l'étable , j e veux dire le
dépôt de Toulon . Ça m'a pris huit
jours . C'est assez douloureux, cette
petit e horreur, comme vous dites si
bien. Mais il n'y a plus à s'en dédire!
Que tous les camarades en fassent
autant , et nous les aurons vite mis
dans notre poche, les fabricants de
meurtre.

Mais Yorritz n 'entendait point être
en traîné sur ce terrain ; méditatif , il
poursuivit :

— Je dis que c'est une horreur au
point de vue artistique. J'ai vu d'au-
tres tatouages. Pimaï.., et d'autre-
ment révolutionnaires, et beaucoup
plus spirituels... Comme invention ,
croyez-moi, c'est piètre.

Vexé, Pimaï relâcha machinale-
ment l'étoffe. Le premier, le dernier
mot disparurent.

— Attendez un peu , reprit Yorritz.
Je n'ai pas fini. C'est du travail igno-
ble. Fiez-vous à moi. En Chine et au
Japon , j'ai admiré ce qui se fait de
mieux dans le genre. De vrais des-
sins aux trois crayons ! Un beau type

comme vous, se saboter les pecto-
raux 1 Ça fait pitié ! Regardez-moi
ce B de « A BAS ! » C'est baveux
comme des taches sur un buvard !
Ne fermez donc pas votre tricot !
Dans dix ans, on ne lira plus rien !
Vous aurez l'air infecté par quelque
mal honteux. Si vous m'aviez con-
sulté, je vous aurais adressé à un
Japonais de mes amis ! Vous auriez
vu le chef-d'œuvre qu'il vous aurait
fait. J'aurais été fier de vous mon-
trer.

Pli par pli, l'échancrure s'était
refermée. Le balancement de Pimaï
s'atténuait. Lequel des deux se mo-
quait de l'autr e ? pensait le Proven-
çal. La réponse était inscrite aux
yeux des matelots. Ils ricanaient, se
donnaient des bourrades. De sa patte
dressée, le chien Bilboque écartait
l'oreille pendant sur son œil circu-
laire. La froide ironie de Yorritz le
Trapu venait de marquer un point.

Sa première bombe ayant fait long
feu , Pimaï méditait une reprise vic-
torieuse. Après un court silence,
Yorritz observa :

— Cette question artistique réglée,
continuons. Vous êtes loin d'être
illettré. Vous m'aiderez donc aux
écritures, comptes rendus et états
périodiques. Lorsqu'on mer ou au
mouillage votre besogne vous lais-
sera du loisir, vous travaillerez dans
mon carré.

— Parfaitement ! Autant dire votre
larbin ! Ça commencera par les pa-

perasses. Et puis je servirai à table..,
je ferai votre lit... je viderai les
eaux... Pimaï ne mange pas de ce
pain-là. Qu'on lé mette aux tufbes
lance-torpille, on verra bien ce qu'il
y fera. Mais écrire, avec ces mains-
là, les gribouillages qui préparent la
boucherie, cherchez-en un autre ,
monsieur !

— Demain , matin, Pimaï, vous met-
trez au propre le registre des rations
d'équipage : vin, conserves, vivres
d'ordinaire. J'ai établi tous les bor-
dereaux qui sont à jour. Demain soir,
vous commencerez le relevé de nos
dernières écoles à feu : cartouches
vides, ratées, avaries au canon.

— Qu'il est donc difficile de se
faire comprendre, monsieur, coupa
Pimaï , préparant son nouveau scan-
dale. Vous venez de m'avoir pour le
ta touage ! Trop facile ! Mais du mo-
ment qu'il s'agit de canon , Pimaï ne
s'en occuper a que contre les gens
comme vous et votre séquelle... et
plus tôt qu'on ne pense,

— En attendant cette heure où
vous serez maître ici, moi , le com-
mandant , vous ordonne de faire de-
main ce que j 'ai dit.

— Oh ! si on monte tout de suite
sur ses gra nds chevaux ! C'est bon I
Je ne refuse pas d'obéir ! Je vous
prie de le constater. Il y a des té-
moins.

— Laissons les témoins. Sur ce
torpilleur, les comptes se règlent de
chef à matelot .

— Je la connais, celle-là ! Je m'y
suis laissé pincer, au coup de la dis-
cipline paternelle, d'homme à hom-
me 1 Et puis, quand on y va franc
jeu , qu'on dit ce qu'on a sur le cœur,
les officiers vous exécutent !

— Vous avez beaucoup à appren-
dre encore.¦— Alors, sans blague ! Je peux y
aller ? J'ai envie de vous dire quel-
que chose ! Mais vous n 'irez pas
chanter que j'ai tenu devant votre
équipage des propos séditieux ? Vous
ne me prendrez pas en traître , hein ?
Si vous avez peur, renvoyez vos hom-
mes ! Renvoyez-les donc !

Pimaï narguait, parlait précipitam-
ment , mettait au défi. Yorritz hésita.
Qu'allait inventer cet homme en pré-
sence de l'équipage ? Fallait-il le
faire taire , avant ? Mais non , il im-
portai t de faire front , et surtout de
savoir publiquement jusqu'où irait
son audace ! Car Pimaï tirerait vic-
toire d'un ordre de silence. Et quels
poisons silencieux, inconnus, n 'irait-
il pas verser dans le « 523 ».

— Allez ! Je vous autorise à dire
ce que vous avez à dire.

— Savez-vous seulement quoi !
Tout à l'heure, je ne vous ai montré
que mon évangile. Je veux mainte-
nant vous chanter mon hymne ! Celui
des révoltés, quand ils descendront ,
le grand soir, pour mettre le feu à la
boutique ! Hein ! Vous reculez ? Vous
canez ? Je connais votre code de jus-
tice maritime. Il déclare que notre

cri de guerre, à nous, c'est chant de
rebelle... C'est Biribi ! Vous êtes en-
core à temps de me clore le bec!
Préférez-vous que ce cri je l'ensei-
gne à vos hommes, à voix basse ?

Ses yeux vipérins dans ceux de
Yorritz , les coudes en arrière, le bus-
te penché, Pimaï sifflait son défi à
lèvres serrées, appelait son public,
jouait avec le chef.

— Je vous préviens, Pimaï , que je
n'ai point l'habitude de bavarder
avec mes matelots, sauf le jour de
leur arrivée , où je prends contact
avec-eux. Je viens de vous donner
ma parole. Pour cinq minutes enco-
re, je veux bien écouter ce qu'il vous
plaira de dire. Je ne vous punirai
pas. Mais après, je donnerai mes or-
dres. Et ils seront exécutés.

— J'ai votre promesse ! On va
voir si vous êtes un homme ! La voi-
ci, notre chanson. C'est l'« Interna-
tionale » !

Regard acéré, haleine chaude, Pi-
maï cracha, une à une, les strophes
de la lutte finale. Il feignait de les
réserver aux seules oreilles de Yor-
ritz. Mais, dans le silence mortel, la
brise tournoyant le long du quai en-
voyait les mots implacables jusq u'aux
torpilleurs lointains.

(A suivre)
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Pendant la mise en bon-
teilles, nous offrons :

Neuchâtel blanc
1935

à 65 c. la bouteille
par 25 bouteilles

à 63 c. la bouteille
par 100 bouteilles

verre à rendre, franco do-
micile dans notre rayon

d'action, impôt fédéral
en plus. 
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l' I Toujours Imité, Jamais égalé, tel est le cas du vrai Frigl-
WM daire dont l'expérience dans la technique du froid est
f H consacrée par plus de 3.000.000 d'installations dans le
Y.Y yj monde entier dont plus de 7000 sont en Suisse. Cette
| 54 grande expérience est la source de perfectionnements
; j exclusifs. En voici un qui augmente considérablement
KH son rendement: poussez le commutateur spécial et l'élé-

at ment congélateur se dégivre puis l'appareil se remet
Yfjfî automatiquement en service. Dans l'Hydrator, tiroir pour

* ( 'légumes , les salades et légumes fanés redevlennentfrala
•yy ] et fermes. Le Superélément exclusif Frigidaire assure
IfH réellement un service de réfrigération complet.

1 Frigidaire
YY'jHj i

MB Colomb ie r :  Paul Emch - Neuchâtel! V. Vuilliomenet 4. Cle, S.A. ••
«I U Chaux-de-Fonds: Moser — Genève : p. Bsdel & Cle. S. A.
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LIBRAIRIE-PAPETERIE I
est à remettre dans ville de la Suisse rqmande. —
Ecrire sous C- B. 46 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin spécialiste de

Tapis d'Orient
de quaBité

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

Visitez sans engagement

Mme fl. BURGI - Angle Orangerie et Jardin anglais

Au printemps
une cure médicinale de

raisin faite aveo le j
véritable

FERMENT
BERANECK

sera utile
En vente seulement
dans les pharmaci es |
Laboratoire BÉRANECK

NEUCHATEL
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ni
| 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 :
. Y AREUSE : Bureau des p tàtes. — . AUVERNIER :

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

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

CERNIER : Librairie-papeterie MUe P. Grandjean.
— CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare ; 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. Marldor). —
FONTAINEMELON : 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. — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

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

PAQUIER (Lc) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
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 C. P. P. : Guichet de la gare ligne
directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ; Librairie
J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des postes.
SAVAGNIER : Bureau des postes. — SERRIÈRES :
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.
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I PAPIERS!
PEINTS

depuis

6.50
le rouleau

GROS - DETAIL
chez les spécialistes
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Timbres escompte 5 %

MAIGRIR]
sans Inconvénients et sans
régime par le massage
grâce à la lotion amai-
grissante Baharl , qui agit
avec efficacité contre l'em-
bonpoint gênant et mal-
sain. Entièrement inoffen-
sif. — Produit naturel.
Flacons à 4 fr. et 7 fr. 30

Pharmacien. Droz
2, Rue St-Maurice - Rue du Concert
C'est un produit «Bahari»
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Avec empressement -
vous goûtez les 
produits 

— de notre région

avec conviction —
—- TOUS les adoptez
farineux Bossy : 

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

vert roux —.55
flocons d'avoine

noisette —.65
éclair —.60
extra —.60

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

400 gr. —.60

-ZIMMERMANN S.A.
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Pour cause de décès, à ven-
dre excellent

piano droit Biiithner
Conditions avantageuses. —

Offres écrites sous P. B. 931
au bureau de la Feuille d'avis.

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



Revue de la p resse j
Vers le cabinet

Léon Blum
, M. François Mauriac qui, dé lais-
sant pa rfo is  la littérature pure pour
s'occuper de po litique dans le t Fi-
garo », souligne que M. Léon Blum
au pouv oir risque d'être prisonnier
des éléments popula ires qu 'il a dé-
chaînés.

« Je ne formule pas de menaces, s'é-
criait dimanche M. Léon Blum, mais
que personne n'oublie qu'il y a derriè-
re nous les masses populaires, auxquel-
les on n'aurait pas besoin, de faire ap-
pel deux fois si l'on s'insurgeait contre
leur volonté. » Ainsi , dans le moment
même où. le chef socialiste se défend de
menacer personne, 11 brandit une arme
qui vise la capitale au cœur, et qui peut
se retourner contre lui.

Car ces masses auxquelles un gou-
vernement socialiste ferait appel n'au-
raient plus l'aspect de cette Inondation
puissante, mais endiguée, qu'organisait
le Front populaire et dont les Parisiens
déjà ne s'effrayaient plus. Aujourd'hui,
le même pouvoir qui déchaînera cette for-
ce tiendra en main la police et l'ar-
mée : il ne saurait à la fols recourir à
l'émeute et lui opposer les gardiens de
l'ordre. Qu'on lfi sache bien : ceux qui
descendront dans la rue désormais y
descendront en maîtres.

Il ne s'agira plus d'une manifesta-
tion, mais d'une de ces « Journées »
dont les dates demeurent Inscrites sur
le mur de l'Histoire pour y marquer
les diverses crues de la Révolution. En
1924, le chef d'un gouvernement radical
et tous ses ministres escortèrent au
Panthéon les cendres de Jaurès ; il n'en
fallut pas plus : la foule devint gron-
dante et menaçante et la panique de
Paris gagna la France entière.

On ne peut à la fois s'appuyer sur
l'émeute et la Juguler. Le Jour où, après
avoir appelé à son secours la masse po-
pulaire, le président du conseil socialis-
te en serait réduit à lui opposer la
force armée, 11 serait balayé et, selon
une loi Inéluctable, d'autres chefs naî-
traient de l'émeute même qui, ceux-là,
ne distingueraient plus Léon Blum de
Pierre Laval ou de Louis Marin.

Un gouvernement socialiste a tout à
craindre de la rue, parce qu'il est désar-
mé contre elle.

Un ministère
de la propagande*en France?

De M. Jean Dérives au t Petit
Dauphinois » :

Dans certains milieux, on prête â
M. Léon Blum l'intention d'adjoindre à
son futur gouvernement un ministère
de là Propagande, qui serait , en quel-
que sorte, la réplique de celui que M.
Goebbels dirige en Allemagne.

SI ce nouveau département ministé-
riel n'a pour but que d'allonger la
composition du prochain cabinet, s'il
doit servir de tribune aux amateurs de
polémiques doctrinales, mieux vaut re-
pousser tout de suite une innovation
qui serait vite condamnée par l'Immen-
se majorité des Français.

Il suffit chez nous qu'une campa-
gne politique quelconque prenne un
caractère officiel pour perdre aussitôt
l'autorité que croyaient lui conférer ses
ses animateurs. C'est peut-être déplora-
ble, mais c'est ainsi. Pour qu'il en
solt autrement, 11 faudrait modifier la
forme même de nos crânes, ce qui est
moins facile que de transformer un
régime.

Par contre, si ce ministère de la Pro-
pagande a pour mission de faire mieux
connaître notre pays, alors nous en ac-
ceptons l'augure avec enthousiasme. On
a souvent comparé la France à une
grande maison de commerce. Comme tel-
le, elle a besoin d'un chef de publicité.

La| plupart des autres nations ont
compris depuis longtemps cette néces-
sité et l'on peut bien dire que sans
l'Intourist et la CI.T., la Russie et
l'Italie n'auraient Jamais désarmé cer-
taines opinions publiques hostiles à
leurs gouvernements. Car la propagan-
de politique la plus sûre est Justement
celle qui ne révèle Jamais son vrai vi-
sage.

M. Musy et les sanctions
M. Musy,  ancien président de la

Confédération, a récemment pronon-
cé, à Paris, un discours sur la po-
litique européenne, dans une réu-
nion où p rirent la parole p lusieurs
anciens ministres et parlemen taires
de France et d'Ang leterre. Voici le
passage concernant les sanctions :

C'est sous la réserve expresse de la
reconnaissance de sa neutralité perpé-
tuelle que la Suisse adhéra au pacte de
la Société des nations. Par conséquent,
chaque fols que sa participation à des
moyens de coercition peut mettre sa
neutralité en danger, la Suisse non seu-
lement a le droit, mais encore le devoir
de s'y refuser.

