
Devant la plaque élevée aux morts de la Commune, le Front populaire
a défilé, dimanche, à Paris. Voici M. Léon Blum, chef du gouvernement
de demain , et, devant lui , de gauche à droite , M. Morizet (en clair), M.

Thorez. M. Marcel Cachin , Mme Léon Blum

AU « M U R  DES F É D É R ÉS »

Le Conseil fédéral
s'occupe consciencieusement

du problème des C. F. F.
dans le sens des idées émises dimanche

à Fribourg par M. Pilet-Golaz

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Devant les délégués du par ti radi-
cal, M. Pilet-Golaz a fait dimanche,
à Fribourg, un long exposé sur l'as-
sainissement des C. F. F. et la politi-
que des transports. Comme le Con-
seil fédéral termine aujourd'hui seu-
lement la discussion sur les princi-
pes qui seront à la base du plan d'as-
sainissement et de réorganisation, le
thet^du département des postes et
Chemins de fer n'a pu , naturelle-
ment , ni faire des « révélations », ni
même indiquer dans le détail ce que
serait le projet dont les Chambres
seront saisies l'automne prochain
sans doute, et surtout dans quelle
mesure il s'écartera des propositions
présentées par le conseil d'adminis-
tration des C. F. F.

M. Pilet-Golaz s'est attaché surtout
à préciser les causes de la situation
si difficile dans laquelle se trouve la
plus importante régie nationale. Les
chiffres énoncés, les comparaisons
avec l'étranger ont prouvé qu'il se-
rait vain de demander seulement à
une réforme administrative, si pro-
fonde , si complète soit-elle, les remè-
des aux difficultés actuelles. En ré-
organisant , on peut s'assurer contre
le retour des erreurs commises na-
guère, mais on ne liquidera pas le
passé, on •n'effacera pas les consé-
quences actuelles d'une politique
qui a fait de nos chemins de fer le
réseau le plus lourdement grevé de
l'Europe. Et à ce propos, l'orateur
gouvernemental a pu, avec raison,
déclarer : « La Confédération , pro-
priétaire des C. F. F. et directement
responsable de leurs dettes, devra
faire elle-même l'amortissement du
milliard qui écrase son entreprise, en
plus de sa valeur réelle. C'est là une
vérité désagréable, douloureuse, mais
parce que c'est une vérité, inutile de
tenter de s'y soustraire. Elle s'impo-
sera de gré ou de force, comme tou-
tes les réalités. »

Et si M. Pilet-Golaz s'est exprimé
ainsi, c'est parce que, sur ce point ,
le Conseil fédéral est d'accord : l'as-
sainissement financier sera mis à la
charge cle la Confédération .

Quant au projet de réforme, com-
me_ je l'ai dit plus haut, on n'en con-
naît pas encore les principes (cet
après-midi peut-être serons-nous ren-
seignés déjà), mais ' l'attitude du
Conseil fédéral est arrêtée déjà au
sujet de la répartition du trafic en-
tre le rail et la route. Ce problème
sera résolu , si les Chambres le veu-
lent bien , par un arrêté fédéral ur-
gent .

Voilà , évidemment , une décision
qui fera quelque bruit. On reproche-
ra , une fois de plus , au Conseil fé-
déral de vouloir passer outre à la
volont é du peuple pourtant  exprimée
assez nettement il Y a un an envi-
ron .

Le gouvernement sait fort bien
qu 'il s'expose à un tel rerochc. Mais
'1 sait aussi qu 'il n 'est pas possible
de rien tenter dans le domaine des
chemins de fer avant , d'avoir enf in
résolu le problème de la répartition
du trafic. C'est celui qui domine, qui
commande toutes les autres ques-
tions. Sur ce point-l à , tous les «tech-
nici ens », tou s les experts sont d'ac-
cord. Si l'on veut coordonner les
deux moyens de transport , il faut
commence r par les ordonner , l'un et
l'autre.

11 aurait peut-être fallu compren-
dre cette vérité essentielle il y a un
an ; la réorganisation serait alors
heaucoup plus avancée qu'elle ne

l'est aujourd'hui et les associations
de camionneurs n'auraient sans dou-
te pas besoin de crier à l'aide et de
demander au Conseil fédéral des me-
sures «pour assainir la profession »
tout aussi élatistes, si ce n'est plus,
que les dispositions de la défunte loi
sur le partage du trafic .

L'expérience , toutefois , n 'aura pas
été inut i l e  si le Conseil fédéral tient
suffisamment compte, dans son futur
arrêté, de certains griefs faits au
projet de 1935. Mais il ne faut pas
se faire d'illusions, la solution (qui
n'a d'ailleurs été trouvée nulle part
encore) ne sera pas parfaite, elle ne
satisfera pas tout le monde. Cette
considération ne retiendra pas le
Conseil fédéral. M. Pilet-Golaz n'a
pas craint de l'affirmer : « Dans la
situation actuelle, un projet , même
imparfait , vaut mieux que rien. Sur-
tout quand l'absence de toute régle-
mentation est cause de l'anarchie ac-
tuelle. »

AVEC LES ITALIENS A ADDIS-ABEBA

Voici un missionnaire américain qui avait trouvé un abri à la légation
britannique pendant le pillage et qui s'apprête à regagner sa mission

L'entrée de l'ancien palais impérial du négug est gardée militairement
par deux tanks italiens

C'est le 1er juin que va se réunir
la nouvelle Chambre f rançaise

Vers l'avènement du Front populaire

PARIS, 26 (Havas). — L'ouvertu-
re de là nouvelle législature est fi-
xée au premier juin. L'élection du
bureau de l'assemblée sera vraisem-
blablement fixée au 3 juin.

Il n'est pas certain qu 'il y ait
compétition- pour la présidence, M.
Herriot n'ayant pas fait  connaître
personnellement s'il acceptait de
laisser poser sa candidature.

Dès le lendemain de la constitu-
tion définitive de la Chambre et de
l'élection du bureau, la démission
collective du cabinet Sarraut sera
acquise et M. Blum se trouvera of-
ficiellement chargé de constituer le
nouveau ministère. La crise sera
dénouée le jou r même, de telle sor-
te que la liste des ministres paraîtra
le 5 juin au « Journal officiel ».
Toutefois , il ne semble pas que le
cabinet puisse se présenter immé-
diatement devant les Chambres.

Les exigences communistes
Notre correspondant de Paris

nous téléphone : .
PARIS , 26. — Le conseil central

du parti communiste français s'est
réuni hier, à Ivry.

M. Thorez, secrétaire général du
parti a développé un rapport insis-
tant sur la nécessité d'assurer le gou-
vernement de demain d' une collabo-
ration étroite et logale qui lui per-
mettra de mener à bien l'œuvre de

réalisation du programme du ras-
semblement populaire.

Le rapporteur a énuméré les prin-
cipales mesures qu'attend du gon-
verftement le parti communiste, à
sdk>oir ; l'ouverture de grands tra-
vaux destinés à résorber le chômage
et à ranimer la vie économiqu e du
pays , l'adoption de mesures répa-
rant les injustices occasionnées par
lcs décrets-lois à l'égard des travail-
leurs de l'Etat , des services publics ,
des anciens combattants et des pe-
tits _ rentiers, l'ouverture d'un fonds
national dc chômage destiné à assu-
rer à tous les chômeurs les moyens
de vivre en attendant que du travail
leur soit donné , l'adoption de mesu-
res assurant la protection de l'enfan-
ce et le développement des sports,
la constitution d'une commission de
moralité publique destinée à exami-
ner _ l'origine des fortunes d'hommes
politi ques qui se sont enrichis, la dé-
fense du franc contre les traîtres à la
France, qui s'attaquent à la stabilité
de la monnaie, l'adoption de mesu-
res permett ant de soulager la misère
du pa gs et revaloriser les produits
agricoles, l'emplo i de la lot aux li-
gues factieuses dont les agissements
doivent assurer la vigilance du peu-
ple de France af in d'empêcher toute
tentative de coup d'Etat de force.
En conclusion , M. Thorez a souligné
la nécessité de renforcer le parti
communiste.

J'ÉCOUTE...
Vol d'usage

On emprunte une bictjcle tte et
une auto à son voisin , sans lui de-
mander permission... C' est le vol
d' usage. Il devient de p lus en p lus
fré quent. Mais la justice ne badine
pas . Elle f rappe  le coupable. Celui-
ci n'avait , peut-être , voulu, pour-
tant , que s'épargner une trop longue
course. Il avait remis, après s'en
être servi , la bicgclctte à sa p lace.
Ou, celui qui avait p ris l'auto de
son prochain , n'avait pensé qu 'à
s'o f f r i r  une joyeuse partie.
. Le divertissement tourn a mal. On
était un peu gris. L' auto resta dans
quelque fossé .  La justice intervint.
Et voilà, peut-être , une vie d'hom-
me sérieusement compromise.

On a, ainsi , conduit aux violons ,
dans une de nos villes suisses, un
jeune homme qui , après une pre-
mière sortie à motocyclette , avec
l'autorisation de son beau-frère, à
qui la machine appartenait , s'en
était servi une seconde fois  sans sa

permission . Le cas est typ ique. Il
fera , p eut-être, réfléchir certains
étourdis et « je m'en f autistes » que
nous connaissons tous. ' .. ' , '

Mais en voici un autre qui ne
l'est guère moins. On vole à un
paysan fribourgeois sa bicyclette
qu'il avait laissée à la porte d' un
café. Or, l'homme vient d 'être con-
damné à quinze jours d'emprison-
nement , toutefois avec sursis, parce
qu'il avait enfourché , purement et
simplement , une autre bicyclette qui
se trouvait là. La bicyclette avait
été volée et le volé avait porté
p lainte.

« On m'a p ris la mienne , je me
sers à mon tour. » Morale courante
et qui peut aller du simp le para-
p luie que l'on prend parce que Ton
ne retrouve p lus le sien , d' un cou-
vre-chef disparu , jusqu 'à la bicy-
clette et à bien d' autres objets en-
core.

'Le chemin n'est pas toujours fa-
cile à discerner, du premier coup,
qni- vous conduit insensiblement où
vous êtes en faut e  et où vous ces-
sée d'être scrupuleux ct même hon-
ne le. PRANCHOMME.

LES TROUBLES DE PALESTINE

Les camions de la police escortent les voitures des Juifs qui se rendent
au Mont des Oliviers pour les obsèques de trois de leurs coreligion-
naires, tués au cours des troubles. Voici un cliché pris dans la vallé de
Josaphat. Les murs de la vieille cité de Jérusalem s'aperçoivent à droite
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A l'occasion du quatrième centenaire de la réformation , le sculpteur
suisse Luc Jaggi a été chargé de graver une médaille. Celle-ci représente
le réformateur Farel. et on y lit les noms de Varet , Calvin , Théodore
de Bèze. La Bible y figure entourée des attributs héraldiques et des

armoiries genevoises

Le quatrième centenaire de la réformation

LONDRES, 25 (Havas). — En ce
qui concerne la possibilité pour le
négus de plaider sa cause au cours
de réunions publiques ou par la voie
de la presse, il -semble difficile
qu'aucune restriction officielle lui
soit imposée, mais il y a lieu de
croire qu'on évitera de donner à
son séjour le caractère d'une sorte
de « croisade » auprès de l'opinion
publique britannique. On dément en
tout état de cause que le gouverne-
ment britannique se charge de lui
assurer une résidence.

Quant à sa réception , elle n'aura
à son arrivée aucun caractère offi-
ciel, puisque le négus voyage « inco-
gnito », mais il n'est pas impossible
qu'une marque de respect lui soi t as-
surée sous les espèces de l'envoi d'u-
ne personnalité du Foreign office à
la gare où il débarquera.

L'arrivée du négus
à Londres embarrasse

la Grande-Bretagne

La victoire du rexisme
va-t-elle modifier la politique

de la Belgique ?
M. van Zeeland remettra aujourd'hui

sa démission au souverain

La victoire du rexisme en Belgi-
que est le signe que ce pays lui aus-
si entend sortir de l'ornière libérale
où, comme d'autres, il s'est engagé
depuis la guerre. Il est curieux de
constater qu'ici encore les anciens
partis sortent démonétisés des élec-
tions nouvelles, faute  d'avoir su re-
nouveler et leurs hommes et leurs
'conceptions. Le. rexisme a plu air ci-
toyen belge par ce qu'il avait en lui
d'élan, d'ardeur et de spiritualisme.
D'autre part , le communisme et-les
séparatistes flamands ont également
réalisé une avance parce qu 'ils pro-
posaien t des solutions inédites.

Nous avons sous les yeux un exem-
p laire de l'hebdomadaire « Rex »,
édité par le nouveau parti. Il faut
avouer que les campagnes de la gran-
de presse d'information représentant
M. Léon Degrelle comme un dif fama-
teur, un agitateur et un démagogue
professionnels ne sont pas toutes
fondées.  Si le style de la publication
est en e f f e t  d' une rare violence, les
faits reprochés à certains politiciens
et qui sont principalement d' ordre
financier apparaissent comme très
précis. A cet égard , une ., campagn e
d'assainissement visant un capita-
lisme antipatriotique ne pouva it être
qu'utile. Le tort de beaucoup de par-
tis parlementaires n'est-il pas préci-
sément de couvrir à tout prix des
hommes qui ne sont pas toujours
sans reproche ?

La revue « Rex », à côté de ces at-
taques et de ces polémiques violen-
tes, contient des pages plus cons-
truclivcs. On a supposé volontiers
que l'influence hitlérienne ou fascis-
te était prédominante sur le nouveau
mouvement . Il apparaît , à la vérité ,
que celui-ci s'inspirerait davantage
d' une expérience politique dans le
genre de celle qu'a réalisée M. Sala-
zar au Portugal. On lira au reste
quelles sont les tendances rexistes
par la définition qu'en donne plus
bas M. Degrelle au grand journal «La
Nation belge ».

Malgré leur succès électoral , les
rexistes sont loin encore d'être les
maîtres dc la situation. M. van Zee-
land , sans doule, est dé missionnaire
et le roi, s'il jou e le jeu parlementai-

re, devra appeler à sa place M. Van»
dervelde, le vieux leader socialiste^
chef du parti le plus nombreux de
la Chambre. Celui-ci reprendrat-i\
à son compte l' expérience van Z CCB
land à laquelle il a collaboré aveo
plusieurs des siens ? S 'il le fai t , ojH
si tout autre gouvernement le fait /
ils devront compter toutefois avee
l'esprit nouveau tel qu'il rèsulte- dei
élections de dimanche. Et cela n'irai
peut-être pas tout seul. R.- Br.

JLa répartition des sièges
BRUXELLES, 25 (Havas). — L*

prochaine Chambre sera composée)
de la façon suivante : socialistes, 70
sièges (perte 3) ; catholiques, 631
(perte 16) ; libéraux, 23 (perte 1) i
rexistes, 21 (gain 21) ; frontistes 18
(gain 2) ; communistes 9 (gain 6)*

L'opinion,
de M. Léon Degrelle

BRUXELLES, 25 (Havas). —
Tout l'intérêt des élections législatif
ves belges se concentre actuelle*
ment autour du parti rexiste.

Dans une interview à la « Nation
Belge », M. Léon Degrelle, chef du
parti rexiste, expose son program-
me. « La campagne électorale, a-t-il
déclaré, commence seulement.

» La situation à la Chambre sera
bientôt inextricable. L'entrée de
« Rex » dans la vie parlementaire
va permettre à tous ceux que la
dictature des partis révolte de s'u-
nir contre celle-ci. Car loin d'être
le début d'une dictature, la victoire
de « Rex » marque le point de dé-
part d'une croisade qui brisera la
dictature des partis et qui rendra
au peuple sa liberté d'action.

» Notre effort se déroulera dans
un cadre strictement constitution-
nel et la dissolution du parlement
se fera selon le vœu de la constitu*
tion quand l'impossibilité de pour-
suivre l'exécution d'un programme
gouvernemental qui est, en fait, la
négation du parlementarisme tradi-
tionnel , éclatera à tous les yeux.

» Notre programme, qui comporte!
la fin des luttes sociales, de la guer-
re scolaire, de la rivalité linguisti*
que, la responsabilité d'un gouver-
nement fort , la collaboration au
pouvoir des intérêts professionnels;
s'accomplira dans l'ordre et la tran-
quillité.

» Nous n'avons rien de commun
avec les oligarchies militarisées qui
existent dans certains pays. »

M. van Zeeland
démissionne aujourd'hui

BRUXELLES, 25 (Havas). — .Mar-
di, à l'issue d'un conseil de cabinet ,
M. van Zeeland apportera au roi Léo-
pold III la démission du cabinet , et
des consultations commenceront
alors en vue de la constitution d'un
nouveau gouvernement.

On peut s'attendre à ce que , pour
obéir aux règles parlementaires , le
roi offre le pouvoir à AI. Vandervel-
de , en qualité de chef du parti so-
cialiste , actuellement le plus fort.

Un répit ?
BRUXELLES, 26 (Havas). — D'a-

près « Le Soir », il serait possible
que le roi prie JI. van Zeeland,
quand il lui remettra , mardi soir,
la démission du cabinet , de conti-
nuer à expédier les affaires couran-
tes pendant quelques jours, pur
exemple jusqu 'aux élections provin-
ciales , qui auront lieu le 7 juin .

_ On sait que les conseils provin-
ciaux sont chargés d'élire 44 mem-
bres du Sénat.



A loner, dès le 84 jnin 1930, *

bel appartement
an soleil, de cinq pièces, véranda chauffée,
chambre de bonne, dépendances, tout con-
fort. Vue superbe. S'ad. Crét Taconnet 88, .1".

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-
talres. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

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

Faubourg du Lac
Libre dès le 24 Juin, loge-

ment de quatre chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré.

Bue dn Château, à
louer joli apparte-
ment au soleil, de
deux pièces et dé-
pendances. — JEtude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. r-— ; . ..; I

Séjour d'été
A louer aux Rulllères sur

Couvet, grand appartement
meublé. Beaux ombrages, rou-
te pour auto, eau de source.
Gérance de forêts et domaines
A. Contesse, Couvet. P2265N

A remettre au centre, petit
magasin moderne, avec belle
vitrine. Prix avantageux. Etu-
de Petitpierre et Hotz. 

A remettre, dans
superbe situation, a
Beauregard, appar-
tement de quatre
chambres, chauffage
central et salle de
bains. Tue étendue.
Prix 95 f r. par mois.
Etude Petitpierre &
HJotz.

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

trois pièces
avec tout confort. Chauffage,
service de concierge et d'eau
chaude compris dana le loyer.
Etude Petitpierre et Hotz.

Beaux-Arto, à remettre ap-
partements de

trois, quatre ou cinq
chambres

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

jnOJNBVZ, a remet-
tre dans Immeuble
moderne, apparte-
ment de trois cham-
bres, avec salle de
ba ins .  Chauffage
central général. Ser-
vice de concierge.

Etude Petitpierre
et JHote.

