
Le Grand Conseil neuchâtelois
a terminé l'examen de la gestion

gouvernementale
Les comptes de l'Etat pour 1935 sont approuvés

Si on laisse de côté l 'interminable
récréatif des « buvards antialcooli-
ques » et l' ouverture — à l'état de
projet encore — de la route du
Doubs, aux autos, l 'intérêt de cette
séance s'est concentré sur une mo-
tion tendant à ce que le canton de-
mande par voie d'initiative à la
Confédération d'assumer seule les
dépenses de chômage. Le débat, où
les appréciations assez vives du mo-
tionnaire ont jeté quelque passi on, a
touché nettement le problème capi-
tal de l'autonomie des cantons et des
prérogative s toujours plus étendues
que s'adjuge le pouvoir central. Sur
la. question du chômage, tout le mon-
de était d'accord. Mais il n'eût P03
été inutile, semble-t-il, de faire com-
prendr e à Berne que le canton de
Neuchâtel attend dc la Confédéra-
tion non pas de lui faire une aumône
mais bien d'assumer des responsabi-
lités qui découlent dc sa politiqu e
économique. Il ne peut s'agir là du
reste que d' une solution provisoire,
en attendant de réviser de fond en
comble la machine f é dérale.

I__ SÉANCE
La questure proclame les résultats

de la votation sur les naturalisations.
les candidats suivants obtiennent la
nationalit é neuchateloise :

Arrlghl, Enrlco-Pletro, Italien, né en
1893 à Trevano (Italie), maçon, au Lo-
cle, son épouse et un enfant mineur :
Beltraml, André-Louis, Italien, né en 1904
à Cernier, mécanlclen-outilleur, à Ché-
zard-Saint-Martin, célibataire ; Bertocch l,
François-Auguste, Italien, né en 1909 à
Hauterive, chauffeur d'automobile à Hau-
terive, et son épouse ; Borelll , Prancesco-
Giovanni, Italien, né en 1875 à Prato-
Sesla (Italie), veuf , maçon, & Rochefort :
Daglia-Zabelllna, Auguste-Bonaventure,
Italien, né en 1904 ..à Cernier, négociant
à Cernier, et son épouse ; Fauser, W1I-
liam-Henrl, Allemand, né en 1907 à VU-
leret, Berne, garçon de laboratoire, au
Locle, célibataire ; Fauser, René-Marcel,
Allemand , né en 1908 à Villeret , Berne,
boulanger-pâtissier, au Locle, célibataire ;
Gaudènzi, Paul-Henri, Italien, né en 1914
au Locle, maçon, au Locle, célibataire ;
Roi, Marcel-Louis-Albert, Italien, né en
1915 h la Chaux-de-Fonds, ébéniste, à la
Chaux - de - Fonds mineur autorisé :
Schmidt, Hermann-Henry, Allemand, né
en 1914 à la Chaux -de-Fonds, musicien,
à la Chaux-de-Fonds, célibataire ; Tra-
vostino, Pierre-Albert, Italien, né en 1914
au Locle, commis, au Locle, célibataire ;
Travostlno, Albert-Louis, Italien, né en
1915 au Locle, mécanicien, au Locle, cé-
libataire ; Wlnterstein , Alois-Georg, Alle-
mand, né en 1903 à Schwyz, Jardinier, à
Cressier, célibataire : Zar, Emlllus-Caro-
lus-Cornelius , Yougoslave né en 1901 à
Alexandrie, vigneron, à Peseux, son épou-
se et deux enfants mineurs.

Département de l'intérieur
M. H. Favre (ppn) dit la déception

du Locle au sujet du transfert à la
Chaux-de-Fonds du siège de l'ins-
pecteur forestier du Vme arrondisse-
ment. Toutes les concentrations ont
été faites au détriment du Locle. Ce-
pendant , étant donné la situation des
forêts, il eût été préférable de main-
tenir l'inspecteur dans cette ville.

M. Max Reutter (lib.) estime que
les inspecteurs peuvent résider dans
l'une ou l'autre commune de leur
arrondissement.

M. Ernest Béguin, conseiller d'Etat,
chef du département de l'intérieur,
déclare que la solution adoptée dans
le cas ci-dessus est parfaitement cor-
recte. La question du siège de l'ins-
pecteur pourra être revue en cas de
vacance.

M. J.-F. Joly (rad.) relève les dif-
ficultés que rencontrent les commu-
nes pour équilibrer leur hudget. A
cet égard, les pensions payées à Fer-
reux grèvent lourdement les comptes.
Là aussi , il ne faut négliger aucune
réducti on.

Instruction publique
Des buvards

qui ne « boivent » pas
M. G. Schelling (soc.) signale que

la société des négociants en vin est
intervenue au château contre la dis-
tribution aux élèves du gymnase de
la Chaux-de-Fonds dc buvards de
Propagande édités par la Ligue con-

tre l'alcoolisme. Aux yeux de ces
négociants, cette propagande est
fâcheuse dans un pays de vigno-
ble comme le nôtre. M. Schelling
estime-.paR..cotltrje que le départe-
ment n'avait pas 'à faire sienne cette
requête, la propagande contenue
dans ces buvards n'étant pas dépla-
cée.

M. Ch. Pipy demande à quoi en
sont les pourparlers entre l'Etat et
la ville de Neuchâtel au sujet-de
l'Université.

M. Antoine Borel, chef du . dépar-
tement de l'instruction publique, ré-
pond à M. Schelling que si le dépar-
tement est intervenu au sujet de ces
buvards, c'est qu'il estime que l'école
ne doit pas faire œuvre de propa-
gan de au profi t d'une société quel-
conque.

Quant aux pourparlers au sujet
de l'Université, le gouvernement
attend la réponse des autorités de la
ville de Neuchâtel.;

M. Henry Bovèt (lib.) montre qu'il
faut bien distinguer entre l'alcool et
le vin. Comme viticulteur, l'orateur
est pleinement d'accord sur les effets
néfastes des boissons distillées. Là
devrait porter l'effort et notamment
sur la réforme de la régie des alcools
qui est en déficit de 21 millions.

M. Eug. Bourquin (lib.) montre
que le vin du pays n'est nullement
dangereux pour la population.

L'orateur proteste contre le prix
exagéré de l'alcool utilisé en mé-
decine.

M. O. Graber demande comment se
fait la propagande antialcoolique
dans les écoles.

M. A. Renner (soc) fait l'éloge du
vin et montre que la Suisse alle-
mande boit davantage d'alcool par-
ce qu'elle n'a pas de vin. M. Renner
demande qu'on surveille mieux les
ventes clandestines d'alcool.

M. Antoine Borel explique que l'on
a signalé aux élèves le jus de raisin
non fermenté. Le département a fait
distribuer un abondant matériel anti-
alcoolique.

M. Ernest Béguin rappelle à M.
Renner que la législation neuchate-
loise est suffisamment armée pour
sévir contre le commerce clandestin
d'alcool.

M. Alfred Guinchard justifie en-
core l'attitude du département de
l'agriculture au sujet des fameux bu-
vards dont les textes étaient exces-
sifs.

On en a fini avec les dépenses.

Le fisc fédéral
et la déclaration de salaire

Aux recettes, M. J.-E. Chable (lib.)
parie de l'impôt fédéral de crise et
de la déclaration obligatoire de sa-
laire qui est une iniquité et une at-
teinte aux droits des cantons. La dé-
claration du salarié ne compte pas
pour le fisc ; c'est une suspicion in-
tolérable à l'égard de tous les em-
ployés. Elle n 'est pas moins désa-
gréable pour les patrons dont on
fait les dénonciateurs de leur per-
sonnel.

Il appartient au Grand Conseil de
protester contre cette déclaration.

M. Jean Pellaton (ppn) approuve
M.- Chable. Le systèm e fédéral fait
deux catégories de contribuables :
ceux qui sont contrôlés et ceux qui
ne le sont pas.

M. Pellaton demand e d'autre part
s'il est normal que des retraités de
l'Etat aillent jouir de cette retraite
à l'étranger .

M. Renau d, chef du département
des finances , convient que la ques-
tion de la déclaration de salaire peut
être discutée. Les rigu eurs du pre-
mier arrêté ont été atténuées par un
second arrêté.

Répondant à M. Pellaton , M. Re-
naud dit qu'aucune disposition n'o-
blige les pensionnés à rester dans
le canton et il serait d i f f ic i le  d' en
édicter de semblable.

M. J.-E. Chable (lib.) revenant à

la déclaration de salaire, montre
que Berné a été obligé de faire ma-
chine arrière ; c'est bien la preuve
qu'il y a eu des excès.

M. Pipy relève qu'en ce qui con-
cerne les fonctionnaires, le fisc opè-
re d'office la taxation. Obliger les
retraités à rester dans le pays serait
une grave atteinte à la liberté.

M. H. Guinand (soc.) estime en
tout cas que les suppléments de re-
traite ne soient pas versés aux pen-
sionnés qui vont s'établir hors du
canton.

M. René Robert (soc.) estime éga-
lement injuste que les salariés soient
mis sur un autre pied que les con-
tribuables indépendants. Berne a
vraiment la main trop lourde , elle
se montre trop « ours » 1 Un ' peu
de réaction est désirable.

M. Renaud explique que les sup-
pléments de retraite sont une mesu-
re transitoire qui doit compléter
des prestations insuffisantes.

Les comptes sont adoptés
Le décret approuvant les comptes

de l'Etat de 1935, qui se soldent par
un déficit de 3,948,334 fr., est voté
par 47 voix bourgeoises contre 1 so-
cialiste. Les autres socialistes se sont
abstenus.

Postulats
de la commission financière

Un premier postulat tend à faire
supporter par le débiteur les frais
de poursuites contre les contribua-
bles en retard dans le , paiement de
l'impôt.

M. R. Robert entend préciser que
les remises partielles ou totales
d'impôt soient maintenues.

M. Renaud rassure M. Robert et
dit accepter le postulat. Celui-ci est
voté par 69 voix.
La route du Saut du Doubs
Un second postulat demande de

reprendre la question de la circula-
tion automobile sur la route fores-
tière des Planchettes au Saut du
Doubs.

M. R. Racine (ppn) dit que ce
postulat implique l'ouverture à la
circulation de la route des Brenets
au saut.

Cette question est très controver-
sée dans la région. L'ouverture de
ces routes est-elle vraiment désira-
ble et ne nuira-t-elle pas au village
des Brenets, actuellement point de
départ pour le Saut du Doubs 1

Pour M. Ed. Guinand (ppn), ce
postulat tend , à faire annexer le
Saut du Doubs par la Chaux-de-
Fonds 1 (Rires.) Des raisons fi-
nancières s'opposent d'ailleurs à un
tel projet.

M. A. Studer (rad.) défend le pos-
tulat. Si l'on veut développer une
région, il faut lui donner un accès à
la circulation automobile. Voyez les
Grisons !

M. A. Maire, rapporteur, rappelle
que le statut de la route des Plan-
chettes fait l'objet d'une servitude
au profit du Locle, servitude qu'il
faudrait radier.

M. Eug. Bourquin (lib.) estime
qu'il convient d'ouvrir au tourisme
automobile un des plus beaux sites
du canton.

M. E. Béguin, chef du départe-
ment de l'intérieur, accepte le pos-
tulat pour étude et s'en remet à ' l a
décision du Grand Conseil.

M. J. Hoffmann (lib.) :
— Il ne faut pas oublier que

cette route existe, il n'y a pas à la
construire. Dès lors, pourquoi ne
pas l'utiliser pleinement en l'ou-
vrant à l'automobile ?

M. Louis Rufer (rad.) explique
que la France envisage de construi-
re une route pour le Saut du Doubs
par la rive gauche de la rivière. Ce
jour-là, c'en serait fait du tourisme
français sur la rive suisse.- '

Le postulat est adopté par 44 voix
contre 28.

(Voir la suite en dernlfere page)

Voici le nouveau gouver-
nement polonais :

De gauche à droite :
MM. Ponlatowskl , agricul-
ture ; Kosclalkowskl , assu-
rances sociales (aupara-
vant président du con-
seil) ; Kwlalkowskl, finan-
ces ct présidence du con-
seil par Intérim ; le géné-
ral siawoj Skladkowskl,
Intérieur ct présidence du
conseil ; le général Rvdz
Smlgly ; Grabowskl , Justi-
ne ; Kasprzyckl, guerre ;
Josef Beck, affaires étran-
gères ; Wojclech Swletos-
lawskl, cultes ; le colonel
•Tolian Ulrj'ch, chemins de
fer ; le colonel Eallnski ,
postes et télégraphes.

Le nouveau
cabinet polonais

Un gros incendie
A ZOFINGUE

éclate subitement
dans les magasins

d'un commerce de fer
ZOFINGUE, 21. — Dans la nuit de

Scrcredi à jeudi, le bâtiment des
agasins du commerce de fer Fri-

fcàrt S* A., à Zofingue, a été complè-
tement .détruit par le feu.

C'est peu après 23 heures que l'a-
lerte fut donnée.

Le sinistre embrasa tout d'abord
la toiture du bâtiment, long de 140
mètres sur 24 de largeur, puis le
magasin, de vastes "dimensions éga-
lement, dans lequel étaient entrepo-
sées des marchandises pour , une va-
leur de plus d'an million de francs.

Les pompiers de Zofingue furent
sur les lieux en quelques minutes.
Une pompe automobile' fut mise en
action, - mais le service de sauvetage
dut se borner- à protéger le bâtiment
abritant lés bureaux de la maison
ainsi que les entrepôts. Les bâti-
ments de 1» « Teinturerie S. A.» de
Zofingue ' furent également menacés
par l'incendie.
I»es causes du sinistre restent

inconnues
ZOFINGUE, 22. — On n'a encore

aucune indication au sujet des causes
dé l'incendie du magasin de fer Fri-
kart, à Zofingue.

Il ne peut pas être question d'un
court circuit car le tableau de com-
munication était absolument intact.
Par contre le téléphone automatique
ne fonctionnait plus. L'hypothèse de
l'inflammation des déchets de coton
doit aussi être écartée. Le feu a
éclaté au milieu d'un entrepôt long
d'environ 200 mètres, installé de la
façon la.plus moderne et qui servait
au matériel roulant. L'incendie dura
de 23 heures à 5 heures du matin.

Les dommages subis par le bâti-
ment s'élèvent à 450,000 francs et les
autres dommages de 900,000 à un
hullion de francs. L'entreprise occu-
pait 80 personnes.

Il est question
de doubler la taxe

militaire

Finances fédérales
et défense nationale

Notre correspondant de Berne
nous écrit

On se rappelle que la commission
du Conseil national, chargée, d'exa-
miner le nouveau projet militaire,
avait renvoyé au Conseil fédéral, en
lui demandan t quel ques précisions,
les articles concernant la couverture
financière.

Les services de M. Meyer ont, ces
jours derniers, étudié la question et
le' chef du départemen t des finances
présentera , vendredi , des proposi-
tions à ses collègues qui pourront
les adopter avant que la commission
des Etats, convoquée pour l'après-
midi, ait commencé sa séance.

Au sujet de ces propositions, nous
apprenons qu'il avait été question de
faire usage de la faculté accordée au
Conseil fédéral par le second pro-
gramme financier . de porter à 15 c.
par litre l'impôt sur la bière (ce qui
aurait évidemment pour effet d'aug-
menter de dix centimes le prix de la
bouteille et de 5 c. le prix de la
chope dc trois décis). Mais, instruit
par l'expérience, le département des
finances préfère garder cette ré-
serve pour le cas où les recettes pré-
TOCS par le « programme intercalai-
re» ne rapporteraient pas ce qu'on
a; escompté.

H fallait donc chercher ailleurs et
l'on s'est souvenu que, pendant la
guerre , 0n avait doublé les taux éta-
blis pour la taxe payée par les ci-
toyens suisses qui ne font pas de ser-
vice actif. On se propose alors, étant
donné les circonstances, de recourir
à la même mesure pour obtenir envi-
ron huit millions par an. Il faudra
voir encore si cette somme tombera
tout entière dans la caisse fédérale
ou si les cantons en recevront la
moitié.

Il ne peut s'agir là évidemment que
d'une mesure isolée et temporaire.
Toute la question de la couverture
financière et en particulier l'amor-
tissement de l'emprunt ' dit «de dé-
fense nationale» (qui sera probable-
men t lancé dès que les Chambres se
seront prononcées sur le projet) se-
ra réglée dans le troisième program-
me financier à l'élaboration duquel
on travaille actuellement . On annon-
ce que le département des finances
aur a mis au point son projet cet au-
tomne déjà , de sorte que l'une des
deux Chambres tout au moins pour-
rait le discuter pendant la session de
décembre. Ce ne sera évidemment pas
trop tôt puisque ce plan de redres-
sement financier sera soumis au ré-
férendum et qu'il doit entrer en vi-
gueur le ler janvier 1938.

G. P.

Une belle manifestation a terminé la semaine de l'Ecole supérieure pour
la défense nationale qui s'est déroulée à Kloten. Les différents exercices :
lancement de bombes incendiaires et explosives, tir contre avions cher-
chant à atteindre un but terrestre déterminé au moyen des mitrailleuses
mobiles du bord , etc., furent suivis avec nn vif intérêt par une foule
énorme. — Voici l'un des objectifs terrestres que devaient atteindre les
avions avec des mitrailleuses mobiles. Nos aviateurs militaires firent
montre de leurs belles qualités de tireurs et après la manifestation le

. public put constater « de visu » leur adresse sur la cible criblée de coups.

Une grande démonstration aérienne à Kloten (Zurich),

Le maréchal
Badoglio revient
dans la Péninsule

Pour un bref séjour

C'est le maréchal Grazianl
qui assure son intérim

à Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA, 21 (Havas), — Le

maréchal Graziani est arrivé à l'aé-
roport d'Addis-Àbeba pour assurer la
régence pendant la courte" absence
du vice-roi, le maréchal Badoglio, qui
est parti jeudi en avion pour , l'Ita-
lie.

Le comte Vinci, ancien ministre
d'Italie à Addis-Abeba, qui s'était en-
gagé comme capitaine dans l'armée
de l'Ogaden, est arrivé par chemin
de fer dans la capitale éthiopienne.

Un voyage imprévu
ROME, 21. — Le séjour en Italie

du maréchal Badoglio, vice-roi d'E-
thiopie; sera d'assez courte durée.

Dans les sphères politiques, on ne
donne aucune explication sur ce
voyage imprévu, mais on fait remar-
quer que le maréchal Badoglio est
surtout encore le chef de l'état-major
général de l'armée italienne et qu'à
ce point de vue déjà , sa présence
dans la mère-patrie est assurément
justifiée.