Les sanctions économiques tendent
toujours à un but militaire. Par l'iso-
lement économique, elles visent à pa-
ralyser l'action militaire de l'un des bel-
ligérants, c'est-à-dire à le mettre en
état d'Infériorité vis-à-vis de ses enne-
mis. Participer à des sanctions de cette
nature, pour un Etat neutre, reste une
opération extrêmement délicate, surtout
lorsque celles-ci sont dirigées contre un
Etat voisin avec lequel 11 entretient et
entend conserver des rapports de loya-
le et -tinrent amitié

Il est ainsi quasi impossible pour un
Etat neutre de participer aux sanctions
sans contrevenir aux devoirs que lui
impose une stricte neutralité. La neu-
tralité perpétuelle de la Suisse ne con-
fère pas que des droits ; elle Impose
aussi des devoirs. Cette neutralité a été
Instituée non seulement dans son Inté-
rêt, mais dans l'intérêt général de la
paix, c'est-à-dire dans l'intérêt de tous
les autres Etats. Résultant d'un acte
bilatéral, elle comporte pour toutes les
nations l'obligation de la respecter, mais
aussi le droit de compter que la Suisse
y restera scrupuleusement fidèle.

Le peuple suisse est fermement réso-
lu à transmettre à ses descendants une
Suisse libre, indépendante et très loya-
lement fidèle à sa neutralité. Elle
restera par conséquent en ' toutes cir-
constances scrupuleusement fidèle aux
devoir» de la neutralité. Mais il
reste certain que le problème des sanc-
tions sera toujours pour elle l'occasion
d'un douloureux conflit.
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Chez les bolchévistes
la fête du travail
devient semblable

à un carnaval

Le 1er mal à. Moscou
'̂'T ¦ T ttj t X, -

VARSOVIE (Otfin or). — Un tou-
riste polonais retour de Moscou où
il a eu l'occasion d'assister à la pa-
rade du 1er mai, raconte que cette
fête a totalement perdu sa significa-
tion révolutionnaire et s'est transfor-
mée en une revue militaire jo inte à
un véritable carnaval.

Le témoin trouve que la proces-
sion de cette année ressemble forte-
ment aux cortèges carnavalesques de
Nice ou de New-York, aveo cette
seule différence que l'attention des
organisateurs est surtout attirée par
le côté utilitaire. On n'y voit point de
reconstitutions mythologiques, ni de
monstres grotesques, mais des pro-
cessions d'Ustensiles de ménage, de
produits métallurgiques, de denrées
alimentaires sous forme d'immenses
jambons, saucissons, légumes, pains,
etc., qui suscitent l'admiration du
public.

Parmi les attractions) les plus goû-
tées, on a vu un gramophone de di-
mensions telles que, pendant qu'il
passait lentement chargé sur un puis-
sant camion, six couples valsaient
sur son disque énorme. Un jard in
ambulant, avec des arbres, _ portant
diverses pièces de charcuterie et de
boulangerie en papier mâché en gui-
se de fruits, a aussi été salué d'ap-
plaudissements frénétiques. La place
et les rues ont été décorées aux
moyens d'immenses panneaux artisti-
ques représentant les épisodes prin-
cipaux de la vie de Staline.

Les journalistes étrangers ont re-
marqué que, sur tous ces tableaux,
dont les dimensions dépassaient sou-
vent celles de maisons, les effigies
de Marx, d'Engels et même de Léni-
ne ne joua ient que le rôle d'acces-
soires entourant l'image de Staline.

Dans cette véritable rivière d'at-
tractions quelques groupes d'ouvriers
et des membres du parti portant les
affiches annonçant la mort du capi-
talisme et le règne du communisme
se F sentaient évidemment dépaysés et
n'étaient récompensés que par les ap-
plaudissements officieux de la tribu-
ne du gouvernement et des déléga-
tions de communistes étrangers.

Un vapeur sombre
au large de l'Alaska

WASHINGTON, 15 (D. N. B.). —
La station de radiotélégraphie de
Washington a reçu un message du
vapeur « Northea » disant que le ba-
teau est en train de sombrer au large
des côtes d'Alaska et que 180 passa-
gers et matelots qui se trouvaient à
bord ont quitté le bateau au moyen
des canots de sauvetage.

Du cote de la campagne
La culture

des pommes de terre
On considère comme période de

repos pour les pommes de terre la
période qui suit immédiatement la
récolte et pendant laquelle les pom-
mes de terre ne germent pas, même
si de bonnes conditions de végéta-
tion sont réalisées. La période d'iner-
tie (état dormant) comprend cette
même période de repos et celle qui
peut être prolongée par exposition à
des températures non défavorables
à la croissance et sans que se pro-
duisent des altérations physiologi-
ques.

On a constaté que les variétés pré-
coces qui mûrissent pendant les cha-
leurs estivales, exposées à une tem-
pérature de 4,4 degrés centigrades,
voient réduire leur période de repos
de une à six semaines par comparai-
son à des pommes de terre mûris-
sant au début de novembre. Il exis-
te une relation entre la période de
repos et l'augmentation de la tem-
pérature d'entreposage. La phase de
repos pour les variétés à maturation
tard ive a été de cinq semaines plus
courte à 15,6 degrés centigrades
qu'à 2,2 centigrades. Certaines va-
riétés par contre restent réfractaires
ou peu sensibles à la température de
l'entreposage.

La période de repos des pommes
de terre récoltées avant maturité
d'après expériences a été en moyen-
ne de une à huit semaines plus lon-
gue que celle des pommes de terre
mûres. Si l'on désire retarder la ger-
mination, il y a lieu donc de récolter
les pommes de terre un peu avant
leur maturité.

Pour la Early rose, le temps néces-
saire pour que la germination1 de
tous les tubercules d'un lot détermi-
né se produisît a été de seize semai-
nes ou quatre mois. Les autres es-
pèces se son t échelonnées de dix-
neuf à vingt-six semaines.

Un engrais économique
Les cendres de bois non lessivées

forment un engrais phospho-potassi-
que très énergique. Outre les élé-
ments phosphatés et potassiques, el-
les renferment encore de l'acide sul-
furique et du soufre, principes radio-
actifs ct stimulants, ainsi qu'une as-
sez forte proportion de chaux. Voici
la composition moyenne des cendres
vives :

Potasse 10 à 20 %, acide phospho-
rique 6 à 10 %, chaux 40 à 50 %, aci-
de sulfurique 2 à 3 %.

Les cendres_ lessivées sont moins
riches ; voici approximativement
leur composition :

Potasse 0,5 k 1%, acide phospho-
rique 1 à 2% , chaux 30 à 40%.

Ramassez soigneusement les cen-
dres.

L'épilogue d'un accident de tramway

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance partlcuuère)

En 1929, une dame F., de Fribourg-
en-Brisgau s'était rendue à Lausan-
ne pour placer sa fille dans un pen-
sionnat de cette ville. Le 14 août ,
elle fit avec la directrice et les pen-
sionnaires uno excursion à Evian.
Au retour, les excursionnistes mon-
tèrent, à Ouchy, dans une voiture
de tramway de la ligne No 11. La
voiture étant bondée, Mme F. et sa
fille restèrent sur la plateforme
avant, où se tenaient au total 6 à 8
personnes. Lors du départ, la bar-
rière ne fut  pas fixée, du côté do
l'arrivée ou de la sortie des voya-
geurs.

La voiture était en marche lors-
qu'elle en croisa deux autres. Der-
rière la seconde s'était engagée une
auto qui traversait les voies et dont
le chauffeur n'avait pas aperçu le
tram montant. Les deux conducteurs
purent stopper à temps et éviter
ainsi la collision. Mais l'arrêt brus-
que du tram provoqua une telle se-
cousse que Mme F. et un voyageur
dont l'identité n'a pas été établie fu-
rent projetés â terre. Mme F. se re->
leva ayant de nombreuses contusions.
D'autre part, l'accident eut pour elle
comme conséquence des troubles'
nerveux qui diminuèrent sensible-
ment sa capacité de travail daiis sa
profession de commerçante..

Mme F. actionna par la suite la
compagnie de tramways lausannoi-
se devant le tribunal cantonal vau-
dois, en payement de 30,000 fr. de
dommages-intérêts, dont 25,000 pour
le dommage matériel et 5000 à titre
d'indemnité pour tort moral. Le tri-
bunal admit l'action à concurrence
de 12,000 francs, pour compenser l'at-
teinte portée à la capacité profes-
sionnelle de la demanderesse.

La compagnie de tramways atta-
qua cette sentence devant le Tribu-
nal fédéral. La demanderesse recou-
rut à son tour par voie de jonction,
en concluant à l'octroi d'une indem-
nité pour tort moral.

Le Tribunal fédéral vient de con-
firmer l'arrêt cantonal, pour les
motifs suivants :

En tant qu'entreprise de trans-
ports, la compagnie de tramways de
Lausanne est soumise à la loi fédé-
rale du 28 mars 1905 sur la respon-

sabilité civile des entreprises de
chemins de fer et de bateaux à va-
peur et des postes. Elle répond dès
lors aussi des accidents qui sont sur-
venus au cours de l'exploitation par
suite de circonstances fortuites, sans
aucune faute de sa part. Elle invo-
que toutefois en sa faveur l'article
1er de la loi, aux termes duquel une
entreprise de transports est respon-
sable des conséquences d'un acci-
dent « à moins qu 'elle ne prouve que
cet accident est dû à la force ma-
jeure , à la faute de tiers ou à celle
do la victime ». Elle allègue en ef-
fet que l'accident a été causé et par
la faute d'un tiers, le chauffeur de
l'auto, et par la faute de la victime.
Mais ce point de vue ne saurait être
admis. Le chauffeur a évidemment
fait preuve d'une certaine impru-
dence en voulant traverser les deux
voies ferrées, alors même qu'il ne

: pouvait pas voir si la seconde était
[ libre. Son attitude a dès lors été
U'une des circonstances qui ont pro-
voqué l'accident, le wattman ayant
dû stopper brusquement. Mais il faut
voir également une cause de l'acci-
dent dans le fait que, sur la plate-
forme avant, la barre métallique
qui ferme l'issue n'avait pas été des-
cendue, cela contrairement aux pres-
criptions réglementaires. Cette cir-
constance est imputable à la compa-
gnie. S'il est exact qu'en cas de fort
trafic on laisse fréquemment la voi-
ture ouverte du côté où les voya-
geurs montent ou descendent, pour
éviter l'inconvénient de devoir cons-
tamment relever ou abaisser la bar-
rière, il n'en est pas moins certain
que la stricte observation du règle-
ment n'était pas impossible. Il ne
peut toutefois s'agir ici d'une faute
grave du personnel du tramway,
mais on pourrait encore moins im-
puter à faute à la demanderesse le
fait qu'elle ne se retenait pas soli-
dement à quelque chose au moment
de la secousse ou ne s'appuyait pas
de manière à éviter une chute. Sur
la plateforme d'avant, le nombre ré-
glementaire de 8 voyageurs au maxi-
mum n'était en tout cas pas dépassé.
D'autre part, on ne pouvait pas pré-
voir qu'une secousse brusque inter-
viendrait, et il n 'incombait pas aux
voyageurs de fermer la plateforme.

Communiqués
Cercle du Sapin

Le cercle du Sapin, à la, Çassarde,
organise, dimanche 17 courant après-
midi, sa course aux œufs traditionnelle.
Pour que rien ne manque à cette ma-
nifestation, le comité du cercle a pré-
vu un tir à la petite carabine qui sera
doté de Jolis prix. Il y aura en outre
un lâcher de ballonnets avec concours
de distance ; un billet de la Loterie
neuchàteloise sera attribué au proprié-
taire du ballon qui aura accompli le
plus long trajet. La fête se terminera
par une soirée dansante.

lie service postal
à Neuchfttel

Le « tableau du service postal de la
ville de Neuchâtel ¦>, établi sur la base
des nouveaux horaires, contient de nom-
breux renseignements très utiles pour
le public en relation avec la poste. On
y trouve notamment la liste des locali-
tés situées dans le rayon local (pour
les lettres) et dans le rayon régional
(pour les colis), les heures d'arrivée et
de distribution, dans les principales lo-
calités de Suisse et de l'étranger, des
courriers partant de Neuchâtel, ainsi que
les heures de départ des . courriers^, de
ces mêmes localités et les heures d'ar-
rivée et de distribution de ceux-"ct r à
Neuchâtel.

Une résolution
des limonadiers romands
Les membres de l'Union romande des

limonadiers, fondée en 1927, réunis en
assemblée générale à Fribourg, le 29
avril 1936, ont voté à l'unanimité une
résolution dont voici l'essentiel :

« Les limonadiers romands, écœurés
par l'expérience d'une année d'imposi-
tion, protestent une fols de plus con-
tre l'Impôt sur les limonades et eaux
gazeuses, Impôt Inique et spoliateur.
Cet Impôt, contraire à la Constitution ,
atteint jusqu'à 20 % du prix de vente
et représente le 25 %, parfois même le
40 %, de la marge du bénéfice brut. Il
frappe une boisson populaire, saine et
bon marché, alors que tant d'autres
produits similaires ou de luxe ne sont
pas touchés. Les exigences du fisc fé-
déral comme statistiques, inventaires,
bordereaux, contrôles de fabrication,
bulletins de sorties, sont tracassiêres,
vexatoires et obligent à des frais hors
de proportion. Cet Impôt qui, soi-disant,
devait atteindre le consommateur, re-
tombe en fait entièrement sur les limo-
nadiers qui, eux, n'ont Jamais sollicité
ni reçu aucune subvention des auto-
rités.

» Au moment où leurs frais généraux
augmentent de Jour en Jour (hausse du
sucre, de la benzine, etc.), les limona-
diers considèrent l'Impôt comme un
nouveau coup tendant à tuer leur cor-
poration, au bénéfice d'organismes éco-
nomiques déj à fortement protégés et
abondamment subventionnés.

» Vu ces motifs, les membres de
l'Union donnent mandat impératif à
leur comité de tout mettre en œuvre
pour obtenir la suppression de cet im-
pôt écrasant et révoltant. »

LA SITUATION
DU MARCHÉ SUISSE

DU TRAVAIL
BERNE, 15. — La situation du marché

suisse du travail a continué à s'améUo-
rer en avril dernier. A la fin du mols,
les personnes cherchant emploi, Inscri-
tes dans les offices du travail, étaient
au nombre de 89,370, contre 98,362 à la
fin du mois précédent et 72,444 à la
fin d'avril 1935. Elles ont donc diminué
de 8992 en avril dernier, c'est-à-
dire presque autant qu'en avril 1935
(_ 9770). Mais elles étalent de 16,926
plus nombreuses à fin avril dernier qu'à
fin avril 1935.

