
OPPOSITION DE
DEUX THÈSES

INTERNATIONALES

La leçon des faits

La répudiation par l'Allemagne du
traité de Locarno, suivie de la con-
quête italienne de l'Abyssinie, per-
met de saisir l'étendue et la gravité
dc la crise des institutions interna-
tionales,' dont nous avons rappelé les
causes et résumé les caractéristiques
dans les colonnes de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 24 mars
1936.

La dénonciation du traité de Lo-
carno — écrivions-nous alors —
n'est qu'un des incidents de la lutte
qui met aux prises les partisans de
deux idéologies, l'_ internationalis-
me » dont la Société des nations est
issue, et le néo-nationalisme qui
triomphe dans l'Allemagne hitlérien-
ne ou dans l'Italie fasciste. La diver-
sité des régimes internes des Etats
se marque à l'extérieur aussi par
une diversité très nette dans la ma-
nière de concevoir et d'entretenir les
rapports entre nations.

En d'autres termes, on peut affir-
mer que la force des règles interna-
tionales, celle des accords interna-
tionaux en particulier, varie selon la
structure autoritaire ou démocrati-
que des Etats que ces règles gouver-
nent.

Rien ne saurait mieux le démon-
trer que la connaissance de l'Alle-
magne et de l'Italie.

Cette divergence irréductible entre
les deux conceptions de la vie inter-
nationale se manifeste de la façon
la plus vive dans l'appréciation de la
nature et de la valeur des accords
inter-étatiques.
Connaissance de l'Allemagne

Aux yeux des théoriciens natio-
naux-socialistes, la collectivité inter-
nationale, dans le sens où nous l'en-
tendons , c'est-à-dire l'ensemble des
peuples considéré comme un tout ,
est purement artificielle.

Simple spéculation de l'esprit, la
collectivité internationale , n 'a donc
_ais de vie matérielle; elle ne pourra*ya_ais être une véritable « commu-
nauté », une formation naturelle.

C'est sur ce point, entre beaucoup
d'autres , que se heurtent les deux
idéologies.

En effet, la S. d. N. présuppose
l'existence d'une communauté inter-
nationale. La S. d. N. est l'expres-
sion juridique du fait international,
condition d'interdépendance : écono-
mique et politique, comme l'État est
la représentation juridique du fait
national .

Niant la communauté internatio-
nale et sa valeur universelle, le na-
tional-socialisme est amené, par voie
de conséquence, à contester la vali-
dité du droit international , qui régit
précisément cette communauté.

Le droit international n'est plus
alors que la manifestation d'un grou-
pe racial (nordique, slave, etc.) ; il
n'a d'effet obligatoire qu'à l'égard
des seuls membres du groupe.

Ne sommes-nous donc pas en droit
d'écrire que l'Allemagne nationale-
socialiste est par principe opposée à
la Société des nations qui, elle, con-
tribue à l'interpénétration des races,
des civilisations et des conceptions
juridiques, en vue d'un système uni-
versel ?

(A suivre.) Gérard BAUER.

L 'AGITATION ARABE EN PALESTINE

Les Juifs de la vieille cité, à Jérusalem, chargés de paquets et de bagages,
gagnent les quartiers pins sûrs de la ville où ils se mettent sous 1 abri

de la police

CEST DEMAIN
QUE LA BELGIQUE

RENOUVELLERA
SON PARLEMENT
BRUXELLES, 23 (Belga). — Les

élections pour le renouvellement to-
tal des Chambres législatives de Bel-
gique (Chambre des représentants
et Sénat) auront lieu , demain.

Aux termes de la Constitution, le
nombre des députés est fixé d'après
le chiffre de la population. Il ne
peut dépasser la proportion d'un dé-
puté par 40,000 habitants.

La Chambre à élire comptera 202
députés. L'ancienne en comptait 187.

La partie flamande . du pays verra
sa représentation législative augmen-
ter de 8 députés, la partie wallone
de 3, l'arrondissement bilingue de
Bruxelles de 4.

La Constitution stipule, d'autre
part, que le nombre des sénateurs
élus directement par le corps électo-
ral est égal à la moitié du nombre
des membres de la Chambre.

Ces élections législatives seront
suivies, le 7 juin , d'élections pour la
constitution des neuf conseils pro-
vinciaux du royaume. Ces dernières
élections revêtent une certaine im-
portance du fait que les conseils
provinciaux élisent eux-mêmes des
sénateurs, à raison d'un sénateur
par 200,000 habitants.

Moutier célèbre le 450m< anniversaire
de son traité de combourgeoisie

avec ia ville de Berne

CHOSES DU JURA BERNOIS

Le 450me anniversaire du traité de
combourgeoisie conclu entre Berne
et la Prévôté de Moutier-Grandval
a été célébré le jour de l'Ascension
en présence d'une foule considéra-
ble. Le gouvernement bernois au com-
plet , les représentants de la munici-
palité, et de la commune bourgeoise
de Berne, les délégués du Grand Con-
seil et du tribunal cantonal bernois,
les colonels commandants dc division
Diesbach et Borel, accompagnés
d'un groupe costumé, s'étaient ren-
dus à Moutier par automotrice légère
spécialement affectée à cet effet.

Un cortège historique auquel par-
ticipaient aussi les autorités et di-
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M. Bosiger, président du Conseil d' Etat bernois, prononce son discours
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versai sociétés, parcourut les rues du
chef-lieu prévôtois pour se rendre à
la place de l'église où lecture fut
donnée du vénérable document con-
clu en 1486. Des discours furent en-
suite prononcés par MM. Degoumois,
maire de Moutier, et Bosiger, prési-
dent du gouvernement bernois. Une
seconde cérémonie se déroula dans
la halle des fêtes. On y entendit no-
tamment MM. Marcuard , président de
la commune bourgeoise de Berne, et
Grimm, conseiller municipal. Ce der-
nier , au nom de la ville fédérale, fit
don à la commune de Moutier, de
deux jeunes ours qui prirent part au
cortège. .

ADDIS-ABEBA AUX MAINS DES ITALIENS

Des carabiniers italiens interrogent les indigènes au sujet du pillage
de la ville

M. TITULESCO
RENCONTRE A PARIS

MM. LÉON BLUM
ET PAUL-BONCOUR

PARIS, 22 (Havas) . — Les entre-
tiens que M. Titulesco a eus vendre-
di matin avec MM. Blum et Paul-
Boncour ont permis aux hommes
(l'État de procéder à un examen
complet des problèmes internatio-
naux en suspens et plus particuliè-
rement de la question éthiopienne
qui domine la situation européenne.

Dans la matinée, M. Paul-Boncour
a eu également une conversation
avec M. Hirsfeld, chargé d'affaires
de l'U. R. S. S. à Paris.

M. Titulesco a été particulièrement
heureux des dispositions dans les-
quelles il a trouvé M. Blum. Le lea-
der socialiste ne fait aucun doute
qu'en matière de politique extérieure
ses conceptions correspondent exac-
tement à la position traditionnelle
de la France, c. est-à-dire : fi délité
au pacte de la S. d. N. et aux traités
d'amitié et d'assistance conclus, sé-
curité collective par l'assistance mu-
tuelle et collaboration avec la Gran-
de-Bretagne pour toutes les grandes
questions européennes. Il sera sans
doute trop tôt, le 16 Juin , pour que
le nouveau gouvernement français
puisse prendre à Genève des initia-
tives décisives, mais il s'efforcera
d'adopter une attitude commun e
avec le cabinet britannique.

C'est avec l'Angleterre, la Petite-
Entente et l'U. R. S. S. que M. Blum
et M. Paul-Boncour entendent mener
des échanges de vues, moins dan s
l'idée que des déterminations immé-
diates pourront être prises que dans
le but de dégager une orientation
commune.

LE FILS DE L'AGHA KHA N SE MARIE

A la sortie de la mairie da 16me arrondissement de Paris, où il s'est
marié, voici lc prince Ali Khan et miss Joan Barbara qui devient la belle-

fille de l'Agha Khan

LE CERTIFICAT
DE SALAIRE

ET LE FISC FÉDÉRAL

L'actualité

Le certificat de salaire exigé du,
patron par l'ordonnance du Conseil
fédéral, en vue de la perception de
la contribution fédérale de crise,. a
fait l'objet , comme on l'a lu déj à,
d'une discussion au Grand Conseil.'
Celle-ci n'a, du reste, abouti à aucun
résultat, des, proposition s précises
nJayant pas été faites par les dépu-
tés. Le canton disposait pourtant
d'une arme très efficace dès l'ins-
tant qu'on voulait bien se souvenir
que l'impôt fédéral de crise, comme
l'impôt sur les boissons, ont été ins-
titués en violation de la constitution
et que nos autorités seraient par là
fondées à en suspendre l'application.

Quoi qu'il en soit, M. Renaud, di-
recteur des finances, a répondu aux
interpellateurs que le Conseil fédéral
avait atténué les rigueurs des pre-
mières dispositions concernant le
certificat de salaire.

II n'est pas inutile de rappeler au
public en quoi consiste cette atté-
nuation : D'après la nouvelle rédac-
tion de l'article 110, 3me alinéa de
l'ordonnance, le patron peut se sous-
traire à l'obligation d'envoyer une
déclaration de salaire à l'organe de
taxation ; il est tenu par contre de
remettre une telle déclaration aux
membres de son personnel qui la lui
demandent et peut être appelé, le cas
échéant, à attester qu'il a effective-
ment délivré cette pièce à ses em-
ployés.

Le nouvel arrêté : supprime en ou-,
tre la rétroactivité du certificat de
salaire à la première tranche de
l'impôt et interdit aux autorités can-
tonales de se servir du certificat pour
les années antérieures ni pour l'in-
troduction ou l'exécution d'une pro-
cédure en matière de soustraction
d'impôt. On peut se demander ce
que vaut cette dernière injonction
dans les cantons comme le nôtre,
où les organes de taxation sont les
mêmes pour les impôts fédéraux et
cantonaux.

Comme on le voit, les satisfactions
qui doivent faire avaler aux contri-
buables la déclaration de salaire, sont
minces. En fait , cette attestation est
maintenue. Tout au plus a-t-on in-
troduit une voie détournée qui sau-
ve les apparences et qui rend moins
criante l'obligation où se trouve le
patron de collaborer à la taxation de
son personnel.

Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant que
ces maigres concessions n'aient pas
désarmé l'opposition des milieux in-
dustriels et commerçants. M. W_

P. S. — Un accident de composi-
tion a déformé, hier, le sens de la
première phrase de notre commen-
taire du Grand Conseil. On a impri-
mé « interminable récréatif » au lieu
d'« intermède récréatif ». Chacun sait
que le qualificatif d'interminable se-
rai t fort déplacé à propos des débats
du Grand Conseil.

C'est à Montreux que sera
étudiée la demande turque

relative aux Dardanelles

MONTREUX, 23. — Les autorités
municipales de Montreux ont été avi-
sées par M. Nec Meddin Sadak, dé-
légué de la Turquie auprès de la
S. d. N., que cette ville avait été dé-
finitivement choisie comme siège de
la conférence chargée d'examiner la
demande du gouvernement d'Ankara
concernant la remilitarisation des
Dardanelles.

On pense que la conférence s'ou-
vrira au cours de la seconde quin-
zaine de juin.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 23 mal. 144me
jour de l'an. 21me semaine.

Chaque époque a ses travers, et
l'histoire n'est souvent qu'une longue
répétition des défauts et des er-
reurs qui ont dominé les hommes
aux âges précédents.

Celui de notre temps semble être
Vindifférence. No us avons perdu cet-
te faculté qu'avaient les anciens de
s'enthousiasmer ou de s'indigner. Ou
même de s'émonvoir.

Ce n'est pas de la placidité car il
n'y à en nous ni quiétude, ni séré-
nité... ; non I C'est une sorte de dé-
tachement glacé et égoïste pour
tous les événements qui ne nous
touchent pas directement. De l'in-
diff érence , quoi... I On est frappé de
voir, pa r exemple, combien nous
nous préoccupons peu de la façon
dont marchent nos pendules. Qu'el-
les avancent ou qu'elles retardent,
nous n'y prêtons nulle attention. Et
cela est si vrai pour tous les peu-
ples que les Allemands ont , paraît-il,
l'intention de lutter contre cette
tendance fâcheuse. Ils ont organisé
récemment une fête de la ponctua-
lité. Chaque fois  qu'elle aura lieu,
c'est-à-dire tous les ans, un contrôle
sévère sera exercé sur les horloges
des monuments publics, et l'on s'as-
surera de la régularité de leur fo nc-
tionnement.

Voilà un exemple dont nous de-
vrions bien nous inspirer. La ponc-
tualité ? Comme nous l'avons ou-
bliée. Non seulement, nous ne sa-
vons plus très bien en quelle heure
nous vivons, mais encore nous
avons perdu la notion de nos obli-
gations. Il s'en est suivi mille petits
manquements qui, peu à peu , de-
viennent des défauts . Nous ne sa-
vons plus être exacts, nous oublions
de payer nos dettes, nous oublions
tout, il s'ensuit un dérèglement so-
cial infiniment pr éjudiciable.

Réapprenons donc la po nctualité.
C'est urgent...

Alain PATIENCE.

Y a-t-il du pétrole en Suisse?
Un problème d'intérêt national

(De notre envoyé spécial)

Le monde industriel suisse s 'était donné rendez-vous hier
à Cuarny pour assister à l'inauguration du forage

Les temps héroïques ne sont plus
où les foules se passionnaient pour
les réussites des artistes, des explo-
rateurs ou des militaires. Un dur et
lent travail s'est fait en nous au
cours de ces dernières années qui
s'est traduit par un intérê t plus vif
et plus marqué pour tout ce qui tou-
che aux sciences économiques et îU
nancières, au détriment de nos ha-
bituelles préoccupations d'antan.

Parlez au public d'aujourd'hui d'u-
ne découverte scientifique ou d'une
invention et vous le verrez prendre
cet air attentif qui est le signe mo-
derne de l'intérêt.

... Parlez-lui même du pétrole de
Cuarny et vous l'entendrez poser
mille questions précises, pressées
qui prouvent abondamment combien
les nouvelles qui ont paru à ce su-
jet dans les journaux ont fait tra-
vailler son esprit.

ne le sait encore mais chacun se le
demande avec un peu plus que de la
curiosité. Il fallait voir la foule ac-
courue hier à Cuarny pour s'en con-
vaincre. L'aimable village vaudois
qui, non loin de Pomy, étage ses prés
fleuris et ses boqueteaux, avait pris
un aspect inhabituel. Ce n'étaient
que redingotes officielles, visages
d'industriels cossus ou d'hommes
politiques en vue, voitures puissan-
tes et de toutes marques dont le
vrombissement attirait sur les seuils
de portes des femmes curieuses.

Une fête , quoi !...

*
Mais, direz-vous, comment est-on

venu à cette idée qu'il pourrait y
avoir du pétrole en cet endroit ?

Au vrai, l'idée est vieille de deux
cents ans au moins. Les almanaçhs
de 1736 signalent déjà que des éma-
nations bizarres sortent du sol de
Cuarny. Et il y a longtemps que,
pour s'amuser, les gosses du villa-
ge allument , dans un chemin creux,
le gaz qui sort d'une anfractuosité,
et font jaillir ce que tous les jour-
naux _ ont appelé «la flamme de
Cuarny ». (g.)

(Voir la suite en sixième page.)

Ce problème le passionne et il ne
s'en cache point. Y a-t-il du pétrole
à Cuarny ? Ou n'y en a-t-il point ?
Peut-on , sur les données qui exis-
tent , bâtir quelque rêve ambitieux
d'indépendance économique ? Ou
tout cela n'est-il qu'une utopie ? Nul

Notre pays
et les sanctions

LA POLITIQUE

La nécessité pour la Suisse de le-
ver les sanctions, pr ises en vertu de
l'article 16 du pacte de la S. d. N„
dans te conflit italo-abyssin, appa-
raît aujourd'hui clairement. M. Giu-
seppe Motta lui-même s'en rend
fort bien compte et n'a pas craint
de le dire ~~à diverses reprises, en
particulier à Genève à l'occasion des
récentes délibérations des Etats
neutres et à Fribourg, dimanche der-
nier, lors de l'assemblée des dé lé-
gués du parti conservateur catho-
lique.

Ce serait faire preuve d'une poli-
tique singulièrement archaïque que
de maintenir envers l 'Italie des me-
sures qui se sont révélées uri insfra-
ment dangereux, dans le cas parti-
culier, sans pour autant apporter au
pays conquis la moindre possibilité
d'espérer encore. Le démembrement
de l'empire abyssin, consécutif non
pas tant à la victoire italienne
qu'à une profonde anarchie intérieu-
re, a d'ailleurs modifié ju ridique-
ment les aspects du problème. A
Genève même, on situe aujourd'hui
la question sous un angle nouveau.

Si la Suisse devait prolonger les
sanctions, d'autre part, le fa i t  aurait
des répercussions sur notre écono-
mie telles que nous n'avons plus le
droit d'en assumer la responsabili-
té. Il serait vain dés lors de nous
priver à tout jamais du débouché
italien pour le plaisir d'appliquer
des mesures que les théories inter-
nationalistes peuvent avoir inspirées
'mais où les nécessités vitales de no-
tre pays comme sa neutralité poli-
tique risquent de se trouver attein-
tes.

M. Motta , en reconnaissant l'urgen-
ce de mettre un terme au sanction-
nisme, a toutefois ajouté que ce n'é-
tait pas à nous à demander à la1 S.
d. N. de prendre une initiative dans
ce sens. Il serait indiqué pourtan t
que la Suisse, devant les nations
réunies, fasse savoir qu'elle n'en-
tend plus suivre une voie désormais
sans issue. Tout le monde gagnerait
à cette netteté de point de vue.

R. Br.

LES RAS PARTENT
POUR LA FRANCE

LE CAIRE, 22 (Havas). — Les
ras Nasibu et Makonnen et le fils
du ras Mulughetta , qui sont passés
à Port-Saïd, ont pris .des passeports
Pour la France.

D'autre part, le négus aurait éga-
lement l'intention de se rendre en
France pour soigner sa santé qui est
encore fragile.

ABONNEMENTS
/an 6 mail 3 met» Imot.

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

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 1 4 c

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

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8_ — . Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.->), le samedi

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



Pour cas Imprévu,

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

Pied à ferre
est offert aux environs de
Neuchâtel dans petite maison.
Adresser offres éorltes k P. T.
89 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Ecluse 83, pour le
24 mai, logement de deux
chambres au solçil. Fr,
37.— S'adresser au No 78,
2me étage. *
*—— il l t I —** ******m*************m ***mmmm

Immédiatement ,
ou pour date à convenir :

A louer B E L  AP-
P A R T E M E N T  de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tout confort. Pri*:
Fr. 00.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 640, an bureau
de la Feuille d'avis.

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

Etude

Pefifpierre & Hotz
Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour

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

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

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

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

bres.
Pour Saint-Jean :

Faubourg de la Gare, deux
ohambres.

Serrières, deux chambres.
Tertre, deux ohambres.
Treille, deux chambres.
Seyon, deux et trols cham-

bres.
Vieux-Châtel, trols cham-

bres.
Trésor, trois chambres.
Rue du Roo, trois ohambres.
Rue de la Côte.y trois cham-

bres. \ - iParcs, trois chambim i
Rue du Manège, trpls cham-

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

bres.
Rue du Roc, quatre oham-

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

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

Le révolté

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MAURICE LARROUY

— Demai n ! Ou un autre jour 1
Quand la situation fera des petits !
Pour l'instant, jo m'en vais sur mon
« 523 » me mettre en salopette, fes-
toyer d'une ration d'équipage et
griffonner un bout de billet pour
ma femme ! Va-t-elle en faire une
tête I Et les marmots qui attendent
depuis quinze jours de s'amuser
avec papa 1 Baste, en septembre, un
mois de permission ! On ne l'aura
pas volé. Et on se rattrapera.

— Tu as une riche nature !
— Que veux-tu que j'y fasse ?

Broyer du noir ? Je serais bien
avancé t Bonsoir, Barbu. Jusqu'à
l'aube, puisque M. le ministre en
donne l'ordre individuel au lieute-
nant de vaisseau Yorritz, j 'attifferai
mesdemoiselles les torpilles... Ici,
Bilboque... Rentre à bord, bon tou-
tou,.. Les petits plats dc ton amie
Marie-Luce, ma femme de chambre,
ne sont pas pour ce soir... Viens
partager mon rata , vieux goulu !

En l'absence de Yorritz, les mou-
vements prévus s'étaient accomplis
sur le « 523 ».

Pjmaï avait dédaigné de prendre
part au repas. Ses narines, apparem-
ment, n'appréciaient point le par-
fum des aliments que le maître-coq,
un Picard ami du beurre et du sain-
doux, cuisait dans sa guérite rudi-
ipentaire. Ravis, les hommes s'étaient
partagé l'aubaine de la portion inat-
tendue. Aux appétits robustes, les
petites bouches semblent méprisa-
bles, mais avantageuses.

Personne ne paraissait désireux
de lier causerie avec le crâneur qui
avait promis monts et merveilles, et
s'en était piteusement sorti. Sous les
regards sans aménité, Pimaï s'en fut
au poste d'équipage, disposa ses
deux sacs dans l'alvéolo affectée
par Courguin. Ni le Parisien Blota-
que, ni Io Flamand Brontikoë, ni les
outres, n'eurent le courage de pré-
parer publiquement l'annexion qu'ils
avaient méditée. Les rêves de ri-
paille, ou d'emprunts, s'évaporaient
devant l'ignominieuse défaite du
fanfaron.

