
CE QUE RÉSERVE AU PAYS
L'INITIATIVE DE CRISE

fl la veille d'une bataille nationale décisive

Personne ne se dissimule l'impor-
tance de la bataille politique et fi-
nancière qui se livre dans notre pays.
Chacun commence à sentir que le vo-
te d'aujourd'hui et de demain peul
avoir des conséquences incalculables
pour l'avenir de la Suisse.

On nous répète volontiers que l'i-
nitiative de crise est un problème
d'ordre technique, et que le bon peu-
ple ferait bien , pour en juger, de
s'en remettre à l'avis des « compéten-
ces ». Le malheur est que celles-ci
sont for t divisées et que nous demeu-
rons ainsi bien embarrassés. Le lec-
teur me pardonnera par contre si je
prononce une hérésie, mais les ter-
mes mêmes de la question me sem-
blent assez simples.

Il s'agit de savoir — de quoi s'a-
git-il, aurait dit Foch — si la Suisse
dans la période de crise qu'elle tra-
verse, entend restreindre ses dépen-
ses selon ses besoins ou au contrai-
re, si elle veut jouer le tout pour le
tout dans une politique d'expérien-
ce. Il s'agit de savoir autrement dit
si elle veut suivre l'exemple d'un
père tâchant à nouer les deux bouts
quand le malheur s'abat sur les
siens ou si elle entend plutôt imiter
le chef de famille que la misère rend
téméraire et qui s'essaye à courir
ses chances dans une aventure où
ses enfants risquent peut-être d'en
sortir mais plus sûrement aussi d'en
mourir.

La Suisse à l'heure actuelle a une
dette publique de huit milliards :
deux milliards pour la Confédération ,
trois milliards pour les C.F.F., deux
milliards pour les cantons et un mil-
liard pour les communes. Durant
l'exercice en cours, le déficit total
prévu pour notre pays se répartit
ainsi : 50 à 60 millions pour la Con-
fédération , 50 millions pour les CF.
F., 70 millions pour les cantons et
20 millions pour les communes, soit
au total près de 200 millions. Ajou-
tons enfin que ces dernières années,
le peuple suisse a payé en moyenne
par an environ 1100 millions d'im-
pôts, de taxes, etc., soit 275 francs
par tète d'habitant. Il faut noter,
d'autre part , que la Confédération
sur un compte de recettes de 400
millions, dépense annuellement 192
millions pour les diverses sub-
ventions, c'est-à-dire pour réaliser ce
système étatiste que voudraient réali-
ser les tenants de l'initiative de crise.

Nous sommes ainsi, à la lumière
tragique de ces chiffres, dans la si-
tuation la plus obérée qui ait pesé
sur la Suisse. Nous nous demandons
alors comment certains pensent gué-
rir ce pays par l'application de dé-
penses et de subventions accrues. Se-
rait-ce parce que les lois de la poli-
tique n'ont rien à voir avec l'arith-
métique du simple bon sens ?

Nous avons publié hier par souci
d'objectivité la lettre d'un partisan
de l'initiative de crise. L'on aura été
frappé par - la somme -relativement
faible (76 millions) qui a été énon-
cée comme étant celle que coûterait
la mise en train du système nouveau.
Septante-six millions par an pour 4
millions d'habitants que compte la
Suisse, font , si je ne m'abuse, 19 fr.
par tète de population. Cette somme
est-elle capable d'assurer à chacun
d'entre nous et chaque année les
moyens d'existence suffisante, comme
le promet l'initiative en son premier
article ? Nous nous en voudrions
d'insister.

En réalité, il semble bien que les
partisans de l'initiative de crise
cherchent aujourd'hui à diminuer
les effets financiers de leur œuvre
et à les réduire à des proportions
qui n'effrayeront pas l'électeur.
Mais ils savent fort bien que l'avè-
nement d'un régime économique
coûte fort cher — si on le croit via-
ble, quel sacrifice ne ferait-on pas
pour l'instaurer ? — cela d'autant
plus que l'initiative de crise, de par
son texte , vise toutes les branches
de l'économie nationale tendant , en
effet , à les faire contrôler toutes
Par la main puissante de la Confé-
dération.

Et alors se pose dans toute son
angoisse la seule question qui finis-
se par compter ici : où prendre l'ar-
gent ? Le texte de l'initiative pro-
pose l'emprunt ou le prélèvement
sur les recettes courantes. Le re-
cours à l'emprunt  n 'a jamais arran-
gé les affaires  de personne. Quant
aux recettes courantes , s'il faut les
augmenter  l'on aboutit à une fiscali-
té nouvelle. Si les 275 francs ,
moyenne d'impôts par an dont je.
parlais, ne vous suffisent pas, c'est
que vous avez une âme de contri-
buable bien trempée !

Il faut compter moins encore sur
les cantons et sur les communes
pour appliquer l ' initiative présente.
Je lisais, il v a deux jours encore ,
dans la « Feuille d'avis du Valais »
un article extrêm ement net dans le-
quel M. Escher, ministre des f inan-
ces valaisan , démontrait à la lumiè-
re de ses grands livres que son
canton était  mathématkruement in-
capable de supporter le poids fi-
nancier d'un vote aff i rmatif  le
2 juin. Pareillement , au cours de la
cession de notre Grand Conseil, M.

Ernest Béguin déclarait que jamais
le pays de Neuchâtel n'arriverait à
supporter les charges causées par
l'initiative de crise.

Et j'écoutais lundi encore M. Mu-
sy (parlant à la Chaux-de-Fonds,
devant un public favorable à l'ini-
tiative et qui , par la voix d'un con-
tradicteur, s'était déclaré cantona-
liste malgré tout), j'écout ais donc M.
Musy demander à la grande commu-
ne des Montagnes si, le cas éché-
ant , elle ferait face aux soucis fi-
nanciers qui naîtraient de l'œuvre
nouvelle. Une clameur répondit àl'ancien président de la Confédéra-
tion. Rien de plus significatif que
ces cantons et que ces communes se
dérobant les uns après les autres à
la veille même du vote.

Reste la solution — qui n'ose pas
dire son nom ou qui, si elle le dit ,
soulève les tempêtes. Mais ici aussi
le mécanisme apparaît fort simple.
La Suisse a, aujourd'hui encore,
une couverture-or suffisante ; la
circulation des billets n'est rien
d'autre qu'une dette garantie par
l'Etat; dès le moment que l'Etat ne
peut plus garantir cette dette à cause
d'un excès de dépenses qui ruine son
budget, les billets perdent de leur
valeur. Actuellement, la simple me-
nace de l'initiative de crise, perçant
le bout de l'oreille avec son cortège
de mesures ruineuses, a provoqué de
l'étranger des retraits de capitaux
qui font le plus grand tort au pays.

Nous aurions mauvaise grâce à in-
sister sur les conséquences que la
dévaluation enfante en un petit
Etat, dépendant économiquement
des autres comme le nôtre. Nous
soulignons qu'en Belgique, en trois
mois d'un système où le plan
De Man , frère de l'initiative de cri-
se, commence à être appliqué, le
prix du pain est monté de 1 fr. 35
le kilo à 1 fr. 60, soit du 19 %.. . .

NQUS généralisons et nous sché-
matisons.' Peut-être ! Mais les faits
aussi se chargent de généraliser et
de 'schématiser au moment où l'éco-
nomie publique commence à ou-
blier celte règle d'or — c'est le cas
de le dire — de l'économie privée
et qui consiste à mesurer exactement
ses dépenses sur ses possibilités et
à épargner son argent quand il me-
nace de faire défaut tout à fait.

Et cette règle est d'autant plus né-
cessaire ici que l'application de l'i-
nitiative serait confiée, non pas à
l'autorité d'un seul ou d'organes di-
rectement intéressés, mais à l'asseni-
blée fédérale, pendant deux fois
cinq ans, c'est-a-dire, comme l'expo-
sai t excellemment notre correspon-
dant de Berne, à ceux mêmes .qui
sont les moins désignés pour pa-
reilles tâches. Les vignerons de
Neuchâtel connaissent tout le poids
de la dictature parlementaire et des
clauses d'urgence. Qui souhaitera
aux autres corps de métier d'en fai-
re la douloureuse expérience ?

Mais alors, cette loi des écono-
mies et des compressions, ce régi-
me de « déflation », comme ses ad-
versaires tiennent à l'appeler, régi-
me (pii , de plus en plus, deviendra
celui de la Suisse au cas où l'initia-
tive serait repoussee dimanche, n'a-
boutit-il pas lui aussi à une impas-
se ? M. P. Reymond citait hier, dans
nos colonnes et chiffres à l'appui ,
le cas de l'Italie et de l'Allemagne
où la déflation n'a rien résolu.

Ce qu'on oublie de dire, c'est que
l'Italie et l'Allemagne, toutes défla-
tionnistes soient-elles, n'ont pas re-
noncé au mythe de l'Etat tout puis-
sant et qu 'elles l'ont même poussé à
ses extrêmes conséquences. Une po-
litique . de déflation, chez nous, ne
peut se concevoir — et c'est là le
point de vue des adversaires de l'i-
nitiative de crise qui ont quelque
goût de reconstruction — que sur
le plan d'une désétatisation et d'u-
ne décentralisation totale qui, dé-
gorgeant la Confédération , obligera
les corps sociaux à s'organiser et
à assumer leurs responsabilités fi-
nancières.

Il faut en revenir à un système
normal qui, ranimant la vie et l'ac-
tivité des membres, laisse à la
tête le soin de diriger et de contrô-
ler.

• • *
Suprême objection et peut-être la

plus grave : nous voici loin de
compte avec les idées du Conseil
fédéral lui-même. Hé ! C'est bien
notre malheur, et nous sommes de
ceux qui regrettons amèrement
que le gouvernement helvétique n'ait
pas encore imprimé à son attribul
le changement de direction qui
s'impose. La politique de subven-
tions suivie par Berne jusqu 'à ce
jour , ne craignons pas de l'affir-
mer, est l'une des premières étapes
de la pente au bas de laquelle nous
convient les partisans de l'initiative
de crise.

Et c'est pourquoi, il faut le dire
aussi , avant la votation même, il
sera bien vain le 2 juin de se dres-
ser contre la loi , si le 3 juin l'on ne
donne pas le coup de barre néces-
saire dans la politique fédérale.

René BRAICHET.

Depuis mercredi, le paquebot géant
vogue à pleine vitesse vers New-York

où il doit arriver le 3 juin

LE PREMIER VOYAGE DE LA « N O R M A N D I E »

Lorsque la Normandie , doucement ,
quitta mercredi le quai du Havre ,
personne dans l'immense foule n'o-
sait y croire. Il y eut un silence pro-
digieux , puis un mt. rmure ; il fa l la i t
bien se rendre à l'évidence : l'évé-
nement tant attendu se produisait et
malgré tout surprenait — comme
l'on s'étonnait , dans les années 1900,
de voir voler ces hommes intrépides
pour qui , cependant , on avait fait le
voyage de Longchamp.

La « Normandie » quittant le Havre

Voici a bord Mme Lebrun , femme du président de la République, en
compagnie de l'amiral Le Bigot , de sa fille ct de sa belle-fille , après le

départ du Havre. .

Quelle minute intense , sur le quai
aux allures de fourmilière pétrifiée,
sur les ponts du géant qui se déta-
chait lentement pour sa première
mission, sur les bassins, sur la rade...
Tant de majesté , tant  de puissance,
une telle splendeur. On s'y croyait
préparé, pourtant , on la connaissait
cette ville merveilleuse. Mais non !
on avait vu la masse, la ligne, la
beauté, immobiles. Et l'on compre-
nait soudain tout ce que cette proue
vers l'Ouest emportai t d'esprit, de
cœur et d'âme...

Escale à Southampton ; féerie de
lumières. La Normandie arrive vers
22 heures dans les eaux du Soient ,
éclatant, illuminant la mer tout alen-
tour. Et elle est aussitôt entourée par
une nuée de moustiques phosphores-
cents, de lumignons dansants dans
l'obscurité : ce sont les bateaux de
plaisance qui apportent le tribut
d'admiration au grand frère ami . Le
soir, tout Southampton fut sur l'eau ,

On voit ici le nouveau quai d'embarquement que l'on a été obligé de
construire à New-York pour la «Normandie » et que quatre cents ouvriers
se hâtent  de terminer pour l'arrivée du paquebot. Le quai esl long de

363 mètres et large de 120.

en habit , en robes du soir , ou plus
simplement en tenue de mer. Et le
paquebot paisible reçut deux heures
durant , ces insulaires dont on peut
dire qu 'ils s'y connaissent en choses
de la mer. Soupers , bals, visites,
parties de cache-cache et rires légers
dans les couloirs immenses où l'on
se cherche, où l'on désespère, où
l'on se retrouve quand tout est fini
ct que l'on renonce...

Puis, à 2 heures du matin, les si-

rènes profondes chassèrent les noc-
turnes visiteurs; et la N ormandie,
bien seule cette fois , s'enfonça dans
l'épaisse nuit...

I.'arrivée à New-York
Le paquebot arrivera à New-York ,

le 3 juin , vers 15 heures.
Un dîner sera offert , ce même

jou r, par le maire de New-York, à
Mme Lebrun , au ministre de la ma-
rine marchande et aux parlementai-
res qui les accompagneront.

Les personnages officiels parti-
ront le lendemain pour Washington ,
où le président Roosevelt les ac-
cueillera à la Maison Blanche , au
cours d'un dîner officiel. Ils revien-
dront le 5 juin à New-York , où un
dîner de gala sera donné à bord de
la Normandie .

Le départ de New-York aura lieu
le 7 juin , vers 12 heures.

La Normandie doit arriver au
Havre le 12 juin.

M. FERNAND BOUISSON
A FORMÉ SON CABINET

La France essaie, une lois encore, de l'union républicaine

Notre correspondan t de Paris
nous téléphone :

PARIS, 1er. — Après de grandes
d i f f i cu l t é s  où toutes sortes de com-
binaisons ont été envisagées, M. Fer-
nand Bouisson a réussi , à 1 heure
du matin, à mettre définitivement
son ministère sur pied. Les nègocia--
tions avec les d i f f é ren t s  groupes
politiques de la Chambre ont été la-
borieuses. La lecture de la déclara-
tion ministérielle sera faite à la
Chambre dimanche après-midi ou
lundi au plus tard. M. Bouisson
agant lu cette déclaration , annonce-
ra qu'il pose la question de con-
fiance sur toutes les interpellations
concernant cette déclaration. Sa po-
litique est bien définie et l'heure
n'est plus aux discours et aux phra-
ses. Le nouveau président du Con-
seil n'entend pas en faire et sur-
tout ne pas en subir. On s'attend à
ce que le nouveau président du Con-
seil ait une f o rte majorité .

Lundi , ou si cela n'est pas possi-
ble , mardi, la Chambre sera appe-
lée à voter les pleins pouvo irs qui
ne porteront d' ailleurs pas ce nom,
mais s'appelleront des « pouvoirs
élargis ». Subtilité linguistique qui
permettra à la Chambre de ne pas
se dédire en accordan t à l'un ce
qu'elle re fusa  au ministère précé-
dent.

Durant la semaine, la Chambre se-
ra appelée à voter quelques projets
urgents, dont la diminution de la
taxe sur les spectacles. A la f i n  de
la semaine , le 8 juin , f i n  de la ses-
sion ordinaire et la Chambre sera
mise en congé. Mais M. Bouisson a
bien précisé qu'il n'est pas opposé
à une session extraordinaire. Il con-
voquerait la Chambre pour la f i n
octobre , afin qu'elle pût voter avant
le 31 décembre le budget de 1936.

Aujourd'hui, la bourse a été cal-
me. Le fran c s'est maintenu et les
rentes sont en hausse.

La composition
gouvernementale

PARIS, 1er (Havas). — Cette nuit ,
à 1 h. 15, les pourparlers de M.
Bouisson sont terminés. Le cabinet
est ainsi constitué :

Présidence du Conseil et intérieur ,
M. Bouisson.

Ministres d'Etat, MM. Caillaux,
Herriot, Louis Marin , maréchal Pé-
tain.

Affaires étrangères, M. Pierre La-
val.

Justice, M. Georges Pernot.
Guerre, général Maurin.
Marine, M. François Pietri.
Air, général Denain.
Commerce, M. Laurent Eynac.
Finances, M. Palmade.
Education nationale, M. Mario

Roustan.
Travaux publics, M. Paganon.
Colonies, M. Louis Rollin.
Travail , M. Frossard.
Pensions, M. Perfetty.
Agriculture, M. Henri Roy.
Santé publique, M. Ernest Lafont.
P. T. T., M. Georges Mandel.
Sous-secrétaire d'Etat à la prési-

dence du Conseil, M. Cathala.
Le remplacement de M. William

Bertrand , ministre démissionnaire
de la marine marchande, ne sera ef-
fectué qu'après son retour de New-
York s'il y a lieu , où il représentera
la France à l'arrivée de la « Norman-
die ».

M. Bouisson ne s'est pas rendu à
l'Elysée cette nuit. Il ne présentera
ses collaborateurs au chef de l'Etat
que dans la matinée d'aujourd'hui.

Lie nouveau président
du Conseil

Du sport à la politique
PARIS, 1er (Havas). — M. Fer-

nand Bouissbn est né à Constanti-
ne le 16 juin 1874, d'une famille d'o-
rigine marseillaise. Il fit des études
à Paris. Revenu à Marseille , il fut
l'un des fondateurs du club l'Olym-
pique et capitaine de l'équipe de
football .

Elu conseiller général en 1907 , il
ne tarda pas à devenir président de
l'assemblée départementale. Il fut
élu pour la première fois député des
Bouches du Rhône le 7 mars 1909
et toujours réélu depuis.

M. Bouisson a appartenu au parti
socialiste jusqu 'en 1934. Actuelle-
ment , il n'est inscrit dans aucun
groupe.

Il fut  porté à la présidence de la
Chambre le 12 janvier 1927 et fu t
réélu , dès lors, chaque année à
cause de ses réelles qualités prési-
dentielles.

Sus aux déValuateurs !
Des perquisitions

dans les banques parisiennes
PARIS, 31 (Havas). — A la suite

d'une conférence qui a eu lieu au
ministère de la justice , une commis-
sion rogatoire s'est rendue ce ma-
tin à la première heure , dans une
banque de la rue de l'Echelle , pour
opérer uno perquisition.

C'est au siège de la Banque Tu-
min et Cie, 5, rue de l'Echelle, que

les scellés ont été apposés cette nuit
et que, sur mandat du juge , le com-
missaire aux délégations judiciaires
est venu faire , vendredi matin , une
perquisition.

Dans le même temps, des recher-
ches sont faites dans différents bu-
reaux de poste pour retrouver trace
d'expédition de télégrammes se rap-
portant aux spéculations visées par
les poursuites en cours. D'autres
perquisitions seront faites vendredi.

Des pièces sont saisies
PARIS, 31 (Havas). — Au cours

des perquisitions effectuées à la sui-
te de l'ouverture d'une information
contre X pour atteinte au crédit de
l'Etat , un certain nombre de pièces
ont été saisies et placées sous scel-
lés. Il s'agit de savoir si certains fi-
nanciers et spéculateurs ont conseil-
lé à leurs clients de vendre leurs
rentes françaises pour acheter no-
tamment des titres de sociétés de
mines d'or.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 1er Juin. 152me Jour de

l'an. 22me semaine.