La diminution qu'on vient de cons-
tater dans l'étendue du chômage com-
plet est due principalement à un nou-
vel accroissement saisonnier du volume
de l'emploi dans l'Industrie du bâti-
ment et les professions qui en sont tri-
butaires. Le nombre des sans-travail a
diminué de 5396 chez les ouvriers du
bâtiment, de 1365 chey les ouvriers sur
métaux et de 453 chez les ouvriers sur
bols. Les sans-travail ont aussi passa-
blement diminué (— 458) chez les ou-
vriers du textile. Presque tous les au-
tres groupes professionnels ont aussi
enregistré un moindre nombre de per-
sonnes cherchant emploi, encore qu'il ne
sl'agisse là en général que de diminu-
tions peu Importantes. Dans diverses
professions, l'allégement du marché du
travail provient en partie de l'accrois-
sement des possibilités d'emploi qui
s'offrent aux chômeurs dans l'agricul-
ture et les travaux du bâtiment.

L'excédent de chômage que dénote le
marché du travail par rapport à l'an
dernier se rapporte surtout aux ou-
vriers du bâtiment, des métaux et du
bols. Avec un total de 34,552 chômeurs,
les ouvriers du bâtiment comprennent
à eux seuls un excédent de 11,110 chô-
meurs sur l'an dernier.

Les travaux de secours et les camps
de travail subventionnés par la Confé-
dération occupaient environ 12,600 chô-
meurs à fin avrU 1936, contre environ
10,100 il y a un an à pareille date. Ces
chômeurs sont compris parmi les per-
sonnes Inscrites dans les offices du tra-
vail . En outre, les offices du travail ont
compté, à fin avril dernier, environ
600 chômeurs qui participaient à des
cours et autres Institutions subvention-
nées par la Confédération pour favo-
riser le développement professionnel des
chômeurs.

L'offre d'emploi est relativement fai-
ble, eu égard à la saison. Les offres
d'emploi Inscrites se sont abaissées de
2195 à 2093 de fin mars à fin avril, tan-
dis qu'elles étalent montées de 2863 à
3276 l'an dernier pendant le même mois.
Les offres d'emploi inscrites sont moins
nombreuses que l'année dernière, sur-:
tout dans l'Industrie du bâtiment, le
service de maison et l'agriculture.

Le chômage partiel n'a pas sensible-
ment changé en mars ; d'après les don-
nées des caisses-chômage, 11 a plutôt di-
minué dans la plupart des groupes pro-
fessionnels. Sur 100 assurés, la propor-
tion des chômeurs partiels était de 6,7
à fin mars 1936, contre 6.9 à fin fé-
vrier et 6.6 à fin mars 1935.

L'ancien directeur
du «Moment» victime

d'une agression

A BUCAREST

BUCAREST, 14. — M. Alfred Hef-
ter, bien connu à Genève où il fut
rédacteur en chef du journal «Le
Moment », vient d'être victime d'une
agression. M. Hefter, qui dirigeait
à Bucarest, depuis son départ de la
Suisse, un journal français portant
toujours le titre « Le moment », a
été assailli par une bande d'étudiants
d'extrême droite, alors qu'il quittait
la rédaction de son journal.

Au moment où il s'apprêtait à
prendre place dans sa voiture, les
jeunes gens se précipitèrent sur lui
et le frappèrent violemment à coups
de barre de fer. M Hefter fut relevé
avec de graves blessures sur tout le
corps, et transporté à l'hôpital.

Le chef des agresseurs est un cer-
tain Nistor, étudiant à l'université
de Bucarest et membre d'une orga-
nisation secrète de droite.

Celui qui écrivit la musique
du « God save the King »
... et de l'hymne suisse

Des crit iques musicaux viennent
de découvrir que la musique de
«O monts indépendants» et du
« God save the King» aurait été
écrite... par un Italien. Cet hymne
fut chanté pour la première fois en
public par Henry Carey, en 1741,
à l'occasion de la victoire des An-
glais sur les Espagnols. U devint
aussitôt populaire et fut adopté of-
ficiellement. Beaucoup d'historiens
ont attribué les paroles et la musi-
que à ce Carey, qui était poète et
compositeur. D'autres disent qu'il
adapta des paroles nouvelles à un
vieil air d'église (ce qui explique-
rait l'allure religieuse de ce chant
national). Mais certains affirment
que la musique, connue en France
dès le XVIIme siècle, avait été com-
posée par Jean-Baptiste Lulli. Il est
à remarquer que cet air est non
seulement celui du « God save » et
de l'hymne national suisse, mais aus-
si celui de la « Marche royale de
Saxe », ce qui lui ôte un caractère
exclusivement anglais et semblerait
confirmer la dernière théorie, la
Cour de Saxe s'étant toujours ins-
pirée des modes et spectacles de la
Cour de France.

Cultes du dimanche 17 mai
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 80. Temple du Baa. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Oulte. M. MEAN.

10 Jl. 30. Terreaux. OUlte. M. BRANDT
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte

M. BLANO
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
0 h. 45. Culte. M. H. PASJS U

11 h. Ecole du dimanche.
Salle de paroisse (faub. de l'Hôpital 24)
11 h. Culte pour personnes d'ouïe faible

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, S0 h. Réunion de prières.

Petite toile.
8 h. 30. Catéchisme. Grande saUe.
B h. 30. Culte d'édification mutuelle,
Sainte-cène. Romains VIII, 12-17.

Petite salle.
10 h. 80. Temple du Bas Oultô.

MM. de ROUGEMONT et PERREGAUX.
20 h. Culte. Grande saUe.

M. M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 20 h. Chiite.

M. de ROUGEMONT.
ChapeUe de la Maladière : 10 h. Culte.

M. PERRET.
ECOLES DC DIMANCHE

8 h. 80. Bercles, Ermitage et Vauseyon,
8 h. 45. Collégiale. Maladière,

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI,

10.30 Uhr. Gemeindesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule,
Vignoble et Val-de-Travers

•9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Fleurier. Kr. HIRT.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibeistunde. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

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

20.15 Uhr. Gesangsgottesdienst.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibeistunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Salnt-Blalse. 9.46 Uhr. Predigt.

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

Chapelle Indépendante
ËGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

DE LA PLACE D'ARMES
9 h. 45. Culte et sainte cène.

M. DEBROT
20 h. Evangélisation mutuelle.
Mercredi : 20 h. Réunion de prières.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30. Culte
20 h. Evangélisation. M. S. DUFOUR.
Mard i, 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lao 8

Français ft 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon aUe-
mand). 9 h.. Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Grand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h. Chan t des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messee à l'église paroissiale.

I ês sports *
de dimanche

La dernière journée
du championnat suisse

de football
Nous sommes à la veille de la

dernière journée du championnat
de ligue nationale, et le vainqueur
n'est pas encore connu, non plut
que les deux clubs qui seront victi-
mes de la relégation. Il sera dit que
notre grande épreuve de football
restera passionnante jusqu'à l'ultime
minute. C'est si vrai qu'il est mê-
me possible que le champion ne se-
ra pas encore désigné demain soir.
En effet, Lausanne doit encore ren-
contrer, dans le courant de la se-
maine prochaine, Chaux-de-Fonds,
De cette partie peuvent dépendre la
victoire des Vaudois et la chute des
Montagnards.

Examinons tout d'abord ce qu!
peut se passer en tête. Yôung-Fel-
lows reçoit Berne ; il semble hiefl
que îles Bernois, malgré leurs récents
succès, ne seront pas de taille à bat-
tre les Zuricois ; ils peuvent cepen-
dant provoquer une surprise, ou ob-
tenir le partage des points. D'au-
tre part, Lausanne rend visite â
Nordstern ; Ici également, la lutte
est très ouverte. Si Young-Fellows
gagne sa partie et que Lausanne
perd la sienne, les Zuricois devien-
nent champions. Le cas contraire
donne Lausanne comme vainqueur.
Les autres possibilités — matches
nuls — de Young-Fellows ou de Lau-
sanne — victoires ou défaites des
deux clubs — provoqueront à nou-
veau une situation embrouillée qui
ne sera dénouée qtie par la rencon-
tre Châux-de-Fonds-Lausanne.

Eh queue, il semble bien que Lo-
carno et Aarau seront les victimes
de la relégation. Tout dépend du ré-
sultat de la rencontre que Chaux-
de-Fonds livrera 6 Lugano ; il sem-
ble que les Montagnards auront de
la peine à s'Imposer au Campo
Marzio ; de toutes façons, et même
en cas d'insuccès, les Chftux-de-
Fonuiers pourront Jouer leur der-
nière carte contre Lausanne. Aarati
recevra Saint-Gall auquel il aura
grand peine à résister ; quand à
Locarno, il pourrait bien faire les
frais de so nmatoh contre Bienne à
la Gurzelen.

Les deux autres rencontres ne re-
vêtent aucune importance. Servette
recevra Bâle et Grasshoppers sera
opposé à Young-Boys.

En première ligue
Deux matches sont prévus dans le

premier groupe. Cantonal recevra
Olten. Cette partie sera sérieusement
disputée, les Soleurois tenant à pa-
rer au danger toujours présent de la
relégation ; en effet, si Racing gagne
son match de demain contre Vevey
et qu'il obtient un succès au cours
de sa rencontre de retard contre
Monthey, il se trouverait à égalité
de points aveo Olten, Un seul club
— Carouge — étant déjà voué à la
relégation, la partie se jouerait donc
entre Bacing et Olten.

Dans le deuxième groupe, trois
rencontres sont prévues, qui permet-
tront de désigner le second du clas-
sement et, peut-être, les deux clubs
voués à la relégation. Mais, le cham-
pionnat ne sera pas terminé tant que
Blue-Stars et Zurich ne se seront
pas rencontrés.

Voici les trois rencontres de de-
main : Bruhl-Oerlikon ; Blue Stars-
Lucerne : Seebach-Juventus.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE : Tournoi

du H. C. Zurich ; entraînement de
l'équipe nationale.

HANDBALL .* Troisième finale de
série A : Abstinents Bâle-Grasshop-
pers.

RUGBY t i Lausanne : Stade-
Lausanne -R. C. Zurich.

CYCLISME : Circuit de Bâle ;
critérium pour amateurs à Monthey ;
tour d'Italie ; courses sur routes Pa-
ris-Lille, Paris-Nantes, Tour de Vau-
cluse, circuit de l'Allier.

AUTOMOBILISME : Grand prix de
Tunis.

GYMNASTIQUE : Fête des gym-
nastes artistiques jurassiens à Son-
vilier.

ATHLÉTISME : Tour d'Yverdon
par relais ; prix d'ouverture à Ge-
nève.

HIPPISME : Courses intern ationa-
les à Zurich.

TENNIS : Coupe Davis : Suisse-
Danemark à Montreux ; Irlande-
Suède à Dublin ; Autriche-Pologne
à Vienne ; Yougoslavie-Tchécoslova-
quie à Agram ; Allemagne-Hongrie
à Dûsseldorf.

BOXE : Meeting international à
Lausanne.

ESCRIME : Finale de la coupe
suisse à Lausanne.

LUTTE: Fêtes cantonales argovien-
ne, soleuroise et zuricoise.

HOCKEY SUR GLACE: A Neuohâ-
tel , assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse de hockey sur glace.

Le « circuit de Bâle » passera
dimanche à Neuchâtel

Dimanche, les coureurs profession-
nels du « circuit de Bâle », venant
de la Chaux-de-Fonds et se diri-
geant sur Bâle, passeront dans no-
tre ville à 5 h. 40 environ ; ils ar-
riveront du Vauseyon et suivront
les Parcs, les Sablons, les Fahys,
le chemin des Mulets, Monruz, Saint-
Biaise, etc. Le Vélo-Club de notre
ville a l'organisation du contrôle de
la route de Boudevilliers à Cham-
pion. Quarante et un coureurs sont
inscrits pour ce circuit.

Une manifestation
du Club athlétique

(Comm.) Le Club athlétique hygiéni-
que de Neuch&tel organise, pour de-
main, une kermesse, suivie d'un bal, au
restaurant Prahin, à Vauseyon. Bou»
des millions, tir & prix , Jeux dlvei*
distrairont le public. D'autre part, di-
manche matin, match intersections du
Club athlétique. Les sportifs pourront
applaudir aux exploits de nos Jeunes
mais déjà talentueux athlètes qui »9
comportèrent si brillamment à Genève,
dernièrement.

MAKINEIALA, le premier
film de Tino Rossi, passe à
Oenève dans deux grands ci-
némas ù la fois et depuis plus
d'un mois. C'est un record
sans précédent dans les an-
nales fin cinéma.

La princesse héritière Marie-
José du Piémont, qui était
partie en Afrique orientale
comme infirmière est ren-
trée à Naples à bord d'uu

navire-hôpital

La princesse Marie-José et le
prince héritier Humbert

Le prince et la princesse
du Piémont

sont rentrés d'Ethiopie

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MEDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.
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¦ Nos chapeaux blancs panama if
S toujours très chic et bien portés |s|
m à des prix très avantageux ||
1 5.SO 6.90 7.9Q i
j|| Sur nos tables spéciales |||
B NOS TROIS PRIX RÉCLAMES B
i 3.90 4.90 6.90 i
jo Visitez notre grande exposition au -1er étage fig
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DOULEURS RHUMATISMALES

J E T  
GOUTTE

Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez certainement, mais
rappelez-vous bien que les frictions,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu'une action pas-
sagère. Us ne vous apporteront qu'un
faible soulagement et atténueront
votre mal pour peu de temps. L'em-
ploi de ces moyens ne donne en au-
cun cas une guérison complète et

' définitive. La goutte et le rhumatisme
ont leur point de départ dans le sang

et sont des « diathèses » engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est anor-
male, l'acide urique n'est pas éliminé, il s'attaque
aux muscles et surtout aux articulations ; nous
le répétons, les frictions, la chaleur, les bains,
sont inefficaces contre ces manifestations. Le but
à atteindre est de dissoudre et d'éliminer l'acide
urique du sang. Le succès ne peut être obtenu que
par une médication interne et non externe.

Depuis déj à longtemps, les médecins prescri-
vent la « Gichticine » qui leur donne de remar- ;
quables résultats ; des praticiens renommés en
ont fait l'éloge dans de nombreuses revues médi-
cales. Si ce médicament n'est pas plus connu de
ceux qui souffrent, c'est qu'ils ignorent l'origine
de leur mal. Pour faire mieux apprécier la « Gich-
ticine » et en généraliser l'emploi, nous enverrons,
pendant une durée limitée, à tout malade qui nous )
donnera son adresse, un échantillon suffisant de
« Gichticine »,

gratis et franco.
Nous ne demandons aucun argent, mais nous

espérons que les personnes qui auront été guéries
de leurs maux recommanderont notre produit à
tous ceux qui souffrent comme elles ont souffert.

Profitez immédiatement de cette offre absolu-
ment gratuite ; vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 109
La « Gichticine » est un produit suisse en vente

dans toutes les pharmacies, SA. 20 St. 6874 !

