
LE GRAND PRIX A UTOMOBILE DE TUNISIE

Carraciola a remporté le Grand prix de Tunisie sur Mercedes, couvrant
les 381 km. en 2 h. 22' 44". L'Italien Pintacuda , que l'on voit ici en
course au virage de Sidi-Daoud , a terminé deuxième sur Alfa-Roméo
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«REX»
LA POLITI QUE

La Belgique Va procéder diman-
che au renouvellement de ses auto-
rités lég islatives. Son parlement
comprend actuellement trois partis
principaux qui , après avoir prat iqué
une politique de division au début
de la législature, se sont finalement
unis pour former et soutenir le ca-
binet Van Zeeland. Ce sont les ca-
tholi ques qui , à la Chambre , sont
les plu s nombreux, les socialistes
qui les suivent d' ailleurs de prè s et
enfin les libéraux qui viennent en-
suite.

Ces trois grandes formations pen-
saient, grâce à l' expérience Van
Zeeland , tenir encore le haut du pa-
ve, aux p rochaines élections afin
de continuer, en dépit des erreurs
paxséesr tctir collaboration gouver-
nementale. C'était compter sans ies-
p rit nouveau qui , en Belg ique com-
me ailleurs, gagne de plus en p lus
les couches populaire s, dans la jeu-
nesse surtout, et les éloignent de
plus cn plus aussi des groupes p arle-
mentaires traditionnels.

Ainsi un mouvement est apparu ,
che: les Belges, qui a l'air de don-
ner passablement de f i l  à retordre
aux dirigeants des partis histori-
ques . Il s'intitule « Rex » simplement
et son chef est un homme jeune, M.
Léon Degrelle , doué paraît-il d'une
éloquence et d'un don d'entraîne-
ment remarquables. Le mouve-
ment rexiste, s'il s'est formé en
quel que sorte à l'aile droite des ca-
tholi ques , possède un caractère so-
cial prononcé qui lui vaut la sym-
p athie et l'adhésion de nombreux
ouvriers.

Son but premier est de lutter con-
tre les scandales politico-financiers
où se sont trouvés compromis, ces
dernières années, à l'instar de ce
qui se passe en France, plus d'un
politi cien belge. Un autre but de
« Pcx » consiste à mener la vie dure
à la form e cFEtat parlementaire qui,
selon M. Degrelle et ses amis, favo-
rise précisément ce genre de scan-
dales et ce genre de compromis-
sions.

Aussi le succès du nouveau parti
semble vif et ses orateurs font  sal-
les combles, chez les Flamands
comme chez les Wallons, au cours
(le leurs réunions électorales. Ce
succès se traduira-t-il dimanche pa r
"n gain de sièges assez considérable
P our que l' e f f o r t  de M. Van Zee-
land s'en trouve irrémédiablement
entravé ? Il ne le semble pas ct la
politi que belge , dimanche soir, ne
sera vraisemblablement pas modi-
fié e  dans sa structure actuelle .

Il n'en reste pas moins que l aler-
te aura élé chaude pour ceux qui
Persistent (ce n'est pas d'ailleurs le
cas cle M. Van Zeeland personnelle-
ment) à user de formules périmées ,
sans se soucier des aspirations lég i-
times de la jeunesse , vers plu s de
Propr eté et vers plus de discipline.
<- Rex » j oue en Belgique un rôle Im-
po rtan t d' avertisseur. Et c'est tou-
jou rs autant... R. Br.

Près de Thusis
une automobile
fait une chute
dans le Rhin

Un. des occupants est noyé
THUSIS , 19. — Un accident d'au-

lomobil e s'est produit lundi soir , à
22 heures , près de Zillis . Deux jeu -
nes chauffeurs d'un garage de Coire
(l»i descendaient avec une camion-
nette, manquèren t  un tournant et
tombèrent dans le Rhin antérieur
lui , actuellement , roule des eaux as-
sez hautes. L'un des occupants put
se dégager de la voiture entièrement
sous l'eau et gagner la rive à la na-
8e- Son compagnon , Johann-Jakob
£>a!"z, 20 ans , d'Ems près de Coire,
fL >t entraîné par le courant. Il n'a pas
encore été retrouvé.

De vifs incidents
marquent à Genève

une conférence
de M. Jean Musy

Liberté de parole !

Socialistes et communistes
empêchent l'ancien conseiller

fédéral de parler
GENEVE, 20. — La réunion orga-

nisée mardi soir à la salle commu-
nale de Plainpalais par les jeunesses
patriotiques de Genève, et au cours
de laquelle M. Musy, ancien conseil-
ler fédéral, devait parler sur ce su-
j'et : « Pas,,4e,Eecofliiaissance des so-
viets», avait' attiré une grande af-
fluence.

Au moment où M. Musy apparaît
sur le podium , les socialistes et les
communistes qui sont nombreux
dans la salle entonnent 1'«Internatio-
nale», tandis que les membres des
jeunesses patriotiques répondent par
des chants patriotiques.

Le calme renaît partiellement au
moment où l'on annonce que la con-
tradiction réclamée par le président
des chômeurs, au nom des commu-
nistes et des socialistes, est accor-
dée . M. Musy commence alors son
exposé, mais il est interrompu à
tous moments par des coups de sif-
flets et des huées. Ne pouvant conti-
nuer, il décide d'interrompre son dis-
cours et la séance est levée.

Après la conférence, les commu-
nistes et les socialistes se formèrent
en cortège au nombre de près d'un
millier et parcoururent la ville en
chantant « La jeune garde » et V* In-
ternationale ».

A la place Saint-Gervais, l'avocat
Vincent , président du parti commu-
niste, voulut prendre la parole , mais
au même moment d'importantes for-
ces de police arrivèrent et firent
évacuer les lieux. Les manifestants
se rendirent alors en bon ordre dans
leurs locaux respectifs.

De leur côté, les membres de l'U-
nion national e ont regagné leur lo-
cal.

A L'OCCASION DU DEBAT SUR LES COMPTES DE L'ÉTAT

La procédure adoptée par l'assurance contre
la grêle est vivement critiquée

La longue séance d'hier matin a
été importante à plus d'un litre pour
le vignoble. Avec un empressement
et une hâte auxquels nous n'étions
guère habitués , le Grand Conseil
unanime a voté une résolution con-
tre l'impôt sur les vins. Tout en
nous en réjouissan t, nous nous de-
mandons s'il n'y avait pas une voie
p lus ef f icace que la résolution : c'est
l'initiative dont les cantons dispo-
sent sur terrain fédéral , moyen dont
les Vaudois venaient d' user la veille.
Souhaitons que l'effet ,  moral du vote
d 'hier, après tant d' autres manifes-
tations romandes , contribue à abro-
ger cette dime fédérale qui attente
lourdement à nos libertés.

La question de la déclaration obli-
gatoire de salaire imposée au pa-
tron pour l'impôt fédéral  de crise
a élé lancée dans le débat mais au-
cune suite n'a été donnée à cette in-
tervention. Beaucoup verraient avec
plaisir qu'on g revienne af in  d 'être
éclairés à ce suj et.

En f in , des députes de régions vi-
ticoles ont justement stigmatisé le
système auquel a recouru l'assuran-
ce contre la grêle. Sous prétex te
que le référendum a été lancé con-
tre le second programme financier,
qui réduit la subvention en faveur
de cet objet , la société d'assurance
prétendait exige r des assurés le
paiement de la prime entière. Le
Conseil d'Etat a proclamé qu'il n'é-

M. Jean MARION,
le nouveau président

du Grand Conseil.
(Phot. Cadek )

tait pour rien dans l'af faire  mais il
n'eût pas été d i f f i c i l e , semble-t-il ,
de trouver une solution provisoi re,
laquelle eût évité le reproche d'a-
voir cherché à fai re pression sur les
vignerons et à les influencer avant
la votation. (W.)

Recours en grâce
Avant cle reprendre l'examen du

compte d'Etat , le Conseil traite de

diverses demandes en grâce.
Il commue en 50 fr. d'amende la

peine de huit jours de prison civile
infligée à Hans Buchser , condamné
pour actes de violence et tapage in-
jurieux et remet le solde de la peine
(privation des droits civiques) à
Mme Asunta-Valentine Bolli condam-
née pour favorisation de la débauche.

Et l'on en revient au

Compte d'Etat
Les premiers chapitres des dépen-

ses défilent devant le Grand Conseil
sans provoquer de débat. Mais
clans la discussion des départements,
les députés posent une foule de
questions dans les domaines les plus
divers.

Au département de justice
M. Jean Hoffmann (lib.) demande

ce qui en est de la requête de di-
vers commerçants demandant l'ex-
tension de la procédure extraordi-
naire en matière de poursuite.

M. Ernest Béguin , chef du départe-
ment de justice :

— La question est fort complexe
et le gouvernement a déjà procédé à
diverses consultations. Berne solli-
cite également l'avis du canton sur
ce point.

Il convient de faire preuve de pru-
dence en cette matière, il faut éviter
que des mesures trop générales ne
portent atteinte au crédi t et à la sé-
curité des transactions.

M. G» Sandoz (lib.) critique le vè-
gi^à-des' prisons où des jeunes dé-
linquants sont en contact avec des
récidivistes qui les déroutent. Ne
pourrait-on pas séparer le bon grai n
de l'ivraie ?

M. Ed. Breguet (soc.) propose de
modifier le code pénal neuchâtelois,
si l'on n'a pas d'espoir que le code
pénal suisse voie jamais le jour.

M. Ernest Béguin se dit surpris
des remarques faites sur le régime
des prisons. Le département se ren-
seignera et examinera s'il y a lieu
de modifier le règlement.

Quant au code pénal suisses les di-
vergences vont être aplanies puis la
commission de rédaction se mettra à
l'œuvre, travail qui prendra au
moins un an. Ce code fera presque
certainement l'Objet d'un référen-
dum. Dès lors, la revision partielle
de notre code pénal peut être envi-
sagée et le gouvernement y songe.

Département de police
M. H. Guinand (soc) se demande

si certains frais dfe la police de sû-
reté ne sont pas trop élevés ; il s'é-
tonne de la surveillance dont les ora-
teurs socialistes sont l'objet de la
part de cette police dans les réunions

M. Pipy (soc.) s'étonne de la gros-
se diminution du produit de la pê-
che. Phisieurs pêcheurs lui ont
adressé des plaintes au sujet de la
pêche.

M. Béguin :

— Nous avons insisté souvent au-
près du commandant de la police can-
tonale pour qu'il réduise les frais de
déplacement des agents. Ces frais sont
en diminution mais de nouvelles re-
commandation seront faites.

Passant à la surveillance des réu-
nions politiques, M. Béguin explique
que le ministère public fédéral de-
mande à être renseigné sur les cou-
rants d'opinion. La police remplit un
rôle d'observateur dans des assem-
blées publiques.

Le moindre rendement de la pêche
est le fait d'une mauvaise année ; on
ne peut en rendre responsable l'ins-
pecteur de la pêche. La revision du-
concordat sur la pêche est à l'étude.

M. H. Perret (soc.) persiste à croi-
re que la police a fait des excès de
zèle dans la surveillance des confé-
rences.

M Béguin dit que s'il y a eu excès
de zèle, on y mettra fin .

Finances
M. Albert Maire (ppn) voudrait sa-

voir à quoi en est le règlement d'ap-
plication de l'impôt du timbre.

M. Alfred Vauthier (rad.) demande
que l'on procède à la réestimation du
cadastre. Les immeubles agricoles no-
tamment son évalués trop haut. Une
diminution de 10 à 15 % pourrait être
appliquée.

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat ,
explique en l'absence de M. Renaud,
que le règlement d'application de
l'impôt du timbre est en voie d'être

• terminé, > * -
Un rapport a été demandé à l'ins-

pecteur des contributions sur la r.é-
estimation du cadastre.

Travaux publics
M. J.-F. Joly (rad.) demande que

tous les matériaux nécessaires à la ré-
fection des routes soien t achetés dans
le canton.

M. E. Losey :
— Qu'en est-il du barrage de Nidau

et dans quelles conditions le canton
a-t-il donné son approbation à cet
ouvrage ?

M. H. Perret (soc.) estime que l'en-
tretien des routes est souvent défec-
tueux et M. Métraux trouve trop éle-
vées les dépenses dé déplacement des
conducteurs de route 

M Guinchard, chef du département
des travaux publics, répond aux di-
vers orateurs. Les matériaux pour les
routes sont achetés pour la plupart
dans le canton mais on ne.peut les
utiliser pour tous les travaux.

(Voir la suite en huitième page)

Le Grand Conseil neuchâtelois
a voté une résolution contre

l'impôt sur les vins
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Emilie Colombi et Teresa Bontempi peuvent respirer

les preuves du délit faisant défaut
au terme de la loi

Le procureur de la Confédération s'élève
cependant contre les menées irrédentistes

BERN E, 19. — En vertu d'une dé-
cision du procureur général de la
Confédération, le juge d'instruction
fédéral pour la Suisse italienne a
suspendu l'instruction ouverte contre
Emilio Colombi , Teresa Bontempi ct
consorts (en tout vingt personnes)
pour trahison et service illicite de
renseignements. Il «a mis une- partie
des frais à la charge des inculpés
Colombi et Bontempi et suspendu
provisoirement l'instruction ouverte
contre Aurelio Garobbio, en fuite ,
tout en maintenant le mandat d'ar-
rêt décerné contre lui.

Où la loi ne jouait pas
Le procureur général de la Confé-

dération a renoncé à la poursuite, en
partie parce que les éléments cons-
titutifs d'un délit faisaient défaut , en
partie parce que les preuves n 'é-
taient pas suffisantes. Le code pénal
fédéral de 1853 ne punit pas toute

atteinte à la sûreté extérieure de l'E-
tat ou toute mise en danger de cette
sûreté . Il ne punit que certains ac-
tes attentatoires.

La seule question qui pouvait se
poser était  de savoir s'il était possi-
ble d'appliquer l'article 37, aux ter-
mes duquel tout citoyen ou habitant
de la Suisse qui engage une puissan-
ce étrangère à commettre des hosti-
lités contre la Suisse, ou à s'immis-
cer dans ses affaire s intérieures d'u-
ne manière dangereuse pour elle, est
punissable cle la réclusion à perpé-
tuité ou à dix ans au moins. La loi
exige que l'auteur ait agi intention-
nellement et sciemment .

En l'espèce, il ne pouvait s'agir du
fait d'engager une puissance étran-
gère à commettre des hostilités ,
puisque aucun des incul pés n 'a in-
cité l'étranger à une action militaire
ou à des mesures de contrainte con-
tre la Suisse dictées par des senti-
ments d'hostilité.

Des reproches peuvent être
faits aux accusés, mais...
Les agissements des deux inculpés

sont.sans doute de nature à compro-
mettre la sécurité de la Confédéra-
tion-, notamment en raison des faits
suivants : Au moment même où des
milieux irrédentistes italiens dé-
ployaient une activité particulière-
ment grande, Colombi et Teresa Bon-
tempi ont fait entendre, d'une fa-
çon, unilatérale, dans des manifesta-
tions organisées à l'étranger, les do-
léances de l'Adula concernant les dan-
gers que court IVitalianité » du Tes-
sin et la prétendue, menace qui ré-
sulte pour l'Italie de la « germani-
sation » de ce canton ; ils ont cher-
ché à porter sur le terrain interna-
tional une ' « question tessinoise » qui
n 'existe, que clans leur imagination ;
ils ont quêté des appuis financiers et
moraux à l'étranger.

L'instruction n'a pas établi pour-
tant que Colombi ct Teresa Bontem-
pi aient cherché, par leurs agisse-
ments, à amener le gouvern ement
étranger ou ses représentants à
prendre une mesure qui puisse être
considérée, comme une immixtion
dans le sens indiqué plus haut.

. . . L'approbation 
du Conseil fédéral

Le Conseil ferlerai a pris acte,
avec apprpbati.on, dp rapport con-
cernant la clôture de l'instruction ju -
diciaire . Cependant , il a approuvé
une proposition du procureur géné-
ral visant à compléter le code pénal
fédéral par une disposition — ana-
logue à l'article 230 du . projet de
code pénal suisse — qui réprimerait
les atteintes à l'indépendance de la
Confédération-

L'instruction vient d'être suspendue
dans l'affaire de l'Adula

' À

Le tambour-major du négus
exécuté par les Italiens

On annonce d'Addis-Abeba que le
géant noir Balahu, l'homme le plus
haut d'Abyssinie, qui portait la fa-
meuse ombrelle de velours rouge du
négus, et devint plus tard tambour-
major de la garde impériale, est
mort.

Condamné par un tribunal mili-
taire italien sous l'inculpation d'es-
pionnage et cie brigandage, il est
tombé sous les balles d'un peloton \d'exécution.

Balahu avait sept pieds cinq pou-
ces de taille et était considéré com-
me un des phénomènes curieux de
l'Ethiopie. Il avait été découvert par
Halle Selassié en 1934 et clans des
circonstances peu ordinaires.

Balahu était tombé follement
amoureux d'une femme, et pris de
jalousie tua son rival à son domicile
même.

Il fut alors amené devant le « Ghi-
lott », la cour suprême d'Addis-
Abeba , pour répondre de son crime.

L'empereur qui présidait le « Ghi-
lott » fut frappé par la haute  taille
extraordinaire de l'accusé. Il paya
lui-même une somme assez considéra-
ble comme « rançon de sang » aux
parents de la victime et prit le géant
à son service, en lui confiant  le poste
officiel de porteur de l'ombrelle.

Plus tard , le négus le nomma tam-
bour-major de l'orchestre de la
garde impériale.

Le tambour-major géant Balahu, ex-commandant du corps de musique
d'un régiment abyssin.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 20 mal, 141me Jour de

l'an. 21me semaine.
Depuis longtemps , nous les hom-

mes, savions que malgré les appa-
rences, ce sont les femmes qui po r-
tent la culotte. C'était une chose ad-
mise, entendue, établie , mais de la-
quelle on ne parlait point pour mé-
nager notre susceptibilité bien con-
nue. Et tout le monde était content,
chacun s'étant , par un accord tacile ,
partag é ce domaine délicat : aux
nommesK.,le port du vêtement et aux
férhmés (l'autorité qu'il confère .

Mais, avec le temps, nos gracieuses
compagnes du sexe d'en face sont
devenues ¦ exigeantes : «Nous som-
mes bien bonnes de laisser cet in-
f ime privilège au sexe d' en face ,
ont-elles dit . Nous portons déjà la
culotte moralement...; portons - la
donc véritablement!»

Puissamment conseillées par
leurs couturières, les femmes ont
adopté ce vêtement bizarre qu'on
appelle la jupe-culott e.

Dire que c'est joli, joli, non, ça on
ne le peu t Pas. Mais il paraît que
c'est prati que, et la mode l'est si ra-
rement qu'on serait mal venu, cette
fois , de lui en vouloir. Un spirituel
chansonnier genevois blaguait l'au-
tre j our la jupe-culotte :

Minces du haut , larges du bas
Faites de flanelle ou de drap.
Les vôtres ont la roublardise
D'être Jupes quand vous trottez
Et culottes quand vous sautez ,
Posant en selle vos assises.
Tour à tour filles ou garçons,
Au gré de la locomotion,
Vous ne tenez pas vos promesses :
Quand Vénus enfourche un vélo
De sexe elle change aussitôt...
Comme elle change de vitesse.
Hommes, mes frères , on nous dé-

pouille . U faut protester. Prenons
^'offensive.  Et puisque les femmes
l'ont voulue , qu'elles la gardent leur
culotte. Qu'elles la portent. Nous n'en
voulons plus. Ayo ns donc le courage
d'y renoncer.

... Gageons que si nous nous pro-
menions chemise au vent , les fem-
mes n'oseraient pas nous suivre jus-
que-là.

ANNONCES
Canton, 10 c te millimètre (minimum t fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c, le millimètre (une senle insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c., min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. fe millimètre (nne senle ineert. min. 5.—), le samedi

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

ABONNEMENTS
lan 6 mole 3 mois Imoi s

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . ..  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

Vous n'aimez pas les bêtes ? Eh
bien ! écoutez cette histoire. Et di-
tes-nous si elle ne console pas de
beaucoup d'histoires d'hommes.

Pompon , chat , s'était réfu gié dans
une ferme. Black , chien , avait bien
accueilli le nomade ; même il l'avait
laissé manger dans son écuelle.

Le fermier ordonna à son valet
d'aller noyer le chat.

Le valet prit Pompon et marcha
vers la mare. Black suivit.

Pompon jet é à l'eau , Black le re-
pêcha et le ramena sur la berge.

Le valet recommença. Le chien
aussi.

Le valet essaya de noyer le chat
encore un coup mais le chien repi-
qua dans l'eau, cueillit Pompon qui
commençait à avoir bien bu et , na-
geant , il alla le déposer sur l'autre
rive.

Là il le lécha , le réchauffa et l'em-
porta vers la maison où il le sécha
devant le feu.

La fermière ne voulut plus qu'on
chassât Pompon et les deux amis
font une paire d'inséparables.

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



A la Coudre
Deux logement» de trois

ehambres, vue, confort mo-
derne, k louer pour le 24 Juin,
situation superbe, grand Jar-
din. Egalement pour le 24
Juin, logement de deux cham-
bres. Bon marché. S'adresser
k Pred. Meyer-Charles, télé-
phone 52.110.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement
«u pour date & convenir :

Coq d'Inde, Moulins, trois
chambres,

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Confort moderne,

Prébarreau : beau local.
Brévards : garage chauffable

et local.
24 Juin :

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

Bateau, Ecluse : trois ebam-
bres.

24 septembre t
Pares : trois chambres. 
¦ ¦ ' ' - | M '

Pressant
Four cas imprévu, à remet-

tre logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser Gibraltar 10, 2me, k gau-
che.

A louer

entresol
très bien situé, grande vitri-
ne, place Purry. Adresser of-
tres écrites à L. E. 78 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

garage
Pourrait éventuellement ser-
vir d'entrepôt, — S'adresser
Clos-Brochet 6 chez Mme
Blanche de Pury. P 2288 N

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont, Tél. 91.063

Immédiatement :
Rosière : trois chambres.
Evole ; cinq chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Balles : 2 chambres meublées

ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Ruelle Dupeyrou : six cham-

bres.
34 Juin :

-Clos-Brochet : cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Crêt-Taconnet : sept chambres.
MaUlefer : cinq chambres.
Maladière : maison de dix

ehambres.
24 septembre :

Maillefer : quatre chambres.
Parcs": trois chambres.
Caves, garde-meubles et dl-

vars grands locaux. 
A louer près de la gare,

rur tout de suite ou époque
convenir, bel appartement

de cinq chambres et dépen-
dances, Chauffage central gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. *

AUVERNIER
No 2, Jolis logements de deux
et trois grandes chambres, dé-
pendances. Jardins. *

24 septembre
Rue de la Côte 6, beau 1er

étage de quatre pièces et dé-
pendances. S'adresser poux vi-
siter au 2me.