.On assure également que l'arrivée
du maréchal Badoglio ne sera mar-
quée par aucune manifestation spé-
ciale pour cette fois tout au moins,
son voyage ayant aussi un caractère
d'ordre privé.

Le « duce » tenteraii
un rapprochement

if aie-anglais
PARIS, 21 (Havas) . — M. Grandi ,

ambassadeur d'Italie à Londres,
vient de recevoir des instructions
particulières du « duce » au sujet des
explications à fournir ces jours-ci au
gouvernement britannique.

M. Mussolini admet parfaitement
qu'il est très difficile actuellement à
l'Angleterre de reconnaître expres-
sément l'annexion de l'Ethiopie et
de ,. demander ou de provoquer la
mainlevée des sanctions décrétées à
Genève, mais il estime que le temps
et une discussion dans le calme doi-
vent amener la détente qu'il sou-
haite dans les rapports italo-britan-
niques. Pou r ce faire , il est prêt à
donner l'assurance qu'il ne cherche
pas à étendre l'Empire romain de
l'Afrique du Nord , et , afin d'en four-
nir une preuve tangible , il envisage-
rait, si la mesure est agréable aux
Anglais , de retirer les troupes blan-
ches de Lybie.

D'autre part , il ferait répéter offi-
ciellement ce qu 'il a dit au repré-
sentant du « Daily Mail » dans sa
dernière interview , à savoir que son
gouvernement n 'a aucune visée sur
l'Egypte ni sur la Palestine et qu'il
est tou t prêt , dans tou s les domai-
nes , moyennant  la reconnaissance
de la victoire et des droits italiens,
à reprendre les bonnes relations en-
tre l'Angleterre et l'Italie.

M. Grandi au Foreign office
LONDRES, 22 (Havas). — M.

Dino Grandi , ambassadeur d'Itali e,
s'est rendu au Foreign office.

La conversation paraît avoir por-
té essentiellement sur les affaires
éthiopiennes et on présume que la
requête italienne concernant le re-
trait de la compagnie de soldats
Sikhs, qui garde la légation d'Addis-
Abeba, a été évoquée en particulier.

Les revendications
de la C. G. T.

sont f ormulées

Vers le cabinet Blum

Nous exigeons l'application
immédiate de notre

programme, dit M. Jouhaux
Nous avons annoncé mercredi que

la Confédération générale du travail
en France avait promis au futur gou-
vernement Léon Blum son appui,
mais qu'elle refusait , par contre, tou-
te participation ministérielle. Voici
de quelle manière son secrétaire gé-
néral a défini les conditions « d'une
collaboration effective à l'œuvre du
gouvernement de demain » :

— C'est tout le mouvement syndi-
cal, a dit M. Jouhaux, qui prend ses
responsabilités. Nous ne voulons pas
être paralysés par les ministères et
les grandes administrations. Nous ne
voulons pas perdre des mois et des
mois. L'action gouvernementale doit
s'appuyer sur les masses populaires.
L'investiture populaire doit doubler
la majorité parlementaire.

_ Et d'énumérer les « revendica-
tions immédiates ».

Semaine de 40 heures sans dimi-
nution de salaire ; contrats collec-
tifs ; le contrôle ouvrier ; la prolon-
gation de la scolarité.

— Sur tous ces points, a insisté le
chef de la C.G.T., nous voulons satis-
faction immédiate. Nous espérons
bien que les 378 élus du Front po-
pulaire vont faire, à ce point de vue,
tout leur devoir. Mais, dans la pério-
de d'élaboration qui va s'ouvrir, nous
réclamons du gouvernement qu'usant
du décret de 1899, il prévoie la se-
maine de 40 heures dans toutes les
adjudication s publiques.

De la même manière, nous pou-
vons amorcer, avec la garantie de sa-
laire, le contrôle ouvrier et les con-
trats collectifs, sans avoir besoin
d'attendre un vote parl ementaire ou
un décret-loi.

Même langage quant à la mise en
oeuvre des grands travaux. M. Jou-
haux veut que soit réalisé un pro-
gramme massif .

Mais comment financer ces grands
travaux ?

— Nous avons mentionné la for-
mule : « Faire payer les riches ».
Mais l'application ne nous parai t pas
au point pour des mesures à pren-
dre dans quelques jours ; une ant i -
cipation sur le règlement des héri-
tages ne serait pas une mesure de
spoliation ; il faudra l'envisager.
Mais , ce qu 'il faut , c'est agir tout de
suite, sans attendre la mise en ap-
plication des mesures symboliques .

Telles sont les revendications im-
médiates , presque instantanées. Il en
est d'autres qui apparaissent non
moins urgentes nu secrétaire général
de la C.G.T. Notamment la nat iona-
lisation des usines de guerre.

ABONNEMENTS
lan 6 mol» 3 mois Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . .. . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix rédoit ponr certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 5 0 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c ie milltmitre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

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

16 e. Mortuaires 20 e., min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi
: 21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., min. 7.80.

Mercredi , à 18 h. 20, sur la roule
de Montreu x à Aigle , à Rennaz , M.
Georges Baud , représentant cle com-
merce à Neuchâtel , qui se rendait
d'Aigle à Lausanne dans une auto
portant la plaque neuchateloise No
362, a renversé Mme veuve Adèle
Schenk , 75 ans, cle Rennaz , qui tra-
versait la chaussée. La malheureuse,
grièvement blessée, a été transportée
à son domicile , où elle expira peu'
après. Un médecin de Villeneuve a
procédé à la constatat ion du décès.
La gendarmerie a ouvert une cn«
quête.

Un automobiliste
neuchâtelois tue une femme

près de Villeneuve



ECLUSE : Logement de 4
pièces, — et de 2 pièces, —
aveo dépendances. Etude O,
Etter, notaire. 

Mayens-
de-Sîon
Altitude 1450 mètres

Chalet meublé à louer, appar-
tement de quatre chambres à
coucher (aveo six lits), salle
à manger, véranda vitrée, cui-
sine et cave, lumière électri-
que. S'adresser à Mlle ITEN,
rue des Remparts, Sion.

Etude Jean KREBS
Avocat, Hôpital 4

24 JUIN :
Avenue du ler Mars 24, ler

étage, trols chambres, bal-
con, dépendances.
ÉPOQUE A CONVENIR :

Rue Louls-Favre 26, rez-de-
chaussée, trols chambres,
dépendances.

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

A remettre, dans
snperbe situation, à
Bcaurcgarfl, appar-
tement de quatre
chambres, chauffage
central et salle de
bains. Tue étendue.
Prix 95 fr. par mois.
Etude Petitpierre &
TIotiK. 

Neubourg 17
logement remis à neuf , cham-
bre et cuisine. S'adresser à
Fritz Spichlger, Neubourg 15.

A remettre près de la gare,
à de très favorables condi-
tions, appartement de

trois pfè®ss
avec tout confort. Chauffage,
service de concierge et d'eau
chaude compris dans le loyer.
Etude Petitpierre et Hotz.

Beaux-Arts, à remettre ap-
partements de

trois, quatre ou cinq
chambres

avec chauffage central. Con-
ditions exceptionnellement
avantageuses. Etude Petitpier-
re et Hotz.

S lOXI ilJZ, à vemet-
tre dans immeuble
moderne, apparte-
ment de trois cham-
bres, avec salle de
b a i n s .  Chauffage
central général. Ser-
vice de concierge.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

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

Pour le 24 Juin, à louer

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

A louer, pour le 24 septem-
bre: ou pour, époque ir conve-
nir, à l'Evole,

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

RUE PURRY, à re-
mettre 1er étage de
trois chambres et
dépendances, avec
chauffage central.
Salle de bain sur dé-
sir. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer logement de deux
chambres. S'adresser Poteaux
No 7, ler étage.

A remettre dans le quartier
du Stade,

appartement
très confortable

de quatre chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. Concierge. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin ,

LOGEMEHT
de quatre chambres, cuisine
et galetas, remis à neuf . S'a-
dresser Temple-Neuf 6, au 1er.

A remettre à de très favora-
bles conditions, dans l'im-
meuble

Gomba-Borel 2a
appartement de cinq chambres
et dépendances, avec Jardin ,
chauffage central et salle de
bains. •— Etude Petitpierre
et Hotz. ¦¦ . : - ¦

A louer

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

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

A remettre dans Immeuble
moderne, situé & la Coudre,
appartement de trols cham-
bres et dépendances, avec
chauffage central et salle de
bain. S'adresser à l'Etude Pe-
titpierre et Hotz ou à M. Au-
guste Oberson, h la Coudre.

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

Chambre Indépendante, cen-
tral, 30 fr. Strubé, faubourg
de l'Hôpital 6. 

Jolie chambre Indépendan-
te, au soleil. Louls-Favre 11,
2me étage. 

A louer, pour dame ou mon-
sieur, *

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

Pendant
les vacances

du 13 Juillet au 15 août, on
désire placer un garçon ' de 8
ans dans une bonne famille
de la Suisse romande, ayant
des enfants et passant si pos-
sible les vacances à la mon-
tagne. Offres avec références
à Mme Auer, Pestalozzistrasse
No 55, Zurich 7.

Jeune ménage, venant de
l'étranger, cherche

chambre meublée
avec cuisine (éventuellement
pension) ou petit apparte-
ment meublé. — Faire offres
sous P 2302 N à Publlcltas,
Neuchâtel . P 2302 N

On cherche, pour le 24 Juin,
début Juillet, dans le haut
de la ville,

APPARTEMENT
ensoleillé de trois chambres
et cuisine, éventuellement avec
chambre de bains Installée ou
non. Adresser offres écrites
avec prix à T. L. 67 au bureau
de la Feuille d'avis..

On demande

jeune fille
sachant le français, pour faire
le ménage de trols personnes.
Demander l'adresse du No 86
au bureau de la Feuille d'ayls.

On cherche

jeune fille j
honnête et présentant bleh,'
comme sommelière et pour _¦_
der au ménage. Se présenlîEF'
à, l'hôtel de la Gare, les
Hauts-Geneveys.

VOLONTAIRE
Gentille Jeune fille dé-

brouillarde, aimant les en-
fants, trouverait place facile
dans petit ménage avec fil-
lette. Bonne santé exigée. —
S'adresser par écrit à Mme
Mayer-Jurlens, Malley, Lau-
sanne. Tél . 23.037.

On cherche

représentants
consciencieux pour la vente
de produits chimiques et
techniques concernant l'en-
tretien des articles en cuir
pour agriculteurs. Adresser of-
fres à Georges Gaberel , Sa-
vagnier. Tél. 204.

On demande une

jeune fille
sachant cuire et aimant les
enfants. — S'adresser laiterie
Bteffen , rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. *¦

On demande

jeune fille
aimant lea enfants, pour ai-
der au ménage. Faire offres
écrites sous R. G. 91 au bu- ¦
reau de la Feuille d'avis.

Voyageur
cherche place pour produits
chimiques, techniques, texti-
les ou toutes autres branches.
Eventuellement dépositaire ou
livreur, possédant sa propre
voiture. Faire offres sous P
2299 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. P 2299 N

Jeune homme de 16 ans
chercha place de

tlÉÉHi
dans boulangerie, pâtisserie
ou autre commerce, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. W. Nachbur,
Bez. Weibel, BUren (Liestal).

On cherche à placer gar-
çon de 15 ans, fort et robus-
te, comme

Gomifflûssionnaire
dans commerce : accepterait
emploi quelconque. Adresser
offres écrites sous O. S. 93
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
16 ans, ayant suivi trols 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 à
Adolphe Straumann, Glèbe-
nach 18, Bâle-Campagne.

Jeune

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

Garçon de 16 ans cherche
place de

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

Jeune

pâtissier-boulanger
qualifié, ancien élève de la
< Zukofa », cherche place a
côté du patron, éventuelle-
ment comme seul ouvrier.
Très bons certificats à dispo-
sition. Entrée & convenir. —
Offres & Jules Roth, pâtissier,
Ammerswll (Argovie). 

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 â Mme A.
Aeschbacher, REIDEN (Lu-
cerne),

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert • compt able

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle - Revision

Avec une bonne PERMA-
NENTE, Madame, vous aurez
tous les Jours un nouveau
plaisir â vous coiffer.

Oonflez-nous ce travail de
Permanente ; nous y appli-
querons notre grande expé-
rience notre longue pratique.,
qui sont pour vous une sur*
garantie.

SALON DE COIFFURE

«OJEBEL
Terreaux 7 Tél. 52.183
Maison fondée en 1881

CHEZBERNARD || PROGRAMMES DU 22 AU 28 MAI g.
1— i «iil li l \\mmm-i&mm yne révélation sensationnelle». j l
FRANCISKA GAAL FRANCISKA GAAL FRANCISKA GAAL FRANCISKA GAAL Kg

paysanne princesse boulangère fiancée du petit caporal ttfe^dans : w*É_

PARADE DE PRINTEMPS 1
Tout Vienne,., et même l'empereur François-Joseph seront présents. Un film plein d'humour, une musique inoubliable. *'̂

Avec la nouvelle vedette internationale FRANCISKA GAAL 11111

^^fP^if^^^--à&̂ A Samedi 5 h. : l'Heure d'actualités - Dimanche 3 h. matinée ^^^^rj SÉ^^^B V

Au PALACE m UN FILM MAGNIFIQUE g
â__ilMHHB_______-___i--i UN FILM DE T0UTE BEAUTé QU'IL FAUT VOIR |gg

M A T E R N I T É  I
Admirable réalisation de JEAN CHOUX, le réalisateur de «Jean de la Lune > Ilpll

Une interprétation hors pair : j ilfp
Françoise ROSAY - Hella MULLER - Félix OUDARD .; Thérèse REIGNIER ggh
Un thème de belle et profonde humanité. Un hymne ensoleillé au plus magnifique sentiment .humain : l'amour maternel |lpP|f

^ffirv I ,' '4 ', Matinée : Samedi et dimanche à 3 h. ; * ¦ ffl _ri
* "x'J?'<?̂ *'>.*'*_5^^_j ™"~™~"""""™__.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂!̂& D£UX HEURES DE BON SAN G «

I Alice TISSOT - Pierre FINALY - KERNY - ALBERTI - Tania DOLL et BERTIN Wm
dans une comédie d'un comique absolument inénarrable B&__

C'est la soirée surprise ! ! ! • __V '"
—>—«rjgfj=muiini____i____nj-J1BpBa"'iniiTn-iiffliwi ' mmmmm"~—_————¦———____————————«~~8__________^_____t____p_________________fa

Ponr les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander . les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

FONTAINE-ANDRÉ: 3 cham-
bres et dépendances. Etude G.
Etter, notaire.

Pied à terre
est offert aux environs de
Neuch&tel dans petite maison.
Adresser offres écrites à P. T.
89 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Trésor, à remettre à prix
très avantageux, appartement
de trois chambres et dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz. ^_^

Cressier
A louer tout de suite, dans

villa, belle situation, logement
restauré de cinq chambres et
dépendances. Jardin. Convien-
drait pour séjour d'été ou à
l'année. S'adresser au proprié-
talre Th. Berchler. 

AVENUE ler MARS: bel ap-
partement de 5 pièces, bain ,
central balcon; Gratuit Jus-
qu'à Saint-Jean. — Etude G.
Etter. notaire. 

A louer en plein centre des
affaires, bien exposé et au
soleil, un

appartement
pour bureau ; trois, quatre
ou cinq pièces, à convenir.
Demander l'adresse du No 95
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

RUE DE L'HOPITAL : Pour
Saint-Jean ou date à conve-
nir 5 belles pièces, centra l,
bain. Occasion pour bureaux,
médecin, etc. S'adresser Etude
O. Etter, notaire. 

A louer dès le 24 Juin pro-
chain ,

appartement
de six chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux .
S'adresser à M. Godât, Grand-
Rue 2, 2me étage. 

PARCS : Logements soignés
de 3 chambres ct dépendan-
ces. Prix très avantageux. —
Etude G. Etter , notaire. 

CENTRE DE L.A
VIIXE, à louer bel
appartement remis à
neuf , de deux piè-
ces et dépendances.

Etude Jeanneret ct
Soguel, .1101e 10.

24 juin 1936
beaux appartements de trols
et quatre pièces, bain, cen-
tral, dépendances, confort. —
Centre de la ville, soleil.

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

S'adresser à G. Verdan, gé-
rances, Orangerie 4. *

Cassardes, à remettre ap-
partements d'une et cinq
chambres. S'adresser à Mme
Dubois, Cassardes 14 ou 18.

A louer en Tille,
ft des c o n d i t i o n s
avantageuses appar-
ments ensoleillés cle
quatre ou cinq gran-
des pièces et dépen-
dances, chauffage
central, bain. Etude
Jeanneret et Soguel,
MAle lO. 

RUE DU CHATEAU : 3
rhambres et dépendances. —
Etude G. Etter. notaire.

Ensuite de démission honorable du titulaire, la SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE « L'AVENIR », de Serrières, met au concours
la place de

directeur
: Prière de faire parvenir offres détaillées aveo prix, Jusqu'au

mercredi 27 mai, à l'adresse suivante : René Bel, Cité Suchard
18, Serrières.

I Magasin de nouveautés M
P| cherche pour tout de suite une ¥^

i vendeuse 1
! expérimentée I
m pour ses rayons de tissus iet' conf ectiori. &|

Inutile de faire des offres sans avoir de très ; S
sa bonnes connaissances de ces articles. Offres

détaillées sont à adresser sous les chiffres ; J
. . 5305 à Publicitas, Yverdon. p 55-2 Yv j ¦

On cherche pour tout de
suite

jeune garçon
sachant traire et faucher. —
S'adresser à Edgar Monnier,
ferme dé Sombacour, Colom-
bier. 

On demande pour date à
convenir,

un comptable
au courant des affaires de
bureau et de la sténographie,
ayant permis de conduire une
auto de maître. Place stable
et d'avenir, bien rétribuée.
Adresser offres écrites à B.
T. 96 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
Pour le ler Juillet ou date

à convenir, Jeune fille hon-
nête et laborieuse, sachant
cuire et tenir un ménage soi-
gné, pas en dessous de 20 ans.
Adresser offres avec certificats
à la pâtisserie Lischer, rue de
la Treille 2.

Madame Merker - Arbenz,
Baden (Argovie), cherche

r femme de chambre
très recommandée, sachant
bien servir, coudre et repasser.

Adresser offres avec certifi-
cats et photo.

On demande pour tout de
suite ou date à convenir,
bonne

FILLE
robuste et honnête, sachant
un peu cuire et aider au
ménage. S'adresser à l"H0tel
des XIII Cantons, Peseux
(Neuchâtel).