Il ne faut  jamais faire f i  d' une
op inion , quelle qu 'elle soit. Il ne
faut  surtout jamais refuser d 'écou-
ter celui qui l 'émet, si humble soit *
il et si maladroit que puisse être
son langage. Il arrive souvent que
l'on rencontre à écouter les gens
modestes des occasions d'interpré-
ter différemment les choses que
l'on croyait familières.

Je viens de recevoir une lettre
qui traite de l'importante question
des méthodes éducatives actuelles.
Et ma f o i , je ne résiste pas au p lai-
sir de la publier ici... :

« Je crois , dit la personne qui
m'écrit , qu'une des causes de l' ex-
cessif relâchement que nous consta-
tons dans la fa çon dont la jeunesse
parle est le rôle trop minime réser-
vé à la mémoire dans les théories
éducatives actuelles. Nos professeurs
et nos instituteurs sont sans aucun
doute excellents dans leur immense
majorité. Mais on a peut-être trop
tendance à vouloir que les enfants
apprennent tout en s'amusant. On
risque ainsi de leur faire perdre la
notion de l' e f f o r t  à donner. Savoir
par cœur n'est pas savoir, dit-on.
Cela dépend I Pour l 'étude des lan-
gués, du français sp écialement, il
f a u t  avant tout, me semble-t-il , cul-
tiver la mémoire. Un de mes an-
ciens professeurs de collège — qui
est maintenant inspecteur de l' en-
seignement secondaire — nous fai-
sait apprendre par cœur de très
longs fragments de prose d'écri-
vains justement réputés. C'était nous
rendre un service dont j' apprécie
chaque jour le prix. Il reste dans la
mémoire, dans l' esprit et sur la lan-
gue , si j' ose dire, une quantité de
tournures précises , ctexpressions
justes et le vocabulaire s'en enrichit
d'autant. »

C'est peut-être plus vrai qu'on le
croit.

La vieille et saine rudesse des
instituteurs de l'ancienne école avait
du bon. Et je sais tel homme politi-
que dont on se plaît à louer la scien-
ce et la maîtrise et qui n'eût sans
doute jamais appris son instruction
civique sans la crainte salutaire que
lui insp irait un vieux maître d'éco-
le à cheveux blancs et à poi gne
énergi que.

«Apprendre en s'amusant» , disent
les formules éducatives modernes.
C' est très bien. C'est même encore
mieux que ça. Mais c'est p lus for t
que moi , je me méf ie .  Et j 'ai peur
que trop de pet i ts  gars , qui ont ap-
pris en s'amusant , trouvent un peu
dur de gagner leur vie en... travail-
lant.

Les f e u x  sont une chose et le tra-
vail en est une autre. Et la récréa-
tion doit venir après un e f f o r t  pour
conserver toute sa saveur.

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

On a trouvé l'autre jour , entre
Motier et Guévaux , sur les rives du
lac de Morat , un cadavre de cygne
qui aurait  été tué par un renard".

Si l'audace des renards s'accroît
en raison de leur faim , à quoi vont-
ils f i n i r  par s'a t taquer  ?
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Ecluse : 2, 3, 4, 5 cham-
bres et dépendances.

Etude G. Etter , notaire.

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Vieux-Châtel : sept chambres,

central, bain, Jardin .
Bue des Petits-Chênes : qua-

tre chambres.
Rue Uu Verger Bond : trois

chambres.
Anx Battieux: trois ohambres.
Bue du Temple-Neuf : deux

et trois chambres. c.o.
Centre de la ville , à re-

mettre appartements d'une et
deux chambres. — Prix men-
suels: 20 et 30 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

Pour le 24 juin
A louer logements de deux

ct trois chambres. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Mlles
Prahln, Vauseyon No 1. 

Parcs : 3 chambres et
dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

liocal
Parcs 84. pour atelier ou ma-
gasin. 25 m3. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassi ,
architecte , Prébarreau 23. co

Côte : 3 chambres et dé-
pendances.

Etude G. Etter, notaire.

A louer an Plan
pour le 21 juin, ap-
partement «le cinq ou
huit pièces, bains,
chauffage central,
grand jardin. Belle,
situation. — S'adres-
ser au Service hypo-
thécaire de la Ban-
que cantonale neu-
cl ifitcloise.

PESEUX
Pour le 24 Juin ou à con-

venir, beaux appartements
modernes, trois pièces, tout
confort, balcons, vérandas; : si-
tuation tranquille. Vue super-
be; garages. — E. Joho, Chan-
sons 6. 

^^
Faubourg Château : 6

pièces, bain , central , pour
date à convenir:

S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces tout confort :
chauffage général , bain, eau
chaude, balcon , Jardin , vue.
Prix avantageux. S'adresser à
Mme Sandoz, Collège 15, Pe-
seux. Tél. 71.29. 

Avenue 1er Mars : 5 piè-
ces, bain , central , balcon ,
pour date à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaires, 8, rue Purry. 

Pour 24 juin
Dame seule occupant ap-

partement moderne meublé,
cinq pièces, serait disposée à le
partager avec ménage ayant
occupation en ville. — Ecrire
sous N. R. 337 au bureau de
la Feu ille d'avis. "

A louer rue Hôpi-
tal, 2-1 juin, locaux
pour bureaux ou lo-
gement 2-3 cham-
bres. Atelier avec vi-
trage. Convient pour
photographe.

Etude Brauen.
A louer , au Val-de-Ruz,

pour la saison ou demi-saison
d'été,

belle villa
meublée

dix chambres, grand parc.
La propriété, comprenant la

villa , petite maison de ferme
et 14,000 m2, est aussi à, ven-
dre. Prix très bas.

Agence Romande Immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.

A louer tout cle suite, Eclu-
se 51, deux

petites remises
Conviennent comme dépôt de
matériaux. Pour visiter, s'a-
dresser au 1er étage et pour
les conditions à G. Landry, à
Travers

^ ^^A louer pour tout de suite
ou pour le 24 Juin , à la rue
J.-J. Lallemand, un apparte-
ment de cinq pièces et dépen-
dances. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2.
Tél. 16.20 cxi .

Faubourg du Lac
Libre tout de suite, appar-

tement de trois chambres.
Tout confort. Chauffage gé-
néral. Ascenseur. S'adresser à
Frédéric Dubois , régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré. Tél. 441.

A louer

AUX SABLONS
appartements de trois et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Baillod et Berger. c.o.

BEAUX-ARTS, k remettre
appartement de quatre ou
cinq chambres avec central.
Pourrait être aménagé au gré
du preneur. Etude Petitpierre
et Hotz. 

« Au Cristal »
deux beaux bureaux. S'adres-
ser L. Michaud , bijoutier.

A louer, pour le 24 Juin,

appartement moderne
de quatre pièces, avec terras-
se, éventuellement aveo ga-
rage. S'adresser : Maurice Ma-
tile, Draizes 52, Vauseyon.

A remettre, dans
bel immeuble du
centre de la ville,
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Vue. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Bel-Air
(Mont-Riant)

Libre pour le 24 juin, ap-
partement de quatre cham-
bres. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur , 3, rue Salnt-
Honoré. Tél. 441.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 ijmln

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. — S'adresser au con-
cierge, c.o.

Avenue de la Gare
A louer, potir le 24 Juin ou

pour époque k convenir, mal-
son de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Wavre , notaires.

Villa à louer
A louer immédiatement

ou pour époque à convenir,
dans vUlage du district , de
Boudry, belle villa de neuf
pièces, salle de bains, chauf-
fage central et toutes dépen-
dances. Belle situation. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res.

Faubourg de l'Hôpital 64, à
louer dès le 24 juin ,

appartement moderne
de quatre pièces

cuisine, bains, grande terïas-
se, chauffage générai, eau
chaude, service de concierge.

Pour visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol.

Pour traiter, à Louis Gar-
cin, architecte. Passage Max-
Meuron 2.

Appartement de
six pièces ct dépen-
dances, entièrement
remis à netif , rue
Ijouis-Favre. — S'a-
dresser Etude Bour-
quin, Terreaux ».

A louer pour le 24 sep-
tembre 1935, dans petite mal-
son neuve de deux apparte-
ments, située aux Draizes, j

beau logement1
de trois chambres, cuisine,
balcon, tout dernier confort,
Jardin, etc. — S'adresser à
Mme R. Fischer, Draizes 32c,
Neuchâtel.

Pour cas Imprévu, à remet-
tre, au Plan, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, très favorablement situé.
Chauffage central, Jardin. —
Etude Petitpierre et Hotz.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51

IMMÉDIATEMENT
•CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
•ÉVOLE 17 : cinq pièces. :

24 JUIN
•BEAUX-ARTS 15: cinq piè-

ces.
•FAUBOURG DE L'HOPITAL

No 10 : huit pièces.
•ÉVOLE 58 : cinq pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces. ¦ •;'.
CHEMIN DES PAVÉS 13 l

trois pièces.
24 DÉCEMBRE

TRÉSOR 5 : quatre et six
pièces,

CAVES A LOUER
•appartements avec tout con-

fort moderne.

Parcs 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. c.o.

A remettre à l'Est de lfv ^.vlJ,-
le, appartement de trois cham-
bres avec chauffage centitér ét
salle de bains. Prix mensuel :
80 fr. — Etude Petitpierre: et
Hotz. ____il__

É T U D E  ï

Petitpierre & Hotz
Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Fr. 60.— par mois

Evole : trois chambres.
Fbg Gare : trois chambres.
Ecluse : trois chambres.
Seyon : trois chambres.
Tertre : quatre chambres.

Fr. 65.— par mois
Côte : trois chambres.
Fbg Hôpital : trois chambres.

Fr. 70.— par mois
Parcs : tro'a chambres.
Plan : trois chambres.

Fr. 75.— par mois
Côte : trois chambres.

Fr. 85.— par mois
Serrières : quatre chambres.
Fontaine-André: quatre cham-

bres.
Fr. 90.— par mois

Côte : quatre chambres.
Sablons : quatre chambres.
Terreaux : quatre chambres.
Fbg Hôpital : cinq chambres.

Fr. 100.— par mois
Côte : quatre chambre.

Fr. 105.— par mois
Rue du Manège: quatre cham-

bres.
Rue Bachelln : quatre cham-

bres,

Jeune homme de 23 ans, ro-
buste, cherche emploi de

chauffeur - livreur
ou magasinier, à Neuchâtel
ou environs. — Demander l'a-
dresse du No 444 au bureau '
de la Feuille d'avis.

GARÇON
de 16 ans cherche place pour
apprendre la langue française
et pour aider à la campagne.
S'adresser à Ernst Leisi-Furle-
meier, Altmarkt, Liestal (Bâ-, .
le-Campagne).

Jeune homme
ayant terminé son apprentis-
sage de trois ans dans maison
de denrées coloniales et bu-
reau cherche place convenable

au pair
dans la Suisse romande pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres sous
chiffres II 33G90 Lz à Publici-
tas, Lucerne.

Femme de chambre
expérimentée cherche place
pour tout de suite, dans bon-
ne famille. —¦ Adresser offres
écrites à F. D. 442 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
dans la quarantaine cherche k
faire

quelques heures par jour
chez médecin ou emploi ana-
logue. Adresser offres écrites
a B. B. 445 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Personne sérieuse demande
engagement

première vendeuse
gérante dans bonneterie, mer-
cerie. Correspondance françai-
se et allemande. Adresser of-
fres écrites à C. H. 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
expérimentée cherche travail
à la maison ou en Journées.
S'adresser k Adrienne Mêla,
Grand'Rue 31 a, Peseux.

Gesucht fUr sofort in klei-
ne Famille (zwel Kinder)

Mâdchen
als Stùtze der Hausfrau. Fa-
mlllenanschluss. Anfangslohn
Fr. 15.— bis Fr. 20.—. Sehr
gute Gelegenhelt die deutsche
Sprache zu erlernen. Offerten
mit Photo an Frau M. Schârer,
Archltekt , Huttwil (Berne).

Ménage soigné de deux da-
mes cherche co

bonne à tout faire
propre et active. Entrée Immé-
diate. — Ecrire sous A. R. 868
au bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande de 19
ans cherche place dans ména-
ge soigné. — Adresser offres
à S. A. 353 au bureau de
la Feuille d'avis. co

On demande un

apprenti peintre
Ferdinand Olivier flls, en-

treprise de gypserle-peinture,
Auvernier.

Apprenti boulanger
Jeune homme intelligent,

robuste et en bonne santé, est
demandé comme tel. Bonne
occasion également d'appren-
dre la pâtisserie. Faire offres
à case postale No 12, Neuchâ-
tel. 

Apprentissage
Je cherche pour un de mes

pupilles une place d'appren-
tissage de cordonnier, avec
chambre et pension chez le
maitre d'apprentissage. Faire
offres avec conditions, à Me
Julien Girard , notaire, la
Chaux-de-Fonds.

A louer

AUX PARCS
pour le 24 Juin, appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances. Etude Baillod et
Berger. c.o.

Belle chambre, tout con-
fort. — Strubé, Faubourg de
l'Hôpital 6. 

Jolie chambre, avec ou sans
pension . — Evole 13, 1er.

Belle chambre meublée,
éventuellement cuisine. Leuba ,
Faubourg de l'Hôpital 66.

A louer chambre Indépen-
dante (chambre de bain). —
Concert 2, 1er.

Chambre meublée, soleil .
Téléphone. Pourtalès 3, 1er.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth , Sme, à gauche.

A louer Jolie chambre bien
meublée, aveo ou sans pen-
sion. — S'adresser : Bellevaux
No 14. co

Chambre au soleil. Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée.

Jolie chambre bien meu-
blée. Rue de l'Hôpital 6, 4me,
Mme Knôferl.

Jolie chambre et pension,
pour Jeunes gens. Orangerie 4,
1er étage, à droite.

Séjour pour enfants
On prendrait au Val-de-

Ruz, en pension, deux enfants
dans ménage soigné de deux
personnes. Bons soins, cure
d'air. Offres écrites sous O. S.
418 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, éven-
tuellement acheter, pour épo-
que k convenir,

villa
de sept ou huit pièces. Faire
offres détaillées et prix à case
postale 6466, ville. 

On cherche pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres, rez-de-
chaussée ou 1er étage, Pe-
seux, Corcelles, Auvernier ou
Colombier, proximité tram. —
Adresser offres écrites avec
prix k P. C. 378 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

Nous cherchons pour négo-
ciant sérieux,

magasin
bien situé, au centre de la
ville. Faire offres détaillées et
prix à l'Etude Ed . Bourquin,
avocat, Terreaux 9.

Charcuterie
On demande k louer une

charcuterie ou local » conve-
nant , bien situé dansMe haut
de la ville de Neuchâtel ou
dans le Vignoble, avec loge-
ment confortable, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre P.
2789 C. à Publicitas, la Chanx-
de-Fonds. P 2789 C

Un monsieur et une dame
cherchent pour leur petit mé-
nage une personne comme

bonne à fout faire
Adresser offres écrites k J.

R. 439 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande pour tout de
suite

jeune fille
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
— Adresser les offres à Mme
Louis Touchon , Valangin.

Pour ménage soigné, on en-
gagerait

personne
de confiance. Demander l'a-
dresse du No 440 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour la ville, on
demande un

agent (te)
de publicité, actif
et énergique. Forte
rétribution en cas
de réussite. Faire
offres détaillées au •
TÉLÉ-BLITZ, à la
Chaux-de-Fonds.

On demande un ouvrier

iiiif f-piii
capable de travailler seul , tout
spécialement dans la pâtisse-
rie. Entrée immédiate. Offres
avec conditions à boulangerie
Schaffer-Bourquln, Cortaillod
(Neuchâtel). P 2323 N

Magasin de chaussures
Christen cherche un¦ji»

On cherche dans village,
près de Neuchâtel, une

jeune fille
sérieuse pour aider k tous les
travaux du ménage. Gages se-
lon entente. Ecrire sous G. B.
435 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Commissionnaire
Jeune homme, hors des éco-

les, trouverait occupations le
matin à la Société coopérati-
ve de consommation. Se pré-
senter au bureau, Sablons 19,
entre 11 et 12 heures.

Personne d'âge mûr, sérieu-
se, sachant faire cuisine sim-
ple, est demandée comme

cuisinière
Offres et prétentions sous

chiffres C. N. 429 au bureau
de la Feuille d'avis.

Potage iWaf)f|ï
Poireaux

Nouveau Potage Maggi qu'avaient
demandé beaucoup de ménagères.
Cette excellente soupe au poireau,
bien liée, contient aussi de fines
farines et des pommes de terre.
Le poireau, un de nos plus sains
légumes, lui donne du corps et de
la saveur.

POTAGES |g§il||

Signes dlstin c tifs: nom Maggi et étiquettes jaune et rouge

A la Béroche
petite maison

pour séjour d'été
proximité du lac. Trois cham-
bres, dépendances, salle de
bain. A louer pour trois mois
ou plus. S'adresser à P. Du-
puis, professeur, Saint-Aubin.

A louer

à Auvernier
dans maison ancienne, loge-
ment très confortable, cinq
grandes pièces. S'adresser au
No 103. 

A louer immédiatement ap-
partement neuf de

deux grandes pièces
convenant spécialement com-
me atelier de peinture, sculp-
ture, couture, btireau, etc. —
S'adresser à M. Schurch, Fau-
bourg du Crêt 23. ç^o.

Stade-Quai Comtesse
A louer dès le 24

juin, appartements
de trois chambres.
Tout confort. — S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 51,
rue Saint - Honoré.
Téléphone 441. 

A louer

petite maison
comprenant trois chambres et
dépendances, poulailler et Jar-
din , bien exposé au soleil ;
endroit tranquille. S'adresser
â M. William Rossel , Creux 8,
Saint-Blalse.
» .ii

La Coudre
A louer pour le mois de

Juillet ou date k convenir, pe-
tit logement de deux cham-
bres, Jardin. L. Mauron , Di-
me 39.

A louer un

LOGEMENT
¦une chambre, vestibule et cui-
sine. Rue de Flandres 5, Mme
Borle.

A la même adresse, k ven-
dre : un canapé-lit, un buf-
fet , un Ht sapin et sommier ,
ainsi que divers objets.

RUE DE L'HOPITAL
• Appartement de deux ou
trois chambres, situation en-
soleillée, sur grand passage.
Ces locaux conviendraient
pour bureaux, magasins, ca-
binet de consultations. S'a-
dresser Beaux-Arts 24 , de 8 à
10 h. et de 16-18 heures.

Pour 24 juin
Ou époque à convenir, pour
personnes solvables et tran-
quilles, trois chambres, cuisi-
ne, ensoleillée. S'adresser «Vue
choisie », 1er, Gratte-Semelle
No 15. 

A remettre Grand'Rue 8

premier étage
pour" le 24 Juin où à convenir
logement de deux chambres,
agréable et avantageux. S'a-
drésser midi ou soir. 

Pour cause de départ , à
louer tout de suite ou pour
époque k convenir,

beau logement
de trois , chambres, dans petite
maison tranquille, S'adresser à
M. Geiser , Parcs 58. 

Rue des Moulins
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, loge-
ments de deux et vme cham-
bres. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré. 

Bôle
A louer pour époque à con-

venir, bel appartement enso-
leillé , sud-ouest , trois grandes
pièces, confort moderne. Ter-
rasse au midi. Jardin. S'adres-
ser par écrit sous D. A. 437
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux beaux logements
à remettre, avec terrasse et
vue. — Vieux-Châtel : quatre
chambres. —: Maillefer : trois
chambres et Jardin. — Prix
modérés. S'adresser le matin,
i Norbert Smith, Vieux-Châ-
tel 27, Neuchâtel. 