Etude Brauen, notaires
Hdpltal 7 • Tél. 51.195

Logements à loner :
A chambres, fbg Château.
8 chambres. Jardin, Ermitage.
S chambres, Serre.
4-5 chambres, confort, Evole.
S-6 chambres, confort, nie

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 ebambres, Moulins.
2 et 4 chambres, Seyon.
3 chambres, Poudrières.
3 chambres. Rocher.
3 chambres. Coq-d'Inde .
3 chambres, Fleury.
3 ohambres, Fahys.
3 chambres. Ecluse.
2-3 chambres. Hôp ital .
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Louis-Favre.
1 chambre Isolée : Château,¦ Serre.

Locaux ponr bureaux, ate-
liers, magasin, garde-meubles,
belles caves, garages, atelier
pour photographe on peintre.

Port d'Hauterive
Pour cause Imprévue, à

iouer, dès maintenant, bel
appartement de quatre piè-
ces et dépendances. Confort,
Jardin, vue superbe. A deux
minutes du tram. — S'adres-
ser à. M. M. Conchon, Ingé-
nieur. Sous le Château. •

Pour horticulteurs
et fleuristes

A LOUER EN PLEINE VILLE
Un terrain d'environ 1000 m1,
très bien exposé et abrité. —
S'adresser Etude Baillod et
Berger. Tél. 52.326. 

Ruo du Château, a
louer joli apparte-
ment au soleil , de
deux pièces et dé-
pendances. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

FIN DE BAIL
TRÈS FORT RABAIS
Prix actuel : fr. 1500.--. Pour
tout de suite ou k convenir,
cinq chambres, chambre de
bonne, chauffage central, sal-
le de bain. Splendide situa-
tion. Offres écrites à A. K. 39
au bureau de la Feuille d'a-
vls. 
" A LOUER
Evole 83, 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. Etude Baillod et
Berger. Pommier 1.*

Magasin
k louer, rue des Moulins, pour
date k convenir. Chauffage
central, W.-C. Prix très avan-
tageux. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Puîiy a,
Tél. 52.620. *

A louer

à l'Ecluse
beau magasin. Etu-
de Baillod & Berger,
téléphone 58.386. *

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

Etude Baillod et Berger. *
RUE DE LA COTE, dlspo-

nlblee, deux logements trois
chambres et dépendances,
belle situation.

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

S'adresser à Ulysse Renaud,
gérant, Côte 18. 

A louer pour le 24 Juin,

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

A louer

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

Centre de la ville
(CROIX-DU-MARCHÊ)

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

Promenade - oVoire,
à remettre rez-de-
chaussée de six cham-
bres et dépendances.
Conviendrait pour
cabinet de médecin,
dentiste on bureau.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

PESEUX
Très beaux appartements

de deux, trois et quatre piè-
ces, confort moderne, très
belle situation. Prix avanta-
geux. — Demander l'adresse
du No 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

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

A louer pour le 24 Juin,
deux petits *

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

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

Pour le 24 juin :
Avenue des Alpes : apparte-

ments de trois et quatre
pièces, tout confort, garages.

Rue Pourtalès : appartement
de trois pièces et dépendan-
ces.

Rue de la Treille : logement
de deux chambres.

Tout de suite on pour époque
n convenir :

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

Deux pièces k l'usage de bu-
reaux, chauffage central.
Rue Bachelln, à re-

mettre bel apparte-
ment de quatre cham-
bres, salle de bains,
chauffage central,
véranda fermée ct
jardin. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

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

A remettre a proxi-
mité de la gare, ap-
partement de quatre
chambres spacieuses
avec grande véranda
fermée formant cin-
quième pièce. Tue
étendue. Prix 100 fr.
par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour le 24 Juin :

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

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

A louer tout d6 suite ou
pour date & convenir,

bel appartement
de cinq chambres, au 2me
étage, aveo balcon. Vue ma-
gnifique. Jouissance du jar-
dln. COMBA-BOREL 6. •

Pour le 84 juin, à
loaer, à la rue de
l'Hôpital , apparte.
ment de trois ebam-
bres et dépendances.

S'adresser Etude Baillod et
Berger. Tel: 52.326. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Vieux-Châtel : quatre cham-

bres, confort moderne.
Rue Desor : quatre chambres,

tout confort moderne, vue
très étendue.

Rue Purry : quatre (Shambres.
Faubourg de l'Hôpital ; cinq

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : lo-

caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

24 juin :
Rue du Musée : trois et qua-

tre chambres, confort mo-
derne.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trois
chambres.

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

Epoque à convenir :
Vallon de l'Ermitage : mal-

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

Bureaux
A remettre, dans immeuble

moderne du centre de la ville,
différentes pièces à l'usage de
bureaux. Chauffage central.
Concierge. Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

appartement
de deux chambres, cuisine,
bains et dépendances, chauf-
fage général et eau chaude.
S'adresser à Fagus B.A., Dral-
zes 2, Vauseyon. 

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

Etude Baillod et Berger. *
A louer pour le 84

juin, bel apparte-
ment de cinq pièces,
véranda et balcon,
Beaux - Arts, côté
quai. — S'adresser à
F. Bêcher, architec-
te, Beaux-Arts 12.

4ti Çomhu$BMç$ 4k
TÉLÉPHONE I E I aiflhola l A fSe BUREAUX

52.400 EMT I» MlllUeïlS & -«l Cret Taconnet 14
NEUCHATEL

P RI X
~

D'É T Ë
Prix par .OO kg.

500-2950 3000-5950 6000-9950
Coke RUHR et coke EMMA 7.— 6.80 6.50

30/50 .- 40/60
Coke RUHR et coke EMMA . . .  20/40 6.90 6.70 6.40
SILVER COKE (coke anglais) 8.— 7.80 7.50

30/50 - 40/60
SILVER COKE (coke anglais) 8.— 7.80 7.50

15/20 (convient particulièrement pour
cuisinière AGA)

Coke PACAL (nord de la France) 6.70 6.50 6.20
20/40 , 40/60

Anthracite belge WANDRE 8.20 8.— 7.70
lre qualité, 30/50

Anthracine 8.50 8.30 8.—
Boulets d'anthracite O.-N 7.10 6.90 6.60
Briquettes UNION 6.50 6.40 6.30

Réduction pour livraison en mai et juin : Fr. -.20 par 100 kg.
Tarif valable jusqu'au 31 août, changements de prix réservés

Payement dans les 10 jours avec 3 % d'escompte, ou à 30 jours net
Prix spéciaux pour vagons complets

Demandez nos prix pour anthracite CRISTAL combustible convenant
spécialement pour chauffages centraux

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

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

BEAUX-ARTS
Etude BalUod et Berger. *

Immédiatement .
ou pour date à convenir :

A louer BEL AP-
P A R T E M E N T  de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tout confort. Prix:
Er. 90.— par mois.
Offres sous cblffre
C. O. 646, au bureau
de la Feuille d'avis.

A loner pour tout de suite
on époque & convenir.

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

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

A louer aux DRAI-
ZES, pour tout de
suite, beau magasin.

Etude BalUod et Berger.
Ecluse 88, pour le

24 mai, logement de deux
chambres au soleil. Fr.
37.-- S'adresser au No 78,
2me étage. *

A louer, pour dame ou mon-
sieur, ' •

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

Pour le 24 mai
Belle pièce avec eau cou-

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

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28. 2me k gauche *

Haut de la ville. Jolie cham-
bre meublée, au salell, con-
fort, jardin. Petit-Catéchisme
No 24.

Bonne famUle bâloise cher-
che k placer dans bonne fa-
mille, k Neuchâtel ou aux en-
virons, sa fille figée de 16
ans, comme

pensionnaire
ou demi -pensionnaire
où elle pourrait apprendre le
ménage et suivre un cours de
français et de couture. Ecrire
sous chiffre M. B. 76 au bu-
reau de la Feuille d'a/rte.

Cherchons pour l'automne,
très bonne

PENSION
aveo ,, vie de famille, études
surveillées, fi proximité Ecole
de commerce, pour Jeune
homme de 16 ans, de bonne
famille. Offres détaillées avec
prix sous 50,188, Agence Ha-
vas, Belfort.

Jeune Suisse allemand, cher-
che

chambre meublée
(mansarde), éventuellement
avec pension. Offres avec prix
sous G. S. 83 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Clinique du Crêt, Neu-
châtel, cherche pour commen-
cement de juin,

fille de cuisine
Bonnes références exigées.

On obères*

jeune homme
de 16 fi 17 ans, sachant train
et faucher, pour petit train
de campagne. Entrée 1er
Juin. Demander l'adresse du
No 77 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

Extra
On cherche sommeliers et

sommelières pour le service
d'un banquet. S'adresser au
restaurant Beau-Rivage.

On cherche, dans petite vil-
le.

jeune fille
comme volontaire pour les
travaux du ménage. Argent
de poche. Ecrire, aveo photo,
sous chiffre O. T. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

deux bons ouvriers
petits mécaniciens pour chan-
tier de montage des appareils
électriques de traction. —
Adresser offres fi la Société
Oerlikon, usines d'ORNANS
(Doubs), France, en indiquant
références, fige, situation de
famUle. Seront engagés de
préférence des candidats ayant
leur carte d'identité en règle.

Ménage de trois personnes
cherche une

personne
aimant la campagne (même
veuve d'un certain fige aveo
un enfant). Gages selon en-
tente. Adresser offres écrites
fi E. B. 79 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande une

jeune fille
sachant culte et aimant les
enfants. — S'adresser laiterie
Steffen, rue Saint-Maurice ,
Neuch&tel. *

On cherche

jeune fille
comme aide au ménage d'une
petite famille fi Mûri près
Berne. Adresser offres sous
H. B. 84 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

On cherche pour le 1er Juin

garde-malade
ou PERSONNE de toute con-
fiance, capable de donner les
soins à une dame âgée Inva-
lide et faire son ménage. —
Faire offres aveo prétentions
sous T. R. 85 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un homme
d'un certain âge comme

berger
pour soigner le bétail sur un
pâturage. — Adresser offres
écrites fi L. V. 70 au burean
de la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune fille
fidèle, pour aider aux diffé-
rents travaux de maison. —
Adresser offres au restaurant
z. Rebstock, Wlleroltigen prés
Chiètres.

On cherche

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

Bureau de placement
Grand'Rue 9 Tél. 52.577

«La Confiance»
offre et demande personnel
sérieux d'hôtel, restaurant,
pension et famille.

On cherche tout de suite ou
pour date à convenir,

bonne à tout faire
d'au moins 23 ans, bien re-
commandée, très capable, sa-
chant faire une cuisine soi-
gnée. Bons gages. Ecrire en
Joignant copies de certificats
sous S. B. 929 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
de confiance, sérl«use, pré-
sentant "bien et sachant les
deux langues, pour servir au
café et aider au ménage. —
Adresser les offres avec photo
et certificats au restaurant de
la Clef, les Reussilles sur Tra-
melan, tél. 93.053.

On cherche, pour fin mai,
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.

Jeune Suissesse aUemande
ayant terminé son apprentis-
sage de

couturière
avec diplôme, cherche place
pour se perfectionner , et si
possible nourrie et logée chez
la patronne. S'adresser fi Mme
Meia, rue de Neuchâtel 31b,
Peseux.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place pour
aider dans le ménage et où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Pour-
rait entrer tout de suite. —
Adresser offres à Adolf Scholl,
agriculteur, Pieterlen, près
Bienne.

Jeune

sommelière
sachant les deux langues ,
cherche place. Entrée tout da
suite. — Faire offres à Maria
Sohmolcer, « La Biche » sur
Cernier (Val-de-Ruz).

Jeunes Zuricolses de 16 fi 17
ans, cherchent places dans
milieux soignés comme

aides tk ménage
ou auprès d'enfants. Entrés
Immédiate on juin. Vie de fa-
mUle demandée. Offres avec
conditions fi l'Oeuvre de pla-
cement, Steinh aldenstrasse 66,
Zurich 2. SÀJ6375Z

Couturière
diplômée, cherche place dan»
magasin de confections cu
comme femme de chambre. —
Ecrire sous B. O. 74 au bn-
reau de la FeulUe d'avis.

La Société de laiterie de
Saint-Biaise met son

Eait
en soumission

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

Armoiries
RECHERCHES ET EXÉ-
CUTION D'ARMOIRIES
SUR PAPIER, PARCHE'
MIN, BOIS, PORCELAINE,

CUIR, VERRE, etc
Reproduction soignée de
pièces anciennes. Recher-

ches généalogiques

Atelier d'art
VUlLLE-ROBiE

30, FBG HOPITAL

On cherche à acheter

cheval de trait
Faire offres avec détails et

prix à M. B. 71 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours de 13 à

17 h. et sur rendez-vous.
Excepté le samedi.

Tél. 53.434 Draizes 60

Docteur

Pierre EMRREUT
23, Faubourg du Crêt

0E RETOUR
Reçoit de 13 h. 30. à 16 h.

et sur rendez-vous
TÉLÉPHONE 53.466

D O C T E U R S

Gyeissaz
DE RETOUR
Nouveau domicile

FBG. DE L'HOPITAL 1»

t«î»SSl4r?j

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

A louer, au centre de la
vUle, petit local fi l'usage de
cave on d'entrepôt. S'adresser
Etude BalUod et Berger. *

Faubourg du Lac
Libre dès le 24 Juin, loge-

ment de quatre chambres. —
S'adreseer fi Frédéric Dubois,
régisseur, 8, rue Salnt-Hono-
ré.

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

Sablons (Viimoïit)
à remettre pour le 24
juin grand local.., —
Etude Baillod et Ber-
cer. *

A remettre fi proximité Im-
médiate de la place Pury, pre-
mier étage de trois chambres,
avec chauffage central. SaUe
de bain sur désir. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Parcs, Rosière, locaux fi
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude BalUod et
Berger. •

Etude

Petitpierre & Hotz
Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour

époque fi 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.
TreUle, 4 chambres.
Rue de la Côte, quatre cham-

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

bres.
Pour Salnt-Jean :

Faubourg de la Gare, deux
ohambres.

Serrières, deux chambres.
Tertre, deux chambres,
Treille, deux chambres.
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.
Rue du Roo, 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.

loxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 62.638. *
A l'ouest de la vlUe, sur la

ligne de tram, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces, aveo tout confort. —
Etude Bflllod et Berger, *

Pour le 24 Juin, à louer

appartement
ensolelUé, de trois chambres,
balcon et dépendances. S'a-
dresser Côte 78.

Assurances
Société accidents pre-

mier ordre cherche
agents actifs dans prin-
cipales villes du canton.
Conditions avantageu-
ses. Ecrire offres, avec
références, sous chif-
fre P 436-11 L à Publi-
citas, Lausanne.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place com-
me volontaire, dans une bon-
ne famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mme A.
Aeschbacher, REIDEN (Lu-
cerne) .

Personne
capable, expérimentée, cherche
place stable auprès de dame
seule ou comme femme de
chambre dans bonne famiUe.
Bonnes références. Adresser of-
fres écrites sous chiffres M.
O. 65 au bureau de la FeuUle
d'avis, 

Jeune homme
18 ans, ayant suivi trois ans
l'école secondaire, cherche
place dans commerce ou hô-
tel pour aider dans le bureau
et apprendre la langue fran-
çaise. Entrée : 2 Juin. Offres fi
Adolphe Straumann, Giebe-
naoh 18, Bâle-Campagne.

Jeune homme
intelligent , ayant quitté l'é-
cole, cherche place convenable
pour apprendre k fond la lan-
gue française. — Offres à K.
Buchner, Mattenhofstrasse 33 ,
Berne. SA875Bc

Garçon de 16 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
en ville ou à la campagne, où
il pourrait apprendre la lan-
gue française. S'adresser fi
Gottlieb Kaech, Champion.

Blanchisseuse-
repasseuse

se recommande pour du tra-
vaU à domicUe ou en Jour-
nées. (Expérimentée pour la
chemise d'homme.) On cher-
che et porte à domicUe. Rue
dea Chavannes No 23.

Coiffeuse
connaissant bien son métier
cherche place tout de suite
ou pour date à convenir. —
Adresser offres écrites fi H. Z.
81 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
SOMMELIÈRE

agréable, parlant allemand et
français, cherche place dans
restaurant. Bons certificats fi
disposition. — Adresser offres
écrites fi G. R. 59 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Pour le 1er Juin, Jeune fille
parlant les deux langues cher-
che

travail le matin
Adresser offres écrites fi P. U.
69 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison du Vignoble cherche

apprenti de bureau
ayant suivi les classes secon-
daires. Ecrire sous B. G. 75
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche pour entrée Im-
médiate, un Jeune homme ro-
buste et Intelligent comme ap-
prenti

gypseur - peintre
Conditions favorables d'enga-
gement. S'adreseer par écrit
sous chiffres M. C. A. 64 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti boulanger
est demandée pour tout de
suite, à la boulangerie L. Bol-
chat, Moulins 17, en ville.

Déménageuse
se rendant à GENEVE à la
fin de la semaine, cherche
tous transports. WITTWER,
téléphone 52.668 .

Cours d'ébourgeonnage
de la vigne

Un cours théorique et prati-
que, durée un Jour, sera don-
né fi la Station d'essais vitico-
les, fi Auvernier, sur l'ébour-
geonnage, le pincement, etc.
de la vigne, le mercredi 27
mal 1936.

Les Inscriptions seront re-
çues Jusqu'au samedi 23 mal
1936.

Seules les personnes qui
verseront en même temps que
leur inscription, une finance
de 3 francs par personne, se-
ront admises au cours. Cette
finance sera restituée sl la
participation au cours est ef-
fective et régulière.

Messageries
Léon JAOUET, Bôle

A disposition de MM. -les com-
merçants, derrière l'hôtel de
ville , rue du Concert , cle 9 à
10 heures du matin.

garantie 10 non im -I" ,e'isée
ïï^s s » «X» JSS """,e neu»«

. fan. (ce qui ££ "£*"?**• 10.000toute su_pr.se) "l*. 9* * l'abri de . *t flAAEssayez-la voi i'inofc • • . ! fc I 900 -

Infirmière diplômée
ayant dix ans de pratique et connaissant les trois langues na-
tlonales, CHERCHE PLACE de préférence comme Infirmière d»
paroisse ou éventuellement dans sanatorium ou clinique, pour
service de nuit, ou chez un médecin. S'occuperait au besoin d»
travaux de bureau. Références & disposition. — Adresser offrei
écrites fi A. R. 82 au bureau de la FeulUe d'avis.

— ————Madame Pierre JEAN-
NERET, Madame Gustave
JEANNERET et ses en-
fants, profondément tou-
chés des Innombrables
témoignages de sympa-
thie qu'Us reçoivent
JourneUement, remer-
cient tous ceux qui »nt
pensé à adoucir leur
cruelle épreuve.

16 mal 1936.



A£â«d VILLE

|H NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

j ,ÛS«_| VILLE

§|R NEUCH_ATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur Sa-
muel Vuille de construire une
maison familiale fi l'avenue
des Alpes (sur art. 6367 du
plan cadastral).

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

Police des constructions.

fî j3j£ 1 COMMUNE de

mXz. Corcelles "
|p̂ p Cormondrèche

Vente je bois
Le samedi 23 mai 1936, la

commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra par voie
d'enchères publiques dans ses
forêts des Chaumes, Place
d'Armes et Bols Noir, les bois
suivants :

Aux Chaumes :
12 stères hêtre
48 stères sapin

Place d'Armes et Bois Noir:
202 stères sapin
730 gros fagots
225 fagots de 80 cm.
é>4 tas tuteurs
k verges haricots
3 lots de dépouille

Rendez-vous des miseurs fi
13 h. 30 fi la grande fontaine
de Corcelles.

Autocar gratuit fi la dispo-
sition des miseurs.

Corcelles-Cormondrèches,
le 16 mal 1936

Conseil communal.

fy7:-ra: ;;•';( COMMUNE

WB'H; de
|jgj BOUDRY

Vente de bois
Dernière grande

mise de bois

Le samedi 23 mal 1936, la
Commune de Boudry vendra,
par vole d'enchères publi-
ques, dans ses forêts de la
Loquette, Réservoir, Vieille
Montagne, Chatenière, Gull-
laumeta, lea bols suivants:

345 stères sapin;
3 stères foyard;

28 stères dazons;
505 fagots de coupe;

1 tronc;
16 billes sapin-épicéa cu-

bant 16 m3;
7 bUles sapin cubant 4,51

m3;
38 billes sapin cubant 32,76

m3;
2 bUles pin cubant 1,43

m3.
Bols en grande partie à

port de camion.
Autocar à disposition des

miseurs, départ à 13 h. 15
de l-Hôtel-de-Ville; prix : 1 fr.

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

Boudry, le 14 mal 1936.
Conseil communal.

Petite maison
à vendre, à Cudrefin, trois
chambres, cuisine, cave, gale-
tas, 700 mètres carrés de ter-
rain. Belle situation. Prix :
6000 francs. Facultés de paie-
ment. S'adresser sous chiffres
S. M. 57 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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.

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

Boucherie chevaline
A vendre, de gré à gré, au

centre de la Chaux-de-Fonds,
toi Immeuble comprenant
Jjne boucherie chevaline de
bon rapport et trois apparte-
nants. S'adresser fi M. A. Jean-
monod, gérant d'Immeubles,
rue du Parc 23, la Chaux-de-
Ponds.

A vendre automobile
marque

ANSALDO
cinq places, en parfait
état , deux roues de ré-
serve, avec un pont et
malle de voyage Adresse:
boucherie J. Maeder, Co-
lombier. 

CB_____B______B____^___j_______B___________F
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Messieurs !
Nouveau choix de

cravates
et chemises polo

Modèles épatants I
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Beaux terrains
& vendre par petites parceUes,
dans excellente situation, à
proximité du centre de la ville
et de la gare. Conviendraient
spécialement pour malsons fa-
mUiales ou petites maisons lo-
catives. Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1.

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

terrain à bâtir
de 850 mètres carrés. BeUe si-
tuation. Gaz, eau, électricité
à pied-d'œuvre. S'adresser fi
M Jules BolUot, architecte,
Côte 107, Neuchfitel. Télé-
phone 51.257

A VENDRE
Bulletins de la Société neu-
chàteloise des sciences natu-
relles, 1903-1934, et de la So-
ciété helvétique des sciences
naturelles, 1909-1924. Plus une
coUection d'ouvrages sur les
Molusques vivants et fossiles.
Demander l'adresse du No 72
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'emploi,

deux chaudières
de chauffage central
en parfait état, bas prix,
marque « Prébandler ». S'a-
dresser l'après-midi, Bel-Air
13, rez-de-chaussée. 

Poussette
Wlsa-Gloria, très soignée, gri-
se, fi vendre. S'adresser après
18 heures. Côte 7, 3me, &
droite.

A vendre 2000 à 3000 litres

Neuchâtel blanc 1935
premier choix. S'adresser fi J.
Beaujon, viticulteur, Auver-
nier, Tél. 62.151. 