Demoiselle
sérieuse ayant de bonnes ré-
férences cherche place auprès
d'enfant. Adresser offres écri-
tes à C. P. 87 au bureau de
la Feuille d'avis.

Brave jeune fille
cherche place comme seule
domestique dans maison pri-
vée afin de se perfectionner
dans la langue française. En-
trée immédiate. — Offres à
Klara Hirschi, Breltenacker,
Kehrsatz (Berne).

On cherche place
pour tout de suite pour un
garçon de 16 ans, comme
commissionnaire, dans com-
merce où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. De préférence Neuchâ-
tel ou environs. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres
à Rudolf Millier, Moos, Schôn-
btihl près de Berne.

ï&ÏM^VlM?*-,Plus durables 4 CTiPT^*?
nd

'ôt
w une d« ™,*,*«* aux loo v™ V,ImPôt *4 OV tm». % TOlture_ lea

ss bsîîssc *&&¦ as
iffiï?_i_"3 ï̂ __g.,B_3:

________________________
Personne très consciencieu-

se cherche Journée de

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 61
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Maison dvi Vignoble cherche

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

Electricien
On cherche pour Jeune

homme ayant terminé ses
classes, place d'apprenti élec-
tricien, de préférence avec
chambre et pension. Faire of-
fres sous chiffre A 60117 -
Publlcltas, Genève.

On cherche pour tout de
suite

place en échange
pour jeune Suisse allemand,
16 ans, avec Jeune fllle ou
Jeune homme de bonne fa-
mille. Offres à famille E. Gut,
secrétaire communal, Mumpf ,
Haupstrasse 41, (Argovie).

(Horaire répertoire breveté)
édité par la

« Feuille d'avis de Henchâteb \
Saison d'été 1936

EN VENTE A 60 e. L'EXEMPLAIRE " |
•-' .' ; . - , . • -t ¦"*;

au bureau dn journal, TEMPLE-NEUF- ï
et dans les dépôts suivants : - - .•

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare : Bickel
et . Co, papeterie, rue Salnt-Honoré 1 ; Henri Bissât,

S 

papeterie, faubourg de l'Hôpital 6 ; Bureau des
postes de Vauseyon ; Bureau officiel de renseigne-
ments, place Numa-Droz 1 ; Mme Chlara, ma-
gasin de cigares, Parcs 56 ; Delachaux et Niestlé
S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 : Ed. Dubois, li-
brairie, rue Salnt-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ; Gare de Neuchâtel ; Garé du Vauseyon : A. P
Jacot-Favre, cigares, place du Port ; B. Isoz et Cle,
cigares, sous l'Hôtel du Lac ; Kiosque station Ecluse; ?
Kiosque Maillefer, Vauseyon ; Kiosque Schnlrley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) ;
Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-Ville : Veuve
J. Meystre, ' librairie, rue du Seyon 3 : E. Miserez?
Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 : Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Pavillon des tramways,
place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré :
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel.

____œ__£________H___«_______ra»KraGa^___HB

Monsieur Jules MENZEL ; j
Madame et Monsieur Christian KISTLER-

MENZEL ;
Monsieur et Madame Jules MENZEL-RAHM,

à Bienne ;
Madame et Monsieur Jean MARTY-MENZEL,

à Lugano ;
Mesdemoiselles Gertrude et Marie-Louise

MENZEL,
vivement touchés de la bienfaisante sympathie qui
leur a été témoignée pendant les jours de deuil
qu 'ils viennent de traverser, expriment ici leur
gratitude à tous ceux qui les ont entourés de leur
affect ion.

Neuchâtel, le 22 mai 1936. . ]
B_________B______gB_ ________________________B-1̂

AU CONSERVATOIRE;
BEAUX-ARTS . 28 (à côté de l'Ecole de commerce)

Mardi 26 mai 1936, à 20 h. 15

Audition d'élèves
publique et gratuite

lime série, No 210

Piano - Chant - Violon - Violoncelle - Trio
ENTRÉE LIBRE

lll Ecole normale de musique
iSÊ  ̂

de Neuchâtel
MERCREDI 27 MAI, à 20 h. 15 précises

dans la grande salle de l'Ecole, 33, Faubourg du Lac
(maison du Cercle de l'Union)

Conférence gratuite du professeur Ed. Wiflems
professeur au Conservatoire de Genève

sur

La nécessité du développement auditif



RÉPUBLI QUE ET CANTO N
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuch&tel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 23 mal, dès les 14
heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de Pourtalès :

93 stères foyard
95 stères sapin

1400 fagots
18 stères mosets pour

échalaa
3 tas perches et tuteurs

Le rendez-vous est à Lordel
sur Enges.

Salnt-Blalse, le 16 mal 193S
L'inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

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

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

Superbe
Mercedes

10 CV, conduite intérieure,
quatre places, type 170, 1934-
1935, à vendre. Garage Apollo,
Faubourg du Lac 19, Neuchâ-
tel.

Edité par la

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

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

et dans les dépôts suivants :
AREUSE : Bureau des postes. — AUVERNIER i

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

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

CERNIER : Librairie-papeterie Mlle P. Grandjean.
— GHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau
des postes ; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-
MOULIN : Receveur de la gare. — CHAUMONI :
Guichet du funiculaire. — COLOMBIER : Guichet
de la gare ; Kiosque station du tramway ; Librairie
L. Robert ; P. Robert, cigares. — CORCELLES : Gui-
chet de la gare ; Librairie Mlle B, Imhof. — COR-
MONDRÈCHE : Bureau des postes. — CORTAILLOD :
Bureau des postes.

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

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

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

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

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

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

< L 'habit ne fai t  pas
le moine 1 »

et aussi
Il y a bicyclette

et bicyclette...

U connaisseur
choisira toujours

une

sûr
d'obtenir la meilleure

A. Donzelot
Place <ïh Monument

Poissons
Palée du lac

à 90 Ct la livre
Soles d'Ostende
à fr. 1 .40 la livre
Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets dn pays
Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Le 
dîner champêt re —
qui fait plaisir 
tête de porc — 
à Fr. -.40 et -.70 
pied de porc en gelée
à Fr. -.75 
jambon en tranches
8 tranches à Fr. 1.15 —

16 tranches à Fr. 2. 
côtelette rôtie 
à Fr. 1. 
côtelette en gelée —
à Fr. 1.— 
veau en gelée 
à Fr. -.75 
langue de porc entière
à Fr. 1.40 
la boite ¦ 
pruneaux évaporés —
à Fr. -.45, -.55, -.60 la livre
abricots évaporés —
à Fr. 1.10, 1.20 la livre —
fromages en bottes —
sirops —• 

- ZIMMERMANN S. A.

Vo itures d'enfants

WISA -GLORIA
La grande marque
nationale toujours
en tête du progrès

WISA-GLQRIA

/ itui&TYi&nt f t .  _y i.~
Modèle simple TfE EA
depuis . . Fr. «WswU

Dans votre intérêt,
visitez notre grande

exposition

E. BIEDERMANN
SPÉCIALISTE

Rue du Bassin 6
Neuchâtel

Fabrique de biscuits
à remettre, & Genève, de vieil-
le renommée, située centre
ville, comprenant deux labo-
ratoires, une Installation avec
toutes les machines, grand
four. Plus deux appartements
de trols pièces. Location an-
nuelle du tout : 1800 tr. —
Reprise demandée pour toute
l'installation des machines, le
four ainsi que tous les acces-
soires: 10,000 îr. Inventaire à
disposition. Affaire de rende-
ment assuré. — Adresser of-
fres à l'ageilce de remises de
commerces E. Combaz, rue du
Midi 1. à Genève. 

A__y__ \ * _V//0r !___ __

¦___» / ET __E___

r̂c*9_B_ r-'*K___ r

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

-^™"Y ' j "'

rtSÇç
Timbres escompte N. et J.

Boulangerie-pâtisserie
à remettre,- à Genève, située
dans vieux quartier très po-
puleux du centre de la ville,
comprenant boulangerie, grand
laboratoire avec . machine à
pétrir, grand et bon four ain-
si que tous les accessoires :
dépendances, appartement de
trols chambres et cuisine. Lo-
cation annuelle du tout : 1200
francs. Panification 18 sacs
de 100 kg. par mois, facile à
augmenter. Reprise demandée :
6000 fr., dont 4000 fr. à payer
comptant. — Adresser offres
écrites sous D. L. 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

â"*^g Admirez notre superbe choix en

JL1 CHEMISES
-ng^k DE NUIT

f/* / \ \  en charmeuse, soie rayonne indémaillable

/
' i » Chemise de nuit PQA
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Mesdames
NOUVEAU CHOIX
de BOUTONS

CLIPS
et BROCHES

chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Accords et
réparations de

PIANOS
—. » Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

Boulangerie-pâtisserie
à remettre, _ Lausanne, si-
tuée dans un grand quartier
neuf , Installation moderne,
faisant 27 sacs de farine de
100 kg. par mois. Location
annuelle avec appartement
moderne et tout le confort :
2700 fr. — Reprise demandée:
15,000 fr., sur cette somme
sont à verser comptant 9000
francs. Adresser offres a, l'a-
gence de remises de commer-
ces E. Combaz. rue du Midi
No 1, à Genève". 

Meubles de jardin
Parasols

Un beau choix,
des prix avantageux

imÈmj ,
HtUCMATB.

A vendre un
LIT

à une place, 4 l'état de neuf,
avec deux matelas, et un la-
vabo. — S'adresser à A. D.,
Ecluse 69, ler, a, gauche.

A remettre petit
magasin situé au
centre de la Tille.
Prix mensuel : 35 f r.
Etnde Petitpierre &
Hotz.

On cherche à acheter

vin rouge
de Neuchâtel. — Faire offres
avec prix sous M. P. 92 au
bureau de la Feuille d'avis.

Trouvé un

parapluie de dame
blanc et nolr, à la Galerie
Léopold-Robert. Le réclamer
à la caisse.

Administration : 1, me dn Temple-Nenf. M
__

V n a an A *M ¦¦ *_W *M _W Emplacements spéciaux exigés, 20 '/«
Rédaction s 3, roe du Temple-Nenf. ¦ » * B M B 7 B J__ f ¦  ̂ É B de surcharge.

Bureanx ouverts de7h. 30 à 12k.et d e i >  flLf __pm_ -_x _- _ * B B __um_ _mJB _%_ «_a^ _ _ i  #J _V*_ » ™ f .__. __t -_. -m- ¦__ _-w r_ \r  _-̂  B Les avis tardifs et les avis mortuaire*
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

I Lff ll  I f _9 S B  f ll/ f f% _f B£J I W_P B B _T B B  M B  B _P B 
«ont reçus au plw tard jusqu'à 5 lu 

^
Régie extra - cantonale : Annonces- _______ BL . M. M Ë M B ___ \ m\ B __ B B-i

' _L O W  m*A.Y__ * __L W «__• _L__ m._t B _L _L__ B. V__* fiL La rédaction ne répond pas des manus*
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales. • *m^ *»0*mm *mm m %> *m%t** *»**+ *m *̂Mu ~m * f »-^ ~m-m, ̂mmtr tm W ~m^ ~trm -_ W m m -^^, m. W *___. 

crit» et ne se charge pas de le. renvoyé»:
Les annonces sont reçoes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Ji  Çg, I COMMUNE de

f̂i^J Corcelles-
|ĝ g Cormondrèche

Vente je bois
Le samedi 23 mat 1936, la

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

Aux Chaumes t
12 stères hêtre
48 stères sapin

Place d'Armes et Bols Nolr:
202 stères sapin
730 gros fagots
225 fagots de 80 cm.
4% ta» tuteurs

H verges haricots
3 lots de dépouille

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

Autocar gratuit à la dispo-
sition des miseurs.

Corcelles-Cormondrèches,
le 16 mal 1936

Conseil communal.

SLIPS
DE BAH

BARBEY&O
merciers

Rue du Seyon

Jolie propriété à vendre
dans agréable situation, près d'une gare et d'une plage ;
maison familiale et grand jardin en plein rapport ; prix
avantageux. S'adresser Etude G. Etter, notaire.

BAtfli L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE
_T__H__ __ _n_ la p lus pe r f e c t i o n n é e
¦P W#%1 ¦ 120 litres Fr. 680.- Voyez nos modèles

Office Electrotechnique S.A.
Rue de l'Hôpital 18 Neuchâtel

Beurre de fable irais du pays
qualité I a, Fr. Ï.05 la plaque de 250 gr.
Beurre de table « Floralp », qualité extra

Fr. 1.15 les 250 gr.
Beurre fondu, la boîte d'un kilo, Fr. 3.75

le bidon de 5 kg., Fr. 3.70 le kg.

R.-A„ STOTZER. rue du Trésor

Pour les beaux jours!
Sandalette élégante / \\ M
en cuir blanc avec / \\ _A_Y\« v A _  ̂_w "r
bordure rouge ou HOA / v\ /?<? À

bleue. *? /̂H ïïfjZ3 m f f à m^9../AA\ _S_a_7 ________

j '̂ r_ \yK sSS^ f̂ =====^^^
• '- ' i I ¦.-¦ .-..--._rr ___f~*Sr \x> X v *3w TJr ____:

4QQ 
Ravissant soulier

d'été en pur fil brun,
î , s/ bleu et rouge.

 ̂ &̂ .y ,.t^̂ _̂> _̂S Ŝf â_£li _____ - —~

Sandalette ouverte, " f̂p**̂^ »«̂ i
en tissu tressé, blanc np C\f\/j JW. K ffl i
avec rouge, bleu ou ^& >̂J§jiWA}ë r&fs_ fnoir. <J  ̂ W ÉÊÊ

m "m -4ÊFW W*4&*M place de la Poste
^̂ M L̂m m̂J M̂  ̂ Neuchâtel

Problème N° 123
F. Sackmann, « Munchner Zeitung ¦% 1916

Tiré des « Miniatures stratégiques » de Palatz

Bl. = 2 6 + N. = 5
Lutte du F contre la T

Solution du N° 122 - D^ H. Bincer
Position : Bl. Rb6, Db4 = 2

N. Ra8, Té7 et g7, Pb7 et é6 = 5
1er essai : 1. Da4 1 ? Rb8 2. Da7 t Rç8. 3. Da8 1

Rd7 ! montre qu'il faut forcer le rejet de la Tè7 à d7.
— 2me essai : 1. Dd4 ? Tg8 I I met en évidence la né-
cessité d'empêcher la bonne défense Tg8, pour ne laisser
possible que l'autre parade Td7. Le dommage caché qui
en résulte (obstruction de la case d7) permet de créer
un réseau de mat trois coups plus tard (Palatz).

La solution est donc :
1. Dh4 ! Th7 (rejet Romain) ; si Té8. 2. Da4 t, puis

3. DXTéS * — 2. Dd4 ! Td7 (2me rejet Romain),
3. Da4 1, Rb8 4. Da7 1, Rç8 5. Da8 +.

Solutions justes : MM. P. Frey, M. Delachaux, D.
Ducommun, Gorgier ; A. Obrist ; C. Simond ; L. Oppel {
H. Jeannet ; S. Berger-Stalder, Boudry ; P. Bovet, Grand-
champ. 

Problème N° 124
Erich Brunner. — « Basler Nachrichten », 9 mai 1936

Bl. = 5 3 4= N. = 12

Nos lecteurs reconnaîtront le problème No 121 qui
a été si fâcheusement « démoli ». Voici la correction
apportée par l'auteur, avec la solution ; à nos lecteurs
de juger s'il y a amélioration et si le problème est à
l'abri d'une nouvelle démolition.

1. Da7 (menace Dd7).
1. Da7, Cé5 2. Db6 (menace Dd6 #) Cç6 (f7) 3. Df2 *1. Da7, ç3 2. Dd4 t, Cé5 3. DXd6 +
1. Da7, é3 2. Té4, FXé4 3. Dé7 +
1. Da7, é3 2. Té4 , g5 3. Df7 #
1. Da7, Fç2 2. Dd7, Fa4 3. Té6 *1. Da7, gô 2. Dd7, gXh4 (Rg6) 3. Df5 *1. Da7, Té3 2. Dd7, TXg3 3. Dé6 4=
1. Da7, Thl 2. Té4, TXh4 3. Dé7 #

Club d'échecs. — Séances tous les mardis et ven-
dredis soirs, Café de la Poste, 1er étage ; samedi après-
midi, dès 16 heures, au restaurant. Invitation aux ama-
teurs.

Prochaine chronique : vendredi 5 juin.
Neuchâtel, le 22 mai 1935. M. JL

LES ËCHECS

I ̂ ^^4EUCHATEL Tél. 51.442
j Toutes installations saniloires.



*uuMIMMI.u m̂iamm̂^M^Kmmm̂ m̂ mml,m̂ lmm*â cj^mlp.^—^^^^m^~m^^^mmmmm~m^mm*m^»

MATCH INTERNATIONS DE FOOTBALL
BELGIQUE - SUISSE

Dimanche 24 mai 1936, à BALE
TRAIN SPÉCIAL POUR BALE

HORA IRE
Berne . . > dép. 8.10 Berne . , , arr. ' 21.24
Blenne . '. . arr. 8.43 Blenne . . ¦. dép. 20.45

Neuohâtel . '. dép. (Toi) Neuchfttel . . arr. 21.46
Blenne . . . arr. 8.43 Blenne . . . dép. 21.16

Blenne . . . déjp. 8.50 Blenne . . . arr. 20.36
Granges Nord . . . 9.04 Granges Nord . . . 20.22
Moutier 9.16 Moutier 20.11

: Delémont . . . .  9.42 Delémont . . . .  19.50
;Bàle . . . .  arr. 10.20 Bâle . . . .  dép. 19.09

PRIX DES BILLETS : A) Aller et retour par train spécial:
? Neuohâtel Sme d., Fr, 8.50 ; Blenne 2me cl., 8.40, Sme cl.,
, 5.95 ; Granges Nord 3me cl., 4.95 ; Moutier Sme cl., 3.55 ;
: Delémont Sme cl., 2.80.

B) Aller par train spécial et retour Isolé dans les 10
Jours : Neuchâtel Sme cl., Pr. 11.30 ; Blenne 2me cl., 11.65,

; Sme cl., 8.20.
C) Aller le samedi 23 ou dimanche 24, par tous les trains

', prévus ii l'horaire et retour par le train spécial : Neuchâ-
tel Sme cl., Fr. 11.30 ; Blenne 2me cl., 11.65 ; 3me cl., 8.20.