$\. Sacs de dames
/Â\ g\ dana tontes les teintes et
II WS«^% nouveautés de la 

saison

\ÀX \ Sacs à commissions
W \\ U\ Sacs de voyage
En n \J\ avec fermeture éclair
0\ V] V Choix sans précédent

EJM V Nouveauté i
il \ Sacs avec poche pour
K\ ^̂  parapluie pliant

Guye-Rosselet RU? "fia nSue

Pniir obtenir à de favorables conditions de beaux et
¦ OUI bons tissus soie, laine et coton, de même que pour

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL

Sablons -15 - Téléphone 52.36S

j ê Ê mvÊËff &WÊÊÊ. *e choix grandiose en
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richelieu 

se trouve ;

\̂ \  J. KURTH
JSQKÉ il Neuchâtel Seyon 3

^^^^^ ffl^Si  ̂ noir, brun , vernis, gris,

JUSS^ ŜS^^ r̂^̂  beige, blanc, mat-vernis,
jO*i888§êj|ïa *'*'̂  gris-noir, beige-brun, etc.

^̂  
8.80 9.80 10.80

^̂ ^̂ P \1M 13.80 S 4.80
^̂ ^̂ ^P S 5.80 8 6.80 S 7.80
y§pP̂  mm 8 9.80

Venex essayer la nouvelle

O. Ma W. Ï^Pj

Haute qualité
Simplicité

Economie
Dix carosseries différentes depuis Fr. 2950.-

GARAGE DE LA ROTONDE
Armand Galla , faub. du Lac 30

Téléphone 52a744 Neuchâtel
Auto Union Service

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix i!u ilacon 3.-
PHARMAGIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
! Téléphone 53.444
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5 Promenades - Villégiatures - Excursions i
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I Pour l'Ascension I Voyages réclame
1 cmQ 'Tc^SW^K U ™ à Rome (Pentecôte) 

Fr. 
147.- |

g L, voyage le ̂ «tartnMfjOî  b

eau Te» 

g VCNSC • 
LflC 

06 68106 (15/6) 
ft. 

176. " g
H Prix, entretien compris : Fr. K0-W Hôtels de 1er nag. D%£?deeJa "¦*• «• ¦» TO*?«f en ë0oUttLn,nf ma n £' ""•""' * « VISA », Bureau International de voyages, FRIBOURG, p - '
y -  Inscrivez-vous sana tarder. Programmes détaillés au Téléphone 353. P153-11P -mr

g JACOT-FAYRE o, au OARACE PATTHEY Vacances idéales S5 T°r̂ s S ¦
iv! vis-à-vis de la poste Tél. 63.018 région historique de la Suisse centrale

g — — pension privée TURMATT, STANS m
™ \CaMG£WROND£UEU^ NOS SUP Gf D6S Abondante cuisine au beurre. Jardin ombragé pi ^^^ /̂Vei/C/ lâlè/ Ĵy nvoiinoiniio avec cbaises-longues. Pension depuis Fr. 5.50. f»J
RB ^%3̂ . —d***̂ UAtUIolUUS Centre d'excursions. A 10 minutes de la plage de wq
\m 5̂55gs '̂ _„ aiifnnaro Stansstad. Prospectus à disposition. SA 16914 Lz «*»

DIMANCHE 17 MAI 1936 "" <"» dUHJLdrï» ~
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'"'¦ La Gruyère - La Corniche - Yevey * J ' A f«H (Cueillette des narcisses) MÇëJBBPBriBftfflWSaBHIMfflHBB toliB E
B 

Itinéraire : Fribourg, BuUe, Ch&tel-Salnt-Denls (dîner [Jasa y, y * iJ^HJ ĵj Sraîf?' - rmoîK; * §33ou pique-nique), la Corniche, Vevey, Ouchy, Lausanne. ESianaeSES^̂ ^S ||PHRï""ï-««3HE55H*- EgJ
EWj Départ : 8 heures. Prix : 10 troncs. Slg*'*'? ¦¦ n

j  
PENTECOTE - so, si mal et ^^«tf̂  Dimanche 17 mai, en cas de beau temps 

|̂
Encore quelques places sur le 2me autocar I RlII'QQ 9 I 11Q flQ \9i f t f  PJPB'i'P t ': - Programmes détaillés & disposition et Inscriptions : W UU l W W  II I llll UU UUIIII I ICI I U PB]

m Librairie Dubois Garage Hirondelle I: 13 h. 45 Neuchâtel 19 b.- i
«

Tél. 53.840 Tél. 53.190 14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 40 SÏÏ
__,.¦¦--,- .- ,,.. 14h. 20 La Tène 18h. 20 M

g DIMANCHE 17 MAI 14 h. 35 Thielle 18 h. 10 BB

Cueillette des narcisses «fcs aa ï?s: ts
aux Plèiades-sur-Vevey i * Fr. 3.20 n d. Fr. 2.20 |

-f Itinéraire Yverdon-Lausanne-Vevey Ŝ ,

B
' - 1 Pique-ni<nie ou dîner à la pension Haller, BateaUX de SOrViCÔ -aux Sapins. — Prix 10 fr. par personne w-a t^a«^v «*=? «=»v^ i 

v iwo  

^Y ! Départ 8 h. 30 place de la poste p°ur Estavayer : 8.15 13.40 13.45 m
„ ff _ _ _ _ .  Morat : 8.20 13.20 ¦

g Garage Wittwer m^um gggf} a 
10,45 13,45 

|
| Autocars Patthey Promenade de 20 à 21 h, 30, Fr, I.- J
| Tïïiï™ COURSE AUX NARCISSES Hôî GI Bains LOterswâl TÎ,B 1^ par FEUBOIJRG - BULLE - CHATEL-SAINT-DENIS - !, " BO,l,J HIIBWWII 1 g
1 Plque-nlque à BliONAY . VEVEY . LA CORNICHE - Merveilleuse station de cure et d'excursions dans le bu- sa
fi OUCHY. — Départ à 8 heures. — PRIX : 10 FRANCS. Çheggberg. Paro ombragé, magnifiques promenades dans Sa
1 „.. ^„ . „„^„ _„. j  - la forêt- Cuisine soignée. Prix de pension à 5 et 6 francs. i ï!J Slnscrlre à notee agence de location, au magasin Recommandé spécialement aux touristes et sociétés pour !¦-*- ¦

I j  de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la Poste, télé- le dîner et les quatre heures. H™ phone 53.414, ou au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016. U KwnUle Mader-Emch. Y. :
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L'horaire "Zénith"
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel"

est l'horaire le plus 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 prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

DISTRICT DE BOUDRY
Areuse i Corcelles t

Bureau des postes Guichet de la «are
AnTernier , Librairie Mlle B' Imhof

Bureau des postes Cormondrèche i
Kiosque station du tramway Bureau 1 des postes
Receveur de la gare | ._ ._, .Cortaillod i

Bevaix t Bureau des postes
Bureau des postes
Chef de gare (M. Margot) Fretereules i

Bôl Bureau des postes

Bureau des postes Fresens t
Chef de gare (Mme Steiner) Bureau d«s postes

Bondry t Gorgier - Saint-Aubin :
Kiosque station du tramway Guichet de la gare
Librairie H. Berger
Guichet de la gare Montalchez i

Brot-Dessous , Bureaa des ^
stSs

Bureau des postes Pesenx t
rw.-«.fc-«»M««. . Mme Colomb, cigaresChambrelien x Mme François> £igares

Bibliothèque de la gare Mlle Siegfried, cigares
Bureau des postes Kiosque station du tramwas
Receveur de la gare.

Rochefort t
Champ-du-Moulin s | Bureau des postes

Receveur de la gareT"
Salnt-Anbln t

Colombier « Denis Hediger, cigares
Guichet de la gare Bureau des postes
Kiosque station du tramway _
Librairie L. Robert Vaumarcus i
P. Robert, cigares Guichet de la gare

7btÛêswèéf ôh I
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Idéales pour le gros roulage I

f̂târwacîe
CoogêrdfM

Droguerie
! Grand'Rue» 8

Huile de lin
Pinceaux

Vernis à l'huile

Passivofer
Vernis émail

Eclatîn |
Ristourne 8 %

Société Immobilière du Crématoire
de la ville de Neuchâtel

i ~ | Le coupon
^8̂  N°6

(Fr.
4.- ne!)

Jrjf a 1 T**!»! Peut être encaissé
EUE»] IP H ST! LftHœss3 ^s 
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Bonhôte 
l Cie
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Vos Jffourrures
seront bien soignées
pendant l'été chez

Moritz-Piguet
NEUCHATEL 6, rue de l'Hôpital

écrivez ou téléphonez au No S1.8SO
ot nous passerons les prendre j

Edouard Dubied & Cie, société anonyme
à Couvet

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le mercredi 3 juin 1936, à 11 henres, dans

les bureaux de la Société à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du Conseil d'administration et dea commissaires-
vérificateurs sur l'exercice 1935. Discussion et votation sur
lea conclusions de ces rapports.

2. Nomination de trois administrateurs (statuts, art. 13).
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un

suppléant. .
Pour participer à l'assemblée générale, chaque actionnaire

doit, trois Jours au moins avant l'assemblée, prouver sa qualité
de possesseur d'actions, soit aux sièges de la Banque canto-
nale neuchàteloise ou de la Société de banque suisse, solt dans
les bureaux de la Société, à Neuch&tel. Chaque actionnaire
recevra une carte d'admission nominative.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1935 et le rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs
seront déposés dans les bureaux de la Société, & Neuchâtel, à
la disposition des actionnaires, à partir du vendredi 22 mal.

Couvet, le 14 mal 1936.
HE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

^̂ ¦̂ Ŝ3|a0
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Bon gré, mal gré, on est for-  jrfea
ce den convenir: WYSS a _§È1
un secret à lui, car on ne yjfi
peut pas comprendre ses Ô%1
prix. S"-%!|
Et notez-le bien, il ne sacri- ^fl
f ie  jamais la qualité p our >0yi
« faire » un prix. Il dé teste â~|
ce moyen banal et faux. f ^ Ê È *
Au contraire: WÊsDes qualités sévèrement (SfîS
éprouvées, un chic incon- EsM
testable , sont deux choses amS
que vous trouverez chez lui. {$0'%

i Venez vous en rendre comp- BîJ
te, Madame, et cela sans (*fl
le moindre engagement pour y M
vous. P%1

Paul Wyss 11
Conf ectio n pour dames m^ÊiPlace du Marché f *'W&
N E U C B A T E L  |£Yjl
fl côté de la boulangerie Weber wU

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

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

A vendre, faute d'emploi,

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

Antiquités
Petite table, chaises, horlo-

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

A vendre chienne

Fox-terrier à poil rode
10 mols, bel exemplaire, aveo
pedigree. Avenue des Alpes 24,
1er étage. 

A vendre un

Dictionnaire historique
neuf. Prix très avantageux. —
S'adresser Beaux-Arts 21, 1er
étage, da 9 h. à midi, ou en-
tre 6 et 7 heures.

•



L'Etat du Guatemala
annonce qu'il quitte

la Société des nations
GENÈVE, 15. — Le secrétaire de

îa S. d. N. vient de recevoir un télé-
gramme du gouvernement de Guate-
mala lui faisant savoir que cet Etat
se retirait de la S. d. N. Le télégram-
me, ne fournit aucune explication,
mais annonce un mémorandum expo-
sant les raisons de ce geste.

L'Uruguay pour la levée
des sanctions

MONTEVIDEO, 16 (Havas). _ Le
Tninistère des affa ires étrangères' esti-
mant que les sanctions contre l'Italie
sont inopérantes a donné des instruc-
tions au représentant de l'Uruguay à
la S. d. N. visan t à appuyer oppor-
tunément l'attitude de certains pays
partisans d'une levée des sanctions.

La situation en Palestine
reste toujours tendue

JÉRUSALEM, 15 (Havas). _ La
situation en Palestine reste très ten-
due. Selon des renseignements de
bonne' source le haut-commissariat
britannique a convoqué le conseil su-
prême arabe auquel il a proposé une
solution au problème de l'immigra-
tion juive, mais les chefs arabes,
après avoir délibéré pendant cinq
heures, auraient décidé de refuser ces
propositions.
Nouveaux troubles à Jaffa
JAFFA, 15 (Reuter) . _ Des trou-

bles se son t produits à Jaffa , à la
sortie d'une mosquée. Des Arabes qui
s'étaient rassemblés!, ayant refusé de
se disperser, malgré plusieurs aver-
tissements, la police a fait usage de
ses armes à feu .

Un Arabe a été tué et 9 blessés,
dont un très grièvement.

La police ne réussissant pas à ar-
rêter, en se servant des crosses des
fusils, une foule de plus d'un millier
d'Arabes, armés de bâtons et de pier-
res, a dû, pour se protéger, tirer qua-
tre salves successives.

Une sœur de Othon
de Habsbourg est à Vienne

VIENNE, 16. — L'archiduchesse
Adélaïde, sœur de Othon de Habs-
bourg, est arrivée à Vienne vendredi
pour un séjour de longue durée ;
l'arrivée d'un membre de l'ancienne
famille impériale est d'importance,
les Habsbourg faisant usage pour la
première fois du droit de retour en
Autriche qui leur fut conféré récem-
ment.

L'archiduchesse Adélaïde est le
deuxième enfant de feu l'empereur
Charles.

La séance d hier
du Conseil fédéral

Les comptes des C. F. F.
BERNE, 15. — Dans sa séance de ven-

dredi, le Conseil fédéral a adopté le mes-
sage à l'Assemblée fédérale concernant
l'approbation des comptes et de la ges-
tion des chemins de fer fédéraux poui
1935.

L'excédent des dépenses du compte de
profits et pertes des années 1931 a 1935
se montant à 183,814,703 fr. 38, doit
être" mis au 1er janvier 1936 pour 7 mil-
lions 412,555 fr. 30 à la charge du compte
du « déficit de guerre », et le solde de
176,402,148 fr. 08 porté à compte nou-
veau.

Dans son message le Conseil fédéral
fîtlt entre autres les observations suivan-
tes : La. situation des chemins de fer fé-
déraux, telle qu'elle résulte des comptes
pour l'exercice 1935 et de l'exposé qui
précède, démontre avec une évidence trop
éclatante, hélas, la nécessité d'un prompt
assainissement.

Le total auquel on arrive ainsi est d'un
ordre tel qu'immédiatement la conclu-
sion s'impose : Impossible de trouver pa-
reille somme dans une réduction des trai-
tements et salaires ou dans une réorga-
nisation de l'entreprise. Impossible égale-
ment d'imposer au pays, aux contribua-
bles un fardeau aussi lourd ; toute notre
économie en serait accablée. Il faut donc
chercher la solution, le salut, dana le
concours de ces trois moyens.

Nos relations avec l'Allemagne
Le Conseil fédéral s'est occupé ensuite

«Jes relations économiques avec l'Allema-
gne. Il a arrêté ses Instructions pour les
prochaines négociations en vue de la con-
clusion d'un accord avec l'Allemagne et
a nommé M. Stucki chef de la déléga-
tion. Les négociations commenceront sans
cloute la semaine prochaine à Berne.

Crédits supplémentaires
Enfin, le Conseil fédéral demande aux

Chambres d'accorder une première série
de crédits supplémentaires sur le budget
de 1936. Il s'agit d'un total de 23,440 ,910
francs pour le compte de l'administra-
tion générale et 1,104,800 fr . pour le
compte des entreprises en régie de la
Confédération.