A vendre

chaloupe
deux paires rames, motogodll-
le. Route de Champréveyres
No 14, Monruz. P 2289 N

Très beau

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

Terrain à vendre
AU VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390. *

Office des poursuites
de Nenchâtel

Révocation
d'enchères
publiques
I/enchère qui de-

vait avoir lieu le 33
mai 1036, à 11 heu-
res au garage, Pou-
drières 10, est révo-
voquée.

Office des poursuites
Le préposé, A. HUMMEL.

PLLgCRO

SÉCURITÉ «ffl pC CONFORT

Produit suisse 
champignons frais -
de couche 

; genre Paris
avec , recettes 
25 e. les 100 gr. 
arrivages les mercredis —

-ZIMMERMANN S. A.

¦ ' 
¦ 
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L*» annonces sont reçue* jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

A lf II KIT (IIP- :-m ¦ v*:R -rW: ®l 9
de construire , de transformer , de moderniser .. . ; ; 1

MAISONS l| IMMEUBLES ^̂ Ê "S£IP4 | 1
gj FAMILIALES ^̂  LOCATIFS i^̂ »̂i
1 CONSULTEZ ÉM31 Jffll I
! LOUIS GARCIN Ŵ^S i
\ A R C H I T E C T E  WtWS WÊLWâ̂ ?'
1 Passage Max Meuron 2 NEUCHATEL WLjL "̂ m̂m~ I

i&®BïS!s® ffiffa.s_affi:ffi^_ffiBm$_^«a^
On offre à vendre à la rue de la Côte

maison familiale
sept chambres, bains, chauffage central. Jardin. Vue
imprenable sur le lac. Magasin attenant à l'immeuble.
Conditions avantageuses. — S'adresser à F. Landry,
agent d'affaires, faubourg du lac 2, téléphone 53,246.

Enchères publiques
d'un cheval et de matériel agricole

A COLOMBIER
Le lundi 25 mai 1936, dès 14 heures, le citoyen

Auguste Pfund exposera en vente par voie d'enchères
publiques à son domicile à Colombier (Champ de la
Cour), ce qui suit :

Un cheval de six ans ; une faucheuse ; une faneuse ;
un râteau à cheval ; une charrue ; une pompe à purin
avec moteur ; trois chars dont deux avec ponts ; un
tombereau ; une voiture (petite voiture) ; quatre har-
nais ; couvertures pour chevaux ; un four à pain ;
chaînes ; grelottières, ainsi que d'autres objets dont on
supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 18 mai 1936.

GREFFE DU TRIBUNAL.

f La mode est \
AU LIN

Chemise polo 750
en toile de lin ¦

En vitrine

KUFFER
& SCOTT

V Chemiserie J

Caisse à fleurs
en éternit

rectangulaires
45/15 60/15 80/15 cm.
5.10 5.70 7.40

80/20 90/20 1DD 20cm.
9.70 10.45 11.70

carrées
20 25 30 35 40 cm.

4.70 5.70 7.70 9.20 12.—

HANUODJL
NCUOIATBL
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Jumelles ZEISS
KERN

et d'autres premières
marques dans tous

les prix

Martin Luther
opticien-spécialiste

Place Purry
NEUCHATEL

Tél. 51.367

Terrains des Sports - Chantemerle 7 Corcelles
Jeudi 21 mai, jour de l'Ascension, dès 8 heures

Grand tournoi annuel
du F.-C. Comète
Illme, IVme et Vme ligue — 14 équipes engagées

Participation : F. C. Auxorc-Bienne, Audax, Boudry, Bon-
vlllara, Couvet, Châtclnrd , Corcelles, Dombresson, Hauterive,
Noiraigue, Sonvilier et Comète.

Prix du billet d'entrée : 1 fr„ valable pour la Journée.
MAGNIFIQUE ENDROIT POUR PIQUE-NIQUE

JOLI BUT DE PROMENADE

Après la grippe

le vin
du Dr LAURENT

donne des forces )

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
Téléph. 51.144

Maurice Dessoulavy
A maître-luthier
B» fait lui-même

| violons,
J| violoncelles,

mm MIM r^Pare avce soiH
JH* lirai ,es anciens

WÊB ' nfJM instruments.

9 ',M.BS COQ-D'INDE

La bicyclette de cons-
truction incomparable,

toutes pièces
finement usinées

A. Donzelot
Place du Monument

ZWIEBACKS
ZW1EBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS

f ouî !
™ maïs seulement

les ZWIEBACKS
HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la CONFISERIE-
PATISSERIE

Christian WEBER
Paul Weber suce.

à Valangin
NOMBREUX DEPOTS en
ville et dans la contrée

A vendre, pour cause de
départ, PIANO A QUEUE

BEGHSTEIN
Conditions avantageuses. De-
mander l'adresse du No 190
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

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

Attention !
VOS MATELAS
VOS MEUBLES

sont réparés à votre
domicile

A. Kramer, tapissier
VALANGIN — Tél. 69.106

A vendre, faute d'emploi,
un . ' '

char à pont
14 lignes à l'état de neuf ;
on échangerait aussi contre
bétail. S'adresser à E. Mon-
net, les Hauts-Geneveys.

A VENDRE
vertlkof , table ovale, ancien-
ne, étagère à musique, un ca-
che-pot cuivre sur pied fer
forgé, théière et sucrier an-
ciens, étaln, caisse à fromage.
S'adresser avenue de Beaure-
gard 12, au 1er, Cormondrè-
che, le matin et le soir. 

Pour c&use de décès, k re«i
mettre à Neuchâtel, j

boucherie-
charcuterïe

.- ¦ .' . - v.- ..^*_ r»
matériel et lnsteltotionfi neu*
ves, avec logement trois cham*
bres et garage. Affaire inté-
ressante. — S'adresser Cas»
sardes 20, au 1er.

Bicyclettes „Allegro"
luxe, chromées 143.—

Bicyclettes „Cervin"
chromées ... 125.—

Bicyclettes „A. G,,
113—

Facilités de paiement

A. Grandjean LA
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Bonne famille de Florence
cherche pour sa fille de 18
ans, parlant assez bien le
français, une

place d'échange
au pair pour un séjour d'en*
viron deux mois dans une
bonne famille k Neuchâtel ou
environs. Offres écrites sous
A. M. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

Pour compl éter avec
élégance votre nouvelle

toilette !

fïante lricot {ilet> for' /SàP^I«IIK9 me nouvelle, avec D lt.
grande ou petite manchette, B Bfâ "H
teintes mode 1.95 1.65 1.40 1.25 B tf tW 40

VcilIlS jersey soie, avec man- *fflOj
chette dentelle fantaisie ¦

5.25 4.25 3.50 2.40 2.10 |

Gants I)
filet noués main, haute mode, toutes M

^ m
teintes , , _ , , . fiJgBB

Cols et garnitures AC IB|J pour _ robes, joli assortiment, \\*\ «B ̂ B M
1 depuis • • • i • i U tkw BkB |

Echarpes 425 1W crêpe de Chine et crêpe Georgette, B BgSDI depuis , i i « , , . B W'I Foulards Il 50 1
[H carrés, crêpe Georgette, pure soie, m f .?
| teintes assorties . . , • . depuis flfa My

Il sifflantes ûcll
i j pure soie, jolie impression, ¦ Jj_» ., JB Éiâ£
ji ¦.;,'. ! toutes teintes . . . . . .  B m W *mw Wu

La haute nouveauté ''>3
| Ceintures 495 Ii S raphia , avec jolie boucle métal, ¦ ÏM>
f B coloris mode , , , . ,. , , ,  | 

^

Un assortiment incomparable en jj Sj
ceintures de peau à tous les prix f||

l Neuchâtel

Û WMBMB-IIIHŜ

Voici un fauteuil soi-
gné, pratique, solide
et moderne, en boon-
doot à

Fr. 24.-
"JCHÎtlzMîmi

Rue Saint-Maurice 10 ¦ Hcuchâtel
S. E. N. J.

Immédiatement ou date
à convenir :

A vendre ou k louer, k
l'ouest de la ville,

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

.n.mmu'. i i v i m m—jjiM ¦ » niiiujiiiuiuii iiu 
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Place de la Poste - Neuchâtel

Contre maux de tête
névralgies, migraines

MjpiiK
PHARMAQE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Ruo du Concert *

â

POUR UN BON BAGAGE
consultez aussi

j m m \  Ott B M JB flB B-mtm. àtttk .tBB ABM MB m tBBÊ mgm

OU Yt - RD JSELE I™m m%9 ¦ BB ta m vs? w&> as»» Sas Ea ia ¦
le spécialiste de la rue de la Treille

Choix incroyable en articles
de bonne qualité, aux derniers

A prix du jour

^^^Jî ^H—s--̂  Réparations



47me exposition des Amis des arts
m

. Ceux qui donnent à une exposi-
tion son originalité, son sens propre,
qui lui impriment un mouvement
d'avance, ne sont ni les débutants
qui se cherchent, ni les anciens qui
se sont trouvés, mais bien les artis-
tes qui, victorieusement entrés dans
Qa carrière, y évoluent encore en
pleine verve créatrice. Voyons quels
ils sont , cette année 1936, sans omet-
tre les techniciens du burin et du
ciseau.

Graveurs
Us sont trois. M. Ernest Beyeler

traite le lino d'une main ferme et
experte en ressources; il sait balan-
cer avec vigueur et honnêteté les
moirs et les blancs et donner à la
ligne sa mélodie vivante.

Grande est aussi la conscience du
premier des aquafortistes. M, R. Dis-
teli. Rien n'est à reprendre — rien
non plus pour surprendre — dans
ses « Venise » et le « Port de Saint-
Raphaël ». Tandis que le second, M.
Marcel North, moins technicien, est
plein d'esprit. Ses fables en pays neu-
châtelois sont d'un humour très neuf ,
et la nerveuse série des « Violences
de la politique » est d'une actualité
à donner le frisson.

Sculpteurs
Deux seuls sculpteurs, cette année

(pauvre année!) , représentent l'art
noble entre tous* austère et divin.
Mlle Alice Peillon a trop d'ironie dans
l'esprit pour en gravir les sommets1;
elle se contente de prendre pour mo-
dèle l'animal, si inférieur soit-il : le
poisson, ou caricatural: le singe, et
dans le chêne ou le noyer, l'évoque
drôlement, mais avec probité. Et
d'autre part, elle taille dans les pan-
neaux de bois d'un bahut des scènes
évangéliques : dessinées par Mlle Ali-
ce Perrenoud, celles-ci ne manquent
pas d'originalité , mais eussent peut-
être gagné à être « traduites » plus
librement dans la matière d'exécu-
tion.

M. Paulo Roethlisberger rend son
hommage coutumier, fait de science
et d'admiration, au corps féminin
dans la jolie « Femme surprise » et
dan s une « Aurore » d'une élévation
magnifique; il a sculpté dans la pier-
re un buste d'enfant tout plein d'élan
et de charme. Ajoutons que, peintre
comme père et frère, il campe avec
un joli sens de la profondeur et de
la lumière des sites du Midi.

Les ténors
II en est de modestes. M. Henry

de Bosset, architecte, est un peintre
d'aquarelle qui se contente de petits
formats, mais y met uue fougue con-
centrée; très différent en cela de son
collègue et confrère , à qui il a rendu
ailleurs un bel hommage, feu Edmond
Boitel , de qui nous déplorons pour
j la première fois l'absence. Mme Reut-
ter-Junod ne respire toujours qu'aux
hautes altitudes; sa couleur est sé-
vère, mais son dessin plein d'éner-
gie. Mlle Violette Niestlé, à se fier
aux vues de Capri et de Rome, ainsi
qu 'à son « Portrait de jeun e femme »,
a reçu en Italie une leçon de mesure
et de goût; elle si vive, si entraînée
parfois par sa virtuosité, combien
elle est plus simple, plus modérée
dans ses tons, plus fine aussi, qu'à
des étapes antérieures!

Coloristes
Sans être toute la peinture, la cou-

leur en est l'essentiel; et c'est ainsi
que paraissent souvent plus peintres
que les autres ceux qui, modulant
dans les tons, renoncent aux « jus »
neutres, et font chanter la toile en-
tière. Voici le groupe des coloristes
vigoureux ou violents auquel l'expo-
sition est redevable d'une évidente
supériorité.

Le cadet en est M. Roger Jeanne-
ret. Cantonné un peu exclusivement
dans les rouges forts et les gros
bleus, il poursuit en révolté sa rou-
te, dont on sent qu'elle le mènera
loin. Vers plus de sérénité et de dou-
ceur? Peut-être. C'est où atteint en
ce moment M. Maurice Robert, de
qui les « Intérieurs », le « gris » et
l'« or » notamment, et le paysage de
neige, renferment des qualités de
premier ordre. En revanche, M.
Schwob, qui a fourni le gros effort
de synthétiser sur une toile énorme
la vision d'Ostende dont il montrait
les fragments, l'an dernier, dans une
longu e série d'aquarelles, s'il fait

preuve d'une grande richesse de
tons, reste chaotique; et certain grif-
fonn age dans le ciel laisse perplexe.

M. Georges Dessoulavy, lui, mar-
che lentement, mais sûrement, vers
la maîtrise. Les problèmes qu'il se
pose sont les plus difficiles : allier
les tons les plus ennemis les uns des
autres ; et il arrive aux puissants ac-
cords du portrait ou de la « guitare >
et, plus haut , à l'harmonie exquise
de la « nature morte », souveraine des
«Amandes » — un des sommets de
l'exposition. Fort belles sont aussi
ses deux aquarelles. Quant à M. Char-
les Humbert , concentré et puissant
dans le portrait de P« Acteur », il a
une façon moins technique qu'humai-
ne de capter votre entière adhésion,
simplement avec des fleurs , un chan-
delier. Le «bouquet gris » est d'une
indicible beauté : de ces œuvres dont
le souvenir ne vous quitte plus.

Constructeurs
Le fait est que, M. Humbert trai-

tant la couleur avec une telle race, il
construit du même coup ; M. Charles
Barraud fait l'inverse : il construit
d'abord, avec solidité, puis colore
avec une exquise délicatesse ; sa for-
ce ainsi se dissimule, mais qu'elle
est bien réelle dans les petits por-
traits et cette grande page rythmique
et suggestive : Evasion ! L'important
est d'avoir la poésie dans le cœur, et
c'est le cas pour M, Humbert comme
pour M. Charles Barraud.

M. Lucien Grounauer, lui, est peu
coloriste, mais il charpente bien ses
toiles. Qu'il se garde pourtant des
tons délavés, ou trop suaves. Si cela
convient au portrait de jeune fille,
cela choque presque dans la toile du
paysan. En revanche sa finesse na-
turelle le sert bien dans les fleurs.

Le beau réalisateur qu'est M. Albert
Locca dessine excellemment, cons-
truit avec aisance, modèle sans faute,
et, comme peintre, se contente de
quelques tons bien traités. Mais tout
est fait avec un tel amour que son
art ne peut que plaire. La « Femme
au châle espagnol » est conduite à un
haut degré de perfection et de maî-
trise.

Et puis, il y a M. Pierre-Eugène
Bouvier. A côté de deux petits lacs
lumineux, de deux modestes tableaux
de fleurs d'un beau style et d'une
couleur profonde, il a mené à bien
une vaste composition, « Adam et Eve
chassés du paradis ». Pleine et fran-
che, parfaitement aisée, vigoureuse
et suggestive — voyez comme, d'un
simple ton qui est une rare trouvail-
le, il figure le paradis ! — elle a
grand e allure dans sa simplicité vou-
lue. Le langage est contenu et fier.
Le mouvement des personnages est
exactement celui de la fuite. C'est,
dans toute l'acception du terme,
« une œuvre » : de toute l'exposition,
celle qui mérite le plus complètement
d'être ainsi qualifiée, par sa signifi-
cation et sa grandeur. M. J.

Une convention a été conclue
entre la Suisse et la Hongrie

BUDAPEST, 18 (B. C. H.). — Une
convention a été conclue, hier, en-
tre la Suisse et la Hongrie. Elle pré-
voit que la Suisse prendra encore
4000 vagons de céréales de la récol-
te 1935. En outre, le Conseil fédéral
s'est déclaré prêt, au cas où l'état
du marché hongrois des céréales le
permettrait, de prendre encore 2000
vagons de vieux froment et plus
tard jusqu'à 15,000 vagons de fro-
ment de la nouvelle récolte.

Les deux gouvernements ont con-
venu que les contingents annuels
fixés en 1935 seront maintenus pro-
portionnellement jusqu'au 15 sep-
tembre prochain, date jusqu'à la-
quelle l'accord sur les paiements a
été prolongé.

Enfin, il a été décidé que de nou-
velles négociations sur les questions
pendantes auront lieu à Berne en
juin et juillet.

mmm

Au prochain Tour de Suisse cycliste
prendront part

tes coureurs de dix nations

A cinq semaines de notre grande épreuve

Les préparatifs concernant l'or-
ganisation du quatrième Tour de
Suisse sont si avancés, à tous points
de vue, que les questions se rap-
portant au parcours, à la surveil-
lance de celui-ci et aux contrôles
peuvent être considérées comme
complètement mises au point. Un
gros travail attend encore les or-
ganisateurs pendant les semaines
précédant le départ de la course.
Un événement sportif auquel la po-
pulation entière s'intéresse demande
des préparatifs et des réalisations
au-dessus de «toute critique.

11 est une constatation des plus
réjouissantes à faire : c'est que
l'immense popularité du Tour de
Suisse ne se manifeste pas seule-
ment en Suisse, mais encore à

l'étranger. Rien ne démontre mieux
l'intérêt soulevé au sein des orga-
nisations cyclistes étrangères que
la manière de se comporter des cou-
reurs : il ne se passe pas de jo ur
sans que le secrétariat du Tour de
Suisse ne reçoive des lettres et des
télégrammes de coureurs qui de-
mandent à être engagés.

D'ores et déjà, on peut annoncer
que des coureurs de dix ' nations
prendront part à la course et qu'ils
seront délégués par les pays se
trouvant en tête du mouvement cy-
cliste européen, tels la France,
l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la
Hollande, l'Espagne, l'Autriche, le
Portugal, le Luxembourg et, bien
entendu la Suisse qui aura le pri-
vilège d'aligner au départ une très
forte équipe. La nécessite de reunir
les meilleurs éléments suisses s'im-
pose par le fait que nos hommes
auron t à rencontrer, cette année, de
très fortes équipes étrangères. C'est
ainsi qu'en France, en Italie, en
Belgique et en Allemagne, on pro-
cédera à la sélection avec un soin
tout particulier De ce fait , il n'est
pas possible de donner encore les
noms des hommes qui seront dé-
finitivement retenus, car nombre
d'entre eux doivent encore — avant
d'être sélectionnés — prendre part
à diverses épreuves. Il est certain,
cependant, que les trois vainqueurs
des Tours précédents, l'Autrichien
Max Bulla, l'Allemand Geyer et le
Français Rinaldi seront au nombre
des participants. <vs \

I>es primes dn Tour 'l- i
La remise de primes pour le Tour

de Suisse a commencé et le comité
organisateur en a reçu plusieurs
déjà. Le règlement concernant les
primes est sorti de presse. Le mon-
tant de toutes les primes sera ver-
sé aux coureurs. Le payement des
primes en espèces et les envois de
primes en nature doivent être ef-
fectués jusqu'au 1er juin, dernier dé-
lai. Les primes parvenant après

cette date seront employées à créer
un fonds qui permettra, dans
certaines étapes, de constituer des
indemnités quotidiennes devant re-
venir à des coureurs ne recevant
pas de prix. Il est interdit aux cou-
reurs de recevoir directement des
primes ou des prix et les coureurs
qui aband onnent n'ont pas droit
aux primes qu'ils pourraient avoir
gagnées au cours de l'étape de l'a-
bandon.

tes particularités du
parcours

Chacun sait que, comparativement
au parcours de l'année dernière, ce-
lui de_ cette année est beaucoup moins
difficile. Néanmoins, il est certain, de
par la classe des hommes qui seront

engagés, que l'on assistera à des éta-
pes mouvementées et à des batailles
émouvantes. Aussi, en prévision de
cet état de choses, on organisera , au
cours de chaque étape , un contrôle
de ravitaillement. Ces contrôles se
trouveront : à la première étape, à
Bad-Ragaz ; à la deuxième étape, à
Disentis ; à la troisième étape, à An-
dermatt ; à la quatrième étape, à l'ar-
rivée de la première demi-étape, à
Berne ; à la cinquième étape, à Yver-
don ; à la sixième étape, à Olten et
à la septième étape, à Kreuzlingen'.

Des primes marqueront
à nouveau le passage

à Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel est parti-

culièrement favorisé cette année par
le Tour de Suisse qui empruntera
son sol au cours de deux étapes, et
s'arrêtera pour une nuit à la Chaux-
de-Fonds. " AU surplus, voici l'itiné-
raire qui traversera notre canton :

Jeudi 25 juin : Etape Genève - la
Chaux-de-Fonds : arrivée à Vaumar-
cus à 16 h. 25 ; passages à Saint-Au-
bin , Boudry, Areuse, traversée du
village de Colombier par l'ancienne
route, montée à la gare de Corcelles,
avenue Fornachon, rue du Collège,
Corcelles, Montmollin , la Tourne, le
Locle et la Chaux-de-Fonds.

Vendredi 26 juin : Etape la Chaux-
de-Fonds - Bâle : départ à 12 h. ;
passage de la Vue-des-Alpes à 12 h.
16, descente par Malvilliers, Boude-
villiers, Valangin ; de là, la cohorte
empruntera la route qui conduit à
Pierre-à-Bot ; la traversée de la ville
a été fixée provisoirement comme
suit: Verger-Rond, av. des Alpes, Bré-
vards, Parcs, Sablons, av. de la Ga-
re, Terreaux, avenue du ler-Mars.
Le contrôle des primes est prévu à
l'avenue du ler-Mars, à la hauteur
de la rue Pourtalès. De Neuchâtel,
la colonne gagnera Saint-Biaise, Cor-
naux, Cressier et le Landeron, point
terminus de la traversée du canton,

Le comité de passage qui fonction-
nait déjà l'an dernier à Neuchâtel,

t'est réuni la semaine dernière et il
a fixé le» premiers points de l'orga-
nisation de la traversée de la ville
au cours de l'étape la Chaux-de-
Fonds - Bâle et du passage dans les
secteurs Vaumarcus - la Tourne et
la Vue-des-Alpes - le Landeron.

Les organisateurs du Tour
n'ont pas été sans remarquer l'ef-
fort remarquable qui avait été fait
dans notre ville et dans la région
qui dépend d'elle pour faciliter le
passage des coureurs. Il est donc
possible que Neuchâtel obtienne une
tête d'étape l'an prochain.