Le train spécial peut être utilisé par tout le monde sans
obligation d'assister au match. Les billets peuvent être retl-

, rés à l'avance auprès des gares de départ. A. S. F. A.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le
biUet de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29,
Signal de l'heure. 16 h. 30, Programme
de Beromunster. 18 h., Disques. 18 h. 20,
Récit de voyage. 18 h. 40, Prévisions
sportives. 19 h. 05, Disques. 19 h. 15,
La semaine au Palais fédéral. 19 h. 30,
Disques. 19 h. 35, Football suisse, 19 h. 40,
Radio chronique. 19 h. 55, Bulletin fi-
nancier de la semaine. 20 h. 10. Concert
varié par l'orchestre Bob Engel. 20 h . 35,
«; Les princesses protestantes », de Nérac.
21 h.. Musique de chambre. 21 h. 20,
Informations. 21 h. 30, Musique classi-
que. 22 h., Prévisions météorologiques.

Télédlffuslslon : 11 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonique. 12 h. (Bâle), Concert
varié. 14 h. (Lyon la Doua), Mélodies.
14 h. 30 (Paris Colonial), Concert. 16 h.
(Lyon) . Vieilles chansons. 22 h. 45 (Ra-
dio-Paris), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert varié.
16 h., Pour Madame. 16 h. 30, Concert
par le petlt orchestre R.S.A. 17 h., Dis-
ques. 17 h. 05, Concert par le R.O.
17 h. 35, Concert récréatif. 18 h., Mu-
sique viennoise. 18 h. 35, Ceux dont on
parle. 18 h. 40 et 18 h. 45. Causeries.
19 h. 20, Musique de chambré. 19 h. 50,
Causerie. 20 h. 15, Concert par le R.O.
21 h. 10, Heure variée. 21 h. 45, Concert
de mandolines.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonique. 13 h. 25 (Vienne),
Concert symphonique. 14 h., Chant.
14 h. 30 (Francfort), Concert varié. 22 h.
45 (Stuttgart) . Concert récréatif . 24 h.
(Francfort), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Jazz. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 20, Pour Madame. 15 h.,
Radio scolaire. 16 h. 30, Programme de
Beromunster. 19 h.. Disques. 20 h., Retr.
d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 10 (Francfort),
Concert varié. 15 h. (Lugano), Emission
radloscolaire. 15 h. 40 (Vienne), Sonate
pour violon et piano. 16 h. 20 (Lyon la
Doua), Vieilles chansons. 17 h. 30, Con-
cert. 19 h. 30 (Parts P.T.T.), Concert
Pasdeloup. 20 h., Causerie sur Goethe.
20 h. 30, « Sherlock Holmes » de Conan
Doyle. 22 h. 30 (Turin), Musique de
chambre.

RADIO-PARIS : 10 h. 15, Conférence.
11 h. 15, Disques. 11 h. 30 et 11 h. 45,
Causeries. 12 h. 15, Musique variée. 14 h.,
14 h. 15 et 14 h. 25, Causeries. 14 h. 30,
Disques. 15 h. 30 et 15 h. 50, Causeries.
16 h.. Musique de chambre. 17 h. 20,
Chronique. 17 h. 30, Concert Pasdeloup.
19 h. 30, 19 h. 45 et 19 h. 55, Chro-
niques. 20 h., Pièces romantiques. 20 h.
45, Concert. 22 h. 45, Musique variée.

BORDEAUX P.T.T. : 16 h., Musique de
chambre.

PROG. RÉG. ANG. : 16 h.. Concert
symphonique.

STATIONS TCHÈQUES : 17 h. 10, Mu-
sique de chambre.

ALPES-GRENOBLE : 17 h. 30, Musique
de chambre. 20 h. 30, Théâtre.

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

BRUXELLES (émission flamande) :
18 h. Musique de chambre.

BUDAPEST : 19 h. 30, « La Bohême »,
opéra de Puccini.

BUCAREST : 19 h. 35, « Adrien Lecou-
vreur », opéra de Ollea.

HILVERSUM I : 19 h. 40, Grande Messe,
de J.-S. Bach.

RENNES-BRETAGNE : 20 h., Retrans-
mission de l'Opéra.

VARSOVIE : 20 h.. Concert symphoni-
que.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20 h. 10,
Concert symphonique.

LEIPZIG : 20 h. 10, Grand concert.
VIENNE : 20 h. 20, Concert symphoni-

que consacré à Gustave Mahler.
PROG. NAT. ANG. : 20 h. 25, « Tristan

et Isolde », opéra de Wagner (2me acte).

PARIS P.T.T. : 20 h. 30, « Sherlok Hol-
mes », pièce de Conan Doyle.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-
RIN II : 20 h. 40, « Mississipi », opérettt
de Bettinelll.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 40, Fes-
tival Guy Ropartz.
vs/ss/ss/s/yy/r/ss/s/s/tt^^^

Un navire transformé
en vaisseau corsaire

par son équipage

Comme an temps de Surcouf

Le drapeau noir des pirates flot-
te-t-il à nouveau sur les mers du
Sud? C'est très possible. Telle est
l'ahurissante nouvelle qui court au-
jourd 'hui les milieux maritimes de
Londres.

Des hommes se seraient décidés
à revivre la grande aventure, à écu-
mer l'océan pour conquérir la for-
tune à la pointe du sabre d'abor-
dage. En faut-il davantage pour
passionner une race de marins?

Mais quelle étrange histoire que
celle de ce chalutier disparu mys-
térieusement, que l'Amirauté britan-
nique se prépare à déclarer «p i-
rate » et que tout navire battant
pavillon anglais, qu'il soit de guerre
ou de commerce, aura pour mission
d'amener à la raison.

Faudra-t-il pour cela une de ces
sanglantes batailles telles que le ci-
néma nous en a restitué l'atmosphè-
re ardente et pittoresque?

Les captifs, qui seront alors déli-
vrés, conteront-ils les tortures qu'on
leur aura infligées? Y aura-t-il des
rançons, des abordages, des incen-
dies, des explosions? Autant de ques-
tions passionnantes.

Qu on y songe, il y a cent ans
que le dernier corsaire a disparu
de la surface du globe. La destinée
farouche de l'équipe du « Girl Pat»
va-t-elle servir d'exemple et nous ra-
mener à l'époque où les navires de
commerce devaient posséder des ca-
nons pour faire face aux écumeurs
des mers?

Il s'agit donc du « Girl Pat».
C'est un chalutier appartenant à une
compagnie d'armement de Grinsby
qui, le 3 avril dernier, au mépris
de son itinéraire, fit escale à Dou-
vres et débarqua son officier méca-
nicien.

«J'ai bien manifesté au capitaine
mon étonnement de le voir prendre
la route du sud alors que nous de-
vions nous diriger vers le nord, con-
fia par la suite ce dernier, mais il
me répondit que nous allions d'a-
bord pêcher au large de Douvres,
où on lui avait signalé d'importants
bancs de poissons. Une fois mouil-
lés dans le port de Douvres, le pa-
tron nous déclara qu'il avait des
choses à régler en ville et nous don-
na la journée libre. Lorsque je re-
vins, pour reprendre ma place à
bord, le bateau était déjà parti. »

Cette escale imprévue, ce départ
précipité, ce «lâchage », stupéfia la
compagnie. Faute de mieux, on in-
terrogea Mme G. Osborne, la femme
du capitaine du chalutier, une mère
de huit enfants. La malheureuse
était en proie à une crise d'inquié-
tude, car elle n'avait reçu aucune
nouvelle de son époux.

« Quand mon mari prit la mer,
conta Mme Osborae, je me trouvais
malade à l'hôpital avec deux de mes

enfants. La veille de son départ,
c'est là qu'il vint me rendre visite
pour me faire ses adieux. Je lui fis
alors promettre de m'éorire aussi
souvent que possible.»

Il faut ajouter que Mme Osborne
ne veut pas perdre l'espoir de ree^f
voir une lettre qui, d'après elle, ar-
rangerait les choses. L'affaire en
était là quan d l'agent du Lloyd,
à Corcubia, en Espagne, envoya à
Londres le télégramme suivant:
« Chalutier «Girl Pat » a fait escale
à Corcubia , côte , de Biscaye, du 12
au 21 avril, repris la mer destina-
tion inconnue. »

Par la suite, on reçut d'autres dé-
tails. M. Demetrio Vasquez, l'agent
du Lloyd, conta qu'un homme se
disant le capitaine du « Girl Pat » et
déclarant se nommer George Black
vint le voir quand le navire fit es-
cale à Corcubia, pour réparer ses
machines endommagées, et préten-
dit que le bâtiment appartenait à
un certain sir Richard Irvin, arma-
teur à Sheerdeen.

Il assura, d'autre part, que le cha-
lutier suivait un paquebot de touris-
me pour ravitailler les passagers
en poissons frais. Ces explications
paraissaient plausibles. On avait
laissé le « Girl Pat » réparer en paix
ses avaries.

Des vérifications furent aussitôt
entreprises. Bien entendu , le nom
de George Black était inconnu et il
fut impossible de retrouver trace à
Sheerdeen de Bichard Irvin.

Donc, depuis le 21 avril, on est
sans nouvelles du « Girl Pat». Qu'est-
il devenu? Mystère.

Pour éviter les nombreuses wM
demandes dc catalogue que J |g
je reçois journellem ent, j 'in- 

^
Chez forme mes aimables clientes ||1

que }e n'établis pas de catalo- tf|̂
ig gue, du fa i t  que f e  ne liens \Wm

pas mes articles en séries et , M
..._: Que mon stock se renouvelle WÊm
Vf ai t s-, »

trop rapidement. l '__ \

Spécialiste Vous, Madame, qui savez Ju- f ,
ger, vous saurez acheter. _Wâ

j Vous viendrez chez : W__

Paul Wyss m
Conf ection pour dames KSjf

Place du Marché WûîN E U C H A T E L  É|§
A côté de la boulangerie Weber * J

POUSSETTES

Guye - Rosselet
Neuchfitel - Rue de la Treille

à partir de Fr. 80.—

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

Carnet da j our
CINEMAS

Palace : Maternité.
Théâtre : Le professeur Cupldon.
Caméo : Charlie Chan à Paris.
Chez Bernard : Parade de printemps.
Apollo : L'aigle blanc.
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En une seule opération,
simple et logique

L'HORAIRE
B _ _____

s'ouvre sur la ligne que
vous cherchez

Pas de recherches nom-
breuses et compliquées.

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

Tel est le principe de l'horaire
Zénith, le seul qui permette nn fl
orientation instantanée.
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W Un grand film d'aventures, parlant français

ILAIGLE BLANC
|i avec le prestigieux cow-boy BUCH JONES
fËÊk Un film du Far-West tourné avec le concours de quelques Indiens. Scènes effarantes d'audace :
BEI attaque de diligences, lutte entre une jeune fille \ et un puma, poursuite d'Indiens, etc., etc. y ,,

||| l Un film sensationnel, prodigieux de mouvement — Une douce légende Indienne
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Il Actualités Pathé très intéressantes
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HOTEL . VILLÉGIATURE RESTAURANT TEA - ROOM
Campagne de jg Ĵ  

TJ près Grandson
Dana la belle nature récréative, sons les grands arbres, sont servies
tontes spécialités de la maison : Friture ou truites au bleu, petits
poulets, jambon. Pâtisserie et... nos glaces... un délice. — Kepas
de familles et de sociétés. ÉCONOMIE - CONFORT - BIEN-ÊTRE
P48-1YV. Jaoot Frères. Tél. 44;47.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

I 

Y0_ h0Urt Selvy HLait caillé bulgare Bal
20 C. le flacon I

BSw PRISI HOpIlal 10 |

Les 
asperges 
Early garden 
impatiemment attendues —

viennent d'arriver
encore à 
Fr. 1.40 la boite —

- ZIMMERMANN S.A.

Pendant la saison des fraises I
nous recommandons I
nos excellents gâteaux I

S chez __ gl

Tél. 51.690 I!}
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS "

I nflRRFRÎi Hôtel —!"" î: HHllUMU D,-'_K5,«,î."",M 1
j  (______¦_________________ Téléphone 28 j
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| BAINS DE WORBEN près Lyss S
¦ Téléphone Lyss 55 ti
r BUT DE TRAITEMENT : Contre tous les cas !
S de Rhumatisme, de Goutte, d'Arthrite et Scia- |
j_ tique. Les suites d'accidents, fractures des os |
g et des articulations. Suite de maladie lnllam- ¦
Ki matolre de veines et du bas-ventre (bains 1
Kl eau mère). Troubles de la circulation san- K
ii gulne en cas de neuros du cœur, âge critique. P
g MASSEUSE DIPLÔMÉE. Prix de pension de- E
S puis Fr. 6.50. Prospectus. Belles salles pour j
S noces, sociétés, etc. 'JZ

O. KONIG-WttTRICH. S
n Autobus correspondance avec Lyss et Blenne. fj

* DrâlAff Kurhaus 1
« Fi OKI Hôtel de l'Ours g
r Lao de Blenne Tél. 3.83 Funiculaire de Gléresse g
i l  Superbe but d'excursion. Grand jardin ombragé. Va- K
LI cances idéales. Pension avec chambre, 6 fr. Prospectus. I?
S F. BRAND, propriétaire. *
¦ Boutes pour autos dans toutes les directions. AS3047J î"'

W i i M ¦ ï
I CERLIER - Hôtel du Port - Tél. 5 g
g BONNE CUISINE - VINS DE lre QUALITÉ ¦

I Grande salle ponr noces et sociétés, ainsi que n
grand jardin ombragé. Parc pour autos. . . »•"¦

Bl Se recommande au mieux. AS 6701 J i
Le nouveau tenancier : Ad. Luder-Haas. K
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CES MAUDITES CREVASSES
entre les doigts ou sur votre poignet auraient depuis
longtemps disparu avec E R E N IX, le savon spécial
pour peaux délicates ou malades. Le morceau Fr. 1.25
chez tous les pharmaciens ou aux Laboratoires Erenix,
Couvet. P 1612 N
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par 9
MAURICE LARROUÏ

— Qu'y a-t-il? Vous avez l'air
mécontents de cette occasion unique
de vous distinguer. J'ai eu» les plus
grandes peines à arracher la dési-
gnation de notre flotiile. Parlez, Les-
cure !

Lescure, un grand barbu, n'était
point timide devant la tempête, mais
le Commandant supérieur le sidérait.
Il souhaitait d'interpréter l'opinion
des camarades et redoutait une ré-
plique désobligeante. En outre, la
Légion d'honneur, sa convoitise, dé-
pendait de la proposition de l'année.
H eût volontiers cédé son privilège
à tel voisin plus audacieux. Mais le
chef s'impatientait.

— Eh bien ! Lescure ! J'attends 1
— Je suis sûr, Commandant, que

tous mes camarades... et les équipa-
ges aussi..,

— Laissons les équipages... De
quoi êtes-vous sûr ?... Au fait !

- H j a  quinze jours, vous nous
•viez promis... vous nous aviez lais-

sé espérer... enfin, on pensait avoir
quatre ou cinq jours, ou une semai-
ne, pour respirer avant la Coupe
d'honneur. Depuis, nous n'avons ces-
sé de naviguer. Nos rapports vous
indiquent que la mer a été dure. On
n'arrive que de midi. Avant demain
soir, on n'aura jamais le temps de
régler les torpilles ni d'être astiqués
pour l'inspection générale. Peut-être
que, si le ministre était mis au cou-
rant, il nous accorderait un peu de
répit.

— Je m'étonne, Lescure, qu'un
candidat à la Légion d'honneur don-
ne à ses jeunes camarades un tel
exemple de mollesse, aggravé d'in-
discipline. Vous osez discuter les or-
dres du ministre ? N'y revenez plus.
J'entends que la flotiile, cette se-
maine-ci, gagne sous ma conduite la
Coupe d'honneur... Prenez-y bien gar-
de, Lescure ! Et vous aussi, mes-
sieurs I

— Mais, Commandant, nos trente-
deux torpilles sont encore à l'ate-
lier, démontées, leurs cônes de choc
non équilibrés. On était en mer ces
deux semaines, on n'a pu s'en occu-
per.

— Exact 1 Voici donc mes ordres...
Tous les commandants et mécani-
ciens vont passer la nuit sur leurs
torpilles. C'est vous, monsieur Yor-
ritz, chargé de l'atelier, que je tiens
responsable non seulement du régla-
ge et assemblage de nos torpilles,

— Des histoires ! Qui prétend
commander se débrouille. Au reste,
qu'on ne m'assomme plus de ces in-
suffisances d'effectifs. Sans mes
instances à Paris, vous auriez pu les
attendre, vos remplaçants... On a dû
vous donner un autre matelot ! L'ex-
press en était plein.

— A ce propos, Commandant...
— Eh bien ! donc, reconnaissez les

peines que je prends pour vous 1 Je
me rappelais très bien, Yorritz, que
Vus tubes lance-torpilles étaient dé-
garnis. Ne me chantez plus misère !
Vous avez votre homme.

— Oh ! pour la gouape qu'on m'a
réservée !

— Taisez-vous 1 II faudrait main-
tenant vous les fabriquer sur me-
sure. La marine a d'autres soucis
que le person.» t de monsieur Yor-
ritz. N'attendez point que je vous
débarrasse ce celui-là 1 L'avez-vous
assez réclamé ? Gardez-le et sachez
vous en servir... Sans compter que
je n'aime guère ce tapage de tout à
l'heure, autour de votre « 523> pré-
cisément. Je veux bien ne pas aller
au fond des choses. Une enquête dis-
créditerait ma Défense mobile. Mais
je vous enjoins , expressément, de
mieux tenir votre équipage. Qu'il
marche au doigt et à l'œil.

— Mais il me semble, Comman-
dant, que jusqu'à présent...

— Si vous ne vous sentez pas de
force, dites-le.

Votre commandement expire dans
deux mois. Rien ne vous oblige à
attendre ce délai. Mais, tant que vous
daignerez servir sous mes ordres,
j'entends que ce ne soit point en
amateur.

Yorritz se félicita davantage d'a-
voir gagné, sur Pimaï, la première
manche. Quant aux suites, l'occasion
aidant, on ferait son devoir , et l'on
verrait venir. « A Dieu vat ! » dit l'a-
dage.

Il se garda de rien exprimer. Au
reste, le Commandant Supérieur,
coupant court à tout autre propos,
s'était redressé :

— Maintenant , messieurs, allez
tous aux torpilles !

La file indienne reprit le corri-
dor du retour, s'égailla sur le quai.
Sur son torpilleur, chaque officier
annonça les désastreuses nouvelles ,
fit tête à son équipage, coupa court
aux doléances.

— Eh bien ! Lescure, fit Yorritz
accompagnant son ancien , c'était
notre jour ! Nous a-t-il saupoudrés,
tous deux !