A louer
belle grande chambro

AVEC BALCON
' communiquant aveo ohambre

de bain, avec ou sans pen-
sion. Situation tranquille. —
Côte 63, Tél. 5Z.514. 

Chambre meublée, avec ou
sans pension, dans villa aveo
grand Jardin. Terreaux 16. •
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil, aveo ou sana
pension, ou part à la ouisine,
Collégiale 2.

On demande une

personne
très recommandée pour faire
la lessive. Adresser offres écri-
tes & L. M. 117 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande en Journée une
Jeune

lingère ou couturière
pour travail facile mais très
soigné. Adresser offres écrites
ft T. B. 118 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille d'agriculteur cher-
che

jeune fille
de 17-18 ans, pour aider au
ménage. Bons gages. S'adres-
ser a Mme Soguel-ChaUande»,
Cernier (Val-de-Ruz) . 

Personne
de toute confiance, ayant plua
de vingt ans de pratique dans
le commerce de détail (arti-
cles de ménage, porcelalne,
cristaux), cherche place pour
tout de suite ou époque à
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. 

L'hôtel de Ville de la Bré-
vine, Tél. No 5, demande

ouvrier pêcheur
soigneux dans son matériel et
expérimenté. 

Jeune fille, 20 ans, cherche
place de

bonne à fout faire
dans petit ménage. Entrée et
gages à convenir. Certlficati a
disposition. Ecrire sous L. B.
99 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place

d'apprenti coiffeur
pour Jeune homme, dans bon
salon mixte, chez patron qua-
lifié de l'Association. Offres à
Max Weber, Rodtmattstr. 83,
Berne. .J 

Jeune fille
de Neuchâtel, de 17 ans, quit-
tant l'école supérieure de
commerce en Juillet , ayant
fait une année d'école secon-
daire en Suisse alemande. pos-
sédant de bonnes connaissan-
ces des langues anglaise et
italienne, demande place

d'apprentie
dans bon bureau. Entrée &
convenir. Offres à B. F. 122
au bureau de la Feuille d'avis.

Le syndicat d'élevage Bou-
dry-Est cherche un Jeune

taureau
de la race tachetée rouge et
blanche, admis à la monte
publique, pour son pâturage
de la Grande Sagneule, bons
soins assurés. Faire offres <Jê*
taillées et conditions a M'
Georges Udrlet , il Boudry.
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Moulins 13
Appartement de deux cham-

bres et dépendances. S'adres-
ser au magasin. 

Four le 24 Juin ou date ft
convenir,

LOGEMEHT
trois chambres, cuisine, bû-
cher, cave, lessiverie, petit Jar-
din, à, 65 fr. par mois, eau
comprise, 2me étage. S'adres-
ser c Vue choisie », Qratte-
Bemelle 15, ler.

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

Petit chalet d'une chambre
et cuisine, remises en état, au
Passage Saint-Jean 1. 

Garage
chauffé, à louer dès le 1er
Juillet prochain, quartier du
Falals Bougemont-rue de la
Serre. S'adresser à S. Zeller,
Parcs 3, ville. 

A LOUER
GABAGE AUX DRAIZES
S'adresser Etude Baillod et

Berger, Pommier 1. Tél. 52.326
Un louer un

LOGEMENT
fcour la saison d'été. Belle si-
tuation. Verger. Forêts toutes
.proches. S'adresser ft Jules Ri-
chard, Enges.

A louer immédiatement ou
pour date ft convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

A louer

à Gerlfôr
«LU bord du lac de Bienne,
deux beaux logements meu-
blés ft prix modéré, pendant
tout l'été. S'adresser a Char-
les Martinelli, entrepreneur,
Cerlier. 

Pour séjour d'été
ft louer ft la Côte-aux-Fées,
logement meublé de trois
chambres, cuisine. S'adresser
ft Mlle N. Juvet, ft la Côte-
'aux-Fées. 

Four cas Imprévu,

à louer
JoU appartement de deux
Jchambres, tout confort, aux
Tares. — Etude Bené Landry,
notaire, Concert 4 (Téléphone
62.424). 

Ecluse 82, pour Je
24 mai, logement de deux
chambres au soleil. Fr.
57.— S'adresser au No 78,
2me 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 MAR S : 5
pièces, central. Prix avan-
tageux.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

chitecte Charles BONHOTE,
Beaux-Arts 26. Tél. 53.187. *

A louer pour le 24 Juin ,

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont, Tél. 51.063

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

chambres. ¦
Balles : 2 chambres meublées

ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Ruelle Dupeyrou : six cham-

bres.
24 Jnin :

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

chambres.
24 septembre :

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

vers grands locaux.
A louer pour le 24 Juin ,

deux petits *

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

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

Pour le 24 juin,
Quai Ph. Godet 2

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

Cressier
A louer tout de suite, dans

villa, belle situation, logement
restauré de cinq chambres et
dépendances. Jardin. Convien-
drait pour séjour d'été ou ft
l'année. S'adresser au proprlê-
taire Th. Berchier. 

Bureau A, Hodel
architecte

PRÉBARREAU 88

. Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
Beau m a g a s i n

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 24 JUIN t
STADE-QUAI

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

électricité
POUR CAUSE EUPRÈVUB

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

NOTAIRES
Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Ch&tel : quatre cham-

bres, confort moderne.
Rue Desor : quatre chambres,

tout confort moderne, vue
très étendue.

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

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : lo-

caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

24 Juin :
Rue du Musée : trois et qua-

tre chambres, confort mo-
derne.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trots
chambres.

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

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

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

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

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

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

Séjour d'été
A louer à Landeyeux, pour

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

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

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

RUE PÏJRBÏ, à re-
mettre ler étage de
trois chambres et
dépendances, avec
chauffage central.
Salle de bain snr dé-
sir. — Etude Petit-
pierre et Hots. 

A remettre dans le quartier
du Stade,

appartement
très sonforfable

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

Qentre de la ville
( CROIX-DU-MARCHÉ)

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

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

A louer pour le 24 Juin,
dans maison bien construite,

M appartement
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de bain, etc. Prix
très avantageux. S'adresser ft
l'épicerie Alf. Horlsberger-
Luscher, faubourg de l'Hôpl-
tal 17. *

Appartement
de quatre chambres, cham.
bre de bain, à louer. — S'a-
dresser boulangerie Wyss, rue
J.-J. Lallemand.

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

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

Maison familiale
A louer pour le 24 septem-

bre prochain, maison fami-
liale de construction récente,
comprenant six chambres, sal-
le de bains, buanderie chauf-
fage central, terrasses. Jardin.
Tout confort moderne. Prix :
135 fr. par mois ; eau com-
prise.

Pour tous renseignements,
s'adresser aux Parcs 57, Neu-
châtel. 

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

Je cherche

jeune fille
de 17 à 20 ans, au courant des
travaux du ménage. Vie ds
famille assurée. Adresser of-
fres écrites sous L. B. 120 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ds bonne famille, hors de l'é-
cole, trouverait tout de suite
place chez médecin avec pe-
tits famille, ft Zurich, comme
aide auprès de cuisinière et
employée de bureau. Occasion
d'apprendre l'allemand. Petit
salaire. Très bons traitements.
Offres sous chiffre SA 7083 Z
aux Annonces-Suisses S. A.,
Zurich. SA 7083 Z

On demande, dans un mé-
nage soigné,

jeune fille
de 18 à 20 ans, active et pro-
pre et aimant les enfants. —
Adresser offres écrites, avec
photographie et certificats,
sous R. W. 124 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour entrée im-
médiate,

jeune fille
sachant poser et coudra les
fourrures. S'adresser ft S. Drel-
fuss, avenue des Alpes 40.

La Pouponnière neuchàte-
loise demande

employée
de confiance, Intelligente et
énergique, connaissant tous
les travaux d'entretien d'un
ménage soigné, sachant très
bien coudre et repasser et si
possible cuisinier.

Adresser les offres avec cer-
tificats, références, préten-
tions de salaire et photogra-
phie à la direction, aux Bre-
nets. 

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. — S'adresser café
de la Poste, Fontaines.

Jeune fille
19 ans, cherche place pour les
travaux de ménage. Eventuel-
lement aide au magasin. —
Adresser offres à Anna Tho-
mann, Unterheld près Meirin-
gen. 

DEMOISELLE '"
cherche place auprès de mon-
sieur ou dame seule ou pour
remplacer la mère de famille.
Est expérimentée dans la te-
nue d'un ménage soigné et la
bonne cuisine. Adresser offres
écrites ft M. K. 119 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse

cherche place
d'alde-ménagêre (de préféren-
ce ville de Neuchâtel), pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres à Vere-
na Millier , Scelandweg 15.
Bienne 7. AS 15337 J

Une très bonne
vendeuse

est demandée pour un magasin d'articles pour mes-
sieurs, si possible pour tout de suite ou éventuellement
plus tard. Les connaissances de la branche sont indis-
pensables. — Offres avec date d'entrée, prétentions de
salaire et copie de certificats, sous Pc. 27, à Publicitas,
Yverdon. P 55-3 Yv



BOLE. — A vendre la pro-
priété du Clos. Maison confor-
table, douze chambres, deux
vérandas vitrées, chauffage
central, bains, électricité, vue
superbe,, grand Jardin, beaux
arbres fruitiers. Surface S000
m». Trois gares à proximité.
Conviendrait aussi pour pen-
sionnat. — S'adresser Etude
Brauen, notaires, Neuchâtel.

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

A vendre

bateau moteur
acajou, en parfait fétat, neuf
places, moteur Johnson 20 HP
et BATEAU A RAMES, quatre
places, bon état. Demander
l'adresse du No 121 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mise à ban
Les hoirs de M. Edmond

Rôthlisberger mettent ft ban
l'ensemble de leur propriété
¦de Grand-Verger rière Boudry,
formant l'article 704 du ca-
dastre et comprenant Jardins,
vergers, champs et bois.

Défense formelle et Juridi-
que est en conséquence faite
de circuler ou de stationner
sur la dite propriété et d'uti-
liser le chemin qui la traver-
se et qui tend du Bled aux
Prés d'Areuse.

Les contrevenants seront
poursuivis à l'amende.
Neuchfttel, ce 14 mal 1936.

par mandat :
(slg.) Maurice Clerc, notaire.

Mise ft ban autorisée pour
1938.

Boudry, le 16 mal 1936.
Le président du tribunal de

Boudry :
(slg.) René" Leuba.

A VENDRE
bel immenble mo-
derne avec chauffa-
ge central général,
comprenant six ap-
partements de trois
chambres, bains, ap-
partement de con-
cierge et deux gara-
ges. Belle situation
tranquille dans la
partie ouest de la
ville. — S'adresser
pour tous renseigne-
ments à l'Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Cendrillon 
ce n'est pas nn conte
mais 
un biscuit bien bon -

ponr le prix
Fr. —.50 la % livre 

-ZIMMERMANN S.A.
aux magasins des Epan-
cheurs, Peseux, Saint-Biai-
se, Auvernier,
pour commencer.

Mesdames, «r^rotre
salle ft manger, de votre
chambre à coucher ? Alors,
adressez-vous à MEUBLES S.
MEYER, qui vous la repren-
dra au plus haut prix en
compte contre une neuve à
votre goût. Fbg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.
Grand choix à notre rayon
meubles neufs.

MARIAGE
Monsieur 21 ans, abstinent^

sérieux et cultivé, ayant si-
tuation, désire connaître de-
moiselle distinguée, de physi-
que agréable et de caractère:
gai et démonstratif. Joindre
photo récente qui sera retour-
née discrètement. Ecrire sous
chiffres A. B. 50 poste res-
tante^ 

CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station climatérlque de ler
rang. Cuisine soignée. Prix d8
pension de 5 à 6 fr. Prospec-
tus. A. Pellaud-Crettex.

FONDS SANDOZ
Assemblée générale

lundi 1er juin
à 14 h. 30

à l'Hôtel Judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR :
Revision des comptes.

P10550 N Le comité.

Pour Pentecôte,
nos chaussures d'été

" 3585-5c
Sandalette élégante en cuir blanc Sandalette en pure fil.
avec bordure bleue ou rouge

1845-52 _ _ 5805-74
Chaussure en ioile blanche avec Chaussure de toile avec garniture

garniture vernis. vernis.

« Pumps » élégant en pur fil.

CHAQUE PAIRE
Ë̂ ^m 

f(f
W pl

ace 
de la Poste

N/JWM»  ̂ Neuchâtel
; J^iÇ-t'ftï , ¦•' ":

D'une affaire en FAILLITE
nous avons pu obtenir un stock important

Cet achat nous permet de vous offrir des tissus pure
laine pour manteaux à des prix fabuleusement

BON MARCHÉ
étant donné les qualités superbes de ces marchandises

CCfl lainages pr manteaux «390
A iS^BmM lltPfrPQ très belle qualité, 140 cm. large, ^»^^^ 

IIICl1 
Cd 6.50 5.50 4.90 4.50 le m. %#

Quelques centaines de mètres f̂i T^fiS
Crêpe de Chine art. pour doublures J

qualité lourde, -14-Q cm. largeur , le mètre H

Une énorme quantité d'autres doublures, telles que
satin, toile, sarcenet, toile tailleur , crins, etc.

à des prix très bas

En outre nous offrons :
TRÈS BON MARCHÉ

Cloqué imprimé, 95 cm. iarg6Ur ^ 5̂
5 COloriS différents le mètre seulement <&&&

Soie art., marine, 140 cm. largeur ^pour robes et doublures, M „ ¦
au prix incroyable de, le m. m fl

Crêpe Georgette, pure soie AE
uni, largeur 95 cm., 83 â^A^Hdiverses teintes, le m. $ b _ Wr  Q&T

1 lot Crêpe de Chine, pure soie <I45
uni, largeur 95 cm., diverses teintss, belle dualité j&îij
lourde, au prix inconnu â ce jour de, le m. m

Et une quantité d'autres tissus

TOUS TRÈS FAVORABLES
vous attendent pour être choisis à votre bon goût

Voyez notre vitrine spéciale

Jules oLOCtl Heuchâtel
^̂̂™—n iiwu

iwn
ininrïrMTruiiiii __¦

_________¦_¦_______¦____¦

Administration : 1, rae du Temple-Nenf. BtB____RB m _m *V •¦ V 'B V W *BË Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/>
Rédaction : 3, rue_dn Temple-Neuf. JS ¦ © W B Mj  • M K l  

Ë  ̂ M W 
de 

surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i .  Ëjj _-*̂  -* mm * ____* H 0 __#•>_ *-M __#W  ̂A «s# d~b àTM ^ \  TmM j *k - *m ^̂* Ëj a *. **uà J* ___*% Ë Le» avis tardifs et les avis mortnairet
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqn'à midi. 

g _ \{0B B M B 11^ M M  M M  M i  M  ̂ B Ë B^  I WàPB M M B B  M M  M £# M 
«™t reçn. an plnsj ard ju sqn'à 5 h. |

Régie extra - cantonale : Annonces- _JK B_____é B B B B B ^L - &_JL R B BJ' B # W ^̂ JB m_r_tf JL W n̂W vL£ ^L  ̂B B 
BJB 

B ̂  é EL *•" rédaction ne 
répond pas des manut*

Suisse» S. JL, Nenchâtel et succursales.  ̂ ^̂ ^̂ W *m  m T̂ r̂m w» w W ~w ̂  ̂ " "  ̂ """̂  ^̂ " T _ 7^  ¦  ̂ W crits et ne se charge pas de les renvoyeW
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

$1 Sacs de dames
|/\\ l^k dans tontes les teintes et
Il \ \B_\ nouveautés de la saison

\$\\ |L Sacs à commissions
H VA m Sacs de voyage
«[i H \j\ avec fermeture éclair
kJjS. " \ Choix sans précédent

ft~ "m\ \ Nouveauté :
m H 3 Sacs avec poche pour
ffflÇ\ -s  ̂ parapluie pliant

GliyG"ROSSelet Ru? dlfla Treille

I / Sfèfr *** Untor">

DE v$V - s U A
BALCON m: |
JARDIN IfMMl

^ SSiiii
_P. " //Ifeh

adhérentes par tous les temps ! |

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 un

saxophone
alto ml b, argenté, avec étui,
pour 160 fr. S'adresser à M.
Linder. Maillefer 36. 

Voiture d'enfant
à vendre, modèle Wisa-Gloria,
gris, parfait état, 65 fr. et
POUSSETTE DE CHAMBRE
garnie, avec paillasse, orelUer
et duvet 55 fr. S'adresser, 33,
avenue Fornachon, à Peseux.
Tél. 61.152. _^
(s_____!_______l ___________H_H___^

Grande vente
de

pullovers
courtes manches

CHOIX SUPERBE
chez

GUYE-PRETRE
Saint-Honoré Numa-Droz

™ Maison du pays

Meubles à vendre
Bibliothèque, lit complet,

divan turc avec matelas, ar-
moire à, glace, étagère, table.
Avenue du ler Mars 24, ler.
S'adresser le matin.

Vélo de dame
occasion, à vendre tout de
suite pour cause de départ. —
S'adresser : Martin, Pourtalès
No 3. 

Essayez

NOS BAS
rédame !

en soie maie, à 2.-
en pnre snie, à 290

A LA BELETTE
Seyon 12

On cherche & acheter

AUTO BUICK
six-sept places, ou autre
marque. Adresser offres
écrites à D. E. 108 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre à bas prix

dix cuveaux
en chêne, avec couvert, en
bon état, hauteur 80 cm.,, dia-
mètre 65 cm. : S'adresser à
boucherie J. Maeder, Colom-
bier.

A VENDRE
buffet de service, bois dur,
table à rallonges et chaises,
noyer, le tout en parfait état.
— S'adresser Roc 10, Sme, à
gauche.

Philatélistes
Collection mondiale, envi-

ron 8000 timbres, premier
choix. Réelle occasion. Urgent.
Ecrire pour rendez-vous sous
S. B. 123 au bureau de la
Feuille d'avis.

Buffet de service ™
six chaises 35.—, \in secrétai-
re noyer poli 110.—. MEU-
BLES S. MEYER, fbg du Lac
No 31, téléphone 52.375, Neu-
châtel. — Grand choix et bon
marché.

A vendre

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

On demande à acheter une

bicyclette
pour fillette de 10 ans. Adres-
ser offres avec prix & Mme
Philippe Simond, Chemln-
Vleux 2 , Serrières. 

un aemanae a acneier un

établi de menuisier
avec accessoires, en bon état.
Adresser offres écrites avec
prix à C. T. 125 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait une
commode ancienne
Adresser offres écrites à P.

U. 116 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter un

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

PICCOLO A GAZ

On cherche à acheter
plusieurs baignoires et Plcco-
lo chauffe-bains, d'occasion.
Faire offres sous chiffres A. N.¦ 11.5 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune fille
do 19 ans, de très bonne fa-
mille de

Florence
pour deux mois, pension dans
une bonne famille de la Suis-
se romande, en échange de
jeune fille ou Jeune homme.
S'adresser au Dr Hugo Wyler,
Bahnhofstrasse 82, Zurich,

I Monsieur et Madame
| Louis BERTHOLET et
| leurs enfants, à Lucens,
¦ remercient très slncère-
I ment toutes les person-
S nés qui leur ont témol-
I gné tant dc sympathie
1 dans leur grand deuil.
I Famille Arthur HIRSCHI-

I BERTHOLET , Lac 4,
Peseux".