Afin de marquer d'éclatante fa-
çon la traversée de notre région,
le comité de passage de Neuchâtel a
décidé d'ouvrir à nouveau une sous-
cription afin d'obtenir des primes
qui seront disputées en différents
points. Il fait donc appel à la géné-
rosité de notre population qui tien-
dra sans doute à faire état de la
sympathie qu'elle voue au Tour de
Suisse.

Les dons peuvent être remis dès
ce jour au bureau des annonces de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
aux membres du comité de passage,
dont les noms suivent( ou être ver-
sés au compte de chèques postaux
IV 178 (indiquer au dos du bulle-
tin l'objet du versement).

Voici la formation du comité de pas-
sage k Neuchâtel : président : M. Max
Berthoud ; vice-président : M. Marc
Wolfrath ; secrétaire : M. Georges Fa-
vre ; • membres : ME Blanc-Wlrthlln,
Auguste Haag, Benoit Roulet, Florlan
Mazzoni,1 Ali Grandjean, A. DonzeloÉ,
Georges Perrin, A. Orlvelll, Ferrier,
Marguet et Epplé. De plus, collaborent
au comité pour le passage dans la ré-
gion : M. Calame, k Saint-Aubin, et les
comités du Vélo-club de Peseux et du
Cyclophlle de Colombier.

Dans la jungle nicaraguayenne
une mère met

sept enfants au monde
Une dépêche de New-York au

« Daily Express », annonce que le
président Cacasa, du Nicaragua, a
fait connaître au monde qu'une de
ses compatriotes vient de donner le
jour à sept enfants. Quatre de ces
nouveaux citoyens du Nicaragua,
nés dans une partie éloignée de la
jungle, sont morts avant l'arrivée
d'un docteur. Les trois autres, qui
sont des filles, sont dans un hôpital,

C'est par divers télégrammes
adressés au président, que celui-ci
a eu connaissance de ce fait extra-
ordinaire. Des télégrammes deman-
daient aussi des secours, la maman,
Mme Sinforosa Martinez, qui vit dans
la région de Belen, étant sans res-
sources. Le gouvernement du Nica-
ragua à décidé de prendre à sa
charge toutes les dépenses concer-
nant les trois survivantes et d'en-
voyer des secours à la mère.

Un homme
à l'estomac d'autruche
La célèbre « autruche humaine »

E. J. H. Drummond a subi ces jours-
ci une opération à Calcutta. Pendant
cette opération dix livres de ferrail-
le ont été retirées de son estomac.
Drummond, un ancien sous-officier
du régiment Inniskilling, a gagné sa
vie des années durant en avalant
des clous, des lames de rasoir et
d'autres objets métalliques. H s'exhi-
bait et déclarait que cette diète sin-
gulière ne pouvait lui faire de mal
étant donné qu'il était un partisan du
culte Yoga. Néanmoins il s'est bles-
sé au cours d'une exhibition à Pat-
na et une opération devenait néces-
saire. C'est le docteur hindou Pan-
chanan Chatterj i qui l'a exécutée à
la clinique de la faculté de médeci-
ne de Calcutta. H a retiré les objets
suivants de l'estomac de Drummond:
84 lames de rasoir, 114 pointes de
fer de 10 centimètres, 118 pointes de
5 centimètres, une poignée d'éclats
de verre, plusieurs centaines d'ai-
guilles de gramophone, divers objets
métalliques et de la paille de fer.
L'opération a duré 10 heures. Le doc-
teur a déclaré que c'était l'opéra-
tion la plus difficile qui ait été pra-
tiquée aux Indes et qu'il est incom-
préhensible que Drummond ait pu
la supporter.

LIBRAIR IE
LA SEMAINE DE LA FEMME

Envie, par G. Claude. Ceux dont on
parle. Mots d'amour du temps jadis, Ger-
maine Acremant, par Pierre Vauclalr.
FeuiUeton. Causerie médicale, soins de
beauté. Page récréative. Gerbe. Costumes
de bain. Garnitures an crochet (en cou-
leur). Mode, broderie, tricot. Divers, re-
CGI* tOfl.

Jeudi après-midi 3 h. Matinée ^
Chez Bernard Au Palace Au Théâtre ||

souvent Résurrection esTiSSc. s ifemme varie de Tolstoï film vo] iclcr m

CHRONIQUE VITICOLE
Lutte contre le mildiou...
L'arrêté que prend chaque année le

ConseU d'Ktat du canton de Neuchâtel
pour ordonner la lutte contre le mildiou,
vient de paraître. TJn premier traitement
doit être effectué ces prochains Jours. Il
faut se rappeler que ce premier traite-
ment préventif a une Importance consi-
dérable pour la réussite de la lutte con-
tre le mildiou et que, dans les armées à
mildiou, seules les vignes sulfatées k
temps arrivent k résister k la maladie.

Nous tenons encore k rappeler aux vi-
ticulteurs que l'efficacité de cette lutte
dépend tout spécialement des soins que
l'on apporte à son application et qu'il
faut viser avec soin toutes les parties her-
bacées de la vigne : tiges, grappes, feuil-
les en dessus et en dessous. On obtient
les meilleurs résultats en utilisant des
lances k Jet recourbé et en pulvérisant
la bouillie sous forte pression.

.«et la cochylis
Le vol de la cochylis a commencé; il

n'a pas encore atteint son maximum, La
lutte contre ce parasite a lieu au moyen
de la nicotine titrée ou des produits ar-
senicaux, La nicotine doit être appliquée
dans les dix Jours qui suivent le vol
principal du papillon, aussi ce. vol de-
mande-t-il à être observé partout. Les
viticulteurs sont Invités k se munir de
nicotine le plus vite possible pour être
prêts à la lutte et nous les conseillons
de réclamer les nicotines titrées 18 %
qui ont été soumises au contrôle de la
Station d'essais viticoles à Auvernier. Les
viticulteurs qui désirent être spéciale-
ment renseignés sur cette lutte, peuvent
s'adresser directement k la Station d'es-
sais viticoles, à Auvernier.

LA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS
Contemporains de 1885

Samedi dernier, les contemporains de
1885 se rencontraient au port afin da
participer à la course annuelle décidée
au mois de février dernier. Celle-ci, très
bien organisée, sous la direction de son
président M. Reynold Bourquin, profes-
seur, fut un complet succès.

Bien avant l'heure du départ par ba-
teau de petits groupes se formaient sur
le débarcadère pour recevoir les amis qui
s'annonçaient nombreux. Plus de 40 con-
temporains avaient répondu k l'appel du
comité. Le bateau quitte le port et file
à belle allure sur Portalban, Chevroux,
Estavayer pour atteindre son point ter-
minus à Chez-le-Bart. Le temps est su-
perbe, le trajet trop court. De Chez-le-
Bart à Saint-Aubin la course se fait pé-
destrement. A l'hôtel Pattus de copieux
4 heures sont servis dans les Jardins de
l'établissement à l'ombre des marronniers.
Les productions sont nombreuses et cha-
cun manifeste sa Joie, sans oublier ce-
pendant les absents et plus particulière-
ment ceux retenus au foyer pour raison
de santé.

Le soir, le signal du retour est donné,
beaucoup trop tôt de l'avis de tous. A
Neuchâtel, un repas excellent et très bien
servi au restaurant Bel-Air (Plan) met
fin k cette belle manifestation, dont is
souvenir restera gravé dans le cœur da
bon nombre de participants. P.
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FRANCFORT, 18 (D.N.B.) — M.
Darré, « fiihrer » des paysans du
Reich, a. souhaité la bienvenue aux
nombreux invités venus visiter l'ex-
position de l'alimentation.

M. Darré a déclaré en particulier :
Il y a parmi nous un homme qui n'a
jamais renié les paysans allemands,
bien que représentant d'un autre
Etat. U est aujourd'hui notre invité,
c'est le chef des paysans suisses, le
professeur Laur. Je sais que l'on ne
s'exprime pas en Suisse comme ici,
mais nous nous comprenons et cela,
grâce à la communauté de notre
sang.

M. Laur, secrétaire des paysan, et
d'autres orateurs ont exprimé des
remerciements à M. Darré.

Le professeur Laur
chez les paysans du Reich

Les glaces
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ALTDORF, 18. — Aux élections
du Grand Conseil de dimanche, 31
conservateurs et 15 libéraux ont été
élus. Le Grand Conseil , formé de 49
membres, comprenait jusqu'ici 33
conservateurs, 13 libéraux et 3 so-
cialistes. Les libéraux ont gagné 2
sièges perdus par les conservateurs.
Trois sièges sont en ballottage.

Il s'agit d'un siège à Altdorf, dé-
tenu jusqu'ici par les socialistes
mais qui pourrait être conquis par
les libéraux qui ont conclu une al-
liance électorale avec les conserva-
teurs. Les deux autres sièges concer-
nent la commune d'ErstféLd. Ils
étaient détenus par deux socialistes.
Ces deux sièges ne seront sans dou-
te pas revendiqués par les partis
bourgeois.

Les élections
du Grand Conseil uranais

La courbe ascendante marquée par 1»
participation et la fréquentation de la
Poire eulsse d'échantillons s'est continuée
cette année-ci également. L'effectif dei
exposants au nombre de 1248 k la foire
anniversaire a dépasse celui de l'année
dernière. Parmi les sections qui ont la
plus largement contribué à cette belle
participation, la foire de machines-outils,
le groupe des articles de ménage, celui
de la chimie et de la pharmacie ainsi
que celui des textiles avec le salon de la
mode peuvent revendiquer la première
place.

Le chiffre des visiteurs aveo un total
de 156,683 cartes d'entrée est aussi en
progression constante. La fréquentation
aux Jours de visite publique s'est main-
tenue au niveau de l'année précédente,
l'affluence ayant été comparativement
beaucoup plus forte pendant la semaine.
En dépit de toutes les difficultés aux-
quelles se heurtent les voyages, l'étran-
ger a envoyé, contre toute attente, un
fort contingent de visiteurs. Vingt-quatre
Etats européens et 13 pays d'outre-mer
se sont fait représenter k la Foire de
cette année par 1330 visiteurs. Les deux
pays voisins, la France et l'Allemagne,
sont de nouveau en tête avec les plus
forts contingents de visiteurs ; viennent
ensuite l'Autriche, l'Italie, la Hollande, la
Tchécoslovaquie, la Grande-Bretagne, la
Ytjugoslavle, la Bulgarie, la Hongrie, la
Belgique, etc.

Les résultats
de la dernière foire

de Bâle
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Métamorphosé dans la tenue stricte
et sombre des officiers de marine,
M. Durbois s'assit dans son fauteuil,
déboucha un petit flacon d'encre
rouge, et, très métiouleusement, mar-
qua sur l'« Annuaire » des signes à
lui seul connus.

Le capitaine de frégate Durbois
lisait surtout l'« Annuaire >. Et cet
évangile lui-même se divisait en
deux parties d'importance fort iné-
gale.

Aux premières pages, l'Olympe,
l'Empyrée, le Nirvana . Dans ce sep-
tième ciel, la liste des capitaines de
vaisseau, des amiraux, s'inscrivait
en caractères magnifiques. M. Dur-
bois connaissait par cœur l'ancien-
neté, la date de promotion1, celle de
la retraite de ces bien-heureux qui
se carraien t dans les Champs-Ely-
séens. Lorsque quelque racontar,
annonçant la maladie, la caducité
d'un de ces obstructeurs, laissait
présager un départ anticipé, voire
une mort opportune , l'ambitieux se
réjouissait en son cœur.

Au saut du lit , sa première lecture

était celle des mutations, des promo-
tions. Quelles délices lorsqu'un décès
rapprochait d'un cran les étoiles !
De quelle main joyeuse le capitaine
de frégate préludait-il aux besognes
dp jour , en barrant d'un vaste trait
rouge le nom' du gêneur disparu. Et,
après cette épitaphe, quelles sous-
tractions méticuleuses, pour dénom-
brer les survivants, supputer leurs
misères corporelles I Cette arithmé-
tique réunissait tous mobiles, toutes
fins et espérances.

La fixité de son regard, tendu, ne
s'était point durcie aux veilles an-
xieuses du navigateur. Ses états de
service le montraient toujours en
quelque état-major confortable, de
préférence à terre et plus désirable-
ment à Paris. Mais le règlement
exige qu'avant de franchir un grade
l'officier exerce à la mer un com-
mandement effectif. Contre ses ri-
vaux, M. Durbois eut assurément
resserré l'exacte application de cette
règle. II déplorait que sa propre
personne fût contrainte de s'y sou-
mettre. Bon gré, mal gré, il avait dû,
pour dix-huit mois, reprendre con-
tact avec la mer. •

Quelques arpèges, exécutés sur le
clavier de la rue Royale, lui avaient
procuré un commandement où l'exil
n'est poin t trop cruel. Dunkerque
est à quatre heures de Paris. Le
pays est ingrat , sans doute, et la
Manche est chiche d'agréments. Mê-
me, de temps en temps, fallait-i l con-

duire en personne, sur le c Xain-
trailles », les seize torpilleurs, aux
exercices prévus par les ordres per-
manents. M. Durbois ne s'y pouvait
soustraire. Il ne ménageait alors ni
le personnel ni le matériel.

A côté des torpilleurs, frêles , et
ras sur l'eau, le « Xainf railles » .  fair
sait figure de citadelle, presque im-
mobile dans les bourrasques pu
l'escadrille était en perdition. Le
Commandant supérieur ne s'arrêtait
pas pour si peu. Ses navires étaient
à bout de souffle, leurs réparations
se précipitaient. Il coûtait cher à la
marine. Mais ses comptes rendus sa-
vaient mettre en valeur son intrépi-
de audace et, sur l'« Annuaire »,
quelques probabilités prenaient
corps.

Son encre rouge acheva, vers six
heures, le bilan de la dernière quin-
zaine. Un amiral, deux capitaines de
vaisseau décédés : trois crans gagnés
sans effort. Plusieurs camarades ou-
bliés à la dernière promotion et que
la retraite allait atteindre avant six
mois. Bonnes affaires 1 Le comman-
dant du « Xaintrailles » appela donc
les seize lieutenants de vaisseau qui,
sans enthousiasme, montèrent sur
l'aviso et, en file indienne, approchè-
rent le bureau du chef. A l'extré-
mité de la procession, Yorritz et son
camarade Lescure, le plus ancien
des commandants, échangèrent quel-
ques propos hâtifs.

— Sais-tu ce qu'il rapporte de

Paris, le « Choléra », demanda Yor-
ritz.

— Rien de bon, comme d'habitu-
de I R se sera gobergé pendant
quinze jours et vient nous chercher
la petite bête. Préparons nos para-
pluies. .
;t - ~ J'espère qu'il ne va pas nous
faire répartir dare-dare. On en a sa
claque. Le < 523 » est sur les bou-
lets!

<— Tu parles qu'il s'en fiche, ré-
pondit Lescure. Il est frais comme
¦l'oeil, lui... Je voudrais avoir le temps
de mettre à la coule les deux hom-
mes que j'ai reçus ce soir.

— En es-tu content ?
— Couci-couça ! Des raclures de

dépôt. Quan d mon nouveau gabier
sera à la barre, faudra que j'ouvre
l'œil I constata Lescure hochant la
tête.

— Passe-le moi, mon vieux, et je
te refile le numéro que j'ai touché.

— Je veux bien, si ça t'arrange.
Pourquoi ?

— Non ! Je ne veux pas jouer ce
tour à un ami. J'ai mon Pimaï, je le
garde ! Mais s'il pouvait se casser
une patte et débarrasser le plancher 1
Je ne sais point si ce coco-là est un
farceur ou un convaincu. Il récite
des balivernes comme un perroquet
et se prend au sérieux. Figure-loi...

— Pressons! messieurs! Pressons!
appela le Commandant supérieur re-
veche. Lescure ! Yorritz ! toujours
à bavarder!

Autour du bureau, les officiers se
tassèren t en cercle. M. Durbois n'of-
frit pas de chaises, ne serra pas les
mains. C'était l'accueil habituel.
Gourmé, le Commandant supérieur
annonça l'oracle :

— Enfi n, nous voici au',, complet.
Voici le programme des prochaines
semaines. Le chef d'état-major géné-
ral me l'a con firmé, personnelle-
ment, hier, à Paris. Nous appareil-
lons demain soir, à 23 heures. Nous
allons à Cherbourg, pour exécuter
d'urgence les tirs d'honneur sur le
garde-côtes « Foudroyant ». Le Pré-
fet maritime du premier arrondisse-
ment profitera de notre séjour pour
passer l'inspection générale de notre
flotille ! Compris ?...

Ce « compris » n'impliquait aucune
réponse. Les officiers inclinèrent la
tête, se turent.

— Très bien ! Cela nous fera dix
jours environ ! Aussitôt après, le
gouvernement a décidé que la flotille
effectuera, en juillet et août, une
tournée de représentation du pavil-
lon dans les différents ports de la
mer du Nord, depuis l'Angleterre
jusqu'aux pays Scandinaves. En
temps voulu, je vous communique-
rai le programme des escales.

Voilà donc deux mois de besogne
intéressante. La Défense mobile de
Dunkerque en appréci e l'honneur.
Elle s'en montrera digne. Je vous
invite à prendre toutes dispositions.
Quelqu 'un a-t-il des observations à

présenter ?
M. Durbois ne manquait jamais de

solliciter les observations, ni d'écar-
ter, fort sèchement, la moindre re-
marque.

A l'invite de présenter ses obser-
vations, chacun des commandants
abasourdis eût pu réciter un long
catalogue. Ecrasés par cette kyrielle
de corvées futures, sans répit, ils
songeaient aux faiblesses de leurs
torpilleurs, à l'épuisement des équi-
pages. Mais à quoi bon s'en expli-
quer ? De Lescure à Yorritz, ils
tripotaient nerveusement leur cas-
quette et se taisaient. Le Comman-
dant supérieur feignit d'y voir un
assentiment.

_—- Eh bien , donc, messieurs ! Mes
ordres de détail vous parviendront.
C'est entendu. Départ demain à 23
heures, avec votre plein de charbon,
vos torpilles parfaitement réglées,
et vos bateaux au point pour l'ins-
pection générale de Cherbourg. Je ne
vous retiens plus.

Us continuaien t à se taire, et ce-
pen dant ne sortaient pas. Le faisceau
de leurs regards implorait Lescure,
le plus ancien, à qui revenait le dou-
teux honneur de la réponse au nom
de tous. Ensuite, chacun tenterait de
dire sa doléance particulière. Le
Commandant supérieur, qui s'était
déjà levé, fronça le sourcil et se ras-
sit.

(A suivre)
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Conférence publique
LE SAMEDI 23 MAI 1936, à 14 h. 30

au Collège d'Auvernier
Sujet : Perspectives d'utilisations plus

rationnelles de nos bois
PROJECTIONS LUMINEUSES

Conférencier : M. F. Aubert, inspecteur forestier à Rolle
Invitation cordiale à tous les amis de la forêt.

P2274N Association forestière neuchàteloise.
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Ji! GRAND TU mmm
v^Sêg/ à l'arme de pelit calibre
T^̂ V A LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

10-20 CIBLES
DISTANCE 50 MÈTRES — VISUEL 12 cm.
Prix et primes : Fr. 10,000.-

AscensSon Chevroux
Café-Restaurant du Jura

Spécialité f ritures Jambon de campagne
Consommations de 1er choix

Se recommande: Le tenancier , ROD. GURTNER.

N
Les motos ne dérapent pas !

Fromage gras du Jura, quai. Ia
production été 1935 Fr. 2.40 le kg.

Depuis 5 kg. Fr. 2.30 le kg. Depuis 10 kg. 2.20 le kg.
Par meule de 30 à 35 kg. Fr. 2.10 le kg.

Expédition au dehors

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
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¦PROMENADES, EXCURSIONS "g- ¦
I AUTOGARS PATTHEY %
* ASCENSION, JEUDI 81 MAI g
| COURSE AUX NARCISSES ^

IB

?D ;̂̂ : g
5 SAINT-DENIS - BLONAY - VEVEY - LA CORNICHE - ¦
I OUOHY. — Départ à 8 heures. — PRIX : 10 francs. ES

1 SAUT DU DOUBS \t *ZS&Fmt p ar la g
J Départ à 13 H. 45. PRIX : 5 francs. [j
Hl Inscriptions au magasin de cigares JACOT-FAVRE , Il
1 TiB-A-via de la poste, tél. 53.414, et au GARAGE PAT- J '
si THEY, tél. 53.016. j ;

| JEUDI 21 MAI (ASCENSION) , ,

| Course à Sainte-Croix - Les Basses \
B CUEILLETTE DES GENTIANES ¦
|i Prix : Fr. 6.— par personne n
| Départ de la poste h 13 h. - ,
* S'adresser au KIOSQUE SCHNIRLEY ou GARAGE ! i
g VON ARX, téléphone 52.985 S

| Hôtel Bains Liiterswil T [_¦ m
* Merveilleuse station de cure et d'excursions dans le bu- Rm cheggberg. Paro ombragé, magnifiques promenades dans B
3 la forêt. Cuisine soignée. Prix de pension à 5 et 6 francs, fl
ij Recommandé spécialement aux touristes et sociétés pour JjjS le dîner et lea quatre heures. ' ;
S ' ""• - ¦ " FamUle Mttder-Emch. ¦
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| Jeudi 21 mai (Ascension) ë

| COURSES A CHEVROUX I
P (ABBAYE) [.;
% 8.25 13.45 13.45 Neuchâtel 18.05 19.20 à
a 8.55 14.15 —.— Cudrefin 17.35 ë
g 9.20 14.40 —.— Portalban 17.05 IT

^ 
13.55 Serrières 19.10 g

B 14.05 Auvernier 19.— S¦ 14.25 Cortaillod 18.40 R
ï 9.38 15.05 14.50 Chevroux 16.45 18.15 ;¦:
S Ire classe Fr. 2.20 lime classe Fr. 1.60 B
I 

• B

| \OARAGEHIRONDEUESA //
S ^^^ ^—?̂ Ly JEUDI 21 MAI 1936, Jj
B ^^ _̂________ -i_(?̂  ̂ JOUR DE S
U ~̂~ 3̂S-F̂  L'ASCENSION n

: Gruyère-La Corniche - Ouchy œ,8frh ' |
R * (CUEILLETTE DES NARCISSES) g
J Itinéraire : Morat, Fribourg, Bulle, Gruyère, visite de la *:;
S vme (diner ou plque-nlque), Ohâtel-Salnt-Denls, la ij
S Corniche, Ouchy, Lausanne. Q

% Montagne de Diesse - Gorges du Taunenloch \
J Départ : 14 heures. PRIX : 5 fr. Jj

| Le Saut du Doubs D*part à 14S? 5 francs, t
V> PENTECOTE, 30, 31 MAI et 1er JUIN 1936 SJ

S La Bresse et la Bourgogne PRIfoùtFcrôm6
.̂ S

'§. Programme détaillé a disposition et inscriptions à la |.
¦ LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 ou au GARAGE HIRON- B
B DELLE S. A., tél. 53.190. '"•
¦ _: 1 ; . r,
| Jeudi 21 mai, jour de l'Ascension g
B Vu le grand succès de notre course à n

i CUARNY sur YVERDON f8 nous réorganisons ce voyage Sfl
g Prix : Fr. 3.50 par personne \ "\
i Départ à 13 h. 45, place de la Poste ta

| Garage WITTWER - Téléphone 52.668 r

j Préventorium « LE ROSAIRE » I
0 J, . , 

q

| les feierne* d'Albeuve i
I en Gruyère, 966 m. :
1 ÉTABLISSEMENT DE REPOS POUR DAMES \%
* ET JEUNES FILLES i
B B¦ Cures d'air et de soleil. Confort et toutes installa- B
El tions sanitaires modernes. Médecin. Prix: 5 à 8 fr. p
B BMflflBBBBBBBaBflBBBBBBBaBBnaaaaDBBBDBnBBEa

Chantemerle s. CorceSles
PLACE DES SPORTS - Jeudi 21 mai, dès 8 h. du matin

Grand tournoi de football
organisé par le F. C. Comète

CANTINE - Consommations de choix
Aucu n revendeur ne sera toléré sur la place
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S e r r iè r e s
Ascension 1936

Fête cantonale
des Unions Chrétiennes
de Jeunes Gens

Dès 9 h.: Culte, assem-
blée générale. Course
en bateau de 15 h. 30
à 17 h. Le public y est
invité. Prix : fr. 1.—

P R I È R E  D E  P A V O I S E R
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a ¦
| Restaurant -

r

j de la Tène-Plage |
| Dès ce jour : H

f Restauration à toute heure f
S "Henus à prix fixe et à la carte I
H " H
S Spécialités sur grill %
| Petits coqs à la broche I
1 Se recommande : II. Rudrlcïi 1
1 K
. ] Même maison : m

H

Café-restaurant du Jura i
1 à Neuchâtel 1
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MONTMAGNY
FÊTE ANNUELLE DE L'ASCENSION

DHL sur pont couvert
GATEAUX DU VULLY - JAMBON DE CAMPAGNE

VIN DE PREMIER CHOIX M. Baitotti.