Les trihordais se changèrent avec
promptitude, prirent leur essor,
deux par deux, vers Dunkerque. Sur
le pont , les bâbordais , fumant pipes
ou cigarettes, devisaient jusqu'à
l'heure de dormir, examinaient le
ciel, y cherchaient des présages
pour leurs prochaines vicissitudes.
Le crépuscule chaud contenait des

nuages, des éclairs lointains. Dans
le vent, passaient des caprices bi^efs.

Avec lenteur et dégoût, yPImaï
extirpa de son sac lu tenue ' régle-
mentaire, non retaillée. Il Ivait
menti à Yorritz. Il était trop j lma-
dré pour ne posséder que son ^uni-
forme d'opérette. Ce n'était point la
première fois qu'il en risquait "l' as-
sertion. Lorsqu'elle décevait l._ of-
ficiers bénévoles ou indifférents,
Pimaï se croyait fort roublard. Mais,
cette fois-ci, Courguin faisait le
guet sur la planche, et cette rosse
de commandant ne s'était pas laissé
bourrer le crâne. Furieux, Pimaï
poursuivit sa toilette, en présence
du seul Brezennec

Le casier du Breton portai t le nu-
méro 19, à côté du sien. Sur la table,
mal assujettie à des tréteaux mobi-
les, le colosse écrivait, ses coudes
largement étalés. Suspendu à un
croc du plafond bas, l'accordéon
pendait, ouvert comme une lanterne
vénitienne. Pimaï avait du loisir. Il
mesura cette proie sans défense of-
ferte & ses persuasions.

L'homme couvrait de lignes mon-
tueuses une page de papier rose, en
haut de quoi deux anges guillerets,
dans une guirlande de pensées et
de myosotis, se regardaient tendre-
ment. Pour les épltres sentimentales
des gens de mer, les bazars de Dun-
kerque n'offraient rien de plus lu-
xueux.

Le papier était friable. Les énor-

mes doigts de Brezennec se cris-
paient sur le porte-plume de bois
rouge, qu'il mordillait à chaque mot,
jusqu'à l'empanacher comme un bâ-
ton de réglisse. Toutes les lettres
crevaient ou éclaboussaient. Patient,
Pépistolier dévissait un baril de bois
vert, où, pour dix- centimes, cinq
échantillons de plumes s'adaptaient
à chaque espèce d'écriture. Brezen-
nec choisissait longuement le hec en
spatule, en javelot ou en tête de
mort, léchait de sa vaste langue les
nouveaux pâtés, et, à la fin de la li-
gne, recommençait le manège.

«Il a une bonne tête », pensa Pi-
maï.

L'effort de cette missive couvrait
de transpiratien les rides de Brezen-
nec, plus tourmentées sur son front
que les lignes sur la feuille. De gau-
che à droite, il accompagnait du bout
de la langue l'élaboration du texte.
Son visage était d'un si beau rouge
que cette langue y faisait trace pâle,
couleur d'encre diluée.

« Grand, fort et bête ! pensa Pi-
maï. On me le sert sur un plat. A
nous deux, môssieu Yorritz 1 >

Par une tape sur l'épaule, il re-
dressa le styliste :

— Dicte-la-moi, ta lettre. Je suis à
la coule. C'est moi qui écris dans le
jo urnal révolutionnaire de Vaucluse
les informations maritimes.

Brezennec souleva son masque
lourd. Ses yeux vert d'océan se fixè-
rent de très loin sur les prunelles

grises de Pimaï. D prit quelque temps
à répondre. La phrase était aussi len-
te sur ses lèvres que sur le papier.
Mais elle se formulait, enfin, simple
et définitive.

— Il y en a qui sont pressés de
tutoyer .... Moi, je veux bien tout de
même ! On est sur le même bateau 1
Peut-être pas pour longtemps ! Pour-
quoi est-tu si pressé de savoir ce que
j' écris ?

— Dame ! On est tribordais nous
deux 1 T'attends pour te trotter de
finir ta lettre. On festoiera ensemble
au restaurant. C'est moi qui paye.

— Moi 1 j'ai mangé I fit Brezennec,
calme et repu.

— Avec ton coffre, tu peux recom-
mencer. Et je ne te donnerai pas
de la ratatouille. On dénichera des
plats du Midi.

— Moi ! je n'aime pas l'huile.
— Enfin, ce que tu voudras.
— Moi 1 je ne vais pas à terre ce

soir, ni jamais. Mais puisque tu me
cajoles, attends que j'écrive l'adresse
et tu mettras ma lettre à la grande
poste.

— Ça va ! Colle le timbre !
— Moi 1 je dis que tu peux me

payer le timbre !
— Penses-tu 1 Pimaï n'entretient

pas les lâcheurs.
— Moi t j'en ai entendu un qui se

dit l'ami du populo. Et quand on lui
demande cinq sous, il se défile.. Il
vous, offre à boire et à manger, mai .
pour cinq sous il se défile... Moi , ceux

qui me tapent sur l'épaule, j'aime
pas qu'ils soient des blagueurs.

— Je te le donnerai , ton timbre t
Et pourquoi he-seps-tu -paj . ee-ioir 1
C'est ton jour.

— Mois je ne me mêle pas des af-
faires de ceux que je ne connais
point. Moi, quand je vais à terre, je
me saoule. Ça me rend triste. Je
cherche dès raisons à tout, le mon-
de. Je tuerais un bœuf s'il me ré-
pondait... Quand je ne ' Suis pas
saoul, je godaille avec les jupon s
crottés. Alors, moi, j'ai fait ma pro-
messe.

— Deux sous que c'est Yorritz qui
t'a entortillé! Ça ne compte pas! Tu
es un homme ! Tu es libre !

— Moi, je dis que si j'avais fait
ma promesse au petit Trapu, je la
tiendrais. Mais ce n'est pas à lui...

— Tu ne vas pas dire que tu as
promis à Dieu ou aux saints de ne
pas aller à terre !

— Ça te regarde-t-il?
— J'ai mis le doigt desstte! Où

sont-ils, Dieu et les saints ? Les as-
tu vus? Leur as-tu parlé? Quand est-
ce qu'ils ont empêché un naufrage ?

— Moi , ma promesse, j e l'ai faite
à ma promise. Elle n'aime point que
je lève le coude, ni que je trousse
les cottes. On doit se marier en , sep-
tembre , le jour du Pardon. Jusque-
là , je lui écris tous les jours _uc
je ne suis point allé à terre. -

(A ' suivre)

A louer pour le 24 Juin
1830,

bel appartement
de quatre chambres, alcôve,
chambre de bains, cuisine,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser pour visi-
ter, 1er Mars 16, 3r__e étage. *
SABLONS : 3 pièces et alcôve

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

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

BEAUX-ARTS-QUAI : 6 piè-
ces, central, bain, concierge.
Vue superbe, 2me étage.

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

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux,

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

chitecte Charles BONHOTE,
Beaux-Arts 2G. Tél. 53.187. *

A louer pour lo 24 juin.
au centre de la ville
appartement de trols cham-
bres. Etude Baillod et Berger.

A louer dans mai-
son d'ordre, bel ap-
partement moderne
de six on sept gran-
des pièces et dépen-
dances; véranda, Jar-
din, buanderie, belle
vne. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le IO. i - y .

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tel, 52.424
Immédiatement

eu pour date k convenir t
Coq d'Inde, Moulins, trois

chambres.
Auvernier : cinq chambres,

bains, chauffage central.
Ecluse (Prébarreau) : trols

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

et local.
24 Jnin :

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

Râteau, Ecluse : trols cham-
bres.

34 septembre i
Parcs : trois chambres.

24 septembre
Rue de la Côte 8, beau 1er

étage de quatre pièces et dé-
pendances, S'adresser pour vi-
siter au 2me.
- M I. i i ,m———————m

Bue Coulon beau cinq piè-
ces, aveo balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
ohauffage central et dépen-
dances, à louer pour le 34
Juin.

Etude Baillod et Berger. *
A louer

garage
Pourrait éventuellement ser-
vir d'entrepôt. — S'adresser
Clos-Brochet fl chea Mmo
Blanche de Pury. P, 2288 W

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

Sablons (Viiiamont)
h remettre ponr le 24
juin grand local, —
Etnde Baillod et Ber-
ger. - y*
Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 . Tél. 31.195

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

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

Serre.
Locaux pour bureaux, ate-

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

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont, Tél. 51,063

Immédiatement :
Rosière : trols chambres.
Evole : cinq chambres.
Faubourg dn Château : six

chambres.
Halles : 2 chambres meublées

ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Ruelle Dupeyrou : six cham-

bres.
24 Juin :

Clos-Brochet : cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
CrCt-Taconnct: sept chambres.
Maillefer : cinq chambres.
Maladiére : maison de dix

ohambres.
24 septembre :

Malllefer : quatre chambres.
Parcs : trols ebambres.
Caves, garde-meubles et di-

vers grands locaux.
A louer pour le 24 Juin,

aux Fahys
Appartement ensoleillé ' de
trois ebambres et dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger. *

A louer

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

• """ PESEUX
Très beaux appartements

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

A louer pour le 24 Juin,
deux petits *

appartements
de deux et trois chambres. —
S'adresser a Ch. Vassal!, Cha-
vannes 26. On peut visiter
entre 13 et 13 h. et dés 18 h.

Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
un rez-de-chaussée, 68 fr. ;
un 1er étage, 70 fr.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23, »

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Mu sée 4 Tél. 51.469
A louer Immédiatement i

Vleux-Chatel : quatre cham-
bres, confort moderne.

Rue Desor : quatre chambrai,
tout confort moderne, vue1
très étendue.

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

chambres. . _ . . . .'_. . . . ;'
Faubourg de l'Hôpital¦:; lo-

caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

34 Juin : i
Rue du Musée : trols et qua-

tre chambres, confort mo-
derne.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trols
ohambres.

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

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

son de huit pièces, dépen-
dances et Jardin, confort
moderne (éventuellement à
vendre). 
Pour le 24 Juin, . remettre

aux Draizes, bel apparte-
ment ensoleillé de deux
chambres aveo chambre de
bains et ohauffage central
par appartement. Proximité
du tram.

Etude Baillod et Berger. *n _.—__ i .  i ——m—
A louer, au centre de la

ville, petit local k l'usage de
cave on d'entrepôt. S'adresser
Etude Baillod et Berger. *

tfp«;fl prêtre réduire suivant l'âge ,1c. aptitudes ou les connaissais ̂ "s?
WÈÈM LA MÉTHOD£ "L ÉMA NiA'
Mr_ .4*--_ *. SLa9ne d" t*rnp & en adaptant le pro orçm-e.
WÊs» '̂ *: a a / élève. Pro tes se un st>éci&/isés. ï eco le
œœSjLt-H 3. f a.it ses preuves depuis 28 a.n,s. 
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COUTURE
Assujettie (logée) trouve-

rait place chez Mme Lelmba-
cher-Blaser, Saint-Honoré 6.

J'offre

occupation
h chômeur du Vignoble. Ap-
port de 60. ..fi ,' .exigé. Ecrire
en Indiquant profession et ré-
férences sous L. A. 102 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

pour Genève
jeune personne sérieuse, sa-
chant tenir un ménage soigné
de deux personnes. S'adresser
k Mme René Gceser, Chalet
des allées, Colombier. — A la
même adresse, on demande
des ATTACHEUBES pour la
vigne, 

Rouleuse de pivots
pour roues et tiges d'ancres
peut entrer tout de suite chez
Gustave Sandoz, Saint-Martin
(Val-de-Ruz). 

On cherohe

jeune fille
sachant les deux langues,
pour le ménage et servir au
café. — S'adresser café de la
Poste, Fontaines. _^̂

On cherche

j eune fille
honnête et présentant bien,
comme sommelière et pour al.
dêr au ménage. Se présenter
k l'hôtel de la Gare, les
Hauts-Geneveys.

Comme un détective
Une petite annonce dans

la «Feuille d'avis de Nen-
châtel ;ira . partout.

On demande une

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

On cherche pour tout de
suite

jeune garçon
sachant traire et faucher. —-
S'adresser a Edgar Monnier,
ferme de Bombacour, 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 maitre. Place stable
et d'avenir, bien rétribuée.
Adresser offres écrites à B.
T. 86 au bureau de la Feuille
d'avis,

On cherche pour 24 décembre,
APPARTEMENT

spacieux de six ou sept pièces, avec confort moderne,
véranda ou balcon ; jouissance d'un jardin si possible,
— Adresser offres écrites avec prix à S. B. 103 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

directeur
Prière de faire parvenir offres détaillées avec prix, Jusqu'aumercredi 27 mal, k l'adresse suivante : René Bel, Cité Suchard

18, Serrières.

Pensionnat de la ville cherche à louer pour la saison d'été

CHALET
ou éventuellement appartement situé au bord du lac. —,
Adresser offres écrites à P. V. 104 au bureau de la
Feuille d'avis.

_! _P_ _ïT Î___i a ,ue'V 'ê-
__¦ I ___¦ 1̂ £_ r* i *_ • 11 IHDC*/j f êGr<fl________i ll__t-__l___ i-___I***"' , I m_̂**W_IBB' II ' 4 _i J!__ _̂_I__U|I _ I_.*y -_SM_. v / l i l

Chambre meublée
Indépendante, avec eau cou-
rante et chauffage central, a
louer 35 fr. par mois. — Mme
Furrer, Evole 5. 

A louer
belle grande chambre

AVEC BALCON
communiquant avec chambre
de bain, aveo ou sans pen-
sion. Situation tranquille. —
Côte 63. Tél. . 2.514. 

Belle chambre Indépendan-
te, non meublée, avec cham-
bre mansardée attenante. —
Avenue Dupeyrou 8, 1er.

OFFRE
à personne sérieuse deux Jo-
lies chambres non meublées,
bain, central. Bas de la ville.
S'adresser par écrit k A. P.
110 au bureau de la Feuille
d'avis. .

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

Pour le 24 mai
Belle pièce avec eau cou-

rante à remettre au faubourg
de l'Hôpital. — Conviendrait
également pour bureau. Etu-
de Baillod e1j Berger. :, . . ;*¦,

On cherohe famille passant

l'été à la montagne
pouvant prendre Jeune fille
de 17 ans comme pensionnai-
re. Adresser offres détaillées,
aveo prix, à M. V. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.1 1 1  ' '

Séjour
de vacances
Bonne pension est cherchée

au bord du lac de Neuchâtel,
pour deux Jeunes filles, âgées
de 13 ans, pour les vacances
d'été. Prière d'adresser des of-
fres sous chiffre OF 2283 Z k
Orell FtlssU-Annonces, Zurich,
Zûrcherhof. SA 15.30 Z

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 référenoes
à Mme Auer, Pestalozzistrasse
No 55. Zurich 7; 

PAII cinn Très bcam̂  P«n-rcliaiUll _ i0__, cuisine soi-
gnée. Aussi repas Isolés :
midi Fr. 1.60, café, dessert
compris; soif Fr. 1.46. Pension
Vuille. Seyon-Râteau 1.

Vevey
Hôtel du Château au bord dU
lac. Tout: confort. Cuisine sol . :
gnée. Pension depuis Pr. 6.—-.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil, avec -ou* sans
pension, où part à la culsliie.
Collégiale 2.

ON DEMANDE
grande chambre meublée et
cuisine, Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites k
L. V. 105 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chambre indépendante
Qui m'en louerait une pour

quinze jours 1 Adresser offres
écrites k E. Z. 106 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche k louer, pour
Juin, à la Tène,

chalet
Offres â E. G. 1936, poste res-
tante, ville. 

A loner, dès le 24 juin 1936, ** _

bel appartement
au soleil, de cinq pièces, véranda chauffée,
chambre de bonne, dépendances, tout con»
fort. Vue superbe. S'art. Crêt Taconnet 28. 1er,

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

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

A LOUER
Pour le 1er mal, petit lo-

gement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Gaz.

Pour le 34 Juin, apparte-
ment moderne, trois chambres,
galerie vitrée, W.-C. et bains
et toutes dépendances,

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

Ecluse 15 bis, loge-
ment de trois chambres,
dès maintenant. — S'a-
dresser au 15 bis, 3me à
gauche. *¦ i - n—t ¦«¦_ '_i_ >W_ ^w^^^^^^^

A louer
à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trols pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, remis à neuf, dans
grand Jardin, au bord du lac.
S'adresser Villa Annlta, Rou-
ges-Terres. *mu i ] i ii i i i .̂ m——^^——^.

A louer k la rue J.-J. Lalle-
mand, un appartement de
cinq pièces et dépendances.
S'adresser k Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2, Télé-
phone 53.620. *

A remettre, 1er étage de

deux pièces
dans immeuble récemment
modernisé du centre de la
boucle. Conviendrait pour ca-
binet de médecin, dentiste ou
bureau. Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

BEAUX-ARTS
Etude Baillod et Berger. *

Pour séjour d'été
à louer anx Gene-
veys - sur - Coffrane,
logement de _ cham-
bres, jardin, dépen-
dances, garage. Prix
avantageux. — Etude
BRAUEN, notaires,
Hôpital 7. Télépho-
ne 51.105.
¦ ' " »̂ ^̂ ^ M __ i -- _»_lpM»»_ _P»

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

Etude Baillod et Berger.
I ______-^—«

A louer

entresol
très bien situé; grande vitri-
ne, place Purry. Adresser of-
fres écrites k h. E. 78 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Séjour d'été
Joli logement meublé, de

trois chambres et cuisine, k
louer k Lignières. Ravissante
situation a proximité de la
forêt. Pour, tous renseigne-
ments, s'adresser k Mme
Adrien Wasem, Cote 46, Neu-
chfttel.

Beau logement
deux chambres et cuisine, au
soleil , pour tout de suite ou
date k convenir. Seyon 14,
____ étage. 

A louer aux Brévards-Parcs

LOGEMENT
de trois pièces et toutes dé-
pendances, chauffage central,
eau chaude, concierge , etc. —
105 fr. par mois tout compris.
S'adresser à D. Manfrini , Eclu-
se 63, Tél. 51.835 . 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

quatre pièces, deux terrasses,
chauffage central. Tranquilli-
té. Rue de la Gare 8, Télé-
phone 61.104. 

Montagne
A louer chalet meublé, trols

à huit pièces, galerie, jardin,
gaz, confort. S'informer Etu-
de Wavre.

Séjour d'été
A louer à Landeyeux, pour

l'été ou à l'année, un appar-
tement de trols ou quatre
chambres et cuisine. S'adres-
ser & E. Gross. Tél. 32, Fon-
talnes.

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,

dans la partie ouest de CHAU-
MONT, chalet de huit cham-
bres et dépendances. Meublé.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Four le 34 juin,
Quai Ph. Godet 2

bel appartement
six pièces, tout con-
fort. Avantageux.
Imprimerie Memminger

Gressier
A louer tout de suite, dans

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

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

appartement
pour bureau ; trols, quatre
ou cinq pièces, k convenir.
Demander l'adresse du No 95
au bureau de la Feuille d'a-
vis.
¦ .1 .II

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

. T9Ut **e suite ou pour épo-
que k convenir :

POUDRIÈRES
Beau  m ag as i n

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

Magnifique appartement spa-
cieux, trois chambres, cham-
bre haute, chauffage central,
bains et W.-O.. conolerge. —
Vue Imprenable.
Grand garage , eau

électricité

POUR CAUSE IMPRÉVUE
Magnifique appartement spa-
cieux, quatre chambres,
chauffage oentral, bains et
W.-O, Concierge. Vue Impre-
nable. Tram devant l'Immeu-
ble. *

On cherche

pour une pension
de séjour d'été, une personns
de confiance, sachant cuire,
une Jeune fille comme aidé
de cuisine et une Jeune fille
comme femme de chambre.
Adresser offres écrites à L. B,
10Q au bureau de. la Feuille* 'd'-Mfc * * '¦ '- '->. '- <t i/ - \ '}_ .

On demande pour
Berne bonne . d'en.
fant expérimentée. -
S'adresser i Ermita-
ge 28, Tille.

Maison du Vignoble ohercht

apprenti de bureau
ayant suivi les classes secon-
daires. Ecrire sous B. O. 78
au bureau de la Feuille d'a-
vis.
I-_____________ 2____ZX

On demande pour tout de
suite un apprenti

gypseur-peïntre
S'adresser k J. Bornlcchis,

Bercles 3, Neuch&te .

Electricien
On cherche ..pour- jeune

homme ayant terminé sea
classes, place d'apprenti élec-
tricien, de préférence avec
chambre et pension, paire of-
fres sous chiffre A 60117 x

. Publicitas, Genève.

Canari £
verdâtre s'est env_ïéi Prière
de le rapporter à F. Cartier,
Parcs 56, _ _1..83 _i6__ 

Perdu'mercredi soir, rue «
l'Eglise, du No 4 au No 8,

jttih.H_ i_ .Ml_i
avec moire _. _ noïrey -, bril-
lants et. onyx. La rapporter
contre récompense au poste de
police. _ __

I 

Madame Samuel
MOREL, ses enfants et
petits-enfants, k Colom-
bier et Delémont, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qai
ont pris part à leur
grand deuil.

Madame et Monsieur
Maurice MATTHEY-DO-
RET et famille, prient
toutes les personnes- qui
leur ont témoigné fant
d'affection et de sympa-
thie durant ces semai-
nes de maladie et de
deuil , de recevoir ici,
l'expression de leur pro-
fonde et vive reconnais-
sance.

Neuohâtel, 32 mal 1936

il nia— ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ni ¦! 111 ¦__¦ » i ¦— i ¦ II ¦!__¦



Immédiatement on date
à convenir :

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

jolie villa neuve
de huit chambres, ¦ cuisi-
ne, dépendances. Dernier
confort. Chauffage ma-
zout. Garage. Magnifique
jardin. Conditions très
favorables. Etude Bené
Landry, notaire, Concert
No 4. (Tél. 62.424).