Madanj e et Monsieur
I Pierre TJRFER - JAGGI
¦ remercient bien sincère-
B ment toutes les person-
B nés qui ont pris part à
a leur grand chagrin. j

j Fontainemelon,
! le 25 mal 1936.

WJUUIW IL LPH1U11UMMII—^̂ 1̂ 1—

j Monsieur ct Madame
¦ Marc DUPASQUIE R et
1 leurs enfants. Madame
I William WAVRE et leurs
H proches, expriment leur
I profonde reconnaissance
1 a tous ceux qui leur ont
¦ témoigné tant de syni-
I patlile en ces jours de
1 deuil, et s'excusent de ne
1 pouvoir leur répondre à
I tous personnellement. '

ENSEIGNES
peintes sur

bols ou sur tôle
et les

RÉCLAMES
sous VERRE

slgnâes
-gmT"T ffl0m*«•M 4&CHATEL

*«<'ft_UStlS

. sont toujours
parfaites comme

"'coloris et solidité

A VENDRE UN GROS
LOT DE

costumes
de bain

EN LAINE, lre qualité,
POUR DAMJES, à Fr. 5.—,
un lot de BAS FIL de
Perse, Fr. 1 , COM-
PLETS SALOPETTES de-
puis Fr. 5—, CHEMISES
POLO, depuis Fr. 1.75,
PANTALONS DE TRA-
VAIL, à Fr. 6.50, ainsi
qu'un grand lot de livres.

Tuyau
soldeur Seyon 14

______ J^l&ftv 'V*"1 ;Hk ï̂_(»Y _fk

f t fuLMH __>

H\ ins*"** «»• oï_ e'ne, Jje, \

_fim\ "MOU» °<
vŜ ',èIeSo!Senn\

TBK d° Sf»e#e«»' pt0\e»

Il RL\ *«•»**¦ ^H co Kami J 
____-*«iSSfi

^^^EUCHATEL Tél. 51.442
Toutes installations sanitaires.

T- A VENDRE
jjn n secrétaire ancien, un bols
¦de lit et sommier, une machl-
-,ne à coudre Singer à main, un
^.régulateur, chaises, une peti-
ote armoire. Vieux-Châtel 23,
•rez-de-chaussée. *

Madame
Si vous ne disposez pas
pour le moment de la
somme qui vous est néces-
saire à l'achat de votre
toilette de printemps : Man-
teau , Robe, Costume, En-
semble, Jupe, Blouse, etc.,
adressez-vous à notre mai-
son qui vous accorde des
facilités de payement. En-
voi de choix franco et
discret.

Grands Magasins
Mandowsky, 83, rue Serre

La Chaux-de-Fonds

Missels
et Paroissiens complets
pour la communion

VOYEZ NOS PRIX !

Librairie Dubois
Sous l'hôtel du Lac

la bicyclette la plus
imitée

maïs jamais égalée

A. Donzelot
Place du Monument %

NEUCHATEL



La défense aérienne passive
est-elle nécessaire ?

" On nous écrit :
Pour répondre â cette question,

pemettons-nous un instant en mé-
moire l'occupation des frontières
dans les années 1914-1918. Pendant
ces années-là, les frontières, et par-
tant notre neutralité, ont été violées
pas moins de 1004 fois. Or, dans
808 de ces cas. la violation a été
commise par la voie aérienne, et cela
en un temps, où l'aviation militaire,
en comparaison de ses proportions
actuelles, en était encore à ses dé-
buts et n'était utilisée par les armées
terrestres que comme arme acces-
soire.

Aujourd'hui, par contre, l'aviation
militaire est devenue, dans toutes
les grandes nations qui nous entou-
rent , une partie importante de l'ar-
mée et a eu un développement que
personne n'osait prévoir.

Des escadrilles d'appareils de
bombardement, d'une capacité de
charge de 1000 à 1500 kg. sont au-
jourd'hui à même de faire leurs
exercices à urne hauteur de 6000 m.
et plus à une vitesse de 250 à 300
kilomètres' à l'heure. Leur rayon
d'action pratique dans sa plus gran-
de longueur atteint le double au
triple de la longueur du territoire
fécléraJ.

L'importance de l'arme aérienne
augmente journellement et oe déve-
loppement trouve sa manifestation
dans le fait que presque toutes les
puissances européennes s'efforcent
de conclure des pactes aériens.

Comme il serait facile, dans une
guerre future, de prétendre que des
territoires neutres ont été survolés
et que le neutre en est responsa-
ble, il n'est pas exclu que la puissan-
ce neutre soit, dans Un temps très
bref , entraînée dans le conflit.

U est vrai que les violations aé-
riennes de frontière, de 1914 à 1918,
ont toutes pu être réglées pacifique-
ment, mais qui est à même de nous
garantir que dans une guerre future,
dans laqueille l'arme aérienne j ouera
Je rôle principal, il en sera de
même 1

C'est un fait que les possibilités
de surprises et de mise en péril des
petits Etats neutres ne peuvent pas
être comparées à la situation d'a-
vant 1914, par suite de l'importance
des armement aériens.

En conséquence, c'est un devoir
national de préparer et d'organiser
non seulement la défense aérienne
militaire, mais aussi la défense aé-
rienne passive de la population ci-
vile.

Quant à l'emploi de l'arme chimi-
que, c'est-à-dire de gaz asphyxiants,
ne serait-il pas exclu du fait qu'il est
interdit par le droit des gens ?

Le « protocole de Genève » de 1925
est le résultat final de tous les ef-
forts faits jusqu'à ce jour pour inter-
dire internationalement la guerre
chimique et bactériologique.

_ C'est la seule convention interna-
tionale actuellement en vigueur 1 qui
Contient une interdiction générale
y relative.

Un examen attentif de ce proto-
cole nous oblige à constater qu'à
peine la moitié des Etats sont enga-
gés par celui-ci et que l'interdiction
n'est valable qu'entre belligérants
qui sont parties contractantes. En
plus, le protocole n'interdit pas la
préparation de substances agressi-
ves chimiques devant servir à des re-
présailles et, fa it qui mérite d'être
spécialement mis en évidence, per-
met la préparation de moyens de dé-
fense contre les effets de la guerre
^chimique.

Ces grandes défectuosités et lacu-
nes du protocole de Genève ont en-
gagé la Croix-rouge internationale
à faire une déclaration lors de la
séance de Bruxelles en octobre 1930.
Dans cette déclaration «tous les
préparatifs et les moyens utiles à la
défense passive de la population ci-
vile contre les périls de la guerre,
qu'il s'agisse de la guerre chimique
seulement, ou de la guerre chimique
combinée avec d'autres moyens

agressifs » sont considérés comme
un devoir impérieux.

Ce sont ces constatations qui ont
imposé au Conseil fédéral le devoir
de préparer, sur une large échelle, la
défense aérienne passive. Cependant ,
si nous voulons arriver au but de
nos efforts pour la défense aérienne
passive, nous devons tous collaborer
activement, car chacun de nous peut
être touché. Si nous agissons de la
sorte, nous aurons la plus grande ga-
rantie de pouvoir, même dans une
prochaine guerre, sauvegarder notre
neutralité.

La défense aérienne passive ne si-
gnifie aujourd'hui rien d'autre que
l'affermissement de notre neutralité
et, par elle, le maintien de notre li-
berté.

LA V15 DE
NOS SOCIETES

JLes Secours mutuels
au Val-de-Travers

La Société de secours mutuels du Val-
de-Travers vient de s'affilier h la Caisse
d'assurance pour la lutte contre la tuber-
culose de la fédération des sociétés de
secours mutuels de la Suisse romande.

Ce fait mérite d'être signalé parce que
c'est la première société neuchàteloise
de secours mutuels qui entre dans la
Caisse d'assurance pour la lutte contre
la tuberculose dont l'effectif est de
37 ,211 membres en Suisse romande.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 12
MAURICE LARROUY

— Une fois le travail fait, je
m'efface ! J'irai ailleurs ! Ce n'est
pas pouf moi que je me donne du
mal, c'est pour la Cause. Vous n'au-
rez qu'à marcher tous, quand je
vous dirai que l'heure est arrivée.

— Que -fau dra-t-il faire ?
— Tu le sauras quand tu auras

donné ta parole.
— Attends que j'écrive à Rosic I

Si elle dit oui...
— C'est des affaires d'hommes !

s'écria Pimaï mécontent. Les femmes
n'aiment pas les risques ! Mais elles
aiment bien en profiter, quand ça
réussit.

— Laisse-moi faire, que j e te dis.
Et puis, on a le temps. La chroni-
que raconte qu'on va boulotter six
ou huit semaines de mer, à partir
de demain.

— Comment ! Vous arrivez de ce
matin ! On vous emballe demain !
Et vous vous laissez faire I... Cla-
quer des hommes qui seraient bien
mieux à l'atelier, ou derrière la
eharrue.

— La charrue et l'atelier, Pimaï,
c'est pour les terriens. A cette heure,
il s'agit de la Coupe.

— Quoi, la Coupe ! Qu'est-ce que
c'est que cette baliverne, encore ?

— Ecoute voir, mon vieux ! Un
bon conseil 1 Si tu veux que les co-
pains de la flotille ne t'envoient pas
rebondir, faudrait pas que tu aies
trop l'air de tomber de la lune I
Devant moi, passe encore, puisque
tu me promets le «523». Je vais
l'expliquer... Un peu partout sur les
côtes de France et d'Algérie, il y
a des flottilles de torpilleurs. Une
douzaine... Tous les ans, pendant
l'été, on fait les tirs d'honneur, un
de jour, un de nuit . La cible est
un vieux garde-côtes. A Cherbourg,
c'est le « Foudroyant ». Chaque tor-
pille gagne un nombre de points. Si
elle tape trop haut ou trop profond ,
si elle arrive en oblique au lieu de
toucher en plein, si elle cogne trop
en avant ou en arrière du point fixé,
autant de points perdus ! Quand elle
rate le garde-côtes : zéro ! On addi-
tionne par torpille, par bateau et
par flottille. La Coupe revient au
meilleur total .

— Fichtre ! Te voilà la langue
bien pendue !

— Moi, je peux parler aussi quand
j e sais de quoi je parle. Depuis
douze mois, on en met, nous et
ceux des autres Défenses mobiles !
Il y a des nuits d'hiver où on était
plutôt dégoûté d'astiquer cette saleté

de Manche. N'empêche que, quand
l'aide de camp du ministre aboule,
la Coupe, avec le nom de la flottille,
gravé sur la plaque, oh se dit qu'on
n'a pas perdu sa peine... "L'asMir
vue, au pied de l'escalier du grand
bâtiment ? On l'a eue l'an dernier,
on ne va pas la perdre.

— Non I C'est à vomir ! fit Pft-
maï martelant la table. Mais retour-
nez donc tous à l'école maternelle 1
On vous collera des médailles en
chocolat ! Te voilà tout fier de ce
morceau de porcelaine ! Et tout ça,
pour préparer une autre guerre !
Pour envoyer au fond de l'eau un
tas de braves gens que vous ne
connaissez pas, qui ne vous ont rien
fait ! Mais, mon pauvre Brezennec,
tends-leur les bras, et ils tomberont
dedans.

— Moi, je ne les ai jamai s vu
tomber dans mes bras, les autres !
T'ai-je dit que j'ai mouillé dans tous
les ports du monde 1 Quand on
voulait m'embfasser, fallait que je
me méfie. J'ai mis le temps à m'en
apercevoir. Mais les gnons que j'ai
reçus et la galette qu'on m'a bar-
botée m'ont appris ceci : France d'a-
bord , Brezennec ensuite, et les au-
tres un peu après.

— C'était à toi de faire les pre-
miers pas.

— Mais le Trapu doit être rentré
à bord , et je veux que ma lettre
parte. Laisse-moi en finir pour la
Coupe. Moi et toi , oh est aux tubes

lance-torpilles. Je ferai le pointage
et mettrai tout en état. Tu feras feu
quand le commandant criera de ti-
rer. La flottille qui gagne la Coupe,
le ministre lui donne quinze jours
de permission de benef. On s'est ar-
rangé avec Rosic pour faire les no-
ces en septembre, lors du Pardon.
On aura au moins quinze jour s de
lune de miel.

— Tu me l'as déjà dit ! fit Pimaï
impatient.

— Je te le répète tout de même !
Je marcherai avec toi si tu marches
pour la Coupe ! Compris1 ?

— Bien sûr que j'ai compris I On
verra ! On s'arrangera !

— Moi, je ne demande pas mieux !
Pour commencer, tu viendras de-
main ajuster avec moi sur les deux
torpilles du « 523 » les cônes de
choc.

— Qu'est-ce que c'est encore, les
cônes de choc ?

— Ouvre tes oreilles !... Les vraies
torpilles de combat, quand c'est
pour de bon, on leur met la charge
d'explosif dans le cône avant. Il est
en acier avec des trucs pour faire
exploser au premier contact avec la
coque. Mais, quand on fait des exer-
cices sur un but , on remplace le
cône de combat en acier par un
cône en cuivre inoffensif. On le leste
au même poids. Au moindre choc,
il s'aplatit comme mon accordéon...
Regarde... Pas moyen de mentir... Si
tu touches en travers, ça fait comme

mon soufflet ! un côté fermé, l'au-
tre ouvert... Quand c'est tout droit...
clac... le cône se rétrécit comme une
galette... Et pendant ce temps, le
mécanisme, qui coûte ' des mille et
des cents, ne bronche pas. Ça peut
resservir tant qu'on voudra, jus qu'au
grand jour.

— Mon pauvre vieux, vous vous
laissez traiter comme des bêtes de
somme. Pourtant, vous avez autant
de droit aux belles et bonnes choses-
de la vie que ceux qui vous abru-
tissent. Ils s'emplissent les poches
d'or et vous laissent à peine de quoi
vivre dans vos masures. Ils vous
amusent avec des torpilles. Quand
ils ont peur pour les richesses que
vous leur avez conquises, ils vous
envoient à la boucherie. Voilà les
choses que je sais et qu'il faut sup-
primer. C'est toi, Brezennec que je
choisis entre tous. Tu ne soupçonnes
même pas ton destin.

La voix de sirène, dans l'ombre,
avait une seconde fois fait choir, sur
les genoux de Brezennec, l'accordéon
nostalgique. Contracté, plein de rê-
ves, le Breton se laissait envelopper
sous l'épervier d'or que les rhéteurs
du Midi savent si bien faire tour-
noyer.

— Ne me dis pas que c'est impos-
sible 1 poursuivit Pimaï, lui prenant
la main. Pourquoi les écrasés ne re-
lèveraient-ils pas la tête, en France,
puisque c'est déjà fait dans un autre
pays ? Toi. Breton , tu désires u n r

barque. Tu en as le droit. Pourquoi
d'autres en possèdent-ils des centai-
nes, transforment-ils en or ce pois-
son que tu t'épuiseras à pêcher ?
Que leur importent ta misère, ou Ist
mort ? Tu risqueras chaque j our de
naufrager pour eux, et ils ne sau-
ront même pas que tu existes ! Pour-
quoi ta Rosic se fanera-t-elle entre
le sillon et la cueillette ?

Les lèvres de Brezennec tremblè-
rent. Quand il trouva les mots pour
répondre, sa voix fut étranglée :

— Es-tu sûr, Pimaï, es-tu sûr
qu'en Russie les hommes comme moi
sont devenus les maîtres ?

— Et si tu en étais sûr, épouse-
rais-tu la Cause, tout de suite, sans
prévenir Rosic ?

— Ce n'est pas de ce soir que j'ai
eu envie de devenir riche, tout de
suite, même au risque de me faire
tuer. Penses-tu qu'on ne sache pas,
en Bretagne, que la guerre est idio-
te et que l'argent n'est pas bien par-
tagé ? Tu me dis : il faut faire une
révolution. Je veux bien. Mais, vois-
tu, Pimaï , moi, ma Rosic et les pe-
tits, on veut être mieux qu'avant,
pas pire... Ça, me le promets-tu ?

— Les bons comme toi n'y per-
dront rien. Et après tout , si ce n 'é-
tait pas pour cette fois-ci, la Cause
vaut bien qu'on se sacrifie pour elle.

— Pour qui me serais-je fait tuer ,
Pimaï si j'y reste ?

I | . n f i i r i >  '

Le révolté

Un bain de pieds
dans une caisse de serpents

:-. .s ftiij—
Spécialiste de l'assurance sur lg

vie, un coiffeur de Los-Angelès/ (Ga*
lifornie), Robert James, vient d'être,
arrêté pour 'avoir noyé sa cinquiè*
me femme. Mais, avant de recourir
à ce procédé banal, Robert James
avait tenté de faire mourir son in-
fortunée compagne en la soumettant
aux morsures d'une trentaine de ser-
pents à sonnette.

Un voisin, Eugène Williams, a ra-
conté la part qu'il prit dans cette
affaire et la scène dont il fut témoin.

— James, dit-il, me demanda dé
lui procurer un certain nombre de
serpents. Je me rendis à Pasadena,
où je connaissais le propriétaire d'u-t
ne ferme de serpents, un certain .Joë;
qui élève ces reptiles en vue de pro-
curer du sérum aux laboratoires. Je
rapportai à James une caisse pleine
de serpents à sonnette.

» Le dimanche suivant, rendant vi-
site à James, je trouvais Mme James
ligotée et bâillonnée dans sa cui-
sine. Le coiffeur l'avait attachée à
une chaise et installée devant une
table de bois. Sous là table, je vis
la caisse de serpents. James avait
forcé sa femme à mettre son pied
nu dans la caisse.

» James et moi assistâmes à l'opé-
ration pendant un certain temps.
Mais , soit que les serpents fussent
trop vieux ou trop paresseux, ils ne
semblaient pas disposes à mordre
Mme James. Un seul enfonça ses
dents dans la jambe de la femme du
coiffeur.

» Quand je repassai, dans la soi-
rée, James me dit:

— Elle n'est pas encore morte. Le>
venin ne pren d pas, mais je ne veux
pas perdre davantage de temps, je
vais la noyer. t

» James m'invita alors à boire avec
lui un verre de whisky. J'acceptai
volontiers et je me rendis dans le ga-
rage avec lui. N ous bûmes copieur,
sèment et, au bout de quelque temps;*'
James sortit, me laissant seul dans le
garage.

» n revint vers quatre heures du
matin. C'est fait, me dit-il, cette fois

elle est bien morte. Tu vas m'aider
à .remettre la maison en ordre et
puis nous irons toucher l'assurance
demain matin. »

Tandis que le coiffeur Robert Ja-
mes discutait avec la compagnie
d'assurance, on découvrit le cadavre
de Mme James dans une mare voisi-
ne de sa maison. James et son obli-
geant voisin, Eugène Williams, ont
été arrêtés. Le premier devra , en ou-
tre, s'expliquer sur la mort de ses
quatre autres épouses.