Mesures de précaution
Les autorités militaires ont renforcé les garnisons anglaises de la frontière

du Kenya afin d'enrayer l'exode des fuyards éthiopiens.

Le cœur de Pilsudski transféré à Vilna
Cette cérémonie a eu lien en grande pompe à Vilna. On voit ici la veuve

du maréchal portant l'urne contenant le cœur du grand Polonais.

M. Skladkowski
président du nouveau gouvernement

polonais, a été assermenté
dimanche au château de Varsovie.

Le plus ancien postier de Suisse
Le facteur et buraliste postal Joseph Schmidiger , de Sorenberg (Lucerne)
a fêté le 60me anniversaire de son entrée dans l'administration des postes.

Ce vieux serviteur, prendra prochainement sa retraite.

Aux régates de Cannes
C'est par le beau temps, mais une mer parfois houleuse, que se sont déroulées
les régates de Cannes. On voit sur notre cliché le passage des « huit mètres ».

L'entrée des Italiens à Addis-Abeba
Aspect d'une rue de la capitale éthiopienne au moment de l'arrivée

' -.. des troupes italiennes.

Après la dernière éruption du Vésuye
Le Vésuve a atteint le summum d'activité pour cette saison. La lave brûlante

a modifié complètement l'aspect du sommet.

Un pavage de rues original
Dans le Chantoung, les meules ayant servi pendant des siècles à broyer

le grain ont été utilisées ponr le pavage des rues de Laichow
et d'antres cités.

• A u  cœur de Munich
Une vne de la Marienplatz, nn des endroits les plus

animés de Munich , avec l'hôtel-de-ville
et la Frauenkirche.

Un chien sauveteur
« Duke » est un chien de l'Orégon (Etats-Unis) quî
est entraîné à nager avec une corde dans la bouche
pour porter secours aux naufragés. Il a déjà sauvé

de nombreuses vies humaines.

Après la victoire suisse pour là coupe Davis à Montreux
Voici les vainqueurs (en blanc). De gauche à droite : Steiner (Berne) î
Fisher (Montreux) ; Maneff (Genève) ; Ellmer, champion suisse (Cannes).

Le Saint-Sépulcre à Jérusalem
Après leur débarquement à Haïffa, le négus et sa
famille se sont rendus à Jérusalem où leur première

visite fut pour l'église du Saint-Sépulcre.
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L'effroyable agonie
de trois aviateurs

soviétiques
qui, sortis indemnes d'un accident,

moururent de faim et de froid
On apprend de Anadir (Sibérie

orientale) qu'un avion disparu le 15
décembre de l'année dernière au
cours d'un voyage du cap Vankarem
à la baie Kresta, a été retrouvé près
de l'embouchure de la rivière An-
gouema. Un journal détaillé, tenu
par le mécanicien, dont le corps se
trouvait auprès de l'appareil, a per-
mis de reconstituer les phases du
drame. Par suite de mauvaise visi-
bilité, l'avion avait heurté le som-
met d'une montagne. L'équipage, sorti
indemne de l'accident, attendit en
vain des secours. La provision de
vivres touchant à sa fin , le pilote et
le radiotélégraphiste partirent le 15
janvier dans la neige, à la recherche
d'un campement d'hivernants. On n'a
pas retrouvé leurs traces. Quant au
mécanicien, resté auprès des débris
de l'appareil, il succomba le 2 fé-
vrier, après une longue agonie, mort
de faim et de froid.

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS: 12 h. 28, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 b. 30, Informa-
tions. 12 b. 40, Disques. 13 h Le bil-
let de midi. 13 h. 03, Récital d'orgue de
cinéma. 13 h. 13, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h, 30, Programme de
Beromunster. 18 h„ Disques. 18 h. 20,
Causerie BUT le pèlerinage aux Saintes-
Marles-de-la-Mer. 18 h. 40, Causerie sur
la montagne. 18 h. 60, Les échecs. 19 h.
10, Disques. 19 h. 15, Causerie sur l'an-
thropologie. 19 h. 35, Disques. 19 h. 40,
Radio chronique. 19 h. 58, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Rapsodle tzigane de
J. Kosma. 20 h. 15, Le quart d'heure de
l'optimiste. 20 h. 30, Orchestre de genre.
21 h. 20 Informations. 21 h. 30, Jazz
hot. 22 h., Les travaux de la S.d.N., par
M. Sués. 22 h. 20, Prévisions météoro-
logiques.

Télédiffusion: 10 h. 50 (Rennes, Limo-
ges), Musique variée. 12 h. (Berne), Dis-
ques de Yehudi Menuhln. 14 h. 10
( Francfort), Disques de Strauss. 15 h.
(Paris P.T.T.), Pour les aveugles. 16 h.
(Vienne), Concert.

BEROMUNSTER: 10 h. 20, Radio sco-
laire. 12 h., Disques. 12 h. 40, Composi-
teurs slaves. 16 h., Pour Madame. 16 h.
30, Cycle Joyeux musiciens. 17 h., Chants
de mai. 17 h. 20, Concert par le R.O.
18 h. 30, Causerie scientifique. 19 h. 15,
Causerie par la générale Booth. 19 h. 40,
Conférence. 20 h. 05, Danses anciennes.
21 h. 10, Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion: 10 h. 50 (Rennes) . Musi-
que variée. 13 h. 25 (Saarbruckenj, Con-
cert symphonique. 15 h. 10 (Francfort),
Causerie sur Richard Strauss. 15 h. 40
(Vienne), Causerie. 22 h. 35 (Cologne),
Concert. 24 h. (Francfort), Concert d'or-
chestre.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 20, Pour Madame. 16 h.
30, Programme de Beromunster. 19 h„
Danses rustiques. 19 h. 15, Causerie agri-
cole. 19 h. 30, Chants. 20 h., Airs d'o-
pérette. 21 h.. Concert à deux pianos.

Télédlffiisloii (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Lyon la Doua),
Concert. 14 h., Orchestre musette. 14 h.
30 (Paris P.T.T.), Pour les aveugles. 16
h. (Lille), Musique de chambre. 17 h. 80
(Strasbourg), Concert Mozart. 20 h. 30
(Rome), Concert symphonique.

RADIO-PARIS: 11 h., Concert sympho-
nique. 12 h. et 12 h. 10, Causeries. 12
h. 15, Suite du concert. 14 h. et 14 h. 15,
Causeries. 14 h. 30, Concert. 16 h., Dis-
ques. 17 h.. Causerie scientifique. 17 h.
30, Concert symphonique. 18 h., Pour les
Jeunes. 18 h. 30, 19 h. 30 et 19 h. 45,
Causeries. 20 h., Récital de piano. 20 h.
45, « Jedermann », tragédie de Hoffman-
thal. 22 h. 45, Musique de danse. 23 h.
15, Musique légère.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:
15 h. 15, Concert symphonique. 22 h. 20,
Musique de chambre.

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h.. Festival Wagner.

LJUBLJANA: 20 h. Relais d'un opéra.
BUDAPEST: 20 h. io. Concert.
TOUR EIFFEL: 20 h. 30, Musique de

chambre.
PARIS P.T.T.: 20 h. 30, Musique de

chambre.
LYON LA DOUA: 20 h, 30, < Hlppolyte

et Aricie », de Rameau.
BORDEAUX P.T.T.: 20 h. 30, « L'Em-

buscade », pièce d'Henry Kistemaeckers.
RADIO-NORD-ITALIE: 20 h. 35, Con-

cert symphonique.
STRASBOURG: 21 h., Concert de la

Société des Concerts Soudant et « Les
Amis du Pays messin ».

HAMBOURG: 21 h, 10, Symphonie en
mi mineur, de Tchaïkowsky.

RADIO-NORMANDIE: 21 h. 15, Festi-
val Wagner.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II: 22 h., Musique de chambre.

Emissions de jeudi
SOTTENS: 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant retransmis
de Mézières. 12 h. 30, Informations. 12
h. 40, Disques. 18 h.. Pour la Jeunesse.
18 h. 45, Pour Madame. 19 h. 10, Disques.
19 h. 49, Prévisions météorologiques. 19
h. 50, Deux nouvelles. 20 h. 20, Concert
par l'O.R.S.R. 21 h. 20, Informations.
21 h. 30. Suite du concert. 22 h. 15,
Prévisions météorologiques,

Télédiffusion: 17 h. 15 (Milan), Con-
cert vocal.

BEROMUNSTER: 9 h. 30, Concert. 10
h., Culte catholique. 10 h, 45, Musique
de chambre. 11 b. 80, Auteurs suisses.
12 h„ Concert par le R.O. 13 h. 30, Cau-
serie. 13 h. 50. Pièce radiophonique. 17
h., Musique de danse. 18 h., Causerie.
18 h 15, Airs d'opéras. 18 h. 30, Confé-
rence. 19 h. 05, Culte protestant. 19 h.
50. Pièce radiophonique. 20 h. 35, Con-
certo pour piano et orchestre. 2>1 h. 10,
Singspiel.

Télédiffusion: 14 h. 80 (Francfort) , Mu-
sique allemande. 15 h. 40 (Vienne), Con-
cert Beethoven. 16 h. 20 (Francfort),
Concert. 22 h. 20 (Vienne), Variétés. 23
h. 45, Musique de danse.

MONTE-CENERI: 12 h.. Musique bril-
lante. 12 h. 40. Programme de Beromuns-
ter. 16 h. 30, Programme de Genève.
19 h.. Concert par le R.O. 20 h., Soli
de violon. 20 h. 30, « Ascensione » co-
médie de Hauptmann.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Paris P.T.T.),
Concert d'orchestre. 12 h. 05 (Bordeaux),
Concert. 14 h. (Parte P.T.T.), Chœurs en-
fantins. 14 h. 30, Retransmission de la
grande fête nationale de l'enfance. 17 h.,
«Au pays de la chanson », fantaisie ri-
mée. 18 h., Récital d'orgue. 19 h. 38
Chansons enfantines. 20 h. 30, « L'oiseau
bleu », opéra de Wolff. 22 h. 45, Musi-
que de danse.

RADIO-PARIS: 9 h. 30, Récital d'orgue.
10 h., Disques. 11 h., Concert sympho-
nique. 11 h. 30 et 11 h , 55, Causeries.
12 h. 15, Suite du concert. 14 h., L'heure
de Bob et Bobette. 15 h., Musique légè-
re. 17 h., « Jules César », de Shakespeare.
18 h. 30 et 18 h. 40, Causeries. 19 h.,
Chant. 20 h., Mélodies. 20 h. 45, Concert
symphonique. 22 h. 45, Musique de dan-
se. 23 h. 15, Musique légère .

VIENNE: 15 h. 40, Musique de cham-
bre. 21 h., « Medea », tragédie d'Euripide.

BUDAPEST: 18 b. 50, Musique de
chambre.

STATIONS TCHEQUES: 20 h„ « Sang
polonais » opérette de Nedbal.

TOUR EIFFEL: 20 h. 15, Théâtre.
PARIS P.T.T.: 20 h. 30, « L'Oiseau

bleu », opéra-féérique d'Albert Wolff .
STRASBOURG: 20 b. 30„ Théâtre.
BORDEAUX P.T.T.: 20 b. 30, Soirée

Wagner.
PROGAMME NATIONAL ANGLAIS:

20 h. 30, Concert symphonique consacré
k Glazounov.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN U, TU-
RIN II: 20 h. 40, < Mosè >. mélodrame
sacré de Rosslnl.

POSTE PARISIEN: 20 h. 55, Théâtre.
LYON LA DOUA: 21 h.. Musique de

chambre.
RADIO-LUXEMBOURG: 21 h, 20, Con-

cert symphonique.
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS:

21 h. 30, Concert symphonique.
RADIO-ALGER: 21 h. 35, Radlo-théâ-

tre.
VARSOVIE: 32 h. 15. Musique de

chambre.
LEIPZIG: 22 h. 20, Symphonie No 6,

de Bruckner.
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WENGER & HUG S.A.
O O M L I G E N  ET K R I E N S

Le 16 mai a été inaugurée, à la
Foire de Paris, en présence du mi-
nistre du commerce, la section suisse
organisée par la Chambre de com-
merce suisse en France.

Les C. F. F. y ont aménagé un
vaste stand décoré de grands dio-
ramas en couleur du plus bel effet,
représentant des paysages des prin-
cipales régions de notre pays.

La Suisse à la Foire de Paris

EN L 'HONNEUR DE RENÉ GOUZY
ET HENR Y DUFAUX

Il y  a quinze jours, le Cercle de la
presse genevoise avait organisé un
charmant déjeuner en Vhonneur de
MM. René Gouzy, notre estimé colla-
borateur, et Henry Dufaux.  De nom-
breux amis ont tenu à venir témoi-
gner à nos deux hardis concitoyens,
à l 'écrivain et à l'artiste, l 'estime en
laquelle ils les tiennent.

Au dessert, le président du
Cercle de la p resse, M. William
Droin, a souhaité en termes heureux
la bienvenue aux deux héros de la
fê t e  et au profes seur Eugène Pit-
tard, « président moral » de ce dé-
jeuner mis sous le signe de l 'ethno-
graphie. M Droin montra le rôle
que joue l 'ethnographie, de même
que la préhistoire, dans la pensée
de notre siècle et l 'histoire des
idées.

M. Eugène Pittard félici ta chaleu-
reusement MM. Gouzy et Dufaux, ces
intrépides voyageurs qui , sans ser-
vilisme aucun, ont cherché la vie
avec ferveur et, en observateurs gé-
néreux, ont mis leur talent à son
service. Il  dé f in i t  à son tour ce
qu'est l 'ethnographie, et comment el-
le nous fa i t  saisir l 'âme multiforme
de l 'univers, en conservant l 'histoire
de la culture humaine.

Puis, M.  René Gouzy, acclamé cha-
leureusement, salua la présence du
Dr Gromier, le grand chasseur de
fauves de Mlle Ella Maillart , du pro-
fesseur  Bohnenblust, rendit homma-
ge à M. Pittard, et en termes aussi
spirituels que simples, évoqua les
îles enchanteresses des terres océa-
niennes, et convia tous les convives
de cette aimable agape à se rendre
au Musée d'ethnographie : est-il , en
e f f e t , plus belle invitation au voya-
ge ?
Un livre par jour

LA MORT DE L 'AIGLON
par Octave Aubry

Ce Uvre est à la fo i s  minutieux et
sensible, large et humain. On y  sent
courir la * flamme de la vie » dont
parle Michelet, qui replace les évé-
nements et les acteurs dans leur at-
mosphère, les anime, en vérité les
ressuscite.

Autant qu'un livre d 'historien,
c'est un livre de poète.  Il le fallai t
pour évoquer cette figure légendai-
re, digne de trouver son Shakespea-
re, et qui semble symboliser toute
l 'inquiétude, les aspirations, les dé-
sirs généreux du XlXme siècle. _ .

Dans les « Mémoires d'outre-tom-
be», Chateaubriand a écrit ces quel-
ques lignes sur le duc de Reich-
stadt : « De ce f i l s  èclos, comme les
oiseaux du pôle , au soleil de minuit ,
il ne restera qu'une valse triste , com-
posée par lui-même à Schônbrunn
et jouée sur des orgues dans les rues
de Paris, autour du palais de son
pè re.» (Editions Flammarion.)

La vie intellectuelle

du j our de l'Ascension
Plusieurs manifestations sportives

sont prérvues pour le jour de l'Ascen-
sion. En football, le dernier match
de championnat de ligue nationale
Chaux-de-Fonds - Lausanne aura
lieu aujourd'hui déjà ; demain, quel-
ques rencontres sont prévues : A
Neuchâtel, Cantonal reçoit la fa-
meuse équipe de A. S. Roma ; Aa-
rau joue contre la sélection de
West-Ham-United ; Young Boys re-
çoit le club de Triestina ; d'autre
part, un match opposera, à Sion, les
équipes du Valais et de Savoie ; no-
tons encore le choc amical entre
Lucerne et Young Fellows.

Importante manifestation à Oer-
likon où sont organisés les cham-
pionnats suisses cyclistes sur piste.

A Neuchâtel : Rencontre entre
Genève et Neuchâtel pour le cham-
pionnat suisse interclubs, série A,
de tennis. Course relais organisée
par la S. N. N.

CYCLISME
Au Vélo-club de Neuchâtel
Demain, le Yèlo-cluh de notre vil-

le fera disputer deux intéressantes
épreuves comptant pour le cham-
pionnat : une course de vitesse et
une course éliminatoire.

La course de vitesse sera dispu-
tée rue des Beaux-Arts dès 7 h. du
matin ; la course éliminatoire aura
heu sur le circuit des Beaux-Arts,
les cinq premiers tours sans élimi-
nation, puis à chaque tour le der-
nier coureur passant la ligne d'arri-
vée sera éliminé.

Les sports

ASCENSION
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culto et ratification
des Jeunes gens. M. DUBOIS.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h., Culte.

M. de ROUGEMONT..
DEUTSCHE REFOBMIERTE GEMEINDE

Himmelfahrt
B.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Vikar ZIEGELER.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Kinderlehre.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

15 Uhr. Travers. Pfr. HIRT. ''
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHttEPP.

Preltag, 19 Uhr : Bibelstunde
la Fontaines.

EVANGEMSCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
«GLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes
S h. et 14 h., Grande Salle des

Conférences.

PHARMACIE OUVERTE JEUDI :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

Cultes du jeud i 21 mai

CINÉMAS (mercredi ct jeudi)
Apollo: La caserne en folle.
Palace: Résurrection.
Théfltre: Meurtre en plein vol.
Caméo : Charlie Chan k Paris.
Chez Bernard: Souvent femme varie.

Carnet du j our

(p ^' m)

Je t'avais pourtant bien dit
de prendre du Brodox et
pas autre chose!
Le bouillon Brodox est suc-
culent, délicieux et n'a sur-
tout pas le goût d'un pro-
duit Industriel.
La ménagère qui connaît Bro-
dox reprend toujours le ca-
ractéristique bloo vert. Bro-
dox, ce bouillon corsé, donne
aussi à tous les mets une
saveur qui ravigote.
Le bloc Brodox pour 4 assiet-
tées de Bouillon, 20 cts;
seulement.
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Les comptes et la gestion de l'Etat
devant le parlement neuchâtelois

(Suite de la première page)

Le Grand Conseil adopte une résolution
contre l'impôt sur les vins

Le barrage de Nidau
Le 8 mars 1935, poursuit M. Guin-

chard, le Conseil d'Etat -a écrit au
département fédéral des postes et
chemins de fer.

Le gouvernement neuchâtelois
s'était opposé à la deuxième correc-
tion des eaux du Jura mais s'était
rallié1 à la construction du nouveau
barrage sous réserve que le radier
du barrage ne soit pas abaissé et que
le niveau ne descende pas au-des-
sous de la cote 428,80.

Le règlement de 1917 a permis une
notable augmentation du rendement
tles usines et cela au détriment de
la stabilité du niveau du lac. Une
contribution pourrait être deman-
dée à ces usines. En bref , le Conseil
d'Etat a maintenu les réserves qui
lui paraissaient indispensables pour
sauvegarder les intérêts des rive-
rains.

Si l'entretien des routes se fait
trop lentement, c'est uniquement à
cause de l'insuffisance des crédits.
En dehors des sommes portées au
budget, il a été cependant dépensé
470 ,000 fr. sur le crédit extraordi-
naire pour les corrections de routes.
La diminution du nombre des can-
tonniers a ougmenté les frais de dé-
placement des conducteurs de routes.

Agriculture
M. Henry Bovet (lib.) demande

que les comptes de la station d'essais
viticoles fassent un bloc avec le pro-
duit du vignoble. Il ne paraît pas
normal que le déficit de cette station
soit couvert par le compte de re-
constitution du vignoble. Une forte
opposition se manifeste contre la
contribution viticole qui est un vé-
ritable imnôt.

I>e geste malheureux
de l'assurance
contre la grêle

SI, Bovet ajoute :
Les assurés contre la grêle ont été

avisés qu'ils étaient obligés de payer
la prime entière, à cause du réfé-
rendum contre le second plan finan-
cier qui a réduit la subvention.

Or , cette subvention a été fixée
par la loi de 1935, laquelle est en
vigueur. C'est donc une pression in-
tolérable que l'on tente de fair e sur
les vignerons en leur faisant croire
que si le référendum est accepté,
toute subvention tombera.

M. Chable (lib.) renouvelle les cri-
tiques faites au système des sub-
ventions viticoles. La part de l'Etat
dans la si bvention est infime.

D'autre part , les pri:; de la ven-
dange ont été avilis ; les vins de
l'Etat ont été vendus à 52 c. le
litre.

M. Henri Favre (ppn) deman-
de de concentrer les recensements
cantonal et fédéral du bétail.

M. Pipy regrette qu'on ait aban-
donné l'étude des routes forestières
de Chaumont à Chasserai et de Tête-
<\ p-R n n.

M. Gicot (lib.) critique a son
tour les procédés adoptés dans la
question de l'assurance contre la
grêle. L'ancienne loi est en vigueur
tant que la nouvelle loi n'est pas
acceptée.