— Tu as de la veine, toi, de trou-
ver à lui répondre ! Il m'aplatit.

— Et il te trousse quand même.
— N'empêche que ma Légion

d'honneur va passer au bleu. Il ne
me l'a pas envoyé dire !

— Bas ! une année de plus ou de
moins ! Est-ce que je me plains de
ne pas voir ce soir ma femme et

mes enfants ? Ça fera quinze jours I
Plus la corvée de Cherbourg I Plus
la mer du Nord jusqu'à la Saint-
Glinglin ! Toi, au moins, tu es céli-
bataire !

— Mais pourquoi diable, vieux
Trapu, t'en veut-il tant ? Tout de
même, c'est un peu roide, ce qu'il a
eu le toupet de te dire. Te repro-
cher d'aller dans ta famille 1

— Tu comprendras quand tu seras
marié, Barbu ! Des histoires plus
sous-marines que les torpilles...
N'empêche que je parierais une
chose. C'est le « Choléra », comme
disent les matelots, qui m'a choisi
lui-même mon Pimaï. Un tour à sa
façon ! Pour me casser les reins 1
Mais ils sont solides, crédié 1 Ah 1
mon bonhomme 1 tu t'imagines me
tenir ! Et l'autre qui veut faire sau-
ter ma barque ! A nous trois ! Le
Basque en a vu d'autres.

— Qu'est-ce que tu dégoises I Te
voilà qui fonce des épaules comme
si tu chargeais.

— J'ai comme une idée que mes
deux derniers mois de commande-
ment ne seront pas à l'eau de rose.
Coincé par en haut et par en bas !
S'agit d'en sortir avec le sourire et
les honneurs de la guerre 1

— Tu parles par rébus ! Vlens-t en
sur mon « 522 », et raconte-moi ça.

(A suivre)

mais encore du résultat des tirs
d'honneurs.

— La moitié des mécaniciens est
permissionnaire, Commandant, dit
Yorritz. En outre, il faudra faire le
charbon demain, à la première heu-
re. Comment, pour trente-deux tor-
pilles, trouverai-je moyen de réu-
nir le monde nécessaire ?

— A vous le soin ! Si votre atelier
n'est pas en mesure, vous ne savez
donc pas le mener. D'ailleurs, Yor-
ritz, vous en prenez trop à votre
aise. Il y a quinze jours, j'avais in-
vité tous ces messieurs à remettre
sur le « Xaintrailles », pour mon re-
tour, les registres annuels et men-
suels des torpilleurs, mis au net à la
date d'aujourd'hui. Le vice-amiral
Saint-Mesmin, Préfet maritime à
Cherbourg, doit les vérifier. Je
viens de constater que les compta-
bilités vivres et artillerie du « 523 »
sont les seules manquantes. Quelle
excuse ?

— Je vous avais respectueusement
informé, Commandant, de ce que le
matelot qui me servait de secré-
taire avait dû débarquer.

— Arrangez-vous ! Evidemment, il
est plus agréable de passer vos nuits
en famille. Je n'ai point à y redire.
Mais quand le travail est fait, mon-
sieur, quand il est fait...

— Oh ! Commandant, vous savez
bien que, depuis quinze jours, on
n'a pas cessé de naviguer.

Le révolté
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f il " *; il -ilNI Une merveille, ce
¦fi  "À modèle « Champion »

A I  1 « Nous en avons eu des échos un peu par-

r Jfrf ' vi 'out* surlout c'iez 'es messieurs de moins de
~ _\\_ \rr_̂^̂  quarante ans.

<̂ ^̂ r '"̂ ^K̂ JsjJîS * " fau* avouer que sa coupe « très mode »,
• jgBfc n — comme on dit en termes techniques, confère
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'e une aHure vraiment jeune.
Ji||gijj£  ̂ *** Tout le monde s'accorde à dire que son élé-

N̂ïigg|__1__—-̂  gance est celle du bon faiseur.
» En voyant un modèle « Champion », on s'i-
magine facilement qu'il s'agit d'un vêtement
sur mesure. Et cela n'a rien d'étonnant, Car
il est souvent difficile de faire la différence
entre un modèle « Champion » et un complet
de ce genre. Au reste, n'oublions pas que la
coupe du modèle « Champion » a été éta-
blie par un artiste coupeur et reproduite très
exactement pour tous les vêtements portant
ce nom. »
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M 1»W *Qr Le modèle « Champion » suit la mode au
£\1\£a8£i|\f/ <& plus- près. Le veston à trois boutons , aux
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^Ç|>.-< ï£ffl|  ̂ hanches, souligne l'ampleur du buste. Le
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IDEAL sSjgji machines à laver
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Fabrication suisse, modèle déposé 56395

Prix d'introduction A» gtg \
seulement Fr. _£ f  mOU

Supplément pour bouche d'écoulement
Fr. 2.50. (Prix normal Fr. 37.—
Demandez aujourd'hui encore le proepec- T"**
tua de la machine & laver « IDéAL » à : iivotre fournisseur d'articles de ménage, ___ H8B>_S.chez lequel vous pouvez voir cette ma- IÉKMHF\Vchine h laver. SI vous ne pouvez pas _ $_ 5§5ii ï̂J4âl'obtenir, veuillez voua adresser directe- NK^^afment aux fabricants, Tsch&ppât S. A., rue Ur ĵ f-tîBÉLfdu Canal 36, Blenne. AS 69 J Iŝ iSgii

En 2 X 4  minutes, du linge d'une blancheur écla- WÈ Ê̂tante. Grande économie d'eau chaude et de savon. ĤiP  ̂ |
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If CH. PETITPIERRE S. A. W

i Ues vins de table 1
g . Bouteilles d'un litre scellées f^?3
_WÊ& ( 'x/&rr& non compris) £„' ".:- . 4

. -J  Fendant du Valais 1935|. ,. . » 1.25 I |j

I Espagne, vin de table . gjT^ . • 
le litr e -.80 f .

j  Montagne supérieur . . > . • » 1.15 I

N'entretenez pas rjÇ^®)
votre insomnie*.. C*~\y
Mettez-vous au
CAFE HAG

, i ?
Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet >
Café SANKA-BRE SIL décaféiné • un produit de U »

S. A. du Café HAO • 95 cts. le paquet °>
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TOUT , ESTJROGRES PANS LA 4Q2
La précision et l'incroyable légèreté de la
direction, la visibilité totale due aux larges
glaces et aux formes très fuyantes de la
carrosserie ; le confort extraordinaire de ses
nouveaux sièges, sa tenue de route vraiment
inégalable due aux roues avant indépendantes,
à la répartition et au surbaissement des charges
ainsi qu'à l'indéformabilité absolue de l'ensemble
métallique : caisse et châssis»* -
Enfin son silence obtenu grâce à la suspension
self-amortie du moteur, au graissage abondant et
à l'équilibre parfait des organes en mouvement...'
vous feront découvrir au volant de la
402 une sensation vraiment nouvelle.

"La vitesse qui repose"
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Une déclaration
de M. Baldwin

AUX CO M M U N E S

sur les événements
d'Egypte et de Palestine

LONDRES, 21 (Havas). — Une
importante déclaration sur la pro-
tection de l'Egypte et de la Palesti-
ne a été faite j eudi après-midi à la
Chambre des communes par M.
Stanley Baldwin.

« On se rappellera sans aucun
doute, dit le premier-ministre, que
l'Egypte et la Palestine doivent être
placées dans des catégories séparées.

» En ce gui concerne l'Egypte, le
gouvernement britannique avait no-
tifié en mars 1922 aux gouverne-
ments étrangers, y compris le gou-
vernement italien , qu'il avat décidé
rie mettre fin au protectorat sur
l'Egypte et qu'il reconnaissait ce
pays pour Etat indépendant souve-
rain. Par cette notification, le gou-
vernement britannique donnait
clairement à entendre sans équivo-
que qu'il considérait comme un acte
inamical toute tentative d'interven-
tion dans les affaires d'Egypte par
une puissance quelconque et tien-
drait toute agression contre le ter-
ritoire égyptien pour un acte au-
quel il s'opposerait par tous les
moyens dont il disposait .

» Quant au canal de Suez, des
conversations préliminaires se pour-
suivent actuellement au Caire en
vue de négocier un traité d'alliance
entre notre pays et l'Egypte, et les
problèmes relatifs à la protection du
canal de Suez sont pris en considé-
ration .

» Le gouvernement de Sa Majesté
est responsable, d'autre part, de
l'administration et de la protection
de la Palestine, conformément aux
termes du mandat , et il se propose
de s'acquitter sans réserve de ce de-
voir. »

Les grèves éclatent
partout en Espagne

Près de Malaga
MALAGA, 21 (Havas). — A Laurin

où la grève général e a été déclarée,
la garde civile a dû intervenir à plu-
sieurs reprises. Au cours d'une ba-
garre, un extrémiste a été blessé.

A Valence
VALENCE, 21 (Havas). — Les em-

ployés du chemin de fer central d'A-
ragon se sont mis en grève cette
nuit , la compagnie ayant refusé de
leur accorder une augmentation de
salaire .

Dans les Asturies
GIJON, 21 (Havas). — Le comité

régional de la Confédération nationa-
le du travail a décidé de déclarer la
grève générale dans les Asturies par
solidarité avec les mineurs grévistes .

Un remaniement politique
en Italie ?

ROME, 21 (Havas). — D'après
Certains bruits l'Italie fasciste serait
à la veille d'un remaniement politi-
que ayant parfois le caractère d'une
véritable mise au point constitution-
nelle.

Un changement dans le personnel
politique serait envisagé. Des places
•nouvelles seraient confiées aux per-
sonnalités fascistes les plus populai-
res qui :se .sont engagées comme vo-
lontaires en Afrique orientale. Il est
possible également que certains porte-
\ feuilles dont M. Mussolini est actuel-
lement titulaire soient confiés à des
' ministres. Mais, à l'heure actuelle ,
"ces rumeurs n'ont aucune confirma-
tion officielle.

Dans le monde de l'horlogerie
Pour l'approbation

de l'arrêté du 13 mars
La commission des douanes du

Conseil national , siégeant à Lucerne,
a examiné le 19 courant l'arrêté du
Conseil fédéral du 13 mars sur les
tarifs d'horlogerie.

Nous apprenons que sur 29 mem-
bres de la commission, 11 se sont
prononcés pour et 3 contre l'appro-
bation de cet arrêté.

Le nombre élevé des abstentions
semble indiquer que le sujet cause
une certaine hésitation.

I>a question des tarifs
Il est prévu que dès le ler juin

les permis d'exportation ne devraient
être accordés que pour les montres
et mouvements fabriqués avec des
fournitures payées selon les tarifs
approuvés par le départemen t de l'é-
conomie publique.

Jusqu'ici le département n'a eucore
approuvé que les tarifs convention-
nels des quatre articles trustés (ébau-
ches, balanciers, spiraux, assorti-
ments).

Les demandes d'approbation de ta-
rifs présentées par les fabricants in-
dépendants sont en suspens au dé-
partement,

U en résulte un flottement assez
gênant dans les affaires de l'horlo-
gerie. . H. F.

VAL-DE .TRAVERS
Un camion flans un ravin
Mardi, peu avant 13 heures, un

camion de la maison Cand frères,
matériaux de construction à Grand-
son, venu à Saint-Sulpice prendre
livraison d'un chargement de ciment,
rentrait à Grandson par Sainte-
Croix. Par suite d'une fuite du gaz,
et alors que le camion montait le
vallon de Noirvaux , le chauffeur, M.
Adrien Leuthold , manœuvre, s'en-
dormit au volant ; son véhicule
quitta la route, dévala la pente et se
renversa neuf mètres plus bas.

Le conducteur du camion , qui n'é-
tait du reste pas au bénéfice d'un
permis de conduire, fut blessé au
cuir chevelu et souffre d'une forte
commotion cérébrale ; il a été trans-
porté à l'infirmerie de Sainte-Croix
par un automobiliste complaisant.
Il subira une incapacité de travail
d'au moins quinze jours. Son compa-
gnon , M. Fritz Miéville, chauffeur à
Grandson , qui au moment de l'acci-
dent dormait lui aussi sur le siège
avant du camion, s'en tire avec des
contusions au dos et aux bras.

Quant au camion , sa carrosserie
a passablement souffert, sa cabine
est brisée, mais il a cependant pu
rentrer à Grandson par ses propres
moyens ; le ciment a également pu
être récupéré, à l'exception de quel-
ques sac_ dont le contenu s'est dis-
persé sur le terrain.

Communiqués
Train spécial pour Baie

(Comm.) A l'occasion du match Inter-
nations de football Belgique - Suisse, à
Bâle, dimanche 24 courant, l'A. S. F. A.
organise un train spécial au départ de
Berne. Pour les voyageurs de Neuchâtel,
ce train spécial assure la correspondance
de celui partant à 8 h. 00 de Neuchâtel -
Blenne arr. 8.43 et au retour avec celui
partant de Blenne à 21 h. 16 — Neuchâ-
tel arr. 21 h. 46.

Le train spécial peut être utilisé par
tout le monde, sans obligation d'assister
au match. Les billets sont en vente à
l'avance aux gares de départ et on est
Instamment prié de les retirer le samedi
déjà.

Une conférence
sur la musique

Le sujet de la conférence que donnera
mercredi prochain le professeur Ed. Wll-
lems, sous les auspices de l'Ecole norma-
le de musique, Intéresse les études et
les activités musicales à tous leurs de-
grés. Qu'il s'agisse de musique vocale ou
instrumentale, il n'est point paradoxal dé
dire que l'attention auditive de l'exécu-
tant est très souvent en raison Inverse
de son attention technique. C'est à remé-
dier à cette carence auditive que tend
toute l'activité pédagogique et chorale de
Mme Lydie Malan au Conservatoire de
Genève, et c'est parallèlement à son œu-
vre que le professeur Ed. Wlllems, par ses
recherches personnelles et fécondes, y
poursuit la sienne.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 20 mai
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Bourse de Genève, 20 mai
ACTIONS , OBLIGATIONS
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Oslo seul en baisse à 77.25 (— 5 c.)
Quatre changes en hausse : Paris 20.36 %
(+ 1 c.) Dollar 3.09 U (+ 1/8). Espagne

4251 Vt (+ 2 % c.) Amsterdam 209.15
(+ 22 V2 c.) — Les sept autres sans
changement. Londres 15.38 ai. Bruxelles
52.31 H. Vingt et une actions en baisse,
onze en hausse, sept sans changement.

Bourse (Cours de clôture) .:/,
BANQUES ET TJtUSTS 1 ./mat 20.,l&^
Banq; Commerciale Bâle 62 d 61 d
Un. de Banques Suisses . 175 d 176 d
Société de Banque Suisse 335 335
Crédit Suisse 368 d 368
Banque Fédérale S. A. .. 158 158
S. A. Leu & Co 45 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 410 d 408
Crédit Foncier Suisse ... 155 d 166
Motor Columbus 160 160
Sté Suisse Indust. Elect. 335 333 d
Sté gén. Indust. Elect. .. 285 d 285
I. G. chemische Untern. 460 d 480
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 30 30
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1770 1795
Bally S. A 960 950 d
Brown Boveri & Co S. A. 117 116
Usines de la Lonza 77 d TI\A d
Nestlé 845 84Ï
Entreprises Sulzer 380 375 d
Sté Industrie Chlm. Bàle 3900 3935
Sté ind. Schappe Bâle .. 385 385
Chimiques Sandoz Bâle . 5850 5860 d
Sté Suisse Ciment Portl. 600 501 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160
J. Perrenoud Co. Cernier ——Klaus S. A. Locle 250 o 250 O
Câbles Cortaillod 3000 o 3000 o
Câbleries Cossonay 1650 1660 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —— ——
A. E. G 11 11
Licht & Kraft 127 d 128 d
Gesfilrel 41 d .40 d
Hlspano Amerlcana Elec. 1065 1072
Italo-Argentina Electric. 130 " _ 130
Sidro priorité 44 _ 43 • _ d
Sevlllana de Electricidad 130 . 130
Allumettes Suédoises B . 16 16
Separator 91 d 91
Royal Dutch 539 638
Amer. Enrop. Secur. ord. 3714 37

Royal Dutch
Le dividende serait d'environ 10 pour

cent, contre 7 et demi pour cent.
Canal de Suez

La compagnie distribuera les dividen-
des suivants pour 1935 aux actions au
porteur :

Actions de capital : 540 fr. brut (525
en 1934) et 355 fr. 90 net (378 fr. 88) ;
actions de Jouissance : 490 fr . 68 brut
(463 fr. 44) et 320 fr. 44 net (333 fr . 11);
parts de fondateur : 552 fr. 87 brut (522
fr, 18) et 369 fr . 55 net (383 fr. 31).

La situation aux Etats-Unis
De New-York à l'« Information » :
Bien que l'activité Industrielle et com-

merciale ne fasse pas, à l'heure actuelle,
de progrès sensationnels, on doit cepen-
dant reconnaître qu'il n'y a pas eu ce
printemps de ralentissement sensible de
l'activité économique en dépit de l'incer-
titude résultant des discussions au sujet
du bill fiscal et des divers autres obsta-
cles d'ordre politique.

L'Indice de l'activité économique établi
par le « New-York Times » ressort, pour
la semaine dernière, à 100 contre 99,1 la
semaine précédente et 81,6 U y a un an.

COURS DES CHANGES
du 20 mal 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20.39
Londres 15.36 15.40
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 .... 208.90 209.15
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 Neuchateloise

VAL-DE-RUZ |
BOUDEVILLIERS

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général s'est réunimardi soir, sous la présidence de M.Edmond Guyot, pour examiner lescomptes et la gestion de 1935. Sont pré-

sents quatorze conseillers et six con-
seillers communaux sur sept.

Les comptes
Par l'office de M. Bernard Nussbaum,

administrateur, le Conseil communal pré-
sente les comptes suivants : recettes gé-nérales 150,690 fr. 89 ; dépenses généra-
les 136,833 fr. 50. Solde dû par le cais-sier à la fin de décembre 13,707 fr . 39.Recettes courantes 74,183 fr. 85 ; dépen-
ses courantes 80,534 fr. 98. Déficit de
l'exercice 6351 fr . 13 (budget 4228 fr.).
En 1934, le déficit était de l'ordre de 9
mille francs ; Il y a donc sensible amé-
lioration. On constate une augmentation
de recettes ds 2513 fr. 60. Le service de la
dette absorbe 12,020 fr. 60 (amortisse-
ments 3000 fr.). L'actif du fonds des
ressortissants s'élève à 570,707 fr. 51 et
celui des excédents forestiers, disponi-
ble ensuite d'Inventaire, à 42,254 fr. 96.
Dans les fonds spéciaux, signalons : fonds
Numa Guyot 20,070 fr., Charles Bille
4584 fr. 55, Jean Imhof (pour les pau-
vres) 1479 fr. 84, Olympe Guyot 7034 fr.
50 c. et Abram Guyot 4720 fr.