Montmollin
A louer un Joli petit appar-

tement de deux chambres et
dépendances, jardin. — Pour
visiter, s'adresser â Mme A.
Ducommun, Montmollin et
pour conditions à M. P. Ro-
bert , Jardinier , Saint-Aubin.

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, â

conditions très avantageuses,
dans belle villa , agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort,
chauffable central , chambre
de bains installée et W.-C.
séparés, chambre de bonne ,
balcons et terrasse, vue très
étendue, 2 minutes du tram.
Demander renseignements rue
du Bassin 16. Tél. 12.03.

A louer AU CENTRE de la
ville, APPARTEMENT DE SIX
CHAMBRES ensoleillées; con-
viendrait pour bureaux.

S'adresser Etude Baillod et
Berger , tél. 155. 

Pour le 24 juin
A louer, quai de Champ-

Bougin, bel appartement . cle
quatre chambres, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, toutes dépendances. —
S'adresser k E. Knecht , Hôpi-
tal 20. 

Louis-Favre, à louer à de
favorables conditions, appar-
tement, de deux grandes
chambres. Etude Petitpierre
et Hotz. 

Rue Louis-Favre 26
Pignon de trois chambres ,

cuisine et dépendances, libre
dès le 24 août. — S'adresser:
Etude Krebs, Hôpital 4. Tél.
No 93. 

Brévards : 3 chambres,
central , .jardin.

Etude G.. Etter. notaire.-

Avenue 1er Mars, apparte-
ment 5 pièces, central. — S'a-
dresser a Henri Bonhôte, 26,
Beaux-Arts. co

Saint-Blaïse - Neuchâtel
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, un
superbe appartement de qua-
tre pièces, chambre de bain,
chauffage central et gaz, Jar-
din avec arbres fruitiers. —
Maison tranquille. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes.

S'adresser à N. Girola, Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
17.39. (MX

Rue Coulon
Libre pour le 24 Juin, ap-

partement de quatre cham-
bres. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

Auvernier
A louer deux logements mo-

dernes de trois et cinq cham-
bres. Gaz. S'adresser à Jean
Gamba, entrepreneur, Auver-
nier.

Seyon : Grand magasin,
avec local de dépendances.

Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry. ¦

Appartement de quatre
chambres, chambre de bains
Installée, chauffage central,
bow-window, dépendances, à
remettre

A LA ROSIÈRE
Etude Baillod et Berger.-c.o.

Au Stade
A louer un appartement de

cinq chambres et un de qua-
tre, tout confort, chauffage
général . S'adresser au concier-
ge, rue de l'Eglise 4. Télé-
phqpe 7.27. OO.

A louer, rue Matile,
beaux logements, 5-6
c h a m  br e s. Confort
moderne. Entrée &
convenir. — Etude
Brauen. 

A louer, pour le 24 Juin
1935, dans

villa particulière
bel appartement de cinq
chambres, hall et dépendan-
ces. Tout confort moderne.
Eventuellement garage. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res.

AUX POUDRIÈRES
AUX BATTIEUX

à remettre appartements de
trois et quatre chambres,
chambre de bains, chauffage
central, balcons ou bow-wln-
dows, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

aux Carrels 45, logements de
deux, trois et quatre cham-
bres, avec bain, chambre hau-
te, véranda ou balcon et tou-
tes dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à M. Martin,
architecte, Peseux, Tél. 72.30.
Neuchâtel. Tél . 6.28. 
A louer au FAUBOURG DE
LA GARÉ, dans maison en
construction, appartements de
deux et trois pièces, avec tout
confort moderne. S'adresser
Etude Baillod et Berger, télé-
phone 155. 

On offre à louer, rue de
la Côte,

petit logement
deux chambres, terrasse, cui-
sine et dépendances. Chauf-
fage central , dans petite mai-
son tranquille. — Demander
l'adresse du No 365 au bureau
de la Feuille d'avis. co

PESEUX
A louer pour le 24 juin

au centre du village, apparte-
ment de cinq pièces, cuisine,
salle de bains, chauffage cen-
tral, le tout remis entièrement
à neuf. Situation ensoleillée.
Jouissance d'un Jardin d'agré-
ment. Balcon avec vue. Loyer :
1100 fr. par an.

Dans le quartier de l'Ave-
nue Fornachon : appartement
de quatre pièces, Chauffage
central , bains, dépendances
d'usage, chambre de bonne.
Jouissance d'un Joli Jardin
d'agrément. Nombreux arbres
fruitiers. — Conviendrait pour
personnes aimant la tranquil-
lité. 

CORCELLES
Disponible pour le 24 Juin

Appartement moderne de trois
pièces, balcon avec vue magni-
fique, bains, dépendances d'u-
sage, chauffage général. Situa-
tion centrée à proximité de la
gare et du tram.

La Coudre
Appartement de trois pièces,

cuisine, bains, chauffage cen-
tral. Service d'eau chaude. Vue
très étendue. Prix avantageux.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois, gérant,
ù Peseux.

Immeuble Bellerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant :

Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge.
Installation antiparasites pour radios.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prébar-

reau 23 . -

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
trois pièces et dépendances , dernier confort, insonores,

dans situation tranquille, avec une vue superbe
Poudrières-Trois-Porte g (arrêt tram) et Sablons

Prix très avantageux
S'adresser au bureau de l'architecte Ch. BONHOTE
Faubourg du Lac 2 — Téléphone 43.89 et 41.87

Ouverture à Peseux, rue du collège 7.
da cabinet dentaire Moderna

Lundi 3 juin
G. Vaucher, médecin-dentiste

Tous travaux et soins dentaires
Spécialité de travaux or et acier inoxydable

Téléphone 71.38
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dont vous pouvez tous les jours apprécier .
la complaisance souffrent de la concurrence **¦jf des grandes entreprises, faites preuve de (§§

Kg solidarité à leur égard et favorisez-les de jSg
mm vos achats. ~
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Jean Ecklin, prof., Serre 4.

Meubles de bureau
sont demandés - à .acheter :
classeurs à stores, bureaux
ministre et américains, tables,
fauteuils, coffres-forts, ma-
chines à écrire, à calculer, à
reproduire, à adresser, etc. —
Urgent. Ecrire sous chiffres
P. 2802 C. à Publlcitas, la
Chaux-de-Fonds. P 2802 C

On désire acheter
tapis usagé en bon état, gran-
deur 3 m. sur 4 m. Offres
avec prix , Mail 18. — A la
même adresse, à vendre cause
déménagement: deux lavabos:
un divan, divers tapis, ri-
deaux , tableaux, etc., le tout
en bon état.

On demande à, acheter d'oc-
casion

linoléums
pour grandes chambres. De-
mander l'adresse du No 441
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place

d'apprentie-vendeuse
Demander l'adresse du No

422 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Bureau d'avocat et notaire
de la ville cherche

commissionnaire-
apprenti

pour les courses et petits tra-
vaux de bureau. — Entrée à
convenir. Adresser offres sous
chiffres T. M. 406 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chevaux
d'équitation
Cours et leçons à prix très

modérés. Redârd , Peseux. Té-
léphone 8.62. 

Ecole
en plein air

prendrait encore un enfant
pour le mois de Juin. Adresser
offres écrites à E. D. 443 au
bureau de la Feuille d'avis.
«M—MglAJWII ¦¦¦ll l lll llI ltfM WW

¦ La 
Feuille d'avis
de Neuchâfe!

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

I 

Madame Madeleine
FLECTI et ses enfants,
remercient très sincère-
ment tontes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pen-
dant ces jours de denU.

Marin , 30 mal 1935.

I 

Monsieur Maurice
SOGUEL et famille re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Nenchâtel, 39 mal 1935.
Fontaine-André 8 ij

etE___^HBBB_a______9_n
i La famille de Monsieur

I Henri BELRICHARD, très
¦ touchée des nombreux
I témoignages de sympa-
¦ thie reçus lors de son
M grand deuil, remercie du
m fond du cœnr tous ceux
9 qui l'ont entourée et sou-
9 tenue dans sa douleur.

Vos réparations
de meubles et literie

; seront faites
consciencieusement par i

G. HERMANN
TA PISSIER '

Place des Halles .2
"Tél . 4A.84

P R I X  M O D É R É S  j

Déménageuse
se rendant à LAUSANNE ,
le 6 ou 6 Juin , cherche
transport pour l'aller.

S'adresser au Gara-
ge PATTHEY. Seyon 36,
Téléphone 40.16.
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W-bA=j COMMUNE de

i|H CHÉZARD-
ijUgp SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 1er Juin 1935, le

Conseil communal de Ché-
zard-Saint-Martln vendra en
mises publiques, aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, les bols suivants
Situés dans les forêts du Bas :

100 stères sapin
80 stères hêtre

1200 fagots
5 billes hêtre cubant en-

viron 3 m3
1 lot billes frêne et plane
1 tronc
1 longe

Rendez-vous des miseurs à
16 heures à la Marnlère.

Chézard-Saint-Martin,
le 27 mai 1935

Conseil communal.

:V:';ra-;n| COMMUNE

j!! de

Ëjjj BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 1er Juin 1935, la

Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans sa forêt des Chaumes,
Div. 65, les bois suivants:
275 stères foyard , quartelage

et rond;
755 gros fagots de commerce.

Rendez-vous des miseurs à
14 heures à l'entrée du che-
min de Champ du Moulin.

Bols à port de camion.
Boudry, le 22 mal 1935.

Conseil communal.

l%i£ÊSÊ COMMUNE de

f0Ê CHÉZARD-
tHïp SAINT-MARTIN

Vente de bois
de feu

par soumission
Le Conseil communal de

Chézard-Saint-Martin offre k
vendre par voie de soumission
les bois suivants façonnés
dans la forêt de la Liodiron-
de :

58 stères sapin
400 fagots
Pour tous renseignements,

s'adresser au Bureau commu-
nal qui recevra les offres sous
pli fermé Jusqu 'au vendredi 7
juin 1935, à 18 heures.

Chézard-Saint-Martin,
le 27 mai 1935

Conseil communal.

Terrains à bâtir
MONRUZ (Favag), parcelle de

750 m3.
MONRUZ (Saars), parcelles de

400 à 1600 m:.
BEL-AIR - MAIL, parcelles de

350 à 700 m*.
LA COUDRE, parcelles de 300

à 400 m=.
Tous ces terrains sont ad-

mirablement situés, bon ac-
cès, égout, eau, gaz, électrici-
té; pour Monruz, accès au
lac. Prix avantageux.

S'adresser : Bureau Crêt 7,
Neuchâtel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 » Neuchâtel

Tél. 726

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel, dans belle situation,
proximité du funiculaire, une

villa
de dix pièces, avec confort
moderne, véranda fermée ;
terrasse ombragée ; Jardin
avec nombreux arbres frui-
tiers. — Prix modéré.

Occasion
d'acquérir à bon compte, au
bord du lac de Bienne, une

jolie propriété
avec installations pour éleva-
ge de volaille, villa moderne
de sept chambres et garage.
Confort , vue superbe, terrain
de 4200 m=.

A* vendre dans localité vau-
doise,
immeuble avec café

et petit rural
seul établissement dans , la ré-
gion, salle de danse. Affaire
de bon rapport, lfr. 15,000.—
suffisent.

A Fribourg, à vendre dans
centre, près gare, un bel
immeuble de rapport
de bonne et solide construc-
tion (1918). Entièrement loué.
Rapport net 8 à 9 %. Place-
ment sur. ,

A vendre, près de Cornaux,
maison

avec petit rural
trois chambres, cuisine, écu-
rie , porcherie. 5000 m3 de ter-
rain , quelques arbres frui-
tiers. — Prix : 13,000 fr.

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

Peintures à l'huile
des maîtres suisses et étran-
gers sont à vendre k des prix
avantageux. Adresser offres
écrites à S. T. 436 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété à vendre
On offre à vendre, dans très belle situation à l'est

de la ville, VILLA avec tout confort. Chauffage central
général. Garage. Jardin d'agrément et jardin potager.
Vue imprenable. Pourrait être utilisée en un , deux ou
trois appartements sans transformations. — ETUDE
PETITPIERRE & HOTZ.

ENCHÈRES IMMOBILIERES
Le mardi 11 juin 1935, à 10 h. 30 du matin, Mme

Albert Favarger-Hormann, à Neuchâtel, offrira en vente
par voie d'enchères publiques, en l'étude et par le mi-
nistère de MM. Brauen , notaires, 7, rue de l'Hôpital, à
Neuchâtel, les immeubles qu'elle possède à Neuchâtel,
savoir :

1. au Pertuis du Soc, deux villas de dix chambres et
dépendances, avec terrasse et grand jardin, mesu-
rant 4988 m2. Un lotissement est prévu.

2. à la rue Matile-Cassarde, un beau terrain à bâtir
mesurant 505 m2.

Le cahier d'enchères et les plans sont déposés à
l'étude Brauen qui donnera tous renseignements et fera
visiter les immeubles.

Propriété à vendre
On offre à vendre, à Colombier, belle propriété

comprenant maison d'habitation de huit pièces, chambre
de bonne et toutes dépendances, parc style anglais
bien entretenu de 6000 m2, pelouses gazonnées, nom-
breux arbres de haute futée, jardin polager de 1500 m-,
avec espaliers, pré.

Belle situation dans quartier tranquille en bordure
d'une route, communications faciles.

Pour tous renseignements, s'adresser: Etude Jean
Krebs, avocat, Neuchâtel, rue de l'Hôpital 4, téléph.
No 93. 
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d ' i m m e u b l e s  ^Br Pour^̂ ML 
C00

P éra t  ve
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Maisons familiales
Exposition de maquettes au magasin

J. PERRENOUD & Cie S. A., rue de la Treille
NEUCHATEL

TWHfi 1935 Quatre pièces sur un étage , confor t ,
IJ |I6 I wHV chauffage central, dépendances.
Prix à forfait : Fr. 17,000.— et 19,000.—
Financement de la construction assuré par l'entreprise.

Pour renseignements, plans, devis, visite de construc-
tions exécutées, s'adresser, sans engagement, à l'entre-
prise

PIZZERA & € ie
Faubourg de l'Hôpital 12 - NEUCHATEL

Enchères publiques
de mobilier

Le lundi 3 juin 1935, dès 14 heures 30, les hoirs de
M. et Mme Numa Jeanneret-Grosjean exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, rue Bachelin 6, 1er
étage, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après, dépen-
dant de la succession des défunts :

UNE CHAMBRE A MANGER COMPLÈTE ; deux
sophas, deux lits complets, deux armoires à glace, une
machine à coudre, un buffet en bois dur, des chaises,
un potager à gaz, des objets de cuisine et autres dont
le détail est supprimé, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 mal 1935.

Le greffier du Tribunal TII
Ed. NIKLAUS.

Terrain à bâtir et grève,
à 'Monruz, à vendre à prix
très favorable.

Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

Propriété
au Champ-du-Moulin

Pour cause de départ , M.
Henri Frasse offre à vendre sa
propriété au Cbamp-du-Mou-
lin, à 2 minutes de la gare.
Belle situation, logement con-
fortable. 8000 m» de terrain.
S'adresser pour visiter à Mme
Henri Frasse, au Champ-du-
Moulln et pour traiter aux
notaires Michaud, à Bôle et
Colombier.

Office des faillites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une automobile
Le lundi 3 Juin 1935, k 10

heures, l'Office des Faillites
vendra par vole d'enchères
publiques, au Garage Central,
H. Robert, Faubourg du .Crêt
No 12, où elle est entreposée:

Une voiture
automobile Peugeot

15 H. P.
La vente aura lieu au

comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dette et la faillite.

Office des Faillites :
Le préposé, A. Hummel.

Occasion pour pensionnat
A vendre, à Marin, pour

pensionnat, maison avec dé-
pendances, Jardin en plein
rapport, tennis, etc. Propriété
très bien située, k proximité
de la gare. — S'adresser: Etu-
de G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Est de la ville
Dans situation unique, im-

meuble de deux appartements
de construction récente est à
vendre. Adresser offres écrites
sous E. M. 415 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
à vendre, convenant spéciale-
ment pour la construction de
villas aveo Jardins. Proximité
du centre de la ville et de la
gare. Pour visites et rensei-
gnements, prendre rendez-
vous, téléphone 141, Neuchâ-
tel

^ Vignoble neuchâtelois
(La Béroche)

A vendre ou à louer, belle
grande propriété, Jardin d'a-
grément, Jardin potager, parc ,
bois, tennis. Endroit tranquil-
le. Conviendrait pour maison
familiale, clinique ou pen-
sionnat. S'adresser à Frédéric
DUBOIS , régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel.

Petite maison
lôcative

de trois logements de deux et
trois chambres, magasin et
garage, k vendre, à l'ouest de
la ville. Terrain de 1200 mè-
tres carrés. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Madame,
Vous avez sûrement reçu notre

catalogue, avec des articles pour

2.50 et -.95
Nous nous permettons d'attirer

votre attention sur le fait qu'il y
figure des articles plus chers et que
les prix par erreur de l'imprimeur
ont été mis quand même à 95 c.
soit :
4/233 Service à liqueurs, I QE

couleur vert, les 8 pièces ¦ ¦«•»

4/234 Service à eau ou à I A R
bière, les 7 pièces pour - *Bw

4/235 Un pot à eau chau-
de, jo lie faïence, article f JIE
décoré ¦ * "»

4/236 Machine à hacher,
avec couteaux de re- *ï QA
change W B ïBW

4/235 Passage coco, rayé, A EA
larg. 67 cm., le mètre *-***v

4/238 Nappe toile cirée,
encadrée, dessins assor- •} EA
tis, 115/115 cm fci«U

4/239 Natte de Chine,
91/137 centimètres, des- 'j EA

sins variés fciQW

En vous priant d'excuser cette
erreur, nous vous attendons à nos
rayons, où la vendeuse se fera un
plaisir de vous démontrer la qualité
de ces articles.

¦RAND9 MAQASINS
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[ I  Chemises sport fantaisie6.75 3.90 275 II
lll f hûRiicoe à deux cols 990 i l
j|| UlCillIScS 7.25 5.90 mf J ll j l j
I B  fvaivaftoe choix énorme _ |ZC S1 lldVdieS 3.90 2.20 1.45 J8_.«f ] I

I f aCflIlOttfiC P°ur messieurs 435 I II laSIfliClICa 3.50 2.60 1.85 I j I
- I Chemises Polo courtes man- ieo I

l llll l ches, coton , toutes teintes , depuis 1 I
I Chemises Polo longues man- «25 (Il
I ches, Maco, toutes teintes , depuis & n

I Chemises Polo courtes man. A 95 I
î i!j i § ches, fil et soie, teintes mode, dep. £ j j i | S

|| I Chemises Polo courte s man. A es |
l llll l ches, charmeuse indémaillable . . *W \ M %

I l  la même chemise à longues manches f i l

I fhanoailV en feu t re , couleurs 975 i lI UldPSdUX assorties 9.75 6.90 5 I

1JULB BLOCH!