L'Etat doit payer une subvention :
qu 'il la paye provisoirement au taux
le plus bas ; mais en se refusant de
verser quoi que ce soit, le Conseil
d'Etat n'a pas respecté la loi.

M. 'Guinchar d, chef du départe-
ment de l'agriculture, estime inexact
de dire que le déficit de la station
est payé par le fonds de reconstitu-
tion. Ce déficit est payé par le fonds
de la station. La question de la
transformation de la station est à

l'étude. Si on doit la supprimer,
peut-être qu'on viendra à la regret-
ter.

Quant à la subvention contre la
grêle, la circulaire de la société d'as-
surance est le fait d'un malentendji.
Elle n 'émane pas du Conseil d'Etat,
qui a lui-même suggéré d'encaisser
une parti e de la prime seulement,
mais la société d'assurance p'en a
rien voulu. Répondant à M. Chable,
M. Guinchard relève qu 'il a toujours
manifesté son opposition à l'impôt
sur les vins qu'il traite d'inique.

Quant au recensement du bétail,
le canton a fait à Berne une de-
mande semblable à celle de M. Fa-
vre. Pour ce qui est des routes fo-
restières, ici encore, ce sont les cré-
dits qui manquent. Parlant des ca-
ves coopératives auxquelles il a été
fait allusion , l'orateur rappelle que
celles du Valais et de Vaud ont été
un désastre au point de vue finan-
cier. Dans le Vignoble neuchâtelois,
les propriétaires vendent leur récol-
te en vendange et h'encarvent pas eux-
mêmes. Il faut reconnaître aussi que
par les améliorations réalisées, les
frais de culture ont été considéra-
blement réduits dans le canton de
Vaud.

L'impôt sur les vins
51. Eug. Bourquin (lib.) demande

que le Grand Conseil vote une pro-
position pour la suppression de l'im-
pôt sur les vins.

Passant à l'impôt fédéral de cri-
se, l'orateur rappelle la déclaration
obligatoire de salaire. C'est un gros
danger pour le fédéralism e et pour
la souveraineté des cantons.

M. Henry Bovet estime que le
Conseil d'État aurai t dû faire immé-
diatement le nécessaire pour abro-
ger la circulaire malheureuse de la
société d'assurance contre la grêle.

Il est avéré que, malgré les pro-
messes inconsidérées du fisc fédéral,
l'impôt sur les boissons retombe sur
le producteur.

Le Conseil décide de siéger encore
mercrfirli.

Une résolution
Puis il adoipte par 89 voix sans

opposition la résolution suivante :
Le Grand Conseil de la

république et canton de Neu-
châtel proteste contre l'im-
pôt fédéral sur les vins suis-
ses et demande énergique-
ment l'abrogation de ces dis-
positions.

A M. O. Graber (soc), M. Guin-
chard répond qu'on examine la
question de l'aide aux agriculteurs,
sous forme de prêts ou de dégrève-
ments.

Département de l'industrie
M. J. Girard (dém. pop.) signale

les effets déplorables des sanc-
tions pour l'industrie d'exportation
qu'est l'horlogerie.

M. J.-E. Chable (lib.) voudrait
quelques précisions sur l'organisa-
tion des camps de travail, dont il
loue par ailleurs le département de
l'industrie.

M. E. Losey (rad.) signale les cen-
tres d'éducation de la Société suisse
des commerçants, qui s'efforcent
d'occuper les chômeurs dans le ca-
dre de leur profession.

M. Fallet (soc.) insiste pour qu'on
occupe surtout la jeunesse.

M. R. Robert (soc.) dit avoir ap-
pris que Berne se propose de couper
le chômage pendant l'été aux chô-
meurs célibataires de moins de 32
ans .

M. Jean Humbert, chef du dépar-

tement de l'industrie t
— Nous ne sommes pas rensei-

gnés quant à l'influence des sanc-
tions sur l'horlogerie ; il y aurait
lieu de faire une enquête. Répondant
à M. Gagnebin, M. Humbert explique
qu'on a cherché à réduire les frais
des examens professionnels.

Il y a en Suisse 114 camps de tra-
vail. Le canton y a envoyé un cer-
tain nombre de chômeurs. Un camp
de quarante chômeurs fonctionne
dans le canton. On cherche à créer
aussi chez nous un « atelier-camp ».

En général, toutes les demandes de
travail dans les camps ont pu être
satisfaites. Lcs camps professionnels
sont certes préférables, mais ils coû-
tent aussi plus cher.

Revenant à la commission écono-
mique dont il fut question la veille,
M. Humbert déclare que le Conseil
d'Etat a adopté un règlement. Cette
commission paritaire aura 24 mem-
bres dont 20 seront nommés par les
organisations professionnelles.. ,- ,>„ ,

On s'efforce partout où on le pèm .
d'occuper des jeune s gens. Il est ce-
pendant difficile de trouver des pla-
ces car on demande en général des
ouvriers qualifiés.

Quant à la question soulevée par
M. Robert, le département

^ 
n'en a pas

été saisi. La chose doit être exami-
née : il faut éviter des décisions ar-
bitraires, mais donner suite aussi
à toutes les demandes de travail.

M. C. Brandt (soc.) est partisan des
camps de chômeurs, mais trouve que
l'indemnité versée à ces derniers est
insuffisante. L'orateur est sceptique
quant à l'utilité de la commission
économique dans les conditions au
moins où elle est fondée.

M. Raoul Porret (soc.) plaide la
réduction des heures de travail et M.
F. Eymann voudrait, dans la com-
mission économique, une place pour
les consommateurs. M. H. Perret si-
gnale le développement inquiétant
de la production mécanique,, facteur
principal du chômage. Il demande
d'étudier la répartition du travail.

M. A. Studer (rad.) voit le grand
remède contre le chômage en Suisse
dans l'adaptation des prix. Celle-ci
est indispensable si nous voulons
sortir de la crise. Une reprise éco-
nomique se produit à l'étranger
mais non chez nous où les prix sont
trop élevés.

M. Métraux (soc.) voit un débou-
ché possible pour n otre_ industrie
dans la reprise des relations avec
les soviets.

M. Robert : — Adapter nos prix V
Mais c'est fait : on vend à la Chaux-
de-Fonds des montres à 65 centimes
la pièce !

Cette longue discussion — on
^
en

est toujours au département de l'in-
dustrie — est interrompue ici . Elle
reprendra ce matin.

—mmwmSt l̂ —

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 19 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
4CTI0NS E.Heu 4 "/. 1931 61.— O

lantrua nationale -.- * 2 *¦* m- J3'50 S"ffiuiasa. 366.- d C Ha». 3 V 1866 80.- d
Crédit Foncier N. —.— » » ? • / *  1899 —.—
Soc. de Banque S 330.— d » » 4V< 1931 83.— o
la Naoctiatelolsa 395.— d * » 4'/»1931 H —  °
Mb. él. Cortailloil2675.— d » », 3*'* «'? 65 ~ 2
Ed. Dubied S C- 153.- d^V\4__* 'î1 i5 '~ "
Ciment Portland. 505.— d Loi!lB ;!'* ] _S5 ~~~ _,
IrmNe^ ord. 380.- O  .' 

4£|«f* «"d

«auc-ctaZ; ~"~ "v* 1™ -"-
Im. Sandoz Trav. 200.- o *̂ 'SMl

.' 
4!f -¦" „Salle d. Concerts 235.- â|.rt„d-kF,onAH,'iô/° 100/75 îKlaus 200 — d'6- 0abM * A " S2-- d

Etabl. Perrenoud. _'_ Cim. P. 1928 PV. 100.~ d
n.i iciTini c Tram. 4**1183 —.—OBUBATIOHS K,au, 4 1/t 1B3, Q4 _ „

E. Heu 3 V» 1902 —.— Et. Per. 1930 i1/ * —.—» 4»/.1907 65.— d Soeb. 5 •* 1913 99.— d
|» 4 «A 1930 78.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 V?%.

Bourse de Genève, 19 mai
ACTIOHS OBUBATIOHS

tanq. Hat Suisse _._ 4'/s"A Féd.1B27 _____
Crédit Suisse. . . 369.— 3 "/• Rente suisse _!—
Soc. de Banque S. 33s 3 »/• Différé . . .  82 75
Géo. éL Genève B. _'._ 3 Vi Ch. féd. «. K. 87.80
Franco-Sula. élec —.— 4 »/• Féd, 1930 . 94, 
lm.Eur. no. prW. 305.— Chem. Fco-Sulssa 474Ï50
Motor Colombus iei.— 3°/. Jougne-Eclé. 390.— d
Hispano Amer. E 208.— 3 Ve'/bJura Slm. 81.75
Ital.-Arqent élec. 130.50 3 "ls Ben. à Iota 108 —
Royal Dutch . . . 538.50 4 °/o Genov. 1699 _•—
Indus, gêner, gai 372.50 m 3 •/• Frib. 1803 424.—
Eaz Marseille . .  220.— 7 "/• Belge. . . . _.—
Eaui lyon. capit —.— 4°/» Lausanne, i .—
Ulnes Bor. ordin. 640.— 5°/« Boll/la Ray. 143.—
lotis charbonna . 136.50 Danube Save . .  . 32.50
fr»»" 8.— i '/ s CluFraoç. 14 107.50 m
Keetlé . ; 843.— 7 •*Cb. L Maroc 1065.—
Caoutchouc S. lin 20.— 0 •* Par.-Orléani — '—àllumet eaéd. B _.— e •/• Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 217.50 m
Hispano bons 8 »/< 223.—
I 'it Totis c boa —.—

Reprise des changes anglo-saxons : Li-
vre sterling 15.38 % (+ 3 % ) ,  Stockholm
79.32 ',¦_ (+ 17 Vi), Oslo 77.30 (+ 15), Co-
penhague 68.65 (+ 15), Peso 85 V_ (+ 50
c). Dollar 3.09 3/8 (+ V ,) .  Rm. 124.60 (+
10). En baisse : Paris 20.35 % (— 1 14).
Bruxelles 52.31 Vi (— 1 Vi), Espagne 42.18
% (— 2 % c). Peu d'affaires en actions:
12 en hausse, autant en baisse ct autant
sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 18 mal 19 mal
Banq. Commerciale Bâle 61 d 62 d
Un. de Banques Suisses . 175 d 175 d
Société de Banque Suisse 334 335
Crédit Suisse 369 368 d
Banque Fédérale S. A. .. 158 d 158
S. A. Leu & Co 40 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 410 d 410 d
Crédit Foncier Suisse ... 155 d 155 d
Motor Columbus 164 160
Sté Suisse lndust. Elect. 332 335
Sté gén. lndust. Elect. .. 285 d 285 d
I. G. chemische Untern. 460 d 460 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 30 d 30
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1760 1770
Bally S. A 920 d 950
Brown Boverl «te Co S. A. 118 d 117
Usines de la Lonza ..... 78 d 77 d
Nestlé 844 845
Entreprises Sulzer 380 380
Sté Industrie Chim. Bàle 3900 3900
Sté ind. Sehappe Baie .. 380 d 385
Chimiques Sandoz Bâle . 5850 5850
Sté Suisse Ciment Portl. 495 d 500
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co. Cernier 
Klaus S. A. Locle 250 O 250 o
Câbles Cortaillod 2675 3000 o
Câblerles Cossonay 1660 o 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —— 
A. E. G 11 d 11
Licht & Kraft 131 127 d
GesfUrel 39 d 41 d
Hispano Amerlcana Elec. 1060 1085
Italo-Argentlna Electric. 130 130 >/.Sidro priorité 43 d 44 '/,
Sevlllana de Electrlcldad 125 130
Allumettes Suédoises B . 16 16
Separator 92 91 d
Royal Dutch 639 539
Amer. Enrop. Secur. ord. 38 K Z1Y>

Cours des métaux
LONDRES, 18 mai. — Or : 140/1. Ar-

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

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

LONDRES, 18 irai. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
sterling.

Antimoine 66 1/2-67 1/2 . Cuivre 36 11/16,
à 3 mois 36 31/32. Best. Selected 39 3'4-
41. Electrolytlque 40 3/4-41 1/4 . Etaln 203.-,
k ' 3 mois 198.-. Stralts 204 3/4 . Plomb
15 1/2 , à terme 15 9/16. Zinc 14 11/16, à
terme 14 7/8.

Les C. F. F. en avril

Le recul du trafic et des recettes des
C. F. F. s'est poursuivi, en avril ,
au même rythme que les mois
précédents. Les recettes de trans-
port ont de nouveau fortement fléchi par
rapport à celles d'avril 1935. Le recul, qui
était de deux millions de francs en Jan-
vier et en mars et d'un million en février,
a atteint 2 ,98 millions en avril.

En service des voyageurs, les recettes se
sont élevées à 11,124,500 fr. (l'an précé-
dent 11,788,990 fr.).

En trafic des marchandises, on est ar-
rivé au plus bas niveau qui ait Jamais
été enregistré en avril. Le nombre des
tonnes de marchandises transportées n'a
plus été que de 869,878 contre 1,035,162
en avril 1935. Les recettes se sont mon-
tées à 11,047,000 fr. (l'an précédent 13
millions 362,453 fr.).

Les recettes totales d'exploitation sont
tombées à 23,560,000 fr., en baisse de 2
millions 809,048 fr. par rapport k celles
d'avril 1935.

Les dépenses d'exploitation ont pu être
ramenées à 17,952,000 fr., ce qui fait une
diminution de 1,440,977 fr . Malgré cette
réduction, l'excédent des recettes sur les
dépenses d'exploitation de 5,608,000 fr. est
de 1,368,071 fr . inférieur à celui d'avril
1935.

Durant les quatre premiers mois de
1936, les recettes d'exploitation ont fléchi
de 7,9 millions et les dépenses d'exploita-
tion de 4,8 millions par rapport à celles
de la période correspondante de 1935.

Notre clearing avec l'Italie

Du 1er au 15 mal , U a été versé, à Zu-
rich, au compte « marchandises », 2,096
millions de francs ; le total des verse-
ments dès décembre 1935 atteint ainsi
39,515 millions. Les versements k Rome
se sont montés, du 1er au 15 mal, à
3,819 millions et, dès décembre 1935, à
56,092 millions.

Le découvert du compte « marchandi-
ses » est de 1,723 millions pour la pre-
mière quinzaine de mai et de 16,577 mil-
lions dès décembre 1935.

Les autres créances déclarées, mais dont
le montant n'a pas encore été versé à
Rome, se chiffrent à 0,526 mUUon du
1er au 15 mal et à 23,460 millions dès le
mois de décembre 1935.

•Le total des créances suisses à com-
penser par le clearing est de 2,249 mil-
lions du 1er au 15 mal et de 40,038 mil-
lions dès décembre 1935.

Pour ranimer notre exportation
Dans leurs dernières sessions, les Cham-

bres ont voté un nouveau crédit de 10
millions de francs pour la lutte contre le
chômage par des travaux productifs, en
vue de poursuivre une œuvre qui a déjà
produit des résultats extrêmement fé-
conds et, en particulier, de permettre aux
industriels suisses de compléter, par des
subventions, les prix insuffisants que leur
offrent leurs clients étrangers. La métal-
lurgie a surtout bénéficié, jusqu'ici, de
cette action de secours. Les subventions
accordées à cette industrie a titre d'assis-
tance pour travaux productifs s'élèvent,
Jusqu 'à fin 1936, à 9,7 millions de francs,
L'industrie textile a bénéficié de deux
millions de francs et d'autres brandies
de 280,000 fr. La Confédération a ainsi
alloué au total pour 12 millions de francs
de subsides. L'Office fédéral de l'Indus-
trie, des arts et métiers et du travail esti-
me que cette somme correspond à un
chiffre d'affaires de 60 millions de francs
pour l'Industrie métallurgique, de 15 mil-
lions de francs pour l'industrie textile et
de 3 millions de francs pour les autres
industries.

Les taux de la Banque d'Italie
Le taux d'escompte et le taux d'Inté-

rêts des avances de la Banque d'Italie ont
été ramenés de 5 à 4 y 2 %.

Remboursement des actions de la
Banque d'Italie

A partir du 1er Juin , les actions seront
remboursées à raison de 1300 lires repré-
sentant le capital versé (600 lires) et la
quote-part de réserve (700 lires).

COURS DES CHANGES
du 19 mai 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20.39
Londres 15.34 15.38
New-York ..... 3.08 3.10
Bruxelles , 52.20 52.40
Milan 24.10 24.40
Berlin 124.30 124.70
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam .... 208.85 209.10
Prague 12.75 12.90
Stockholm 78.95 79.45
Buenos-Ayres p 84.— 86.—
Montréal 3.07 3.10

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le quartier nègre de New-York
proteste contre la conquête

italienne de l'Ethiopie
Trois policiers blessés

NEW-YORK, 19 (Havas). — Trois
policiers ont été blessés et un noir
tué à coups de revolver, dans le
quartier nègre de Harlem, au cours
d'une manifestation de protestation
contre la conquête de l'Ethiopie par
les Italiens. De nombreuses arresta-
tions ont été opérées parmi la foule
qui a lancé des pierres au cours de
la lutte avec une centaine de poli-
ciers.

Us SPORTS
TIR

Ouverture
du premier tir romand
à l'arme de petit calibre

(Comm.) C'est demain que s'ouvre, à
la Chaux-de-Fonds, le premier tir ro-
mand à l'arme de petit calibre.

De nombreux tireurs se sont déjà Ins-
crits. Mais il est nécessaire de préciser
que le tir romand n'est pas un tir ré-
servé uniquement aux spécialistes. C'est
un tir ouvert à tous et les tireurs neu-
châtelois, en particuUer, sont avisés que
des armes sont tenues à leur disposition
au stand de la Bonne-Fontaine, pour
qu'ils puissent participer eux aussi à cet-
te magnifique Joute sportive. Us pourront
au moyen des armes qui leur seront prê-
tées, exécuter toutes les différentes ca-
tégories du plan.

Souhaitons bon succès à nos tireurs
dont les prouesses seront certainement fa-
cilitées par le temps magnifique dont
nous jouissons .

VOL A VOILE
Le record suisse de distance

battu
Le pilote « vvelscbe » bien connu,

Marcel Godinat , du groupement de
Zurich, a battu , samedi dernier, le
record suisse de distance gue déte-
nait l'expert en chef H. Schreiber,
de Bern e, par son vol Berne-Genève.

Après s'être fait remarquer par
avion jusqu'au-dessus de la monta-
gne Utliberg, Godinat partit immé-
diatement en ligne droite sur Sursee,
Berne, Payerne et Lucens, où il at-
territ normalement, après 4 h. 5' de
vol de thermiques. La distance par-
courue est, à vol d'oiseau, de 145
1cm., dépassant ainsi de 13 km. en-
viron le record précédent.

LA FAMEUSE ÉQUIPE A. S. ROMA
QUI RENCONTRERA, DEMAIN, LE « ONZE»

DE CANTONAL A NEUCHATEL
Demain, Cantonal recevra la fameuse équipe A. S. Roma, qui se pré-
sentera au complet. Il s'agit d'une véritable manifestation italo-suisse,
tant il est que de nombreux officiels assisteront à la partie. Il sera inté-
ressant de voir ce que Cantonal , renforcé pour la circonstance, fera en
face d'un team comprenant la défense qui opéra contre la Suisse à
Zurich ; au poste de centre-demi des Transalpins, on admirera le jeu de
Bernardini , trente fois international. Nul doute qu'un nombreux public

, vienne encourager les efforts de notre grand club local.

L'équipe italienne : A genoux , de gauche à droite : Fironi, ManzegHo,
Garbaldi , Bernardini ; debout , de gauche à droite : Allemand! , Cattaneo,

Subinaghi , Benedetto, Masetti , Cero ni , Tomasi.

Le «duce» trace
le plan du réseau

routier éthiopien

La «mise en valeur» de l'Abyssinie

ROME, 19. — M. Mussolini, en se
qualité de ministre des colonies, a
tracé le plan du réseau routier d'E-
thiopie et a donné des ordres pour
que soit immédiatement entreprise
la construction des routes suivantes :

Om, Anger, Gondar, Debra Tâbor,
Dessié (850 km.) ; Debra Tabor,
Debra Marcos, Addis-Abeba (500
km.) ; Adigrat, Dessié, Addis-Abeba
(850 km.); Assab, Dessié (500 km.)
et Addis-Abeba, Gimma (300 km.),
au total 2800 km. Au cours d'une se-
conde étape seront construites les
routes Addis-Abeba, Abata, NegheUi,
Dolo, total 1100 km., qui relieront la
capitale éthiopienne à la région des
lacs et à la Somalie.

Ces routes seront goudronnées et
..construites de telle sorte que le tra-
fic puisse être assuré en toute sai-
son. Les travaux seront commencés
immédiatement dans tous les sec-
teurs.

Encore un drame aérien en
France. — Lundi soir, vers 18 h.,
deux avions de chasse _ de la base
aérienne militaire de Reims sont en-
trés en collision. L'un des pilotes
a été sauvé grâce à son parachute,
l'autre a été tué.

Importante arrestation à
Zurich. — M. Waiter Nagelstock,
ancien rédacteur en chef du « Neue
Wiener Journal », a été arrêté à Zu-
rich pour détournement d'une som-
me de 100,000 schillings.

Nouvelles inondations en
Espagne. — Les dégâts causés
dans les provinces espagnoles de
Rioja et de Navarre sont très impor-
tants. Les inondations ont réduit 60
villages à la misère, les récoltes
ayant été entièrement détruites.

DERNI èRES DéPêCHES

une fois de plus
M. Edouard Herriot

va méditer...

Cas de conscience ministériel

PARIS, 20 (Havas). — M. Edouard
Herri ot a eu, mardi soir, un long
entretien avec M. Léon Blum. Le
leader socialiste à offert à M. Her-
riot le portefeuille des affaires étran-
gères dans la combinaison minis-
térielle qu'il envisage de constituer
lors de la rentrée de la Chambre.

L'ancie n président du conseil,
tout en assurant M. Blum de son
désir de soutenir son effort, lui a
fait valoir les raisons qui l'empê-
chaient d'accepter son offre.

Le futur président du conseil a
demandé à M. Herriot de vouloir
bien encore réfléchir avant de lui
donner une réponse définitive.

Le Conseil fédéral
et le problème du chômage

BERNE, 19. — Après avoir cons-
taté que la situation du marché_ du
travail s'était aggravée dans diffé-
rentes professions par rapport à
l'année dernière, le Conseil fédéral a
examiné la question de l'extension,
à de nouvelles industries, de l'aide
extraordinaire aux chômeurs.

Il s'est montré disposé à étendre
aux travailleurs de certaines bran-
ches d'activité le service des allo-
cations de crise qui. jusqu'à présent,
n'avaient été versées qu'aux chô-
meurs de l'horlogerie, de l'industrie
des métaux et machines et de l'indus-
trie textile.