Les postes principaux comprennent 8
millions pour les secours de chômage pro-
ductifs, 6,5 millions pour l'aide aux pro-
ducteurs de lait , 4 millions pour la cons-
truction des routes alpestres, 2,7 millions
pour le service des intérêts de l'emprunt
fédéral de 1936 et un million de subven-
tion à la société fiduciaire de la brode-
rie.

A Marseille
on dirait que l'encaustique CRIS-
TAL à l'eucalyptus contient telle-
ment de cire d'abeilles qu'elle en
est toute bourdonnante. Elle en

. contient, en effet , autant qu'il est
possible sans la rendre collante.
CRISTAL s'étend facilement et
protège parquets et meubles d'u-
ne couche cle cire dure, brillante
comme un essaim d'abeilles dans
un rayon de soleil.

Demandez à votre fournisseur :
CRISTAL: x (g.-fr.1.50lkg.-fr.2.70
UU0R: , . 1.— . . 1.90

Laclina Suisse Panchaud S.H, Vevey

LES ÉVÉNEMENT S D'AUTRIC HE S'AGGRAVENT

ILes répercussions de la scission
Nchuschnigg-$tarlieml»erg

Le chancelier prend désormais la tête du Front patriotique, seule force de milices,
et procédera au désarmement des «Heimwehren»

(Suite de la première page)

_ Les chrétiens-sociaux et leurs
ligues d'action — auxquels le chan-
celier Schuschnigg est inféodé plus
étroitement que ne l'était le chance-
lier Dollfuss — ont Une vieille tra-
dition politique en Autriche. Eu dé-
pit des changements constitutionnels
qui ont été apportés à Vienne depuis
1934 dans un sens autoritaire, il ne
faut pas oublier que les chrétiens-
sociaux ont derrière eux un passé
où les leurs ont beaucoup collaboré
avec un état de choses libéral , par-
lementaire, démocratique,' voire so-
cialiste. Ils ont conservé de ce fait

M. SCHUSCHNIGG

des habitudes sociales et politiques
qu'un article constitutionnel , — éma-
nant même du chancelier Dollfuss et
appliqué par le chancelier Schusch-
nigg — ne peut modifier si aisé-
ment. Et, de fait , aujourd'hui , lenrs
troupes sont composées d'hommes qui
ont appartenu aux anciens partis,
catholiques ou marxistes, qui, avec
beaucoup de bonne volonté sans
doute, comprennent qu'une rénova-
tion est nécessaire, mais qui ont
peine toutefois (c'est compréhensi-
ble) à se débarrasser "d'anciennes
formules.

En face des chrétiens-sociaux, les
« Heimwehren » apparaissent comme
une formation d'après-guerre, en-
tièrement acquise à un « esprit nou-
veau », à des conceptions totalitaires
et fascistes de l'Etat. Elles n 'auront
de cesse qu'elles n'aient doté l'Au-
triche d'un système calqué sur celui

de M. Mussolini en Italie ou hélas !
sur celui instauré en Allemagne par
M. Hitl er. Car voilà bien le drame
véritable qui se joue sur le Danube :
si un homme comme le prince Star-
hemberg a sans doute clairement
conscience de la menace nazie et
tourne tous ses regards vers la Pé-
ninsule, ses partisans, jeunes gens
de l'après-guerre, sans travail enrô-
lés dans les milices, hommes de
main aigris ou angoissés, font assu-
rément moins de distinctions. La
propagande hitlérienne , savamment
et patiemment organisée de Berlifl,
s'infiltre dans leurs rangs à la fa-
veur de la misère générale et de ces
ardents défenseurs de l'idée fasciste ,
cherche à faire — ce qui est relati-
vement simple — des zélateurs de
l'idée nationale-socialiste. Tel est le
danger qui mine les « Heimwehren »
et auquel les dirigeants de Vienne
essayent de parer vaille que vaille.

' * * *
En réalité, c'est peut-être un fé-

dérateur qu'il faudrait actuellement ,
un personnage qui , par son prestige
propre, rallie autour de lui et de la
patri e^ pour les neutraliser, tant
d'éléments divers et agités. Ce rôle,
le chancelier Dollfuss eût pu le
jouer pleinement et les chefs du na-
zisme ont su admirablement ce qu 'ils
faisaient , en supprimant cette tête
lucide. Après lui , Schuschnigg et
Starhemberg ont aspiré à prendre la
place ; avec le premier aujourd'hui
maître des principaux leviers de
commande, une expérience débute
dans ce sens. Mais l'actuel chance-
lier est-il qualifié pour la mener à
bout ? N'est-il pas trop déjà l'hom-
me des chrétiens-sociaux ? Ou sa
tentative vient-elle trop tard ? C'est
autant de questions que l'on peut se
poser avec inquiétude.

Au vrai , une autre solution sub-
siste encore. L'unificateur naturel de
l'Autriche divisée n 'est-il pas Othon
de Habsbourg, jeune indépendant
et sans attache aucune de clans ou
de partis ? N'est-il pas celui autour
duquel viendraient s'agglomérer ins-
tinctivement , sans distinctions de
classes ou de tendances , les fidèles
de l'idée autrichienne ? Cas tragique
pourtant. Car si beaucoup d'hommçs
politiques pensent au retour des
Habsbourg comme dernière sauvé-
garde d'un Etat qui se dissout len-
tement, il n'est personne, par contre,
qui n'ait le courage d'envisager lés
moyens d'y parvenir. C'est que la
question dépasse aussi bien le cadre
national et qu'elle se heurte à toutes
lés erreurs de la politique interna-
tionale do ce temps.

Ni 1 Angleterre, en effet , empêtrée
des idéologies wilsoniennes, ni la
France gouvernée demain par un
ministère socialiste, ni la Petite-
Entente qui se souvient essentielle-

ment de ses rancunes propres, ni
même l'Italie soucieuse avant tout
de son influence particulière sur le
Danube et qui doit d'ailleurs se di-
riger au gré de l'attitude de Genève
envers elle, ne veulent du remède
décisif qui sauverait l'Autriche des
griffes du Reich. Et c'est pourquoi
M. Hitler risque bien d'accomplir en
fin de compte les prédictions conte-
nues tout au début de «Mein Kampf»
— mais qui connaît ce passage ? —
et par lesquelles le « fuhrer » en 1925
assurait que l'Autriche reviendrait
au giron allemand , en vertu d'une
loi historique inéluctable.

Ce jour-là , les nations gémiront et
grinceront des dents ; mais une fois
de plus il sera trop tard.

René BRAICHET.

Un discours
de ffl. Scliusclmiflo
VIENNE, 16. — Une grande ma-

nifestation du Front patriotique au-
trichien a débuté vendredi soir, à
20 heures. . .

A cette occasion, M. Schuschnigg,
chef fédéral, a donné connaissance
de son programme politique.

« Il n'y a pas de place en Autri-
che, a-t-il déclaré, pour l'idéologie
socialiste. On ne questionnera pour-
tant personne sur son origine et sur
son passé ; il y aura simplement dé-
sormais des ouvriers autrichiens.

s> A l'avenir, les couleurs verte et
blanche seront ajoutées au drapeau
officiel du.Front patriotique. La pé-
riode de rivalité entre organisations
politiques doit définitivement pren-
dre fin ; il n'y a plus d'organisations
militaires en dehors de la milice,
les autres organisations devant se
réunir et se rallier au Front patrio-
tique ; le « Dollfusslied » sera à l'a-
venir adjoint et placé sur le même
pied que l'hymne fédéral , comme
hymne de la nouvelle Autriche. »

le discours fait sensation
VIENNE, 16. — Le point culmi-

nant du discours du chancelier
Schuschnigg a été sa déclaration di-
sant qu 'à l'avenir la milice serajt
la seule organisation armée d'Autri-
che, .y "'

On a remarqué que le chancelier
n'a pas parlé de la milice volontaire
(« Heimatschutz »), Dé l'avis des mi-
lieux compétents, cela signifie le dé-

sarmement de toutes les formations
encore armées actuellement.

M. Schuschnigg n'a toutefois pas
relevé le moment où ce fait se pro-
duira. La déclaration du chancelier
a_ fait sensation, car le vice-chance-
lier Starhemberg a dit récemment
qu 'il ne consentirait jamais à un
désarmement du « Heimatschutz ».

La nouvelle organisation
du Front patriotique

VIENNE," 16 (B. C. V.) — Lc
chancelier Schuschnigg a pris ven-
dredi la direction du Front patrioti-

M. STARHEMBERG

que ; il a accepté à cette occasion
la démission du secrétaire général
de l'association, le colonel Adam,
nommé commissaire général pour le
service patriotique, et lui a désigné
comme successeur le nouveau se-
crétaire d'Etat Zernatto. De plus, il
a nommé le vice-chancelier Baar
comme .son. substitut et le maire de
Vienne comme chef de la section -de
la ville.

Le conseil des ministres s'occupera
sous peu de compléter la loi concer-
nant le Front patriotique et tout
spécialement de créer une nouvelle
milice du front. Tous les Autrichiens
qui' seront disposés à porter volon-
tairement les armes seront organisés
en troupes gouvernementales du
front ; il n'y aura pas d'organisation
armée en dehors de cette milice dont
le vice-chancelier Baar a été nommé
chef.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 15 maj

' ACTIONS E.Heu.4"/Bl931 61.— O
Banque nationale -.- • «'£ Jg 0

7
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3-50 °

Crédit Suisse. . . 368.— d <¦¦ ""• 3 1
" - m •*** — d

Crédit Foncier H. —.— » » 4 »/• 1899 — ¦—
Soc da Banque S 328 — d » » 4 V* 1331 83.— o
La NeuchateloisB 395.— d » » 4»/o1931 "72 .— d
Mb. él Cortaillod 2700.— » .», •[ ''• }_ \» 84.— d
Ed. Oubled S C" 150.- d ***•**!îffi 45 -~ d
Ciment Portland. -.— UlB,a KtîîfS Z ï~  *ira», neuch. ord. 380.- o * î £ « 9

n
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. . nn, • 4V« 1830 45.— O
«euct Cbaumon. li- o g» ** «• —
Ira. Sandoz Trav. 200.- o ™'f "W; » — •—
Salle d. Concerts 235.— fl CrM.FouB.118»/» 100.75 d
Klaus. . . 200 — d E- 0uWed 5 '/, °<- S1-— d
Stabl PerraMud. Clm. P.UÎ8 5«/. 100.— d

nancinn*: Tramw. 4 «A. 1903 — A—0BU6AT1QHS Klaui 4 >/s 1831 94.— C
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|» 4 «A 1930 80.—
Taux d'escompte: Banque Nationale 2y_%.

Bourse de Genève. 15 mai
ACTIONS OBLIGATIONS

Bano. «at Suisse —.— 4 '/• •/» Féd. 1927 __ ___
Crédit Suisse. . , 371.— 3°/» Rente suisso _' 
Soc. de Banque S. 331.— 3 'ls Olttérè . . .  83 10 m
Sén. él.eertève B. —.— 3 '/• Ch. (éd. A. H. 88 25:ranco-Suis. élec. —.— 4 "/• fit. 1830 . _- 
lm.Eur. seo.pri». 305.— Chem. Fco-Sulsse 477.50 m
Violer colombes 162.50 m 3°/o Jougne-Eclé. 395.— m
Hispano Amer. E 205.50 3V« «/oJura Sim. 81.50
Ital.-Argent. élec 130.25 3 °/o Gen. é lots 108 35
loyal Dutch . .  . 539.60 tVs Getm. 1889 _'._
Indus, jenev. gai 370.— 3 •/• Frib. 1803 423.—
Su Marseille . . 220.— d 7 •/• Belge. . . . 1055.—
Eaus lyon. capit. 253.50 4°/« Lausanne. . _.—
Ulnes Bor. ordin 635.— 5°/« Boll/ia Ray. 142.—
Totls chaitonna . 139.— m Danube Save. . , 34.—
Trlfall 8.25 m 5°/» Cb. Franc. 341000.— d
«estlé 841.— TM Ch. t Maroc 1065.—
Caoutchouc S.fia 21.— B •* Par.-Orléani —'—
Allumât suéd. B 16.25 8 °/o Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 218.—
Hispano bons 0 °/« 226.—
IV» Totis a hon. —.—

Changes à peu près stationnalres.
Paris seul en hausse à 20.35 %, puis
20.36 dem. (+ ?_).'. 7 en baisse, livre
sterling, 15.32 y_ (—. i yt ) ,  etc. 4 sans
changement. Dollar 3.08 5/8 Bourse
mieux disposée : 23 actions mon-
tent, 12 inchangées, 6 en baisse. Hausse
des valeurs américaines. New-York a
été plus actif et l'indice des valeurs In-
dustrielles a remonté à 151.49 (147.90 la
veille). Mails 44.99 (43.72). Serv. publics
30.18 (29.18). Rente suisse 3% 7475
(+ 35). 3 y ,  AK 88.30 (+ 30 O.). 4 %
ville de Genève 1900 : 436 (4- 11). 3 J_Suéd. 34^ (— %) . 4 % Norvégien
80 V*t (— 1 Vi ) .  Bon Banque de Genève
35 % (— 3.—). Pr. Henri av. b.
110 (— 10).

Cours des métaux
LONDRES, 14 mai. — Or: 140/3. Argent

(sur place) : 20 9/16.
Argent : pria en pence par once stan-

dard (31 gr. 1U3 a, 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 &,
1000/1000).

Antimoine 69 «4-70 %. Cuivre 36 23/32,
à trola mois 37 1/32. Best. Selected 39 %-
41. Electrolytique 40 Vs-il 1/,. Etain 204 y„
à trois mois 198 5/8. Stralts 206 '/..
Plomb 15 7/ 16, à terme 15 9/16. Zinc
14 y ,  à terme 14 %.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 mal 15 mal
Banq. Commerciale Bâle 61 d 61 d
Un. de Banques Suisses . 175 175
Société de Banque Suisse 331 330
Crédit Suisse 368 371
Banque Fédérale S. A. .. 158 158
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 413 415
Crédit Foncier Suisse ... 155 d 155 d
Motor Columbus 165 165
Sté Suisse lndust. Elect. 335 333 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 288 285 d
I. G. chemische Untern. 460 d 460 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 30 30 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1742 1735 d
Bally S. A 915 d 918 d
Brown Boveri & Co S. A. 120 d 120 d
Usines de la Lonza 78 d 78 d
Nestlé 840 840
Entreprises Sulzer 372 d 335
Sté Industrie Chlmf Bâle 3930 3936'
Sté ind. Schappe Bâle .. 380 sel
Chimiques Sandoz Bâle . 5950 d 5936 d
Sté Suisse Ciment Portl. 495 d 495 d
Ed. DUbled & Co S. A. .. 155 o 153 o
J. Perrenoud Co, Cernier 380 o —r8-
Klaus S. A . Locle 250 O 250 O
Câbles Cortaillod 2700 o 2700
Câbleries Cossonay 1660 1660 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ——
A. E. G llsd 11 d
Licht & Kraft 131 d 130 d
Gesfûrel 40 d 40 d
Hispano Americana Elec. 1052 1060
Italo-Argentina Electric. 130VÛ 130 %Sidro priorité 40 d 42 d
Sevillana de Electrlcidad 120 120 d
Allumettes Suédoises B . lSVi 15 % _
Separator 90'i go d
Royal Dutch 632 540
Amer. Enrop. Secur. ord. 86 38 1/t

COURS DES CHANGES
du 15 mai 1936, à 17 heures

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 124.20 124.80
Madrid ....... 42.05 42.25
Amsterdam ... 208.70 209.—
Prague 12.75 12.90
Stockholm ..... 78.70 79.20
Buenos-Ayres p 83.— 85.50
Montréal 3.07 3.10

Communiqué a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Electricité neucliflteloise, S. A.
Nous recevons le rapport de cet éta-

blissement concernant l'exercice 1935. Il
en ressort que les résultats de l'année
écoulée ont été influencés par diverses
circonstances défavorables. L'année très
pluvieuse a ramené la vente de courant
de secours à un minimum qui n'avait
pas été touché depuis longtemps. Le
ralentissement de la production des in-
dustries de Saint-Sulpice, de la fabri-
que de ciment essentiellement, a occa-
sionné un recul très sensible du chif-
fre d'affaires dans le réseau correspon-
dant. La crise économique a également
fait sentir ses effets, mais dans une
mesure moins grande et moins générale
qu'on aurait pu le craindre. A part une
diminution Importante des livraisons
aux communes des Montagnes neuchâ-
teloises, la société a enregistré une sta-
bilité de la consommation dans l'en-
semble du canton, et même, par-ci
par-là, une tendance à l'augmentation.