Office des faillites, Neuchâtel

ËAchères publiques
de mobilier

Le jeudi 6 juin 1935, dès 14 heures, l'Office des fail-
lites vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Deux lits complets ; trois tables de nuit ; deux ca-
napés ; une table à rallonges : quatre chaises rembour-
rées ; huit chaises anciennes ; un grand fauteuil ancien
(bergère) ; un petit fauteuil ; un bureau-secrétaire ;
deux commodes ; une grande glace ; un régulateur ; un
lavabo chemin-de-fer ; une armoire à deux portes ;
une statuette bronze ; une pendule de Paris (cartel) et
cloche ; tables, rideaux, tapis, tableaux, outils, une
caisse de bouteilles vides, ainsi qu'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Enchère» publiques
Mercredi 5 juin 1935, dès 9 heures et dès 14 heures,

M. E.-A. Monnier-Humbert, horloger-bijoutier, Temple-
Neuf 15, à Neuchâtel, fera vendre par voie d'enchères
publiques, pour cause de cessation de commerce, les
marchandises et l'agencement de magasin ci-après dési-
gnés :

Un grand régulateur de précision pour comptoir, un
lot de montres de poche tous genres, un lot de régula-
teurs modernes, un lot de pendules et coucous, un lot
de pendules de cuisine soignées, un lot de réveils en tous
genres, un lot de montres bracelets or , argent, chromé, un
lot de colliers de perles, un lot de petite orfèvrerie, un lot
de colliers pour dames, en tous genres, un lot de chaînes
de montre, boutons, barrettes, breloques, un lot de bra-
celets métalliques plaqués et chromés, un lot de boucles
d'oreilles or, argent, plaqué, un coffre-fort incombusti-
ble 35 X 25 X 15, deux lanternes pour montres, un cabi-
net de marbre noir pour pendule Paris, deux enseignes
en fer , une table originale en chêne, deux grandes
layettes avec casiers 140 X 110 X 50, 110 X 125 X 45, un
porte-parapluies et divers arlicles dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 mai 1935.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II :
Ed. Niklaus. 

Meubles pour coiffeuse
Joli buste, un séchoir, cas-

que à gaz, une cuvette à
shampolng, une coiffeuse avec
glace, un canapé. — S'adres-
ser Ancien Hôtel de Ville 3:
1er étage.

U "

Petits pains
Croissants frais

LE DIMANCHE j
On porte à domicile

BOULANGERIE

KAUFHIU N
ORANGERIE - Tél. 13.44

Sachs
Motogodllle moderne avec

démarreur breveté. Roulement
sur billes. Prise d'électricité
pour l'éclairage. 2 y  CV, poids
18 kg, vitesse 25 km. l'heure,
1,3 litre, Pr. 460.—. Nouveau
modèle, 6 CV, vitesse 35 km.
l'heure, 2,6 litres. Fr. 770.—.
Ralenti pour la traîne, 3 km.
l'heure. Démonstration diman-
che 2 Juin , dès 10 heures,
dans le port de Neuchâtel (cô-
té pêcheurs).
Chantiers Navals Ls Staempfll

GRANDSON

Bateaux
Canot dériveur avec dérive

à pivot et pont luxe, Pr. 780.
Glisseur ultra-moderne, vites-
se avec 2 y. CV 25 km., avec
6 CV, 35 km. Ces bateaux se-
ront présentés dimanche 2
juin , dès 10 heures, dans le
port de Neuchâtel (côté pê-
cheur).
Chantiers Navals Ls Staempfll

GRANDSON

?????????
[baiie à coucher
double, en laqué blanc, seule-
ment 780 fr., k vendre à ce
prix d'occasion pour cause de
déménagement : armoire glace
double, toilette marbre avec
miroir , deux lits complets,
guéridon, chaise rembourrée
et bureau. Conviendrait pour
pensionnats, hôtel , etc. Huber ,
Kappellenstr. 10, Berne. Télé-
phone 22.731. SA 20016 B

Librairie Payot ï tie
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Rachmanova :

Aube de vie, aube de
mort.

Croisset :
La dame de Malacca.

Eaux
de Cologne

GRAND CHOIX

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

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

AUTOM OBILES VOISIN
__^^____^^^_^^^__ Conduite intérieure, six

places, 6 cylindres, 12
n ...... fj  CV, en parfait état de
rartlCUlierS marche. 3500 fr. Offres i

écrites sous A. M. 404
désirant vendre leur vol- au bureau de la Peullle
ture sont priés de s'a- d'avis.
dresser au ; A vendre a bas prix
Garage Moderne auto

Ed. VON ARX, Peseux torpédo 8 HP
Fiat 501, parfait état,maison qui se charge de peu roulé'. f axe et assu.'la vente des voitures rance payées. S'adresser

d'occasion. Place pour à D. Streit, rue Purry 4,
20-25 voitures. Téléphone 13.13.

Voitures d'occasion
A vendre un lot important de voitures de
toutes marques et de tous prix.
Ed. VON ARX, Garage Moderne, Peseux.

MI^̂ ^MM II I 
~

Bois de feu
SEC ET VERT

eartelage foyard, le st. Fr. 20.<
rondin foyard » » 15.i
eartelage sapin » » 12.,.
rondin sapin » » 9.-

A la même adresse, on den
mande un

jeune homme
robuste et consciencieux. —.Fernand Jeanneret , Montmol»
Un. 

Nouveau ! ¦
Poudre à nettoyer 
Putz 
—iZ5 la boite
de 500 gr. net 1
Ce produit suisse ¦
aura la préférence '
sur tou t article similaire.

- ZIMMERMANN S.A.
¦ ' ' ' ¦¦ — - ¦¦¦ . ¦¦ i s *

Meubles
Bois de lit avec sommier,

divan avec caisse pour literie,
commode, fauteuil , tables de
nuit, chaises, table , étagères,
glaces, garniture de lavabo,
fourneau à gaz, sont à v,endre.
Terreaux 7. 2me , à droite.

Meubles
à vendre d'occasion : un ca-
napé , un buffet deux portes,
un réchaud à gaz, trois feux ,
un baldaquin , un sommier à
pieds complet, un lavabo-com-
mode dessus marbre, tables,
chaises, tableaux, étagère. —
Côte 117, 1er, à gauche, après
19 heures.

Meubles à vendre
chambre à coucher noyer,
deux lits, salon Louis XV ve-
lours rouge, bureau trois corps,
armoire noyer, lits, canapés,
matelas, etc., quelques pièces
anciennes. S'adresser Boine 4,
après 5 heures.

On offre à vendre un bon

dériveur
de dix places, longueur 6 m.
20, pour cause de non emploi.
Demander l'adresse du No 438
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi

k prix très avantageux : un
lavabo cerisier avec tiroirs,
dessus marbre et grande gla-
ce, une table de nuit assortie,
une chaise-longue, quelques
garnitures de lavabos, un po-
tager à gaz émalllé blanc,
quatre feux, deux fours , mar-
que « Le Rêve », un boiler
électrique de 30 litres. S'a-
dresser Ecluse 10, 2me, de 8 à
10 h. et de 13 à 15 heures.

A VENDRE
pour cause de déménagement:
un grand lit deux places, une
étagère et un canapé d'angle,
excellent potager à bols ou
charbon, une commode-pupi-
tre, quelques tables rondes,
empire, quelques radiateurs
électriques 250 V., une pous-
sette de chambre, une chaise-
longue de Jardin, lustrerie,
bocaux k stériliser,- etc. De-
mander l'adresse du No 446
au bureau de la Feuille d'avis.

Radio
«Médiator»

cinq lampes, n'ayant servi que
quelques heures, est à vendre,
pour cause de décès. S'adres-
ser Cité Suchard 30, Serrières.

Atelier mécanique |
do M

Broderie 1
Plissés
A jours

DENNLER, Seyon 12 1



Qu'est-ce-que l'inflation?
Que se passe-MI quand un Etat

a épuisé toutes les ressources de
l'emprunt et des impôts et qu'il ne
peu plus faire face à ses dépenses ?

Il a recours à la 'dévaluation de la
monnaie qui permet au gouverne-
ment fédéral de créer de toutes piè-
ces des moyens de payement.

Au moyen de cette opération , qui
n 'est, en réalité, qu'une fraude sur
Ja monnaie, on espère remettre d'a-
plomb la vie économique et fournir
des moyens d'existence à ceux qui
en manquent.

Mais que signifie la « dévaluation
de la monnaie » ?

Assimilons un billet de banque à
un certificat de dépôt d'un certain
lingot d'or déposé à la Banque na-
tionale. Au lieu de prendre posses-
sion du lingot, son propriétaire ac-
cepte d'en recevoir qne copie pho-
tographique dûment certifiée par
l'institut d'émission. Os copies cir-
culent et rendent le même service
que le lingot, car elles représentent
3e lingot lui-même.

La dévaluation monétaire consis-
te à autoriser l'Etat à se faire déli-
vrer des copies nombreuses de l'é-
preuve photographique de chaque
lingot. Il s'approprie ces copies,
qu'il lance dans la circulation com-
me si c'étaient des originaux. Il
est clair que ces copies enlèvent de
la valeur aux originaux, et que le
même lingot est ainsi affecté, en par-
tie, à un autre propriétaire. - -C'est
donc une fraude manifeste.

Autre comparaison: la circulation
monétaire en Suisse peut être com-
parée à une cuve remplie d excel-
lent vin. L'Etat décide d'ajouter de
l'eau dans la cuve et de tirer de la
cuve autant de vin ainsi frelaté qu'il
y a ajouté d'eau. H a dévalué le vin à
son profit et au détriment de tous
les consommateurs.

Ceux-ci ne tarderont pas à s'a-
percevoir que leurs billets ont per-
du une partie de leur valeur, en ce
sens qu'ils leur permettront d'ache-
ter moins. Ils seriont donc obligés
d'en donner davantage qu'autrefois,
pour acheter la même quantité de
produits, et de ae restreindre ainsi,
eux et leurs familles ! Or, on pré-
ten d, au contraires leur donner le
moyen de dépenser davantage !

Une dévaluation de la monnaie ne
saurait donc jamais être considérée
¦comme un remède. C'est la constata-
tion brutale qu'un gouvernement n'a
pas d'autre moyen d'alimenter ses
caisses. Le gouvernement ayant seul
le droit de battrie monnaie, il en use
et abuse dès que les conditions l'exi-
gent. Mais c'est la preuve que tout
va mal, et non le moyen de tout
mettre en ordre.
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.. MConcert de l'Orphéon
~ Chaque année, l'Orphéon a coutume

de donner un concert k ses membres
passifs, et à ses nombreux amis. Celui decett& ann«.e aura lieu le mercredi 5
juin,, au Temple du Bas.

Le programme de ce concert comprend
notamment des œuvres de Hégar, HlUe-
mâcher, Schcsok, Wôss et O. Barblan
qui figurent également au programme
du. concert cTensemhle que donneront
les vingt-deux sociétés dei IVme catégo-
rie- participant k la fête fédérale de
chant de Bâle, en Juillet prochain.
L'Orphéon exécutera en outre le chœur
de concours qu'il a préparé : « L'Art et le
Peuple », paroles, de Victor Hugo et mu-
sique de Vincent d'Indy. Ce morceau,
d'une exécution fort difficile et d'une
très belle inspiration musicale, sera cer-
tainement apprécié du public.

Pour la. partie instrumetntale, 11 a été
fait appel à deux artistes de renpm, M.
Paul Miche, violoniste, professeur au
Conservatoire de G enève, et M. Adolphe
Veuve, pianiste à Neuchâtel, M. Paul
Miche Jouera deux morceaux de sa com-
position, la Sonate en sol majeur de So-
mis (1670-1763), une « Musique pour
ballet », de Schubert-Kreisler, et ua
« Mystère » de Blber (16S4-1704). Quant
è M. Adolphe Veuve,' U accompagnera
plusieurs choeurs au piano'.

On peut espérer que le programme at-
trayant de ce concert ei; la valeur des
deux remarquables artist .s attireront au
Temple du Bas un nombreux public qui
tiendra certainement à téimoigner son in-
térêt et k prodiguer ses encouragements
à la sympathique société! de notre ville,
à la veille de la Joute pacifique k la»
quelle elle va participer à Bàle.

L'Association fin
Son Joséphine Butler

a fixé au 5 Juin son assemblée cantonale,
à laquelle le public féminin est cordiale-
ment Invité. Après avofr Jeté un coup-
d'cell sur l'activité de la société, nous
aurons la bonne fortune d'entendre Mme
Hotz, de Fontainemelon,, nous raconter
son voyage au Lessouto et nous entrete-
nir de la situation des femmes noires
dans ce pays. Ensuite la major Hauser
qui, sous les auspices de l'Armée du Sa-
lut, a organisé et réorganisé plusieurs
asiles et malsons d'éducation, nous parle-
ra de ses expériences dans l'œuvre du re-
lèvement. Nous l'avons vue k l'œuvre au
Foyer féminin de Neuchâtel et avons pu
apprécier son dévouement et ses dons d'é-
ducation.

Cette séance sera donc utile et Intéres-
sante pour toutes les personnes qui ont
à cœur le bien moral de notre Jeunesse.

Pour la construction
d'une église catholique

à Pesleux
La Communauté catholique de Peseux,

Corcelles-Cormondrèche, organise une
grande vente-kermesse dans la Halle de
gymnastique de Peseux, les samedi 1er et
dimanche 2 Juin prochains.

Samedi après-midi, dès 14 heures, aura
Ueu un grand marché aux fruits et légu-
mes. L'après-midi et dans la soirée, il y
aura des séances de cinéma « Baby » dans
une cabine aménagée à cet effet. H y
aura également concert par des accordéo-
nistes.

Dimanche, continuation de la vente,
agrémentée par un grand concert donné
par la société de musique « L'Echo du Vi-
gnoble » de Peseux.

Communiqués

Voici un plan de la route du Gor sur laquelle les électeurs de la ville de Neuchâtel
auront à se prononcer aujourd'hui et demain

lia route dn Gor

Les conséquences
de la dévaluation

en Belgique
La dévaluation du franc belge a

eu pour conséquence de faire ren-
chérir la vie dans une notable me-
sure. L'index des prix de détail que
viennent de publier los journaux
de Bruxelles nous donne à ce su-
jet d'intéressants renseignements.
On peut y lire, en effet , que du 15
mars au 15 mai, le prix du pain est
monté de 1 fr. 25 à 1 fr. 46 par
kilo (il s'agit d'une moyenne ; la
hausse étant plus sensible encore
dans les villes) ; le prix des pom-
mes de terre passe de 55 c. à 61 c
celui du kilo de riz de 2 fr. 06 à
2 fr. 37. Les haricots, payés 1 fr. 61
il y a deux mois, se vendent aujour-
d'hui 1 fr. 81. Pour l'huile d'arachi-
des, on note une augmentation de
72 c. par litre, pour le savon mou,
de 33 c. par kilo. Le prix de la
boite de sardines passe de 3 fr. 58
à 3 fr. 91 et celui du kilo de lard de
6 fr. 39 à 6 fr. 66 (tous ces prix ex-
primés en francs belges, naturelle-
ment) .

Notons cependant que pour cer-
tains produits agricoles, lait, beur-
re et viande de seconde qualité,
l'augmentation est moins sensible.
Il y a même une baisse sur le prix
du beurre. Ainsi , les paysans sont
les derniers à obtenir les avantages
de la dévaluation. Pour l'instant, ils
n'en connaissent que les inconvé-
nients, payant plus cher ce qu'ils
doivent acheter et recevant pour
leurs produits des francs dépréciés.

Pour les ouvriers, la politique du
ministère «antidéflationniste» abou-
tit à ce seul résultat : vie plus coû-
teuse et salaires inchangés. Seuls,
les mineurs, après une grève éten-
due, ont obtenu une légère augmen-
tation de 2,5 pour cent, qui est loin
de compenser l'augmentation du
Prix de la vie.

Une auto amphibie
a réussi à traverser la Manche

L'ingénieur allemand Jacob Rau-
Ug, qui avait pris le départ à Calais
pour réaliser la traversée de la
Manche à bord d'une automobile
amphibie de son invention , a mené
à bien sa tentative, puisque une dé-
pêche annonçait son arrivée à Dou-
vres mercredi à 19 h. 30.

PARASOLS
de balcon et de jardin , garantis de

couleurs
de fr. IS.— à 44.50

ALBERT GEORGES
5, rue de l'Hôpital . NEUCHATEL

Toutes vos réparations

LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE j>

Deux conférences
M. Alfred Chapuis, professeur à

l'Ecole de commerce de notre ville,
a fait , au micro de Lausanne, les 24
et 29 mai, deux causeries fort inté-
ressantes ; la première sur le sujet :
« Comment la Suisse est devenue un
Etat industriel » ; la seconde sur «Les
industries suisses au XlXme siècle ».
Il va de soi qu'il n'est pas possible de
donner, en quelque vingt minutes,
qu'un aperçu très sommaire sur des
questions de cette envergure qui se-
raient matière à de longs développe^
ments et il est regrettable qu'on ne
se décide pas à abandonner un genre
de conférence qui risque facilement
d'être squelettique. Je m'empresse
d'ajout er que ce reproche ne saurait
êtr e adressé à M. Chapuis qui a su
utiliser chaque minute mise à sa dis-
position . Chercheur infatigable , tou-
jour s, très bien documenté, le confé-
rencier a réussi à attirer l'attention
de ses auditeurs sur les points les
plus importants et les plus caracté-
ristiques des sujet s traités,- constam-
ment logique dans ses déductions et
d'une clarté de vue remarquable. Pe-
tites causeries, mais résultat d'un
grand travail.

Musique légère
C'est sous ce titre que fut annon-

cé le concert de l'orchestre R.S.R.,
le 24 mai, titre qui ne dit pas grand'
chose, somme toute, et qui pourrait
laisser supposer, une émission de
deuxième ordre, si ce n'est plus. Mais
les ressources du nouvel orchestre
sont telles que l'œuvre la plus sim-
ple, la plus « légère » prend , sous la
baguette du chef , un caractère par-
fois insoupçonné. Que ce soit le «Ba-
ron tzigan e » de Strauss , les « Danses
norvégiennes » de Grieg ou la « Valse
triste » de Sibellus , l'auditeur reste
sous l'impression d'une exécution ar-
tistique, toujour s très soignée, où
chaque détail est mis en relief , à sa
juste valeur.

Nicolas de Flue
C'est la semaine dernière _ égale-

ment que fut présenté, au micro de
Genève, un « jeu radiophonique » :
« La Diète de Stans et Nicolas de
Flue ». Gros travail de préparation1
et bonne réussite, spécialement en ce
qui concerne le bruit de la foule ;
mais que dire de cette scène débitée
en français, en bon et beau français
de théâtre, alors que nos ancêtres, les
vieux Confédérés dont il est question
dans cette page d'histoire se sont en-
tretenus... et disputés en Schwyzer-
diïtsch. Non , voyez-vous, l'illusion est
trop faible et l'intervention de l'er-
mite du Ranf t  fai t peu d'impression.
Je verrais plus volontiers ce genre
de scènes historiques (jeux radiopho-
niques) destinées aux enfants des
écoles qui y trouveraien t une leçon
instructive.

Orchestre Radio-Genève
Le directeur du studio de Genève

m'a fai t l'honneur de reproduire,
dans le « Radio » quelques lignes que
j e consacrais au petit orchestre, dans
une de mes dernières chroniques.
Les commentaires qu'il y ajoute nous
donnent toutes les précisions désira-
bles sur la composition de cet en-
semble et le but qu'il s'est proposé.
Mais je continue à penser qu'il faut
être extrêmement prudent dans le
choix des programmes ; la musique
dite légère ne lui convient pas du
tout et une marche militaire exécutée
par un orchestre de quatorze musi-
ciens est quel que chose de tout à fa i t
cocasse.