Aussi a-t-il autorisé le départe-
ment fédéral de l'économie publique
à mettre au bénéfice des allocations
de crise, suivant la situation du
marché du travail , notamment les
travailleurs de l'industrie du bois et
du bâtiment et, dans certains can-
tons, les employés de commerce.

Une valise diplomatique
anglaise disparaît

à Djibouti
LONDRES, 19. — On mande de

Djibouti qu'une valise diplomatique,
expédiée d'Addis-Abeba au consulat
britannique de Djibouti , a disparu du
convoi d'une manière non encore
éclaircie.

Le consul de Grande-Bretagne à
Djibouti avait été avisé de cet envoi
par la légation britannique d'Addis-
Abeba et prié de prendre personnel-
lement réception de la valise à son
arrivée à la gare. On n 'a pas encore
à Londres confirmation du fait. Tou-
tefois , des recherches ont été immé-
diatement effectuées.

Le Foreign office, sur la foi d'une
information disant qu'un officier de
l'ambulance de la Croix-rouge bri-
tannique d'Addis-Abeba, nommé
Bonner , avait été arrêté par les au-
torités militaires italiennes, a fait
procéder également à une enquête.

Le négus va partir
pour Londres

LONDRES, 19. — On mande de
Jérusalem qu'il est possible que le
négus parte mercredi ou jeudi pour
l'Europe. On procède actuellement à
Londres à l'installation de la maison
achetée par Hailé Selassiê dans un
quartier du Westend.

Le cabinet espagnol
vent pourchasser

les ennemis
de la république
C'est le programme qu'il
annonce en se présentant

devant les Cortès
MADRID, 19 (Havas); — Le gou-

vernement Casares Quiroga s'est pré-
senté mardi devant la Chambre.

M. Casares Quiroga rappelle que
l'actuel gouvernement est simple-
ment la continuation du précédent.
Son programme est , comme celui du
cabinet précédent, le programme du
Front populaire, que M. Casares Qui-
roga s'efforcera de réaliser à un
rythme accéléré. Pour cette œuvre
de réalisation , le président du con-
seil a besoin de l'appui de la ma-
jorité, non seulement au parlement
mais aussi dans la rue. « Sans l'ap-
pui des masses, dit-il, je ne sais rien
faire et c'est parce que j e comptais
sur son appui que j'ai accepté le
pouvoir. »

M. Casares Quiroga annonce qu'il
pourchassera et « écrasera » les en-
nemis de la république, aussi bien
les ennemis déclarés que ceux qui
s'embusquent dans les organismes de
l'Etat pour « torpiller le régime ».

Une intervention
monarchiste

M. Calvo Sotello, député monar-
chiste de rénovation espagnole, dé-
clare que « jamais depuis la perte de
ses colonies, les finances de l'Espa-
gne n'ont été en situation aussi mau-
vaise ».

Il termine en prévenant le gou-
vernement que si celui-ci continue
dans la voie commencée, il ne rece-
vra pas les crédits dont il a besoin
pour financer le plan des grands tra-
vaux contre le chômage, car il tue
la confiance.

La confiance est accordée
MADRID, 20 (Havas). — A la sui-

te des débats qui se sont ouverts
mardi, aux Cortès, la Chambre a
voté la confiance au gouvernement
par 217 voix contre 61. • ¦ ¦

De nouveaux meurtres
sont commis à Jérusalem

JERUSALEM, 19 (Reuter). — Ua
cinquième meurtre a été commis
mardi matin à Jérusalem, celui d'un
Juif dont on a retrouvé le corps
dans le vieux quartier de la ville.

Le gouvernement a pris toute» les
mesures pour protéger la ligne de
chemin de fer, cependant que sur la
route de Jérusalem à Haifa ne circu-
lent que des convois précédés et es-
cortés, de. soldats britanniques, voya-
geant dans des camions spécialement
affectés. 

La route reliant Jaffa à Jérusalem
est également patrouillêe par de»
hommes de troupes et par des effec-
tifs de la police.

Le fils d'un maire juif tué'
à coups de feu

JERUSALEM, 19. — Le fils du
maire juif de la vieille ville de Jé-
rusalem a été tué à coups de feu
mardi matin. Le journal arabe « Ad-
di Fash » a été suspendu. De nom-
breuses arrestations ont eu lieu à
Tel-Aviv.

Détenus politiques libérés
en Italie. — Ces jours-ci, 498 con-
damnés politiques italiens internés
ont été remis en liberté.

Les obsèques de M. Tsalda-
ris. — La Grèce a fait de grandioses
obsèques nationales au président
Tsaldaris. Tous les édifices publics
et les établissements privés ont pa-
voisé.
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Ka Découpez donc le bon imprimé ci-dessous et K!v'I envoyez-le-nous encore auj ourd'hui en nous f,^
9 donnant votre adresse exacte. S4fj

H 
Etablissement Marylan, Goldach-St-Gall 110 9

f M BON: Etablissement Marylan, Goldach Saint- ïsj
; I Gall 110. Envoyez-moi sans frais et franco un i
 ̂

tube-cchantil lon 
de crème Marylan pour le _____&

M j our et un autre de votre nouveauté la crème BS

UgaiEIilBI
POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

v 
; ' des cigarettes S

B$ff à UN franc |

Edité par la

« Feuille d'avis de M eu châtel»
Saison d'été 1936

En vente â 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal. Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
\ ABETJSE : Bureau des postes. — AUVERNIER :

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

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

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

î de la gare ; Kiosque station du tramway ; Librairie
L. Robert ; P. Robert, cigares. — CORCELLES : Gui- j
chet de la gare ; Ubralrle Mlle B. Imhof. — COR-
MONDRÈCHE : Bureau des postes. — CORTAILLOD :

[ ' ¦ ¦ Bureau des postes.
"'- " DOMBRESSON : Bureau des postes.

FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor) . —
FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des ,

i postes. — FRETEREULES : Bureau des postes.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la ga-

re ; Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBÏN:
Guichet de la gare. j

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

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
; Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle '

Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.
ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hedlger, cigares ; Bureau ;

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

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. —
j VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS »

Guichet de la gare. — VILARS : Bureau des postes.
VILLIERS : Bureau des postes. i
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de ferre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 20 au 26 mai 1036
Le« heures sans la remarque • (u § (aussi les correspondances-avions) seulement les correspondances-avions) o

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

" [ go | ai I aa aa gi aa ae
A. Asie —*"~~~"""""* ¦

Inde britannique 2150» — 2150 — 2004' — 2160» - _ _ _ — _  2150« —
Sinj a^re . . . . : : :;, ,  2150 - 2150 „ 20<*- _, 2160» „ _ . _ . •_ _  2160. _
Indochine française .... 2150 — 2150 — _. — — _ — __ m-*. — 2150» _,

S&SSf^T.:::: 8ï = SS - 20- - "- - m - m z 2r z
S5.rf*.,SîS a? = ss = 2-' = s"°" z ss = ss z *tr -
Syrie ,. 2150' - 200* — 2Q04* _ 947 Beyrouth - — 2Q04 - 2004 21W

2Q04 215°* 
B. Afrique

Afrique du sud - - f*? ~ 21fi0* - g» - ~ - J 601 - 9« 2H»»
Afrique orient portugaise ~

Q 
-„ 6*0 

=  ̂
-

 ̂
V» ^ = 

- 
«j 

^ g
Congo belge 2150 2160

e) Borna. Matadi, Léo-
poldvllle 1601 — 2004 _-, W£ — — — — — _ _ 64 0 _

b) Elisabethville .... — — — — 2160» 640 __ __. ._ __ __. 9« 2150«
Egypte 2160' — 802 .„ 200*' 2160* 947 21605 -_ — - — 20O4« 21501
Maroc « Tous les .ours 1554» — — — 1554» _ I554» _ _ „ i554» _ i554« _
Sénégal « Tous les jours — ¦— ¦ —¦ — _ — , — 1554° ___» _ — _ __. _ _,.
Tunisie , 1554 — 803 mm 15545 — 1554» m- 803 mm. 1554* — 1554J _

C. Amérique ~*~~~ ^**~ °~~~~ ' -̂ ~-~~—«

Etats-Unis d'Amérique ,. 2004 _ _ _ 2004 _ __ __ ___. __.  ̂
_ 20O4 _

Canada — — 2004 — 1601 _ __. ___. __. ___. M _ 1601 -,
Mexique. Costa-Rica. Gua-

temala. Salvador. Cuba 2004 _ _ _ 2Q0*,,- . ; _ _, _ —. „ ____ __ 2004 ,__,
Colombie. Equateur .... 1706tEquateur — — 2004 n.. f._, „ __. — *- __. __ 2u04 *-.2004 ' .:.' ¦
Pérou et Chili septentr. . 1706t 2004 _ _ 2004 ,__, 15540 _ __ _ _, _ 2004 „
Brésil mt

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo 1708t „ 640 _, 1708 „ 1554o __, 640 — _ ___ . __ ___

b) Recife et Sao Salvad. 1706t —, _ — 64Q _ 15540 __. 640 __ noe __ „ __
c) Belem l?oet m-, — __ 640 _, 15540 —, 640 — 1708 — «_, .__,

Argentine, Uruguay. Para-
guay, Chili (sauf le
nord) 1708t — 640 — 1708 _ 15540 _, 540 _ _ _ _ _  

 ̂ M

D. Océanle """ * " "' "̂ ~" "¦ -^^—— ———» -———_— _

Australie 1 • • 2150» « 2i50 _ — — 2ioo» „ _ __. _ _ __ _
Nouvelle-Zélande ..,.. 2160* _ _ _ _ _ _  ieoi — 2150* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. , _ _ , . . , , , _ , .  / * PM coïTespondanee-avlona seulement.• courrier ordinaire, remise plusieurs lois 1 5 Aussi lea correepondances-avlonpa» Jour en service français. V t Par avion Allemagne-Amérique du Bud
« Omaxlee ordinaire, a<iheimln_Bneat via Correspondances-avion < e ëw n̂^Fww» - Ameutai» du BudFrance. (Plusleuxs départe par mois j  (Xu rMemh  ̂ ^

pour Dafear.) I x Par zeppelin' Allemagne - Amérique du¦ \ Nord.
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Sur tous les

Complets
et

Manteaux
en magasin

10%
ou participation

à la

Loterie
neuchàteloise

d'un dixième
de billet par

Fr. 10.- d'achat

Vêtements

MOINE
PESEUX

Notofaucliiysi « RAPID »
"̂ J> 3 modèles. Prix depuis 1250.—

^̂ ^̂ H FAUCHAGE DANS LES TERRAINS LES PLUS DIFFICILES
2jl||A APPLICATIONS MULTIPLES
'̂ îi^M^̂ vfeSfe» PROSPECTUS GRATUITS — MEILLEURES RÉFÉRENCES

-t- C^SŜ  RI1P,D 
S f l

- 
DES 

FAUCHEUSES fl MOTEUR
I ;̂ _̂^̂ ^̂  .., , „„ .. ZURICH, Usines et bureaux : Lessingstr. H

R ep r é s e n t a n t  i Fri t z  A uo a b u ra e r , Molière 10 , Ue Locle )

Pour passer d'agréables vacances à bon marché
•Demandez nos nombreux arrangements «tout compris» .

pour séjours en Suisse et à l' étranger
Conditions exceptionnelles ,

Nouveaux avantages pour voyages eu Italie
¦¦MffiHgWeBSaKMaBBtWJiliailLiJ '̂iWWi 4»_ITrtWWBaHgMBBBBBBaaBtMMM

Abonnements valables sur tout
le réseau des chemins cie fer de l'Etat

l'e ol. lime ol. IIIm* ol.
6 jours 240 lires 170 lires 100 liras

15 jours 530 > 360 » 210 »
30 jours 900 » 620 » 360 »

Pour obtenir ces abonnements il faut acheter des Bons d'Hôtels ou lettres
de crédit de voyage en lires qui sont fournies au cours de Fr. 18.60 les
100 lires. Ces bons sont acceptés dans toutes les villes d'Italie et compren-
nent la chambre et trois repas par jour, taxes et pourboires compris. On
peut obtenir des Bons pour demi-pension (chambre, petit déjeuner et nn
repas, midi ou soir).

Un voyage de 6 jours de Neuohâtel à Rome ou Nf.ples, ou en Sicile
ou d'autres villes Cm Q9 RA (abonnement de 6 jours en IELme classe et
revient à. . . . ¦" *»_LiVU 6 Bons d'Hôtels pour demi-pension).

Pour tous renseignements, achats de forfaits, billets, abonnements, Bons
d'Hôtels, lettres de crédit de voyage,

adressez-vous en toute confiance au

Bureau de voyages François Pasche
Feuille d'avis, Neuchâtel -17m* année

Cure de printemps!

Thé nu Jura
DÉPURATIF, LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT
Prix du paquet: Fr. 1.50

Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 — Nenchâtel

Téléphone 51.144

Chaussure légère,
joignant le confort
à l'élégance, la

est le complément
indispensable des
toilettes d'été

Mesdames, choisissez
donc l 'un des

ravissants modèles
offerts par

^̂ ^GPê^COOpêi f̂f d̂è( î

tonsomi^& ôi )̂
Cfseussufes-TrelÛee

toile blanch e 440 540
lin blanc, beige, beige-brun 68n S20 1260

cuir blanc 680 780

vernis noir, noir-blanc... 720 960

daim beige, blanc, gris . . 880 W 1360

7 °/o au comptant 7 °/o

ipaurisse à rêfâr |§
U ef atrîaui §9

Il Saucisses H
H au foie 11
1̂

*3 avec jus, pur porc

rf* | Ménagères, prof itez ! : ^

Chaque mercredi, de 18 à 20 h.

Consultations antialcooliques i
AVENUE DU PEYROU No 8

N. B. — On peut s'adresser par écrit case
postale 4652. *

>_____WW_________MWa_W-_-__M«__--___MiWiaM^BMIIllllll IIIMHIiBIII_B1—i^S^

Aliment idéal 
—— pour les courses
bon marché 

extraordinaire
actuellement 
sardines 
bien imprégnées -

d'huile d'olive
de marques choisies 
- ZIMMERMANN S. A.
Service '¦ 



Ea marge du problème
hôtelier suisse

UNE FAUSSE ALERTE

Il n'est pas question de
« taxe de sortie » pour les

Suisses se rendant à
l'étranger

i Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quelques jours, certains
journaux signalaient que le Conseil
fédéral , préoccupé du sort de l'indus-
trie hôtelière suisse, envisageait cer-
taines mesures pour lui venir en ai-
de. Il était question , en particulier,
d'une « taxe de sortie » qu'auraien t
dû payer ceux de nos compatriotes
qui ressentent le besoin d'un dépay-
sement pendant leurs vacances et
préfèrent le soleil de la Côte d'A-
zur ou la luminosité du ciel d'Ita-
lie aux beautés naturelles clu pays.

Cette information avait ému bien
des gens et l'on se disait , avec rai-
son , que si la Suisse allait faire du
protectionnisme en matière de tou-
risme, elle serait la toute première
à en souffr ir, car les pays où se ren-
dent volontiers nos nationaux et qui,
en échange, nous envoient pas mal
des leurs, prendraient  aussitôt des
mesures de rétorsion.

En réalité, ces craintes étaient
vaines puisque le Conseil fédéral n'a
jamais songé à établir un tel impôt
et à met t re  un nouvel obstacle au
mouvement touristique. Sans doute ,
certains hôteliers assez mal avisés
en avaient-ils fai t  la proposition,
mais ce vœu ne fu t  que mentionné
au cours de la discussion et il ne
fut  pas question de le retenir.

En revanche, le Conseil fédéral a
décidé de favoriser une action extra-
ordinaire de propagande qui doit ,
dans une certaine mesure tout au
moins, remédier au gros déficit qu'a
valu à l'industrie hôtelière la mau-
vaise saison du printemps.

Tout d'abord , on portera de 5 c.
à 13 c. par litre la réduction accor-
dée sur le prix de l'essence vendue
à. l'automobiliste étranger de passa-
ge ou en séjour dans notre pays.

En outre, le Conseil fédéral de-
mandera aux Chambres un crédit de
500,000 francs pour une propagande
intensifiée.

Mais comme cette action doit com-
mencer, immédiatement, une partie
de cette somme (200,000 fr.) sera
mise dès à présent à la disposition
du département des postes et che-
mins  de fer. Grâce à ce crédit, il sera
possible, entre autres mesures, d'ac-
corder également pour les abonne-
ments généraux à courte durée la
réduction de 30 % appliquée déjà au
tari f des billets ordinaires, cela pour
les étrangers, naturellement , qui ap-
portent de l'argent frais dans notre
pays.

Voilà qui est fort bien. Seulement
la crise hôtelière ne sera pas vain-
cue pour autant.  L'uniqu e et grand
remède ne peut être que la baisse du
coût de la vie. Hélas, nous en som-
mes encore si loin ! G. P.

3»" LA FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL, ne parais-
sant pas JEUDI 21 mai, jour
de l 'ASCENSION et nos
bureaux étant f ermés ce
jour-là, les personnes qui au-
raient des annonces à f aire
paraître dans le numéro de
vendredi 22 mai, sont priées
de les f aire pa rvenir jusqu'à
mercredi à midi.

(Les grandes annonces doivent être
remises jusqu'à 9 heures du matin.)

Un courageux anonyme — mais
ne serait-ce point M. Jean Liniger ?
— a fait paraître dans « La Senti-
n elle » de lundi un venimeux article
dans lequel il prétend faire la leçon
aux chroniqueurs musicaux des trois
quotidiens de Neuchâtel qui ont le
mauvais goût de ne pas penser
comme lui au sujet du récent con-
cert Lamouireux. Ces propos rageurs
et pédants, qui se couvrent d'une
éti quette artistique, n'ont abusé per-
sonne. Et nous n'en aurions pas par-
lé si le monsieur en question, s'en
prenant au chroniqueur musical de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
ne citait de lui une phrase en la
tronquant de telle façon qu'elle de-
vient ridicule. Notre compte rendu
du concert Lamoureux disait , du
« Songe d'une nuit d'été » qu'il était
«d'une intensité méditée, pudique,
sous-jaCente comme ces nappfes
d'eau qui fertilisent , émeuvent un
beau paysage». C'est là une opinion,
et-qui peut ne pas plaire à chaciin.
Mais quand ils ne sont point des
mufles, ceux qui ont quelque chose
à dire en ce domaine citent la
phrase en entier ; et ils signent leur
besogne.

Au surplus « M. Si bécarre » —
c'est le nom prudent sous lequel se
cache l'anonyme de «La Sentinelle »
— qui fait état d'un goût si pré-
cieux, parle un français bien dou-
teux. Quand on se mêle de faire la
leçon aux autres, on doit au moins
savoir que le verbe «transcender »
n'existe pas.

Mais ça, évidemment, ça n'a pas
beaucoup d'importance.

Ce qui en a c'est de se cacher
bien soigneusement pour faire son
vilain travail.

Après les élections
Dans sa séance du 19 mai, le

Conseil d'Etat a rapporté son arrêté
de convocation des électeurs pour
les 23 et 24 mai 1936 (deuxième tour
de scrutin) pour les communes de
Dombresson, des Hauts-Geneveys,
des Geneveys-sur-Coffrane et du Lo-
cle.

Dans ces quatre communes, le
nombre de candidats dont les noms
ont été déposés dans le délai légal
étant le même que celui des conseil-
lers à élire, ces dern iers seront pro-
clamés élus tacitemen t , sans scrutin.

A propos d'un article
de «La Sentinelle »

JURA BERNOIS
Les remerciements du Reich

aux valeureux sauveteurs
de l'accident d'Orvin

La légation d'Allemagne a prié le
département politique de transmet-
tre au Conseil fédéral et à toutes les
autorités qui , dans la nuit du 16 au
17 avril, ont participé au sauvetage
des aviateurs allemands victimes de
l'accident d'Orvin les remercie-
ments de son gouvernement.

Une note remise à cette occasion
par la légation souligne, notamment,
qu'un grand nombre de valeureux
sauveteurs, la population et les
pompiers d'Orvin, la police et les
pompiers de Bienne, ainsi que le
détachement de la police cantonale
stationné dans cette ville, se sont, en
pleine tourmente de neige, rendus
sur le dangereux versant de la mon-
tagne pour s'efforcer, avec le plus
grand dévouement, de sauver encore
des vies humaines. La légation for-
mule le regret qu'il ne lui soit mal-
heureusement guère possible d'expri-
mer à chaque sauveteur en particu-
lier la reconnaissance qu'il mérite.
Elle a été chargée, par la même oc-
casion , de réitérer les regrets du
ministre allemand, de l'air pour le
survol en cette malheureuse circons-
tance du territoire suisse.

RÉGION DES LACS
b—¦¦•—i______ ________ ______ _̂

CONCISE
Réunion des éclaireurs

de la région
(Corr.) Samedi et dimanche, Concise a

eu l'honneur de recevoir les éclaireurs de
la région de Cortaillod à Baulmes, Les
troupes arrivées samedi après-midi ont
planté leurs tentes sur la place de la
gare. Le temps superbe a facilité cette
Joyeuse et fraternelle réunion. Lies Jeux
divers furent vivement appréciés et de
beaux prix récompensèrent les vainqueurs.
Il y eut le classement vaudois et le clas-
sement neuchâtelois pour les éclaireurs
de nos deux cantons.

Neuchâtel : 1er Chamois, Boudry ; 2me
Héron, Saint-Aubin ; Sme Perchette^ Au-
vernier et 4me Chevreuil , Cortaillod.

Vaud : 1ers les Aigles, Yverdon , les Al-
gies, Baulmes ; 3me les Loups, Yverdon ;
4me les Chamois, Yverdon ; Sme lès Che-
vreuils, Yverdon ; 6me les Renards, Fiez :
Vme les Ecureuils, Champagne ; Sme les
Loups, Baulmes ; 9me les Ecureuils, Yver-
don.

Tout se passa sans le moindre accroc
et cette rencontre permit une fols de
plus d'apprécier l'excellent moral , .la dis-
cipline et la solidarité qui sont les qua-
lités principales de nos Jeunes « Toujours
Prêts ».

Bateaux à vapeur
des lacs de Neuchâtel et de Morat

HORAIRE ZÉNITH

Les porteurs sont rendus attentifs
au fait , que l'horaire des bateaux à
vapeur Neuchâtel - Morat figurant
à la page 36 sous l'indication « Du
15 au 20 septembre » est en réalité
valable du 15 mai au 20 sep-
tembre, comme c'est le cas pour
les autres lignes de cette compagnie.