Voici une vue de la
maison de Rubens , telle
qu'elle était an XVIIme
siècle, d'après une gra-
vure de Harrewyn. —
L'inauguration de cette
belle demeure trans-
formée en musée anrs

lieu prochainement.

La maison de
Rubens à Anvers
devient propriété

nationale

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 13 ix. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchfttel . 13 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Programme de
Monte-Cenerl. 18 h. 26, Disques. 16 h. 29,
Signai de l'heure. 16 h. 30, Concert par
l'O.R.S_R. 17 h. 16, Mélodies populai-
res. 17 h. 30, Thé-concert. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 46, Musique gale. 19 h.
30, Les conteurs modernes. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Oeuvres
de Templeton Strong. 20 h. 30, « La
grammaire », comédie-vaudevUle de La-
biche. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30,
Concert par VO.R.S.R.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Concert
symphonique. 12 h. (Zurich), Disques.
14 h. (Lyon-la-Doua), Disques. 16 h.
(Vienne), Airs d'opérettes. 23 h. (Ham-
bourg), Musique variée. 24 h. (Franc-
fort), Concert Franz Liszt.

BEROMUNSTER : 12 h., Airs d'opéras.
12 h. 40, Programme de Monte-Cenerl.
16 h., Concert récréatif. 16 h. 30, Pro-
gramme de Sottens. 18 h., Disques. 18 h.
30 et 19 h. 05, Causeries. 20 h., Concert.
20 h. 40, Conférence. 21 h. 10, j  Joyeuse
Angleterre », pièce romantique du temps
de la reine Elisabeth.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Concert
symphonique. 13 h. 25 (Leipzig), Con-
cert. 14 h. 10 (Francfort), Concert varié.
15 h. 15, Concert vocal. 22 h. 15 (Vien-
ne), Oeuvres de Max Reger. 22 h. 50,
Causeries. 23 h. 15, Disques. 24 h.. Mu-
sique variée.

MONTE-CENERI : 12 h.. Disques. 13 h.
40, Danses populaires. 16 h. 30, Program-
me de Sottens. 19 h.. Disques. 20 h.,
Mélodies slaves. 20 h. 30, Causerie. 20 h.
45, Musique brillante par le R.O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 14 h. (Lyon), Disques.
14 h. 30 (Parla Colonial), Théâtre. 16 h.
(Lyon-la-Doua), Musique de chambre.
17 h. (Tour Elfel), Causerie. 19 h. 38
(Paris P.T.T.), Concert symphonique.
20 h. 30, « Euryante », opéra de Weber.
22 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Concert Pas-
deloup. 12 h., Causerie agricole. 12 h. 15,
Suite du concert. 14 h. et 14 h. 15,
Causeries. 14 h. 30, Disques. 15 h. 30,
15 h. 45 et 15 h. 55, Causeries. 17 h. 20,
Chronique. 17 h. 30, Concert symphoni-
que. 19 h. 30, Causerie sur Fromentin.
19 h. 45, Radio dialogue. 19 h. 56, 20 h.,
20 h. 20 et 20 h. 30, Causeries. 20 h. 45,
Chansons d'hier et d'aujourd'hui. 21 h.
45, Concert de musique Italienne. 22 h.
45, Musique de danse. 23 h. 15, Musique
variée.

BRUXELLES : 20 h., Concert sympho-
nique.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 05,
VHIme Symphonie de Beethoven.

HAMBOURG : 20 h. 10, « Le Maître
mineur », opérette de Zeller.

VARSOVIE : 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

BUCAREST : 20 h. 15, Festival Liszt.
PARIS P.T.T. : 20 h. 30, « Euryanthe»,

opéra de Weber.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, Si-

mone Boccanegra, de Verdi.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

21 h.. Récital de chant par Hugues
Cuénod.

POSTE PARISIEN : 21 h., Concert
d'orchestre.

LANGENBERG : 21 h. 10, Concert
d'orchestre.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
22 h„ Illme acte de « Louise », de Char-
pentier. ,

VIENNE : 22 h. 10, Oeuvres de Max
Reger.

RADIO-ALGER : 22 h. 15, Musique de
chambre.

LA MORT D'OSWALD SPENGLER.»
Le philosophe et historien Os-

wald Spengler vient de mourir à Mu-
nich à l'âge de 56 ans.

Né à Blankenburg, en Thuringe, U
avait étudié aux universités de Halle,
Munich et Berlin. Après avoir ensei-
gné, il s'était f ixé, en 1911, à Mu-
nich afin de se consacrer à des
recherches personnelles.

Son œuvre la plus célèbre, <La
décadence de l'Occident », parut de
1918 à 1919. L'auteur avait examiné
les questions sociales et politiques de
l'Allemagne d'après-guerre dans
« Prussianisme et Social , Devoirs po-
liti ques de la Jeune Allemagne,
L'Homme et la Techni que » et « An.
nées décisives ».
... ET DU POÈTE HENRI RÉGNIER

La poésie est en deuil. Henri de
Régnier, le poète charmant et d'un
talent si sûr, auquel on doit tant de
vers précieux, est mort samedi.

Né à Honfleur le 28 décembre
1864, M. de Régnier débuta dans
les lettres par diverses collabora-
tions dans les revues sympolistes et
p rit part aux joutes littéraires qui
réussirent à libérer la form e de la
poésie. Gendre de José-Maria de
Heredia, présenté dans la littéra-
ture française par Ferdinand Bru-
netière, le jeune poète devait gagner
rapidement un large public — en
ce temps-là encore on lisait des
vers.

Il devait, de p lus, illustrer le ro-
man poétique avec des œuvres tel-
les que La double maîtresse, Les
Amants singuliers, Le Mariage de
minuit, Les rencontres de M. de
Bréot, qui resteront dans les lettres.

MUSEE NEUCHATELOIS
Numéro de mars-avril.

En tête de ce numéro f igure la re-
production d' une caricature de 1831
représentant les patriotes du château
de Neuchâtel en réquisition. A l'aide
de nombreux textes originaux, M,
Paul Vuille exp lique ta signification
du mot « cernil» en p ays neuchâte-
lois. M. Charly Guyot termine son
étude sur Quandet de Lachenal, cor-
respondant parisien de la Société ty-
pographi que de Neuchâtel. E nf in , on
trouvera dans ce numéro, outre des
notices bibliographiques , de curieux
renseignements sur les noms de f a -
mille Jacon et Gacon , sur la maison
d'école de la rue de ta Collégiale et
sur les drapeaux des rues.

La vie intellectuelle

Communiqués
Qui donne le pins

et le plus vite ?
La vente de cartes de Pro Inflrmls a

déjà plusieurs semaines derrière elle. Mais
chaque Jour apporte de nouvelles contri-
butions et 11 n'est pas encore possible de
donner les résultats définitifs.

Nos lecteurs apprendront sans .doute
aveo Intérêt que le canton de Neuchâtel a
fait une fols de plus honneur à sa répu-
tation de générosité. Parmi lea cantons
qui ont reçu les cartes à fin mars, U se
plaçait au 15 avril au troisième rang
avec une moyenne de 42 c. par pochette
envoyée (Claris : 54 c. ; Tessin : 49 c.).

Fonds des convalescents
Ce fonds, créé par le pasteur Claude

de Perrot , est destiné à tous les habitante
de Neuchâtel-Serrières sans distinction
d'origine, d'âge, de sexe et de confession.

En 1935, 11 a été accordé 36 secours :
27 ont eu de bons résultats, dans 8 cas,
11 y a eu amélioration ; le résultat a été
nul dans un cas. Ces secours ont consisté
en 33 cures d'air et 3 cures de bains. Les
ressources limitées de la fondation ne
leur permettent pas toujours de faire
face aux demandes de secours ; U serait &
désirer que le capital du fonds fût plua
élevé.

Un concert renvoyé
Un télégramme, parvenu à Neuchâtel

lundi, annonce que la chanteuse Mireille
est gravement malade. Le concert
de cette aimable artiste, qui devait avoir
lieu mercredi au théâtre, est donc ren-
voyé à une date ultérieure.

TiSk COte se prépare
Nos sociétés locales de chant et de mu-

sique ont assumé l'organisation, cette an-
née, de la réunion de district des socié-
tés sœurs, qui a été fixée au 21 Juin pro-
chain.

Aussi bien, un comité neutre s'est-U
mis à l'œuvre en appelant à sa présiden-
ce, M. J.-L. Gerber, conseiller communal,
D'après ce que nous avons pu voir dans
les différentes commissions qui se sont
réparti le travail , la réception qui attend
les chanteurs et musiciens du district ris-
que fort de leur prouver une fois de
plus qu'ils seront les bénéficiaires d'une
organisation digne de la réputation d'hos-
pitalité bienveillante dont la commune
de Corceiles peut s'enorgueillir.

L'emplacement choisi est le préau ducollège, dont les ombrages et aussi... l'a-
coustique toute trouvée font de cette es-planade l'endroit idéal pour des mani-
festations de ce genre.

Trois petites Indiennes
s'étaient cachées

dans un avion
Décidément, il n'y a plus d'en-

fants. Le pilote Noël Surien, affecté
à une ligne aérienne dans Pextrême-
nord de l'Amérique, vient d'en
avoir une preuve nouvelle et pour
le moins inattendue.

Il venait, en effet, d'atterrir, avec
son avion de transport, à l'aérodro-
me de Fairbaules (Alaska) quand il
découvrit dans le fond de sa carlin-
gue... trois petites Indiennes. Les
audacieuses fillettes s'étaient fait
prendre en charge clandestinement à
Wiseman, station perdue de l'Arcti-
que.

On est romanesque dans les pays
froids autan t que chez nous, et les
trois petites filles voulaient voir du
pays et connaître la civilisation.
C'est pourquoi elles s'offrirent avec
une si charmante audace le baptême
de l'air.

Et comme le pilote les considé-
rai t, stup éfait, la plus téméraire des
trois lui dit simplement :

— Nous désirons aller au cinéma!
Un instant embarrassé d'avoir été

choisi comme complice de cette in-
nocente escapade, Surien en prit
bientôt son parti et pensa que tout
de même le cran des gamines méri-
tait d'être récompensé. Il les con-
duisit donc au cinéma.

— Etes-vous satisfaites ? leur de-
manda-t-il ensuite.

Mais les fillettes hochèrent la tê-
te. Elles étaient déçues. Là-bas, dans
leurs steppes, quand elles rêvaient
de cinéma, elles l'imaginaient autre-
ment...

Surien, qui tenait absolument à
distraire ses petites amies, cherchait
en vain d'autres surprises, quand,
en passant devant un gratte-ciel, il
vit qu'elles portaient à celui-ci le
plus grand intérêt.

Il entra et les fit monter dans
l'ascenseur.

— C'est merveilleux! crièrent-elles
pleines d'enthousiasme.

Ainsi donc ce qu'il y a de plus in-
téressant, pour des petites Indiennes,
daij s notre civilisation, c'est l'ascen-
seur .1... La leçon vaut bien un voya-
ge, sans doute...

Cependant, à Wiseman, de pauvres
parents, qui ne se doutaient point
d'avoir couvé des « monte-en-l'air »,
se lamentaient sur le sort des trois
fugitives.

Mais le bon pilote s'empressa de
leur envoyer un radio-message :

«Je ramènerai les petites à l'oc-
casion de mon prochain voyage dans
le Nord. »

Si l'on veut bien se rappeler
qu'une Indienne de neuf ans est dé-
j à femme, on trouvera cette petite
histoire parfaitement vraisemblable...

5/ le printemps vous invite à
sortir D'ABORD

In tubes at en boites . . . Frs 0.50 — Frs 2.40
PRODUIT SUISSE - S. A .„ to  Pi lote" . Bâle

La grande fête organisée le
jour de l'Ascension par
l'Armée du salut suisse a eu
un caractère exceptionnel
grâce à la présence à Zurich
d'Evangéline Booth, générale
de l'Armée du salut et fille
du fondateur de ce grand
mouvement. Les troupes de
l'Armée du salut défilèrent à
travers les rues de Zurich et
furent passées en revue par
leur générale que l'on voit ici

répondant au salut des
différents groupes.

La générale
de l'Armée du salut

à Zurich

Une Américaine obtient le divorce
parce que son mari s'obstinait

à vivre... sur le toit de sa maison
ou sur un arbre !

Le tribunal de Newark, Etat de
New-Jersey, a donné une suite favo-
rable à la demande en divorce for-
mulée par Mme Emilie Arslanian,
dont le mari avait déserté le domi-
cile conjugal pour aller vivre... sur
un arbre.

A l'audience, elle déclara que son
mari avait des goûts plutôt bizarres
et qu'il préférait la vie au grand air.
Actuellement, il vit dans un arbre
ou sous une tente, aux environs du
lac de Crystal.

Le jour du mariage, le mari Se
rendit en Europe pour y faire un
voyage de noces solitaire. A son re-
tour, il loua un appartement pour sa
femme et lui, mais bientôt il dressa
une tente sur le toit et y résida ha-
bituellement plusieurs années.
SSS55*SS55SîSSîiiiSÎ$Sii*î**Sî5SÎHS5SSîîSîSiîi5W.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Maternité.
Théâtre : Le professeur Cupldon.
Chez Bernard : Parade de printemps.
Apollo : L'aigle blanc.

Un dément tue un garçonnet
le fait cuire et le mange

BUENOS-AYRES, 25. — Tous les
journaux relatent avec d'horribles
détails , le crime affreux d'un an-
thropophage, nommé Garay, qui a
enlevé, tué, fait cuire et inangé un
enfant de douze ans, près d'Helvecia,
dans la province de Santa Fé.

Il s'agirait d'un fou qui s'était en-
fui dernièrement d'une maison de
santé de Montevideo.



Ilamaim ^e vals chez MEU-
UVlltaUi BLEa s MEYEB,
fbg du Lac 31, à Neuchâtel, vi-
siter leur magasin ; 11 parait
qu'il y a un choix grandiose
en tous genres de meubles et
à des prix très bas.

Ë YOgllOUrt Selvy I
I Lait caillé bulgare I »|
I 20 €¦ le flacon m

| chez PRISI Hôpital 10 E

Messageries
Léon JMUET. Bâle

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

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205 ,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSB

ÉB r̂ ^"/ î

de notre banque, à 3 OU 5 an S

&&r Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal ""®ffl
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GRANDE VENTE de

CONFECTION
200 robes
ROBES PRATIQUES en soie artif.
lavable, vistralin , genre fil , jolies ETQft
façons, beaux choix de coloris 'l»"
24.50 19.50 12.50 7.90 If

ROBES HABILLÉES en sole natu-
relles, georgette imprimé, maro- "i ylafl
cain et Chine artif., coupe soignée 1 /i ""
39.- 35.- 29.50 24.50 ,19.50 1T

300 manteaux
MANTEAUX tailleurs, façon cin-
trée, beau lainage chevronné, dia- "¦ fl|nt||
gonale, entièrement doublés Chine I 111'"» 29.50 25.- 22.50 lu
MANTEAUX sport, superbe lai-
nage, imitation - poil de chameau,
façon cintrée, martingale et flllnifl
grands revers piqués, doublés /II 1'"
entièrement Chine. 45.* 35.- *JLf
MANTEAUX en georgette, laine -~^
noppé, crêpe vigoureux, lainage ¦¦&
petite diagonale, façon élégante ^V\ m

59- 45,- Ulf«

Notre grand succès
TAILLEURS en drap genre an-
glais , diagonale, pure laine, pied fl^^Ode poule, coupe soignée, façon r m ""
très chic. 59.- 45.. 35.- Ut
COSTUME 3/4 en beau lainage
noppé, moucheté, genre fil à fil, fiflntQ
dernières créations de la saison X»l

45.- 39.- 35.. UU

A notre grand rayon de modes
Les dernières créations de la saison, les
plus chic, les plus élégantes vous sont

offertes.

K2M
Ce produit se distingue surtout \ tW^^VW U'iJ^S Wm
par sa composition scientifique, l̂ f^" J|E U,

,
ii,myf*J

par ses vertus bienfaisantes pour \ 1 ̂ mÊf ift'i'l̂ -"**!
le linge et les avantages écono- \ ÉËff ifl''1''» >
miques qu'il possède à un très \ B&i \i^WxB
haut degré. Il faut si peu de l \ >,'''

1
_ÏVrji

Bienna 7 pour faire une bonne \ ... ,p e n \M M
lessive I Bienna 7 répond en tout Au. r _ \ _ -~-B»wii||ffBfflft m
à la conception suisse du mot Xjîrv k^f^4- *|M ¦
qualité : c'est de l'honnête travail \\ ™™'™™™i ?
suisse composé des meilleures \ \  \ \
matières. Pour laver vite et bien, V \ \ \
en ménageant et votre linge et \ \ x —N
vos mains, dégrossissez avec \ \

^ 
fj \

SO-Bienna (paquet rouge-noir \ ^____. L? \
à 35 c) et lavez avec Bienna 7 »̂ffi__»w ĵ__
(paquet jaune-bleu à 75 c). Ces V̂_9_3W1B
deux spécialités Schnyder vous ^III&^HH
prouveront qu'en produits à laver, VIfcMhŒi
préférer la qualité est un acte 

X^BJM!

«Mireille» étant malade ||
à Lausanne, son spectacle annoncé pour • • j
mercredi soir 27 mai au Théâtre est donc s

renvoyé i une date uiSériessre H

Emprunt 5% de Fr. 2,250,000 de 1928
de la Société suisse de ciment Portland, à Bâle

(ci-devant Fabrique suisse de ciment Portland)

AVIS AUX OBLIGATAIRES
Le Conseil d'administration de la Société suisse de ciment Portland a décidé,

conformément à la faculté conférée par l'article 3 des conditions de l'emprunt, de
dénoncer pour le remboursement, au pair, au ler avril 1937, la totalité des obli-
gations de l'emprunt susmentionné restant alors en circulation.

Toutefois, il offre de racheter dès ce jour déjà jusqu'à concurrence d'un
certain montant les obligations de cet emprunt au prix de 100 % %, plus intérêts
courus.

Les porteurs désirant profiter de cette offre de rachat sont priés de pré-
senter leurs titres jusqu 'au 15 juin 1936 au plus tard , à la Société .de Banque
suisse, à Bâle, ou à l'un de ses sièges, succursales et agences en Suisse.

Bâle, le 23 mai 1936.
SOCIÉTÉ SUISSE DE CLMENT PORTLAND %

Le Conseil d'administration.
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'CE QUI M'ENCHANTE SURTOUTDANS LA 402'
nous écrit, après l'avoir essayée sur fa route pendant
plusieurs jours Monsieur Henri PE TI T, l 'éminent
technicien de fa VIE AUTOMOBILE, " C'EST LA
GRANDE SENSATION DE SÉCURITÉ QUE L'ON
ÉPROUVE EN CONDUISANT CETTE VOITURE".

Pas de problème plus complexe pour le conducteur
que celui de fa tenue de route.