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Pour cause de santé, k re-
mettre entreprise de

menuiserie-
ébénisterîe

aveo atelier et machines mo-
dernes, située dans Vignoble
neuchâtelois. S'adresser Etude
J.-P. Michaud, avocat et no-
talre. Colombier. 

A vendre
PIANO DROIT NOIR

toilettes anglaises dessus mar-
bre, guéridon dessus catelles,
table carrée, table de nuit,
fourneau à repasser avec fers
et tuyaux, four à gaz alumi-
nium, suspension électrique
k tirage, presse à copier, éta-
gères à livres. S'adresser: Sa-
blons 16, 1er étage. 

A VENDRE
pour cause de départ, un po-
tager à gaz et un gramopho-
ne, état de neuf . S'adresser :
Fontaine-André, 9 rez-de-
chaussée, k droite. 

A vendre un

BATEAU
occasion, six places, deux pai-
res de rames, parfalt état. —
Adresser : M. Widmer, Mala-
dlère 13.

Poussette
Wisa-GIorla, k l'état de neuf.
Prix avantageux. — Evole 9,
Qrlette, 3me. 

Au printemps
une cure médicinale de

raisin faite aveo le
véritable

F E R M E N T
BERANECK

sera utile
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire BERANECK

NEUCHATEL

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

A VENDRE
un canapé, un porte-manteau,
une étagère à musique, une
grande marmite avec robinet.
S'adresser Faubourg du Crêt
No 27. 

H orl oge r i e-B ii ou te rie
A remettre pour cause de

santé, tout de suite, dans cen-
tre touristique du Tessin, bon
Petlt magasin

d'horlogerie-
bijouterie

Conditions avantageuses. —
Affaire sérieuse.. Offres sous
chiffre A. S. 1207 Lo. Annon-
ces-Suisses S. A., Locarno.

MESDAMES l
Les jolies blouses

en jersey soie
et

la belle lingerie
A la «Maille d'or»

Rne du Trésor 2

A VENDRE
' un'bureau ancien, un bois de

Ut et sommier, une machine
k coudre Singer k main, un

. régulateur, chaises, une peti-
ote armoire. Vieux-Châtel 23,
rez-de-chaussée. *

Bon cheval
& vendre. S'adresser k Frite
Tschanz, Prébarreau, ville.

Magasins
Neîer...

Les sardines < La Marqui-
se» & 60 c la boite, un prix
jamais vu jusqu'Ici et quelle
marchandise 1 Une valise de
voyage-, avec un lot de pâtes,
figurez-vous I Un paquet de
café « Usego » â 2 fr. gratis
si vous achetez auparavant
10 paquets du même café...

Messieurs i
Vos chemises
Vos slips
Vos bas de sport
Vos chaussettes

Vos bretelles
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Du nouveau 
comme prix

salade de fruits —
Fr. 1.40 la boîte 1/1 

- ZIMMERMAHN S. A.

Pour cause de décès
à vendre

un déjeuner Melssen, divers
objets porcelaine, verrerie, eto.
ainsi que quelques meubles.
S'adresseT k Mlle Favre, Côte
No 28 a, Neuchâtel.

A vendre de

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

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

A vendre

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

A vendTe un
LIT

h une place, k l'état de neuf ,
aveo deux matelas, ot un la-
vabo. — S'adresser a A. D„
Ecluse 59, 1er, à gauche.

Leçons
Tous degrés écoles primai-

res et secondaires, français
pour étrangers, sténographie
par institutrice expérimentée.
M.-L. Roulet, Beaux-Arts 1,
Tél. 53.282. 

On cherche

leçons
d'anglais et français pour
deux personnes et piano pour
une personne. Adresser offres
écrites avec prix k M. Z. 112
au bureau de la Feuille d'avis.
TYTTTTTTTTTTTTfTYV

Echange
Bonne famille, bien portan-

te, cherche k placer sa fille
de 16 ans pour quelques mois
(parle français). Prendrait en
échange seulement Jeune fille
en bonne santé. S'adresser à
K. Aug. Gerst, coiffeur, Davos-
Platz. OF 3240 D
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Personne
tranquille partagerait appar-
tement avec médecin, dentis-
te ou bureaux. Se chargerait
de l'entretien. Adresser offres
k P. A. 111 au bureau de la
Feuille d'avis. 

BR E V E T S  ]
MOSER, ing. - conseil §
LA CHAUX - DE - FONDS I

Léop.-Robert 78. Tél. 22.182 I
Berne, Bienne, Lausanne!

Beau séjour
de vacances

dans un endroit tranquille à

Unterseen-lnterlaken
grand Jardin, parc, très belle
vue, bonne cuisine bourgeoi-
se. Prospectus. Prix de pen-
sion : 5-6 fr. Se recommande :
famille A. Bacher-Grau, pen-
sion villa Béatrice, Unterseen-
lnterlaken.

Graphologie
Le vrai caractère par

l'écriture (2 fr. 50 timbres).
M. Calixt Clovis, 40, Bil-
lodes, le Locle. Discrétion.
•MHMMMM0M ©©_ «

En-têtes de lettres
pour : 

machines à ésrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel i

On demande à acheter d'oc-
casion,

banque de magasin
en bon état. Faire offres à M.
Bettler , Sombacour, Colom-
bler. 

On demande à acheter un

boiler électrique
de 50 lltres, en parfait état.
Adresser offres à Léo Ruedin,
les Pampres, Cressier. — A la
même adresse, k vendre un

PICCOLO A GAZ
On chercho à acheter un

piano
Adresser offres écrites avec

prix à M. C. 113 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration 1 1, rae dn Temple-Neuf. mmmm _ ¦ _ _ _> __. A m __. * __. V __f V Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
Rédaction > 3, rue du Temple-Neuf. ¦¦ • B B By • ¦ I l  B A B B de surcharge.

ft _ï.satitR_S'_ _ ' romllo ft mii Q ni> Npiirnntp l l'~ ~&tttt
Régie extra - cantonale : Annonces- M B__\ BB B B B B__\ If ________ (L* _C -___T _L ____ f___r* __L I ____<• _ L _ _ * _____«* B Ê. __L____ _L vL/ km La rédaction ne répond pas des manu»J
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- • ^r ^  ̂• • • ^^ 

W_* W» w ww  ~ w  *̂ _ _ - _¦_ W W -m- w w m m *-**-, -m -mw w crits et ne se charge pas de les renvoyé*

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. ,, '.'

I COMMUNE

î jj d'Auvernier

Assurance des bâtiments
La contribution d'assurance

des bâtiments, due pour l'an-
née 1936, est payable Jusqu'au
81 mal prochain a la caisse
communale k Auvernier,

Passé ce délai, elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Auvernier, le 5 mal 1936.
Conseil communal.

Terrain à vendre
AT VAUSEYON. Urgent. Vérl-
table occasion. Tél. 51.390. *

Marin
On offre à vendre à des

conditions exceptionnellement
avantageuses, une maison de
trois petits appartements avec
verger et Jardin. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

PLAGE
boisée & vendre prés de Cu-
drefin, accès en auto. Ecrire
sous O. E. 94 au bureau de
la Feuille d'avis. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 • Neuchâtel

Tél. 61.726

A vendre, è. l'ouest de la
rtlle,

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

A vendre, dans localité aux
environs de Neuchâtel, près
d'une gare, et dans belle si-
tuation avec vue étendue,

belle maison
locative

de six logements modernes
toujours loués. Placement sûr
et de bon rapport. Nécessaire:
30,000 francs.

A vendre, à la Coudre, près
du tram, dans belle situation, .

très jolie
petite villa

d,s . six chambres, tout con-
fort, jardin et verger en rap-
port. Prix très raisonnable.

Entre Neuch&tel et Salnt-
BIalse, au.bord du lac, k ven-
dre une
maison d'habitation
de <deux logements, avec jar-
din et sl l'on désire, verger
en rapport de 1000 m _

A vendre ou a louer à
CHAUMONT,

nn beau chalet
meublé

de huit chambres et dépen-
dances, dans Jolie situation,
à-peu de distance du funicu-
laire. Construction soignée :
mobilier complet ; 38,000 m'
de pâturages boisés. Condi-
tions avantageuses.

Chaumont
A vendre chalet de

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

A VENDRE
en bloc ou en deux parcelles,

terrain à bâtir
d'environ 9O0 m3. Belle situa-
tion au faubourg de l'Hôpi-
tal 8'adresser Etude Baillod
et Berger. Tél. 62.326. 

A vendre
dang le quartier de l'Evole

et à des conditions
exceptionnellement

favorables, une belle pro-
priété comprenant villa
de quinze pièces avec jar-
din d'agrément. Tout con-
fort , proximité des trams,
belle situation. Garage.
8'adresser k l'Etude des no-

taires Petitpierre et Hotz.

Beaux sols à bâtir
à vendre par parcel-
le . aux Sablons. —
¦Etnde Brauen, no-
taires.

Enchères publiques
de mobilier

aux Geneveys-sur-Coffrane

Le vendredi 5 juin 1936, dès 9 h. 30 précises, ïl sera
vendu par enchères publiques, au domicile de M. Louis
RAMSEYER, aux Geneveys s/Coffrane, les objets mobi-
liers ci-après :

Cinq chambres à coucher complètes, noyer massif ,
en parfait état

Une salle à manger comprenant buffet de service,
table à allonges, six chaises, le tout noyer massif.

Une série buffets à une et deux portes, à l'usage
d'agriculteurs.

Trois lits en fer, dont deux neufs.
Tables diverses, lavabos, canapés, fauteuils osier et

rembourrés, chaises, commodes.
Ustensiles de cuisine en cuivre, clochettes, liens et

nombre d'objets dont on supprime le détail.
Terme de paiement : 15 juillet 1936, moyennant cau-

tions solvables.
Escompte 3 % au comptant sur échutes supérieures à

Fr. 100.—.
Cernier, le 22 mai 1936.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R 8310 N A. Duvanel.

I VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vendre très belle I
1 1  voiture

de
Adéclfre pour cause Hupmobile
A ï TT_ _ mon 8 cylindres, modèle
A U 1 U  r l/Kli récent, deux-cinq pla-

17 HP, splder, ayant peu Sfs;sÇWer; en P.arfaf t
roulé pour 500 fr — ét. *: An Plos o«nmt:
Adresser offres écrites a minimum 800 fr. —

• F. R. 107 au bureau de (Vente par acomptes
la Feuille d'avis. sur désir). S'adresser
________________ case postale 29616,

A vendre automobile Neuchâtel.
marque —___S_5SS____I^~^™

ANSALDO °n cherche ° acheter

cinq places, en parfalt AUTO BUICK
état, deux roues de ré- six-sept places, ou autreserve, aveo un pont et marque. Adresser offresmalle de voyage Adresse: écrites à D. E. 108 auboucherie J,.Maeder, Co- bureau de la Feuille d'a-lombler. vis.

Parasols de jardin
et de balcon
tissus modernes,

cannes à inclinaisons
Toutes les grandeurs

Guye-Rosselet
TREILLE Neuchâtel

Contre maux de tête
névralgies, migraines

MjpliK
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

, . . *Ç,ue du Concert *

Crémerie
du Chalet
Seyori 2 bis • Tél. 52.604

Pour les courses

Mettwurst
Cervelas

au foie gras
Jambon

Saucissons secs
délicieux

Conserves

Auto ¦ Location
Grand Garage de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

Les détaillants de Neuchâtel |
font appel à la solidarité des fonc-
tionnaires et s'adressent à leur in-, '. 1
telligence pour les engager à
acheter chez ceux qui assurent M
leur situation, en payant leurs im- I
pots à Neuchâtel. I

MM__y______l_-S_l_^^

Personne
de toute confiance, ayant plus
de vingt ans de pratique dans
le commerce de détail (artl«
clés de ménage, porcelaine,
cristaux), cherche place pour
tout de suite ou époque _
convenir, dans n'Importe quel
genre de commerce. — Ferait
éventuellement des remplace.
ments. — Faire offres écrites
sous A. Z. 101 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherche plaoe
de cuisinière, femme de cham»
bre ou bonne à tout faire.
Suis au courant de tous les
travaux , parle allemand et
français. Entrée immédiate.
Adresse : Rosa Schulthess,
consommation, Wimmis près
Spiez.

JEUNE FILLE
intelligente cherche

place de volontaire
auprès d'enfants ou pour le
service des chambres; dans
bonne famille. Offres k Mme
Bertschinger, Untere Bheln-
gasse 13. Bâle. 15779 H

Jeune fille
24 ans, cherche place dans un
ménage. Faire offres aveo' ga-
ges sous M. M. 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans bureau ou
dans magasin. Adresser offres
écrites à F. M. 97 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille, 20 ans, cherche
place de

bonne à tout faire
dans petlt ménage. Entrée et
gages à convenir. Certificats &
disposition. Ecrire sous L. B.
99 au bureau de la Feuille
d'avis.

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-
btïhl près de Berne.

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

c®nî§§i@Ëifiaire
dans commerce ; ¦ accepterait
emploi quelconque. Adresser
offres écrites sous O. S. 93
au bureau de la Fëui-le d'avis.

On cherche, dans petite vil-
le,

jeun e fille
comme volontaire pour les
travaux du ménage. Argent
de poche. Ecrire, avec photo,
sous chiffre G. T. 7S au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er juin

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

Assurances
Société accidents pre-

mier ordre cherche
agents actifs dans prin-

I cipales villes du canton.
Conditions avantageu-
ses. Ecrire offres, avec
références, sous chif-
fre P 436-11 L à Publi-
citas, Lausanne.

K—Si——-—_¦ —¦_¦——_—

Jeune homme
(20 ans) cherche n'itaporte
quel travail (monteur Instal-
lations sanitaires) où il au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, éventuellement comme
demi-pensionnaire. — Hans
Altherr , Tobel , Xeufen (Ap-
penzell). P 2666 O

Infirmière diplômée
ayant dix ans de pratique et connaissant les trols langues na-
tionales, CHERCHE PLACE de préférence comme infirmière de
paroisse ou éventuellement dans sanatorium ou clinique, pour
service de nuit, ou ches. un médecin. S'occuperait au besoin de
travaux de bureau. Références si disposition . — Adresser offres
écrites h A. R. 82 au bureau dc la Fouill e d'avis.

Enchères publiques
d'un cheval et de matériel agricole

A COLOMBIER

Le lundi 25 mai 1936, dès 14 heures, le citoyen
Auguste Pfund exposera en vente par voie d'enchères
publiques à son domicile à Colombier (Champ de la
Cour), ce cpii suit :

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

Paiement comptant
Boudry, le 18 mai 1936.

GREFFE DU TRIBUNAL.

C Y C L E S
Y Peugeot
c cosmos
L Helvétie
¦7 Agence t

W M. Bornand
iî> Temple-Neuf 6

*_________¦______¦___

.Sii
de printemps

CHEMISE popeline élé-
gante nouveauté, O CA
deux cols .... *W«wU

CHEMISE toile de lin
la mode du jour, 7 Efl
façon polo ... " «••

PYJAMA dessins mo-
dernes, belle po- Q "1_\
peline Oilil

«PYRAMID» mouchoirs
p' la ville et le C Cft
sport, la */_ douz. WiUU

Kuffer
& Scott

i Chemiserie

V
c_> > '£ 'C

Le bon parasol de iardin
solide, inclinable, ré-
glable en hauteur, se
trouve en toutes dimen-
sions, E- *\A 
depuis ¦¦¦ ¦"• ¦

'JCHÎnzMîùHEL
Rut Saint-Maurice 10 - Ne_e_ât.l

S. E. N. J.

Boucherie chevaline
A vendre, de gré _ gré, an

centre de la Chaux-de-Fonds,
un immeuble -comprenant
une boucherie chevaline de
bon rapport et trols apparte-
ments. S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant d'Immeubles,
nie du Paro 23, la Chaux-de-
Fonds. 

Beaux terrains
k vendre par petites parcelles,
dana excellente situation, k
proximité du centre de la ville
et de la gare. Conviendraient
spécialement pour maisons fa-
miliales ou petites malsons lo-
catlves. Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à Bevaix
Première vente

Le mercredi 10 Juin 1936, à 17 h. 30, à l'Hôtel de Commune
k Bevaix, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, k la demande d'un créancier hypothé-
caire, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Eugène
Lauber, k Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 2370, A Bevaix, Les Yères, bâtiments, place et Jardin

de 145 m)
Bâtiment k l'usage d'habitation composé d'un logement

d'une chambre et cuisine au rez-de-chaussée et un de trols
chambres et cuisine au premier étage ; dépendances et petlt
Jardin.

Estimation cadastrale . . . Fr. 4500.—: Assurance Incendie Fr. 4500.—v ._ -¦¦¦:... ..- ..:{
__ -. ¦ • -. (Supplément de 60 % ) .. i- '.:¦"¦<¦
Estimation officielle .. . .  Fr. 3800.—

Article 2271, Les Sagnes, Jardin de 138 ma
Estimation Fr. 55.—

Far la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de là première publication
du présent avis dans la < Feuille officielle », leurs droits sur
lee dits immeubles, notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps sl la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Le. droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pria naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier .

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément k la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, k la disposi-
tion de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère,

Boudry, le 5 mal 1936.
Office des poursuites,

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

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

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

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Colombier

V E N T E  D É F I N I T I V E

Aucune offre n'ayant été faite k la première séance d'en-
chères du 5 mal 1936, l'Immeuble ci-après désigné apparte-
nant k Dame Alice Gétaz-Hurnl, à Colombier, sera réexposé
en vente k titre définitif , le mardi 16 Juin 1936, à 16 heures,
au buffet du tram, à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 2098, Sous le Motier, bâtiments et verger de 603

mètres carrés. Bâtiment k usage d'habitation, bien exposé au
soleil, près de la station du tram, comprenant six chambres
et toutes dépendances. Bon état d'entretien. Verger et Jardin.
Poulailler.

Estimation cadastrale : Fr. 33,000.—.
Assurance des bâtiments (supplément de 10 pour cent) :

Fr. 32,900.—.
Estimation officielle : Fr. 29,300.—.
Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier

ainsi que le rapport de l'expert, sont déposés à la disposition
des intéressés k l'office soussigné.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur .

Boudry, le 13 mal 1936.
OFFICE DES POURSUITES !

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Café-
restaurant

A VENDRE, ft proximité
immédiate de Lausanne,
arrêt , de tram, superbe
café-restaurant très bien

, situé. — Bâtiment neuf
comprenant en outre
plusieurs magasins et
appartements modernes.
Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser
au notaire Marcel CHAL-
LET, à Renens.

Chambre à manger
de bon goût et solide,
noyer, avec superbe grand
milieu, fr. 1250.—, état de
neuf, à vendre.
Chambre à coucher

deux lits
moderne, literie meilleure
qualité, fr. 1250.—.

E, Huber, Kapellenstras-
se 10, Berne. Tél. 22.731.
Conviendrait pour fiancée.
Modèles exposés à la ré-
cents foire d'échantillons
k Bâle. SA6646B



L 'héritage
de 600,000 dollars

.Tout s'arrange!

et le neveu ingénieux
Il y a un an, Jim Arden revenait

H'un voyage dans les îles des mers
du Sud lorsqu'il trouva dans un
courrier une lettre d'un notaire de
Dublin qui lui annonçait qu 11 héri-
tait d'un oncle décédé la bagatelle
de 600,000 dollars.

Mais il y avait un mais ! La lettre
du notaire était vieille de trois mois
et l'oncle testateur avait mis comme
condition expresse que le neveu de-
vrait avoir convolé en justes noces
le lendemain du retour de Jim
Arden.

Vingt-quatre heures de délai cé-
tait un peu court, pour trouver une
compagne pour la vie. Tandis que
Jim Arden réfléchissait au problè-
me posé ses regards tombèrent sur
l'étalage d'un magasin de confection.
Il se rendit chez un fabricant de fi-
gures de cire, acheta un man nequin,
le coucha dans son lit et le soir, au
crépuscule, il fit venir ohez lui un
officier de l'état civil et lui déclara
cpie son amie, très malade, avait ex-
jprimé le vœu de régulariser leur si-
tuation avant sa mort.

A la lueur falotte d'un cierge, ce
tabellion établit l'acte de mariage au
nom de Jim Arden et de Mlle
Smith. Puis Jim fit venir un photo-
graphe et dans un éclair de magné-
sium on fit une photo de la pseudo-
malade et Jim envoya à Dublin l'ac-
te de mariage et la photo du manne-
quin.

Courrier tournant, le notaire de
Dublin répondit en envoyant 600
livres pour permettre à Jim et à sa
femme de se présenter dans son
étude pour venir toucher l'héritage
de l'oncle.

L'affaire se corsait ! Jim se trou-
vait en face d'une nouvelle difficul-
té. Il lui devenait nécessaire de trou-
ver au plus vite une compagne res-
semblant à la photographie du man-
nequin et qui s'appelât Smith.

Heureusement aue dans les pays
de langue anglaise, le nom de
Smith est commun. Après bien des
recherches, Jim réussit à trouver la
femme désirée. Il n'y avait qu'une
c légère » retouche à faire au nez ce
qu'un spécialiste cosmétique obtint
avec uue injection de paraffine.

Et Jim Arden et sa femme se ren-
dirent à Dublin pour toucher la for-
te somme qui leur fut remise par le
notaire.

Gomment les papous
organisent la paix
L'organisation de la paix entre

tribus papous est une chose pins ai-
sée qu'entre nations occidentales.