Soir d'orage
Nous voici arri vés à l'époque où. la

radio est plus ou moins à la merci
des conditions atmosphériques qui
vous priven t quelquefois des audi-
tions sur lesquelles on avait fondé
le plus d'espoir. Ainsi lundi dernier,
où l'orage est venu gâter un concert
des plus intéressants- de l'orchestre
R. S. R. La première partie, consa-
crée à la musique espagnole, fut sup-
portable. On put encore se rendre
compte de la façon intelligente dont
le compositeur Inghelbrecht a su trai-
ter et paraphraser une série de chan-
sons d'enfants pour en faire «la
Nursery », une ravissante suite d'or-
chestre. Malheureusement, au mo-
ment de la « Danse macabre » de
Saint-Saëns, le ciel s'est fâché tout à
fait et les décharges d'artillerie trans-
mises par le haut-parleur vinrent
ajouter une note par trop tragique à
cette œuvre suffisamment suggestive
par elle-même I

La barbe !
J'ai répété bien des fois ce mot en

écoutant la dernière trouvaille de Ra-
dio-Genève : ses reportages par JI,
Marcel Sues du marché et du dépôt
des tramways. Si le marché est tou-
jours un coin pittoresque dans tou-
tes les villes, je ne vois vraiment
pas, cher maître, 'quel intérêt il peut
y avoir à nous en faire enten dre les
bruits. Quant aux trams, dont il est
sûrement intéressant de voir de près
la cuisine, le bruit de roulement et
le ronronnement des moteurs n'ont
rien de _ palpitant , je vous assure, pas
plus d'ailleurs que le fait de connaître
le nombre de voitures, d'essieux, d'a-
gents, que sais-je encore.

A quand un reportage des abattoirs
au moment de l'hécatombe ?

AUDITOR.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L APOLLO : « Sapho » l'œuvre
émouvante et passionnée d'Alphonse Dau-
det. « Sapho » est la très simple histoire
de deux êtres que tout un monde sépa-
rait et qu 'un sourire de hasard a liés à
jamais, O'est tous les élans d'une pas-
sion Irrésistible, tous les désenchante-
ments qui , au petit Jour , succèdent à
une, fête trop belle et laissent un peu
d'amertume aux coins des lèvres. Mary
Marguet est splendide dans le rôle écra-
sant de Fanny Legrand. En amoureuse
d'abord cynique, puis sensible et enfin
en femme lasse de la vie, elle se révèle
une grande artiste de cinéma. François
Rozet, au physique tel que l'a imaginé
Daudet, lui donne la réplique dans une
note toujour s Juste. Charpin est un on-
cle Césaire Incomparable. Jean Max, Ca-
mille Bert et Marcelle Praince complè-
tent cette belle distribution.
AU PALACE : La Banque Nemo. —

L'auteur dans ce film étudie un caractè-
re d'arriviste de parvenu de la finance.
H a tiré le meuUleur parti de cette ma-
tière. Bien que l'on sente, dans le fond,
une amertume cruelle, il renferme en lui
une telle allégresse, le dialogue abonde
tellement en répliques spirituelles, les
coups de théâtre sont si bien amenés
que l'on s'amuse follement k regarder, à
écouter. L'auteur a pris la précaution de
situer son action dans un quelconque
royaume imaginaire, on ne peut ainsi
l'accuser d'avoir exercer sa causticité aux
dépens de certains financiers français.

L'interprétation comprend de nom-
breux acteurs, près.de quarante. Victor
Boucher qui, dans le rôle de Lebrèche,
fait preuve une fois de plus de son au-
torité, de sa fantaisie, de son sens inné
du comique le plus fin, mène le film,
dans un excellent mouvement. Charles!'
Fallot type avec pittoresque le banquier
Némo. René Bergeron est, avec justesse
et vérité, un pauvre caissier pas k la
page, Alice Tissot est avec cocasserie une
fort incandescente Madame Némo tandis
que Mona Goya apporte k la jeune
Charlotte sa joliesse, son charme et ses
dons Incontestables.

AU THÉÂTRE. — Intéressantes prises
de vues dans ces Aventures au fond de
la mer. J.-E. Williamson a imaginé d'in-
génieux appareils pour la photographie
sous-marine, soit un système de cloche
k accordéon avec cabine pour l'opéra-
teur et un projecteur à tige fixé devant
la cabine, éclairant devant elle un
champ suffisant pour obtenir une visi-
bilité satisfaisante. Le spectacle de la
vie sous-marine ne manque pas d'at-
trait et gros et petits poissons y jouent
le refrain de leur vie. C'est dire que le
requin ne va pas se gêner, parce que
nous sommes là, pour engloutir le me-
nu fretin. Une seiche menace un sca-
phandrier et, barbouille tout de sépia,
un plongeur noir évite à grand'peine le
râtelier redoutable d'un requin bleu et
parvient cependant à remonter de
splendides exemplaires de coraux. À cela
s'ajoute une pêche à la baleine dans les
eaux du Pacifique.

AU CAMÉO : Georges Milton dans «Em-
brassez-moi » — La réputation de Geor-
ges Milton n'est plus à faire. Depuis le
« Roi des resquilleurs » seul « Embrassez-
moi » a obtenu un sl gros succès. Rien
n'a été négligé pour que le spectacle dans
« Embrassez-moi » fut d'une valeur excep-
tionnelle, Il est vrai que la Comédie de
Tristan Bernard est un chef-d'œuvre de
gatté, de verve et d'esprit , que la mise en
scène est d'une extraordinaire somptuo-
sité et que l'interprétation groupe des
artistes de premier plan. Les chansons
lancées avec tant de joyeux entrain par
Milton « Totor t'as tort », « C'est c'coquin
d'amour » et la ravissante bigulne vont
aussi rapidement conquérir la faveur du
public que « Bouboule » le oœur d'Aurore.
Les exploits de MUton-Boucatel dans
« Embrassez-moi », sa belle humeur, son
aplomb son énergie adaptée à la vie mo-
derne, sa façon de voir l'obstacle sans
s'étonner des événements font de lui un
type sympathique, O'est à la fois en
grand comique et en grand artiste que
Bouboule a tracé le personnage de Bou-
catel en s'assurant une vogue plus re-
tentissante encore que dans ses précéden-
tes créations. Une excellente soirée â ne
pas manquer que nous conseillons à nos
lecteurs.

CHEZ BERNARD, poursuivant la sé-
rie de ses grandes productions projetées
dans sa salle, présente cette semaine un
film d'un puissant mouvement drama-
tique dont les péripéties se déroulent
dans une atmosphère d'Intrigue et d'a-
ventures.

Pierre Richard-Willm, qui fut le su-
perbe créateur du magnifique légionnai-
re du Grand Jeu, a pu donner k nou-
veau la pleine mesure de son Incompa-
rable talent dans le rôle d'un prince lé-
gionnaire.

A ses cotés, la délicieuse Nathalie Pa-
ley fait une fort émouvante création
d'une Jeune femme opprimée et dont le
souvenir ramène dans sa patrie le prince
Jean.

Le prince Jean, un nouveau succès de
Chez Bernard.
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Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal <Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Qbser.

vatoire de Neuchâtel, 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques, 18 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Mon-
te-Ceneri. 17 h. 30, Concert des chora-
les de police. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 20, Pour les petits collectionneurs.
18 h. 35, A 140 lun. à l'heure dans « L»
flèche rouge », causerie. 19 h„ Sonnerie
de cloches. 19 h. 03, Causerie économi-
que. 19 h. 25, Disques. IB h. 35, Com-
ment on édite un journal . 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h.. Concert
du carillon de Saint-Pierre, k Genève.
20 h, 10, Bulletin financier de la se-
maine. 20 h. 25, Concert par l'orches-
tre de chambre de Radio Genève. 21 h.05, Informations. 21 h. 15, « Les Suisses
au secours de Genève », causerie. 21 h.
30, Commémoration du 1er Juin 1814, Jeu
radiophonique. 21 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 22 h., Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 20, Programme de
Munster. 10 h. 50 (Lyon-Grenoble), Dis-
ques. 11 h„ Concert d'orchestre, 14 h.
(Paris P. T. T.), La T. S. F. k l'hôpital.
15 h. 35 (Vienne), Bagatelles miiaioaleg.
23 h, 10 (Leipzig), Musique de danse.
24 h. (Stuttgart), Concert.

MUNSTER ; 10 h. 20, Radio scolaire.
12 h., Concert ,d'orgue de cinéma. 12 h.
40, Airs d'opérettes. 13 h. 30, Causerie
sur la semaine au Palais fédéral. 13 h.
45, Chants suisses. 14 h., Causerie litté-
raire. 16 h„ Duos d'accordéons. J6 h. 30,
Programme de Monte-Ceneri. 18 h., Con-
cert de mandolines. 18 h, 30, Pour la
jeunesse. 19 h.. Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19 h. 20, Causerie sur
la Palestine. 19 h- 50, Disques. 20 h. 05.Concert de cembalo. 20 h. 35, Musique
pastorale. 21 h. 10, Musique variée. 22 h.
15, Disques,

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 33 et 13 h. 16, Disques.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30,
Concert par le R. O. 17 h. 15, « Ventl
piccoli Ticlnesi ». 17 h. 30, Programme de
Sottens. 19 h. 30, Disques. 20 h. 05, Mar-
ches militaires. 20 h. 10, Radio chroni-
que. 21 h., Retransmission de l'Exposi-
tion cantonale pour la défense antiaé-
rienne. 21 h. 30, Concert par le R. O.
22 h., Chansons du Tessin. 22 h. 30, Mu-
sique champêtre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Stuttgart), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 10 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h„ Disques. 16 h.
(Cologne), Le Joyeux week-end. 19 h.
(Giessen), Concert. 20 h. (Francfort),
Causerie. 20 h. 15 (Bad Nauheim), Soirée
variée. 22 h. 30 (Vienne), Musique autri-
chienne. 23 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 16, Musique
symphonique, 15 h., Pour les enfants.
18 h., Causerie sur Georges Lenôtre. 18 h.
15, Causerie. 18 h. 30, Causerie agricole,
18 h. 45, Causerie. 18 h. 55, Lectures lit-
téraires. 19 h. 20, Emission Victor Hugo.
20 h., « Richard Cœur de Lion », opéra-
comique de Grétry. 22 h. 35, Musique de
danse.

HAMBOURG ! 19 h., Symphonie de
Faust , de Liszt.

BRUXELLES (ém. française) l 20 h.
Concert symphonique.

MUNICH : 20 h. 10, « Brlglte », opéret-
te de Messager.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS t
20 h. 80, «Bltter Sweet », opérette de
Noël Coward.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 55, « Lçs puritains », dra-
me de Bellini.

RADIO-LUXEMBOURG t 31 h., Con-
cert de gala.

BUDAPEST : 21 h. 80, L'Orchestre de
l'Opéra royal hongrois.

STUTTGART : 24 h., Concert d'orches-
tre.

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

ches. 10 h., Culte protestant, il h., Re-
portage des Pléiades sur la cueillette
des narcisses. 12 h. 30, Informations.
12 h. 40, Disques. 16 h. 30, Causerie-au-
dition sur la chanson populaire de l'abbé
Bovet. 16 h. 50, Concert d'accordéons.
18 h., « Un crâne sous la tempête »,
saynette. 18 h. 20, Musique religleqse.
19 h., Causerie religieuse. 19 h. 30, Con-
cert d'orgue. 20 h., Concert. 20 h. 45,
Informations. 20 h. 55, Nouvelles sporti-
ves. 21 h. 05, Musique de chambre. '

Télédiffusion : 9 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orgue. 14 h., Concours de té-
nors à l'Opéra. 17 h. 15 (Vienne),
« Czardasfiirstin », opérette de Kalman.
23 h., Programme de Monte-Ceneri. "

MUNSTER ; 9 h. 30, Musique gale.
10 h., Fête protestante. 11 h., Musique
de Schubert. 11 h. 40, Causerie. 12 h. 10
et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A.
13 h- 30, Musique champêtre, 16 h., ~ Mu-
Slque de danse. 17 h. 25, Premiers résul-
tats de la votation sur l'Initiative de cri-
se. 17 h. 30, Concert. 18 h. 30, Causerie
sur Victor Hugo. 19 h., Résultat c}e la
votation sur l'initiative de crise. 19 h.
10, Concert de zj ther. 1.9 h. 30, Causerie.
20 h., Concert de violon et d'orchestre.
21 h. 10, Une heure gale.

Télédiffusion : 8 h. 55 (Vienne), Con-
cert. 14 h. 30 (Stuttgart), Pour lea en-
fants. 15 h. 15 (Vienne), Causerie. 15 h.
40, Musique de chambre. 22 h- 15, Musi-
que de danse. 24 h. (Budapest), Musique
tzigane.
MONTE CENERI : 11 h., Culte catholi-
que. 11 h. 30 et 12 h., Disques. 12 h.
35 et is h. 05, Concert par le R. o.
13 h. 30, Causerie. 13 h. 40, Concert par
le Terzefto romantico. 18 h., Pour les pe-
tits. 18 h. 15, Concert d'orgue. 18 h. 45,
Potpourri radiophonique. 20 h., Musique
sacrée. 21 h., « La cena délie beffe »,
opéra de Glordâno.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 45 (Vienne), Ser-
vice religieux. 11 h. (Francfort) , Con-
cert choral. 11 h. 30 (Leipzig), Cantate
de J.-S. Bach. 12 h. (Vienne), Concert
symphonique. 13 h., Concert récréatif.
16 h. (Wiesbaden), Concert d'orchestre.
18 h. (Vienne), Danses et chants du
Grœnland. 19 h. (Francfort), Musique de
danse. 20 h. (Vienne), Concert de chant
et d'orchestre. 22 h. 45 (Munich), Musi-
que de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Disques. Il h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse. 12 h. 05, Musique religieuse.
12 h, 15, Concert. 14 h., Bilboquet mi-
tron. 14 h. 15, Mélodies. 15 h., Pour les
Jeunes. 16 h., Chant et diction. 17 h.,
Concert d'orchestre. 19 h.. Cirque radlo-
Paris. 19 h. 35, Variétés radiophoni-
ques. 20 h., Pièce radiophonique. 22 h.
35, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 17 h., Théâtre parié.
20 h. 30. Emission lyrique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS !
17 h. 30. Musique de chambre.

LEIPZIG : 19 h.. Orchestre symphoni-
que et philharmonique de Dresde.

STOCKHOLM : 19 h. 30, « Peer Gynt »,
drame d'Ibsen.

LANGENRERG : 20 h., « Tsar et Char-
pentier », opéra de Lortzlng. .

BERLIN : 20 h-, « Fatlnitza », opérette
de Suppé.

FRANCFORT : 20 h., Neuvième Sym-
phonie, Bruckner.

POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Soirée
poétique.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 55, « La
cena délie beffe ». poème dramatique de
Glordâno.

ROME. NAPLEfl. BARI. MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 55, « Casa mla », opéret-
te de Pietri.

HILVERSUM ! 21 h. 30, VHIme Sym-
phonie de Beethoven .

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Sapho.
Palace : La banque Nemo.
Théâtre : Les aventures au fond de la mer
Caméo : Embrassez-moi.
Chez Bernard : Le prince Jean.

A Cet après-midi à 3 h. et demain Ail Théâtre
Grande matinée pour les enfants

*M Là sensationnelle expédition sous-marine des frères Williamson

¦ LES MERVEILLES DU FOND DE LA MER
*îy< et un film comme voua n'en avez jamais vu... La formation des
jH| volcans. Le Krakatoa en éruption.
[fl Enfants en-dessous de seize ans : -.50 et-.80 e.
F̂ ^SS^̂ t̂ r!'*; -^^^^sr îJXÈÉ/^Si.ftkJ* •?". IIR .̂ÏHMSSIlS5S!!53S'flH IBŜ S??1

Du cote de la campagne
L'élevage du mouton

Dans les localités ou contrées où
l'élevage du mouton a encore des
faveurs, certains éleveurs créent des
prairies spéciales pour les pacages.
Ces prai ries sont constituées en gé-
néral par du lotier, de la minette
comme légumineuses et par du pa-
turin et des fétuques comme grami-
nées.

Dans une bergerie de Soissons, en
France, les adultes reçoivent trois
repas en hiver. Le matin , 300 gr. de
foin de luzerne ; à midi , des pulpes
mélangées avec des balles de blé ou
des pulpes et betteraves mélangées,
4-5 kg. ; le soir, du foin de luzerne,
300 gr. ; les nourrices reçoivent, en
outre, 500 gr. de son et 120 à 150 gr.
de tourteau de lin. Pour les béliers ,
la ration est complétée par 700 gr.
d'avoine par jour.

En été, les moutons sont au pâtu-
rage du 1er avril à fin novembre.
Ils sont rentrés à la bergerie chaque
jou r pour recevoir une ration com-
posée de paille et de fourrage vert ,
variable suivant l'époque de l'année.

L'OEUVRE DES
COLONIES DE VACANCES

A LA NEUVEVILLE

(Corr.) Jlardi soir, au musée, de-
vant une salle bien remplie, le co-
mité de « l'Oeuvre des colonies de
vacances et des courses scolaires » a
offert une soirée récréative fort bien
organisée avec le concours des en-
fants des écoles.

Elle fut ouverte par notre joli
« Corps des fifres et tambours ». Les
aines du collège primaire, puis les
élèves du progymnase exécutèrent de
très beaux chants puis M." Th. Jlôckli,
président du comité et membre fon-
dateur fit l'historique de l'œuvre,
montrant la nécessité et la beaut é du
but qu'elle poursuit depuis 1898, le
développement rapide qu'elle a pris.
Il rappela le souvenir de ses pre-
miers collabora teurs , JUI. Louis
Lançon et Dr Schlafli.

Le Dr Pelet , vice-président du co-
mité parla des bienfaits de oette œu-
vre indispensable, puis le puissant
chœur de notre école de commerce
exécuta deux beaux chants.

Pour terminer, des filins intéres-
sants passèrent sur l'écran rappelan t
le. souvenir des courses scolaires de
1934, une récréation au progymnase
et le premier séjour de la colonie de
vacances à. l'orphelinat de Champ-
fahy.

À CHEZ BERNARD cette semaine
Wi Pierre-Richard Willm et Nathalie Paley dans

i .Le prince Jean
; "J d'après la pièce célèbre! de Charles J1ÉRÉ

.UN PRINCE LÉGIONNAIRE... UNE FEMME OPPRIMÉE
l] Dans une comédie d'une intensité dramatique rarement égalée.



Pour les courses —
II faut profiter 
du 
bon marché 
extraordinaire 
des sardines 
Bien imprégnées 
d'huile d'olive, 
île marques choisies,
elles forment 
un aliment idéal. 

- ZIMMERMANN S.A.

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85
Vente gros et détail

pris au dépôt ou franco
domicile
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapte de l'anglais
par 34

O ' N E V È S

Ayant ainsi chassé de son esprit
toute pensée importune, comme il
eût mis hors de sa chambre tout vi-
siteur désagréable, le détective se
coucha, et cinq minutes après qu'il
eût posé sa tête sur son oreiller, il
s'endormit d'un profond sommeil.

Il se leva de bonne heure, le len-
demain , et s'habilla rapidement Mais
quand il entra dans la salle à man-
ger pour déjeuner, une visiteuse l'y
attendait déjà. Elle était assise près
d'une petite table devant la fenêtre,
tournant le dos à la porte .

Quelque chose de familier dans sa
silhouette le frappa dès son entrée ;
mais avant qu'il eût le temps de
s'étonner, la visiteuse s'était levée et
tournée vers lui. C'était la candide
ûetite femme de chambre de la veille

au soir. C'était elle, mais ce n'était
plus tout à fait elle. C'était une jeune
fille habillée avec élégance, avec une
recherche distinguée, et qui montrai t
la parfaite aisance d'une femme du
monde. Elle s'avança vers son hôte
avec un brillant sourire et se pré-
senta elle-même.