PEUGEO TV a magis tralement résolu en conj uguant
j udicieusement sa fameuse suspension à roues avant
indépendantes avec fes ressorts très souples à
graissage interne permanent, le surbaissement du
châssis et la répartition anti-oscillatoire des charges.

Fc. 6600.- BIÏBHBRI^H
Lâ 

VITESSE llll ji. gfHifl QU8 REPOSE 
^^^1

Téléphonez pour demander un essai :

GARAGE SEGESSEMANN 52.638
NSUCHATEL - PRÉBARREAU

j  Les Pâtes aux œufs ei
/ au lait des Alpes
/ Wenger ne sont pas
/ seulement savoureuses,
/ et faciles à digérer, mais
/ elles ont l'avantage

(OL h j d'être très profitables.
A^â./' J Cette spécialité Wen-

' " " (" ' '\JTV 9er 'n̂ resse surtout la
V j  1 f~\ ménagère économe.

P*""-7 I l *_i-«
M "f '" fcl l ""sjj ^

WEN GER & HUG S.A.
O O M L I G E N E T K R I E N S

Coopérative du Vêtement
tél. 52.463 Neuchâtel ?TJSSRue e

Mesure — Confection sur mesure — Confection
Nouveauté — Coupe moderne — Bienfacture

BEAU CHOIX DE MANTEAUX DE PLUIE

>0fârn?âc/e
Coopéra/M

Drogueri e
Grand'Rue 6

Huile de lin
Pinceaux

Verni* à l'huile
Passivofer

Vernis émail
Eclatin

Ristourne 8 %
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Où trouver un choix immense ?
chez KURTH

Décolleté blanc, en cuir

1 8.90 9.80 10.80 11.80 12.80 15.80
Brides, blanc, en cuir

9.80 10.80 11.80 12.80 14.80 10.80
Lacets, cuir blanc

9.80 12.80 14.80 16.80 19.80
Sandalettes en cuir

6.80 7.80 8.90 9.80 12.80
! Bt

Souliers lin
3.90 4.90 5.80 6.80 7.80 8.90 9.80

J. KURTH SSB



Vers le remaniement
du cabinet Baldwin

JLONDRES, 25 (Havas). — Le
bruit court dans les couloirs de
Westminster que M. Ramsay Mac-
donald démissionnerait de ses fonc-
tions de lord président du conseil
des ministres.

Cette rumeur a déjà été rappor-
tée ces derniers temps et les événe-
ments l'ont toujours démentie. Elle
était fondée sur l'état .de santé du
ministre. Les parlementaires Qui
continuent de croire à sa prochaine
retraite disent que M. Macdonald
pourrait juger bon de quitter main-
tenant le cabinet, afin de permettre
à M. Baldwin de donner au rempla-
cement de M. J.-H. Thoraas# la for-
me de remaniement ministériel as-
sez large pour que le gouvernement
ainsi rénové pût durer jusqu'aux fê-
tes du couronnement.

Quoi qu'il en soit, il semble bien
que la composition du cabinet doi-
ve, dans les prochains jours, subir
d'assez profondés modifications.

Scission
chez les socialistes

américains
CLEVELAND, 25 (Havas). — Le

congrès national du parti socialiste ,
qui s'est ouvert lundi pour
désigner un candidat présidentiel,
a rejeté une proposition de M. Earl
JBrowder, secrétaire général du par-
ti communiste, prévoyant l'institu-
tion d'un « front unifié » pour la
campagne électorale 1936.

Avant l'ouverture officielle du
congrès, l'aile gauche, dirigée par
M. Norman Thomas, candidat à la
présidence en 1932, avait battu l'ai-
le droite, représentée principalement
par les délégués de l'Etat de New-
York et dirigée par M. L. Waldman.

A la suite de cette défaite, M.
Waldman a annoncé la création
d'un nouveau parti.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 25 mai

ACTIONS lE.Neu. «•/• 1031 61.— O
BanQ1i_ nationale -.- » S '/. 193J 73.- o
Crédit SnlMt ; . 366.— d' C- Neo. 3 V» 1888 80.— d
Crédit Fonder K. 400.— dj» * 4 •* 1899 81.— o
Soc. de Banque U 332.— d » » 4 V* 1931 85.— O
La Neuchàteloise 395.— d» » 4°/»1931 74.— O
Mi. éL Cortaillod 2650.— d!» » 3â"', }_ î 1 ~-~ _.
Ed. Dubied S C- 160.— dC-d.-F. 4«/.1831 45.- d
Ciment Portland. —.— i L<*l« ?'A]M8 — .—
Ir.tB.He.cfc ord. 380.- O[ ' ?*"•» «— d
¦ ¦ prl», • 4V. 1S30 45.— o

Reucfc.Cta.mon. -.-  ̂
*f*

 ̂
-¦-

lm. Sandoz Trav. 200 — o -̂0"1"-*!* 
90

-~7 °Sallo d. Concerts 235.— c] i crf*Fl"lt lt s * 100.75 d
Klaui 200 — d I E- Dubi"d 6 '*•'• B1-—
Etiol. PtrreneuiL 36O.— 0 lclBl p-1928 p* W0-50 d

0Ri lfiiT!Di<! j rramw.4»/.1B03 —.—
t KM. 3 «A 1902 —.— EI. Par. 1930 4Vi —.—» 4»* 1907 65.— O Sort. st> 1913 99.— d

I» 4 «A 1830 78.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 25 mai
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suisse —.— 4>/t»*FÉrJ. 1B27 __
Crédit Suisse. . . 370.— 3«/t Rente suisse '._
Bot de Banque S. 337.— 3«A Différé . .. 82 90
Ben. éL Genève B. —.— 3 '/» Cfc ttd. A. K. 87'50Franco-Suis. élec. —.— i 'lt Féd. 1830 . — '. In.Eiir.sec. prl». 303.— Chem. Foo-Suisse 470.'— dMotor tslombus 163.— 3 "/» Jougne-Eolé. 397.50 m
Hispano Amer. E 211.50 3 '/*•/• JunSim. 81.75
Ital.-Arçent élec. 132.75 3 •/• Gen. é lots 108.50
Royal Dutch . .  . 545.50 4°/e Genev. 1899 . 
Indus, genev. gai 365.— 3 •/• Frifc 1803 422!—
Bai Marseille . . 210.— ? "'• Belga. . . . _._
Esus lyon. capil 247.50 m 4«A Lausanne . , _._
Mines Bor. ordln, 620.— 3 °/o Boll/la Ray. 150.—
Totis charbonna . 133.— OanubsSavo. . . 33.40
Irifiil 7.90 m 5°A Cfc Franç.341005.— d
•est» . . . . . .  856.— 7 «A Cfc l Marorl060.—
Caoutchouc S.fia 20.50 m;8 *A Par.-Oriéans —-—
lllurnsL snéd. B —.— 8 «A Argent céd. — .—

Or. f. d'Eg. 1903 210.—
• . .lispano bon* 6 <>/• 226.50

-: . ) 1 Vi Totis c. non. — .—
Changes sans variation notable. Bru-

xelles baisse de l 'A c. à 52.33%. Stock-
holm 79.52)4 (+5 c). Copenhague 68.85
(+5). Huit " inchangés. Ffr. 20.38. Livre
sterling 15A2 '/„. Dollar 3.09s/6 , etc. Dix-
sept actions remontent. 12 sont en baisse,
8 sans changement. Baltimore et Pennsyl-
vanla gagnent 1 fr . 50. Canadian Pacific
39 (+ :H ),  Italo-Sulsse pr. 96 (+2), His-
pano 1085 (+5), Royal 546 (+4), Nestlé
856 (+2),  Bally 1030, 1025 (+70, 19 mal),
Astra argentlna 14% (+'/_) .  En baisse Ind.
élec. Bâle 331 (—9 , 14 mal), Ind. du gaz
365 (—5), P. Sétlf 315 (—15), 3</_ A.K.
87.50 (—20 c), 7% Ch. Maroc 1060 (—10),
4 .i P.L.M. 1580 (—30), Lot. d'Egypte 2me
210 (—8), 3. _ Ville de Genève 93: 457
(+7), 3'/_ Egypte priv. 305 (+3), 3.{. Sué-
dois 1908: 90 .i (+1), 4% hyp. Suède 08:
440 (+5), 3.40 Canada 400 (+5), 5% Paris-
Orléans 880, Bollvia By 150.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TETJSTS 22 mal 25 mai
Banq. Commerciale Bàle 61 60
Un. de Banques Suisses . 178 d 175 d
Société de Banque Suisse 333- 836
Crédit Suisse 368 370
Banque Fédérale S. A. .. 158 158 '
S. A. Leu & Co 40 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 405 405
Crédit Foncier Suisse ... 159 162
Motor Columbus 160 . 188
Sté Suisse lndust. Elect. 332 d 332
Sté gén. lndust. Elect. .. 280 o 285 o
I. G. chemlsche Untern. 460 d 470
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29 d 30 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1790 1810
Bally S. A 970 d 1025
Brown Boveri Se Co S. A. 115 119
Usines de la Lonza 78 77 d
Nestlé 860 858
Entreprises Sulzer 376 378 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3980 3960
Sté Ind. Schappe Bâle .. 380'A 392
Chimiques Sandoz Bâle . 5850 d 5875 d
Sté Suisse Ciment Portl. 501 d 502
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 165 o
J. Perrenoud Co. Cernier —¦» 360 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3000 o 3000 o
Câblerles Cossonay 1650 d 1850
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —— ——
A. E. G 12 10 d
Llcht & Kraft 126 d -
GesfUrel 38 d 38 d
Hispano Amerlcana Elec. 1078 1089
Italo-Argentina Electric. 132 132U
Sidro priorité 44 44 d
Sevlllana de Electrlcldad 125 121 d
Allumettes Suédoises B . 16 16
Separator 91 91J4
Royal Dutch 541 546
Amer. Enrop. Secur. ord. 36 yK 37W

Société suisse d'assurances générales sur
la vie humaine, Zurich . . . -,.,

L'assemblée du 23 mal a pris connais-
sance du rapport du Conseil d'adminis-
tration. Sous l'Influence de la crise,, le
développement, des opérations s'est ralen-
ti . Le portefeuille des assurances de ca-
pitaux s'élève à 1,6 milliard de francs,
celui des rentes assurées, à 36 millions
environ. Les réserves qui garantissent
l'exécution des engagements découlant
des contrats d'assurance se montent à 764
millions. Pendant les exercices 1933-1936,
la société a payé 128 millions de francs ,
comme prestations d'assurance et 50 mil-
lions de francs, comme parts de bénéfi-
ces aux assurés.

Banque de France ;

Les comptes hebdomadaires de la Ban-
que de France, arrêtés le 15 mal. enregis-
trent à peu près le solde des sorties d'or
provoquées par les élections générales.
L'encaisse diminue encore de 514 millions
et demi à 57 milliards 515 millions. De-
puis le 15 mai, les mouvements de métal
sont devenus bien moins Importants.
Les Etats-Unis élèvent les droits d'entrée

sur le coton
Une augmentation de 42 % des droits

de douane sur les produits de coton a été
approuvée par M. Roosevelt. Cette mesure
s'applique à toutes les Importations et af-
fectera surtout la Suisse et l'Angleterre.
Elle entrera en vlgiieur le 20 juin .

Situation économique mondiale
Le directeur du B. I. T. souligne dans

son rapport annuel qu'une améliorat ion
économique sensible s'est produite dans
les trols-quarts environ du monde. L'In-
dice de la production mondiale a re-
trouvé son niveau de 1929, Les prix se
sont relevés graduellement. Le chômage
a diminué de 15 % pendant l'année
écoulée dans l'ensemble des pays pour
lesquels on dispose de données un peu
précises.

Toutefois, la plupart des progrès enre-
gistrés sont dus & des rajustements na-
tionaux. Le volume du commerce inter-
national ne s'est guère accru.

Le directeur du B. I. T; déplore que
l'accroissement de la production est dû
pour une large part au développement
des fabrications d'armements et préconi-
se une conférence économique universelle
qui permettrait de régler les différends
politiques.

< Patria », société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, â Bâle

Le rapport sur l'exercice 1935 relève
les grandes difficultés provenant des
conditions économiques toujours défavo-
rables. Cependant, malgré la crise, la
production réalisée en 1935 (5617 polices
pour un capital de 27,920,885 fr.) se
range parmi celles des meilleures années.

Le portefeuille total des assurances dc
capitaux atteint, à fin 1935, 65,672 poli-
ces (1934 : 63,849) pour 291,9 millions
de francs (280,7). L'augmentation est de
1823 polices pour 11,25 millions de francs.
Le portefeuille des assurances de rentes
a été porté, au cours de l'année écoulée,
de 448.435 ft 599.874 fr.

Le montant des primes encaissées a
passé de 11,9 millions de francs à 13,02
millions). L'actif total est de 115,6 mil-
lions de francs (110,6 millions). Les
fonds ft placer ont été répartis entre les
premières hypothèques et des obligations
de communes, de cantons et de la Con-
fédération. La fortune de la société, qui
ne travaille qu'en Suisse, est composée
exclusivement de valeurs suisses de pre-
mier ordre.

L'exercice écoulé accuse un bénéfice
de 2,5 millions de francs , bénéfice qui
résulte en grande partie de la faible
mortalité et de l'allure favorable de l'In-
validité (1,5 millions). Le bénéfice total
a été versé au fonds de bénéfices des
assurés qui s'élève ainsi ft 18,114,812 fr.
Les réserves pour risques en cours se
montent ft 85,3 rallions de francs (81,2
millions). Le fonds de guerre s'élève à
4,25 millions de francs.

Radio-Suisse .
Le compte d'exploitation, en 1935,

de cette société anonyme de télégra-
phie et de téléphonie sans fil pré-
sente un excédent de recettes de
376,877 fr . 80 qui, augmenté des inté-
rêts de banque au montant de 1155 fr. 15
et du solde actif de 29,745 fr. 70 reporté
de l'exercice de 1934, forme un total de
407,778 fr. 65 (419,076 fr. 66 en 1934).

Après le versement d'une somme de
352,032 fr. 95 (266 ,330 fr. 96) que la con-
cession oblige à effectuer au fonds d'a-
mortissements pour l'exercice de 1935, le
compte de profits et pertes solde par un
bénéfice de 155,745 fr. 70 (152,745 fr. 70
en 1934), y compris le report de l'exerci-
ce précédent.

On propose à l'assemblée générale d'af-
fecter ainsi le bénéfice : paiement d'un
dividende de 4 %, soit 84,000 fr. ; verse-
ment au fonds de réserve spécial : 40,000
francs et report à nouveau : 31,746 fr.

Société suisse pour valeurs de
placements, Bâle

Cet important omnium financier du
groupe de la société de banque suisse se
propose de réduire son capital de 20 à 15
millions, par annulation de 10,000 ac-
tions.

DERNIERS REMOUS
DE LA GUERRE
EN ABYSSINIE i

JLe nombre des exécutions
ROME, 25. — On mandé d'Addis-

Abeba que depuis l'entrée des trou-
pes italiennes et jusqu'au 21 mai,; 53
personnes ont été exécutées dans la
capitale éthiopienne ; 39 d'entre el-
les furent surprises en flagrant délit
dans des tentatives d'eneendie et de
pillage et 14 , furent  arrêtées pour
d'autres crimes graves. ¦ J } ¦

Le premier journal italien
d'Ethiopie

ROME, 26. — Hier matih est sofrti
de presse le premier numéro du nou-
veau journal italien en Ethiopie. Sa
direction est confiée aux soins du
lieutenant Vezio Orazi , secrétaire du
fascio de la capitale abyssine.

L'occupation d'Ankober
ROME, 26. — Des forces éry-

thréénnes ont occupé le 21 mai An-
kober, centre important situé à 150
km. de la capitale.

Des détachements de troupes mé-
tropolitaines ont effectué des raids
de reconnaissance sur Mascalo. Les
actes . de soumission et les remises
d'armes se poursuivent.

Parmi les dernières soumissions,
il y a lieu de- noter celle du dedjac
Kassa-Scbat , qui combattit contre
les Italiens, pendant la guerre italo-
abyssihe. Il s'est présente avec plu-
sieurs de ses lieutenants et a fait re-
mise de 138 fusils et deux mitrail-
leuses. " . . -..; • . ; ' . .• _

La Cour américaine
rejette l'appel

d'une société suisse
WASHINGTON, 26 (Havas) . — La

COûT suprême a rejeté un appel for-
mulé par la société suisse «Ùbersee
Finanz Korppration > contre l'appli-
cation de la loi fédérale exigeant
l'échange en devises d'un stock d'or
d'une valeur de 2,100,000 dollars que
la société avait mis en dépôt à
New-York avant l'entrée en vigueur
de la loi.

La « Finanz Korporation » soute-
nait que les mesures législatives con-
tre la thésaurisation ne s'appli-
quaient pas aux entreprises étran-
gères ayant déjà de l'or aux Etats-
Unis.

Des agents lapidés
près de Jérusalem
JERUSALEM, 25 (Reuter). W-

Alors qu'ils se livraien t à une per-
quisition daus un village près de Na-
zareth, des agents ont été lapidés par
des femmes arabes.

La police a dû tirer. Une jeune
fille arabe a été tuée.

D'autre part, un communiqué offi-
ciel annonce qu'au moment où un
vapeur juif approchait de _ Jaffa ,
hier, quatre Arabes ayant pris pla-
ce dans des canots ont jeté des
bombes contre le vapeur, qui ne fut
pas atteint.

M. Paul-Boncour
devant la ré f orme

de la S. d. N.
PARIS, 25 (Havas). — M. Paul-

Boncour a fait une déclaration à un
rédacteur de «L'Intransigeant», dont
voici l'essentiel :

« Je ne crois pas que la réforme
de la S. d. N. s'impose. Le pacte four-
nit , à tous, les moyens de le rendre
efficace, si les Etats voulaient bien
seulement les employer. Aussi
cette réforme ne me paraît, pas iné-
vitable. Plusieurs des efforts tentés
par la S. d. N. pour maintenir la
paix et le respect des traités ou de
l'intégrité territoriale ayant été in-
fructueux par suite de la carence
des Etats, on est tenté de rechercher
dans la réforme des textes une excu-
se aux volontés défaillantes.

» Va donc pour la réforme, à con-
dition qu'elle ait pour but de ren-
forcer la S. d. N. et le pacte, et non
de les affaiblir ou de les diluer ,
d'empêcher les Etats de se dérober
à leurs obligations et non de les y
aider. »

La cérémonie
de la «levée fasciste»

a été célébrée
dimanche à Rome

A l'occasion du 20me anniversaire
de l'entrée en guerre de l'Italie

ROME, 25. — L'Italie a célébré di-
manche le 20me anniversaire de son
entrée en guerre. Cet anniversaire,
qui est jour de fête nationale, revê-
tait une importance particulière du
fait de la récente victoire en Afri-
que orientale et de la proclamation
de l'empire.