Dans son rapport annuel au gou-
vernement australien qui est respon-
sable de l'administration du terri-
toire, le lieutenant-gouverneur, sir
Hubert Murray, relate comment les
magistrats résidents trouvèrent trois
tribus en état de guerre. La cause
initiale était apparemment l'infidéli-
té d'une femme enlevée par son
amant Mais ce « casus belli » se
compliquait d'un vol de cochons et
du refus d'un indigène de payer le
prix de la femme qu'il avait ache:tée dans une tribu voisine, et qui
lui avait pourtant été livrée dans les
délais voulus.

Finalement, la chose devint si em-
brouillée que même les intéressés
n'y comprenaient plus rien. Le ma-
gistrat décida de faire la paix. Les
trois factions guerrières furent donc
invitées à amener trois cochons et
trois lances. Les trois cochons fu-
rent rangés côte à côte ; les trois
chefs des trois factions montèrent à
califourchon sur les bêtes et brisè-
rent simultanément les trois lances
en proclamant solennellement qu'ils
renonçaient à la guerre comme ins-
trument de politique de tribu et que,
désormais, ils s'en remettaient au
gouvernement pour arbitrer leurs
conflits.

— Le plus curieux dans ces fa-
çons de procéder, ajoute sir Hubert
dans son rapport , c est qu'elles sont
généralement effectives pendant très
longtemps.

L'Europe devra-t-elle s'inspirer de
cet exemple ?
vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *'

Les cinémas
<Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Le prestigieux cow-boy
Kuck Jones dans L'aigle blanc, un grand
fllm parlant français. — Le public en-
thousiaste saluera avec Joie ce fllm ex-
traordinaire ou l'action et la légende for-
ment le plus beau roman d'aventures
tourné k ce Jour. Il met aux prises, dans
un terrible corps k corps une Jeune fllle
et un puma, mais U ressuscite aussi la
haine des races, sl vlvace en Amérique.
A ce fllm ft l'action trépidante, où tout
est aventure, une charmante légende In-
dienne apporte la note sentimentale. Les
combats mouvementés et les superbes
chevauohées en font un spectacle de fa-
milia qu'U faut venir admirer.

AU CAMÉO : Le détective chinois Char-
lie Chan k Paris. — Une nouvelle et sen-
sationnelle aventure de Charlie Chan, qui
met le célèbre détective aux prises aveo
le plus audacieux des faussaires.

Qua de pittoresque et d'Imprévu dans
ce fllm policier, très adroitement compo-
sé, qui permet au spectateur de s'impro-
viser détective.

Dea actions de banque sont falsifiées,
deux meurtres sont commis en plein Pa-
ris dans des conditions mystérieuses, et
Cbarll« Chan, le détective chinois, Im-
perturbable et souriant, débrouille avec
brio cette affaire compliquée.

On passe d'un avion 1935 aux êgouts
de Pans et ft des bouges dignes de figu-
rer dans « Les mystères de Paris ». L'ac-
tion est animée et sans trop de compli-
cations.

« Charlie Chan ft Paris » est un fllm
policier de grande allure.

Fabriquée en Suisse aveo des
racines fraîches du Jura.

Un nouveau record suisse
de vol à voile

On vient d'homologuer le record de
distance établi dimanche par l'avia-
teur Marcel Godinat qui a totalisé
145 km. an cours de son vol Zurich-
Berne-Payerne-Lucens. Le précédent
record établi par le Bernois Schrei-
ber était de 132 km. Marcel Godinat
a parcouru ces 145 km. en 4 heures

et 5 minutes.
_/ / / /_ _v_ _w /_ _ _r/__ _ y/ /_ y __ _w_ _ _

LIB RAIR IE
LA NATURE

Le numéro qui vient de paraître con-
tient une ourfeuse étude du professeur
Boutario sur l'Influence de l'Isolement
électrique observé sur des êtres vivants:
enfants, plantes et sur des phénomènes
physiques et chimiques ; .  l'explication de
l'atterrissage sans visibilité des avions ;
un nouveau dispositif du docteur Coman-
don pour photographier les . poissons ; la
description des gares de triage automa-
tique en prenant pour exemple la nou-
velle gare de Trappes ; du nouveau sur
le microscope électronique , la géographie
culturale de la Côte d'Or, productrice des
vins de Bourgogne ; les derniers perfec-
tionnements des lampes de T. S. F. ; une
découverte française ; l'aspirine et sa fa-
brication industrielle ; le problème des
parois dans les moteurs ft explosion ; la
machine & reproduire les tremblements
de terre : de magnifiques et rarissimes
photographies sur la vie du Balbuzard.

Pour les jeunes dessinateurs, des con-
seils sur l'art de la caricature ; pour les
amateurs de météorologie, des renseigne-
ments sur le temps du mois dernier ft
Paris ; pour tous, des conseils pour l'a-
chat des charbons ; et des nouveautés
de toutes sortes : T. S. P., livres techni-
ques, inventions, recettes et procédés pra-
tiques complètent le numéro.
¦y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y*

Extrait de la Feuille officielle
— 25 avril : L'Inventaire de la suc-

cession de M. Jean-Baptiste Sottaz,
quand vivait domicilié _ Neuch&tel,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux débiteurs et créanciers du défunt
de s'annoncer au greffe du tribunal U,
ft Neuchfttel, Jusqu'au 30 mal 1936.

9 mars : L'Inventaire de la succession
de M. Frédéric Barbezat, quand vivait
domicilié ft Travers, ayant été réclamé,
sommation est faite aux débiteurs et
créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal de Môtiers Jusqu'au
13 Juin 1936.

— 13 mai : Ouverture de la faillite de
M. Louis-Edouard Roulet, agriculteur, ft
La Belleta rière Travers. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions: 8
Juin 1936.

— la mal: Ouverture de la faillite de
M. Charles Roulet, agriculteur, ft la Bel-
leta rière Travers. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions: 8 Juin 1936.

— 12 mal: Ouverture de la faillite de
M. Fritz-Albert Bolle, agriculteur, ft Plan-
cemont sur Couvet. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions: 8 Juin
1936.

— 14 mal: L'état de revendication rec-
tifié de la succession répudiée de M.
Paul Jeanfavre, quand vivait agriculteur,
au Pftquler, est déposé à l'office des
faillites de Cernier. Les demandes de ces-
sion de droits doivent être déposées Jus-
qu'au 24 mal 1936.

— 14 mal: L état de collocation mo-
difié de la succession répudiée de M.
Georges-Louis Calame, quand vivait in-
dustriel, aux Geneveys-sur-Coffrane, est
déposé à l'offloe des faillites de Cernier.
Délai pour les actions en contestation:
24 mal 1936.

— 16 mal : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Ernest
Niklaus, maltro-ferblantler, quand vivait
domicilié ft Neuchâtel. Délai pour la de-
mande de continuation : 26 mat 1936.

— 9 avril : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de M. Emile Jean-
favre, quand vivait laitier-fromager, au
Pâquler.

— 9 avril : Contrat de mariage entre
les époux Auguste-Ami Blaser, ancien
négociant, et Olga-Vlctolre Blaser née
Dunkel, tous deux domiciliée ft Neu-
ohâtel.

— 18 avril : Clôture de la faillite de
Marie-Madeleine Métry, coiffeuse, précé-
demment, domiciliée Fahys 97, Neu-
ch&tel.

— 11 avril : Contrat de mariage en-
tre les époux René-Henri Bourquin, hor-
loger, et Klara Bourquin née Kftsele
tous deux domiciliés ft la Chaux-de-
Fonds.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Le temps n'est plus où le» musi-
ciens — ou ceux qui croyaient l'être
— affichaient pour la musique méca-
nique un dédain solide. On a dû se
rendre à l'évidence que la technique
avait entièrement bouleversé les con-
ditions d'audition et qu'il fallait
tenir compte de l'immense public,
nouveau venu aux joies des sons,
grâce au phonographe et à la radio.
Depuis quelques années, en effet, la
« musique de conserve », comme on
disait des disques, nous apporte
autre chose que des chansonnettes
ou des grands airs rebattus. Les plus
grandes oeuvres qu'ait enfantées le
génie peuvent être maintenant cha-
que soir portées par les ondes, et on
est allé si loin dans le souci de la
perfection que se sont constitués des
orchestres qui ne j ouent que devant
le micro.

Au point de vue artistique, c'est
Un bien inestimable.

Mais nous vivons des temps où le
souci de l'art s'accompagne d'autres
préoccupations et où la radio se doit
de penser aussi un peu... aux artis-
tes. Et aux artistes suisses, principa-
lement, dont la situation est assez
difficile. f  \»Qu'on nous donne donc moins sou-
vent des disques, — et qu'alors ils
soient bons, — et qu'on fasse appel
un peu plus fréquemment aux exécu-
tants du pays. Il doit y avoir moyen
d'arranger ça. Les programmes font
trop de place aux conférences et aux
émissions destinées aux enfants, aux
joueurs d'échecs, aux montagnards.
Ne serait-il pas possible de suppri-
mer quelques-unes de ces petites
ohoses, qui ne sont pas absolument
indispensables, et de les remplacer
chaque semaine, par exemple par
une audition appelée «le quart
d'heure ou la demi-heure des artistes
suisses ». On saurait de quoi il s'agit
et ma foi, s'il en était besoin, les
auditeurs feraient preuve d'indul-
gence...

L'émission de lundi, préparée à
l'occasion de la journée internatio-
nale de bonne volonté, nous a valu
un programme inégal , mais intéres-
sant. Les quelques extraits de « cités
et paysages suisses », de G. de Rey-
nold, interprétés par le studio d'art
dramati que de Genève, nous firent
passer un très bon moment A si-
gnaler aussi la très intéressante in-
terview d'un chasseur de vipères
(mardi) faite avec une bonhomie
fort plaisante et qui nous a appris
sur ce sport dangereux des choses
dignes d'être retenues.

Sous le titre « les conteurs mo-
dernes », on nous a présenté (jeudi)
deux nouvelles d'auteurs français.
C'était fort bien et le genre est plai-
sant. Mais on pourrait, comme nous
le préconisons plus haut pour les
musiciens, l'étendre aux écrivains
suisses et leur faire lire leurs œuvres
eux-mêmes. Si nous ne faisons erreur,
un essai dans ce genre avait dfailleurs

été tenté il y a quelques années. Ne '
pourrait-on la reprendre. Et le con-
tinuer î

A relire cette chronique, on s'aper-
çoit qu'on y a parlé beaucoup plus
de ce que les programmes pourraient
être que de ce qu'ils sont réellement.
Qu'on, nous excuse. Mais parmi les
lettres qui nous parviennent figurent
des doléances assez poignantes de
gens dont on sait les mérites. Et ma
foi, nous avons pensé davantage à
eux et à ce que la radio pourrait
faire pour eux, qu'aux impressions
ressenties cette semaine.

Une fois n'est pas coutume.
_ 0
Pierre Querelle.

Petits échos radiophoniques
STUDIO D'ÉMISSION

SUR UN NAVIRE
Un nouveau liner, le « Kanimbla »,

a quitté Belfast vers la fin d'avril
pour se rendre dans les eaux austra-
liennes. Ce navire est particulière-
ment intéressant au point de vue de
la radiodiffusion en ceci qu'il com-
porte des studios d'émission spécia-

lement construits et un personnel
approprié. Il a été autorisé par le
Postmaster General du Common wealth
d'Australie à émettre des program-
mes destinés aux stations de radio-
diffusion du continent aux fins de
retransmission et aux heures approu-
vées par le Postmaster General. La
licence n'autorise pas, cependant, la
radiodiffusion dans le sens courant
du mot Les émissions d'un navire
à destination de la terre ferme étant
considérées comme privées.

ALLEMAGNE
Un terrain vient d'être acheté à

Stuttgart pour la construction d'un
nouveau bâtiment dé la radio. Cette
construction sera commencée déjà
au printemps 1936.
L'ASSISTANCE MÉDICALE EN MER

Ces derniers temps, le centre ra-
diomédical a reçu de nombreuses de-
mandes de radio-assistance de la
part de navires italiens et étrangers
et de vapeurs naviguant vers l'Afri-
que orientale. Comme toujours les
médecins consultés n'ont point man-
qué de s'intéresser aux cas particu-
liers et ont envoyé leurs sages con-
seils avec la plus grande rapidité.

Signalons le cas du vapeur finlan-
dais « Saint-Stephen » qui a demandé
un secours urgent pour un cas d'une
certaine gravité. D'après les symptô-
mes communiqués par le comman-
dant du navire, on a pu établir qu'il
s'agissait d'une hernie étranglée et
qu'une prompte intervention chirur-
gicale était indispensable. Etant
donné que le navire n'était pas très
éloigné de la côte, on a conseillé de
débarquer le malade dans le port le
plus, proche. Les communications
radiotêlégraphiques entre le centre
médical et le steamer ont été faites
en anglais.

_Les sports
de dimanche

FOOTBALL
A Bâle, la Suisse rencontrera

le « onze » de Belgique
Nous voici à la veille d'une nou-

velle grande rencontre de notre
équipe nationale, qui sera opposée
demain, à Bâle, au « onze » de Bel-
gique. Après les nombreux échecs
de nos représentants, on peut se de-
mander si demain apportera enfin
une compensation à nos défaites.

Le tableau des parties disputées
précédemment contre la Belgique
n'est pas de nature à nous rassurer;
sur sept matches, trois se terminè-
rent par un résultat nul, et les qua-
tre autres furent gagnés par les Bel-
ges; au surplus, voici les résultats
des trois derniers: 1931, à Bruxel-
les, 2 à 1 pour la Belgique; 1933,
à Zurich, 3 à 3; 1935, à Bruxel-
les, 2 à 2.

Au début de la saison, les Belges
furent battus par la France (3-0),
puis par la Hollande (8-0) ; mais,
ils reprirent courage et dans un
match revanche, ils obtinrent un
résultat nul contre la Hollande. En-
fin, récemment, ils battirent la puis-
sante équipe d'Angleterre.

Ces résultats, s'ils nous font crain-
dre un échec pour demain, nous
donnent par contre à croire qu'un
succès éventuel aurait un grand re-
tentissement et qu'il pourrait re-
dorer le blason du football suisse^

Voici comment les équipes ae pré-
senteront:

Belgique: Badjou (Daring) ; Pa\ _.
rlck (Anvers), Smellinckx (Union
Saint-Gilloise) ; Dalem (Standard),
Stijnen (Ol. Charleroi), Dewinter
(Beersdhot ) ; Fiévcz (La Forestoi-
se), Lamoot (Daring), Capelle (Stan-
dard), Isenborghs (Beerschot) et
Franckx (Lyra).

Suisse: Bizzozzero: Minelli, Wei-
ler II; Baumgartner, Jaccard, Muller;
Meier, Aebi, Monnard, Spagnoli, Ci-
seri.

La fin
du championnat suisse

de première ligue
En première ligue, bien que les

vainqueurs de chaque groupe et les
clubs victimes de la relégation
soient connus, le championnat ne
se terminera que demain. Dans le
premier groupe, Racing doit encore
affronter Monthey; oe sera Pocca-»
sion pour les Vaudois de prendre
congé de leurs camarades de pre-
mière ligue. L'autre rencontre, dis-
putée dans le deuxième groupe,
mettra Zurich et Blue Stars aux pri-
ses.

Enfin , notons la première final e
entre Lucerne et Granges, partie qui
sera suivie d'une seconde la semaine
prochaine, à Lucerne, et qui dêsi
fînera l'élu à la ligue nationale.

Matches amicaux
Samedi : Berne - A. S. Roma ;

dimanche : Lugano - Triestina ; Lau-
sanne - West-Ham United.

Dans les autres sports
ESCRIME. — Championnat suisse

féminin au fleuret, à Bâle.
ATHLÉTISME. — Championnat

cantonal, à Berne.
MOTOCYCLISME. — Courses en

circuit, à Olten.
CYCLISME. — Championnats suis-

se» sur piste, à Oerlikon ; circuit
Barnoud, à Genève ; course Jura-
Seeland, à Bienne ; critérium ama-
teurs, à Kreuzlingen ; Tour d'Italie ;
épreuve Paris-Rennes ; Paris-Laigle
et courses sur piste, à Paris.

AVIRON. — Régates régionales, à
Staefa.

LUTTE. — Fête jurassienne, à
Corgémont

HIPPISME. — Courses internatio-
nales, à Zurich.

GYMNASTIQUE. — Meeting pré-
olympique des gymnastes et des lut-
teurs, à Zurich.

TENNIS
-̂

Le championnat
da Nenchâtel

lea parties de cette manifestation que
l'on K». paa disputé jeudi dernier, Jour
de la belle victoire locale contre Genève,
se Joueront cet après-midi aux Cadolles.
Le programme des Jeux est très intéres-
sant et chargé ; Il comprend les demi-t 1-
nàles du simple dames : Mme Kramer
Jouera contré-Mme L'Hardi et Mlle WJlles
.rencontrera Mme D. Berthoud.

1 Dimanche, les vainqueurs dee parties
d'aujourd'hui . A. Btlleter-O. Perrenoud st

i E. DuPasquier-E. Renaud ainsi que les
! gagnants E. Bllleter-E. Jeanjaquet et Ca-
menzlnd-Robert-Tlssot se rencontreront
pour les demi-finales du simple mes-
sieurs.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Aa clnb d'échec»
Le Club d'échecs de Neuchfttel a clô-

turé samedi dernier son activité annuelle
par une gentille soirée offerte ft ses mem-
bres et invités qui garnissaient, oe solr-là,
la salle du cercle de l'Union.

Un programme varié, où alternaient
productions tragico-comlques et musique
tint durant des heures l'auditoire sous
le charme. Citons entre autres numéros
la revue-monture Radlolo...terle! due ft la
plume d'un membre du Club; M. O.
Obrist. Emalllé de nombreux couplets,
ce petlt acte fut prestement enlevé grft.ee
aux accompagnateurs et acteurs chan-
teurs qui récoltèrent les honneurs du
bis. Parmi les événements locaux qui en
furent le thème, relevons le tirage de la...
loterie neuchfttelolse par un radiesthésiste
opérant par le moyen du pendule I

Comme 11 se devait, la soirée s'est con-
tinuée dans une ambiance sympathique
Jusqu'aux premières heures du Jour, par
de la danse et des Jeux. Ce fut un succès
de plus pour l'actif club d'échecs.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS: 12 h. 29, Heure de1 l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Orchestre de genre. 13
h. 25, Le disque préféré de l'auditeur.
16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h. 30,
Programme de Monte-Ceneri. 18 h., Dis-
ques. 19 h., Sonnerie de cloches. 19 h. 15,
Mélodies suisses. 19 h. 30, Interview de
la générale Booth de l'Armée du Salut.
19 h. 45, Interview . d'aviateurs. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h.. Con-
cert par l'O.R.S.R. 20 h. 30, «Auto-écoles
sketch radiophonique. 20 h. 45, Concert
par l'O.R.S.R. 21 h. 20, Informations. 21
h. 30, Concert vocal. 22 h., Musique de
danse.

Télédiffusion: 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. (Vienne), Dis-
ques. 14 h. 30 (Paris P.T.T.), Pour les
malades.

BEROMUNSTER; 12 h.. Airs de films
sonores. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 45, Disques. 14 h., Causerie litté-
raire. 16 h.. Accordéon. 16 h. 80, Pro-
gramme de Monte-Ceneri. 18 h.. Pour la
jeunesse. 18 h. 40, Musique populaire.
19 h.. Sonnerie de cloches. 20 h.. Musi-
que suisse. 20 h. 25, Comédie en patois
bernois. 22 h. 25, Musique de danse an-
cienne.

Télédiffusion: 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. 30 (Francfort),
Causerie. 15 h. 15 (Vienne), Pièce radio-
phonique. 23 h., Jazz symphonique. 24 h.
(Budapest). Musique tzigane.

MONTE-CENERI: 12 b., Disques. 12 h.
40, Programme de Sottens. 13 h. 25, Dls.-
ques. 16 h. 80, Musique de ohambre. 17
h. 10, Chants des bambinl ticinési. 17 h.
30, Airs d'opéras. 19 h., Opéras de LulU.
20 h., Conoert de mandolines. 20 h. 40,
Causerie sur Aldo Patocchl. 21 h.. Chan-
sons populaires tesslnolses. 21 h. 30, Mu-
sique ancienne. 21 h. 45, Accordéon. 22
h., Dlsaues.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuch&tel) : 12 h. (Marseille), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon), Danses
chantées. 14 h. 30 (Paris P.T.T.), Pour
les malades. 15 h. 50, Causerie. 17 h..
Piano. 17 h. 30, Disques. 18 h., Clavecin.
19 h. 40, Musique légère. 20 h. 80, Vieux
succès. 22 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS: 11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du conoert 14 h. et 14 h. 20. Causeries.
14 h. 30. Disques. 15 h., Pour les enfants.
16 h.. Concert. 17 h. et 17, h. 15. Cau-
series. 17 h. 30, Disques: . Ï9 h., Danses
nationales. 19 h. 80, Causerie scientifi-
que. 20 h., Clavecin; 20 _».\~ . Théâtre
lyrimie. 22 h. 45. Muslqtl* de danse.

• BRUXELLES (émission flamande) : 18
h., Muslqtfé de chambre. 20* h., Concert
symnhonique. :• ¦'•<- ¦

UNION-RADIO-MADRID: 10 "h. 40, Con-
cert. ^

TOUR EIFFEL: 20 h. 30. « Artistes»,
pièce rsdlor». onlque de Félix Langer.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS:
20 h. 30, Concert de musique britanni-
que.

RADIO-NORD ITALIE: 20 h. 40,
« Mrwè ». mélodramme de Rossinl.

BRUXELLES (émission française) : 21
h. Audition d*iu_ « onérette.

MTI.LAND . FCSTOVAL: 21 h., Sympho-
nie Nn 4. d« Tci.1. rkovsky.