Comme dans l'exercice précédent, les
participations à la société anonyme
« l'Energie de l'ouest-sulsse » et à la
« Société financière neuchàteloise d'élec-
tricité S. A. » sont restées sans rémuné-
ration.

En dépit des circonstances, le dividen-
de petit être maintenu à 5 % et la so-
ciété est en état d'alimenter la réserve
spéciale pour risques sur titres.

Durant le dernier exercice, la société
a racheté aux Entreprises électriques
fribourgeoises la ligne Valangines-Saint-
Blalse pour permettre d'alimenter la
station principale des Valangines par la
ligne Fribourg-Corbatière. Cette liaison
sera réalisée en 1936. D'autre part, la
société a racheté le réseau de Wavre à
l'hoirie Carbonnier et desservira direc-
tement, depuis le 1er juillet , les abon-
nés de cette commune.

Pour l'ensemble des réseaux de la so-
ciété, le nombre des moteurs Installés
dépasse 40, aveo une augmentation de
300 C.V. de force nominale.

Le travail, de propagande a contri-
bué à la stabilité relative .des affaires.
L'utilisation de l'électricité pour la cuis-
son a fait dé nouveaux progrès.

Le bénéfice brut, sous déduction du
report de l'exercice précédent, a atteint,
en 1935, 127,757 fr. 32, solt 68,698 fr. 63
de moins qu'en 1934.

Le compte de profits et pertes, avantles amortissements, accusait un soldeactif de 134,494 fr 07, y compris le re-port de 1934 de 6,736 fr. 75.
Une somme de 59,036 fr. 35 a été pré-

levée pour les amortissements, de sor-
te que le solde actif disponible est de
68,720 fr. 97, sans compter le report à
nouveau de l'exercice précédent. La ré-
serve statutaire de 10 % a absorbé
7000 fr., le dividende de 5 % aux ac-
tions a exigé une somme de 50,000 fr.
et les tantièmes statutaires ont atteint
1180 fr.

Une somme de 10,000 fr. a été versée
a la réserve spéciale et 7277 fr. 72 ont
été reportés à nouveau.

Défense du franc français
Le gouvernement français et la Ban-

que de France continuent à défendre le
franc. Toutes les banques françaises ont
été officiellement priées de se refuser à
toute opération en or. Le public fran-
çais ne peut donc plus acheter des piè-
ces ou des lingots d'or ; ou plutôt , 11 ne
le peut qu'à la Banque de France où
le minimum. Imposé est le lingot de 12
kilos qui vaut plus de 200,000 francs
français. Cette opération n'est certai-
nement pas à la portée de toutes les
bourses et 11 est évident que ce règle-
ment rend Impossible la plupart des
achats que voudrait faire le public. On
peut donc dire qu'avec la nouvelle po-
litique ordonnée aux banques françai-
ses, l'étalon-or . ne fonctionne plus tout
à fait normalement en France. L'étalon-
or, en effet , Implique la convertibilité
des billets et la libre circulation de l'or.
Ces conditions ne sont plus Intégrale-
ment appliquées en France.

Compagnie des chemins dc fer
de la Reichsbahn

Cette entreprise distribue tin divi-
dende de 7 % sur les actions privilé-
giées des séries 1 à 5. Les recettes des
quatre premiers mois 1936 accusent un
accroissement de tf,5 % comparativement
à la même période de 1935. Les presta-
tions ayant augmenté en matière de cir-
culation , on enregistre également un ac-
croissement des dépenses.

Tissages Worb & Scheltlln A. G.,
Berthoud

Cette très ancienne maison bernoise
de tissage de Un publie, à l'occasion de
son tricentenaire, un bel ouvrage illus-
tré, dû à la plume du Dr F. Fankhau-
ser, professeur au Gymnase de Winter-
thour, un des descendants directs du
fondateur de l'entreprise, et consacré
au développement historique de cette
dernière. Dans une brochure populaire
également illustrée sont décrites les
opérations successives effectuées par la
maison Worb et Scheltlln pour la fa-
brication et la mise en vente de ses
produits.

A la maison Fahkhauser, fondée à
Berthoud en 1630, a succédé la maison
Scheltlln & Cle ; cette dernière a fu-
sionné, en 1913, avec les tissages de lin
Worb et de cette fusion a résulté la
maison actuelle Worb & Scheltlln A. G.

Ces deux publications permettent de
suivre les progrès réalisés au cours de
trois siècles dans l'une des branches
d'activité les plus prospères du canton
de Berne, tout en rendant hommage à
une excellente entreprise. p.

Les GLACES

ont la renommée

En Pologne
un nouveau cabinet
arrive aux affaires

VARSOVIE, 15 (D. N. B.) — La
gouvernement Koscialkowski a remis
sa démission au président de l'Etat,
M. Moscicki. Celui-ci a accepté la dé*
mission et a chargé le général Sklad-
kowski de former le n ouveau gou-
vernement.

Commentant le Changement inter-
venu dans le gouvernement, les mi-
lieux politiques rappellent que de
tels changements sont devenus habi-
tuels après la session budgétaire.

Ils soulignent, en outre, que le nou-
veau président du conseil fut  deux
fois ministre de l'intérieur dans les
cabinets du maréchal Pilsudski , dont
il était un des plus proches collabo-
rateurs.

Les mêmes milieux concluent <ju *
ce changement prouve une consoli-
dation politique et le maintien de la
ligne poursuivie jusqu'à présent.

Les sports
TENNIS

Pour la coupe Davis,
la Suisse mène contre le

Danemark par 2 à O
Un très nombreux public a assisté

vendredi soir sur les courts du Mon-
treux L.T.C. à Montreux-Territet aux
deux premières parties du match de
coupe Davis, Suisse-Danemark.

Cette première journée se solde par
un résultat favorable pour nos cou-
leurs puisque la Suisse mène par 2
à 0. Les matches ont été joué s sur
des courts en excellent état et ont
été dirigés par M. van Lennepp, juge
et Louis Dufour, juge arbitre.

Le premier match de simple oppo-
sait Ellraer à Plugman (Danemark).
Ellmer bat le Danois par 6-1, 6-4, 6-1.

La chaleur assez fort e a éprouvé
quelque peu le Danois et ce dernier
commet l'erreur de jouer un j eu long
qui facilite Ellmer et celui-ci aligne
jeu sur jeu pou r gagner finalement le
premier set 6-1.

Au second set, Plugman est plus
ardent mais ne peut empêcher de
laisser le set par 6-4 au champion
suisse.

Au troisième set, Plugman ne peut
gagner qu'un seul jeu et Ellmer l'em-
porte finalement par 6-1.

Le second match de simples oppo-
sait Fischer à Kœrner. Fischer (Suis-
se) bat Kœrner (Danemark) 6-0, 6-1,
6-0. Fischer est nettement supérieur
et domine son adversaire dans tous
les compartiments du jeu. Match sans
histoire qui se termine par un score
écrasant en faveur du Suisse.

Le match de double aura lieu au-
jourd'hui à 15 heures. Seront eh pré-
sence : pour la Suisse, Maneff et Stei-
ner et pour le Danemark : Ulrich et
Plugman.

BOXE
Uu meeting à Genève

Un meeting a été organisé hier
soir à Genève.

Plusieurs combats d'amateurs et
de professionnels ont été disputés.

Dans les combats amateurs de trois
rounds de trois minutes, les Suisses
ont battu les Espagnols par 6 p. à 4.

Voici les résultats :
Poids coq : Martin (Espagne) bat

Amrhein (Suisse) aux points.
Poids plume : Calvete (Espagne)'

et Zurfluh (Suisse) font match nul.
Poids léger : Huarte (Espagne) et

Raess (Suisse) font match nul.
Poids moyen : Flury (Suisse) bat

Rodrigès (Espagne) par knock-out
au second round.

Poids mi-lourd : von Buren (Suis-
se) bat Castagnella (Espagne) par
abandon au second round.

Combats de professionnels en dix
rounds de trois minutes :

Poids mouche : Urburati , champion
d'Italie, bat Espers (France) aux
points.

Poids moyen : Kid Tunero (Cuba)
bat Oldoini (Italie) aux points.

AVIATION
Le remarquable exploit de
l'aviatrice Amy Mollison

L'aviatrice Amy Mollison a atterri
à Croydon à 13 h. 36, battant large-
ment le record sur le parcours - le
Cap-Londres.

Cantonal • Olten
(Comm.) Le championnat tire à sa

fin: mais si les vainqueurs de groupes
sont connus, U n'en est pas de mêm8
des clubs risquant la relégation : plu-
sieurs d'entre eux vivent des moments
angoissants. Olten est dans cette si-
tuation ; 11 lui faut encore un point
pour être à l'abri des relégations.

Il est donc inutile d'insister sur Tira'
portance de ce match pour les Soleu-
rois qui viendront à Neuch&tel avec le
ferme espoir d'avoir une victoire à leur
actif , chose qui n'est pas impossible si
l'on considère le superbe retour de for-
me dont ils ont fait preuve : n'ont-lls
pas, dimanche dernier, battu Vevey par
le score éloquent de 7 buts à 2 ?

Après un repos de quinze Jours, Can-
tonal reparaîtra au stade également en
pleine forme, décidé à améliorer son
classement ; son centre-avant nous prou-
vera que sa sélection pour l'équipe na-
tionale a été faite à bon escient.

CHEZ BERNARD k
Cet après-midi, à 5 h. f$|

L'heure d'actualités ff
Actualités Fox ct JParamount f^

Un spectacle des plus S£|
intéressants et la Si

FÉE CARABOSSE M
le merveilleux dessin animé |l$|

en couleurs |K^

\S9 . .Ay flaBSB HKiTMiMi '¦

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

k\ EB à
Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.
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CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS • DANSE

MHBj 15 au 21 mai M APOLLO MM °tS'.,Jg-.".°: HMBB
fë ĵ_T^̂  ̂

™"~~mmm~mmmmm mmnm 
B _̂:

HH Après la poignante émotion des deux derniers grands films, venez faire cette semaine SsE-l
M une cure de rire et de gaîté avec le plus désopil ant des vaudevilles _j

l LA CASERNE EN FOLIE I
Z Vous verrez les sapeurs-pompiers de Paris dans leur travail, et quel travail !!! uri groupe sym- 2
O pathique de pompiers : : U m
| Paulette DUBOST, Alice TISSOT, Roger TRÉVILLE, Raymond CORDY, Colette DARFEUIL, Madeleine GUIÏÏY, etc. p
,£J ... et un certain défilé de mannequins qui fera sensation... £

 ̂ LE T R I O M P H E  DU R I R E  "

||j ACTUALITÉS PATHÉ TRÈS INTÉRESSANTES ffl|

Société de tir dn CrFÛilt

T tir obligatoire
Dimanche 17 mai de 7 h. 15 à 11 h. 30

OI£fâgK^ÇJ Gaierie léopold Robert

fS^f EXPOSITION
I E3L|! BISANNUELLE

llifv^Ë. I ^7®!"! ^
es Amis des arts

llP§53_*H TO&I^ÏI I 
du 

3 mai au 
2 *uin 1936

^•̂ ^rfe^^CT Peinture - Sculpture
fij_B_w£BEffl-fiB. Art décoratif
Ouvert tous les Jours de 10 a 12 h. 30 et de 14 à 18 h.

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

des Amis des arts  ̂ P2153N
¦ a^__________—_______i—-M-M——̂  

¦¦ 
' '¦ " —^̂ ^—¦—î

—' ¦"¦
' ¦¦

Hôtel da Vaisseau - Petit-Cortaillod
DIMANCHE 17 MAI

Grand concert
par la fanfare de Boudry

CHEZ _BB_RB_f ABD ft| PROGRAMMES DU î S AU 21 MAI |k
B̂BBBBB B̂BBBBBBBMBBaBBi___BBBa

__| 
Ensemble pour la première fois : 111 1

Clark Cable - Joan Crawford - Robert Montgomery - E*!]
les trois vedettes mondiales, dans : fll W_

' Un film alerte, amusant, mouvementé, spirituel, réalisé par le MAGICIEN DU CINÉMA W. S. VAN DYKE. Des f I \ ¦situations drôles ! De l'imprévu ! De l'humour ! Un dénoue ment inattendu ! DEUX RIVAUX...! UNE FEMME ..! ¦-m 
1

TROIS VEDETTES... ' J '

^^C^^_«____k__ ĵ Same^i 5 **• '* l'Heure d'actualités - Dimanche 3 h. matinée W^" *SP-'' ""- -  H _w

J&.V S^A!lLiAC _̂__g m I 1 U 11 J 9 W'M

d'après le célèbre roman de Tolstoï '•

A TUT ï -̂T iS_ Ŝff _Ta^
B WT qui' par son incarnation sublime s'élève au premier plan des fascinatrices

•»*! *̂  *» K9 JL tMEM'JLm de l'écran. C'est la plus grande STAR RUSSE DE L'HEURE ACTUELLE

J^^S»^^^ il 
C0NRAD NAGEL 

et FLORENCE RICE, le couple
B̂BBB-WIHHBBH^WBBI idéal dans une réalisation de PHIL ROSEN |

M|̂ l mr wir raro __.-6M.B B I I r r a  m M ^Èk H fl iffi $̂F(^%fcS ;
ÎKS sjg l̂i m 

y mw 
N$JH$ wl B ffiPK l vil sa W? t̂lW w

Le f i lm policier le plus f ormidable, le plus passionnant, le plus imprévu que vous ayez jamais vu m
LE TYPE DU FILM VRAIMENT SENSATIONNEL

DEMANCHE 17 MAI 1936

KERMÇSSE
organisée par TAMICALE DES POMPIERS

de La Coudre

au Restaurant de la Grappe

TIR - NOUVEAUTÉS - JEUX DIVERS
Renvoi BU 24 mai en cas de mauvais temps

Auto ¦ Location
Grand Garnie de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

Vo»

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 c.o.