Voici au surplus le tableau en
question qui permet de rétablir les
dates exactes de validité :

Du -15 mal au 2Q septembre
u y ô ? l v a \  <> x o

600 820132013*5 d NEUCHATEL o 131M505185O W0MSS5
030 j | 1415 Cudrefin | 1138 | 18851915
656 900 140014<0 La Sauge 1280|( |S_810 18101815
730 9B51485 1510 Sugiez 120013351788 1785 1810
746 95014501530 Praz: 1145 M1720 17J01755
750 9551456 1535 Métier 1110 1315171617161781
805 | | | Vallamand | I l  ' |
880 1010|15W 1560 t a MORAT d 1136 1300I17OO Jp""1785

LA VILLE
Violente collision

entre un motocycliste
et un cycliste

Ce dernier est grièvement
blessé

Un grave accident de la circula-
tion est arr ivé hier matin, à 9 h .
15, devant le bâtiment des Postes,
vis-à-vis de l'entrée principale.

Un motocycliste neuchâtelois j ou-
lant en direction de Saint-Biaise,
avait dépassé le refuge lorsqu'il en-
tra en collision avec un cycliste, M.
Marcel Auberson, infirmier à l'hôpi-
tal de la Providence, venant en sens
inverse. . . .M

Le choc, qui s'est produit à 4 mè-
tres 50 du trottoir, fut très violent .,

M. Marcel Auberson et' le inoto*
cycliste roulèrent à terre. Tandis que
ce dernier se relevait avçc q^elttj i.̂blessures sans gravité, l'infortuné.'.c^-
cliste restait étendu inanimé sur , la
chaussée, perdan t son sang en abon-
dance. Outre une plaie béante à la
tête, il souffrait de. blessures au brak,
à une épaule et au genou. II fut im-
médiatement transporté à l'hôpital
Pourtalès. Dans la soirée, M. Aub.er-
soh fut transféré à l'hôpital de la
Providence. '. ',. ' ;

Son état est jugé grave et l'on
craint une fracture du crâné. '

Quant au motocycliste, ' il put re-
gagner son domicile après avoir reçu
les soins d'un médecin.

Les deux machines ont été très
abîmées. . -¦; ¦'•• '

Notons encore que la motocyclet-
te gisait à.: six mètres du poiht :;c .e
choc.

Distinction
M. Georges Lambelet, directeur-ad-

joint à la direction générale de la
Société dé banque suisse, à Bâle -r-
une personnalité bien connue à Neu-
châtel où il fit toutes ses études dé
droi t — vient d'être décoré par le
président de la république françai-
se, de la croix de chevalier de la
Légion d'honneur ; ¦'¦

Ancien président de Belles-Lettres,
M. Georges Lambelet, en dehors <ïe
sa profession s'est acquis de nom-
breuses amitiés dans le domaine dès
lettres. Fait amusant à signaler, 'SOU
diplômé de licence en droit fut . le
premier - grade conféré par nojre
Université après son . inauguration
comme telle.

Après l'exposition
des travaux de cliOïnéu^i,/;

au Comptoir de UTeuchfttél

On pous écrit : :..' ..

Sollicité par le comité cantonal de l'U-
nion des chômeurs d'organiser-à Neuéhà-
tel une exposition cantonale des travaux
de chômeurs, le comité de Neiich&tèf a
accepté cette mission malgré les difficul-
tés inhérentes à une manifestation de
cette Importance.

Grâce au dévouement de toute une; pha-
lange d'ouvriers de métier qui ont prêté
leur généreux concours; toutes les diffi-
cultés ont été surmontées çt le Jour de
l'ouverture les deux salles étalent aména-
gées, non pas avec luxe, mais d'une . far
çon très pratique et agréable a voir....

Treize mille cinq cent clnquantertroiç
personnes ont rendu visite à l'exposition,
soit plus de la moitié des visiteurs du
Comptoir. La combinaison billet d'entrée-
tombola à été heureuse pour les finan-
ces. Il a ainsi été possible de favoriser
une quantité d'objets pour le pavillon oje
la tombola. Lès recettes, y compris les
ventes, ont atteint 8154 fr. 95. Il y eût
200 exposants. - .«_ • '"

Le bénéfice réalisé se monte à 2700 fr.
qui ont été répartis comme suit ;. -¦-.,

Un cinquième au fonds can tonal , d'en-
tr'aide aux chômeurs ; un cinquième au
comité local d'entr'aide aux chômeurs
pour sa fête de Noël 1936 ; un cinquième
dana un fonds de réserve pour des ma-
nifestations semblables et deux ¦ cin-
quièmes â la libre disposition du comité
Cantonal de l'Union des chômeurs en vue
d'une répartition aux différents groupe-
ments locaux afin de payer une partie de
leurs frais.

A propos du massacre .'
des pigeons de IVCuch&tel

On s'est beaucoup indigné, dans le
PU'bîic. de Neuchâtel, de la façon as-
sez sommaire dont on procédait, ven-
dredi dernier, à l'extermination des
pigeons dont le nombre ' croissant
avait, pàraît-il, provoqué quelques
plaintes de la part des habitants, dés
quartiers que ces volatile^ préfèreàt.

La Société protectrice jdes '̂ àni-
maux de notre ville s'est, occupée. À?
la chose.au cours d'une asseiphlèp
convoquée spécialement. ;,-«  ; dn K

H est certain — et les membrëside
son comité l'ont admis;— que,les
désagréments provoqué» par les pi-
geons .ont rendu nécessaire une opé-
ration qui diminuât le nombre de ces
gracieux hôtes ailés. Divers moyens
ont été essayés par là police qui, tous
ont été . inefficaces. On s'est rabattu
finalement sur le tir au floberf. Maj s
le massacre qui s'en est suivi a in-
digné si fort un tel nombre de gens
que la Société protectrice des ani-
maux _a demandé, immédiatement à
la police dé cesser ces tirs jusqu'à
ce qu'un moyen moins révoltant
d'extermination ait été trouvé.

On se plaît à souhaiter que ce
moyen sera promptement trouvé et
que notre police , s'entendra désor-
mais , plus étroitement avec la S. P.
A. avant de prendre de nouvelles me-
sures, pour éviter des hécatombes du
genre de celle que nous avons vue
vendredi. Par ailleurs, il serait bon
que les propriétaires de pigeons s'an-
noncent à la police pour que l'on
n'extermine, à l'avenir, que les seuls
pigeons sauvages.

Signalons qu'au cours de la même
assemblée, la Société protectrice des
animaux a appris qu'un legs de 1000
francs lui avait été fait par feu Mme
P. Vouga et un de 200 fr. par le re-
gretté colonel Lambert. (g)
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VIGNOBLE
BOUDRY

Un mouvement d'entr'aide
Quelques jeunes citoyens de Bou-

dry, ayant examiné la situation de
la commune, ont décidé de consti-
tuer un comité d'entr'aide aux sans
travail (C E. S.T.). Le but de ce co-
mité serait de créer un fonds spé-
cial pour organiser des travaux des-
tinés à occuper les sans travail
pendant l'hiver prochain.

Ces jeunes gens estiment que le
système actuel , qui consiste à ré-
clamer tout des pouvoirs publics,
ne peut qu 'aggraver la situation. Il
est temps que l'initiative privée
prenne connaissance de ses devoirs
et vienne en aide tant à la commu-
ne qu'aux citoyens en s'efforçant
d'alléger dans la mesure du possi-
ble les dépenses de chômage. Ce
comité, qui se réunira à nouveau
prochainement, fera ¦ connaître la
façon dont il se servira pour créer
les 'fond s nécessaires à leur entre-
prise. .
V Cette information concerne spé-
cialement tous ceux qui s'intéressent
à la chose publique et surtout à ceux
qui manquent de travail pendant
l'hiver.

CORNAUX
Un apprenti c h au f f e u r  qui

devrait bien faire attention
(Sp.) Lundi , vers 16 h. 15, un jeu-

ne domestique d'une grande entre-
prise agricole 1 de notre région arri-
vait en automobile' à Cornaux pour
y faire une commission, quoique
n 'étant pas au bénéfice d'un permis
de conduire. Voulant épater les per-
sonnes qui se trouvaient présentes,
l'automobiliste amateur, pour chan-
ger la direction de sa voiture, fit
des marches arrière et avant si
brusques, qu'il vint donner avec le
capot ' de sa machine contre le coin
d'une maison devant laquelle se
trouvait un garçonnet. Heureuse-
ment, une personne du village,
voyant le danger, réussit à temps à
retirer l'enfant de sa dangereuse si-
tuation. Par son intervention, on
peut dire qu'un accident mortel a
été évité.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Inspection des pompiers
(Corr.) Lundi soir a eu lieu à

Saint-Aubin l'inspection du corps des
sapeurs-pompiers de la commune. Il
n'y eût ni fanfare, ni défilé. Les ex-
perts chargés de la revue examinè-
rent, chaque équipement avec soin.

Vint ensuite un exercice d'extinc-
tion. Ce travail donna satisfaction
aux inspecteurs.

Une vive animation régna dans no-
tre village durant toute la soirée.

ï VAL-DE-RUZ
¦

LE PAQUIER
Assemblée de commune

(Corr.) Jeudi dernier s'est tenue,
sous la présidence de M. Georges
Jèanfavre, .  l'assemblée générale de
printemps pour l'adoption des comp-
tes de 1935.

Ces derniers, tenus par M. Alcide
Cuche, caissier communal, se présen-
tent comme suit :

Recettes générales : 86,152 fr. 28 ;
dépenses générales : 81,050 fr. 29;
solde dû par le caissier : 5095 fr. 99.

Recettes courantes totales : 58,582
fr. 23 ; dépenses courantes totales :
66,853 fr. 41. Déficit de l'exercice :
8271- fr. 18. Ce dernier provient es-
sentiellement de la mévente du bois.

Après déduction des amortisse-
ments faits, la fortune communale
a diminué de 3668 fr. 98. Elle accu-
sait, au 31 décembre 1935, la somme
de 202,851 fr. 8p.

L'actif net du fonds des ressortis-
sants a subi une augmentation de
897 fr . 80 et se monte actuellement
à 353,798 fr. 60.

M. Jeart^Aimé Cuche, au nom de
la commission de vérification dès
comptes, conclut en priant les ci-
toyens de donner décharge au Con-
seil " communal et au caissier pour
les dits comptes et la gestion de 1935.
Ce qui est fait à l'unanimité, avec re-
merciements aux organes intéressés.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Assemblée d'Eglise

(Corr.) La paroisse nationale était
convoquée en assemblée extraordi-
naire pour lundi soir. pour, discuter
du projet de la reconstitution de l'E-
glise neuchàteloise unique. Quatre-
vingts paroissiens avaien t répondu à
l'appel. Le pasteur A. Lequin, de
Neuchâtel, était délégué par la com-
mission des XIV pour donner tous
les renseignements utiles, et pour ré-
pondre aux questions qui étaient po-
sées..

Tous les points du rapport final
de la commission furent soumis à
la discussion générale. Plusieurs
questions furent posées et discutées
très sérieusement. L'on put se rendre
compte que toute cette question de
fusion intéresse vivement bien des
membres de la paroisse.

Après deux heures de délibéra-
tions, il fut voté une résolution ain-
si conçue :

«L'assemblée de paroisse, réunie
le 18 mai, accepte le projet de la
commission des XIV, qu'elle remer-
cie pour son travail, et souhaite que
la question soit soumise le plus ra-
pidement possible au vote du peu-
ple. »

N'oublions pas de mentionner un
beau chant du Chœur mixte qui
agrémenta la soirée.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Le dernier conseiller général
communiste

Le cinquième conseiller général
communiste a été désigné samedi.
C'est M. Arthur Monbaron.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une cycliste renverse

un piéton
Samedi, à 16 heures, une cycliste

qui circulait sur la route les Ponts-
Martel-Dernier, a renversé un mon-
sieur qui, sortant de chez lui, traver-
sait la chaussée. La cycliste elle-
même fut projetée sur la route.
Le médecin ne constata que de légè-
res contusions à la tête et aux reins.
La personne renversée ne souffre
heureusement aussi que d'une légère
blessure au bras gauche.

LA BRÉVINE
Un curieux accident

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un grave accident s'est produit
au Bas du Cottard. Attelé à une
« bauche » vide, le cheval d'un paysan
dé la Chatagne rentrait seul au lo-
gis après avoir faussé compagnie à
son maître et tenait le beau milieu
de la route lorsqu e au tournant un
motocycliste survint. Ce dernier, M.
Arnold Hirt, qui rentrait à la Bré-
vine, ne put éviter la collision et fit
une éhute grave. Il se cassa la jam-
be, tandis que son compagnon , M.
Ed. Matthey, qui était en croupe, se
luxa l'épaule. Quant à la moto, elle
fut sérieusement endommagée. Par
un hasard vraiment curieux, l'atte-
lage fautif de l'accident s'en sortit
sans grand mal. Au bruit de la moto
s'écrasant sur le sol, plusieurs per-
sonnes accoururent et portèrent se-
cours aux blessés, qui furen t immé-
diatement conduits à l'hôpital du
Locle.

LES FRETES
Un poulailler en feu

Lundi, vers 9 heures, un In-
cendie a détruit un poulailler aux
Frètes. Le propriétaire avait, le ma-
tin même, rempli de pétrole la lampe
de l'éleveuse à poussins et l'avait al-
lumée.

Vers neuf heures, une yoisine re-
marqua de la fumée qui sortait du
poulailler. Tout l'intérieur de celui-
ci, construit en boi s, était en feu
et tout secours devenait inutile. En
peu de temps la malsonnette était
consumée.

L'incendie est dû probablement â
l'éleveuse. Les 23 poussins ont été
carbonisés. Le poulailler était assu-
ré pour la somme de 600 francs.

Eh quoi '? Un ven t cle vertu a-t-il
donc soufflé sur Neuchâtel ? Cette
audience d'hier était maigre et cour-
te au point qu'on en vient à se de-
mander si Ies_ habituels délinquants
ont été touchés par la grâce.

Après avoir condamné — par dé-
faut — un nommé G. A., pré-venu
d'abus de confiance, à 15 jours d'em-
prisonnement et 10 fr. d'amende, le
président s'est occupé du cas assez
amusant d'un bon jeune homme qui,
certain soir du mois dernier, se pro-
menant aux environs d'une heure du
matin dans les rues de notre ville
avec un camarade, avait commis ce
crime épouvantable : chanter. Oui,
alors qu'on se plaint de voir tant de
visages moroses, alors qu'on s'insur-
ge contre la tristesse qui dépare tant
de jeune s visages, et alors que le
printemps commençant est si plein
de promesses, chanter est un crime,
— et qui vous conduit devant la jus-
tice alors que tant de méfaits véri-
tables demeurent impunis. Au sur-
plus, l'agent qui vient témoigner s'é-
tonne.

— Mais ce n'est pas celui-là, Mon-
sieur le président ; c'est l'autre.

On croi t déjà à une erreur judi-
ciaire. Mais non. Le vrai coupable a
déjà été condamné la semaine der-
nière à 8 jours de prison civile et
13 fr. de frais. Celui qrui comparaît
est le camarade. II a si peu chanté,
lui, que ça ne vaut pas la peine d'en
parler. Mais, tous les crimes devant
être punis, il paiera néanmoins 5 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

En voilà un qui doit être solide-
ment guéri de la bonne humeur.

Au cours de la même audience, le
tribunal a condamné A. S., ce fameux
chauffard dont les exploits, dans les
gorges du Seyon, avaient, à l'époque,
indigné tant de gens, à 3 j ours
d'emprisonnement et 800 fr. d'a-
mende, (g)

Tribunal de police
de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 mal e
Température : Moyenne : 17.2. Minimum:

9.6. Maximum : 23.9.
Baromètre : Moyenne : 716.4.
Vent dominant : Direction Est. Force :

faible k modérée.
Etat du ciel :, Clair Jusqu'à 13 h. 30 en-

viron, ensuite nuageux. Couvert le
soir.

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

Niveau du lao du 18 mal, k 7 b. ; 429.68
Niveau du lac du 19 mal, k 7 h. : 429.68

Temps probable pour aujourd'hui
Beau à nuageux, orageux. Chaud.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

JE UDI 21 MAI (Ascension)

Rencontre annuelle
des Eglises Evangéliques

Libres
9 h. Réunion de prières.

10 h. Méditations sur Le retour prochain
de Christ et ses répercussions sur
notre vie Individuelle ct collective.

14 h. Reprise du sujet central , témoi-
gnages et chœurs d'ensemble.

17 h. 45. Service de chants et courts mes-
sages devant la Poste (côté ouest).

INVITATION CORDIALE A CHACUN

D'A. MOREL
absent j usqu'à lundi

MB) TENNIS
y|J/ Aux Csd©Sl<a5
\l / Demain jeudi
\|y à 14 h. 15

GENÈVE . NEUCHATEL

Mercredi la belle Palée du lad
se vendra à 1 fr. la livre ; autres
poissons avantageux, Soles 1 f r. JO
la livre, Perches 70 c, etc.

Banc. Seinet fils S. A.

Institut Hicltème
SAMEDI PROCHAIN 23 MAI

Gala t̂T r̂6' L'aquarium
Le plus original — Nombreux cotillons

ORCHESTRE MADRINO
Il est préférable de retenir ses places

k l'avance. Téléphone 51.820. 

JMstUut !Biastc
SOIRÉE DANSANTE

ORCHESTRE MANUÉLA

Entrée à prix réduits
rssssssssssssssssssssssss//ssss//s/s/////s///////A

Elle avait été assassinée
par un ferblantier alsacien,

puis jetée dans le fleuve
BALE, 19. — Une information

d'Alsace à la « National-Zeitung » an-
nonce qu'on a retiré du Rhin le ca-
davre d'une jeune fille de 21 à 22
ans, à Neudorf.

La partie droite de sa poitrine
avait été traversée par un coup de
feu , de part en part. L'autopsie pra-
tiquée en présence de représentants
du ministère public bâlois a établi
que la victime fut  d'abord tuée d'un
coup de feu, puis son cadavre fut
jeté à l'eau.

Le meurtrier est arrêté
BALE, 19. — L'identité de la

jeune fille a été établie. Il s'agit
d'une jeune Bâloise, Adélaïde Lûthi,
âgée de 19 ans, qui avait été rendue
enceinte par un ferblantier, Karl
Felber , né en 1904. Felber tua la
jeune fille , puis jeta le corps dans le
Rhin. Le meurtrier, arrêté lundi, a
fait des aveux. Le crime fut  commis
le lundi  de Pâques.

Le cadavre d'une Bâloise
est retrouvé dans le Rhin

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 mai , à 6 h. ' 40 '

p, ._,
i ' 4 3 Observations »_„,.
| || fata a^am «', TEMPS ET VENT
E.S -LZ __,
280 Bâle + 12 Couvert Calme
543 Berne -j - 12 Qq. nuag. »
587 Coire +12 Nuageux »

1M3 Davos .... + 8 » >
&\2 Fribourg .. +12 » »
394 Genève ... + 13 Tr. b. tps >
475 Glaris + 12 Nuageux »

1109 Gôschenen + 12 Qq. nuag. Fœhn
666 Interlaken +13 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fds + 8 Qq. nuag. >
450 Lausanne . +14 » »-
208 Locarno ...+15 Couvert >
276 Lugano ...+ 15 Pluie »
439 Lucerne ... + 13 Qq. nuag. »
398 Montreux . +14 » »
482 Neuchâtel . +12 » >
505 Ragaz ....+ 12 Nuageux >
673 St-Gall ...+11 Nébuleux »

1856 St-Morttz . + 5 Pluie Vt d'O.
407 Schaffh" . + 12 Tr. b. tps Calme

1290 Schuls-Tar. + 9 Pluie »
537 Sierre +15 Tr. b. tps »
562 Thoune ...+ 11 Qq. nuag. »
389 Vevey - -15 Nuageux >

1609 Zermatt .. - - 6  Tr. b. tps »
410 Zurich .... + 12 Qq. nuag. >

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

NAISSANCES
18. Paul-André, à Paul-Emile Matthey

et k Bertha née Kocher, à Savagnier.
18. Claudine, à Fritz-Adolphe Quinche

et à Rose née Corti, à. Chézard.
18. Antoinette-Marguerite, à Emlle-

Louls-Henrl Nicod et à Marguerite néa
Rapin, à Montet sur Cudrefin.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Louis-Eugène Zimmermann, à Neu-

châtel, et Jeanne-Marie-Lucie Jost, à
Sion.

18. Robert-Daniel Gacon et Slmone-
Loulse Vloget, tous deux k Neuchâtel.

MARIAGES CÊL£BRÊS
19. René-Gaston Calame Longj ean , k

Neuchâtel. et Julia née Virchaux, k Saint-
Blalse.

DECES
16. Anna-Françoise, fille de Pierre-

François Urfer, née le 12 mal 1936, domi-
ciliée à Chézard.

16. Carlo Biaggi, époux de Marie-Loul-
se-Eugénlo née L'Eplattenier, né le 8
novembre 1874, domicilié à Neuchâtel.

17. Lucienne-Jeanne Matthey-Doret, fi-
le de Maurice-Emile, célibataire, née W
9 mal 1915.

Etat civil de Nesashâtsl

STADE du CANTONAL F. C. 3
Demain, je udi 21 mai , à 13 h. 45

MATCH: DE MINIMES
à 15 heures

A. S. ROMA-Cantonal I ren? .
2mc du championnat d'Italie , div. nat. ;
Prix des places : Pelouses Fr. 2.20.
Demi-tarif Fr. 1.10 ; enfants 50 c.
Tribunes supplément Fr. 2.— ; pla-
ces assises numérotées Fr. 1.—. Mem-
bres passifs demi-tarif ; membres
supporters entrée libre. — Location

vitrerie Crlvelli , fbg. du Lac,
' Neuchâtel ¦

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Madame et Monsieur Maurice Mat-
they-Doret, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Oscar Schmid-Matthey-
Doret, à Monruz ; Madame veuve
Emile Matthey-Doret, ses enfants et
petits-enfants, à Fleurier, Neuchâtel ,
Corcelles et Genève ; Madame veuve
Eugène Gacon-Kurth, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Lau-
sanne, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du départ pour le Ciel de
leur très chère et regrettée fille,
soeur, belle-sœur, petite-fille, nièce
cousine et parente,

Mademoiselle

Lucienne MATTHEY-DORET
enlevée à leur affect ion , dans
sa 21me année , le 17 mai ,
après de longues et cruelles souf-
frances supportées avec courage et
résignation.

Neuchâtel, le 18 mai 1936.
(Maladière 11)

i
Pourquoi fixer sur mol un regard

f aussi tendre ?
Hélas I mes yeux éteints ne

[peuvent vous le rendre.
L'Eternel bienfaisant entendant

[mes soupirs ,
Au bonheur suprême arrête mes

| désirs
Plus de maux à souffrir, J'ai fini

[ma carrière ;
J'abandonne pour toujours

[ce séjour de .misère.
Livrée pour Jamais aux douceurs

[du sommeil,
Je ne me verrai plus par un

[triste réveil
Exposée k ressentir les maux

[de la vie.
Mon bonheur, chers parents,

[est bien digne d'envie.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mercredi 20 mai , à 13 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital Pour-

talcs.
Culte à la chapelle de la Maladiè-

re, à 12 h. 45.
On ne touchera pas

Prlèrp de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