RAOIO-LUXEMBOURG : 21 h. 10, Con-
cert _v__r.hontaue.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 65, Sooaerle die clo-

ches. 10 h., Oulte protestant, pasteur
Schorer, Genève. 11 h. 15, Disques. 12 h.
30, I_forr_a__on_. 12 h. 40, Disques. 13
h., Dialogues genevois. 13 h. 15, Dis-
ques. 15 h. 45, Reportage sportif . 18 h..
Disques. 18 h. 20, Causerie protestante.
18 h. 50, Disques. 19 h. 40, Dimanche
6jpot __ . 20 h.. Concert par l'O.R. S.R.
21 h.. Informations. 21 h. 10, Concert
vocal.

Télédiffusion : 14 h. (Paris P. T. T.),
Jazz symphonique. 17 h. (Lugano), Thé
ooncert. 22 h. 10 (Paris P. T. T.), Soi-
réo d'opérettes. 23 h. 45, Musique de
danse.

BEROMUNSTER : 10 h. 60, Pièce ra-
diaphoniquie. 11 h. 30, Conoert. 12 h. 10,
Airs d'opéras. 13 h.. Une heure populai-
re. 14 h. 30, Causerie sportlvp. 17 h..
Musique de danse. 18 h., Conférence. 18
b. 25, Disques. 18 h. 85, Conférence. 19
h. 05, Disques. 20 h., « Don Giovanni »,
opéra de Mozart.

Télédiffusion : 15 h. 15 (Vienne), Cau-
serie _itt____r_ . 15 h. 40, Quintette de
Brahms. 16 h. 15 (Bad Nanihedm), Con-
cert d'orchestre. 23 h. (Munich), Con-
cert récréatif. 24 h. (Francfort), Musi-
que du soir.

MONTE-CBNERI t 11 h., Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Chœrurs grégo-
riens. 12 h., Manches militaires suisses.
12 h. 40 Concert par le R. O. 18 h. 25.
Pro Radio. 13 h. 80, Disques. 17 h., Thé
dansant." 18 h., Pour Maidàme. 18 h. 15,
Disques. 20 h.. Compositions Italiennes.
20 h. 45, Causerie musicale. 21 h., Con-
cert par les canitertnl remagnoll.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 45 (Lille), Cé-
i___c__e d'inauguration du monument
au maréchal Foch. 13 h. 30 (Paris
P. T. T.), Jazz symphonique. 15 h. 30,
Variétés. 17 b. 30, Théâtre partie. 20 h.
30, Opérettes. 23 h. 80 (Milan), Conoert.

RADIO-PARIS : 11 h., Ooncert sym-
phonique. 12 h., Conoert d'orgue. 12 h.
30, Causerie catholique. 13 h., Musique
variée. 14 h., Heure variée. 14 h. 45,
Concert symphonique. 16 h. 45. Musique
légère. 19 h.. Cirque Radio-Paris. 19 h.
30, Chants populaires . 20 h., Images
d'Epinal. 20 h. 45. «Le voleur », d'Hen-
ry Bernstein. 22 h. 46, Musique de danse.

IIILVERSUM : 14 h. 10, Concert sym-
phonique.

BRESLAU : 18 h. 30, Les Maîtres chan-
teurs cle Nuremberg, comédie miusloale
de Wagner.

MUNICH : 19 h., Oaimen, opéra de
Biset.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30. « Le méde-
cin malgré lui », d'après Molière, musi-
que de Gounod.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN n et
TURIN II : 20 h. 40, « Simone Boccane-
gra», de Vferdl.

STATIONS TCHBQUBS: 31 h. 28, Gala
en l _ ion__eur de l'anniversaire <lu pré-
sident Benès.
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Carnet du f our
CINÉMA (samedi et dimanche)

Palace : Maternité,
Théâtre : Le professeur Oupldon.
Caméo : Charlie Chan ft Paris.
Chez Bernard : Parade de printemps.
\pollo : L'aigle blanc.

Communiqués
I_e cirque Knie à Neuch&tel

Quand les deux trains spéciaux des O.
F. F. (auxquels le cirque Knie pale, bon
an mal an environ 160,000 fr.) arriveront
en gare, les tracteurs entreront aussitôt
en fonction pour amener ft l'endroit qui
leur est destiné les 120 vagons du ar-
que. Les bétea sauvages passeront le
long des nies et les é_ép____ts avance-
ront de leur pas majestueux entre les
rangs pressés des spectateurs. Et voici
enfin le nombreux personnel de l'en-
treprise, 280 au total, pour lesquels U
tout trouver des logements et qui veu-
lent aussi boire et manger.

Pour les hommes de couleur, l'Instal-
lation offrirait quelque difficulté s'ils
ne donnaient dans les vagons-mêmes
dont ils font leur quartier général. Oette
fois-ci , le cirque Knie amène avec lui une
peuplade d'Abyssins et présentera ft ses
visiteurs les arts variés de ce peuple dont
on parle tant.

Congrès snisse
de la Jeunesse commerçante

Samedi et dimanche derniers a eu Ueu
ft Saint-Gall la 5me assemblée des Grou-
pes de Jeunes de la Société suisse des
commerçants. Grâce aux facilités accor-
dées par les C. F. F. et par la section
organisatrice, environ 500 membres, ve-
nus de toutes les régions du pays, ré-
pondirent à l'appel. Fait réjouissant : les
sections « welsches . envoyèrent d'impor-
tantes délégations. Les exposés de plu-
sieurs chefs de groupes et particulière-
ment de MM. Gubser, président central,
Schmld-Ruedln, secrétaire général et A.Galllker, secrétaire central , furent très
appréciés et écoutés avec un vif Intérêt
par les cadets de la grande famille com-merçante. Une importante séance des
malsons fictives réunit également un
grand nombre d'adeptes de cette Institu-
tion remarquable. L'enthousiasme et l'en-train caractérisèrent ces manifestations
qui reserrèrent encore davantage les liensunissant les futurs commerçants de no-tre pays.
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Cultes du dimanche 24 mal
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.9 h. 45. Collégiale. Culte et communion.
._ _ o_ _, **¦ DUBoia10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.

__. MEAN.17 h. Collégiale. Ratification des
Jeunes filles. M. BRANDT.

Chapelle de la Maladiére : 10 h., Culte
et communion. M. BRANDT.

Serrières
8 h. 48. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
EGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion ds prières.
Petite salle,8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean 30V, 3-20. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. PERRET.
30 h. Culte. Grande salle.

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

M. JUNOD.20 h. Culte. M. PERRET.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Oulte.

M P. DUPASQUIER.
ÉCOLES DC DIMANCHE

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

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEÏNÛE .
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit " '^^

Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.
10:80 Uhr. Gemelndesaal : Kinderlehre. .
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule,-
Vlgnoble et Val-de-Travers

8* Uhr. Peseux. Pfr. HIRT;
14,30 Uhr. Les Verrières.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPF. '

20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde im Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
18 Uhr. Jugendbund fiir TOchter.
20 Ohr Predigt.
Donnerstag 20.15 Ohr Bibelstunde.
Salnt-BIalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 18 Uhr. Predigt.

Temperenz-SaaL
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45. Oulte et sainte cène.

M. PERRET.
30 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

0 h. 30. Culte
20 h. Evangéllsatlon. M. JACOT.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STEINER.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETÏ
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DC SALUT
Grande Salle. Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion ft la
chapelle de la Providence. ,- .7 _. et .
7 h. 30. Distribution de la sainte com- "
munlon à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 b.. Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Grand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h. Chant des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h.. Messe ft la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messes ft l'église paroissiale.
mm—mm- —_¦mm——mmm—.

Deux amours
Vous adorez votre mari et vos en-
fants. Sans doute serez-vous ra-
vie de les avoir en double. C'est
facile, utilisez 1' encaustique
CRISTAL ft l'eucalyptus, unique
par son effet ; vos parquets et
linoléums deviendront des mi-
roirs et vous renverront l'Image
des êtres que vous chérissez.

Demandez ft votre fournisseur :

CRISTAL: H kg.— fr. 1.50 1 kg.— tr.2.70
LAK00R: » » 1.— » » 1.90

Lactina Suisse Panchaud S.A., Vevey

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.-•.rsstr5 1

Dans quel cinéma passera
le premier film de TINO ROSSI

MARINELLA ?
lre réponse : 

A partir de quel vendredi
MARINELLA

passera-t-il sur son écran ?
2me réponse : , 

Les dix premières réponses Justes
qui parviendront ft la «Feuille d'a-
vis de Neucliàtel » sous chiffre
123,45(5 , seront récompensées d'une
magnifique photo de TINO ROSSI
et d'un BILLET DE FAVEUR.

LE GRAND PRIX DU DISQUE
Quoiqu'elle ne nous intéresse

que d'assez loin, cette compétition
annuelle mérite que nous en par-
lions. Le jury a classé hors con-
cours la « Faust Symphonie » de
Liszt, jouée sous la direction de M.
Selmar Meyrowitz , et deux études
de Liszt, par Jean Doyen. Le grand
prix du disque a été accordé à
«Louise », l'opéra de Charpentier,
chanté par Mme Ninon Vallin et
M. G. Thill.

La chanson « Tout va très bien.
a également été récompensée.
Dn livre par jour

LES NOVICES, par Jean Pallu
Un livre dense, robuste, rude d'ac-

cent, mais d'une envolée généreuse.
Cette histoire qui a pour cadre une
région industrielle du nord de la
France, est prétexte à maints aper-
çus justes et poignants sur la vie
des humbles. Elle est écrite d'une
langue p eut-être encore un peu
lourde mais qui révèle un auteur
bien doué et riche de dons person-
nels, (g.)

Edit. Rieder, Paris.
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La vie intellectuelle



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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Banque Cantonale Neuchàteloise
Nous émettons actuellement des

Bons de caisse
4%

à 3, 5 et 10 ans
nominatifs ou au porteur

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

| pour séjours en Suisse et" à l' é tranger
Conditions exceptionnelles

Nouveaux avantages ponr voyages en Italie
Abonnements valables sur tout

le roseau des chemins de fer de l'Etat
Ire ol. lime ol. IIIme cl.

6 Jours 240 lires 170 lires 100 lires
15 jour s 530 » 300 » 210 B
30 jour s 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 déj euner et un
repas, midi ou soir).

Un voyage de 6 jours de Neuchâtel à Rome ou Naples, ou en Sicile
ou d'autres villes Cr OÇ RQ (abonnement de 6 jours en IIIme classe et
revient à. . . . ¦ ¦*" OfcswW 5 Bon5 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 -i7mo année

PAPIERS
PEINTS

depuis

0.50
le rouleau

GROS - DETAIL
chez les spécialistes

ït&Wî
^"««.•ïciuail

Timbres escompte S %

Pourquoi n'échange-
riez-vous pa s votre
vieille bicyclette con-
tre une

Conditions
particulièrement

favorables

A. Donzelot
Place du Monument

NEUCHATEL

1 Papeterie |E

1 Sandoz-Molfet 1
jPff 2. rue du Seyon - NEUCHATEL Sgfi

WÊÊiï p o u r  l e S  ll ||£|

H Revues ménagères H
B|| PAPIERS POUR ARMOIRES PHI
PgP VITROPHANIE - PUNAISES '§ÊÈ
JBJ COLLE, etc _S__i

H Sacs antimites brevetés H

Démolition
A VENDRE MATÉRIAUX DIVERS

provenant de l'ancien bâtiment aux voya-
geurs de la gare de Neuchâtel. — S'adresser
au bureau du chantier de l'entreprise de la
Nouvelle Gare.

Poissons
Palée du lac

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

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Ponles pour bouillon
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Jolie

voiture de malade
k vendre ou k louer. Deman-
der l'adresse du No 68 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Avec empressement -
TOUS goûtez les 
produits -—

— de notre région

avec conviction —
vous les adoptez

farineux Bossy t —
paquet 500 RT.

crème d'avoine —.60
farine rôtie —.55
crème de blé

vert roux —.55
flocons d'avoine

noisette —.65
éclair —.60
extra —.60

porridge —.60
grtts entiers extra —.60
orgina, paquet de

400 gr. —.60

-ZIMMERMANN S.A.
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Grâce à nos thermostats et à nos
appareils automatiques, constituant
en quelque sorte le cerveau du
„CUMULUS", le fonctionnement du
chauffe-eau est minutieusement sur-
veillé etréglé. Le soir,enclenchement
automatique du courant de chauffe
à bas tarif et interruption du courant
sitôt que la température de l'eau est-
arrivée à 90° Ç..
Ainsi, le «CUMULUS" fournit sa
quantité d'eau chaude jour par jburt
sans aucun arrêt ou retard.
Nos soupapes de sûreté „Sima" et
réducteurs de pression „Rema",
dûment brevetés, garantissent un
fonctionnement de tout repos de
l'installation.
Tous ces appareils donnent le ma*
ximum de qualité et de précision et
sortent dé nos propres usines, • .

Chau_fe«eaiT^
Cumulus .
Pour tous renseignements y-\
et prospectus; s'adresser à |̂ X ( *\

a ¦ MM_. les Installateurs, aux . j \ \.' ;.;" y -y
Services de l'Electricité ou A-/ y\ .
directement à la fabrique N̂

BA8147X

tffrârmâc/e
Coogé/a/M
DROGUERIE

Grand'rue e

Contre les mites :
Chlorocamphre
Naphtaline
Flit
Sacs antimites

etc. RISTOURNE 8%

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

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres, fau-
teuils, chaises, secrétaires,
commodes; glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines cris-
taux, argenterie, bibelots. Bue
Haute 15 Colombier, l'après-
midi 0.0

A vendre

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

__r ŵ.e_ r/\__ \

___[ i Rurc ^  ̂ _¦_!

< * ' _s_r _____*^â«_ft______

TEMPIE-NEtUF 20, Tél. 52.164
30. ANS D'EXISTENCE. !
30 ANS D'EXPÉRIENCE.

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

! Flacons à 4 fr. et 7 fr. 20

'{Pharmacie N. Droz
.2, Rue St-Maur i ce - Rus du Concert
C'est un produit «Bahari»

J ' *
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VITRINE: DE LA SEMAINE

Chemises «POLO»
Toutes les nouveautés en

LIN, SOIE, COTON
à des prix avantageux

SAVOIE - PETITPIERRE S. A.

Magasin spécialiste de

Tapis d'Orient
de qualité

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

Visitez sans engagement

Mme fl. BURG! - Angle Orangerie et Jardin anglais

Atelier mécanique de
Broderie
Plissés
Ajours
Boutons

DENNLER, Seyon 12 l
Ëg_________________________|î g|

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

Chaudière de
chauffage central
et vérifier votre instal-
lation.

Adressez-vous à

«Calorie»
Ecluse 47 Tél. 52.088

A vendre très belle
voiture

Hupmobile
8 cylindres, modèle S*
récent, daux-clnq pla-
ces, splder, en partait
état. An pins offrant:
mlnlmu m R00 fr. —
(Vente par acomptes
sur désir). S'adresser
case postale 29616,

. Neuchâtel.

5̂^̂ s_ii

Vente exclusive : £$3;

1 Savoie-Petitpierre :: 1



Pour la couverture
financière

des projets militaires

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les propositi ons du département
•des finances concernant la couvertu-
re des dépenses envisagées pour ren-
forcer la défense nationale (propo-
sitions dont nous parlions hier) ont
été adoptées vendredi matin par le
Conseil fédéral. En effet, la commis-
sion du Conseil national devra se
prononcer sur un texte nouveau ain-
si rédigé :

Art. S
Dès l'année 1937 et jusqu'au mo-

ment où l'emprunt de défense natio-
nale à contracter en conformité de
l'articl e 2 du présent arrêté aura été
entièrement remboursé, les prescrip-
tions de la législation fédérale con-
cernant la taxe d'exemption du ser-
vice militaire seront modifiées et
complétées ainsi qu'il suit : <

1. L'assujettissement à la ¦ taxe
¦d'exemption du service militaire fi-
nit non plus avec l'année en lacpiel-
le le contribuable atteint l'âge de
quarante ans révolus mais avec l'an-
née en laquelle il atteint celui de
quarante-huit ans révolus.

2. Dès l'âge de quarante ans révo-
lus à celui de quarante-huit ans ré-
volus, le contribuable n'a plus à
payer que le quart de la taxe qui lui
est applicable selon les art. 3 et 4
tle la loi fédérale du 28 juin 1878
sur la taxe d'exemption du service
utilitaire.

3. La taxe d'exemption du service
militaire est doublée dans tous les
cas.

Art. S bis
Dans la mesure où les frais sup-

plémentaires occasionnés par l'inté-
rêt et l'amortissement de l'emprunt
de défense nationale ne seront pas
couverts par l'extension et le double-
raient de la taxe militaire, d'autres
mesures seront prises et le Conseil
fédéral soumettra à ce sujet , et en
corrélation avec le budget de 1937,
ses propositions aux Chambres fé-
dérales.

Ainsi, non seulement la taxe mili-
taire est doublée, mais elle sera ré-
clamée encore aux hommes de 40 à
48,ans qui n'ont point fait de ser-
vice actif. Cette mesure permettra à
H Confédération d'encaisser 5 mil-
lions, une somme à peu près égale
sefa distribuée aux cantons. En ou-
tre, il est possible que l'ordonnance
d'exécution permette de tenir comp-
te, dans une certaine mesure tout
au moins, de la situation des Suisses
à l'étranger.

Quant a la somme nécessaire a
l'amortissement et à l'intérêt des em-
prunts, elle ne peut être fixée
maintenant. 11 en est de même des
frais supplémentaires et permanents
occasionnés par l'entretien et le
remplacement du matériel que l'on
se propose d'acheter. Ces frais ne
pourront être évalués qu'au cours
dés années. Mais il est bien entendu
que les 5 millions nouveaux procu-
rés par la taxe militaire ne suffiront
pas. Aussi, dès 1937, faudra-t-il en-
core trouver d'autres sources de re-
cettes. Le Conseil fédéral laisse^ 

en-
trevoir déjà « l'imposition d'articles
de luxe » ou une nouvelle augmenta-
Lion des taux frappant la fortune et
les revenus « des classes de la popu-
lation qui le mieux peuvent être mi-
ses à contribution ». Néanmoins, il
ne précise pas pour le moment, es-
timant « qu'il n'est pas indiqué, à
l'heure où une réforme des finances
est à l'étude, d'attribuer par avance
line partie des recettes à une couver-
ture particulière. »

II appartient donc à la commis-
sion du Conseil national qui se réu-
nira le 29 mai , de se prononcer sur
ce's nouvelles propositions. En at-
tendant, la commission des Etats
qui siégeait vendredi après-midi, en
a pris connaissance et les a accueij -
lies favorablement. Les commissai-
res ne pouvaient prendre aucune dé-
cision , puisque la priorité appartient
à leurs collègues du National. Sur
toute cette question , ils n'ont eu
qu 'un échange de vues, destiné à
préparer le terrain et à abréger la
discussion au moment où il faudra
iiélibérer sur le texte adopté par les
députés. Néanmoins, cet échange de
vues n'est pas sans intérêt. Il a per-
mis de constater tout d'abord que
l'idée d'un « emprunt forcé » avait
ses partisans, ensuite il a confirmé

,les divergences d'opinion au sein du
parti socialiste, puisque le représen-
tant de l'extrême-gauche à la com-
mission des Etats. M. Schaub, de
Bâle-Campagne, s'est prononcé ca-
tégori quement pou r le renforcement
cle la défense nationale, en préci-
sant bien qu'il n'était pas, sm* cette
question , cle l'avis des socialistes ro-
mands .

. La commission du Conseil des
Etats siégera samedi matin encore.

G. P.

Le roi des Belges
est en Angleterre

LONDRES, 22 (Havas). — La
présence du roi Léopold de Belgi-
que en Angleterre, sous le nom du
comte de Rhety a un caractère pu-
rement privé. Le roi regagnera
Bruxelles pendant le week-end, de
façon à être de retour lundi dans sa
capitale. La visite du souverain bel-
ge serait en rapport avec les bruits
(l'une détente italo-anglaise actuelle-
ment en perspective.

Y a-t-il du
pétrole en Suisse?

Une visite à Cuarny
(Suite de la première pa_re)

Des tentatives de forage furent fai-
tes, à plusieurs reprises, dont aucu-
ne n'aboutit. C'était au temps heu-
reux et déjà oublié où la vie était
facile et où l'idée que notre sol pou-
vait contenir du pétrole étonnait plus
qu'elle n'intéressait.

Puis, vinrent les années pénibles et
renfrognées où il devint urgent d'ac-
corder de l'importance aux choses
qu'on croyait bien n'en devoir ja-
mais prendre. On repensa aux éma-
nations du Cuarny. Des savants par-
coururent le terrain en tous sens,
qui émirent des avis encourageants.
Bref, l'idée prit corps et une socié-
té se forma — «La Neuchavaud S.
A. > —- composée du colonel-com-
mandant de corps H. Guisan, de son
fils, M. Henri Guisan, de M. E. -Se-
cretan, professeur, à Lausanne, et
du Colonel E. Petitpierre. Cette so-
ciété, au capital de 10,000 fr., n'est,
en quelque sorte, qu'une entité desti-
née à servir de lien entre les^ 

autori-
tés vaudoises et neuchâteloises, —
toutes prêtes à s'intéresser o_ficiel-
lement à l'affaire, — et les capitalis-
tes disposés â,faire les frais des pre-
mières recherches.

Ces capitalistes, on les a trouvés
en les personnes de banquiers hol-
landais et belges, et d'un gros indus-
triel belge, M. Wingerhœtz, spécia-
liste en recherches pétrolifères, qui
ont avancé les fonds pour que des
forages puissent être faits sur la ba-
se des rapports présentés par les di-
vers géologues qui ont examiné le
terrain.