Chantemerle s Corcelles
DIMANCHE 17 MAI " .. .\

INAUGURATION DU STAND
10 h. Culte

13 h» Grand cortège, départ du collège
de CorcelleS-Cormondrèche.

14 fi. Concert p a r  «L'Espérance »y.-..
.'-:r>*à-} y  CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

Aucun revendeur autorisé sur la place 

NEUCHATEL-
PLAGE
RESTAURANT

Toutes les spécialités de la saison
VINS DE PREMIERS CRUS

à prix avantageux
Se recommande : Ch. THORMANN.

3nie Réunion des sociétés de chant
et de musique du Val-de-Ruz

aux Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche 17 mai

13 h. 15 CORTÈGE OUVERTURE 13 h. 45
6 fanfares, 10 chœurs, 450 exécutants

Programme de qualité. Cantine. Jeux divers
Bel emplacement dans verger abrité près de la gare

Invitation à chacun
Le soir, danse sur la place de ' fête

En cas de mauvais temps renvoi au 24 mal

Café-Restaurant des Alpes
ÉTÉ 1936

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

CARLO MARIA
Se recommande : Hans AMBUHL.

Dlmanehe 17 mal, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
¦ ORCHESTRE « LANIGIRO » 

HOTEL DU V80 I0BLE - PESEUX
ORCHESTRE ODÉON-MUSETTE

Restaurant Prafij
V A U S E Y O N

Dimanche 17 mai, dès 10 h.
3ÏATCH INTERSECTIONS comptant pour le cham-
pionnat suisse de poids et haltères, organisé par ; le

Club Athlétique de Neuchâtel, suivi d'une ,

KERJUESSJB-
Jeux divers - DANSE - Orchestre Manuélla

I NOS GLACES ET COUPES I
SONT EXCELLENTES

<BB__8t_WBBBBBBMBaB8SBa —̂  ̂
... I '

Tél. 51.690 Y M

Dimanche 17 mai

RESTAURANT DU VERGER - THIELLE
Grande fête champêtre

\ organisée par les Amis-Gymnastes
Dès 10 heures: G R A N D E  V A UQ U l U E

Roue — Jeux pour enf ants — Tombola
Dès 14 et 20 heures : T% _£& TW C£ 1?Orchestre « The Sing Boys » JUP £TB. &N8 K2> '.El

Renvoi en cas de mauvais temps
Autocar à 20 h. 30 devant la Brasserie du Monument

Autocar pour le retour ; prix : 70 c

¦

DIMANCHE 17 MAI, DÈS 14 h. 30

GRAND JEU BISES
organisé par le Cercle du Sapin .,

Lâcher de ballons. Le gagnant recevra à titre gracieux
un billet de la LOTERIE NEUCHATELOISE

Bal - Orchestre - Bal
En cas de mauvais temps renvoi de huit jours

TRAIN SPECIAL '
à prix très réduits

pour

i _̂n_ _r< Mt n w AM A ^W ŷ j tm .  AMJ&JL QÈ k̂w
Isola Madré - Isola Bella - Slresa

Samedi et dimanche, les 23-24 mai 1936

Prix toial au départ de Heuchâtel:
(BILIOT, HOTELS, EXCURSIONS, etc.)

2me classe de chemin de fer, Fr. 50.65. 3me classe, Fr. 43.20.
Paa de passeport personnel (excepté voyageurs de natio-

nalité étrangère).
Demander programme détaillé & la gare de Neuchâtel ouau service commercial B. L. S., à Berne (téléphone No 21.182).

SA6611B DIRECTION B. L. S.

Chevroax - Plage
Ascension — Fête annuelle de jeunesse

sur pont couvert

Café-Restaurant du Port
FRITURE — SALÉ DE CAMPAGNE — PATISSERIES

BOURGEOISES
Se recommandent : La jeunesse et le tenancier.

Ascension Chevroux
Café-Restaurant du Jura

Spécialité f ritures Jambon de campagne
Consommations de 1er choix

Se recommande: Le tenancier, ROD. GURTNER.

Auvernier- Port
Louage de bateaux, canot

moteur. _ — Prix à portée de
toutes les bourses. 

Café Suisse
Place-d'Armes 3

Tél. 62.426

MENUS SOIGNÉS
Filets de perche

Poulet rôti
et autres spécialités
Se recommande: M. Chotard.

CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station cllmatérique de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 6 & 6 fr. Prospec-
tus. A. PeUaud-Crettex.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert • comptab le
Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenne
Contrôle - Révision

Croix+Bleue
DIMANCHE 17 MAI
à 2 heures et demie

BÊUNION DC GROUPE
DB L'EST

dans le temple de Salnt-Blalse

Emprunt hypothécaire

en premier rang
On cherche & emprunter

sur deux Immeubles situés &
Neuch&tel et Boudry, oontre
hypothèque en premier rang,
une somme de

vingt-cinq mille francs
Estimation cadastrale Of ia

Immeubles Pr. 46,000.—.
Revenus annuels Pr. 4160.—.
Adresser offres ou deman-

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



Une commission
gui dépasse les limites
de ses attributions

Où des parlementaires
demandent que la Suisse

Reprenne les relations avec
les soviets

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

De Montreux , où siégeait la com-
mission de gestion du Conseil natio-
nal, est parvenue à Berne une infor-
mation qui fit quelque bruit au pa-
lais. Le Conseil fédéral , et tout par-
ticulièrement M. Motta , l'accueillirent
avec un sentiment qui ressemblait
fort à de la stupeur. Selon le «Bund»,
renseigné directement par l'un des
commissaires, ces messieurs chargés
d'examiner la gestion du Conseil fé-
déral pendant l'année 1935 ont émis
le vœu que les «postulats» et motions
relatifs à la reprise des relations diplo-
matiques avec la Bussie soient discu-
tés' et liquidés au cours de la session
de juin . Il était évidemment loisible
à la commission d'exprimer ce désir,
encore que cela ne rentrât point dan s
la gestion de l'année dernière. D'ail-
leurs, c'était enfoncer une porte ou-
verte, puisque M. Motta avait décla-
ré, au Conseil national , en avril et
plus ' récemment encore devant la
sous-commission chargée spéciale-
ment d'examiner la gestion du dépar-
tement politique que la « question
russe » serait traitée en juin.

Mais, ou la commission va un peu
fort , c'est lorsqu 'elle se prononce, par
9 voix contre 3, en faveur du rétablis-
sement des relations officielles avec
les soviets, f relations rompues dans
les circonstances que l'on n'a pas ou-
bliées. Si encore avant de mettre les
pieds dans les plates-bandes du Con-
seil fédéral (car les relations avec les
autres Etats sont, en vertu même de
la constitution, de la compétence ex-
clusive du gouvernement) elle avait
consulté le chef du département in-
téressé. Mais c'est à l'insu de M. Mot-
ta et de ses collègues qu 'elle s'est ar-
rogé le droit de préjuger d'une des
plus graves décisions que le Conseil
fédéral soit appelé, à prendre dans le
domaine de la politique étrangère.

La façon plus que cavalière dont la
commission a traité le gouvernement
dans cette affaire ne laissera pas ce
dernier indifférent et l'incident sera
très probablemen t mis à l'ordre du
jour "de la prochaine séance du Con-
seil fédéral.

•En attendant, il appert que c'est
actuellement le règne de la confusion
dés pouvoirs. Ceux qui devraient gou-
verner se bornent trop souvent à
faire de l'administration et ceux qui
devraient contrôler le gouvernement
s'adjugent tout simplement ses attri-
butions. Il n'y a de joué, dans tout
cela, que le bon peuple qui voudrait
bien savoir- une bonne fois où on lé
mène. - - G. P.

Diminution des importations
de la benzine en Suisse

BERNE, 15. — Les représentants
des'¦' associations formant la C. L A.
(commission inter-association de
consommateurs intéressés au marché
suisse de la benzine) se sont réunis
eh assemblée, générale ordinaire au
siège de PAutomobile-club de Suisse.

Après avoir adopté le rapport an-
nuel et les comptes de l'année 1935,
l'assemblée a voué la plus sérieuse
attention à la situation faite depuis
quelques mois aux consommateurs de
benzine. Elle a constaté que ses pré-
visions au sujet d'un recul _ de la
CQiisommation de benzine résultant
dé l'élévation des droits de douane
sur la benzine ne se sont que trop
confirmées. Pendant les quatre pre-
miers mois de 1936, les importations
de benzine se sont élevées à 51,510
tannes contre 53,826 tonnes pour la
même période de 1935, soit une di-
niinulion de 2316 tonnes par rapport
â 1935.

CHRONIQUE MILITAIRE
Nouveaux lieutenants

d'infanterie
Dans sa séance du 15 mai, le

Conseil d'Etat a nommé, à partir du
11 mai, au grade de lieutenant d'in-
fanterie, les caporaux suivants : de
Chambrier, Benoit , né en 1912, do-
micilié à Bevaix ; Grossenbacher,
Marcel, 1913, Colombier ; Thiébaud,
Pierre, 1913, Yverdon ; Morier, Gé-
rard , 1914, Bâle ; Thorens, Biaise,
1914, Saint-Biaise.

LA VILLE
Les concerts

L'orchestre Lamoureux
C'est un étrange devoir'que parler d'un

orchestre auquel on doit des Joies si opu-
lentes... ; et peut-être est-U bien léger de
prétendre Juger — ce mot, d'ailleurs,
pour nos périssables articles est bien pré-
tentieux : disons apprécier — en quel-
ques lignes un travail si riche, si patient
et si fervent. Pourtant, ' on sent bien
qu'après un concert de cette sorte, d'une
richesse ' si dense, les. habituels compli-
ments font piètre figure, ". . ' • ¦

On connaissait déjà l'étonnante répu-
tation de l'orchestre Lamoureux. Mais 11
faut avoir vu cette salle figée par une
attention profonde, scrupuleuse, lente-
ment émue, pour comprendre le pouvoir
que peut prendre un ensemble de musi-
ciens probes et bien conduits, et pour
saisir le prix de cette Joie constante,
exempte de trouble, d'une délicieuse sé-
curité qu'il peut distribuer à ceux qui
l'écoutent. . . .

Nous pouvons le dire ici sans crainte
de froisser personne. Malgré l'abondance
de la saison qui vient de s'écouler, nous
n'avions pas encore éprouvé de satisfac-
tions musicales aussi intenses que celles
que lea 64 exécutants de l'orchestre La-
moureux ont données hier. Que ce solt,
dans la « Symphonie en mi bémol •> de
Mozart, d'une richesse si chaude et si ro-
buste, ou dans l'ouverture de « Coriolan s,
de Beethoven, pleine à la fols d'une si
puissante nostalgie et d'une si Juvénile
ardeur, ou encore dans le « Songe d'une
nuit d'été », de Mendelssohn, d'une in-
tensité méditée, pudique, eous-Jacente
comme ces nappes d'eau souterraines qui
fertilisent, émeuvent un beau paysage,
ce fut , sans conteste, magnifique. Magni-
fique aussi l'interprétation du « Concerto
pour violoncelle » de Saint-Saëns, par M.
Marc Delgay, en lequel on se plaît à sa-
luer le sur compagnon capable de nous
conduire sans détour au royaume en-
chanté de la musique. Mais il faut mettre
à part, comme un diamant d'une eau très
pure la « Symphonie No 7 en la » de
Beethoven, toute brûlée d'une ardeur fré-
nétique sous sa pudeur classique, selon
les lois de l'œuvre d'art, — et prodigieu-
sement mise en valeur, traitée avec un
mâle et vigoureux respect par des musi-
ciens conscients de leurs possibilités: i

Ces musiciens, c'est avec un peu plus
que de la reconnaissance que le nom-
breux public qui emplissait hier le Tem-
ple du bas les a applaudis. Comme '11 ap-
plaudissait leur chef , M. -Eugène Bigot,
dont la sûre et vigoureuse autorité a fait
merveille d'un bout à l'autre de cette
soirée magnifique.

... Et dont on peut être sûr que nous
nous souviendrons. (g)

lie concert avait lieu, on ,1e .sait, sous
le haut patronage du comte Clauzel, am-
bassadeur de France è. Berne. CelUl-cl,
empêché malheureusement, s'était fait
remplacer par M. Heloys, conseiller d'am-
bassade, qui, au cours d'une charmante
réception qui suivit dans les salons de
Beau-Rivage eut les paroles les plus ai-
mables qui se puissent Imaginer pour
notre pays. Tour à tour, MM. A. Guin-
chard, président du Conseil d'Etat, C.
Perrin, président de la ville, E. Bourquin
et C. Grivaz au nom de la colonie fran-
çaise de Neuchàtel, lui répondirent, ce-
pendant que M. E. Bigot avant de re-
partir — l'orchestre Lamoureux repre-
nait le train de Paris le soir même —
disait son plaisir de Jouer pour la pre-
mière fois en notre ville. Ajoutons qu'au
cours de cette réception particulièrement
brillante, un Juste hommage fut rendu
à Mlle T. Sandoz, la courageuse organi-
satrice de ce concert.

AUX MONTAGNES

I.A CHAUX-DE-FONDS
Autorisation de pratiquer
Dans sa séance.du '15 mai, le. Con-

seil d'Etat a autorisé M. Alfred Bûh-
ler, à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité d'aide-
pharmacien.

Le nouveau débarcadère de Portalban
Nous avons , signalé hier, en quel-

ques mots brefs, les importants tra-
vaùxy qui ont été faits ;à Portalban
pour doter ce port charmant d'un
môle : nouveau et qui permît" aux ba-
teaux d'aborder par tous les temps.
On sait , en effet , combien étaient
périlleux, par grosse bise ou par
forte houle, les abordages. Souvent
même, il fallait transporter les pas-
sagers du port au bateau» par rames,

' ;

Ces temps sont fort heureusement
révolus. Portalban possède mainte-
nant; un môle magnifique, long; iofe
80 mètres et que bien des ports plvls
importants pourraient lui envier. ,;,Vu-

Ces travaux, qui ont duré de longs
mois et ont été conduits de, façon
magistrale, ont été reconnus j eudi
après-midi par une commission com-
posée de M. Alfred Guinchard, pré-
sident du Copseil d'Etat et directeur

de la .Société de navigation, M. Léon
Perriard,- chef d'exploitation de la
dite société, un groupe d'ingénieurs
chargés ¦ de procéder aux épreuves
d'usage, et les autorités communales.
La reconnaissance de l'ouvrage qui
a duré une heure, fut suivie d'une
charmante - manifestation chez le
syndic de la localité.

Toutes les maisons de Portalban
étaient pavoisées à cette occasion.

Voici une vue du nouveau débarcadère

VAL-DE -TRAVERS
Une avalanche dans les

gorges de la Pouetta-Raisse
Le sentier des gorges de la Pouetta-

Raisse n'est pas accessible ces j ours-
ci. Une avalanche a, en effet , dévalé
la coulisse, brisant des sapins et obs-
truant complètement le sentier.