— Monsieur Beck , je présume ? Je
suis Dora Myrl. J'ose à peine me
flatter de penser que vous avez déjà
entendu parler de moi.

Ce nom de Dora Jlyrl fut un trait
de lumière qui jeta le jour, pour M.
Beck, sur divers incidents qu'il n'a-
vait pu encore s'expliquer.

Au grand étonnement de Dora , M.
Beck accepta galamment la situation;
il se mit à rire avec bonne humeur.

— Ah 1 Ah I dit-il, je comprends ;
c'était vous tout le temps, et vous
m'avez admirablement «roulé». Ma
pauvre cervelle ! Elle était en voya-
ge. Je vous demande pardon , made-
moiselle Jlyrl 1 Naturellement, j'ai
beaucoup entendu parler de vous, et
suis fort heureux de cette occasion
de faire votre connaissance.

Pendant une seconde, Dora de-
meura confondue. Elle s'était atten-
due à des reproches, à de la colère,
à des invectives peut-être. C'était
charmant de le voir prendre ainsi
les choses ; elle se sentit disposée à
continuer la comédie. Elle sourit
d'un sourire plus ensorcelant que
jamais.

— J'ai déjà travaillé pour vous,

monsieur Beck ; dit-elle en lui mon-
trant sur la table le paquet de cartes
dont il avait, la veille au soir, cons-
taté la disparition.

Il ne fut pas nécessaire de lui dire
comment il se trouvait là.

— J'ai remarqué, hier soir, quand
JI. Armitage distribuait les cartes,
qu'elles étaient gluantes. Vous avez
eu l'obligeance de me les laisser
prendre dans votre poche, pendant
le trajet en voiture ; je les ai exa-
minées et les ai trouvées légèrement
enduites de cire. La trace des doigts
et du pouce de JI. Armitage s'y était
imprimée. A ce propos, j' avais re-
marqué la même particularité sur
votre si étonnante petite table. Vrai-
ment, monsieur Beck, vous devriez
prendre plus de soin de vos meu-
bles, ou de vos objets I Voyez, j'ai
très bien nettoyé vos cartes ; on
pourrait s'en servir aisément main-
tenant.

Et d'un air parfaitement composé,
elle lui tendit les cartes polies.

Il les prit avec un salut et un sou-
rire :

— Jlademoiselle Jlyrl, dit-il , vous
êtes merveilleuse.

Et sa voix exprimait une admira-
tion sincère, sans la plus légère ar-
rière-pensée d'ennui.

Jllle Jlyrl en était toute surprise.
— Vraiment, dit-elle, abandonnant

son rôle pour exprimer en toute sim-
plicité son impression ; vraiment,
vous le pensez, monsieur Beck ?

Vous ne me gardez pas rancune
d'avoir spéculé sur votre bienveil-
lance pour vous tromper ?

— Vous garder rancune ? s'excla-
ma-t-il avec chaleur. Pourquoi serais-
je fâché ? J'aurais agi de même, si
j'avais été aussi bien inspiré. Tout
est juste en amour et en guerre.

Une lueur malicieuse passa dans
les yeux de Dora.

— Et duquel des deux s'agit-il î
demanda-t-elle audacieusement.

L'imperturbable M. Beck fut dé-
contenancé.

— Ne vous moquez pas, mademoi-
selle Jlyrl, dit-il. Puisque vous êtes
forte , soyez aussi miséricordieuse.
Ayez pitié d'un ennemi tombé. Vous
m'avez battu sur toute la ligne. Cette
photographie signée, naturellement...

— Oui, cela va de soi, j e l'avais
prise.

— Et la lettre chiffrée ? C'est
vous qui avez empêché le jeune ca-
nard de tendre le cou sous le cou-
teau ? — et la table magique ? et
les cartes ? Vous avez gagné chaque
trick de la partie... le grand schelem,
mordieu l le grand schelem, en vé-
rité I s'exclama-t-il en bon joueur de
bridge.

Cette parfaite bonne humeur ef-
fraya mademoiselle Myrl. Son ad-
versaire confessait sa défaite, mais
il parlait en vainqueur.

— Et pourtant, vous n'abandonnez
pas la partie ? dit-elle.

— Eh bien ! non , répondit-il len-

tement. Non, j e n'abandonne pas,
nous allons jouer une autre manch e,
si vous voulez bien. La chance peut
tourner contre le meilleur joueur et
j e suis chanceux.

— Alors, au revoir, monsieur
Beck I Voulez-vous avoir l'obligeance
de faire rapporter ma valise chez
mademoiselle Lee ? Je vous remer-
cie de ne pas me garder rancune ;
nous nous séparons amis.

Elle tendit la main franchement.
Paul Beck la prit et la retint.

— Non, mademoiselle Jlyrl, vous
n'échapperez pas aussi facilement,
dit-il cn conduisant la jeune fille
vers la table où un élégant couvert
de déjeuner était dressé.

M. Beck avait bon goût et appré-
ciait le confort.

s—. Vous me devez une compensa-
tion pour tous les bons tours que
vous m'avez joués. Asseyez-vous et
versez à un vieux garçon solitaire
une tasse de thé.

Sans objection , Dora céda ; elle
enleva son chapeau et son boa , lissa
ses cheveux devant le miroir, et s'as-
sit gravement à la table.

— Du sucre, Jlonsieur Beck, un
seul morceau ? Beaucoup de crème ?

Si Dora eût été mariée depuis six
mois, elle n'aurait pas eu plus d'ai-
sance et de naturel. Cette apparition
devant la table du célibataire, était
bien séduisante.

M. Beck pensa qu'il n'avait de sa
vie bu du thé aussi savoureux. Il

avait toujours bon appétit. Dora aus-
si sut rendre justic e aux bonnes
choses servies, et tous deux causè-
rent comme de vieux amis.

—i Souvenez-vous, disait-elle, que
ceci n'est qu'une trêve ; nous n'avons
pas signé la paix. Après le déjeuner,
nous nous retrouverons ennemis, et
j'essaierai de vous battre dès que
l'occasion se présentera.

— C'est un honneur d'être vain-
cu par une telle ennemie, répondit-
il galamment.

— Pendant que nous sommes
amis, Jlonsieur, dites-moi pourquoi
vous désirez si fort conduire en pri-
son ce pauvre Armitage ? J'ai enten-
du dire que Paul Beck poursuivait
seulement les vrais criminels.

— Armitage est un vrai criminel,
répliqua JI. Beck brièvement. Lais-
sez-moi vous servir un peu de cette
galantine de volaille, Jflle Jlyrl ; je
peux vous la recommander. C'est
un faussaire, un voleur ; du
moins, c'est mon opinion pré-
sente et j e ne me laisse pas
attendrir en faveur d'un faussaire
et un voleur, fût-il jeune et de bon-
ne mine. Question pour question .

— Pourquoi désirez-vous si vive-
ment le sauver ?

* (A suivrej.

L'aventure
de Paul Beck

Vous exigez un cuir de toute Ire qualité !

LA CORDONNERIE RONANDE
bas des Chavannes — NEUCHATEL

vous donnera satisfaction
D A M E S  -«^-..-- MESSIEURS

3.40 SEMELLES 3.90
Timbres d'escompte 8°/. André Cochard

Nos stocks constamment réappro-
visionnés vous permettent de com-
pléter en tout temps votre ameuble-
ment de jardin. Dès aujourd'hui ve-
nez choisir. D'un coup d'œil, vous
verrez les dernières créations, fabri-
cation suisse. D'un mot, vous serez
renseignés sur nos prix, des prix qui
compléteront votre satisfaction.

T̂CHÎnzMîcHEL
St-Maurice -IO - Neuchâtel

A VENDRE
à très bas prix ou k échanger
contre marchandise, un boiler
Prométhée 150 litres, peu
usagé et un divan. S'adres-
ser k M. Fritz Weber , Belle-
vaux 18. 

Crédite, Prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez k
conditions avantageuses, par la Kregelda - Genossenschaft,
caisse de crédit à terme différé sans garantie immobilière,
Zurich , Gcrechtlgkeitsgasse 25. Pour demandes, Joindre 40 c.
en timbres-poste. SA15027Z
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Le Zénith I
(Horaire répertoire breveté) |
Saison d'été 1935 |
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M au bureau du jonrnal ,A TEMPLE-NEUF 1 p
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NEUCHATEL: Bibliothèque de la gare; Paul Bickel fi
et Co, papeterie, rue Salnt-Honoré 1 ; Henri &j
Bissât, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des kjpostes de Vauseyon ; Delachaux et Niestlé S. A., 11- n

. brairle, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, libraire, rue fâ
Salnt-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Gare f'ide Neuchâtel ; Gare du Vauseyon ; Papeterie des H
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; B. Isoz et Cle, cigares, I
sous l'Hôtel du Lac ; Kiosque station Ecluse ; S
Kiosque Maillefer, Vauseyon : Kiosque Schnirley. flplace Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place . . .
Purry ; Kiosque Hôtel-de-Ville ; Veuve J. Meystre, H
librairie, rue du Seyon 3 : E. Mlserez-Bramaz, M
cigares, rue du Seyon 20 : Pavillon des tramways, a
place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des |CEpancheurs et rue du Bassin 8a; M. Reymond et ft j
ses fils, librairie et papeterie, rue Salnt-Honoré ; R
Mme Sandoz-Mollet. librairie et papeterie, rue du H
Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel. H
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Mesdames!
Un coup de télé-

phone et nous venons
chercher votre literie
pour la remettre à
neuf . Charponnage
et remontage de

sommiers, matelas
garanti sans déchirer
le crin et aspirant la
poussière. Nettoyage

des DUVETS
OREILLERS

Lavage des taies
Remontage à neuf de

vieux couvre-pieds
La maison de confiance

(AU CYGNE)'

TERREAUX 8
Téléphone 16.46
Atelier tél. 16.43

Caisse à fleurs
en éfernit

rectangulaires
45/15 60/15 80/15 cm.
5.15 5.80 7.70

80/20 90/20 100/20 cm.
9.40 10.80 11.70

carrées
20 25 30 35 40 cm.

4.80 5.90 7.70 9.40 12.—
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lia fabrication de machines à tricoter
au Val-de-Travers
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UNE VIVANTE INDUSTRIE NEUCHATELOISE

Début de la bonneterie
Une industrie qui a fait vivre de-

puis si longtemps d'innombrables
ménages dans le pays, des hommes
par milliers, et gui, par ses succès
toujours croissants, a porté les noms
de Couvet et de Neuchâtel aux qua-
tre points cardinaux, mérite certes
d'attirer un instant l'attention géné-
rale.

C'est un devoir pour chacun de
nous de connaître les efforts faits
dans notre région par des hommes
décidés à maintenir prospères, mal-
gré les difficultés du jour, d'actifs
foyers de travail.

Disons d'abord que bonneterie
est le terme, employé assez mal à
propos, pour désigner l'industrie de
la maille, sous toutes ses formes. Ce
terme est devenu impropre aujour-
d'hui ; le bonnet est en effet le
moindre produit du tricotage.
Bonneterie n'est donc plus qu'une
sorte de spectre historique. Mieux
serait : industrie du tricot.

Si quelqu'un me demandait qui a
inventé la maille..., je répondrais à
ce quelqu'un que je n'en sais rien.

Je lui conseillerais aussi de sauter
dans le rapide de Paris où, au Lou-
vre, l'attendent, avec impatience,
de vieux chaussons de trois mille
ans. Ils proviennent des premières
fouilles que CbampoUion fit en
Egypte !

Ecrivains grecs et latins sont
sobres stir les arts textiles. On ne
sait même pas quand le tricot ap-
paraît en France. Il y avait à Pa-
ris, en 1292, une corporation de
chapeliers, de gants de laine et de
bonnets. C'est sous ce finaud Louis
XI que les tricoteurs s'organisent ;
ils forment l'aristocratie de l'arti-
sanat. Le bas — ¦ d'une confection
d'abord très difficile — reste long-
temps objet de grand luxe. C'est là
cadeau royal.

L'outillage, au 16me siècle, se
Compose de quatre aiguilles de bois,
d'os, ou de métaL

Un pasteur anglais
invente le métier mécanique !

Il y a inventeurs et inventeurs...
Les plus nombreux sont ceux qui
conçoivent de mirifiques procédés
ou de mirobolants engins, le lende-
main du jour où le voisin vient de
les faire breveter. Il y a ceux aussi
qui ruinent leurs proches jusqu'à la
troisième génération, en leur em-
pruntant de quoi mettre sur pied
ce qu'a conçu leur cervelle. Bien
enten du, leur combinaison sera
source d'une fortune immense qui
servira à rembourser au centuple
les oncles et les tantes.

Le pasteur anglais William Lee,
mort à Paris, en 1610, était d'une
autre trempe.

Théologien de Cambridge, il s'é-
prend, d'abord, dit-on, de la sœur
d'un aubergiste de Galverton, villa-
ge où il exerce son ministère. Cha-
que fois qu'il rend visite à ce doux
ange, celui-ci, au lieu de se pen-
cher sur lui, se penche de longues
heures sur un tricot I Manœuvre de
femme sans doute, puisque cet an-
ge qui s'appelle Mary, accepte sou-
dain , avec une indicible joie d'être
son épouse. Ménage où les radis
sont plus fréquents sur la table que
les beefsteaks. Bravement, Mary tri-
cote des chaussons à perte de vue.
Son clergiman est fasciné par le
mouvement des aiguilles de Mary
qu'il ne quitte plus des yeux. Le
jeune prédicant a toujours eu un
faible pour la mécanique. Il déclare
vouloir inventer un métier à faire
des mailles, mécaniquement. Ses
recherches l'accaparent à tel point
qu'il plante là le ministère. C'est la
réussite 1 II trouve et perfectionne
même sa mécanique de façon qu'on
puisse v travailler la soie !

La cour d Angleterre lui ayant re-
fusé une patente , il secoue ses
chaussures de la poussière britanni-
que et court en France faire ca-
deau de douze paires de bas à Ma-
rie de Médicis.

Au moment où Henri IV va' lui
octroyer le monopole du tricot au
métier, il est assassiné par Ravail-
lac. Le roi cependant a eu
le temps de donner quelque argent
à Lee pour installer ses métiers à
Rouen.

Le tricotage mécanique n'enrichit
guère l'ancien prédicant , mais bien
ceux qui copient son procédé. Peu
après, l'on tricote mécaniquement
dans toute la vieille France. Tandis

qu'une tricoteuse pouvait faire à la
main cent mailles à la minute, le
métier de Lee en faisait six cents.
Après Lee, l'Anglais Cotton construit
un métier qui fait 300,000 mailles à
la minute.

Les événements de 1789 et la sup-
pression des mécaniques portent un
coup à cette industrie, qui, alors, a
pris déjà un bel essor.

Rappelons en passant que bien
qu'il s'agisse de tricoteuses à la
main, le terme de « tricoteuses » est
réservé aux femmes assistant en tri-
cotant aux séances des assemblées
révolutionnaires, surtout de la Con-
vention et du Club des Jacobins !
Elles acclament les Montagnards et
troublent leurs délibérations malgré
le conseil qu'on leur donne de ne
point s'occuper de politique. Les
écrivains royalistes s'amusent à faire
de ces femmes : mégères féroces,
voire même « furies de guillotine ».

Une crise se fera sentir de nou-
veau dans le tricotage, sous le pre-
mier Empire et le Blocus continen-
tal. Ce n'est que dès 1830 que se
poursuit une évolution régulière et

E'agreste paysage des Iles, près de Couvet

que se constatent d'incessants perfec-
tionneiùents d'outillage que servent
la vapeur puis l'électricité.

Mais, nous voici arrivés en pays
neuchâtelois. Arrêtons-nous à Couvet.

Dans le joli vallon
de nos amis

Henri-Edouard Dubied, né à Cou-
vet en 1823, était fils d'un distilla-
teur. Il suit à Paris, attiré par les
mathématiques, l'Ecole centrale d'où
il sort à vingt ans avec le diplôme
d'ingénieur. Il dirigera tôt, à Paris,
l'atelier d'une usine de machines
pour bateaux à vapeur. Son ambi-
tion est de revenir dans son village
et d'y fonder une fabrique moderne,
alors que l'on y exécute des travaux
de précision , mais avec de rudi-
mentaires moyens.

Il se rend compte qu'une rivalité
s'y est établie, rivalité regrettable
parce qu'elle divise les forces au dé-
triment de la production. Couvet
compte alors une vingtaine d'ateliers
de mécaniciens se vouant aux tra-
vaux de l'horlogerie et par intermit-
tence à ceux de la campagne. Les
spécialités de Couvet étaient burins
fixes, machines à arrondir, à tailler,
tours à pivoter, compas planteurs,
petits compas aux engrenages, outils
à planter et tours de pierristes. On
y fabrique aussi des accessoires, soit
fraises à arrondir, tasseaux, filières
à pivots et jeux de cylindre d'horlo-
gers-rhabilleurs.

C'est le temps où il n'y a pas de
loi sur les fabriques ! On ne con-
naît qu'horaires d'hiver et d'été, rè-
gles de l'apprentissage. La vie d'ate-
lier avait du charme. Le passant en-

Montage d'une machine à tricoter pour la grande industrie
dans les ateliers de Couvet

tend, par les fenêtres ouvertes, les
refrains qu'en travaillant l'on chante
en chœur.

Le printemps venu, la coutume est
d'enterrer les veillées. Les apprentis
et les élèves de l'école du soir appor-
tent bouts de chandelles, « pattes »
grasses, étoupe de l'hiver, le tout
arrosé de poix de sapin, dans un ré-
cipient étanche qui va servir de ra-
deau. Le jour fixé, à la nuit tom-
bante, chaque équipe d'atelier lance
son esquif à l'eau, en amont du vil-
lage. On y a mis le feu et on le
pousse sur l'Areuse. Toute cette flot-
tille en feu traverse Couvet, accom-
pagnée des cris, des chants de la jeu-
nesse et de la population qui attend
sur pont et passerelles.

C'est en cette atmosphère de zèle
et de joie dans le travail, qu'Henri-
Edouard Dubied construit, à Couvet,
une fabrique de machines-outils où
tout va être actionné par la vapeur.
Que va fabriquer Dubied, dès cet an
de grâce 1867 ?

Industriel averti, il avait déjà suivi
la tentative infructueuse de 1847, de
l'Anglais Townsend, inventeur de

l'aiguille à cla-
vette. En 1863,
l'Améri cain Isaac
W-iiqc on  L a m b,
construit la pre-
mière machine à
tricoter rectili-
gne, à aiguilles
à clavette, qu'il
expose à Paris.
Dubied en achè-
te le brevet et of-
fre à l'impératri-
ce Eugénie la pre-
mière machine à
tricoter sortie de
ses ateliers de
Couvet. L'affaire
va prospérer et
les marchés s'ou-
vrir.

Edouard
Dubied,

fils
Son fils, Edouard
Dubied , qui lui
succède en 1878,
est un ingénieur
remarquable auquel le sens du com-
merce ne manque pas. Il va donner
un essor considérable aux usines de
Couvet. En 1884, il imagine de rem-
placer par de légères brosses de
lourds couteaux métalliques néces-
saires au fonctionnement des aiguil-
les. Les ennuis de la casse de celles-ci
disparaissent. Cette invention , bre-
vetée, tombe plus tard dans le do-
maine public. Dubied invente alors
les cames automatiques à bascule,
permettant de tricoter en rond , sans
manipulation spéciale du chariot.