Au nom de la commission des comptes,
M. René Jeanneret, rapporteur, après
avoir souligné que les arriérés s'élèvent
encore à la somme do 2652 f r. 35, pro-
pose de idonner décharge & l'exécutif et
à l'administrateur, ce qui est voté à
l'unanimité.

Arrêté
Le conseil vote ensuite un arrêté au-

torisant la vente exceptionnelle, sans obli-
gation de bâtir, d'un terrain de la Ro-
chette à 2 fr. le mètre carré et le rachat
au prix de vente d'une autre parcelle.

Divers
Dans les divers, le président donne

lecture de la lettre dé démission de M.
Maurice Kaufmann, conseiller communal,
vice-président et chef du dicastère des
forêts.

A propos de la gestion, le prix de
l'heure du travail en forêt et la question
d'un litige au sujet d'une fontaine de
Malvilliers avalent retenu l'attention des
conseillers. Le Conseil communal est éga-
lement Interpellé par MM. P.-A. Guyot,
Léon Guyot, Jules Perrin, André Jacot
et James Jacot, sur les Issues, la vente
de branchages et l'Impression du règle-
ment de commune. Certains articles de
celui-ci devraient encore être mis au
point. M. André Jacot s'étonne pour ter-
miner que les comptes soient rendus si
tard. Février-mars devrait être l'extrême
limite. Des explications relatives à la
date de paiement des allocations et sub-
ventions de l'Etat sont données à ce su-
Jet.

Séance levée & 21 h. 40.

L'épilogue d'un triste accident
jievant le tribunal fédéral

En pays f ribourgeois

Dans les environs de Schimitten
(Fribourg) une fillette a estropié
par mégarde un enfant d'un an et
demi, dons les parents habitaient
la même maison que les siens. La
fillette voulut fendre du bois et
donna un malheureux coup de ha-
che qui trancha deux doigts de la
main droite du petiot.

Le père de la victime intenta
alors un procès au père de l'impru-
dente, en lui réclamant la somme
de 7200 fr. en chiffre rond pour
frais de guérison et dommage per-
manent. Il invoquait l'article 333
du code civil suisse. Le Tribunal
cantonal a partiellement admis les
con clusions du demandeur et lui a
alloué 5100 fr . Mais, sur le recours
du défenseur. Je Tribunal fédéral a
complètement rejeté la demande.

Un jeune homme écrasé sous
. les roues d'un char

II meurt des suites de ses blessures
(Corr.) Mercredi dans l'après-midi,

un domestique de campagne, Félix
Rappo, âgé de 16 ans, travaillant
pour le compte de M. Alphonse Jun-
go, à Angstorf , près de Guin (Singi-
ne), est tombé sous les roues d'un
char de purin qu'il conduisait. Le

vlourd véhicule, encore très chargé,
lui passa sur le corps.

Aussitôt relevé, le jeune homme fut
soigné par un médecin de Guin, qui
le fit transporter à l'hôpital cantonal.
Malheureusement, il succomba vers
19 heures des suites d'une déchirure
du foie.

LES

A. S. Roma bat Cantonal 6-1
(mi-temps 1-0)

Hier, Cantonal rencontrait la très
forte équipe de Rome, qui est ac-
tuellement deuxième du classement
d'Italie. A 15 heures, devant 2000
personnes environ, les équipes font
leur entrée sur le terrain aux sons
des deux hymnes nationaux ; l'équi-
pe italienne salue le public; au
cours d'un échange de compliments,
le capitaine de Cantonal remet un
plateau aux Transalpins, puis, à son
tour, le capitaine italien remet un
fanion aux couleurs de son club.

M. Allemann appelle les capitai-
nes. Le joran , très fort , dérange
malheureusement la partie, surtout
dans le contrôle du ballon. Canton al
a le coup d'envoi ; tout de suite les
Italiens s'emparent de la balle et
partent a 1 attaqu e ; cependant, le
« cuir » est dégagé du camp des
« bleus » ; on remarque dès le début
un manque de cohésion chez les de-
mis neuebâtelois et les Italiens sont
plus rapides. Il y a six minutes que
l'on Joue et Roma ouvre le score ;
quelques minutes plus tard les
Transalpins obtiennent un nouveau
but, mais qui est annulé pour of-
side ; peu à peu le jeu se stabilise
et .Markowitch, du Lausanne-Sports,
qui remplace Monnard , essaye le
but de Jojn , mais la défense italien-
ne est à son poste et rien ne pas-
se. Maintenant Roma s'organise et il
attaqua continuellement Cantonal
dont les backs et Robert se démè-
nent avec bonheur. La mi-temps est
sifflée sur le résultat de 1 à 0 pour
les visiteurs.

A la reprise, les Italiens sont dé-
chaînés et, à la première minute
déjà, ils marquent un deuxième but.
Le jeu se donne maintenant dans le
camp de Robert ; les demis locaux
jouent la défense. Les Italiens ma-
nient bien le ballon et ils se jouent
des locaux ; on remarque particuliè-
rement le jeu superbe de l'ailier
gauche, continuellement en duel
avec Good qui se fait malheureuse-
ment prendre le ballon très souvent.
Un troisième puis un quatrième but
sont marqués par cet ailier ; pour-
tant, les avants de Cantonal se dé-

pensent et ils cherchent absolument
à percer ; Schott fait -une bonne
partie et il s'entend bien avec Mar-
kowitch ; en effet, ce dernier réussit
une j olie feinte et Schott , bien pla-
cé, marque l'unique but pour Can-
tonal ; il reste encore un quart
d'heure à j ouer ; les Italiens s'instal-
lent dans le carré de Robert et ils
marquent deux derniers buts. Encore
quelques échappées de Cantonal et
la fin est sifflée.

Roma a montré que sa réputation
n'est pas surfaite et, en deuxième
mi-temps surtout, il a fait une jolie
démonstration de football ; ses jou-
eurs sont rapides, puissante et d'ad-
mirables manieurs de balles ; ils
semblent soumis à une discipline
qui leur fait honneur ; preuve en
est que pendant tout le match, l'ar-
bitre si compétent qu'est M. Alle-
mann, de Bienne, n'a eu que trois
fouis à sanctionner.

Cantonal , en première mi-temps, a
su tenir tète à son adversaire ; à la
reprise pourtant , il a été complète-
ment surpassé ; en outre, la fatigue
s'est fait sentir ; mais l'équipe est à
féliciter car en aucun moment elle
ne s'est démoralisée et elle à conti-
nuellement maintenu le jeu ouvert.
A la mi-temps, Deriaz , blessé, a été
remplacé par Gra f et Castella a oc-
cupé le poste d'ailier droit Robert,
qui a fait une admirable partie, n'a
aucun but sur la conscience ; les
« backs » se sont dépensés sans
compter; quant aux demis, ils furent
bons ; chez les avants, Schott s'est
fait particulièrement remarquer par
son jeu intelligent et il s'est montré
à chaque instant très dangereux.

La réception
de l'équipe italienne

A l'issue du match, l'équipe trans-
alpine a été reçue à la maison ita-
lienne par la colonie transalpine de
notre ville. Au cours d'un banquet
très animé et empreint d'une saine
gaîté, M. Seganti, vice-consul d'Italie,
a adressé des paroles de bienvenue
aux joueurs de son pays ; M. Jean
Krebs dit ensuite à nos hôtes tout le
plaisir que le club qu'il préside avait
eu à les voir évoluer à Neuchâtel. M.
Merlotti remercia enfin le grand
club italien de l'honneur qu'il avait
fait au club sportif « Audax » en ac-
ceptant de devenir son parrain et en
lui conférant le droit de porter ses
couleurs dès la saison prochaine ; au
nom d'« Audax », il offrit une coupe
aux joueurs de « Roma » ; le capitaine
de ceux-ci adressa d'aimables paroles
à l'assemblée et il fit part du plaisir
que son équipe avait eu à jouer dans
notre ville.

Les membres du comité et de la
commission technique de Cantonal
assistaient à la réception. A l'issue
du banquet, une joyeuse soirée réu-
nit toute la colonie italienne qui fê-
ta dignement le succès de ses cou-
leurs.

L'équipe de « Roma » quittera Neu-
châtel aujourd'hui , pour se rendre
dans la ville fédérale où elle rencon-
trera Berne, samedi.

Lausanne bat
Chaux-de-Fonds 1-0

(mi-temps 0 à 0)
Ce n'est qu'un quart d'heure avant

la fin du match que le Lausanne-
Sports réussit à marquer un but aux
valeureux Montagnards et terminer
ainsi le champion nat suisse par un
succès, mais il s'en est fallu de bien
peu que la victoire lui échappe, tant
l'équipe chaux-de-fonnière se montra
dans un bon jour et confirma ainsi
sa belle tenue en fin de saison.

Il eût été difficile de dire au cours
de la première mi-temps laquelle des
deux équipes était en tête du cham-
pionnat ; par la suite, le « onze » lau-
sannois s'imposa par la facture de
son jeu, et si le but marqué par Spa-
gnoli n'avait rien de classique, il
consacrait tout de même la supério-
rité de son équipe du point de vue
du football pur sur celle des Monta-
gnards dans laquelle le démarquage
de l'homme est inexistant.

La partie elle-même fut intéressan-
te à suivre ; à leur entrée sur le ter-
rain, les deux équipes se groupent et
le président du F. C. Chaux-de-
Fonds félicite les champion s suisses;
sa fillette remet à Weiler un bou-
quet aux couleurs fédérales et com-
munales. Puis M. Isely, de Madretsch
donne le coup d'envoi aux équipes
suivantes :

Lausanne. — Séchehaye; Lehmann,
Stalder ; Spiller, Weiler, Bichsel ;
Stelzer, Kotzef , Jaggi, Spagnoli, Ro-
chat.

Chaux-de-Fonds. — Chodat ; Ma-
der, Roulet ; Guerne, Volentik, Cat-
tin ; Tschir ren, Vuilleumier, Schaller,
Wagner, Dussy.

Chaux-de-Fonds part à fond et do-
mine légèrement ; les équipes s'ef-
forcent de pratiquer un beau foot-
ball , mais ceci n'empêche pas le jeu
d'être assez dur. Lausanne essaie de
percer par le tanden gauche Rochat-
Spagnoli ; l'entente entre ces deux
joueu rs est parfaite et leurs combi-
naisons arrachent les applaudisse-
ments du public ; on note une «bom-
be » de Spagnoli que Chodat a de la
peine à parer. Chaux-de-Fonds atta-
que de préférence par le trio du cen-
tre, délaissant un peu les ailiers.
Schaller effectue une belle percée en-
tre les deux arrières et seul devant
Séchehaye son schot puissant sort à
quelques centimètres du poteau. De
son côté, Wagner ridiculise Spiller en
le dribblant à chaque occasion ; le
demi lausannois commet alors quel-
ques brutalités qui lui attirent un
avertissement de l'arbitre ; la mi-
temps survien t heureusement pour
calmer les esprits.

Au début de la deuxième partie,
Chàux-dc-Fonds attaque le plus sou-
vent , mais il est moins dangereux ;
puis la ligne d'avants lausannoise
force l'allure du jeu ; le ballon voya-
ge rapidement d'un homme à l'autre
et la défense chaux-de-fonnière est
sur les boulets ; quelques situations
périlleuses sont sauvées, mais vers la
30me minute, Spagnoli schoote, et
Chodat , surpri s, laisse passer. Chaux-
de-Fonds fait l'impossible pour éga-
liser, mais Lausanne vit sur son
avance et finit le match en beauté.

Immédiatement, les deux équipes
se groupent devant les tribunes ; M.
Schneider, présiden t des clubs de li-
gue nationa le , entouré de MM . Eicher ,

Gassmann et Amman, prononce ua
long discours pour féliciter le»
champions suisses de leur belle sai-
son et le F. C. Chaux-de-Fonds pour
son maintien en ligue nationale ; pui<
il remet la coupe à Weiler. Ainsi 34
termine le dernier acte de la gran*
de compétition nationale qui a vu cer«
tainement la victoire du meilleur.

Le tennis
Championnat suisse de série A

Neuchâtel bat Genève, 4 à 1
Belle journée pour le Tennis-clui^

de Neuchâtel qui battit hier, aux Ca«
dolles, le Tennis-club de Genève, de»
puis plusieurs années champion suis»
se de série A.

S'adjuger la victoire par quatre
parties gagnées sur cinq, neuf sets et
&8 jeux pour ne laisser aux Genevois
que trois sets et 43 jeux, c'est un
tour de force pour lequel on doit fé-
liciter sans réserves nos joueurs lo-
caux. Neuchâtel se trouve ainsi qua-
lifi é pour jouer les finales romandes
contre Lausanne.

Les trois parties de simple se jouè-
rent simultanément. Malgré le vent
violent on vit de fort jolie s choses l

André Billeter, opposé à l'ex-cham-
pion suisse Vuarin, enlève avec brio
le premier set par 6-3 ; il mène au
second set par 4-2 et 40-15... ; chacun
croit à sa victoire, sauf Vuarin qui
fournit un gros effort et remonte
son lourd handicap, réussissant à
s'adjuger le second set par 7-5 et le
set final par 6-3. Résultat très flat-
teur pour André Billeter, si l'on
tient compte de la personnalité de
son vainqueur.

Eric Billeter, dans un bon jour,
surclasse le Genevois Ferrier et ga*
gne brillamment son match en 40
minutes avec le score éloquent de
6-3, 6-3.

Le troisième simple donne lieu à
une lutte plus ardente sur le court
No 8, où Raisin fait la vie dure à
Emer DuPasquier. Le Genevois a
plus d'un tour dans son sac et une
collection très complète de servi-
ces... ; le premier set dure près d'u-
ne heure..., le Neuchâtelois, plus ra-
pide, l'enlève enfin par 10-8 et s'ad-
jug e la victoire définitive au second
set par 6-2.

Les deux parties de double donnè-
rent , au début, un résultat diamé*
tralement opposé à celui que l'on at«
tendait . Eric Billeter et Emer ' Du-
Pasquier partaient favoris contra
Vuarin-Ferrier. Ces derniers menè-
rent au premier set par 4-0, au grand
ébahissement de la galerie... ; sur urt
bon service gagné de Billeter, les Neu-
châtelois reprennent confiance ; ils
s'organisen t mieux, mais il est trop
tard et les Genevois enlèvent le pre-
mier set par 6-2. Renversement de
la situation aux deuxième et troisiè-
me set que nos locaux s'adjugent à
leur tour par 6-2, 6-2, après un jeu
très brillant où l'on reconnut enfin!
le double qui battit la troisième équi-
pe d'Allemagne, l'automne dernier, à
Saarbriick.

Pour le dernier double, les Neu-
châtelois André Billeter-Camenzind
étaient opposés à l'équipe routinée
Raisin-Sweetzer ; là, nos locaux ne
partaient pas favoris. Et pourtant, iii
gagnèren t le match, 6-0,-6-1, avec wx
brio, une rapidité et une précision!
qui jetèrent la panique dans le camp
adverse. Si l'on connaissait les res-
sources d'un André Billeter, on at-
tendait avec un peu d'appréhension
les débuts en première série de Ga-
menzind. Mais ce début fut un coup
de maître : jeu de jambes parfait,
retours croisés très rapides et bien
dirigés, conjugaison intelligente aveo
son partenaire lui-même en excellen-
te forme, tout fait prévoir en Ca-
menzind un joueur de grand avenir,

PeKa.

Le cy clisme
Au Vélo-club de Neuchâtel
Voici les résultats de deux épreu»

ves disputées hier :
Course de vitesse. — 1. Georges

Gisi ; 2. René Schenk ; 3. Charles Pa-
rel ; 4. Roger Kesseler ; 5. Andrâ
Lauener ; 6. Silvio Baroni ; 7. André
Lauener ; 8. Willy Margot ; 9. Vic-
tor Egger ; 10. Th. Egger ; 11.
Edouard Gœser ; 12. Henri Barfuss j
13. Gabriel Piemontesi ; 14. Eugèna
Tripet ; 15. Willy Paillard ; 16. Hen-
ri Degrandi ; 17. Eric Biscacianti ; 18.
Léon Oehri ; 19. Notz ; 20. René
Schupfer; 21. René Martin; 22. Eloi
Chenaux ; 23. Roger Iseli ; 24. Michel
Piemontesi ; 25. Marcel Ardizio ; 26.
Fernand Maire.

Kliminatoire — 1. Charles Parel J
2. Georges Gisi ; 3. René Schenk ; 4.
Willy Margot ; 5. André Lauener ; 6.
Gabriel Piemon tesi ; 7. Michel Pie*
montesi ; 8. Willy Paillard ; 9.
Edouard Gœser ; 10. Henri Degran-
di ; 11. Roger Kesseler ; 12. Fernand
Maire ; 13. André Giroud ; 14. Henri
Barfuss ; 15. Eloi Chenaux ; 16. Mar-
cel Ardizio ; 17. Silvio Baroni ; ,-t .
René Martin ; 19. Roger Iseli ; 20.
Notz ; 21. Eric Biscacianti ; 22. Renâ
Schupfer ; 23. Eugène Tripet ; 24.
Léon Oehri ; 25. Victor Egger ; 26.
Th. Egger.

Le f ootball
Les matches d'entraînement

A Zuiych , Grasshoppers a été bat»
tu par Triestina par 1 à 0. Mi-temps!
0 à 0. '

A Saint-Gall , Saint-Gall bat Bruhl
2 à 0. Mi-temps : 1 à 0.

A Genève, Servette - Racing-Stras-
bourg 4-1 ; à Aarau , West-Ham Uni-
ted - Aarau 4-2 ; à Berne, Young
Boys - Triestina 3-2 ; à Bâle, Bâle «
Ol . Lille 3-1.

Le championnat suisse
Deuxième ligue. — A Villeneuve,

match d'appui en vue de la reléga-
tion de 2me en Sme ligue : Ville*
neuve - Stade Payerne 3-2.

nïou.& „ I
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Dans quel cinéma passera f_
le premier film de TINO ROSSI
| MARINELLA ? j

lre réponse : 
A partir de quel vendredi g

MARINELLA ï
? passera-t-il sur son écran ?

2me réponse : 
Les dix premières réponses justes

qui parviendront à la «Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » sous chiffre
123,456, seront récompensées d'une
magnifique photo de TINO ROSSI
ct d'un BILLET DE FAVEUR.