C'est ainsi qu'une tour de forage
de 60 mètres de haut , d'un modèle
perfectionné —'. c'est la plus moderne
qui existe en Europe actuellement —
a été construite à Cuarny et que, de-
puis le 5 . mai ' dernier, trois équipes
d'ouvriers travaillent jour et nuit à
percer le sol pour essayer de décou-
vrir les nappes de pétrole qu'on croit
devoir exister.

L'inauguration de ces installations
s'est faite hier; au cours d'une céré-
monie très simple qui avait attiré
de nombreuses personnalités politi-
ques et industrielles de Suisse et de
l'étranger. M. Alfred Guinchard, con-
seiller d'Etat et M. Armand Méan ,
ingénieur cantonal, y représentaient
le canton de' Neuchâtel. Le gouver-
nement vaudois était, représenté par
MM. E. Bujar d et A. Fazan , conseil-
lers d'Etat. Le préfet du district d'Y-
verdon, M. Bron, le syndic de Cuar-
ny, M. Correvon, et de nombreux dé-
putés vaudois assistaient à cette cé-
rémonie où nous avons noté la pré-
sence, également, du colonel-com-
mandant de corps H. Guisan , du co-
lonel E. Petitpierre de l'état-major
général, tous deux membres du con-
seil d'adiriinistration de « Neucha-
vaud S.y A_ », du colonel Marchai,
vice-présiden t de la ligue française
de défense du 'carburant national, du
colonel Rousseau, président de l'As-
sociation française des officiers de
réserve, et ;de nombreuses autres
personnalités. "

Cérémonie très simple, nous l'a-
vons dit, et qui n'avait pour but que
de permettre aux divers groupements
intéressés de prendre un contact plus
étroit. Mme H. Guisan, promue mar-
raine de l'installation, ayant mis' la
foreuse en marche, il fut annoncé
que celle-ci travaillerait j our et
nuit. . . - ¦— — . .;"*;_":-y y ,

On a déjà atteint la profondeur
de 90 mètres et la foreuse . peut al-
ler jusqu'à 4000 mètres. I "

Mais de cela, nous reparlerons.
(A suivre.) ,  ̂

. . (_) .

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 22 mai
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Bourse de Genève, 22 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et. demande

d = demande o — offre
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Crédit Suisse. . , 368.— 3 'la R_n!c tulim _!—
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Oslo monte de 8 c. & 77.3.1, trois en
baisse Pfr. 20.36< _ (—yK c). Esùagne 42.20
(—1 \/_ ) .  Amsterdam 209.10 {—S ,, huit
sans changement. Livre sterling 15.38%.
Dollar ZXr.y_. Peu d'affaires en bourse :
13 actions en baisse, 12 en hausse, 7 in-
changées. Hispano A-C ' 1075 (,+S). Italo-
Argentlne 133J. (+3). Royal 542 (+3),
dividende fixé k w y _ %  (7 % % en 1934).
Bally 970 dem. (+15). Baltimore .3 (—
2 J_ ). Eaux Lyonnaises 265 (—1), on
traite l'action nouvelle à 225. Bolivia Ry
149 (+4). 7% Maroc 1072 (+7). Tt Henri
133 (+3). 5% Japon 07 : 46)̂  (—1). 3«
Suédois 08: 89 *,{ (—2 i _ ). 4% Drac 300(— 15). Nassau 80 _ (— l 'A) .
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Banq. pour entr.i élect. . 408 405
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> La NeueliAtcloIse »,
compagnie suisse d'assurances générales,

à Neuchâtel
Nous recevons' le, rapport de cette gran-

de compagnie de notre ville sur son exer-
cice 1935.

Le bénéfice net' s'élève k 167,287 fr. 36,
y compris le solde de 42,765 fr. 93 re-porté de 1934. La Somme de 18,678 fr. 21
est attribuée au fonds de réserve, desorte que le solde disponible atteint
148.609 fr. 15.

On propose de répartir un dividende
de 5 pour cent au capital versé, de faire
une dotation complémentaire de 1321 fr.
79 c. au fonds de 1 réserve et de reporter
k nouveau 47,287 fr. 36.

L'exercice 1935 accuse une augmenta-
tion de 40,823 fr. dans les primes brutes
et de 42,060 fr. dans les primes nettes.

Les frais d'administration ont atteint
1,270,138 fr. (1,250,754 fr. en 1934) .

Les impôts, non compris les taxes, pa-
tentes et timbres, se sont élevés k 94,343
francs, dont 68,495 en Suisse et le reste
k l'étranger. L'accroissement continu des
charges fiscales cause des inquiétudes lé-
gitimes k la compagnie.

Il a été payé, en 1935, pour sinistres
1,642,400 fr. (1,668,334).

La branche accidents et responsabilité
civile accuse une assez forte augmenta-
tion des primes encaissées, de même qu'u-
ne augmentation du nombre des sinis-
tres par rapport à l'exercice précédent.

Au département vol, bris de glaces et
dégâts d'eau, lea primes sont également
eh augmentation,, tandis que les sinis-
tres payés nets sont en diminution.

La branche Incendie accuse par contre
un recul des primes encaissées, dû à la
diminution continue des valeurs assurées.

La branche transport accuse une aug-
mentation du montant des primes en-
caissées, les sinistres étant en diminution
par rapport k 1934.

Parmi les principaux postes du bilan ,
dont le total se monte à 14,330 ,790 fr . 72 ,
relevons à l'actif les placements (en ma-
jeure partie des placements hypothécaires,
des emprunts d'Etats, de villes ou de
communes et des Immeubles) en 6 mil-
lions 248,791 fr. 80.

Au passif du bilan, le fonds de réser-
ve est de 1,625,000 francs, la réserve pour
pertes et avaries â régler est de 1,806,800
fr., la réserve pour risques en cours est
de 962 ,100 fr„ et la réserve spéciale pour
éventualités et organisation est d'un
million de francs.

« La Neuchàteloise »,
compagnie d'assurances sur la vie,

k Neuchâtel
Nous recevons également le compte

rendu de cette entreprise pour l'année
1935.

Les capitaux souscrits durant l'année
s'élèvent à 14,437,022 francs, contre 13
millions 819,654 fr . en 1934.

Le portefeuille d'assurances de capitaux
se compose de 13,201 polices assurant au
total une somme de 68,829,509 fr. (en
1934, 11,988 polices et 64,339 ,770 fr. de ca-
pitaux assurés). Les rentes viagères assu-
rées représentent 323 contrats pour
659,444 fr. 60 de rentes annuelles.

Le coefficient de mortalité est resté
satisfaisant. Les extinctions anormales
(réductions des sommes assurées, rachats,
résiliations) sont restées élevées.

L'exercice écoulé boucle par un excé-
dent bénéficiaire total de 153,460 fr. 87, y
compris le solde de 23,058 fr. 84 reporté
de l'exercice précédent . Une somme de
134.461 fr . 42 a été prélevée sur cet ex-
cédent au profit du fonds de participa-
tion des assurés, qui se monte ainsi ' k
350.000 fr .

Le compte de profita et pertes accuse
un solde actif de 18,999 fr. 45, qu 'on

propose de reporter k nouveau.
Le total du bilan se monte k 16,978,391

fr. 71. A l'actif , relevons les fonds pu-
blics, prêts hypothécaires et autres place-
ments en 9,650 ,784 fr. 80 et l'avoir auprès
de compagnies d'assurances, en 1 million
579,706 fr. 28.

Au passif , les réserves mathématiques
figurent en 10,804 ,435 fr.

Entrevues consulaires
L'office suisse d'expansion commerciale

avise les industriels et exportateurs suis-
ses qu'il organise, à son siège de Lau-
sanne, le mercredi 27 mai , des entrevues
avec M. J. Meier, vice-consul de Suisse à
Mexico.

Les intéressés peuvent s'annoncer d'a-
vance au dit office qui fixera les rendez-
vous.

Cours des métaux
LONDRES, 20 mal. — Or : 139/llî. 'Argent (sur place): -20 5/16.
Argent : prix en pence par once stan-

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

LONDRES, 20 mai. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
sterling.

Antimoine 66 1/2-67 1/2 . Cuivre 36 9/32 ,
à 3 mois 36 19/32. Best. Selected 39 1/2-
40 3/4. Electrolytlque 40 1/2-41. Etaln
198 3/8, à 3 mois 194.—. Straits 200.—.
Plomb 15 3/B , à terme 15 1/2 . Zinc 14 3/8,
k terme 14 5/8.
¦y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y^

Le comité exécutif radical-socialiste
décide de participer au pouvoir

Vers la formation du cabinet Léon Blum

M. Herriot persiste cependant à refuser le ministère
des affairés étrangères ; il accéderait par contre

à la présidence de la Chambre

Notre correspondant de Paris
nous téléphone .:

PARIS , 23. — On attendait im-
patiemment la réunion du comité
exécutif du parti radical-socialiste.

Comme on le prévoyait , il a voté
la part icipation au gouvernement
mais, contrairement aux prévision s,
M. Edouard Herriot n'a pas p arlé et
s'est refusé à toute dé claration. On
ne sait donc p as encore quelle dé-
termination il a prisé.

On croit savoir qu'il a refusé tou-
tefois le portefeuille des affaires
étrangères mais il est possible qu'il
accepte la présidence de la Chaf n-
bre. On sera très vite f ixé car - la-
composition du cabinet sera connue
vraisemblablement dans deux; ou
trois jours. Pourtant, malgré les dé-
mentis de M. Léon Blum dans l'or-,
gane socialiste, on a dc bonnes rai-
sons de penser .que de sérieuses di-
vergences se sont élevées entre lui
et M. Herriot au sujet de la politique
financière du gouvernement, diver-
gences qui étaient inévitables si Ton
considère le point de vue radical
modère du maire de Lyon et le po int
de vue marxiste du leader sqcialis- ,
te. Bien des listes de « ministrablés »
ont déjà circulé mais aucune ne sem-
ble devoir refléter la volonté der-
nière de M. Blum.

On donnait hier soir pour les af-
faires étrangères, MM. Chautemps,
Georges Bonnet et Daladier. Toute-
f o is, nombreux sont les parlementai-
res qui estiment que le président du

parti radical a laissé une durab le
empreinte sur les bureaux de la
guerre et qu'il devrait y être rappe-
lé. Pour les af faires  étrangères, on
parte également de M.  Paul-Bon-
cour.

Les prochaines journées seront
décisives mais la composition du ca-
binet n'ira pas sans di f f icul té .

On pensai t que le comité exécutif
du part i radical prendrait une atti-
tude très nette au sujet des commis-
sions parlementaires. Il n'en n'a pa s
été question. Quant à la discipline
de vote, elle n'a pas été votée à Tu-
nanimitê. On a prudemmen t esquivé
la question en décidant dé ne récla-
mer cette discipline de vote des
membres que lorsque la vie du cabi-
net sera en danger.

M. Blum tient
à l'exemple américain

PARIS, 23 (Havas). — Dans son
allocution prononcée à l'adresse de
la nation américaine, M. Léon Blum
a dit entre autres :

;« La tâche du gouvernement qui
va se constituer sera d'accomplir ce
qu'a voulu la majorité du peuple
frapçais.

» Est-ce que cette volonté offre
des points de ressemblance assez
étroits avec celle du peuple améri-
cain ? Le peuple américain n'est-il
pas resté passionnément attaché à la
république, à la démocratie, à la li-
berté ? N'a-t-il pas appliqué toute la
puissance de l'Etat démocratique à
la solution de la crise ? »

Autour du scandale
du Sweepstake genevois

Une information pénale
est ouverte

GENÈVE, 22. — Donnant suite à
sa décision de saisir le Parquet des
faits rapportés par M. Picot, conseil-
ler d'Etat, au sujet d'une ten tative
de trafic d'influence dans l'affaire
du Sweepstake (Grand prix auto-
mobile), le gouvernement genevois
avait adressé au procureur général
une lettre lui demandant d'ouvrir
une enquête pénale sur les faits en
question.

On se rappelle que certains fonda-
teurs de la société Asulina auraient,
promis des commissions à des per-
sonnes chargées d'intervenir auprès
du Conseil d'Etat en vue d'obtenir
l'autorisation d'émettre la loterie du
Sweepstake.

Vendredi, M. Cornu, procureur
général , a ouvert une information
pénale et la lettre du Conseil d'Etat
a été transmise à M. Foix , juge d'ins-
truction. Ce denj ier a déjà entendu
M. Picot, conseiller d'Etat, qui lui a
fourni des renseignements complé-
mentaires. D'autres témoins serout
encore entendus.;

D'autre part, on apprend que le
comité de direçticra de la société
Asulina a déposé une plainte contre
inconnu pour vol de la copie d'un
important document dont il a été
question en séance du Conseil d'Etat.
Ce document est entre les mains de
la. justice..

Démission du ministre anglais
des colonies

LONDRES, 23 (Havas) . —. Les
journaux publient, vendredi soir, en
grandes manchettes : « M. Thomas,
ministre des colonies, démissionne».

Dans sa lettre de démission, le
ministre dit notamment : c Je suis
arrivé à cette décision parce que la
façon dont mon nom et mes affai-
res privées ont été discutés me
rend impossible de rester membre
du gouvernement. > M. Thomas fait
allusion à l'affaire des fuites budgé-
taires.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

JJC nouvel autobus
(Corr.) Le nouvel autobus qui, dé-

sormais desservira régulièrement nos
villages, circule depuis quelques
jours. Il est l'objet de la curiosité
publique. Elégant, aérodynamique,
d'une puissance de 28 CV, avec mo-
teur Diesel, couleur de l'aluminium
comme les Zeppelins, il a l'air léger
malgré ses dix-huit places assises et
sa largeur réglementaire de 2 m. 20.
Et le confort y est du dernier style.
Vous, croyez entrer dan s-une voiture
de "première classe : fauteuils spa-
cieux, capitonnés, larges baies, tein-
tes claires, etc. Et pourtant vous ne
payez que des billets de... troisième.
L'administration a< de ces gentil-
lesses !

C est pourquoi chacun aura à cœur'
de soutenir l'entreprise oui, à grands
frais, nous dote d'un si beau et si
agréable moyen de communications.

Les sports
AVIRON

Tour du lac
en yoles de mer

La Société nautique de notre
ville avait organisé jeudi 21 mai
une course d'estafette pour yoles
de mer, sur un parcours de 80 ki-
lomètres, c'est-à-dire le tour de notre
lac. Course qui devait être disputée
par les sociétés nautiques d'Yver-
don et de Neuchâtel.

Le temps, qui paraissait calme
au départ, ne tarda pas à se char-
ger de lourds nuages. Le vent, et
plus tard de fortes averses sont un
sérieux handicap pour la marche
des canots. Des vagues violentes
remplissent bientôt les yoles. Celles
remorquées par les canots-moteurs
et qui devaient faciliter le service
des estafettes, doivent mêmei être
abandonnées sur le rivage, près de
Colombier.

Pourtant, avec un cran magnifi-
que, les rameurs continuent leur
avance, pour arriver à Yverdon à
11 h. 30. « Neuchâtel » a alors 5 mi-,
nutes dé retard '; sur les autres équi-
pes. Une collation - gracieusement
offerte ..par l'Union nautique, attend
rameurs et suiveurs.

Le départ d'Yverdon se fait dans
de bonnes conditions. Mais, à Esta-
vayer, le joran se lève et ne tarde
pas *à souffler avec une violence
inouïe. Durant plusieurs kilomètres
les équipes avaient marché de front,
puis « Yverdon » avait pris quel-
que avance. Mais la ,tempête, sou-
levant des vagues énormes, oblige
les bateaux à se réfugier au port
de Chevroux. « Yverdon » totalise
alors 8 minutes d'avance sur « Neu-
châtel ».

Il aurait été passionnant d'assis-
ter à la lutte des rameurs jusqu'à
leur arrivée à Neuchâtel, et l'on ne
peut s'empêcher de regretter vive-
ment que le mauvais temps les ait
empêchés d'obtenir un résultat plus
réel.

COURS DES CHANGES
du 22 mai 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.35 20.40
Londres 15.36 15.41
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 ... 209.— 209.25
Pragu e 12.75 12.90
Stockholm 79.— 79.50
Buenos-Ayres p 84.— 86.—
Montréal ..... 3.07 3.10

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Premier tir romand
à l'arme de petit calibre
1* première partie de cette compéti-

tion s'est déroulée à la Chaux-de-Fonds
durant la Journée de Jeudi, coïncidant
aveo la fête de l'Ascension.

L'affluence des tireurs fut telle que le
Jury s'est vu dans l'obligation de res-
treindre le temps de pose. Et sl les quel-
que 170 participants de cette première
Journéo ont pu effectuer leurs exercices
normalement, cela est dû au fait que
cinq cibles ont travaillé de façon Inin-
terrompue de 7 h. du matin à 5 h. du
soir, alors que cinq autres fonctionnaient
de 7 h. à 12 h. et de 12 b. 30 à. 19 h. Ea
outre, durant cette seule Journée, 13,000
cartouches ont été brûlées, c'est dire tou-
te la faveur qu'a connu et que connaî-
tra certainement samedi et dimanche ea
tir k l'arme de petlt calibre.

Voici les principaux résultats obtenus
durant la Journée de Jeudi :

Sont proclamés maîtres tireurs, 80
coups sur cible décimale (maximum 800) :
1. Steffen H., Zurich (vétéran), 550 ; 2.
Schlechtem G., Genève, 642 ; 3. Zeride-
bel K., Wletlkon, 539 ; 4. Waeffler E.,
Seethal, 538; 5. Homberger G., Binnin-
gen, 533 ; 6. Zerkiebel E., Wletlkon, 532.

Ont obtenu l'insigne distinctlf k la sé-
rie 30 coups sur cible décimale, maxi-
mum 300 : 1. Schlechtem G., Genève, 279;
2. Steffen H., Zurich, 277 ; 3. Dlntheer
W., la Chaux-de-Fonds, 273 ; 4. Zerkiebel
K., Wietikon, 272 ; 5. Waeffler E„ Seethal,
271.

Cible Chaux-de-Fonds, 6 coups sur ci-
ble décimale, maximum 60 : 1. Richter
G., Neuchâtel, 57 ; 2. Hachen O., 56 ; 3.
Rohrbach A., Seethal, 56 ; 4. Steffen H.,
Zurich, 56 ; 5. Sulzer W., Zurich, 56 ;
Hovhén O., 56 ; Rohrbach A., 56 ; Stef-
fen H., 56 ; Voirol M., 55 ; Schlechter G.,
55 ; Walther F., 55 ; Klrkofer O., 86 ;
Llenheer J., 55 ; Dubois G., 55 ; Mauron
B., 54 ; Gilgen F., 54 ; Biérl J., 54 ;
Grandjean L., 54 : Ramseyer J., 54 ; Mad-
liger A., 54 ; Saegesser G., 54 ; Schneu-
wely M., 54 ; Stuchell C. 54.

Cible « Bonne Fontaine », 4 coups sur
cible k 20 points, maximum 80 : 1. Sulzer
W., Zurich, 75 ; 2. Suter H., Bâle, 74 ; 3.
Homberger, Binningen, 74 ; 4. Gilgen F.,
Rublgen, 73 ; 5. Baumann A., Rublgon,
73.

Dona d "honneur. Résultat au coup cen-
tré : 1. Schlechtem, Genève, 322 degrés ;
2. Stauffer B., la Chaux-de-Fonds, 518 :
3. Rosettl R., Genève, 515 ; 4. Klrkofer,
Schwanden, 760 ; 5. Llenheer, J., Sava-
gnier, 1612.

Section : Dlntheer W., 56 ; Wullllèms
P., 55 ; Stauffer B., 55 ; Louviot G., 88 :
Maurer O., 54 ; Baumann E., 54 ; Turi
H., 54 ; Grimm O., 53 ; Rlohter G., 83 :
Giovannont R., 53 ; Winkelmann O., 62.

Groupe : Bûhler F., 47 ; Badertscher
G., 46 ; Switalski R., 45 ; Blrchlo K., 45 t
Rusch W., 45. .

HIPPISME
tes courses de Salavaux

Le concours hippique de la So-
ciété de cavalerie du Vully et envi-
rons avait attiré dimanche dernier
un public aussi nombreux qu'en-
thousiaste. La manifestation au reste
était parfaitement organisée grâce
surtout au dévouement du si actif
comité de la société : adjudant Bar-
det, Avenches, président ; mitrailleur
Cuanillon, Constantine, secrétaire ;
brigadier Chevalley, Salàvaux, cai_>
sier ; margis Nicolier, Blaser et F61-
ly, membres. Le jury se composait
comme suit : président, capitaine
Roulet, Missy ; membres : capitaines
Boissier, Genève, et Wuilliamoz, Fèy ;
ler-lieutenant Jaquier, Treytorrens ;
fourrier Bardet , Berne. Parmi les
personnalités présentes on notait en-
tre autres les noms du colonel Pi-
doux, Avenches, lieutenant Turrettini,
Genève, M. Graf , Salàvaux.

Voici la liste des trois premier-
prix de chaque catégorie :

Equitation: 1. dragon Etter, Vallamand ;
-2. margis Blaser, Cudrefin ; 3. brigadier
Bardet," Vlllars-le-Grand. ¦*

Obstacles : appointés et soldats ! 1.
trompette Walter Reymund ; 2. dragon
William Bapst ; 3. dragon Ed. Mermoud.

Obstacles : sous-officiers : 1. margis
Blaser, Cudrefin ; 2. brigadier André Gul-
nard, Montet ; 3. margis Paul Folly, Vil-
larepos.

Sauts couplés : 1. margis Blaser et bri-
gadier Bôle ; 2. dragons Etter et Delley ;
3. trompettes Reymund et Helfer.

Trot attelé : René Vincent, Vallamand,
Max Lauper, Mur.