Plus tard — en 1924 — cette
maison lancera son rayeur à tou-
ches à six couleurs, sur lequel d'au-
tres perfectionnements viendront se
greffer.

En décembre 1928, la trépidante
usine du vallon a déjà expédié 150
mille machines à tricoter. Elles ont
quitté Couvet pour les quatre points
cardinaux et partent en toutes di-
rection s comme s'éloignent du
moyeu de solides rayons de roue.

Essor, extension industrielle
et concurrence

Cette entreprise où était entré,
comme simple employé, M. Kiider-
li, en 1876, l'avait vu associé à
Edouard Dubied, en 1895, en une
société en commandite par actions;
l'affaire sera transformée, en 1919,
en une société anonyme au capital
considérable.

Aujourd'hui, la S. A. Edouard
Dubied et Cie , dont le siège est tou-
jours à Couvet, mais la direction gé-
nérale à Neuchâtel, possède les plus
anciennes et les plus importantes

Henri-Edouard DUBIED 1823-1878
fondateur k Couvet d'usines pour la

fabrication de machines à tricoter
mécaniquement

Usines de ce gen-
re sur le conti-
nent européen.
Ses usines occu-
pent — avec cel-
les de Rheineck
et Lutzenberg
pour la Suisse, et
Pontarlier pour
la France — en-
viron cinq mille
personnes. On
compte parmi ses
succursales de
vente, une socié-
té anonyme à Pa-
ris ; la Società
Italiana Dubied ,
à Milan ; la Du-
b i e d  - S t r i e k -
maschinen G. m.
b. H., à Apolda ;
The Dubied Ma-
chinery Co Ltd.,
à Leicester ; la
Dubied Machine-
ry Cp, à New-
York, ainsi que
les sociétés Du-

bied , de Vienne, Copenhague et Bar-
celone. Sa production se divise en
trois branches. Les machines à tri-
coter sortent des ateliers de Couvet,
tandis que les aiguilles sont usinées
à Rheineck et à Lutzenberg, en ter-
ritoire saint-gallois.

Les articles de décolletage par-
tent pour l'Allemagne et l'Angleter-
re. La visserie, les chaînes de bi-
cyclettes, les valves et pièces d'au-
tomobile s'écoulent en Angleterre.

Enfi n, des « frigorifiques » sont
construits à Couvet. Ce sont des aP-

Machîne à tricoter pour l'industrie à domicile,
modèle dit « MUT »

pareils pour la boucherie, la pâtis-
serie et le restaurant ; les débou-
chés sont la Suisse, la France et ses
colonies.

L'article fondamental de cette im-
portante industrie neuchàteloise, est
donc la machine à tricoter de type
rectiligne, qui donne une maille très
seyante. Il y a, à Couvet, deux caté-
gories principales de machines à
tricoter. La première catégorie grou-
pe des machines industrielles d'un
certain nombre de types, à grand
rendement, tels que métiers Jac-
quard automatiques, machines à
buit serrures, ou pour articles de
caoutchouc, ou à mailles retournées,
dont la production peut être de 80
par mois. La seconde catégorie
groupe les machines à main pour
l'industrie à domicile, devenue très
populaire et dont la production peut
atteindre le chiffre de 600 par mois.

En Suisse allemande, pas de con-
currence ; il n'existe qu'une petite
fabrique à Schaffhouse, qui occu-
pe très peu d'ouvriers. Par contre ,
assez dure concurrence de la part
de la Saxe, de la Thuringe et du

Tue de Couvet au temps oft florissait l'industrie d'outils pour l'horlogerie

Wurtemberg. Les types de machi-
nes circulaires, datant de 1890, sus-
ceptibles de sortir de grosses séries
d'articles bon marché,, sont en fa-
veur chez les Allemands, les Fran-
çais, les Anglais et les Américains.
Nous autres Neuchâtelois produisons
davantage de machines de type rec-
tiligne qu'ensemble toutes les autres
fabriques du monde...

Ecoles et Revue du
du tricotage

Le département vaudois de l'agri-
culture a organisé, en 1929, avec le
concours de Dubied, deux cours de
tricotage à Gryon et aux Ormonts.
Les résultats étaient si excellents
qu'un nouveau cours se faisait à
Château-d'Oex. Dans notr e canton ,
cours à Cernier, aux Verrières et au
Locle.

Au Tessin, de nombreux tricota-
ges à domicile sont florissants, sur-
tout à Airolo et aux environs. Le
gouvernement tessinois place des
apprenties dans ces ateliers. L'Ecole
professionnelle de Lugano a mis à
son programme l'enseignement du
tricotage mécanique.

Grâce à la Società italiana Du-
bied et aux effort s considérables
qu'elle a faits dans les comptoirs de
la péninsule, l'on enseigne le trico-
tage à la machine — au même titre
que les travaux de couture ou de
lingerie — dans toutes les écoles
professionnelles d'Italie ! Les com-
mandes sont transmises par le gou-
vernement italien et la. reine a
acheté plusieurs machines pour
donner l'exemple...

Classons aussi, parmi les facteurs

d'ordre pédagogique , l'initiation , par
les usines de Couvet , de mécaniciens
spécialistes qui , eux , voueront leurs
soins au fonctionnement des gros
types de machines industrielles. Ils
entreront souvent au service des ac-
quéreurs de machines réparties en
Europe. De nombreux Neuchâtelois
ont ainsi trouvé moyen de se faire
ailleurs des situations enviables et
sûres.

La maison Dubied édite, depuis
sept ans, à 25,000 exemplaires, une
Revue , luxueuse plaquette de mode,
avec clichés en couleurs, organe
mensuel, paraissant en français, en
allemand , en, italien , en espagnol et
en grec. Il est sorti des mêmes
presses, un petit ouvrage, Le guide
de la tricoteuse , contenant tous les
conseils nécessaires à une femme
pour réussir dans sa nouvelle pro-
fession.

'̂industrie à domicile,
source d'un gain tranquille

et sûr
Cette profession , déjà répandue,

ne l'est point encore comme elle

pourrait et devrait l'être, parmi nos
agriculteurs ou nos populations
montagnardes. Durant la mauvaise
saison, elle serait d'un appréciable
revenu, mettant la femme aux pri-
ses avec des combinaisons techni-
ques ou d'art plus rémunératrices
que les problèmes de mots croisés 1
Ces combinaisons voisinent avec la
broderie, la couture, la coupe et la
confection. La machine à tricoter,
sœur cadette de la machine à cou-
dre, pénétrera toujours davantage
dans les familles soucieuses de l'é-
conomie.

On sait que la création de l'Union
suisse des paysans, à Brugg, du Hei-
matwerk, a pour but d'assurer la
vente des produits de l'industrie à
domicile. Dans les villages, on s'ins-
talle tricoteur ou tricoteuse comme
d'autres s'installent tailleur ou cou-
turier. Le tricot étant le vêtement
et le sous-vêtement de l'avenir, pro-
cure à celui qui en fait son métier
des débouchés à portée de la main,
connaissances, amis, parents. Le tri-
cotage est apparu dans les cliniques
et les établissements de bienfaisan-
ce. Les soldats à la clinique militai-
re d'Echichens et du sanatorium
militaire de Montana tricotent I Des
commissions scolaires ou des écoles
professionnelles innovent l'enseigne-
ment rémunérateur du tricotage. Et
n'était-ce pas Napoléon qui disait {... il faut qu 'une femme tricote ?.

De belles usines
Il faut connaître nos principales

ou nouvelles industries régionales,
industries dont dépend la prospérité
de notre économie nationale. Deux
mots, donc , de ces vastes installa-
tions du Val-de-Travers.

Dans d'immenses locaux modernes
qui se sont successivement ajoutés
les uns aux autres, les matières pre-
mières y sont minutieusement con-
trôlées. Des laboratoires procèdent
à de subtiles analyses. Le spectacle
le plus curieux pour le profane est
l'essai de rupture à la traction d'une
éprouvette d'acier, essai qui exige
une machine de puissance considé-
rable.

A chaque atelier correspond un
magasin regorgeant de milliers d'ou-
tils modernes. Le montage des di-
vers types de machines exige la pro-
duction de 40,000 pièces différentes.

La plus haute précision est néces-
saire au montage défini t i f ;  la moin-
dre erreur de un centième de milli-
mètre, multipliée par le nombre
d'aiguilles — plusieurs centaines,
selon la largeur de la machine, —
causerait de fabuleuses irrégularités
de mailles 1 Un échantillon de tricot
de chaque machine est conservé aux
archives de l'usine, muni d'un pa-
pier d'identité avec signature du
contrôleur. Les machines enduites
de vaseline sont ensuite logées dans
des caisses spéciales. Jusqu 'ici, une
sortie de plus de 165,000 machines
à tricoter a été enregistrée. Ne re-
venon s pas sur les autres branches.

Un service social interne a vive-
ment préoccupé les dirigeants de
cette affaire depuis 1918.

Les livrets d'épargne du person-
nel contiennent actuellement 800,000
francs.

Nous sommes tous solidaires de la
prospérité de nos entreprises neu-
châteloises de grande envergure. II
importe que nous sachions quelque
chose d'elles. CHARDON.



Madame veuve

EMILE SCHNEEBERGER
Rue Saint-Honoré 18,

se recommande pour du
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IDUCIAIRE
Tenue , organisation ,

vérification de comptabilité?
Expertises - Impôts

Georges FAESSU
Eipert comptable dlpIOmé A.S.F.

Meubles d'occas ion :
un piano noir, marque J.
Schiller , cadre métallique et
cordes croisées, au prix de 500
francs ; un salon Louis XVI,
recouvert moquette verte , dix
pièces. S'adresser au magasin
RICHARD , haut clu village ,
Auvernier.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Gathéchlsme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BRÀNElT.

10 h. 30. TejreàuK. Culte, M. BLANQ.
20 h, Terreaux. Çùltp, M. BR^NpT.
Hôpital des Cadolles ; 10 b. Culte.

M." MÊAN.
Spires

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. ft£ H, PAREL,

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDEPENDANTE

8 h. S0. Catéch isme. Grande salle.
8 h, 30. Culte d'édlflcatiqn mutuelle.

Jérémie I, 6, Actes II, 4, 8, 14. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte avec Ste-Cène. Grande salle.

M. Marc DU PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Marc DUPASQUIER.
30 h, Culte, M. ae RQUSEMQNt,
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. Em. JEQUIER.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi: 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

Cultes ppnr personnes d'ouïe faible
11 a, Faubourg 4e l'Hôpital 24.

ECOLES VV DIMANCHE
P h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h, Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans) .
DEUTSCHE REFORM1EHTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Urçtere Kirche. Predigt mit

Abendmahl, Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr . Pemelndesaal, j arçderlehre.
19,45 Uhr, X &, Konfereurçsaal,

Spnntagsçljule.
Vignoble et Valide-Travers

9 Utir. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Blalse. Abendmahl.

Pfr. HÏRT.
20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl.

Pfr. HIRT
Mittwoeh. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux,

METIIODISTENKIKCIIE
Beaux-Arts 11

8,30 Uftr, Sonntagsschule,
9.80 Uhr, Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.
20.16 Ùhr, predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde Im Collège

Serrières.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Blfllse , 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle Indépendante.

ÉQLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h, 46. Culte et Salnte-Câne.
M. PERRET.

20 h, Réunion d'évangéllsation.
M. PERRET.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.

' ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais k 11 b,
Mercredi, 20 h. 16.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — "7 fc. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com .
mijnlon à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 it. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. — *•20 h, Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.
2, Jours d'oeuvre i 8 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provl-.
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.

Cultes du diman che 2 ju in
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Souliers d'été pour dames
en blanc, brun, noir, toile de lin beige

5.80 7.80 9.80 12.80
Sandalettes romainet
4.90 5.80 6.80 7.80

KURTH, NEUCHATEL
- : -—^— ; ,i . la-yçi .1 , .

Oeufs frais danois, fr. :1.1.Û la douzaine
Oswfs frais du pays, fr, fl.20 la douzaine

R.-JL STOTZER, rue du Trésor

Seules les dames peuvent juger de l'importance de mon
innovation : extrémités obliques et souples (margue dé-
posée No 54052), Faites un essai et vous sereg con"
vaincues que ce produit suisse de toute première qualité
répond aux dernières exigences de l'hygiène, Sur de*
mande, le fabricant, W. Troeber, Bassersdorf près Zu-
rich, vous indiquera où l'acheter. SA 30649 Z

Cordonnerie delà Coudre
Le soussigné ay ise qu'il vient d'ouyrir une cordon-

nerie et se reconïmandé pour tous travaux concernant
spn métier. ; >&£¦
Ressemelages hommes, 7.S- Dames, 5.50

'. ' <ttfvurwn m A -KTXTTJII
.XJtLrilS.-Jl.-l SJ S- J\l* I1 . JQIV.

|Ak \/Ŝ  .t̂ mtm-B^^

ETE UNIT NIEDËRURNEN . M
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Initiative de crise

FEMMES SUISSES!
Subirez-vous toujours les décisions

pr ises
SANS VOUS?

Union f éministe pour le suff rage,

Association du son Joséphine Bultlar
Salle de l'U. C, rue du Château 19

MERCREDI 5 JUIN, à 14 h. 30
Assemblée cantonale des collectrices

et des souscriptrices
Toutes les dames et jeunes filles s'intéressant à l'oeuvre

sont cordialement invitées.
ORDRE DU JOUR :

Rapport de comptes.
Allocution de la présidente générale, Mme Jaquet*

Gonin.
« Visite à nos sœurs noires », par Mme Hotz, deFontainemelon.
« Mes expériences dans l'œuvre de relèvement », par

la maj or IJauser , de l'Armée du Salut. --¦ THÉ
i —!—H—j—- — i i .i, i

Une bonne nouvelle J
L'introduction en Suisse de la fameuse

SKODA
est une source de gain pour notre pays.

Son importation n'est pas contingentée
Pour chaque vojture qui se vend en Suisse , c'est autant

de marchandise suisse qui part pour la Tchécoslovaquie.
Une petite 6 CV qui possède toutes les qualités de la

grande voiture,¦ ¦ ¦ les 4 roues indépendantes,
donnant une tenue de route inconnue Jusqu 'à, ce jour —
2 vitesses silencieuses, 4 cylindres — 80 à 100 Km. k l'heure.
Conduite intérieure , quatre places • . E? A CRflCabriolet , quatre places .' . , „ ,  l i n  ¦t,wOUi—'
Roadster , deux - trois places . . . . ________*__- A QRA
Le fourgQn de livraison . . , . ., ,  T. *f|9*mn"r

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION
Agence pour le canton et les contrées avoisinantes :
GARAGE PA1THEY, Seyon 36, tél. 40.16

¦»l.l » HhlHW.» ailll ¦¦¦;¦ IILI.IIIIII ! IIM__.

Vos !

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - N euchâtel

Tous avez Ibepoin 
de fruits, de beau-
coup de fruits ——
des possibilités ——- - . -
plus grandes « 
vous sont offertes par —

ZIMMERMANN S. A.
avec les 2 articles ci-après:
poires moitiés •—-
à 80 c. ,— 
abricots moitiés —
à 1.10 1 —

la boîte d'un litre —-
produits de —-— —
Hero Lenzbourg, -—. . , ¦

fwirajfcSi J C i lll i îWffiKir

-̂ KIMMBI1 wÊÈmÈ*

• ÂlÈts -̂'... \̂m î%y y y ¦

PULVÉRISATEURS
Birchmeier ,

à haute pression,
«VIVA », « MAR§»

et autres

Soufreuses
SCHIIRCH & C"

Neuchâtel

Bureau de comptabilité

H. Schwelngruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

1 : llffifcn î_MCTff7i»i_Mi'ff'»TrfnlfeC^̂ BKBi(Kagjfaral

Brûleurs automatiques
à charbon

DEVIS GRATUITS
Ecluse 47 • Tél. 4.78

mmmmmmimmmiiimmamm. i . J^̂ ^̂^ P,̂̂ ^̂—

r Attention I ^Prix réclame pour

Salon de coiffure 1er

k M
me A R N O L D  A

Seyon -12 Tél. m\\-\jÊk |

Soint : V: / 0>-<s\
de sécurité sans V
bouée de sauvetage 1 y l

Poitit de sécurité
économique en cas

^accident sans
assurance-accidents.

{%mmk f Us éyà d 'fhmmiw^
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Pour tous renseignements, s'adresser à
E. CAMENZINP, agent général - NEUCHATEL

SAÏNT-HQNQRÉ 1

CSM*
Ugmniml/Mniint/f e!
Combien, Inutiles ces tof-
tiû-ej ) des pieds quant} eft
UNS MiNUTP les ?in9-pa4§
Scholl peuvent vqus donner
un délassement certain. Mip-
ces, adoucissants, Ils suppri-
ment le frottement et la pres-
sion de la chaussure. Fr. 1.3Q
1» tj olte, -st En vente dana
toutes les pharmacies, drogue-
ries et dans les dépôts Scholl.

Echantillon gratuit
fRyql g>\in échantillon gra*
tûlt pour cors et de la bro-
chure « Les Soins des Pieds »
sur demande adressée : Scholl
g. JL., Frelestrasse 4, t̂ k\6,

Zin& pads
Scholl

Sitôt app liqué * — douleur supprime *'

Dès aujourd'hui,
nous exposons en vitrine
' • ' . "" ' ".

" "' . un

trousseau complet
c o m pr e n a n t  :
Linge de lit B§@llfaCtlireLinge de table B , -
Linge de toilette Qualité supérieure
Linge de cuisine

KUFFER S, SCOTT, Neuchâtel
La maison du trousseau

uuismuj uimmMim «m ¦¦ i n ¦—¦
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En vente à l'épicerie 25IMMERMANN S. A., rue (les

Epancheurs, et dans ses succursales.

i
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Manteaux de pluie
modernes et élégants

NOTRE CHOIX IMMENSE

POUR DAMES :
en batiste caoutchoutée, coloris OTS
mode, façon seyante, 14.75 11.50 ©
en satin caoutchouté, toutes teintes <f O50
mode, façon très jeune . . 23.50 10
en pure soie caoutchoutée, façon A^50
sport, très élégante . . . . .  Anf
en crêpe de Chine caoutchoutée, 9950
façon dernier cri . . . . .  . «M

POUR ENFANTS :
MANTEAUX et CHAPEAUX Aassortis , cirés, intérieur doublé, en 1» a
noir, bleu, brun . . : . . . . depuis Bm ¦

PÈLERINES CAOUTCHOUC .g*
unies ou damiers . . . depuis W BW

POUR MESSIEURS 1
en caoutchouc , '-BBk EC£t en ciré miv > fa_ JR^CA
façon chic, gris O^^ ai êSoTSi Î%*U
et be ige , . . ,  & . m

X%o 15.75 i4*
en popeline 4 A 50 en ti3su c?10Ut- ISA

SOyeUSe , 1 *W\m *"** chouté, façon Sh- ^S m mm
qualité solide , BSF pon «**¦*%,. 4_ifVl̂

mmmmm^sssj sesmem^Êmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ] | 1 .1  mmeemmmssmmmmmpi

f  I 
 ̂ mmmJ.il L'HABILLEMENT, LE MËNAGE, L'AMEU-

9 OUÏ a ©!©Ï3S? ELEMENT. — Ecrire Case postale 29661,
|_P__W__HBBaj NEUCHÂTEL

^^_^^^^^

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

~— . î i——.—. 1—¦—i—n——— . i i J I I  ^̂ m̂r
PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :

F. TKIPET , Bcyon
Service de nuit jusqu'à dimanche proch.



JLa fabrication de machiner à tricoter
au Val-de-Travers
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UNE VIVANTE INDUSTRIE NEUCHATELOISE

Début de la bonneterie
Une industrie qui a fait vivre de-

puis si longtemps d'innombrables
ménages dans le pays, des hommes
par milliers, et qui, par ses succès
toujours croissants, a porté les noms
de Couvet et de Neuchâtel aux qua-
tre points cardinaux , mérite certes
d'attirer un instant l'attention géné-
rale.