C'est à la Via del Impero que se
déroula la cérémonie de la « levée
fasciste », laquelle marque l'entrée
des adolescents dan s les diverses
formations réglementaires qui les
mèneront à leur consécration de sol-
dat et de citoyen.

On notait la présence à la cérémo-
nie d'une légion de 1200 jeunes Ara-
bes de Lybie, faisant partie "d'une
n ouvelle formation fasciste, la « Jeu-
nesse arabe du Licteur ». La cérémo-
nie de la «levée fasciste » fut mar-
quée par la remise à un ballila et à
un avant-gardiste du « Livret indivi-
duel de préparation militaire » dont
devront être munis tous les Italiens
à partir de l'âge de huit ans. Puis
un défilé de troupes a eu lieu de-
vant le « duce ».

Recevant ensuite les anciens com-
battants venus lui offrir une statue
de la « Victoire fulgurante », M. Mus-
solini s'est écrié : « Camarades com-
battants, je vous demande : Avons-
nous marché droit jusqu'à présent?»
« Oui », répond d'un seul cri la
foule. « Aujourd'hui 24 mai, re-
prit le « duce », je déclare que nous
en ferons autant dans le futur. »
D'enthousiastes acclamations ont sa-
lué la péroraison de M. Mussolini qui
dut reparaître au balcon pour re-
mercier la foule.

L'espion Eberlein condamné
STRASBOURG, 26 (Havas). —

Eberlein a été condamné à dix mois
de prison sans sursis.

SAINT-GALL, 25. — La société
suisse des éditeurs de journaux a
tenu, samedi et dimanche, sa 38me

. assemblée annuelle ordinaire sous
la présidence de M. Rietmann, de
Zurich.

En ce moment, 329 journaux et
revues sont affiliés à l'association
qui comprend 17 commissions spé-
ciales.

Le rapport annuel a provoqué di-
verses interventions. M. Fischer, de
Miinsingen, a parlé des loteries; M.
Chapuisat, de Genève, de la législa-
tion sur la presse et du droit d'au-
teur; M. R. Furrer, de Zurich, des
échanges d'oeuvres intellectuelles et
des tentatives d'influence de l'étran-
ger.

Il a été décidé que les journaux
suisses devaient observer une cer-
taine réserve à cet égard en restant
prêts à la défense, au besoin. M.
Huber, de Frauenfeld, a parlé des
efforts déployés en vue d'obtenir de
bons feuilletons d'auteurs suisses.
D'accofd avec la société suisse des
écrivains, un concours sera ouvert
prochainement et des récompenses
assez importantes pourront être
versées.

La participation de la société
suisse des éditeurs de journaux à
l'exposition nationale suisse de 1939
a été décidée cn principe.

Chez les éditeurs
de journaux suisses

Premier tir romand
à l'arme de petit calibre

A UA CHAUX-DE-FONDS

Cette importante manifestation,
qui s'est déroulée durant trois jours
au stand des Eplatures, a pris fin
dimanche soir.

Les honneurs de la journée revin-
rent spécialement aux Fribourgeois,
qui remportent de nombreuses pre-
mières places.

Voici les principaux résultats inté-
ressant la région :

Groupes : 5 coups sur cible de 20 cm.
divisée en 10 cercles. — Insigne distlnc-
tli pour 45 points et plus.

Ont obtenu l'Insigne distinct!! :
Jaccoud Albert, Fieurier, 49 ; Rossier

Roger, Fribourg, 49 ; Widmer Walther,
Fribourg, 48 ; Egger François, Fribourg,
47 ; Auberson Charles, Fribourg, 46 ; Du-
bois Gaston, Fieurier, 46 ; Frankhauser
Werner, la Chaux-de-Fonds, 46 ; Grimm
Otto, Neuchâtel, 46 ; Stauffer Willy, la
Chaux-de-Fonds, 46 ; Bullo Florian, Fri-
bourg, 45 ; Otz Hermann. Travers, 45 ;
Switalsky Robert, Travers, 45 ; Stauffer
Bernard, la Chaux-de-Fonds, 45 ; Rusch1
Werner, Saint-Blalse, 45 ; Dintheer Wal-
ther, la Chaux-de-Fonds, 45 ; Wenger Re-
né, Fieurier, 45 ; Schachen Albert , Fri-
bourg, 45.

Groupes
1. Arme du Petit Calibre, Fribourg,

Trembleurs, 230 ; 2. L'Arbalète, Fieurier,
« Senior », 228 ; 3. Schutzengesellschaft,
Zurich, « Hockler », 227 ; 8. Armes-Réu-
nies, la Chaux-de-Fonds, groupe I, 219-
46 ; 9. Noble Compagnie des Mousquetai-
res, Neuchfttel , « Chaumont », 219-45 ; 16.
Amis du Petit Calibre, Fribourg, Les
Resquilleurs, 212-44 ; 17. Armes-Réunles
Flobert, la Chaux-de-Fonds, groupe II,
209-45 ; 21. L'Arbalète, Fieurier, Junior,
206 ; 22. Amis du Petit Calibre , Fribourg ,
« Inoxydable », 205 ; 23. Noble Compa-
gnie des Mousquetaires, Neuchfttel ,
« Mail », 204 ; '24. Armes-Réunles Flobert ,
la Chaux-de-Fonds, groupe III, 202-43 ;
27. Armes-Réunles Flobert , la Chaux-de-
Fonds, groupe V, 193 ; 28. Armes-Réunles
Flobert , la Chaux-de-Fonds, groupe VI,
190.

Sections
1. Amis du Petit Calibre, Fribourg, 13

résultats comptant, moyenne 53,0769 ; 2.
Le Mordlllon, Genève ; 3. Les Amis du
Flobert , Lausanne ; 4. Noble Compagnie
des Mousquetaires, Neuchâtel, 7 résultats,
moyenne 50,857 ; 5. L'Arbalète, Fieurier,
8 résultats, moyenne 50,750.

Hors concours
Armes-Réunles Flobert, la Chaux-de-

Fonds, 15 résultats comptant, moyenne
52,400.

Cible « Section »
Six coups sur cible de 20 cm. divisée

en 10 cercles. — Insigne distinctif dés
53 points et plus.

1. Grlvet Louis, Fribourg. 57 ; 2. Egger-
schwyler Jean, Fribourg, 56 ; 3. Vogelin
Reinhard. Genève, 56 : 4. Dintheer Wal-
ter, la Chaux-de-Fonds, 56 ; 5. Stauffer
Willy, la Chaux-de-Fonds, 56; 6. Dubois
Gaston, Fieurier, 55 ; 8. Brohy Léon, Fri-
bourg, 55 : 11. Stâhli Emile, Neuchâtel,
55 ; 12. Staufer Bernard, la Chaux-de-
Fonds, 55 ; 13. Deillon Louis, Fribourg,
54 ; 14. Rossier Roger, Fribourg, 54 ; 15.
Wolhauser Louis, Fribourg, 54 : 21. Leh-
ner Alfred , Fribourg, 53 ; 22. Widmer
Walther, Fribourg, 53 ; 23. Grimm Otto,
Neuchâtel , 53 ; 24. Richter Georges, Neu-
châtel, 53.

Don d'honneur au coup centré
Mouche de 3000 degrés.
1. Sieber Walter, Utzigen , 315 degrés ;

2. Schlechten Gottlieb, Genève, 322 ; 3.
Bellmont Louis, Yverdon, 443 ; 4. Chap-
puis Marcel, Genève, 460 ; 13. Jaccoud
Albert. Fieurier, 1010; 17. Lienheer Joseph,
Savagnier, 1612.

« Séries »
1. Schlechten Gott., Genève, 279 ; 2.

Steffen Hans, Zurich, 277 ; 3. Giovannoni
Richard, la Chaux-de-Fonds, 275 ; 4.
Fankhauser Werner, la Chaux-de-Fonds,
274 ; 7. Dintheer Walter, la Chaux-de-
Fonds. 273 ; 18. Dubois Gaston, Fieurier,
267 ; 19. Matthey Alexis, Neuchâtel , 267.

Cible Chaux-de-Fonds
20 cm. en 10 rayons, 6 coups, max. 60.

— j Insigne à partir de 54 points et plus.
I, Richter Georges, Neuchâtel , 57

points, appui 51 ; 2. Delachaux Albert, les
Planchettes, 57 ; 3. Dottrena Marcel, Ver-
nier, 56, 52 ; 4. Hachen Otto, Riehen, 56,
50 ; 6. Peyrollaz Charles, la Chaux-de-
Fonds, 56; 13. Giovannoni Ami, la Chaux-
de-Fonds, 55, 53 ; 16. Lienheer Joseph,
Savagnier, 55, 51 ; 17. Widmer Paul ,
Neuchâtel , 55. 50 ; 18. Voirol Maurice,
la Chaux-de-Fonds. 55, 50 ; 25. Dubois
Gaston , Fieurier, 55.

Cible « Bonne-Fontaine »
20 cm. en 20 rayons, 4 coups, maximum

80 points. Addition des 3 meilleurs coups.
1. Grubelmann Frantz, Malters, 77 p. ;

2. Chappuis Marcel , Genève, 77 ; 5. Bé-
guin Louis, Fieurier, 75 ; 12. Fankhauser
Werner, la Chaux-de-Fonds, 73.

Maîtrises
I. Steffen Hans, Zurich, 550; 2. Schlech-

ten G., Genève, 542 ; 3. Giovannon i R., la
Chaux-de-Fonds, 541.

Cible Poutllerel
Cinq passes de deux coups.
1. Winkelmann Otto, la Chaux-de-

Fonds, 191 ; 2. Dubois Gaston , Fieurier,
190 ; 3. Bullo Florian, Fribourg, 190 ; 4.
Clavel Jules, Yverdon, 187 ; 5. Grandjean
Léon, la Chaux-de-Fonds, 187.

> ATHLÉTISME
JLe Sport-club suisse

à Bienne
Une rencontre amicale opposait

samedi dernier le F. C. Bienne, sec-
tion d'athlétisme, au Sport-club
suisse de notre ville. La mani-
festation qui avait lieu à Bienne a
remporté un grand succès. Voici les
résultats des principales épreuves :

Boulet : 1. Hugli (N) 10 m. 82 ;
saut en longueur : 1. Fischer (B)
6 m. 12 ; course 200 m. : 1. von Wart-
burg (N) 26"2 ; disque : 1. Walter
(N) 30 m. 83 ; 400 m. : 1. Ast (B)
57"2 ; saut en hauteur : 1. Maurer
(B) 1 m. 65.

Le classement final est le suivant :
1. F. C. Bienne 56 points ; 2. Sport-
club suisse 41 points. Il faut cepen-
dant  remarquer que l'équipe du F. C.
Bienne compte parmi ses membres
plusieurs champions suisses, tandis
que le S. C. S. est une société spor-
tive d'étudiants.

HIPPISME
JLe prix des nations

à Bruxelles
Le concours international de Bru-

xelles a pris fin sur l'organisation
du prix des nations. La victoire est
revenue à la Hollande, avec 20 fau-
tes, devant l'Irlande, 23 f., le Por-
tugal , 44 f., la France, 49 f. A, et In
Belgique , 52 f.

AUTOMOBI1ISM E
Les trois heures de Miramar

Une course de trois heures, pour
voitures sport , au règlement confor»
me aux nouvelles prescriptions in«
ternationales, a été organisée, di-
manche, sur la piste de Miramar
près de Marseille. Cette épreuve «
été gagnée par Michel Paris, sur
Delahaye, qui a couvert 375 km. Se
sont classés ensuite, dans l'ordre :
Schell, sur Delahaye ; Bobert Bru-
net , Delahaye ; Divo, Delahaye ; La
Bègue, Delahaye, et Maillard-Brune,
également sur Delahaye.

TENNIS
Les championnats de Franco

Voici les résultats de la journée
de lundi :

Simples dames : De la Valdène
bat Page, 6-0, 6-4 ; Sperling bat
Horner, 6-1, 6-1 ; Noël bat Kleina-
del , '6-3, 6-2 ; Henrotin bat Tervindt,
6-1, 6-1 ; Goldsmidt bat Dutsch, 6-5,
6-0 ; Jedrzejowska bat Bernard,
6-0, 6-1 ; Horn bat Aubert, 7-5. 6-0.

Simples messieurs : Boussus bat
Ritossa, 6-3, 6-1, 6-3 ; Goldsmidt bat
Journu, 6-4, 7-5, 6-4 ; Hare bat Ku-
kuljèvîc, 6-3, 6-8, 3-6, 6-3, 6-4 1
Fischer bat Geelhand. 6-0, 6-2, 6-2j
Martin Legeay bat Robertson, 3-6,
6-1, 6-0, 6-0 ; Zappa bat Galçppe,
8-10, 6-2, 8-6, 6-t ; Kho Shin Kié
bat Lessueur, 6-3, 6-2, 5-7, 6-4 ; Lund
bat Vieillard , 6-1, 0-6, 6-3, 6-4 ; Ja-
main bat Landry, 2-6, 6-2, 4-6, 6-4,
6-0 ; Metaxa bat Langanay, 4-6,
6-3, 5-7, 6-1, 6-2.

Double messieurs, finales : Boro-
tra-Marcel Bernard battent Tuckey-
Hughes, 6-2. 3-6, 9-7, 6-1.

HOCKEY SUK TERRE
Les Afgans à Paris

Dimanche, à Paris, la France 9
battu, de justesse, l'Afganistan par
2 buts à 1. Les Afgans vont se ren-
dre maintenant en Hollande et en
Belgique et joueront contre les
Suisses le 21 juin , à Berne.

FOOTBALL;
La coupe des Balkans

La coupe des Balkans a été ga-
gnée par la Roumanie, qui, en fi-
liale, a bat tu la Bulgarie par 4 buts
à 1, mi-temps 1 à 1.

L'introduction des nouvelles
armes d'infanterie

dans les écoles de recrues
En complément des renseigne*

ments donnés hier sur l'école de re-
crues entrée en service à Colom-
bier, on lira avec intérêt quelques
détails sur les transformations qui
ont été apportées par la nouvelle
organisation ù ces écoles.

Les écoles de recrues, comme cha-
cun sait , n 'ont pas pour seule tâ-
che de transformer les jeunes cons-
crits en soldats. Elles servent aussi
à apprendre aux caporaux leur mé-
tier de chef de groupe, aux sergents
celui de sergent-major ou de four-
rier, aux lieutenants celui de chef
de section, aux premiers-lieutenants
celui de commandant d'unité, et
enfin aux capitaines celui de com-
mandant de Jbataillon. A part le per-
sonnel instructeur, tous les cadres
accomplissent dans les écoles de re-
crues un cycle important de leur
instruction militaire. C'est pourquoi
il était nécessaire de mettre à leur
disposition des troupes organisées de
façon identique, autant que possible,
à celles qu 'ils seront appelés plus
tard à conduire.

C'est ainsi que les écoles de re-
crues de l 'infanterie sont toujours
formées à l'image d'un bataillon,
don c de trois compagnies de fusi-
liers et d'une compagnie de mitrail-
leurs, et parfois encore d'une fan-
fare. Or, avant 1938, les bataillons
seront réorganisés et recevront des
mitrailleuses légères et lourdes en
plus de celles qu 'ils possèdent, actu-
ellement et , en outre , des lance-mi-
ne et des canons d'infanterie. A cet
effet , les écoles cle recrues sont pro-
longées déjà à partir de cette année.
Les recrues des armes lourdes d'in-
fanterie continueront à être instrui-
tes dans des écoles spéciales. Mais
ces écoles auront lieu aux mêmes
dates que celles des fusiliers. Et
pour la dernière période, appelée
communément  «grande course», du-
rant laquelle l'instruction portera
dorénavant dans une plus large me-
sure que jusqu'ici sur le service de
combat dans le cadre de la compa-
gnie ct du bataillon , l'école de re-
crues des armes lourdes d'infanterie
sera dissoute et son effectif réparti
aux écoles de fusil iers et carabiniers
des divisions. Chaque bataillon pos-
sédera ainsi pendant  quelques se-
maines sa section de canons d'in-
fanterie et ses deux sections de lan-
ce-mine. La même mesure est envi-
sagée pour les écoles de recrues du
téléphone d' infanterie, de sorte 0Ue
les bataillons de recrues disposeront
également de patrouilles de télépho-
nistes et de signaleurs. En un mot ,
ils seront organisés exactement com-
me les batai l lons de l'armée. Cela
permettra aux fu tu rs  chefs de ba-
taillons de travailler avec un corps
de troupe absolument semblable à
celui qui leur sera conf ié  plus tard,
et aux cadres ct recrues de s'initier
à la collaboration des diverses ar-
mes et spécialités dc l'infanterie.

COURS DES CHANGES
du 25 mai 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.35 20.40
Londres • 15.41 15.44
New-York ..... 3.085 3.105
Bruxelles ¦ 52.25 52.45
Milan 24.10 24.40
Berlin 124.30 124.60
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam .... 209.— 209.30
Prague 12.75 12.90
Stockholm 79.20 79.70
Buenos-Ayres p 84.— 86.—
Montréal 3.07 3.10

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Banque Cantonale Neuchàteloise
Bons de caisse A - %
Achat et vente de litres

Les avatars de M. Herriot
à la ligue des droits de l'homme
Il finit par être réintégré
PABIS, 25 (Havas) . — Le comité

«entrai de la ligue des droits de
l'homme s'est réuni en séance plé-
nière pour s'occuper de l'appel in-
terjeté par M. Edouard Herriot con-
tre la sentence d'exclusion pronon-
cée par la section lyonnaise et de la
démission offerte par M. Edouard
Herriot à M. Victor Basch, président
de la ligne, à la veilj e du second tour
des élections législatives. Le comité
central a :

1) refusé d'accepter la démission
¦de M. Herriot ;

2) annulé par 30 voix contre 7 la
sentence d'exclusion.

En conséquence, M. Edouard Her-
riot reste membre de la ligue des
droite de l'homme.

LUGANO, 25. — Un des individus
appartenant à la bande qui avait
conçu le projet de prendre d'assaut
le casino de Campione s'est pendu
aux barreaux de la fenêtre dc sa cel-
lule. Il s'agit en l'occurrence du
chef de la troupe, le nommé Giusep-
pe Martinola. Avant de mettre  M>
à ses jours , il éc r iv i t  sur les nni'*s
la phrase suivante : «.l ' o f f r e  ma vie
(•n holocauste p ru r  U' mal fait . »

Un bandit repentant
s'immole dans sa prison

MADBID. 25 (Havas). — La grè-
ve générale a été déclarée à Victoria.
Toutes les organisations ouvrières,
les syndicats catholiques y compris,
participent au mouvement. Les ou-
vriers demandent rétablissement de
la semaine de 44 heures qui permet-
trai t de réduire le chômage.

Le gouvernement a ordonné aux
commerçants d'ouvrir leurs maga-
sins. Quelques incidents sans gravité
se sont produits, les grévistes ayant
tenté de faire fermer plusieurs ma-
gasins. Quelques arrestations ont
été opérées.