Steeple-chase : appointés et soldats 1
1. dragons Savary ; 2. Etter ; 3. Sieber.

Steeple-chase : sous-offlclers : 1. bri-
gadier André Pahud ; 2. margis Paul Fol-
ly ; 3. brigadier André Gulnard.

TENNIS
tes championnats de France

Voici les résultats de-la journée
d'hier :

Double messieurs, troisième tour :
Brugnon - Boussus battent Mitic •
Kukuljevic, 6-3, 6-8, 7-5, 6-4.

Quart de finales : Hughin - Tuckey
battent Petra - Pelliza, 10-8, 4-6, 6-0,
6-4 ; Perry - Austin batten t Martin
Legeay - Lassueur, 6-4, 6-1, 5-7, 6-3;
Borotra - Marcel Bernard battent
Hare - Wilde, 12-10, 6-3, 6-3.

Double mixte : Noël - Hughes bat-
tent Jedzejrowska-Brugnon, 5-7, 6-4,
6-3 ; Mathieu - Lassueur battent De-
meulmeester - Geelhand, 6-3, 6-4.

Double dames, quart de finales'!
Mathis - York battent Barbier - Pan-
netier, 6-0, 6-3 ; Noël - Jedzejrow-
ska batten t Henrotin - Andrus, 7-5,
6-0.

Simple messieurs : von Cramm bat
Mercier (Suisse), 6-1, 6-1, 6-3 ; Mer-
lin bat Sperling, 8-10, 6-8, 6-1, 6-2.

Pour la coupe Davis
Le match de troisième tour, Ir-

lande - Suisse a été définitivement
fixé aux 4, 5 et 6 juin prochains à
Dublin.

Les joueurs suisses seront les mê-
mes que contre le Danemark : Ell-
mer, Fisher, Manef f et Steiner.

Les équipiers irlandais seront :
Rogcrs, Mac Veagh , Samin , Gronin.

FOOTBALfc

La coupe des Balkans
Pour la coupe des Balkans, la Bul-

garie bat la Grèce, par 5 à 4.

Finale de la Coupe d'Autriche
Austria bat First; Vienna 3 à 0;

Austria sera donc opposé à Grass-
hoppers à Vienne lors du premier
Jour éliminatoire de la coupe de
l'Europe centrale.

CYCUSlttS
Un record battu

Sur la piste de l'Almelo, en Hol-
lande , le sprinter van Egniont a bat-
tu lc record du monde du ki lomèt re
lancé avec le temps de 1' 4"!).

Banque cantonale neuchàteloise
Achat et vente de titres

Location de compartiments de coffres-fort.

M. Mussolini /..viendra
chef du gouvernement à vie
PARIS, 22 (Havas). —- Le corres-

pondant du « Matin » à Rome, se fai-
sant l'écho des différents bruits qui
courent, touchant les projets de mo-
dification de la constitution italien-
ne, dit que ces projet s comporte-
raient notamment l'attribution pour
M. Mussolini du titre de chef du gou-
vernement à vie.

Fr. 12.-
la chemise sur mesure

Ed. CLAIRE, spécialiste

La libération
des prisonniers abyssins

ROME, 22. — Les prisonniers de
guerre du camp de concentration de
N ocra, en Abyssinie, ont été remis
en liberté et acheminés vers leurs
villages. La libération des prison-
niers de guerre a été un des pre-
miers actes des autorités militaires
italiennes après l'occupation de la
capitale. L'Italie ne se considère
plus en état de guerre et désire hâter
le retour à la vie normale des sol-
dats qui souvent ont combattu con-
tre leur volonté.

DERNIèRES DéPêCHES

du disque et de la radio, Gilles et
Julien , les excellents duettistes ,
grands prix du disque en 1934, don-
neront un unique gala, mercredi 27
mai, au Théâtre. Denysis, l'exquise
diseuse, et Trémolo, le bon chanson-
nier, compléteront cette troupe qui
nous assure une soirée dc fantaisie
ct de gaité du meilleur aloi.

Location ouverte au Ménestrel.

Mireille, la délicieuse vedette



- ¦¦'¦

CHEZ BEiRN AHD k PROGRAMMES DU 22 AU 28 MAI j^^n _̂__________f^H______U Une révélation sensafionsieBle... S
FRANCISKA GAAL FRANCISKA GAAL FRANCISKA GAAL FRANCISKA GAAL

paysanne princesse boulangère fiancée dn petit caporal .

PARADE DE PRINTEMPS I
J 11*—B——M

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 , ' I

^ ^ ^^H i "" _ ||] Samedi 5 h. : l'Heure d'actualités - Dimanche 3 h. matinée !, vX. ... . . I B™""̂ "̂ ™̂"fck

Au PALACE i UN FILM MAGNIFIQUE m
B̂WSMBBBB-BBÊBÊKBÊÊm UN FILM DE T0UT£ BEAUTé QU'IL FAUT VOIR 1

M A T E R NI T Ë I
Admirable réalisation de JEAN CHOUX, le réalisateur de « Jean de la Lune » Éllll

ï Une interprétation hors pair : •?$.'•*£ _WM
Françoise ROSAY - Hella MULLER - Félix OUDARD ^ ^tjtx éàse REIGNIER || |

'̂  Un thème de belle et profonde humanité. Un hymne ensoleillé au plus magnifique sentimenf*fi^iiain : l'amour maternel Ifei A
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fw_Hf

f___ __EBl Matinée : Samedi et dimanche à 3 h. [ 
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Arj^HEATRE k PEUX HEURES DE BON SAN G 
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Alice TISSOT - Pierre FINALY - KERN Y - ALBERTI - Tonia DOLL et BERTIN B
dans une comédie d'un comique absolument inénarrable jB

LE PROFESSEUR CUPIDONI
C'est la soirée surp rise ! I ! «&$&

^T_B_____l _̂__ fPl_P______ ff -i-_--^  ̂
Matinée : Dimanche à 3 h. ¦_ . '_}y '4^:î ^̂ f̂ ^̂ S^^ê0^

I U U LIHI  K C COMMERCIA L
Organisation - Tenue *____________ ¦
Contrôle tous systèmes EL»

de comptabilités 9nZm ____ __¦ __¦ ¦ ¦

IMPôTS JABISLI
1"P.,?" I GEORGES

s* 3 Expert-comptable
I Remise de commerces B diplômé A. S. E.

Promenade Noire 3, Neuohâtel, tél. 52.390

I NOS GLACES ET COUPES I
SONT EXCELLENTES I
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Tél. 51.690 |jj

AEROPORT DE LAUSANNE
DIMANCHE 24 MAI, dès 15 heures

Grand meeting international d'aviation
aveo. : France : Michel Detroyat, le champion le plus populaire
du monde ; Allemagne : Gerhard Acheolls, le plus extraordi-
naire des' acrobates ; Suisse : Walther HOrnlng, l'excellent acro-
bate suisse : Suisse : Hermann Schrelber, grand as de vol _
voile ; France : René Vincent, parachutiste, qui effectuera une
quadruple descente. AS15870I,

L'école cantonale des Grisons à Coire
organise, du 20 Juillet au 29 août 1936, un nouveau

Cours de vacances de langue allemande
pour Jeunes gens de langue française ou Italienne. Cours
préparatoire et Cours de perfectionnement. Occasion de se
préparer pour l'admission aux classes moyennes des différentes
sections de l'Ecole. Taxe : 60 francs. Pour tous renseignements
(programme, pensions, etc.), s'adresser au Recteur de l'Ecole
cantonale, Dr J. Michel, Coire. SA16033St

Liste des nouveaux abonnis aux téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la c liste officielle >
Nos ~"

28 von ALLMEN-BOCH, S., chimiste, la Jonchère.
81.574 BERGER-GIRARD, Mathilde, Léopold-Robert 43,

"•'¦•"* " la Chaux-de-Fonds. i
31.574 BIGLER, Fritz, boulanger-pâtissier, , rue Andrié

No 11, le Locle.
51.939 BOREL et Cie, « Tecnlca », articles techniques,

Saars 4, Neuchâtel.
23.165 CAFÉ DE L'ABEILLE (Paul Aubrj), nie de la

Paix 83, la Chaux-de-Fonds.
23.157 DUBOIS, Marcelle, salon de coiffure pour dames,

rue du Progrès 37, la Chaux-de-Fonds.
22.771 GARAGE CENTRAL, Gehr, Henri, Serre 28, la

Chaux-de-Fonds.
151 GROSSEN, Elima, sellier-tapissier, ameublements,

Place d'Armes 7, Fleurier.
66.235 IMPRIMERIE COMMERCIALE, Bevaix.
52.352 JEANNERET, Mlles, pension-famille «La Fougè-

re », Charmettes 41, Neuchâtel.
31.857 NOZZA, François, entreprise de maçonnerie et

carrelages, rue Girardet 62, le Locle.
52.130 PERRET, Paul, pasteur, Musée 2, Neuchâtel.
51.478 RENAUD, Charles, représentant. Stade 3, Neu-

châtel.
51.307 RUFENER, Georges, Saars 8, Neuch&tel.

2.66 SCHAUB frères, Jonchères 44, Salnt-Imler.
61.177 SCHNEIDER-ROBERT. Fd, fournitures d'horlo-

gerie, rue de la Gare 14, Peseux.
22.808 STOCKX.I, Charles, gypserie et peinture, Agassi»

No 14. la Chaux-de-Fonds.
51.889 « TAMÉ », Ecole de langues et de commerce,

Promenade-Noire 1, NeuchâteL
8.09 TANNER, Edouard, agriculteur, la Glbolette, la

Chaux-d'Abel.
52.317 TISSOT, Edouard, avocat et notaire, rue Matlle

No 16, Neuchâtel.
52.509 ZAUGG, Ernest, transports et camionnage,

Eglise 2, Neuchâtel.

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Uno conversation
coûte moins cher qu'une course. P152-5N

Pension - famille
. -vingt ohambres, hall, eau courante, Jardin, loyer raisonnable,

marchant toute l'année grâce a renommée Internationale , bon
rapport, est k remettre à Lausanne, cause majeure. Affaire
exceptionnelle pour dame et fllle, ou soeurs. Pensionnaires à
l'année. Mobilier et reprise : Fr. 15,000.—. On peut discuter.
Ecrire Case ViUe 2065, Lausanne. AS15869L

Auvernier- Port
Louage de bateaux, canot

moteur. — Prix a portés de
toutes le» bourses. 

Café Suisse
Plocc-d'Armes 2

Tél. 62.429

MENUS SOIGNES
Fileta de perche

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

La
COMPTABILITÉ sans reports

ÀUmifcfdp
m0ggg3B_m m̂mmm9

•Sl
claire ¦ simple - rapide
Demandes renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 63.578

Cours d'ébourgeonnage
de la vigne

Un cours théorique et prati-
que, durée un Jour, sera don- '
né 4 la Station d'essais vitlco-
les, k Auvernier, sur l'êbour-
geonnage, le pincement, etc.
de la vigne, le mercredi 27
mal 1936.

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

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

Mflflfl| "" "" •" 28 mal JJJ APOLLO M 8_||_Pg
B Un grand film d'aventures, parlant français H

I L'AIGLE BLANC I
H avec le prestigieux cow-boy BUCH JONES H
WmM Un film du Far-West tourné avec le concours de quelques Indiens. Scènes effarantes d'audace : Sf̂ Pf
EPS atta1ue de diligences, lutte entre une jeune fille et un puma, poursuite d'Indiens, etc., etc fc . ïi

m Un fllm sensationnel, prodigieux de mouvement — Une doute légende indienne . §&. £l

B Actualisés Pathé très intéressantes |||
^̂ ^̂  ̂

Samedi 

ei jeudi : 
Matinées 

à 3 

heures. 
Galeries 

!r. 1.50; Parlerre, fr. 1— ^̂ ^5lfl

CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station cllmatérlque de 1er
rang. Ouisine soignée. Prix de
pension de 6 k . fr. Prospec-
tus. A, Pclland-Crettcx.

i i ,  _¦_¦__ ¦_¦ 
' 

i ___—
__

Allemand
ou anglais

garanti en deux mois. Italien
en Un. Cours' de deux, trols,
quatre semaines également. —
Enseignement pour tout Age
et à chaque époque. Diplôme
de langues en trois mois, de
commerce en six. Références.

ËCOLE TAMË. BADEN 30.
____K___________àl_____

¦ Faites graisser les
chaudières au sous-sol
pour éviter la rouille

Prébandier
CHAUFFAGE CENTRAL

Réparations - Devis gratis
Neuchâtel - Tél. 51.729

Meubles de iardin
Parasols
V Un beau choix,' '¦

des prix avantageux

tt-tdbsL.
HCÙCrtATH.

DIMANCHE 24 MAI

Inauguration du nouveau
débarcadère de Portalban

Départ du cortège dès 14 heures, pour le port 
y

BAL SUR PONT
BON ORCHESTRE - JAMBON DE CAMPAGNE
PAIN DE PAYSAN - VIN DE PREMIER CHOIX s

Se recommandent : La j eunesse et le tenancier.

pVILLÉGIATUR|!f"l

î PROMENADES, EXCURSIONS g

| S t̂-Wtm? /̂ *~J5£2_* I
Î

'̂ t̂i_____w!_Létr en autocars g
_̂ _j_____k___*__^̂  DIMANCHE H

'" . -ri. i, —̂PPrr :•¦ :.. '-¦¦ . i 24 MAI 1986 • jj*i Gruyère - La Corniche - Lausanne g
_ (C-TTT,iTiF.TT. DES NAROÏBSES) . «
I Départ : 8 henres,. PRIX : 10 francs. ¦
*J Itinéraire : Morat, Fribourg, Bulle, Gruyère, visite de K
8 1a Ville (dîner ou; plque-nlque), Châtel-Saint-Denis , la gj
, corniche, Lausanne (15 h. : Championnat International !
| d'aviation acrobatique). |,

S Montagne de Diesse - Gorges du Taubenloch j
! Départ : 14 heures. PRIX t S ft. g

S Le Saut du Doubs Départ ! M »,.  tr ***. S
. PENTECOTE — 30, Sl mal et 1er Juin 1936 8

j La Bresse et la Bourgogne ¦& _-_£_• |
a Programmes détaillés a disposition et Inscriptions n
3 LIBRAIRIE DUBOIS, Tél. 52.840 _ .
¦ GARAGE HIRONDELLE S. A., Tel 53.190 ¦
¦ ——— 1 ta
| DIMANCHE 24 MAI p

! Autocar pour Bâle i¦ * • ¦ • - ¦
*! à l'occasion du match international Suisse-Belgique ti
_ Prix : Fr. 8.50 par personne ,\
\ Départ à 7 h. 45, place de la Poste j§
a ; a
« I Att Çacnoifa _ Cueillette des narcisses a
\ fcB» «OgireiMS» prix . Fr. 3.50 par personne Cjj
'* Départ à 1 h. 45, place de la Poste HS

. GARAGE WITTWER ¦ Tél. 52.668 É

i r=hiT- . . . . . . _ ___________________ _____________________________%——

\ DIMANCHE 24 MAI |

( Courses à Chez-le-Bart [
j et Estavayer s
% 13.40 14.30 Y Neuchâtel \ 19.— 20.30 g
. 13.50 14.40 Serrières 18.50 20.20 n

a .14,— 14.50 Auvernier 18.40 20.10 _ \
\ 14.20 15.10 Cortaillod 18.20 19.50 S
I 14.45 15.35 Chez-le-Bart 17.55 19.25 a
a 15.10 16.— t Estavayer à 17.30 19.— ¦
n Prix pour Chez-le-Bart Fr. 1.80 g
| Prix pour Estavayer . » 2.20
| ¦

A Portalban .
j Inauguration du nouveau débarcadère |
3 8.25 13.45 <P Neuchâtel *. 18.05 21.30 a'i 8.55 14.15 Cudrefi n 17.35 21.— a
« 9^20 14.40 Y Portalban J'I 17.05 20.30 %
j BILLETS DU DIMANCHE g
. AUTOGARS PATTHEY S
. DIMANCHE 24 MAI g

S Course aux narcisses et au Meeting U
S international d'aviation de Lausanne !
. Itinéraire : FRIBOURG - BULLE - BLONAY - LA COR- J*I NICHE - LA BLÉCHERETTE. "
* Départ à 8 heures. PRIX ! 10 fr. , ;

Sainte-Croix - Les Rasses aat0HP p̂ uborget 8
I Départ à 13 h. 45: PRIX : 6 fr. |_'_ Inscriptions k notre agence de location, au - magasin t_
I de cigares : B
j JACOT-FAVRE, vls-a-vis de la poste. Tél. 53.414 ¦¦¦¦ ou au GARAGE PATTHEY. Tél. 53.016 , y
(_On_ iaB_ B_ -___ B__ H_ B_____ --____ B___ R. __IM__

Société Immobilièie du Crématoire
de la ville de Neuchâtel

I Stn-Le coupon
'jdj L^M N

06(r_4 .- nel)
Ĵ JJ, I Mfeà, ' ' ___ . peut être encaissé

^^̂ ^ à  ̂

BonhUe

ft C°

Xime Reunion cantonale neuenateloise
DES SOCIÉTÉS DE GYMNASTIQUE HOMMES

ET DES VÉTÉRANS GYMNASTES
à CHANTEMERLE SUR CORCELLES

le dimanche 24 mal
CHAMPIONNATS DE JEUX - PRÉLIMINAIRES *
PIQUE-NIQUE - GANTïNE BIEN ASSORTIE

GRAND CONCERT *¦¦¦¦ InvitaUon cordiale

Hôtel du Point du Jour, Boudevilliers
A l'occasion de la foire ;

J_E_p _&__ __ JLJ
Dimanche 24 et lundi 25 mai, dès 14 heures
ORCHESTRE KIKI MUSETTE - DANSE GRATUITE

MERCREDI 27 MAI ||
AU THÉÂTRE m—- w

la célèbre -vedette du disque et de la radio g H

HIREILLE I
¦.in v " _¦ ___ ' ¦

la délicieuse chanteuse et compositeur de ragl
« Couchés dans le foin >, « Les trois gen- p 'f M

darmes > «Le vieu?; château », et pK?

Gilles el iyllen m
les fameux duettistes «Grand Prix du Disque | *̂ '

1934 », et le célèbre chansonnier |||| T R E M O L O l
et l'exquise diseuse mÊÈI D E M Y S I SI

Dimanche 24 mal, dès 14 heures

EP Jrlài I_li ^1 Mïs
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
' ORCHESTRE THE SING BOYS

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Orchestre THE LADY BAND

DOT

T̂*! Galerie Léopold Robert

Wf l EXPOSITION
^. 
Il 

BISANNUELLE

_̂ï§i|f des Amis des arts

''̂ aOllI 
du 

3 mai au 
2 3uîn 1936

^̂ ÉUI Peinture - Sculpture

Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. 30 et de U à 18 h.
Entrée : Semaine Fr. 1.— Dimanche 50 c

Entrée libre pour les membres de le Société
PaiMN des Amis des arts

ïf auB en ôétf a I
N

J.B3 milliers de kilomètres parlent pour elles )

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Nenchâtel
Téléphone 51.144 C.o.

____B_BM____—¦___ mm.

Pour vos

réparations
de literie,

meubles rembourrés
adressez-vous en toute

confiance & la maison

J. Guillod
Ecluse 23

"ia. M.658. ' y
Travail soigné, r '-

Prlx modérés. P 2368 N



Un peu de pudeur... !
Nous lisons dans le journal «Le

franc-Montagnard »:
«Il faut toutes sortes de gens pour

faire un monde, dit-on.
» Dans quelle catégorie doit-on

ranger les fameux automobilistes zu-
ricois et allemands de race, neuchâ-
telois par la plaque de leur machine,
qui tamponnèrent l'autre soir, sur la
route des Pommerats, le malheureux
^.ecoultre 

de 
Tramelan, mort sans

avoir repris connaissance, et qui, au-
paravant, faisaient la visite de quel-
ques cafés du chef-lieu, où ils de-
mandèrent avec force ironie, et au
grand étonnement des sommelières,
de « grosses gouttes, comme en boi-
vent les gens de la région ». Et, à la
grande surprise des autres clients,
ces messieurs — et une dame s- v. p.
—• se firent une gloire de boire de
gros « petits verres » d'une liqueur
qui n'était guère meilleure que le
« Champagne » des boîtiers du bon
vieux temps. Comme on le pense, de
paisibles et honorables citoyens de
chez nous, témoins de ce petit scan-
dale, furent  quelque peu offensés de
se voir qualifiés de « boyous de gout-
te», indirectement, il est vrai , mais
avec un sans-gêne révoltant...

» Sans doute, ces promeneurs
avaient le droit de commander les
boissons qu'ils désiraien t ; mais ils
auraient pu garder pour eux leurs
réflexions désobligeantes.

» Certes, il ne faut jamais souhai-
ter de ' mal à personne, et hélas, la
plus affreuse malchance fut pour
eux. Mais il faut que ces messieurs
ef. tous les étrangers qui liront ces
lignes, sachent bien que les Francs-
Montagnards ne sont plus des bu-
veurs d'eau-de-vie, que cette toute
vieille coutume a complètement dis-
paru de nos mœurs, que la généra-
tion actuelle ignore absolument le
goût du schnaps.

» S'il fut un temps où les Juras-
siens s'étaient fait , à tort ou à rai-
sonj la triste réputation de boire la
goutte dans de gros verres à vin,
pareils cas n'existent plus à la Mon-
tagne, et pour cela, nous n'admet-
tons pas que des étrangers viennent
jouer aux malins...