Le gouvernement autrichien
procède à l'organisation

de la milice
VIENNE, 21. —- Mercredi, le con:

seil des ministres a décrét é la loi
relative à l'organisation de la mili-
ce dont le projet lui a été présenté
par le chancelier Schuschnigg. Les
effectifs de la milice comprendront
de 30,000 à 50,000 hommes au maxi-
mum. La durée du service n'a pas
encor e été décidée. L'uniforme por-
tera une croix particulière et l'insi-
gne désignant l'arme à laquelle celui
qui le porte appartient. Les officiers
de l'armée commanderont la milice
dont le chef supérieur est le chance-
lier Schuschnigg qui a comme rem-
plaçant le vice-chanceliier Baar. Les
dépenses pour l'organisation seront
supportées par le ministère des fi-
nances et non pas par le Front pa-
trioti que. Les armes seront les mê-
mes que celles de la troupe.

Au début de la séance, le chance-
lier Schuschnigg a adressé des re-
merciements au prince Starhemberg,
son ancien collaborateur.

La 16me fête cantonale schwy-
zoise de chant a eu lieu les 16 et i7
mai , à Brunnen avec un très gros
succès.

La Suisse romande était représen-
tée par le chœur d'hommes du Cliih
romand de Zurich (40 chanteurs) qui
sous l'habile direction de MJ F. Câf-
tabeni exécuta avec une finesse_ d'in-
terprétation et une précision remar-
quable le chant délicat de E. Laube|r:
« Nous ichanterpns, ;' nature ». Uiïe
première ' couronne' de laurier et 1<
décernement d'un prix sous forme
d'un petit fanion aux couleurs
schwyzoises, furent la récempense
du grand travail accompli - par le
chœur d'hommes du Club romand de
Zurich qui figure comme classifica-
tion en^ toute première ligne. ' -

Après le concours, M. F. Beaujon ,
président de la société récompensée,
prononça un discours fort applaudi.

Une importante
manifestation musicale

à Brunnen

Dans sa séance de mercredi, le
Conseil d'Etat de Genève a entendu
un rapport de M. Picot, chef du dé-
partement du commerce et de l'in-
dustrie, qui a attiré l'attention du
Conseil d'Etat sur un contrat passé
entre certains fondateurs du Sweep-
stake et diverses personnalités, ga-
rantissant à ces dernières une 'impor-
tante commission pour obtenir la
concession de l'Etat. M. Picot a de-
mandé qu'une instruction soit ouver-
te par le Parquet.

Le Conseil d'Etat a déféré à ce
vœu.

Le scandale
du Sweepstake genevois

, on se f ortit io *.:
M aigrir tout en se 

^i° Kr£tr
Ne° trament et £ *g
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Elle plaît même a papa!
Quand on sen la salade de fruits Roco â table, tous se réiou-
issent: papa, maman et les enfants. Et maman doit la partager
avec soin pour que tous aient leur part et qu'il n'y ait pas de

Jaloux. C'est qu'aussi la salade de fruits Roco est déli-
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cieuse. Rendez-vous en compte vous-même, presque Jà

1̂ ^̂  
chaque épicier tenant cette bonne spécialité. -_^Ér
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Mais exigez bien la marque Roco. ^̂ ^»p^
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Ultt ilÉtPpé -Mm
W ' iWm
iWà ' - ' Wi_ WÊÈ&

Ifc *i_?l Costumes Knlckerbockers

f? | il fr. 48- 58.- 68.- 78.-
J. #î 88.- 98 - 110.- Jusqu'à 150.-
_ k̂^0smm t̂xi $̂if m -*- rw î
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m. N^l^^lHg. * .)| Vestons de sport , seuls
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Chaussure légère,
joignant le confort
à l'élégance, la

est le complément
indispensable des
toilettes d'été

. i* «•
¦ '

Mesdames, choisissez
donc l 'un des

ravissants modèles
off erts  par

&onmmm&tâoi£/
CÉâu$$xW'e$-7ï®ij Ûee

toile blanche 440 540

lin blanc, beige, beige-brun 6BO 820 1260

cuir b lanc . . .  680 780

vernis noir, noir-blanc... 720 980

daim beige, blanc, gris .. 880 1050 1380

7 °/o au comptant 7 °/o.
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| Caisse à fleurs I
' en éternit

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

80/20 90/20 100/20 cm.
9.70 10.45 11.70

carrées
20 25 30 35 40 cm.

4.70 5.70 7.70 9.20 12.—

s- Îtaûu
NCUCHATK

Cure de printemps
Baume de genièvre
à la salsepareille

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

PHARMACIE

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchfttel

Téléphone 51.144

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

pour séjours en Suisse et à l'étranger
Conditions exceptionnelles

Nonveaux avantages pour voyages en Italie
Abonnements valables sur tout

le réseau des chemins de fer de l'Etat
Ire ol. Il"" cl. Illme ol.

6 jours 240 lires 170 lires 100 lires
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 un
repas, midi ou soir).

Un voyage de 6 jours de Neuohâtel à Rome ou Naples, ou en Sicile
ou d'autres villes Km Q*% Rfl (abonnement de 6 jours en Illme classe et
revient à. . . . ¦ ¦» W*iï*U Q gons 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 -I7m" année

Ulcères variqueux
Eczéma

dans toutes les maladies de la peau, les
résultats obtenus par VOxozone sont con-
cluants. L'Institut d'ozonothérapie, 17, rue
de Corcelles, à Peseux, reçoit chaque jour

et renseigne gratuitement
Tél. 61,522 ou 61,532

Messageries
Léon JAQUET, Bôle

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

I/es bas prix 
—et quand même

la qualité 

Sardines 
Fr. —.25 la boîte 150 gr.
Sportmann —————
Fr. —.30 la boîte 90 gr.
Queen Maud, léger' fumées
Fr. —.35 la boîte 210 gr.
Sportmann ^—^———
Fr. —.45 la boîte 200 gr.
Mirage, sans arête, sans pean
Fr. —.50 la boîte 250 gr.
Cocagne, sans arête 
Fr. —.55 la boîte 240 gr.
Raymond, sans arête 
Fr. —.70 la boîte 200 gr.
Tirot 

! Amieux, etc., etc.

; -ZIMMERMANN S.A.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher «Bie ler¦:' w: frères
"Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 61.209
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

'__&_____.

Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, aveo
garantie, de

Punaises
l cafards,sourlsetc.
| La plus Importants

I 

maison spécialiste >
de Suisse _

DESINFECTA S.A. 1
Lausanne, Tél. 34.578 ^

av. de \& Gare 23



Une motion importante
au Grand Conseil neuchâtelois

Les députés unanimes demandent de modifier
la répartition des charges de chômage

Les motions
Révision

du régime des agrégations
et des naturalisations

M. Paul Jeanneret (lib.) dévelop-
pe la motion. Il signale l'augmenta-
tion considérable des frais d'assis-
tance à la charge de l'Etat.

Ce phénomène résulte en partie
de l'agrégation gratuite des Confé-
dérés et de la modicité des droits
de naturalisation. Il est temps de re-
voir ces dispositions qui n'ont pas
atteint le but qu'elles se propo-
saient, savoir: augmenter le nombre
des Neuchâtelois et diminuer celui
des Confédérés. Cependant , _ malgré
leur .nombre réduit, ces agrégations
gratuites ont augmenté d'une maniè-
re notable les dépenses d'assistance
(80,000 fr. en 1929, année de pros-
périté).

Le motionnaire propose, entre
autres, de subordonner à des condi-
tions fixées par la loi le régime des
agrégations, de donner aux commu-
nes la possibilité de refuser pour
des motifs valables les requêtes de
ce genre, de limiter l'agrégation gra-
tuite aux Suisses nés dans le can-
ton, de réclamer des autres un émo-
lument, d'augmenter les finances d'a-
grégation et de naturalisation. .

M. Béguin , chef du département
de justice, relève la grande comple-
xité des questions soulevées. Le
Conseil d'Etat accepte d'en faire
l'étude. Le Grand Conseil approuve
cette manière de voir par 44 voix
contre 23.

Motion sur le cas Pointet
Une ancienne affaire qui revient

sur le tapis ! Le groupe socialiste en
demande le renvoi, le principal mo-
tionnaire étant absent. M. Guinchard ,
président du Conseil d'Etat, s'éton-
ne de cette demande, le groupe so-
cialiste ayant lui-même insisté pour
siéger un jour de plus en vue de
discuter les motions.

Une motion socialiste sur la li-
berté de la presse est également ren-
voyée.
I>es jeunes gens sans travail

M. Métraux (soc.) reprend la mo-
tion qu'il a développée la veille. Il
demand e d'appliquer la semaine de
quarante heures, de renoncer à la
rationalisation des administrations,
source de chômage, d'avancer l'âge
de la retraite, de créer des occasions
de travail.

M. Jèân Humbert, chef du dépar-
tement de l'industrie :
' — Les problèmes soulevés par M.
Métraux préoccupent , aussi le Con-
seil d'Etat. Mais ils sont de portée
mondiale.

Qu'on nous donne les sommes suf-
fisantes et nous ouvrirons de nou-
veaux chantiers de travail. Le can-
ton a demandé à la centrale des
possibilités de travail de prendre à
sa charge de telles dépenses. Un
programme a été élaboré. Malheu-
reusement, il faut très longtemps
pour obtenir satisfaction de la pari
dé l'autorité fédérale.

Le Conseil d'Etat accepte cepen-
dant la motion pour étude.

Le Grand Conseil l'adopte égale-
ment par 68 voix.

Prise en charge
par la Confédération

des dépenses de chômage
Une motion qui soulève un vif débat

M. Hoffmann (lib.) demande par
cette motion, que le Grand Conseil
use de son droit d'initiative pour
demander à la Confédération qu'el-
le assume seule les dépenses de chô-
mage. En effet, c'est Berne qui régit
notre politique économique ; le can-
ton et les communes ne peuvent rien
contre les causes du chômage ; il est
donc injuste de leur en faire sup-
porter les charges.
: Depuis le dépôt de cette motion,

Ija situation s'est bien aggravée pour
îç canton. Celui-ci a dû réclamer
l'aide fédérale pour assainir la Ban-
que cantonale.

Aujourd'hui, comme M. Renaud
l'a annoncé lundi « avec une sombre
joie », dit M. Hoffmann, la Confédé-
ration veut légiférer sur la question
de la dette et se propose de nous
priver de notre droit de discuter
avec nos créanciers, ce qui est un
des critères de la souveraineté.
C'est l'indépendance politique de
notre canton qui est en cause et
qui est mise en péril d'une manière
tout aussi grave par les charges de
chômage.

Les efforts faits par le canton
pour redresser la situation compen-
sent les fautes commises par notre
politique (Banque cantonale. Caisse
d'épargne) et notre amoindrisse-
ment économique. Le surplus, c'est-
à-dire le chômage, ne devrait pas
peser sur nos seules épaules.

Nos relations avec Berne ne sont
pas équitables. On nous fait des re-
proches exagérés. Nous devons nous
préparer à réagir contre la menta-
lité des organes fédéraux. Nous ne
devons pas nous laisser marcher sur
les pieds, mais, au contraire , con-
server notre souveraineté et ne pas
tolérer que par des arrêtés d'ur-
gence, la souveraineté cantonale ne
soit foulée aux pieds.

Si le Conseil fédéral veut se mêler
de nos affaires , ir est sous l'influen-
ce du monde des banquiers. Ceux-ci
étaient trop heureux à l'époque de
toucher les commissions d'emprunt.

M. Guinchard , président du Con-
seil d'Etat, s'élève contre les termes
prononcés par le motionnaire au su-
jet de M. Renaud.

C'est plutôt l'angoisse dans la
voix que M. Renaud a averti le
' -and Conseil des conséquences

qu aurait le rejet du programme fi-
nancier.

M. Jean Humbert, chef du dépar-
tement de l'industrie, rappelle que
le Conseil d'Etat n'a cessé de de-
mander à la Confédération qu'elle
assume une plus grosse part des
dépenses de chômage. Ces requêtes
ont, jusqu'ici échoué.

La motion ne ferait qu'appuyer la
politique du Conseil d'Etat.

M. Renaud : — Rien ne m'étonne
plus de M. Hoffmann. J'ai passé ma
journé e d'hier à défendre devant les
organes fédéraux la loi neuchateloi-
se sur les communes obérées et j'au-
rais parlé lundi avec une sombre
joie ! Voilà comment on juge ceux
qui.travaillent pour le pays*

Effectivement, le comité de dé-
fense des valeurs suisses a réclamé
de Berne une législation sur le sursis
des communes et il demandera au
Tribunal fédéral d'annuler la loi
neuchateloise.

Ce que nous demandon s, au sujet
du chômage, c'est de répartir autre-
ment le produit de la contribution
fédérale de crise, c'est-à-dire au pro-
rata des charges de chaque canton .

M. Renaud a tout de même le sen-
timent qu'en fin de compte la voix
du canton sera entendue, si nous
consenton s les sacrifices nécessaires.
L'orateur souhaite en terminant que
les passions se taisent pour que tous
travaillent ensemble au bien du pays.

M. Jean Hoffmann dit retirer le
terme de « sombre joie » qu'il a em-
ployé. Le Conseil d'Etat n'était pas
favorable au début à la prise en
charge des dépenses de chômage par
la Confédération. H a dû changer
depuis lors.

En terminant, l'orateur regrette
que le gouvernement n'ait rien dit
de la défense de la souveraineté
cantonale.

M. C. Brandt (soc.) voit une con-
tradiction entre la souveraineté du
canton et les charges que M. Hoff-
mann voudrait repasser à la Confé-
dération.

M. Renau d rappelle que le Tribu-
nal fédéral sera appelé à trancher
la loi neuchateloise de sursis ; nous
défendrons avec énergie nos droits
devant cette instance. Le magistrat
propose d'amender la motion Hoff-
mann en ce sens que le canton de-
manderait de répartir la contribu-
tion fédérale de crise en tenant
compte des cantons les plus atteints
par le chômage.

M. Henri Perret propose un texte
dans le même sens.

La fatigue s'empare des députés
qui, heureusement, renoncent à al-
longer lé débat. On passe au vote.
Amendée dans le sens ci-dessus, la
motion Hoffmann est acceptée par
70 voix.

La séance est levée à 13 h. 30 et
la session est close.

P.-S. — En complément de ce que
nous avons dit de l'interpellation de
M. J.-E. Chable sur la subvention
pour l'assurance contre la grêle, ce-
lui-ci nous demande de préciser le
résumé de son discours, en ce sens
qu'il réclamé le maintien de la faible
contribution de l'Etat (8,75 % des
primes). Si les viticulteurs sont en
principe opposés aux subventions, ils
entendent ne pas être seuls à faire
les frais des économies dans ce do-
maine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 : mal
Température : Moyenne : 13.5. Minimum :

10.5. Maximum : 19.6.
Baromètre : Moyenne : 713.9.
Eau tombée : 3.6 mm.
Vent dominant: Direction: Ouest. Force :

Variable. :
Etat du ciel : Très nuageux : averses et

coups de tonnerre l'après-midi.
21 mal

Température : Moyenne : 10.9, Minimum:
9.6. Maximum : 16.5.

Baromètre : Moyenne : 712.3.
Eau tombée : 2.1 mm.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Fort.
Etat du ciel : Nuageux : forte averse à

10 h.; 40, Joran depuis .13 h.

Mveau du lac du 19 mai, à 7 h. : 429.68
Niveau du lac du 20 mal , à 7 h. : 429.67
Niveau du lac du 21 mai, à 7 h. : 429.67

Une tragédie
sur le lac de Neuchâtel
Trois jeunes gens trouvent la mort au cours du naufrage
d'un canot. Le quatrième occupant, une jeune fille, est

sauvé par le bateau à vapeur

Durant que les Neuchâtelois pro-
filaient hier des loisirs que leur va-
lait le jour de l'Ascension, une af-
freuse nouvelle parvenait en ville :
le naufrage d'un canot sur le lac et
la mort de trois jeunes gens appar-
tenant à des familles bien connues
chez nous. Elle y sema l'émotion
qu'on devine.

Les détails ne parvinrent que vers
la fin de l'après-midi et c'est ainsi
que l'on put reconstituer cette tra-
gédie. '' - '' ¦¦-r ¦''¦ ¦- ¦¦

II était 13 h. 40 lorsque l'équipage
du « Hallwyl », commandé par M.
Gpumaz et qui, se rendant de Neuchft-
tel à Morat, passait devant les " bah.-;ses 3 et: 4 à la sortie du "canal dé là
Broyé, aperçut une épave. Le pilote
mit le cap dessus et quelques minu-
tes après, l'équipage recueillait une
jeune Anglaise, épuisée, qui s'ac-
crochait à la quille d'un canot mixte
à demi couché sur l'eau. Puis on
aperçut non loin de là le corps d'u-
ne autre jeune fille flottant à la dé-
rive. On s'empressa aussitôt, mais
tous les efforts qui furent faits pour
ranimer la malheureuse, Mlle Made-
leine DuPasquier, fille du pasteur
Marc DuPasquier, de notre ville, fu-
rent vains.

En interrogeant la jeune rescapée,
en proie à une émotion bien compré-
hensible, on put reconsti tuer en par-
tie au moins les circonstances de ce
drame. , . . . ;>-

MM. Jean-Pierre Rœthlisberger,
fils de M. Ernest Rœthlisberger et
Paulino Chapuis, fils du docteu r Cha-
puis, avaient invité Mlle DuPasquier
et une Anglaise en pension en ville
à- faire une promenade en bateau.
Celui-ci, un canot mixte, appartenait
à M. W. Rœthlisberger à Thielle, d'où
les quatre jeunes - gens partirent- le
matin. Ils sortirent du canal de la
Thielle et s'engagèrent sur le lac.Le
vent soufflait assez' fortement et- le
temps était mauvais.

C'est entre midi et une heure que
le naufrage a dû avoir lieu ; la mon-
tre de Mlle DuPasquier était arrêtée
à 13 h. 05.

Le bateau était-il trop charge, -y
eut-il une fausse manœuvre ou un
coup de vent particulièrement vio-
lent, c'est ce que l'on ne s'explique
pas encore. Quoi qu'il en soitTes oc-
cupants furent jetés à l'eau ; les deux
jeunes gens coulèrent et disparurent
sans qu'on ait pu les retrouver ëfi-

core. On vient de lire le sort tragi-
que de Mlle DuPasquier. Quant à la
jeun e Anglaise rescapée, elle a quit-
té le « Hallwyl » à la Sauge et a re-
gagné la famille où elle est en pen-
sion.