Dans la province de Burgos
MADRID, 25 (Havas). — Un affi-

lié au parti d'action populaire a griè-
vement blessé d'un coup de poignard
le maire de Miranda de Ebro, pro-
vince de Burgos, qui avait condam-
né son père à une amende.

Pour protester contre cet atten-
tat , les organisations ouvrières ont
déclaré la grève générale.

Les grèves générales
se multiplient en Espagne

L'agitation en Autriche

VIENNE, 26. — A la suite du
coup cle main tenté contre le châ-
teau du prince Starhemberg, l'atten-
tion a été portée sur la situation
politique de la région de l'Inn. Les
autorités déclarent qu'elles sont en
voie de dissoudre les organisations
nationales-socialistes qui s'y trou-
vent. Les perquisitions ont amené la
découverte de nombreux documents,
d'imprimés de propagande et d'insi-
gnes à. croix gammée.

La situation politique
dans la région de l'Inn

A Lucerne, M. Etter
exalte les vertus

de la vieille Suisse
LUCERNE, 25. — Dams le discours

qu'il a prononcé au troisième con-
grès des compagnonnages catholi-
ques, M. Etter, conseiller fédéral,
après avoir transmis aux congres-
sistes le salut du gouvernement fédé-
ral, a souligné la nécessité de la fi-
délité à la famille, à l'église et au
pays.

Après avoir relevé qu'extérieure-
ment la Suisse porte la marque du
christianisme, notamment dans l'as-
pect de ses villes et de ses campa-
gnes, M. Etter a déclaré que nos
iimes, elles aussi, devaient se re-
tremper dans le christianisme.

Le chef du départemen t de l'inté-
rieur conclut par un appel en faveur
de la défense nationale. Celle-ci exi-
ge de nouveaux et graves sacrifices.
Un peuple qui entend défendre ses
libertés doit avoir la volonté de dé-
fendre son pays jusqu'à l'extrême li-
mite de ses forces.

DERNI èRES DéPêCHES



Pour fiancés <Œ&
& coucher moderne, angles
arrondis, à l'état de neuf , se
composant de : une armoire
trois portes, une toilette qua-
tre grands tiroirs, une table
de nuit, un bois de lit 140
cm., un sommier métallique,
un protège-matelas, un ma-
telas crin animal, duvet et
traversin, le tout pour 595
francs. — A visiter tout de
suite au rayon occasion de
MEUBLES S. MEYER , fbg du
Lac 31, téléphone 52.375, Neu-
châtel.

A VEIÛRE
un canapé, un porte-manteau,
une étagère a musique, une
grande marmite avec robinet.
B'adresser Faubourg du Crêt
No 27.
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ROBES
EN VÉRITABLES

TISSUS ANTI FROISSABLES
TOOTAL ET EN TOBRALCO

P O R T E N T  LA MARQUE

ET S'OBTIENNENT CHEZ:

B *  6UC7 rMAUftlCe et /' HONORE

. /PEG1ALUTE/ DE LA NOUVEAUTE

j Blancheur éclatante-parfum de fraîcheur
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. SAVON SUNLIGHT
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Oit bien manger ? H

Tél. 51.690 £>'j
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Calculez moins cher—

VOUS-mêine : Mobiloil procure le graissage le plus
économique, car chaque goutte repré-

Constatez-le : votre mo- sente du graissage concentré, riche et (
teur consomme moins tenace.
et rend son maximum En effet » t̂ e *** extraite, pat des procédés uniques

M , ., M r\ i et secrets, de la "crème" des pétioles bruts. Et, depuis
avec MODliOU. (^liel que que l'Auto existe, elle est sans cesse améliorée par
Soit l'effort demandé, une armee de .peciaUs.es.

elle protège, elle dure, Pour conduire vite, dépenser peu et rouler
elle TIENT... car son tsm<̂ Ue'
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ŜESEGSEQ Galerie Léopold Robert
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Peinture 

- Sculpture

OttVert tous les jours de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.
' Entrée :' Semaine Fr. 1.— Dimanche 50 c.
Entrée libre pour les . membres de la Société

P2153N des Amis des arts
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Edité par la

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

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

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

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

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

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

ï! MONDRÈCI1E : Bureau des postes. <— CORTAILLOD :
*.  Bureau des postes. ¦• ¦ .... _ ..„.-¦ .. ,., . . . - .

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

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

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

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postés.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried,, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes,
i SAINT-AUBIN : ¦ Denis Hédlger, cigares ; Bureau

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

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

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

A vendre

vache pour la montagne
S'adresser & Ch. Hostettler,

Serroue sur Coffrane.

Union féministe pour le suffrage
NEUCHATEL

AULA DE L'UNIVERSITÉ, 28 mai, à 20 h. 15
Conférence publique et gratuite

Un voyage féministe du Danube
à la Baltique

par Mlle EMILIE GOURD, de Genève
secrétaire de l'Alliance internationale

pour le Suffrage féminin 
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS»

! HOTEL DES MIS D'HENNIEZ I
S Henniez (Vaud) |
ïl Etablissement de cure et de repos. Situation £j
ïl idéale au milieu de grandes forêts. Bains. Massages, ĵ
IJ Diathermie. Hydrothérapie sous contrôle médical. ¦
Hj Pension : Fr. 7.— à 8 par jour. 5
ij Demandez prospectus. Direction : E.-H. Muller. P.
¦ i KCHEMIN DE FER DE S

i WENGERNJtLP et £
I J U N G F R A U  i

POUR PENTECOTE ¦

I BILLETS DU DIMANCHE ga ————————— S
a avec 40 à 50 °j„ de réduction déjà &
»j â partir d'interlaken. g
a Ecole de ski Jungfraujoch A
¦ — E
a Qui cherche la trancpullité et le repos, les ¦
! trouvent à AS6595B ¦

ï '" lit! lilÈtai •=• I
i magnifique situation, près de Lauterbrunnen. |
B Bonne cuisine bourgeoise. Références de premier fe
Jj ordre et prospectus par v. Allmen frères. Sj
uuiuniiuiiuiiiiiiiiuiiiiiniui



CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

i Monsieur le rédacteur,
/ Dans la « Feuille d'avis de Neuchft-
tel » du 20 courant vous avez relaté que

ila légation d'Allemagne a fait transmet-
tre, par le département politique, à Ser-
ine, les remerciements de son gouverne-
!ment à toutes les autorités qui ont par-
ticipé au sauvetage des aviateurs alle-

jmands victimes de l'accident d'Orvln, le-
quel est encore dans toutes les mémoires.

La légation ajoute, à cette occasion, le
regret qu'il ne lui soit malheureusement

• < guère possible d'exprimer à chaque sau-
veteur en particulier la reconnaissance

' qu'il mérite ».
Il était , en effet, malaisé de remercier

Individuellement tous ceux qui ont fait
preuve de courage et de dévouement au
cours de cette nuit tragique.

Nous aimons à croire cependant que les
regrets exprimés par la légation alleman-
de ne sont pas demeurés platoniques,
mais qu'au contraire le gouvernement de
Berlin n'a pas manqué de manifester sa
gratitude pour un acte de solidarité hu-
maine, par un don généreux adressé à
l'hôpital, à la caisse d'assistance ou de
chômage de la région Intéressée.

Un tel geste nous parait, en tout cas,
tout Indiqué en l'occurrence.

Agréez, Monsieur, mes salutations dis-
tinguées. P. B.

A propos de la question
financière dans l'Eglise

nouvelle (fusion)
Monsieur le rédacteur,

La question financière est de toute
première importance pour les membres
de l'Eglise à former par la fusion ; nous
devons à nous et à nos après-venants de
la bien étudier. C'est pourquoi 11 est uti-
le d'attirer l'attention du public sur la
manière en laquelle la commission des
XIV résout cette question.

A la page 6 de son rapport , la com-
mission dit très explicitement : « L'auto-
nomie financière est un des points es-
sentiels du statut nouveau. Abstraction
faite des mesures transitoires, l'Eglise
doit pourvoir elle-même à ses dépenses. »
(C'est nous qui soulignons.)

Les mesures transitoires sont lea sui-
vantes, rapport p. 12 : Dès l'entrée en vi-
gueur du régime nouveau, « les traite-
| ments des pasteurs et des professeurs de
! théologie seront payés par l'Eglise. Tou-
tefois, pour éviter le licenciement de pas-
' teurs et professeurs actuellement en
' fonction, l'Etat supportera le supplément
de dépenses résultant de ces mesures
transitoires, soit 153,000 fr. la première
année. Le versement de l'Etat diminue-
ra chaque année de 10,000 fr., de sorte
que la participation de l'Etat cessera au
bout de quinze ans. »

Voilà donc les mesures transitoires ré-
glées..., sauf sur un point : l'Etat pourra-
t-11 verser ces 153,000 francs indépendam-
ment des revenus des biens ecclésiasti-
ques ? Dans la situation actuelle, on
peut se poser la question. Mais passons,

Venons-en au principal.
Le budget des dépenses de l'Eglise nou-

velle (administration centrale de l'Eglise)
se monte (Rapport p. 23) à la somme de
525,000 fr.r les recettes acquises, revenus,
etc., s'élèvent à 116,000 fr. ; reste 409,000
jf rîincs

A cela, 11 faut ajouter le budget des
dépenses, des paroisses pour cures, loge-
ments, frais de culte, etc. ; il est fixé par
les XIV (Rapport p. 25) à 196,500 fr.,
ensemble 605,500 francs.

Au sujet de ce poste de 196,500 francs,
le rapport p. 25 dit bien : « Cette somme
représente le total de ce que devront
encore- trouver pour elles-mêmes les di-
verses paroisses du canton. »
. Pour qu'elle puisse remplir ses engage-
ments (et cela non compris les budgets
particuliers à chaque paroisse, adminis-
tration, assistance, missions, œuvres di-
verses etc.), l'Eglise nouvelle a donc be-
soin de la somme de 605,500 francs (cal-
culs des XIV). .

Comment la trouver î — On a renon-
cé au système des dons volontaires et
anonymes, — dont le rapport dit « que
ce serait utopique », — (Rapport p. 23)
— et au système des pochettes. La com-
mission s'est arrêtée au système d'une
contribution ecclésiastique, qui sera de-
mandée à tous les fidèles, sans applica-
tion de la contrainte, et qui sera fixée
proportionnellement au bordereau d'Im-
pôt cantonal. (Rapport p. 18, art. 4.)

La commission a calculé son Impôt
seulement pour la somme de 409,000 fr.
(voir plus haut) , et a trouvé que le taux
de cet Impôt s'élèverait à environ 16%
de l'Impôt cantonal, (Et sl le 16 % ne
suffit pas, ce sera 20 ou 25 % ?). A cela,
11 y a deux observations à faire : 1) Il
n'est pas tenu compte du budget de
196,500 fr. Cette grosse somme sera donc
& la charge des paroisses en plus de l'Im-
pôt de Ï6 % ; 2) Cet Impôt de 16 % à la
charge de tous les fidèles ne sera cepen-
dant pas obligatoire : « sans application
de la contrainte ». Il faut dono nécessai-
rement prévoir du déchet : espérons qu'il
ne sera pas considérable. Mais s'il était
considérable, quelle sera la situation de
l'Eglise nouvelle, car il faut que la som-
me totale afférente à l'impôt arrive dans
la caisse de l'Eglise?

En résumé : les fidèles devront payer
le 16 % de leur impôt cantonal ;

Ils devront fournir en outre les 196,500
francs pour les budgets des paroisses :

ils devront aussi pourvoir aux besoins
des paroisses pour leurs œuvres, pour l'as-
sistance, pour les missions, etc..

et seront appelés à payer l'impôt de
ceux qui ne le paieront pas.

Cela est-il possible dans l'état actuel
de nos finances ? On fera bien d'y réflé-
chir. Jusqu'ici l'Eglise nationale a fourni
100.000 fr . par an. et l'Eglise indépen-
dante 230,000 fr. Il y a loin de là aux
605.000 fr . ci-dessus établis.

Veuillez agréer, etc. 
G. ETTER.

Le nouveau Conseil général
a tenu hier sa première séance

Il a procédé à la nomination du Conseil communal
et des diverses commissions

Le Conseil général de Neuchâtel
issu des élections tacites s'est réuni
hier soir pour sa séance inaugurale.

La physionomie de nos autorités
législatives n'a pour ainsi dire pas
changé. On retrouve aux mêmes
bancs les mêmes conseillers qui s'ap-
prêtent à vouer toute leur sollicitu-
de à la bonne gestion du ménage
communal. Seuls, quelques « nou-
veaux» s'accoutument facilement à
l'air de la maison.

M. Charles Perrin, président de la
ville, déclare ouverte la 17me pério-
de législative. Il dépose sûr le bu-
reau l'arrêté de validation du Con-
seil d'JEtat des élections communa-
les.

Le président de la ville appelle
alors le bureau provisoire.

M. Albert Tschumi (soc), doyen
d'âge, prend la présidence de
la séance et les quatre plus
jeune s membres remplissent provi-
soirement les fonctions de secrétai-
res et de questeurs. M. Albert Tschu-
mi, dans un bref discours, rend hom-
mage à la cité neuchàteloise, célèbre
son esprit et sa largesse d'idées et
formule ses vœux pour l'avenir de
la ville (applaudissements). M.
Tschumi donne lecture d'une lettre
cle l'Union féministe pour le suffrage
demandant que l'on accorde aux
femmes une plus large représenta-
tion dans les différentes comimis-
sions.

Avant de quitter le fauteuil prési-
dentiel, M. Tschumi fait procéder à
la nomination du président de l'as-
semblée.

M. Maurice Perratone (soc.) est
nommé président par 39 voix. Ce
dernier prend alors la place de M.
Tschumi.

Le nouveau président remercie
les conseillers pour la confiance qui
lui est témoignée. Il assure l'assem-
blée qu'il s'efforcera de diriger les
débats en toute objectivité et impar-
tialité.

Après avoir rendu hommage à son
prédécesseur, M. James Guinchard,
M. Perratone souligne la nécessité de
conjuguer les efforts de tous pour
triompher des difficultés qui impo-
sent à notre ville de lourds sacrifi-
ces et conclut en souhaitant un ave-
nir prospère pour notre cité.

Après quoi, l'on passe aux nomi-
nations. ' . .. -. :

Bureau du Conseil général
Sont nommés : président : M. Mau-

rice Perratone (soc.), par 39 Voix;
premier vicë-présidérit : M. JEmile
Baumgartner (rad.), par 39. voix ;
deuxième vice-président : M. Fran-
çois Bouvier (lib.), par 39 voix ; se-
crétaire : M. Otto Elchenberger
(rad.), par 39 voix ; secrétaire-sup-
pléant : M. Henri Guye (soc.), par
40 voix ; questeurs : MM, Henri-
Louis Mentha (soc>), par 40 voix ;
Jacques Béguin (lib.), .par 40 voix ;
Maurice Perraton e (soc.)*;.' .-. .•.

Commission des fonds spéciaux
(1 membre). — Est nommé : M
Charles Hotz (rad.), par 39 voix.

Nomination
du Conseil communal

M. Dudan (soc.) déclare que son
groupe votera pour le Conseil com-
munal dans sa composition actuelle,
mais en se réservant de faire des
propositions en cas de vacances au
cours de la législature.

Sont nommés :
M. Charles Perrin (rad.),

34 voix ;
M. "Léo Billeter (rad.), 38

voix ;
91. Emmanuel Borel (lib.),

37 voix ;
M. Max Beutter (lib.), 37

voix ; •
M. Jean Wenger (soc.), 38

voix.

Nomination des commissions
Commission des agrégations (17

membres). ^- Sont nommés : socia-
listes, MM. : Auguste Dudan ; Fritz
Junod ; Oswald Montandon.

Radicaux, MM. : Pierre Court ;
Charles Martenet. '

Libéraux, MM. : François Bouvier ;
Pierre Wavre.

Commission du plan d'alignement
(19 membres). — Sont nommés : so-
cialistes, MM. : Daniel Liniger ; Er-
nest Rosselet ; Henri Spinner.

Radicaux, MM. : Georges Dreyer;
Arthur Studer ; Hermann Thalmann.

Libéraux, MM. : Jacques Béguin ;
Edouard Induni ; Francis Krebs.

Commission de l'école de dessin
et de modelage (11 membres) . —
Sont nommés : socialistes, MM. :
Emile Brodbeck ; René Gindrat ;
Fritz Junod ; Léon Sandoz.

Radicaux , MM. : Georges Dreyer ;
Georges Madliger ; Hermann Thal-
mann. . .

Libéraux, MM. : Paul Bura ; Ro-
bert Décoppet ; Robert Niestlé ;
Walter Zaug.

Commission scolaire (36 mem-
bres). — Sont nommés : socialistes,
MM. : William Bonard o ; Auguste
Dudan ; Aimé Galland ; Philippe Gi-
rod ; Edouard Grau ; Emmanuel Gu-
glianetti ; Cécile Guye ; Fritz Ju-
nod ; Henri Oberson ; Hélène Port-
mann ; Léopold Perrenoud ; Ernest
Rosselet ; Albert Tschumi.

Radicaux, MM. : Adolphe Ber-
thoud ; Edmond Bourquin ; Georges
Dreyer ; Louis Fluemann ; Albert
Hegelbach ; Henri Maire ; Eugène

Maurer ; Henri Parel ; Jean Roulet ;
Léo Strittmatter ; Ernest Schafhau-
ser ; Antoine Wildhaber.

Libéraux, MM. : Walter Cachelin ;
Ulrich Campell; Maurice Clerc; Ro-
bert Chable ; Maria Gueissaz ; Char-
les Jeanneret ; Daniel Junod ; Lise
Monnier ; Hans Rychner; Félix Tri-
pet ; Alphonse Vuarraz. "_ . '"

¦¦
Commission de l'école supérieure

de commerce (11 membres). — Sont
nommés : socialistes, MM. : Pierre
Aragno ; Gustave Durst ; Louis
Haemmerli ; Charles Pipy, :¦¦: _ ¦¦

Radicaux, MM. : Edmond Bour-
quin fils ; Henri Berthoud ; Her-
mann Hàefliger ; Edmond KuffërvS'

Libéraux, MM. : Max Berffioifiï l
Jean-Pierre de Montmollin ; Alfred
Perrenoud.

Commission de l'école de mécani-
que (14 membres), — Sont nommés:
socialistes, MM. : René Gindrat ;
Henri Hirt ; Dominique Rusca ;
Léon Sandoz ; Jean Uebersax. ' ' .":.' :

Radicaux, MM. : André Bonhôte ;
Louis Glanzmanm ; Louis Martenet ;
Hermann Rossel ; Arthur Studer.' .

Libéraux, MM. : Henri Paillard ;
Hermann Pfaff ; Paul Speiser ; Phi-
lippe Tripet.

Commission financière 1936 (19
membres). — Sont nommés : so-
cialistes, MM. : Henri-Louis Mentha;
Fernand Schenk ; Albert Tschumi.

Radicaux, MM. : Edmond Bour-
quin ; Otto Elchenberger ; Arthur
Studer.