» Après le triste épilogue de l'au-
tre soir, l'on peut dire, hélas ! trois
fois hélas 1... »

Après la triple noyade de la Broyé
Le récit de l 'accident

par la seule rescapée du tragique canot

Nous avons pu, hier, obtenir le ré-
cit de ce terrible accident, tel qu'il
a été consigné dans un rapport
adressé à un des parents d'une des
victimes et qui a été établi par la
seule rescapée, Mlle Sonia Brown-
well, de nationalité anglaise, en pen-
sion dans notre ville, étudiante au
séminaire de français de l'Univer-
sité.

Voici ce récit qui confirme nos
premières informations.

Jeudi matin, à 9 heures, Mlles Ma-
deleine DuPasquier, Sonia Brown-
well et M. Pierre Chapuis partirent
à vélo pour Thielle où ils étaient in-
vités par M. Jean-Pierre Rôthlisber-
ger. Après qu'un pique-nique leur eut
été préparé, les quatre jeunes .gens,
qui étaient camarades d'études, s'em-
barquèrent dans un petit bateau à
voile, plus exactement un « canot
mixte ».

Les quatre occupants de l'embar-
cation s'arrêtèrent à la Tène pour
pique-niquer. Il était 11 h. 30 envi-
ron. Peu après-midi, ils s'embar-
quaient de nouveau et, s'engageant
dans le lac de Neuchâtel, se dirigè-
rent vers le môle de la Broyé. Le
vent soufflait avec violence et les
vagues devenaient menaçantes. Alors
que M. Jean-Pierre Rôthlisberger
évitait, par un coup de gouvernail
de jeter son bateau contre une des
balises qui sont placées à l'entrée
du canal de la Broyé, une forte va-
gue et un violent coup de joran fi-
rent chavirer l'embarcation et jetè-
rent ses occupants à l'eau. Il était 13
heures environ.

Aille Brownwell était prise sous la
voile qui avait été descendue quel-
ques instants auparavant. Elle fut re-
tirée de sa fâcheuse position par M.
Pierre Chapuis. Celui-ci cria alors
qu'il avait son fond. En effet, il se
trouvait sur l'empierrement qui sou-
tient la balise et avait de l'eau jus-
qu'aux épaules.. Bien qu'à ce mo-
ment-là Jes jeunes gens n'aient pas
été particulièrement inquiets, croyant
pouvoir prendre pied tous- les qua-
tre, ils appelèrent au secours. Leurs
appels restant, sans écho, Mlle- Sonia
Brownwell, qui est une bonne na-
geuse, annonça à ses trois camara-
des son intention de se rendre jus-
qu 'au môle pour quérir du secours.
M.- Chapuis lui aida à enlever son
imperméable afin d'être plus libre
dans ses mouvements. Mlle Brown7-
weil demanda également à M. Cha-
puis de lui retrouver son sac à main,
mais celui-ci lui répondit qu'il ne le
pouvait paç. ayant perdu ses lunet-
tes. Ce furent là les dernières paro-
les que y Mlle . Brownwell devait
échanger avec ses camarades. :

Mlle Brownwell̂  nagea jusqu'à la
prochaine balise. Elle s'apprêtait à
continuer vers la seconde lorsqu'el-
le entendit Mlle DuPasquier appeler
à l'aide. Mlle Brownwell revint, alors
vers son amie.

Entre temps, les deux jeunes gens
et Mlle DuPasquier avaient lâché le
bateau, probablement .pour avoir plus
de liberté dans leurs mouvements. Le
bateau s'en allait à la dérive dans: la
direction de Mlle Brownwell qui s'y
accrocha et, le poussant devant elle,
retourna vers ses amis. . Devant lut-
ter contre d'énormes- vagues, la jeu-

ne Anglaise n'apercevait plus ses ca-
marades et, arrivée enfin sur les
lieux, elle ne retrouva plus person-
ne. Elle se cramponna au bateau et
attendit du secours, ignorant le sort
de ses camarades, qui venaient sans
doute d'être atteints par une con-
gestion.

A 13 h. 45, le « Hallwyl » qui se
rendait de Neuchâtel à Morat, aper-
çut le bateau naufragé auquel se
cramponnait Mlle Brownwell. Elle
fut tout d'abord hissée dans le canot
de sauvetage, puis ramenée sur le
pont. Elle était dans un état d'épui-
sement complet. Elle avisa l'équipa-
ge que ses trois amis devaient encore
se trouver dans l'eau. Puis, le 'vapeUr
aperçut le corps de Mlle DuPasquier
qui fut hissé à bord. Le corps de Mil .
DuPasquier fut déposé à la Sauge, ou
le juge dé paix fit les constatations
légales, tandis que Mlle Brownwell
restait près de la chaudière du ba .
teau pour se réchauffer. Elle conti-
nua le voyage jusqu'à Morat et reï-
vint à la Sauge où elle descendit. M,
Frédéric Wavre, oncle de Mlle Du-
Pasquier, qui était ' venu sur les
lieux, la reconduisit alors en .voitu-
re à Neuchâtel. Ce n'est qu'en dé-
barquant qu'elle apprit la mort de
ses trois camarades. Dans la soirée,
l'état de Mlle Brownwell était assez
grave, mais il s'est beaucoup amé-
lioré dans la journée d'hier et elle
est actuellement hors de danger.

ILes recherches
Quant aux recherches, elles se sont

poursuivies activement toute la jour-
née d'hier. Quatre groupes, parmi
lesquels des camarades d'études des
victimes y collaboraient. Les corps
n'ont toutefois pas été retrouvés.

A 18 heures, notamment, la Socié-
té de sauvetage du Bas-Lac se ren-
dai t sur les lieux du naufrage avec
un radiesthésiste qui disait pouvoir
indiquer où se trouvaient les corps
des- deux disparus;' Son pendule ayant
été-affirma-if, des bouées ont été po-
sées aux places qu'il indiquait afin
que les recherches puissent se pour-?
suivre aujourdliui,

II se confirme, comme nous l'a-
vons dit, que le bateau n'a pas tou-
ché la balise et qu'il n'a pas été en-
dommagé.

L'inauguration du bâtiment
de T Union maraîchère du Vully

(Corr.) Dimanche dernier, par
une splendide journée et au milieu
d'un grand concours de popula-
tion, a eu lieu l'inauguration du bâ-
timent de l'union maraîchère du
Vully. Le comité de la société avait
tenu à souligner toute l'importance
de cette journée en lui donnant l'al-
lure solennelle que revêt tout évé-
nement devant marquer dans la vie
d'une population. Tous les cultiva-
teurs de la région étaient invités à
prendre part à cette inauguration.
On fit appel aussi aux autorités ci-
viles, aux dirigeants de la culture
maraîchère en Suisse et aux chefs
des diverses Organisations similaires.

La cérémonie avait lieu.précisé-
ment dans la grande halle aux mar-
chandises. A la table des invités, on
remarquait : MM. Maxime Quarte-
noud, conseiller d'Etat, directeur du
département de l'agriculture, Samuel
Gutknecht, conseiller national, Hen-
ri Derron , lieutenant de préfecture,
Louis Chervet, syndic, Jules Col-
laud , directeur de l'école d'agricul-
ture de Grangencuve, Berger, secré-
taire général des maraîchers suisses,
Borrer , secrétaire à la Chambe suis-

se des importateurs 1 à Berne, Stras-
ser, président des associations agri-
coles bernoises, Clément, chef de
station horticole et arboricole du
canton, PhiMpona, secrétaire de
l'Union des paysans fribourgeois,
G'rêt et Kellerhals, directeurs des
pénitenciers de Bèllechasse et Witz-
wil,. etc. 1

Le bâtiment que représente notre
cliché a été commencé le 25 novem-.
bre 1935. Au soûs-sôl il y à une
grande cave à légumes de 225 mè-
tres carrés, accessible par une ram.
pe en béton armé pour les chariots;.
Au rez .dc-chàussée, se trouve uii
grand hall .de 300 mètres ca*rr;ê|
sans pilier avec un quai devant pour
l'expédition et un quai à l'intérieur
pour la réception des légumes. L<É_
trafic au rez-de-chaussée se fait pair
un sens unique. Au 1er étage, il y'-a
également un grand hall de 300 mè-
tres carrés sans supports pour l'en-
trepôt des emballages. Un avant-toit
de 4 m. 75 abrite le quai extérieur. . -.

. Les plans et la direction des. tra-
vaux ont été adjugés au plus j eune
architecte de la Suisse, M. Jean
Borgognon, à Meyriez-Morat.

Le nouvean bâtiment Inauguré

| LA VILLE 1
A l'Office du travail

L'Office communal du travail a
reçu avec reconnaissance les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux :

Mme E. B. 100 fr. ; Personnel de la
Société coopérative de consommation
369 fr. 75 ; Anglo American Associa-
tion 50 fr.; M. P. Chapuis 10"fr.;
M. H. 3 fr. 60 ; Télé-Blitz 3 fr. ; Ano-
nyme (par Société coopérative de
consommation) 3 fr. ; M. Gigandet
(par poste de police) 10 fr. ; Société
coopérative de consommation : 416
bons pour 3 fr. d'épicerie chacun.

RÉGION DES LACS

MUR (Vully vaudois)
- Installation d'eau
(Corr.) Mercredi dernier compte-

ra certainement comme une date
particulièrement importante dans les
annales de la petite commune vau-
doisër de Mur. En effet, en présence
du conseiller d'Etat M. Bujard , ohef
du département militaire et des as-
surances, de M. Germond , ancien chef
de service, de son successeur M. Bor-
geaud,. d'une, des sous-commissions
de gestion du Grand Conseil, soit
MM. Cevey, Baudraz et Compondu,
députés, du préfet du district d'A-
venches, les autorités et la popula-
tion de Mur procédaient à la recon-
naissance des installations d'eau sous
pression de la commune.

Depuis 1905, la commune fribour-
geoise du Haut-Vully assurait le ra-
vitaillement en eau potable de Mur,
et ce pour un prix fixe annuel, sta-
bilisé ces dernières années à 850 fr.
Le contrat liant les parties arrivait
à échéance à fin 1935 ; un échange
de vues amena alors de la part de la
commune du Haut-Vully le projet de
conditions bien différentes : paiement
d'un minimum fixe annuel de 1800
francs, supplément de 30 c. par mè-
tre cube en plus, installations de
compteurs chez les particuliers et ce
aux frais de Mur, participation à
l'entretien de la conduite principale,
aux frais de captage éventuel, etc.

Bref , devant ces conditions et cet-
te main-mise un peu lourde. , la com-
mune de Mur, à juste titre désireuse
de s'y soustraire, étudia la réalisa-
tion d'une distribution d'eau par ses
propres moyens. Et maintenant c'est
chose faite et les avantages en sont
considérables : réservoir de 375,000
litres, le service dé défense contre
l'incendie assuré par douze hydrants,
pas de Compteurs, et surtout, outré
le caractère définitif de l'entréprisei
relevons la différence considérable
de coût entre le système de distribu-
tion , par la commun© fribourgeoise
du Haut-Vully : 2800 îr. environ par
an , et l'état de fait acquis actuelle^
ment : 2000 fr

Aussi est-ce avec une légitime fier-
té que les autorités de Mur ont pu
inaugurer le nouveau service des
eaux par la manifestation pleinement
réussie de mercredi dernier. Le mon-
tant des travaux s'élève à 70.000 fr.
environ , considérablement réduit par
un subside important de notre éta-
blissement cantonal d'assurances.

En pays f ribourgeois
Un vieillard est frappé

d'embolie et meurt
(Corr.) Un vieillard de 70 ans, M.

Martin Pasquier, du Pâquier
(Gruyère), revenait d'une promena-
de dans les environs de Moritbarry
lorsqu'il s'affaissa, frappé d'une em-
bolie. Un médecin, aussitôt appelé,
ne put que constater le décès.

| A LA FRONTIÈRE

Un «Pou du ciel »
s'écrase a Montbéliard

Le pilote de tourisme Pourquin,
qui effectuait un vol d'entraînement
au-dessus de l'aérodrome de Montbé-
liard sur un appareil « Pou du ciel »,
construit par lui, a fait une chute
mortelle par suite de circonstances
encore indéterminées.
VSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SrSSfSSSSSSSSSS.

Les belles (T /)/)
couronnes SJŒXXJ&V
mortuaires sej ._ 7 - «_. 53.46a

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 22 mal, à 6 b. 40

9 S Obturation , .,

fl TM?"" S m?S H mi
280 Bàle -j- 6 Nuageux Calme
543 Berne 4- 6 Pluio >
587 Coire ,.... -|- 6 » >

1543 Davos .... — 1 Neige »
632 Fribourg .. Manque
394 Genève ... 4* 9 Couvert ' »
47S Glaris .... -- 6 Pluie " »

1109 Gôschenen -- 2 Neige »
566 Interlaken. . • -..._ - Couvert » "
995 Ch.-de-Fds -- 3 Nuageux »
450 Lausanne . - - 8 Couvert »
208 Locarno ... --12 Pluie ' »'
276 Lugano ... -f- 13 > »
439 Lucerne ... 4- 6 > »
398 Montreux . --11 Couvert »
482 Neucbâtel . - - 8 Nuageux Vt d'O.
505 Ragaz .... -- 6 Pluie prb. Calme
673 St-GaU ... -- 6 Pluie »

1856 St-Moritz . - - 1  Neige »
407 Schaf _h" . - - 9 Nuageux >

1290 Scbuls-Tar. - - 3  Neige Vt d'E.
537 Sierre 4- 9 Couvert Calme
562 Thoune ... -j- 6 Pluie >
889 Vevey - - Il Couvert »

1609 Zermatt .. - - 8 Neige >
410 Zuricb .... 4- 7 Pluie prb. »

r************************************************* j

MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Neuchâiel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spé-
ciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
commencera lundi, ô Colom-
bier, le prix de l'abonnement
est de

Fr. 2.80
Ces abonnements sont paya-

ble* au bureau du journal
ou par versement au compte
de chèques postaux IT 178.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

Mademoiselle Mad. Giroud, à Neu-
châtel ;

Madame Adèle Guye, à Lyon ;
Mesdemoiselles Mathilde, Léonle,

Augusta et Bertha Giroud ;
Monsieur Fritz Giroud, aux Ver-

rières ;
Monsieur et Madame A. Guye-

Prètre et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame F. Weltert et

leurs enfants, à Lyon,
ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur bien-aimé père,
frère, oncle et parent,

Monsieur Ernest GIROUD
que Dieu a repris à Lui le 22 mal
1936, dans sa 76me année, après une
courte et pénible maladie courageu-
sement supportée.

Marchons devant Dieu dans la
vérité et cherchons-le toujours
dans la simplicité de notre cœur.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le dimanche 24 mai, à 11 heures.

Culte au Crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire : Sablons 13.

Prière de ne pas faire de visites

Les membres de la Société f rater-
nelle de prévoyance, section de Neu-
ehàtel, sont informés du décès de

Monsieur Ernest GIROUD
leur cher collègue et ami.

L'incinération aura Heu sans suite.
Le comité.

Monsieur le pasteur et Madame
Marc Du Pasquier ;

Mesdemoiselles Aline et Marie-Ldse
Du Pasquier ;

Monsieur François Du Pasquier t
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 ;
Monsieur et Madame Robert Wavfe

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe

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

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

Jeanjaquet ;
Madame Philippe de Pury et son

fils,
et les familles Du Bois. Wavre et

alliées,
ont la douleur de faire part â

leurs parents, amis et connaissan ces,
du décès de leur chère fille, sœur,
petite-fille, nièce, petite-nièce et
cousine,

Mademoiselle

Madeleine DU PASQUIER
enlevée accidentellement à leùr
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.

I Jean IV, 16.

L'incinération , sans suite, aura
lieu samedi 23 mai, à 13 heures.

Culte au domicile pour la famille
et les amis, à 12 h. 30.

On touchera dès 12 h. 50.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Société de Belles-Lettres a ls
douleur de faire part à ses membres
de la mort de

Mademoiselle

Madeleine DU PASQUIER
amie de « Belles-Lettres » et sœur
de Monsieur F. DuPasquier, membre
actif.

Le Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande, section de Neuchâ-
tel, a le pénible devoir de faire part
à ses membres et amis du décès do

Mademoiselle

Madeleine DU PASQUIER
membre actif de la section.

Le comité.

La société des Jeunes libéraux,
section de Neuchâtel - Serrières - la
Coudre, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès surve-
nu subitement de

Mademoiselle

Madeleine DU PASQUIER
sœur de Monsieur François Du Pas-
qudef, membre actif de la société.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 23 mai, à 13 heures.

Le comité.

Madame et Monsieur Carlo Locar-
nini-Croci-Torti, ainsi que les fa-
milles alliées font part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur
petit

Luciano-Luigi
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 24 mai, à 13 heures.

t
Mademoiselle Marguerite Gressier

et les familles alliées ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Elisa GRESSIER
née JALADIS

leur chère mère et tante, que Dieu
a reprise à Lui, le 22 mai 1936, après
une longue maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 22 mai 1936.
(Bue des Poteaux 7)

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu dimanche 24 mai, à 15 h.

R. I. P.

La société d 'Etude a la profonde
tristesse d'annoncer la mort soudai-
ne de son vice-président,

Jean-Pierre Rôthlisberger
aux Àncaens-Etudiens et aux amis
de la société.

Lc comité.
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Monsieur et Madame Ernest Rôth-
lisberger ;

Mademoiselle Thérèse Rôthlisber-
ger ;

Monsieur Fernand Rôthlisberger ;
Monsieur William Rôthlisberger,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Robert,

leurs enfants et petits-enfants,
et les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer la

grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher fils,
frère, petit-fils, neveu, cousin et
parent,

Monsienr

Jean-Pierre Rôthlisberger
enlevé subitement à leur affection,
à la suite d'un terrible accident,
dans sa 19me année.

Thielle, le 21 mai 1936.
Que ta volonté soit faite.

Un avis ultérieur indiquera la date
des obsèques.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité du Young-Sprinters H.
C' a lé pénible dévoir de faire part
à ses membres du décès de

Pierre CHAPUIS
membre junior, survenu subitement
le 21 mai.

Le Corps des Eclaireurs de Neu-
châtel et les membres de la Société
de la Maison des Eclaireurs sont
avisés que leur frère scout

Pierre CHAPUIS
adjoint de la Troupe du Bouquetin ,
est entré dans la Maison _u Père le
21 mai 1936.

C'est avec une douleur profonde
que nous en faisons part.

Le Conseil des Chefs.

¦________________¦___ ¦________.
.La société d'Etude a la profonde

tristesse d'annoncer la mort soudai-»
né de

Pierre CHAPUIS
« Ami d'Etude », aux Anciens-Etu-
diens et aux amis de la société.

Le comité.

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,
Coreelles, aux Ponts-de-Majtel, à Ge-
nève, Nyon et Renens -, v1*_

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 Soutter-Guisan et Made-
moiselle. Noémie Soutter, à Lausan- ,
ne, et les fatnilles alliées ;

les familles Attinger, Kurz, de
Caumont, 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-Mi-
tièmé 'année. . - V

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

nèbre seront indiqués ultérieure-
ment.

Prière de ne pas faire de visites ...

Gymnase cantonal
Le Directeur, le Conseil des pr o-

fes seurs et lés élèves du Gymnase
cantonal ont le profond regret de
faire part de la mort tragique de

Mademoiselle Madeleine DU PASQUIER
Monsieur Pierre CHAPUIS

Monsieur Jean-Pierre RÔTHLISBERGER
élèves de lime année littéraire.

Neucbâtel, le 22 mai 1936.

Eglise de la Place d'Armes
DIMANCHE, à 20 henres

Evangéllsatlon :
LES SAINTS DE GLACE

M. Perret.
Chacun est 'cordialement invité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

22 mal
Température : Moyenne : 8.7. Minimum :

5.3. Maximum : 11.7.
Baromètre : Moyenne : 712.5.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction : Est. Force :

Modérée.
Etat du clel : Couvert. Le soleil perce

un instant à 13 h. 30. Petites averses
intermittentes k partir de 14 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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ISUvean du lao du 21 mal, k 7 h. : 429.67
Niveau du lac, 22 mal, k 7 h. : 429.67

Temps probable ponr aujourd'hui
Vent du nord ; encore des précipita-

tions.

Justitut ïBtaitc
TENNIS BALL

* La tenue de tennis est recommandée
ORCHESTRE MAN UÉLA

Entrée à prix réduits

Stade du Cantonal F.C.
Demain, à 15 heure s

Hauterive I - Bondry I
Match d'appui série B neuohâtelolse

Institut Richème
Gala "obt_t!.,rnler L'aquarium
Le plus original — Nombreux cotillons

- . ORCHESTRE MADRINO
Il est préférable de retenir ses places

à l'avance. Téléphone 51.820.

Dans sa séance du 22 mai, le
Conseil d'Etat a nommé en qualité
deA membre de la commission de con-
trôle de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire, pour la fin de la
période administrative courante, M.
Jean Krebs, avocat, à Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a d'autre part au-
torisé M. Arthur Inglin, originaire
schwytzois, domicilié au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité
dé .pharmacien, ' '** '.... "-

Décisions du Conseil d'Etat

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du journal)

le drame de jeud i
, Neuchâtel, 22 mal 1936. ¦
Monsieur le rédacteur.

Je vous serais reconnaissant de bien
vouloir, dans votre prochain numéro, in-
sérer l'observation suivante:

La conclusion à tirer de l'affreux dra-
me qui s'est passé hier après-midi sur
le lao de Neuchâtel est qu'une vigie of-
ficielle, bien placée, doit être organisée
et fonctionner chaque fols que le temps
est menaçant, comme ce fut le cas hier,
de façon k pouvoir avertir Immédiate-
ment la police et les sociétés de sauve-
tage et ne pas laisser, ce soin à la popu-
lation.

Agréez, Monsieur, mes salutations em-
pressées.

Dr Alfred NICATT.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