Au moment où le canot a été pris
en remorque par MM. Kolliker de
Neuchâtel, pour être ramené à Thiel-
le, la dérive était remontée et la voi-
le gisait au fond du bateau. Contrai-
rement à divers bruits, l'embarca-
tion ne présentait pas de voie d'eau.

* * •'
Cette terrible et nouvelle tragédie

du lac est donc encore mystérieuse
sur certains points. L'observatoire
de Neuchâtel avait annoncé à ïa So-
ciété de sauvetage du Bas-lac qu'un
grain se préparait pour 15 heures et
demie. Il semble pourtant que vers
la Broyé, le vent ait été menaçant
plus tôt déjà et que le bateau nau-
fragé n'ait pu, chargé comme il l'é-
tait, affronter ces parages sans dan-
ger. :

La Société de sauvetage de Saint-
Blaise avisée malheureusement fort
tard, a procédé à des recherches à
la fin de l'après-midi, mais sans ré-
sultat.

* * *
La Société de sauvetage de Saint-

Blâise nous , communique :
La population riveraine du Bas-

lac a été douloureu sement frappée
par la tragédie survenue dans l'a-
près-midi de ce jour de l'Ascension
et en particulier la Société de sauve-
tage de Saint-Biaise.

Renseignements pris par elle au
poste de police de Neuchâtel, la
nouvelle de ce drame n'y fut connue
qu'à 17 h. 40 et à Saint-Biaise la So-
ciété de sauvetage ne l'a apprise que
vers 18 heures, donc trop tard pour
agir. '

L'occasion se présentant dans des
circonstances aussi pénibles hélas, le
comité de la Société de sauvetage in-
siste sur la nécessité qu'il y a à l'in-
former immédiatement lors d'acci-
dents ou menaces d'accidents sur le
lac. La Société de sauvetage est en
mésuré dê porter secours rapidement
et dispose du matériel nécessaire. Il
est indispensable que tout le. monde
collabore à l'œuvre poursuivie par
elle en faisant parvenir tous rensei-
gnements sur des personnes ou des
bateaux en péril ou paraissant l'être
au poste de police dé Saint-Biaise qui
fait alarmer tout de suite une équipe.

LA VILLE j
Conseil général

Le Conseil général issu de l'élec-
tion tacite du 10 mai 1936 se réu-
nira lundi 25 mai, à 20 heures, avec
l'ordre du jour suivant:

1. Constitution du bureau du Con-
seil général;

2; Nomination du Conseil commu-
nal ; . .' • •

¦ \ '
3. Nomination de la commission

scolaire (36 membres);
4. Nomination de la commission

de l'Ecole de mécanique (14 memb,) ;
5. Nomination de la commission

de l'Ecole supérieure de commerce
(11 membres);

6. Nomination de la commission
de l'Ecole de dessin professionnel
et de modelage (11 membres);

7. Nomination de la commission
des comptes et de la gestion pour
l'exercice 1936 (9 membres) ;

8.- Nomination de la commission
du budget pour l'exercice 1937 (9
membres) ; '
•9 .  Nomination de la commission
des agrégations (7 membres);
; 10. Nomination de la commission
du plan d'alignement (9 membres) ;

11. Nomination d'un membre de
la commission des Fonds spéciaux ,
en remplacement de M. Charles
Hotz , membre sortant et rééligible;

12. Renouvellement de la commisT
sion pour l'aménagement du pas-
sage ouest de la Place Purry. v

La séance sera présidée par Te
doyen d'âge, M. Albert Tschuitii; • et
les quatre, plus jeune s ipembres-

.̂ àé
rassemblée rempliront provisoire-
ment les fonctions de. secrëtaîresM
de questeurs. -- .??' .
Un accident à la Maladière
Mercredi, à 11 h. 55, M. Jeanneret,

ouvrier aux services industriels, qui
sortait hâtivement d'un petit chemin
transversal, à la Maladière, a été hap-
pé par un autocar et renversé.

Relevé aussitôt, il fut conduit à
l'hôpital Pourtalès où il reçut les
soins que nécessitait son état. Il a
pu regagner son domicile peu après,
ses blessures étant légères.

. . (Audience- du 20 mai) .

les délits vétérinaires
.Un paysan de Villiers, qui avait laissé

traîner le cadavre d'un veau durant huit
Jours dans une lessiverie, est . condamné
à dix firaûcs d'amende pour ne pas avoir
observé les règlements sur l'ènfoulssage
des animaux abattus.

Un autre agriculteur du vaUon paye-
ra cent sous pour avoir débité de la
viande sans examen préalable du vétéri-
naire.

A pleins gaz
Descendant de la Vue des Alpes, une

automobile conduite par une demoiselle
du Locle .se trouva dans une situation
un peu1 critique. Voyant une voiture
montante arriver, la demoiselle ralentit
et prit , sa droite. Au même Instant, une
troisième machine arriva derrière sans
crier gare et voulut dépasser à. pleins
gaz. SI bien que les trois autos se trou-
vèrent de front .. sur là route. Celle du
milieu, le bolide, continua sa descente,
sans prendre garde qu'elle avait accroché
l'auto de la demoiselle. La dite auto était
dans la rigole, le pare-boue démonté. II
y eut pour quelque 400 Ir. de répara-
tions. Par bonheur, des témoins avaient
pu noter le numéro de l'auto fautive,
celle d'un serrurier de la Chaux-de-
Fonds.

Ce dernier reconnaît partiellement les
faits et cherche à les atténuer. Cepen-
dant , comme sa culpabilité est évidente,
11 est condamné & 50 fr. d'amende et aux
frais s'élevant à 17 fr. 20:

Cœur atout !
Deux compagnons avalent passé la soi-

rée dans un restaurant des Hauts-Gene-
veys. A'23 heures, le tenancier leur fit
comprendre qu'U fallait s'en aller. Mais,
au.:mllleu d'une partie de cartes pas-
sionnante, cela parut si ennuyeux aux
deux yasseurs qu'ils restèrent encore
trente-cinq minutes de plus. C'était
« cœur atout », ça marchait bien et puis
l'aubergiste Jouait , aveo eux, . Ils se
croyaient à l'abri , bien au chaud ,-, mais
Pandore veillait. L'hôtelier ayant prononcé
lé rappel d'usage est hors de cause, tan-
dis que les camarades payèrent chacun
6 fr . 30, amende et frais I

Une histoire do grlff es
Le même paysan de VUliers qui avait

conservé trop longtemps la dépouille
mortelle de son veau comparait à la bar-
re pour un délit forestier, en compagnie
de trois bûcherons. ¦ . . , .

C'était dans la forêt de la Grand-
Combe. Une coupe de bols de papier fut
indûment complétée par l'abatage de 22
plantes supplémentaires. De plus, deux, ou
trols troncs ont été martelés • avec un
Instrument imitant le marteau de l'Ins-
pecteur, ce qui constitue une grave
faute.

De nombreuses explications sont four-
nies par les accusés — contradictoires
parfois. Il ressort cependant que quatre
plantes seulement ont été abattues
sciemment sans être marquées. Le reste
était considéré par les bûcherons comme
du vieux « griffé » bon à exploiter. Pour-
tant , les dites griffes dataient de quel-
ques années déjà et U ne faut pas abu-
ser de cette explication. En l'occurrence,
cela fit tomber nos bûcherons entre les
griffes de la Justice ! Après l'examen ap-
profondi de l'affaire et les explications
données par l'inspecteur forestier et le
gendarme, ils en sortent avec les peines
suivantes : le propriétaire de la forêt
payera 20 fr. d'amende et la moitié des
frais totalisant la somme de 28 fr.

Le maitre-bûcheron aura également 20
francs d'amende et un quart des frais.
Son Jeune frère, qui est mineur et n'y
a vu « que du feu », s'en tire avec une
bonne réprimande.

Quant au troisième bûcheron, auteur
du délit de fraude touchant la marque
du bols, l'amende s'est élevée à 30 fr.
avec le dernier quart des frais. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

| RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un ex-bu rails te postal
est condamné

Mercredi, a comparu devant le tri-
bunal criminel d'Estavayer, le nom-
mé Alfred Rey, né en 1897, ex-bu-
raliste postal à Bollion (Broyé).
Rey était buraliste à Bollion depuis
1932. Dès le début, l'administration
postale eut à se plaindre de son tra-
vail Finalement, une plainte fut dé-
posée pour détournements d'une pre-
mière somme de 174 francs. A ce mo-
ment, une enquête sévère fut ou-
verte. Elle était en cours lorsque, _ le
7 mars dernier, Alfred Rey fut arrêté
à Estavayer pour ivresse. Il fut trou-
vé porteur de lettres, bulletins de
versement, commandements de payer
qu'il n'avait pas remis aux destina-
taires. On tenait ainsi les preuves
que Rey se rendait coupable d'abus
de confiance dans l'exercice de ses
fonctions.

L'enquête fut aussitôt menée ron-
dement et le juge informateur arriva
à découvrir que 24 envois d'argent,
représentant 3200 francs, avaient été
gardés par le postier, qui les avait
utilisés pour ses besoins personnels.

L'accusé a de plus reconnu qu'il
s'était rendu coupable de cinq abus
de confiance en retardant volontaire-,
ment l'inscription et l'expédition de
différents bulletins de versement.

Un cas assez curieux fut révélé.
M. Scheurer, agriculteur à Bollion,
avait remis à la poste 1200 francs
pour la Banque hypothécaire de Fri-
bourg. Cet argent fut retenu par Rey.
Comme la banque n'était pas payée,
elle envoya à M. Scheurer un com-
mandement de payer, qui fut retenu
par le postier, et le double du com-
mandement réexpédié à l'office des
poursuites d'Estavayer.

Quatre mois après cette opération,
un vol d'environ 1200 francs était
commis dans l'immeuble de M.
Scheurer et, une semaine après, la
Banque hypothécaire recevait les
1200 francs plus les frais de pour-
suites, et tout cela sans que M.
Scheurer en sût rien. L'accusation a
de fortes raisons de penser que Rey
était aussi l'auteur du vol.

Enfin , Rey; était accusé d'avoir con-
servé par devers lui trois commande-
ments de payer, des envois recom-
mandés qu'il jeta au feu, et plu-
sieurs lettres retrouvées sur lui lors
de son arrestation.

Pour sa défense, Rey, après avoir
reconnu ses méfaits, prétendit s'être
laissé aller à enfreindre ses devoirs
par suite d'une situation financière
difficile. Cette dernière aurait été
provoquée par la construction d'un
immeuble que lui aurait imposée
l'administration postale, ainsi que
par le refus de ses parents de lui re-
mettre sa part d'héritage paternel.

Les débats ont prouvé que les ac-
cusations portées contre le prévenu
étaient exactes. Il a. du reste recon-
nu en grande partie ses fautes, sauf
le vol commis au préjudice de M.
Scheurer. Une partie des sommes dé-
tournées a été restituée.

Alfred Rey a été condamné â 18
mois de détention, 300 francs d'a-
mende, 10 ans d'indignité et à tous
les frais de la cause.

Tribunal correctionnel
Un professionnel dn

cambriolage est condamné
(Corr.) Comme levée de rideau»à

la séance du tribunal criminel, l'au-
torité de justice avait à sa barre le
nommé Desjardin, de Portalban , pré-
venu de cambriolage dans sept cha-
lets situés sur la grève à Portalban,
du. vol avec effraction à Saint-Au-
bin d'une montre valant 50 francs et
du cambriolage de la gare de Gyvi-
siez.

Le prévenu reconnaît tous les faits
mis à sa charge. Desjardin est réci-
diviste ; il cambriola un cinéma à
Neuchâtel, ainsi que des chalets à
Avenches sur la- plage.

Reconnu coupable, Desjardin est
condamné à six mois de prison ainsi
qu'aux frais. Il accepte immédiate-
ment son jugement et c'est en chan-
tant qu'il rejoint sa cellule.

CHEVROUX .
Un douloureux accident

(Corr.) AU début de la journée
de mardi, où chacun dans notre vil-
lage préparait avec soin la fête
annuelle, un douloureux accident a
plongé dans la tristesse la famille
de M. P. Bonny.

Conduisant un cheval à l'abreu-
voir, le jeun e fils de M. Bonny, âgé
de 8 ans, fut soudain renversé par
la bête qui lui posa un pied sur le
corps.

. Relevé sans connaissance par un
témoin, le garçon fut conduit chez
ses parents où un médecin mandé
d'urgence constata des fractures de
côtes et des contusions à la tête.

LA NEUVEVILLE
Une auto sur la vole ferrée

(Corr.) Mercredi, vers 19 heures
trois quarts, une automobile de Bien-
ne a fait une embardée au tournant
situé à une centaine de mètres du
passage à niveau de Saint-Joux ; elle
a renversé trois bouteroues et arra-
ché la barrière qui les reliai t, pour
aller se coucher contre le ballast de
la voie ferrée. Il n'y a que des dé-
gâts matériels importants et la voie
resta heureusement libre pour le
train de Bienne qui passa quelques
minutes après, en ralentissant, grâce
à la présence d'esprit d'un témoin
qui courut à sa rencontre pour lui
faire signe.

La route goudronnée était rendue
glissante et dangereuse par la pluie.

Un camion fut utilisé pour 'rame-
ner l'auto sur la route.
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Efaf civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE

20. Louis-Emile Schenk, i. la Chaux-
de-Fonds, et Nelly-Eugénle Demeyrlez, à.
Neuchâtel.

NAISSANCE
20. Francis - Maxime, à Georges - Ber-

nard Reymond et à Germaine-Margueri-
te née Niklaus. à Neuchâtel.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

_ilB!_WÊÊÊL
A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

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

DAIIP eamoili encore une vente derOUl aalHBUl haricots, asperges du
Valais et choux-fleurs, au haut du mar-
ché, sous la grande tente.

Se recommande, le camion de Cernier:
DAGLIA.

Le D' Alfred-C. Matthey
CHIRURGIEN

sera absent dès le 25 mai

VIGNOBLE
PESEUX

Dans l'Eglise indépendante
(Corr.) Dans sa dernière assem-

blée la paroisse indépendante de Cor-
celles - Cormondrèche et Peseux a
nommé M. Gustave Aubert, de Pe-
seux, comme pasteur, ensuite de l'ho-
norable démission de M. Hermann
de Montmoliin qui se retire pour
jouir d'une retraite bien méritée.

Trois cent quatorze paroissiens-sur
329 présents ont accordé leur suf-
frage à leur nouveau conducteur spi-
rituel. Ce dernier sera secondé dans
sa tâche par un jeune pasteur, vu
l'accroissement continuel de la po-
pulation de la Côte.
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MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la duré6
des écoles de recrues, cours spé-
ciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qu'
commencera lundi, à. Colom-
bier, le prix de l'abonnenicut
est de

Fr. 2.80
Ces abonnements sont paj"H"

blés au bureau du journal
ou par versement au eoiOpH"
cle chèques postaux IV 17S-

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du mercredi 20 mal 1936
Pommes do teirre .. 20 litres 2.40 2.50Baves le paquet 0.20 —.—Haricots le Kg. 1.20 —'—Cols > 0.70 —.—Oarottes > 0.15 0.30
Carottes le paquet 0.35 —.—Poireaux » 0.10 0.20
Choux la pièce 0.40 0.50Laitues > o.20 0.40
Choux-fleurs > 0.50 1.50Oignons le paquet 0.15 —J—Asperges (du pays) le kg. 1.60 2.—Asperges (de France) la botte 0.80 .1.—Radis le paquet o.'20 —.—Pommes le kg. 0.90 1.—
Raisin > 4. •—''puis la douz. 120 1.30
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . > 4.20 4.60
Promage gras » 2.60 —.—
Promage demi-gras » 2.20 —f
Promage maigre ... > 0.80 1.40
Miel ^ 3.20 3.60
Pain » 0.35 —i—
Lait le litre 0.31 —r-
Vlande de bœuf .... le kg. 1.90 8.—
Vache » 1.50 2.50
Veau > 2.40 i.—
Mouton > 2.80 4.40
Cheval » 0.80 S.—
Porc » 8.— 320
Lard fumé » 3.40 8.20
Lard non fumé ..... » 3. <—

Monsieur le pasteur et Madame
Marc Du Pasquier ;

Mesdemoiselles Aline et Marie-Lise
Du Pasquier ;

Monsieur François Du Pasquier ;
Madame William Wavre ;
Monsieur et Madame Georges

Du Pasquier et leur fils ;
Monsieur et Madame Philippe

Béguin et leur fils ;
Monsieur René Du Pasquier ;
Mademoiselle Madeleine Wavre f
Monsieur et Madame Robert Wavre

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe

Wavre et leurs fis ;
Monsieur et Madame Frédéric-A.

Wavre et leurs enfants ;
Monsieur Rolin Wavre ;
Mesdemoiselles Mathilde et Lucie

Jeanjaquet ;
Madam e Philippe de Pury et son

fils,
et les familles Du Bois, Wavre et

alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère fille , soeur,
petite-fille, nièce, petite-nièce et
cousine,

Mademoiselle

Madeleine DU PASQUIER
enlevée accidentellement à leur
affection dans sa dix-huitième an-
née.

Neuchâtel, le 21 mai 1936.
(Faubourg de l'Hôpital 10)

Nous avons connu l'amour que
Dieu a pour nous et nous y avons
cru. Dieu est amour.f  I Jean IV, 19.

Le jour et l'heure de l'inhumation
seront indiqués ultérieurement.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le docteur Maurice Chapuis et ses
enfants : Geneviève et Laurent ;

Mademoiselle Hélène Guisan ;
Monsieur et Madame Jules

Chapuis-Attinger ;
Madame et Monsieur le pasteur

Paul Colin-Chapuis et leurs enfants,
à Fontaines ;

les familles Chapuis, à Neuchâtel,
Corcelles, aux Ponts-de-Martel, à Ge-
nève, Nyon et Renens ;

_ Mademoiselle Eva Guisan, à Mé-
zières ;

le colonel et Madame Henri Guisan
et leurs enfants :

le docteur et Madame Pierre
Guisan et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean Guisan,
à Paris ;

Madame Soulter-Guisan et Made-
moiselle Noémie Soulter, à Lausan-
ne, et les familles alliées ;

les familles Attinger, Kurz, de
Cuemont, Rôthlisberger et alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès
par accident de

Pierre CHAPUIS
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils,
neveu et cousin, dans sa dix-hui-
tième année.

Neuchâtel, le 21 mai 1936.
Le jour et l'heure du service fu-

nèbre seront indiqués ultérieure-
ment.

En cas de décès, adressez-vous aux !
pompes funèbres Central-Deuil

Téléphone permanent No 52.300

Cercueils • Transport • Incinération I
Concessionnaire de la Société de ¦
crémation. Corbillard auto m