Libéraux, MM. : François Bouvier;
François Rossier ; Pierre Wavre.

Commission financière 1937 (19
membres). — Sont nommés : socia-
listes, MM. : Alfred Graf ; Ernest
Rosselet ; Henri Spinner.

Radicaux, MM. : Emile Baumgart-
ner ; Samuel Humbert ; Gaston San-
doz.

Libéraux, MM. : Louis Besson ; Ja-
mes Guinchard ; Georges Lambert.

• • ?
M. Baumgartner (rad.) donne lec-

ture — un peu tardivement — d'une
déclaration, émanant de conseillers
généraux, par laquelle ils rappellent
le_ voeu formulé au sein du Conseil
général de procéder à un. rajeunisse-
ment général par la mise à la re-
traite des magistrats et fonctionnàir
res qui ont atteint l'âge de 65 ans
et qui ont une retraite, suffisante, [nIls insistent également pour que
le Conseil communal ne renouvelle
pas les contrats d'engagement des
fonctionnaires et employés au^ delà
de la limite d'âge prévue. :.n

Après quoi, la séance est levée à
21 h. 30. J.-P. p..

LA VILLE
y:"¦- '¦:'¦¦¦'¦ Arrestations • - • J\-"
(Sp.) La police cantonale a arrêté

à Neuchâtel, le 25 courant, deux dé-
tenus, évadés dans la nuit de diman-
che à lundi, des prisons d'Echallens,
où ils purgeaient une condamnation
pour vol,

Us ont été reconduits à leur point
de départ.

Toi
Un vol d'espèces a été commis par

effraction dimanche dans la soirée,
dans une armoire fixée à la gare, et
appartenant aux portefaix. La police
enquête.

Eglise indépendante £•-.
(Sp.) La paroisse indépendante

de notre ville a eu, hier soir, sa se-
conde séance d'examen du projet
de la commission des XIV, relatif à
la fusion des Églises. Elle a été ou-
verte par un culte du pasteur Paul
Perret et présidée par M. Maurice
Clerc, qui commença , par lire une
lettre du pasteur Marc DuPasquier
remerciant la paroisse de la .cordia-
le sympathie qu'elle lui a témoigrvée
dans sa grande épreuve.

Le premier sujet â l'ordre du jour
a été la « confession de foi » dont le
président fait l'historique ; pui£ i il
ouvre la discussion. 'M. Gustave3!Gi-
rard commence par un long exjJôsé
où il réclame plus de prècision_ . <ét
formule diverses propositions «qui
soulèvent une intéressante discus-
sion, à laquelle prennent part laïques
et pasteurs. Elle aboutit à l'adoption
de certains vœux qui seront trans-
mis à qui de droit. Un groupe de
l'Eglise a même présenté une nouvel-
le rédaction de la confession de foi
qui a rencontré l'assentiment de la
majorité de l'assemblée.

Le second objet à l'ordre du jour,
la question de l'appartenance à
l'Eglise, n'a pu être abordé faute
de temps. Il sera repris dans
une troisième assemblée.
I/bôpital de la Providence...
a donné en 1935 des soins à 484 per-
sonnes, dont 145 hommes, 291 fem-
mes et 48 enfants ; 214 étaient des
Neuchâtelois, 218 des Confédérés et
52 des étrangers. La commission
vient de décider l'achat d'une ins-
tallation radiodiagnostique.

APRÈS LA TRAGÉDIE DE JEUDI
La tragédie qui s'est déroulée sur notre lac jeudi, et qui a si for-

tement ému la population neuchàteloise, a inspiré à un camarade des
malheureuses victimes cette pièce de vers touchante.

En souvenir de mes anciens camarades
Là-bas, loin, très loin, U y avait des collines,
Plus près se dessinait une très vague côte,
Puis le lac, où jadis se baignaient des ondines,
Mais qui, ce jour-là, abritait la Mort pour hôte.
Là voguait , drame ignoré, une pauvre planche;
Le lac mugissait sous les rafales du vent
Qui faisaient jaillir une grande écume blanche;
Elle suivait les vagues, un instant, lentement,
Puis elle reculait et mourait sous les flots ,
Engloutie par les autres vagues plus sombres.
Et soudain, parmi ce tumulte, une grande ombre
Parut, courant à la Mort, c'était un canot.
Il glissait vile sur celle eau presque irréelle
Qui l'entourait et, par instant, le submergeait.
Ses occupants luttaient contre cette eau cruelle,
... Ils étaient trois jeunes gens, que le lac voulait...
Il les poussait fort vers la côte caillouteuse,
Vers cette côte déserte, où le vent faisait rage,
Où le vent seul criait, de sa voix raboteuse, r ^ .. ¦ ,'• ¦ ..¦¦
Son éternelle plainte à cet af freux rivage.
Ils accouraient , allaient se briser sur ces rocs,
Lor que la Mort recula devant son méfait ,
Elle hésita à provoquer le dernier choc,
Mais le vent, son allié, accomplit ce forfait.
Il chavira la barque dans les flots avides

i Qui engloutirent aussi ces trois pauvres enfants
Et le canot allégé s'en retourna vide,
Ainsi qu'un bateau ivre, au hasard naviguant.
La tempête hésitait, effrayée par son crime,
Elle cessa de mugir autour des trois victimes;
Alors, dans ce silence, il monta un grand cri;
Agonie effrayante , qui n'eut pas d'écho,
Car le lac reprit au même instant son grand bruit,
...Il ne voulait entendre mourir le trio.

J.-P. Isely.

VIGNOBLE
LE LANDERON :
Une résolution

L'assemblée de la paroisse protes-
tante réunie dimanche à l'issue du
culte a voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante, après un clair exposé
du projet de fusion des Eglises, pré-
senté par le pasteur Lequin : .

«L'assemblée de paroisse de Lan-
deron-Combes, réunie le 24 mai 1936,
exprime sa profonde reconnaissance
à la commission des XIV pour tout
le travail effectué en vue de la re-
constitution de l'Eglise neuchàteloise
protestante unie, se déclare d'accord
avec le projet de fusion tel qu'il a
été établi, exprime sa confiance à la
commission pour la poursuite des
pourparlers et espère que l'on par-
viendra sans retard aux solutions
qui seront pour la gloire de Dieu et
pour le. bien de notre peuple neu-
châtelois. » .-"- ' ,..-..

¦ SAINT - BLAISE ~-y ~
jj ;y ; Un cycliste blessé

au tournant des IVoyers
(Corr.) Dimanche matin, un cy-

cliste loclois, M. Samuel Monbaron ,
âgé de 52 ans, qui revenait à bicy-
clette de Lignières, a fait une vio-
lente chute au célèbre tournant des
Noyers, au-dessus de Saint-Biaise.
Circulant à une allure probablement
trop rapide, il ne put prendre le
premier virage, sauta par dessus la
banquette et vint choir une quin-
zaine de mètres plus bas dans un
pré. Il fut trouvé inanimé quelques
instants plus tard par une personne
de la montagne qui le conduisit chez
un médecin de Saint-Biaise, au
moyen de son attelage. M. Monbaron
souffre d'une commotion cérébrale
et de quelques ecchymoses. Il fut re-
conduit à son domicile au Locle par
un automobiliste de Neuchâtel, La
bicyclette est hors d'usage.

BEVAIX
Le 15me anniversaire

de la section des éclaireurs
(Corr.) Dimanche 24 mal a eu lieu, au

collège de Bevaix, la vente-exposition, cé-
lébrant le XVmè anniversaire de la sec-
tion de Bevaix des éclaireurs et éclalreu-
ses suisses.

Disons d'emblée que cette vente, très
attendue du public, a obtenu un très
grand succès.

En plus de quantités d'objets fabri-
qués ou confectionnés par les éclaireurs
et éclalreuses, figuraient, à l'exposition,
de nombreuses photographies des diffé-
rents camps des temps modernes et an-

Deùx livres d'or, retraçant toute l'acti-
vité des patrouilles, ont fait revivre nom-
bre de souvenirs et l'on entendait à l'en-
tour maints commentaires gais et Joyeux
laissant percer quelquefois, ça et là, l'é-
motion ou le regret d'un alnê.

Les attractions et le buffet étalent très
animés.

Le soir la grande salle était pleine à
craquer de tous les parents et amis des
éclaireurs et éclalreuses venus pour assis-
ter à la soirée familière.

Un programme très bien établi de
chants, de rondes et de saynètes fit les
délices de chacun et déchaîna les applau-
dissements nourris d'un public vibrant.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Dupeur et voleur
(Corr.) Samedi matin, un indivi-

du se présentait, sac au dos, dans
une métairie des prés d'Orvjn et
déclarait au patron de celle-ci qu'il
était chargé de commander à dîner
pour une dizaine da cavaliers qui
allaient venir de Bienne.

Le fermier se mit aussitôt en be-
sogne, tandis que le bon apôtre pas-
sait dans une chambre pour soi-
disant se reposer. Avant midi, no-
tre touriste déclarait qu'il allait
au-devant des cavaliers, mais... il ne
reparut plus, et les cavaliers étaient
imaginaires. Le fermier constata
encore que l'homme lui avait volé
85 francs dans sa chambre. Oh croit
être en présence d'un jeune repris
de justice que la sûreté recherche
activement.

ESTAVAYER
JLa vie datas IA cité

(Corr.) L'activité de nos sociétés né
s'est pas ralentie ces'derniers temps. Ce
fut d'abord la fête broyarde' de gymnas-
tique : Jeudi dernier, notre société de
chant donnait à la population un con-
cert public. Dimanche, c'était au tour de
notre société dé musique < La Persévé-
rance » de participer à la fête cantonale
de Bomont. Cette société nous est revenue
dimanche soir avec une couronne de lau-
rier franges or. Concourant en 2me caté-
gorie elle a obtenu la note «excellent».
Son retour à Estavayer fut quasi un
triomphe. Le résultat connu, toutes les
sociétés locales se rendirent à la gare
avec leurs drapeaux où. un cortège s'or-
ganisa et défila à travers la ville Jus-
qu'à l'hôtel du Cerf. Tour à tour MM.
Torche, au nom de l'Union locale, Butty,
syndic, Huguet, président de la société
et Chenaux, directeur prirent la parole
pour remercier et féliciter « La Persévé-
rance ».

Avec les sociétés de tir
(Corr.) Les sociétés des « Carabi-

niers > et « La militaire » ont organisé
un tir franc. La participation fut as-
sez forte. Voici les principaux résul-
tats de chaque cible :

Concours de groupe : 1. Carabiniers,
Tverdon, 219 ; 2. Carabiniers, Estavayer,
211 ; 3. Chantemerle, Lausanne, 208 ; 4.
Société de tir, Romont, 201 ; 5. Beaure-
gard, Fribourg, 200 ; 6. Les chats noirs,
Payerne, 195. Le premier groupe obtient
le challenge et les deux premiers groupes
une couronne de laurier.

Cible Progrès : 1. Bernet Henri, Esta-
vayer ; 450 ; 2. Despond Ami, Domdidler,
99 ; 3. Miche, Lausanne, 430 ; 4. Grand-
guillaume, Yverdon, 98 ; 5. Corboud Al-
fred, Fribourg, 423 ; 8. Savoy Louis, Ro-
mont, 98.

Cible militaire : 1. Ruffleux Louis, Fri-
bourg, 350 ; 2. Fardel Henri, Saint-Aubin,
349 : 3. Oberson Charles, Fribourg, 431 ;
4. Vuagnlaux Sam., Neuchfttel , 334 ; 5.
Bloch Fernand, Payerne, 333 ; 6. Débieux
Eugène, Estavayer 331.

Cible Stavj a : 1. Braissant William, Lau-
sanne, 49; 2. Jacob Werner, Lausanne, 48;
3. Schelbel Paul, Lausanne, 48 ; 4. Cor-
boud Alfred, Fribourg, ' 48 ; 5. Mottaz
François,. Yverdon 45 ; 6. Jaccard Henri,
Yverdon, 45.

Cible Broyé : 1. Ruch Max, Yverdon,
85 ; 2. Bernet Henri, Estavayer 40/29 ; 3.
Mottaz François, Yverdon, 84 ; 4. Jatton
Ulysse, Moudon, 40/28 ; 5. Braissant Wil-
liam, Lausanne, 79 ; 6. Bise Fernand, Es-
tavayer, 40/28.

Cible Société : 1. Bernet Henri, Esta-
vayer, 108 ; 2. Bloechlé Jean, Estavayer,
105 ; 3. Kœchly C, Estavayer-Lully, 104 ;
4. Guhl André, Estavayer, 104 ; 5. Bise
Fernand, Estavayer. 104 ; 6. Débieux Eu-
gène, Estavayer, 101.

1 VAL-DE.RUZ |
FONTAINEMELON

Un concert spirituel
(Corr.) La paroisse nationale avait

convié, pour le soir de l'Ascension,
les amateurs de musique spirituelle
à un très beau concert donné par
Mme Lequin-Sauvin, cantatrice, de
Neuchâtel et M. Ch. Schneider, orga-
niste, de la Chaux-de-Fonds.

Les auditeurs, accourus de plu-
sieurs villages de notre vallon, joui-
rent intensément de cette heure mu-
sicale et regrettèrent seulement de
ne pouvoir témoigner, mieux que
par leur silence recueilli , leur gra-
titude émue aux deux artistes qui
venaient de les transporter hors des
banalités de la vie coutumière.

I JURA BERNOIS
GLÉRESSE

Macabre trouvaille
(Corr.) Vers le stand, on a trou-

vé, près de la route en construc-
tion, un squelette humain ainsi que
divers ossements. On n;a pu encore
déterminer à quand ces restes re-
montent.

En pays f ribourgeois
Un sourd-muet Inconnu
débarque à Fribourg

(Corr.) Dimanche soir, le sous-
chef de gare de Fribourg était avisé
qu'un homme d'une soixantaine
d'années avait été trouvé sans bil-
let dans le train qui part de Payera
ne à 21 h. 08. Amené au poste de
gendarmerie, l'inconnu n'a fait au-
cune déclaration , ce qui s'explique
par le fait qu'il est sourd et muet
Il n'avait sur lui ni argent ni pa-
pier, de sorte que l'on se perd en
conjectures sur son identité. D'après
sa tenue et ses vêtements, il ne sem-
ble pas être d'une condition indi-
gente. Il a été maintenu en état
d'arrestation jusqu'au moment où
des renseignements auront pu être
obtenus sur son compte.

JLa fête cantonale
des musiques

(Corr.) La fête cantonale des mu-
siques fribourgeoises a réuni di-
manche, à Romont, un millier de
musiciens appartenant à 23 société»
du canton et des régions voisines,
La ville était agréablement décorée
et, le soir, l'illumination de la col-
légiale produisit le plus heureux
effet.

La journée a été occupée par les
concerts-concours et les morceaux
d'ensemble. Parmi les membres dà
jury, au nombre de cinq, on comp-
tait M. Quinet, directeur des Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds.

Au banquet, servi à l'hôtel de vil-le, en présence de M. Romain Chai-
ton , président du gouvernement, et
de M. Jean-Marie Musy, ancien con-
seiller fédéral , M. Pietra, président
cantonal des musiques neuchâteloi-
ses, de Fieurier, a prononcé un toastqui a recueilli de vifs applaudisse-
ments. Il a offert à la cantonalefribourge oise, à l'occasion de la bé-
nédiction de son nouveau drapeau
une coupe gravée et décorée.

La fête, qui a été favorisée par lebeau temps, s'est terminée par la
proclamation des vétérans cantonaux
et fédéraux et par la lecture des ré-sultats.

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

Pour l'école de recrues qui
a commencé hier, à, Colom-
bier, le prix de l'abonnement
est de

Fr. 2.80
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journa l
ou par versement au compte
de cbèques postaux IV 178.

D*- Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de la * Feuille d'avis de
NéUchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 mal , à 6 h. 40

S S Observation» ...
|| w»^™ £* TEMPS ET VENT

¦ *— ¦ __¦¦

280 Bàle 4- 10 Tr. b. tps Bise
543 Berne --11 » Calme
587 Coire --10 » >

1543 Davos .... -- 6 » »
632 Fribourg .. 4- 10 > »
394 Genève ... 4- 12 Nuageux »
475 Glarls 8 Tr. b. tps »

1109 Gûschenen - - 9  » Fœbn
566 Interlaken +10 » Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 10 Nuageux >
450 Lausanne .--13 Tr. b.tps »
208 Locarno ... - -14 » >
276 Lugano ... 4- 12 » »
439 Lucerne ... + 10 > »
398 Montreux .4- 13 » »
482 Neuchâtel . --11 » »
505 Ragaz .... -- 10 > »
673 St-Gall ...+ 8 » »

1856 8t-Moritz . + 4 » »
407 Schaffh" . + 8 » >

1290 Schuls-Tar. + 6 » Bise
537 Sierre 4- 11 » CaJme
562 Thoune ... 4- 10 > >
389 Vevey +13 Qq. nuag. >

1609 Zermatt . .+ 2 Tr b. tps »
410 Zurich -(- 10 » »

Les enfants, petits-enfants et fa-
milles alliées ont la douleur de faire
part à leur amis et connaissances dudécès de

Madame
veuve Marie VERN0IT

leur bien chère mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui ce
25 mai à midi 45, après une courte
et douloureuse maladie, dans sa
67me année.

• ¦ Je sais en qui J'ai crU.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 28 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Saint-

Maurice 1, Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieu r et Madame Henri Gava-
dini etj eurs enfants : Geneviève, De-
nise et René, à Saint-Biaise, ainsi que
toutes les familles parentes et al-
liées, font part du décès de leur cherj
petit

Roger
après une courte maladie, à l'âge de
14 ans.

Saint-Biaise, chemin de Vignier
No 21.

Jésus l'ayant regardé, l'aima et
lui dit : « Suls-mol. »

Au revoir, cher petit Roger.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 26 mai , à 1 h. 30 après-midi.

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel
l'a ôtée, que le nom de l'Etemel
soit béni.

t
Nous avons la profonde douleur de

faire part du départ pour le Ciel de
notre bien-aimée petite

ADRIANA
que Dieu a reprise à Lui dans sa
quatri ème année, après de longues
souffrances.

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 mai 1936, à 1 h. 30.

Neuveville, le 24 mai 1936.
Madame et Monsieur
Th. Lehmann-Arnaboldi,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 mai
température. — Moyenne 16.9 ; mini-

mum 8.7 ; maximum 24.5.
Baromètre. — Moyenne 717.8.
Eau tomhée : 0.9 mm.
Vent dominant. — Direction : E.

Forcé : faible.
Etat du clel : légèrement nuageux. Aver-

se orageuse de 17 h. 30 à 18 h.

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

Mal 20 21 22 23 24 25

mm
735 __r~

*mm

730 j=-

725 =-

720 =-

715 =-

710 jj L

705 =_

700 =-

Niveau du lac, 24 mai, à 7 h. : 429.66
Niveau du lac, 25 mal, à 7 h. : 429.65

Temps probable pour aujourd'hui
Beau, tendance aux orages locaux .