Le nécessaire a été immédiatement
fait pour que les travaux de déblaie-
ment et de réfection du sentier
soient entrepri s dès la semaine
prochaine et l'on espère mener
ces travaux rapidement à chef . Mais
pour l'instant il n'est pas prudent de
s'aventurer dans ces parages.

COUVET
L,e recrutement

(Corr.) Les opérations du recrute-
ment viennent de prendre fin au \fal-
de-Travers. Elles se sont déroulées à
Couvet pour tous les jeunes , gens du
Vallon. La classe 1917 commence; Jtâ
série des années de forte rédùctioû
du nombre des naissances. Pour tout
le Val-de-Travers, 102 . jeune p ge»*
seulement se présentaient devant",-lie
conseil de revision. Sur co iwpMfi,
74 ont été incorporés , 6 ajournés d'un
an , 19 versés dans les services com-
plémentaires et 3 seulement ont été
réformés. -.- ..-, • • - . -

Les experts chargés d'examiner les
aptitudes physiques ont élé frappés
par la faible proportion de jeun es
gens pratiquant rationnellement un
sport ou faisant dé la culture physi-
que. Les résultats des épreuves ne
font que confirmer cet état de chose,
et tel jeune homme; qui paraît bien
musclé ne parvient , pas à . lancer le
boulet à la distance réglementaire ou
à franchir d'un bond l'obstacle impo-
sé. Notre jeunesse ne serait-elle spor-
tive que de nom ? Son intérêt pour
le sport se bornerait-il à se passion-
ner pour les épreuves disputées parf..
les: autres ?

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un cycliste en tamponne
un autre et prend la fuite

(Corr.) Vendredi soir, peu avant
21 heures, un cycliste en a tampon-
né un autre sur la chaussée. Dans sa
chute, le cycliste renversé a été
grièvement blessé à la tête et fut
transporté immédiatement à l'hôpi-
tal . L'on craint une commotion céré-
brale.

Quant à celui qui provoqua l'acci-
dent , il a pris la fuite sans s'inquié-
ter de sa victime. , . .

ESTAVAYER
YL'enfant imprudent et le

cycliste »
(Corr.) M. Alfred Ruchat, mar-

chand de bétail à Grandcour , circu-
lait " vendredi à bicyclette dans la
ville d'Estavayer. Sur la place de la
posté, une fillette se lança contre le
yélo,. La chute du .cycliste fut  inévi-
table. Le blessé, souffrant beaucoup,
fut" transporté à l'hospice de. la
Broyé. Le médecin constata une con-
tusion de la colonne vertébrale et
des côtes enfoncées. Après avoir reçu
des soins} le blessé fut reconduit à
son domicile. '

PAYERNE
Assemblée des planteurs

, de tabac
(Corr.) Jeudi a eu lieU l'assemblée

des planteurs de tabac de la Broyé
qui se compose de 67 communes vau-
doises et fribourgeoises et plus de
2000 membres. . .

La discussion s'engagea surtout à
propos d'une somme de. 23,000. fr. re-
présentant le 20 % du rabais total ac-
cordé aux planteurs qui ont dépassé
la quantité de tabac qui leur était
fixée par le contingentement.

Plusieurs planteurs demandèrent
que cette somme soit versée aux plan-
teurs fautifs, mais rassemblée décida
de la verser au fonds de réserve de
l'association.

M. J. Frossard, 'président des ache-
teurs de tabac, insista sur la con-
fiance qui devait être à la base des
relations entre producteurs et ache-
teurs et sur la nécessité d'améliorer
la qualité de nos tabacs.

ta foire
(CorrO Malgré plusieurs foires qui

avaient lieu le même jour, celle dé
Payerne a été très importante. Le
beau temps et la nécessité de vendre
bu d'acheter avaient amené une gran-
de ' affluence d'agriculteurs. ¦-,
.. , Le bétail de premier choix et de
(garde se maintient dans les prix as-
sez élevés. Aucune baisse n'est à pré-
voir. . .-- ' . . ,,

Les génisses et vaches grasses sont
beaucoup demandées, ainsi que les
boeuf s pour la boucherie. Les petits
porcs de quelques semaines sont lé-
gèrement meilleur marché, par con-
tre les porcs moyens de 3 à 4 mois
se sont payés assez cher. Les vaches
portantes et lès belles génisses se
sont payées de 850 à 1000 fr., les gé-
nisses d'une année à 2 ans valaient
500 à 600 fr., les bœufs gras 1 f r. 20
le kg., les génisses grasses pour la
boucherie 1 fr. 30 le kg., les vaches
et taureaux gras 1 fr. 10 le kg., les
vaches maigres 50 c. le kg.

Lés porcelets de 6 à 8 semaines ont
été payés de 50 à-60 fr. la paire, ceux
de 8 à 12 semaines 80 fr. la paire, les
porcs de 3 mois et plus 90 à 100 fr.
la paire, les porcs gras 1 fr. 35 le
kg. Les moutons pour la boucherie
I fr. 20 le kg. et les brebis pour l'é-
levage de 35 a 60 fr. pièce.

Le» œufs, toujours en grande quan-
tité, se sont payés 90 c. la douzaine,
II est arrivé sur le champ de foire
29 bœufs, 10 taureaux, 92 vaches, 87
génisses, 25 moutons, 568 porcelets el
300 porcs moyens.

¦II est arrivé par rail 17 vagons avec
132 têtes de bétail et la gare a expé-
dié 40 vagons avec 225 têtes de bé-
tail.

JURA BERNOIS
REUCHENETTE

Une automobile renverse
deux ouvriers

(Corr.) Un grave accident de la
circulation s'est produit, vendredi peu
après 17 heures, près de la fabrique
de ciment de Reuchenette.

Deux ouvriers de cette dernière,
MM. Kaufmann et Grosjean , habitant
Péry, regagnaient leur foyer . Ils fu-
rent atteints par derrière par une
automobile venant de Bienne au mo-
ment où celui-ci croisai t un camion.
Les deux ouvriers furent violemment
projetés sur la chaussée. Ils furen t
relevés avec .de graves blessures.
Deux ambulances, demandées d'ur-
gence à Bienne, ont transporté les
deux blessés dans un état grave dans
un des hôp itaux de cette ville. Des
gendarmes de Bienne sont montés à
Reuchenette pour ouvrir une enquête
et prendre des photographies. L'auto-
mobiliste n'aurait pas aperçu les deux
piétons, tous deux pères do famille.
Une des victimes succombe

(Corr.) M. Kaufmann est décédé
peu après son arrivée à l'hôpital.
Quand au second blessé, son état est
satisfaisant.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

(Corr.) Deux détenus, les nommés
A., 19 ans et F., 18 ans, se sont
échappés hier de la maison discipli-
naire de Diesse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

14. Karli, à Christian Krebe et à EU«
se née Gerber, it Neuchâtel.

14. Walther , à Alfred Moser et & Hed-
wige née Wftlti , & Travers.

15. Eric-André, à André TOdtll et k
Yvonne-Bluette née Blanchard, a Neu-
châteL

PROMESSE DE MARIAGE
14. Louis-Pierre Rodarl, à Neuchâtel, e»

Marguerite-Violette Veuve, à Cernier,
DÊCÊS

13. Marle-Uranle Béguin née Jaquet,
épouse de Gustave Béguin , née le 31 oc-
tobre 1858, domiciliée à Neuchâtel .

14. Renée-Yvonne Bertholet, lille de
Marc-Louis, née le 11 août 1911, domici-
liée à Peseux.

14. Marthe-Madeleine Steudler, fllle
d'Albert-Philippe, née le 20 octobre 1898,
domiciliée à Neuchâtel.

14. Alfred Jaunln, veuf d"Ellse-Joséphl-
ne née Wehren, né le 8 mars 1861, domi-
cilié à Neuchâtel.

Salle de la Bonne nouvelle
Promenade Noire 1

Dimanche 17 mal 1936, a 20 h.
Conférence évangêlique par M. S. Dufour

Sujet : Vie manqnée

Paradis-Plage - Colombier
OUVERT

Buffet — Marchandises toujours
fraîches — Vin ouvert — Bière

EBENEZER - KAPELLE
Beaux-Arts 11 - Sonntag, 20.15 Uhr

Gesangsgotiesdienst
Armée du Salut - Ecluse 20

Dimanche le 17 mal, à 20 h. 14

Grande Réunion
avec enrôlement de soldats et recrue*

Cordiale Invitation a tous

o/ocré/ë
s$)Coopéraff vê de (j \
Lonsommâf ïow
******* i*umÈ *mét*é*MMt?t£tttttms$&meitiSs%

Pommes de terre
nouvelles

30 c. le kilo

Institut Richème
SOIRfiE DANSANTE

YKLOSTERS, 15. — Vendredi ma-
Tin,"une maison d'habitation double
et les . granges adjacentes ont été la
proie des flammes.

Les membres des trois familles qui
l'habitaient n'ont pu être sauvés
qu'avec peine, nombre d'entre eux
par les fenêtres.¦ Plusieurs têtes de bétail ont été
sauvées ; un cheval, . trois vaches,
quelques têtes de jeune bétail , six
chèvres et deux porcs sont restés
dans les flammes.

Plusieurs bâtiments détruits
.par le feu aux Grisons

CHRONIQUE VITICOLE

Nous voici enfin arrivés au terme
<îek saints de glace. C'est aujourd'hui,
samedi, que Perregrin clôture la pé-
riode des froids.

La vigne profite de ces jours
de chaud et fait des progrès réjouis-
sants. Les grappes vont sortir du co-
ton, et si tout ce que l'on voit de-
meure, nous aurons encore une an-
née satisfaisante. ,

Les travaux de la vigne se font
dans de bonnes conditions ; les la-
bours ont été assez pénibles. Le dic-
ton qui veut que « grosses mottes
font gros grains » nous remplit d'es-
poir.

. Encore huit jours et nous parle-
rons des effeuilles. On commence à
voir voltiger les papillons de la co-
chylis, qui paraissent assez nom-
breux. Signalons aussi quelques en-
droits de court-noué.

La radio annonçait qu'on avait dé-
couvert une nouvelle maladie dans
le vignoble genevois qui s'attaque
aux jeunes pousses. Qu'allons-nous
revoir encore ? Attendons de plus
amples renseignements avant de se
prononcer. Et osons espérer que nos
hautes autorités ne supprimeront pas
la prime si bienfaisante, pour les
chutes de grêle, qui était toujour s la
bienvenue jusqu'ici.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel y
15 mal " ' ;

Température : Moyenne 17.3 ; Min. 8.7 ;
Max. 23.3.

Baromètre : Moyenne 718.3.
Vent dominant : Direction, - est ;• force,

modérée.
Etat du ciel : clair. • - . " ,

Niveau , du lac, 14 mal, à 7 h. : 429.69
Niveau du lac,; 15 mal, à . 7 h. : 429,69

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps, orages locaux.

Observations météorologiques

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

Monsieur Olivier Jaunin et son
fils Roland, à Lausanne ;

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

Madame et Monsieur Zintgraff-
Jaunin, à Milan ;

Monsieur et Madame Chartes
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
que Dieu a repris à Lui, dans sa
76me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec rési-
gnation.

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

L'ehseVelissement, sans suite, au-
ra lieu le dimanche 17 mai, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 40.

Domicile mortuaire : Chavannes 9.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettré de foire part

Le comité de la Société des Lai-
tiers fait part à ses membres du dé-
cès de y

Monsieur Alfred JAUNIN
père de Monsieur Alfred Jaunin,
membre de la société.

L'enterrement aura Heu dimanche,
à 15 heures, sans suite.

Le comité de l'Association neuchà-
teloise des Cy clistes militaires a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Alfred JAUNIN
père de Monsieur Alfred Jaunin,
membre actif.

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

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

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

Madame et Monsieur Octave Bod-
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 solt faite.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu sa-

medi 16 courant, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Rue du Lac 4,

Peseux.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchàtel , a le re-
gret de faire part du décès de

Madame Katherine BEYELER
mère de Mademoiselle Martha Beye-
ler, membre local.

L'ensevelissement aura lieu à
Schwarzenburg.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 mal, à 7 h. 30

" ~ — — — ¦ -m¦S 3 Observations ,, ..
|| 

bites au, .̂, ** TEMPS ET VENT
* —

280 Bàle -4- 10 Tr. b. tps Calme
643 Berne -f ll s >587 Coire -1- 13 Couvert Vt d'O.

1543 Davos .... -f 4 Pluie prb . Calmo
632 Fribourg .. + 10 Tr. b. tps >
394 Genève ... -f- 10 » »
475 Glaris --10 » >

1109 GOschenen -- 9 . » »
566 Interlaken --11 » >995 Cb.-de-Fds + 6 » »
450 Lausanne .4- 10 > » .
208 Locarno ... -j- 16 Nuageux »
276 Lugano ... -f 15 » >439 Lucerne ... -f 12 Tr. b. tps >398 Montreux . -f 13 ¦> >482 Neucbâtel . 4- 12 » »605 Ragaz .... --12 Qq. nuag. »673 St-Gall ... --11 t. >1856 St-Morltz . + 6 Couvert »407 Schaffh" .+ 11 Tr. b. tps >1290 Schuls-Tar. + 7 Couvert Vt d'K.
537 Sierre + 12 Tr. b. tps calme
562 Thoune ... -I- 9 » >389 Vevey +13 ^ >1609 Zermatt .. + 3 » >
410 Zurich 4- 12 » >

Initiative
pour la limitation

des compétences financières
du Grand Conseil

On peut signer les listes :
A Neuchâtel : A l'épicerie Mor-

thier^ rue du Seyon ; au magasin de
tabacs Schneider, rue de l'Hôpital 7 ;
au Cercle libéral ; à la rédaction de
« La Suisse libérale » ; à la librairie
Dubois, sous l'hôtel du Lac ; au ma.
gasin de cigares Isoz, rue Saint-Ho-
noré.

DIMANCHE 17 MAI

Autocar pour Montreux
à l'occasion du match de tennis

Suisse-Danemark
pour la coupe Davis

Départ: 8 h. 30, place de la Poste.
Inscriptions chez MM. ROBET-TISSOI
et CHABLE. — Prix de la course : Fr. 10.-
par personne.

TERRASSE: DE LA -
BRASSERIE MULLER

Ce soir, dès 8 h. 15
CONCERT

donné par trois musiciens
Se recommande : Fritz JOST.

JM&titut !BCanc
3 me soirée à New-York

Concours de B é ?
ORCHESTRE MANUÉLA
Entrée à prix réduits

©

Dimanche 17 mai
CANTONAL II

XAMAX
à 15 heures

Cantonal-Olten
Championnat suisse ;

L'HORAIRE des TRAINS
¦ Mil I !!¦ I M !¦!¦¦¦——^—H————— ——,

: EST CHANGE
Avez-vous songé
à acheter votre

ZÉNITH
;ïÔ

Dans tous tes kiosques
et guichets de gares •