C'est un devoir pour chacun de
nous de connaître les efforts faits
dans notre région par des hommes
décidés à maintenir prospères, mal-
gré les difficultés du jour, d'actifs
foyers de travail.

bisons d'abord que bonneterie
est le terme, employé assez mal à
propos, pour désigner l'industrie de
la maille, sous toutes ses formes. Ce
terme est devenu impropre aujour-
d'hui ; le bonnet est en effet le
moindre -produit du tricotage.
Bonneterie n'est donc plus qu'une
sorte de spectre historique. Mieux
serait : industrie du tricot.

Si quelqu'un me demandait qui a
inventé la maille..., je répondrais à
ce quelqu'un que je n'en sais rien.

I/agreste paysage des Iles, près de Couvet

Je lui conseillerai® aussi de sauter
dans le rapide de Paris où, au Lou-
vre, l'attendent, avec impatience,
de vieux chaussons de trois mille
ans. Ils proviennent des premières
fouilles que Cbampollion fit en
Egypte !

Ecrivains grecs et latins sont
sobres sur les arts textiles. On ne
sait même pas quand le tricot ap-
paraît en France. Il y avait à Pa-
ris, en 1292, une corporation de
chapeliers, de gants de laine et de
bonnets. C'est sous ce finaud Louis
XI que les tricoteurs s'organisent ;
ils forment l'aristocratie de l'arti-
sanat. Le bas — d'une confection
d'abord très difficil e — reste long-
temps objet de grand luxe. C'est là
cadeau royal.

L'outillage, au 16me siècle, se
compose de quatre aiguilles de bois,
d'os, ou de métaL

Un pasteur anglais
invente le métier mécanique !

Il y a inventeurs et inventeurs...
Les plus nombreux sont ceux qui
conçoivent de mirifiques procédés
ou de mirobolants engins, le lende-
main du jour où le voisin vient de
les faire breveter. Il y a ceux aussi
qui ruinent leurs proches jusqu'à la
troisième génération, en leur em-
pruntant de quoi mettre sur pied
ce qu'a conçu leur cervelle. Bien
entendu, leur combinaison sera
source d'une fortune immense qui
servira à rembourser au centuple
les oncles et les tantes.

Le pasteur anglais William Lee,
mort à Paris, en 1610, était d'une
autre trempe.

Théologien de Cambridge, il s'é-
prend, d'abord , dit-on , de la sœur
d'un aubergiste de Calverton, villa-
ge où il exerce son ministère. Cha-
que fois qu'il rend visite à ce doux
ange, celui-ci, au lieu de se pen-
cher sur lui, se penche de longues
heures sur un tricot 1 Manœuvre de
femme sans doute, puisque cet an-
ge qui s'appelle Mary, accepte sou-
dain , avec une indicible joie d'être
son épouse. Ménage où les radis
sont plus fréquents sur la table que
les beefsteaks. Bravement, Mary tri-
cote des chaussons à perte de vue.
Son olergiman est fasciné par le
mouvement des aiguilles de Mary
qu'il ne quitte plus des yeux. Le
jeune prédicant a touj ours eu un
faible pour la mécanique. H déclare
vouloir inventer un métier à faire
des mailles, mécaniquement. Ses
recherches l'accaparent à tel point
qu 'il plante là le ministère. C'est la
réussite I II trouve et perfectionne
même sa mécanique de façon qu'on
puisse v travailler la soie !

La cour d'Angleterre lui ayant re-
fusé une patente , il secoue ses
chaussures de la poussière britanni-
que et court en France faire ca-
deau de douze paires de bas à Ma-
rie de Mèdicis.

Au moment où Henri IV va' lui
octroyer le monopole du tricot au
métier, il est assassiné par Ravail-
lac. Le roi cependant a eu
le temps de donner quelque argent
à Lee pour installer ses métiers à
Rouen.

Le tricotage mécanique n'enrichit
guère l'ancien prédicant , mais bien
ceux qui copient son procédé. Peu
après, l'on tricote mécaniquement
dans toute la vieille France. Tandis

qu'une tricoteuse pouvait faire à la
main cent mailles à la minute, le
métier de Lee en faisait six cents.
Après Lee, l'Anglais Cotton construit
un métier qui fait 300,000 mailles à
la minute.

Les événements de 1789 et la sup-
pression des mécaniques portent un
coup à cette industrie, qui, alors, a
pris déjà un bel essor.

Rappelons en passant que bien
qu'il s'agisse de tricoteuses à la
main, le terme de « tricoteuses » est
réservé aux femmes assistant en tri-
cotant aux séances des assemblées
révolutionnaires, surtout de la Con-
vention et du Club des Jacobins !
Elles acclament les Montagnards et
troublent leurs délibérations malgré
le conseil qu'on leur donne de ne
point s'occuper de politique. Les
écrivains royalistes s'amusent à faire
de ces femmes : mégères féroces,
voire même « furies de guillotine ».

Une crise se fera sentir de nou-
veau dans le tricotage, sous le pre-
mier Empire et le Blocus continen-
tal. Ce n'est que dès 1830 que se
poursuit une évolution régulière et

que se constatent d incessants perfec-
tionnenlents d'outillage que servent
la vapeur puis l'électricité.

Mais, nous voici arrivés en pays
neuchâtelois. Arrêtons-nous à Couvet.

Dans le joli vallon
de nos amis

Henri-Edouard Dubied, né à Cou-
vet en 1823, était fils d'un distilla-
teur. Il suit à Paris, attiré par les
mathématiques, l'Ecole centrale d'où
il sort à vingt ans avec le diplôme
d'ingénieur. Il dirigera tôt, à Paris,
l'atelier d'une usine de machines
pour bateaux à vapeur. Son ambi-
tion est de revenir dans son village
et d'y fonder une fabrique moderne,
alors que l'on y exécute des travaux
de précision , mais avec de rudi-
mentaires moyens.

Il se rend compte qu'une rivalité
s'y est établie, rivalité regrettable
parce qu'elle divise les forces au dé-
triment de la production. Couvet
compte alors une vingtaine d'ateliers
de mécaniciens se vouant aux tra-
vaux de l'horlogerie et par intermit-
tence à ceux de la campagne. Les
spécialités de Couvet étaient burins
fixes, machines à arrondir, à tailler,
tours à pivoter, compas planteurs,
petits compas aux engrenages, outils
à planter et tours de pierristes. On
y fabrique aussi des accessoires, soit
fraises à arrondir, tasseaux, filières
à pivots et jeux de cylindre d'horlo-
gers-rhabilleurs.

C'est le temps où il n'y a pas de
loi sur les fabriques ! On ne con-
naît qu'horaires d'hiver et d'été, rè-
gles de l'apprentissage. La vie d'ate-
lier avait du charme. Le cassant en-

Montage d'nne machine à tricoter pour la grande industrie
dans les ateliers de Couvet

tend, par les fenêtres ouvertes, les
refrains qu'en travaillant l'on chante
en chœur.

Le printemps venu, la coutume est
d'enterrer les veillées. Les apprentis
et les élèves de l'école du soir appor-
tent bouts de chandelles, « pattes »
grasses, étoupe de l'hiver, le tout
airrosé de poix de sapin, dans un ré-
cipient étanche qui va servir de ra-
deau. Le jour fixé, à la nuit tom-
bante, chaque équipe d'atelier lance
son esquif à l'eau, en amont du vil-
lage. On y a mis le feu et on le
pousse sur l'Areuse. Toute cette flot-
tille en feu traverse Couvet , accom-
pagnée des cris, des chants de la jeu-
nesse et de la population qui attend
sur pont et passerelles.

C'est en cette atmosphère de zèle
et de joie dans le travail, qu'Henri-
Edouard Dubied construit, à Couvet,
une fabrique de machines-outils où
tout va être actionné par la vapeur.
Que va fabriquer Dubied, dès cet an
de grâce 1867 ?

Industriel averti, il avait déjà suivi
la tentative infructueuse de 1847, de
l'Anglais Townsend, inventeur de

l'aiguille à cla-
vette. En 1863,
l'Américain Isaac
Wioc on  L a m b,
construit la pre-
mière machine à
tricoter rectili-
gne, à aiguilles
à clavette, qu'il
expose à Paris.
Dubied en achè-
te le brevet et of-
fre à l'impératri-
ce Eugénie la pre-
mière machine à
tricoter sortie de
ses ateliers de
Couvet. L'affaire
va prospérer et
les marchés s'ou-
vrir.

Edouard
Dubied,

fils
Son fils, Edouard
Dubied , qui lui
succède en 1878.
est un ingénieur
remarquable auquel le sens du com-
merce ne manque pas. Il va donner
un essor considérable aux usines de
Couvet. En 1884, il imagine de rem-
placer par de légères brosses de
lourds couteaux métalliques néces-
saires au fonctionnement des aiguil-
les. Les ennuis de la casse de celles-ci
disparaissent. Cette invention, bre-
vetée, tombe plus tard dans le do-
maine public. Dubied invente alors
les cames automatiques à bascule,
permettant de tricoter en rond, sans
manipulation spéciale du chariot.

Henri-Edouard DUBIED 1823-1878
fondateur k Couvet d'usines pour la

fabrication de machines à tricoter
m^anlmiamRnf.

Plus tard — en 1924 — cette
maison lancera son rayeur à tou-
ches à six couleurs, sur lequel d'au-
tres perfectionnements viendront se
greffer.

En décembre 1928, la trépidante
usine du vallon a déjà expédié 150
mille machines à tricoter. Elles ont
quitté Couvet pour les quatre points
cardinaux et partent en toutes di-
rections comme s'éloignent du
moyeu de solides rayons de roue.

Essor, extension industrielle
et concurrence

Cette entreprise où était entré,
comme simple employé, M. Kùder-
li, en 1876, l'avait vu associé à
Edouard Dubied, en 1895, en une
société en commandite par actions;
l'affaire sera transformée, en 1919,
en une société anonyme au capital
considérable.

Aujourd'hui, la 5. A. Edouard
Dubied et Cie, dont le siège est tou-
jours à Couvet, mais la direction gé-
nérale à Neuchâtel , possède les plus
anciennes et les plus importantes

Vue de Couvet au temps où florissait l'industrie d'outils pour l'horlogerie

usines de ce gen-
re sur le conti-
nent européen.
Ses usines occu-
pent — avec cel-
les de Rheineck
et Lutzenberg
pour la Suisse, et
Pontarlier pour
la France — en-
viron cinq mille
personnes. On
compte parmi ses
succursales de
vente, une socié-
té anonyme à Pa-
ris ; la Società
Italiana Dubied ,
à Milan ; la Du-
b i e d  - S t r i e k -
maschinen G. m.
b. H., à Apolda ;
The Dubied Ma-
chinery Co Ltd.,
à Leicester ; la
Dubied Machine-
ry Cp, à New-
York, ainsi que
les sociétés Du-

bied, de Vienne, Copenhague et Bar-
celone. Sa production se divise en
trois branches. Les machines à tri-
coter sortent des ateliers de Couvet,
tandis que les aiguilles sont usinées
à Rheineck et à Lutzenberg, en ter-
ritoire saint-gallois.

Les articles de décolletage par-
tent pour l'Allemagne et l'Angleter-
re. La visserie, les chaînes de bi-
cyclettes, les valves et pièces d'au-
tomobile s'écoulent en Angleterre.

Enfi n, des « frigorifiques » sont
construits à Couvet. Ce sont des aP-

Machine à tricoter pour l'industrie à domicile,
modèle dit « MUT »

pareils pour la boucherie, la pâtis-
serie et le restaurant ; les débou-
chés sont la Suisse, la France et ses
colonies.

L'article fondamental de cette im-
portante industrie neuchàteloise, est
donc la machine à tricoter de type
rectiligne, qui donne une maille très
seyante. Il y a, à Couvet , deux caté-
gories principales de machines à
tricoter. La première catégorie grou-
pe des machines industrielles d'un
certain nombre de types, à grand
rendement , tels que métiers Jac-
quard automatiques , machines à
huit serrures, ou pour articles de
caoutchouc, ou à mailles retournées,
dont la production peut être de 80
par mois. La seconde catégorie
groupe les machines à main pour
l'industrie à domicile, devenue très
populaire et dont la production peut
atteindre le chiffre de 600 par mois.

En Suisse allemande, pas de con-
currence ; il n'existe qu'une petite
fabrique à Schaffhouse, qui occu-
pe très peu d'ouvriers. Par contre,
assez dure concurrence de la part
de la Saxe, de la Thuringe et du

Wurtemberg. Les types de machi-
nes circulaires, datant de 1890, sus-
ceptibles de sortir de grosses séries
d'articles bon marché. sont en fa-
veur chez les Allemands, les Fran-
çais, les Anglais et les Américains.
N ous autres Neuchâtelois produisons
davantage de machines de type rec-
tiligne qu'ensemble toutes les autres
fabriques du monde...

Ecoles et Revue du
du tricotage

Le département vaudois de l'agri-
culture a organisé, en 1929, avec le
concours de Dubied, deux cours de
tricotage à Gryon et aux Ormonts.
Les résultats étaient si excellents
qu'un nouveau cours se faisait à
Château-d'Oex. Dans notre canton,
cours à Cernier, adx Verrières et au
Locle.

Au Tessin, de nombreux tricota-
ges à domicile sont florissants, sur-
tout à Airolo et aux environs. Le
gouvernement tessinois place des
apprenties dans ces ateliers. L'Ecole
professionnelle de Lugano a mis à
son programme l'enseignement du
tricotage mécanique.

Grâce à la Società italian a Du-
bied et aux effort s considérables
qu'elle a faits dans les comptoirs de
la péninsule, l'on enseigne le trico-
tage à la machine — au même titre
que les travaux de couture ou de
lingerie — dans toutes les écoles
professionnelles d'Italie ! Les com-
mandes sont transmises par le gou-
vernement italien et la. reine a
acheté plusieurs machines pour
donner l'exemple...

Classons aussi, parmi les facteurs

d'ordre pédagogique, l'initiation , par
les usines de Couvet , de mécaniciens
spécialistes qui , eux , voueront leurs
soins au fonctionnement des gros
types de machines industrielles. Ils
entreront souvent au service des ac-
quéreurs de machines réparties en
Europe. De nombreux Neuchâtelois
ont ainsi trouvé moyen de se faire
ailleurs des situations enviables et
sûres.

La maison Dubied édite, depuis
sept ans, à 25,000 exemplaires, une
Revue , luxueuse plaquette de mode,
avec clichés en couleurs, organe
mensuel, paraissant en français, en
allemand , en italien , en espagnol et
en grec. H est sorti des mêmes
presses, un petit ouvrage , Le guide
de la tricoteuse , contenant tous les
conseils nécessaires à une femme
pour réussir dans sa nouvelle pro-
fession.

L'industrie à domicile,
source d'un gain tranquille

et sûr
Cette profession , déjà répandue,

ne l'est point encore comme elle

pourrait et devrait l'être, parmi nos
agriculteurs ou nos populations
montagnardes. Durant la mauvaise
saison, elle serait d'un appréciable
revenu, mettant la femme aux pri-
ses avec des combinaisons techni-
ques ou d'art plus rémunératrices
que les problèmes de mots croisés l
Ces combinaisons voisinent avec la
broderie, la couture, la coupe et la
confection. La machine à tricoter,
sœur cadette de la machine à cou-
dre, pénétrera toujours davantage
dans les familles soucieuses de l'é-
conomie.

On sait que la création de l'Union
suisse des paysans, à Brugg, du Hei-
matwerk, a pour but d'assurer la
vente des produits de l'industrie à
domicile. Dans les villages, on s'ins-
talle tricoteur ou tricoteuse comme
d'autres s'installent tailleur ou cou-
turier. Le tricot étant le vêtement
et le sous-vêtement de l'avenir, pro-
cure à celui qui en fait son métier
des débouchés à portée de la main,
connaissances, amis, parents. Le tri-
cotage est apparu dans les cliniques
et les établissements de bienfaisan-
ce. Les soldats à la clinique militai-
re d'Echichens et du sanatorium
militaire de Montana tricotent I Des
commissions scolaires ou des écoles
professionnelles innovent l'enseigne-
ment rémunérateur du tricotage. Et
n'était-ce pas Napoléon qui disait t... il faut qu'une femme tricote ?,

De belles usines
II faut connaître nos principales

ou nouvelles industries régionales,
industries dont dépend la prospérité
de notre économie nationale. Deux
mots, donc, de ces vastes installa-
tions du Val-de-Travers.

Dans d'immenses locaux modernes
qui se sont successivement ajoutés
les uns aux autres, les matières pre-
mières y sont minutieusement con-
trôlées. Des laboratoires procèdent
à de subtiles analyses. Le spectacle
le plus curieux pour le profane est
l'essai de rupture à la traction d'une
éprouvette d'acier, essai qui exige
une machine de puissance considé-
rable.

A chaque atelier correspond un
magasin regorgeant de milliers d'ou-
tils modernes. Le montage des di-
vers types de machines exige la pro-
duction de 40,000 pièces différentes.

La plus haute précision est néces-
saire au montage déf in i t i f ;  la moin-
dre erreur de un centième de milli-
mètre, multipliée par le nombre
d'aiguilles — plusieurs centaines ,
selon la largeur de la machine, —
causerait de fabuleuses irrégularités
de mailles ! Un échantillon de tricot
de chaque machine est conservé aux
archives de l'usine, muni d'un pa-
pier d'identité avec signature du
contrôleur. Les machines enduites
de vaseline sont ensuite logées dans
des caisses spéciales. Jusqu'ici, une
sortie de plus de 165,000 machines
à tricoter a été enregistrée. Ne re-
venons pas sur les autres branches.

Un service social interne a vive-
ment préoccupé les dirigeants de
cette affaire depuis 1918.

Les livrets d'épargne du person-
nel contiennent actuellement 800,000
francs.

Nous sommes tous solidaires de la
prospérité de nos entreprises neu-
châteloises de grande envergure. Il
importe que nous sachions quelque
chose d'elles. CHARDON.



Cultes du dimanche 2 juin
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Oathéchlsme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BRANDT.

10 h. 30. Terreaux. Culte, M. BLANQ.
20 h. Terreaux. Oùltp. M. 'BR^NpT.
Hôpital des Cadolles ; 10 b. Culte.

M."' MÉAN.
Spirièrp»

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte, M. H, PAREL,

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDEPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
8 h. 30. Culte d'édlficatlqn mutuelle.

Jérémie I, 6, Actes II, 4, 6, 14. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Baa.

M. de BOUGEMONT.
20 h. Culte avec Ste-Cène. Grande salle.

M. Marc DU PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Marc DUPASQUIER.
?0 11, Culte, M. ae RQUaïiMQNt.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M; Em. JEQUIER.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi: 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
11 h, Faubourg 4e l'ftôpltal $4.

ÉCOLES DU DIMANCHE
B h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).
DEUTSCHE REFOKMIEIÎTB GE.MEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Abencjmahi, Pfr , BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelpdesaal , JCinderlehre.
J945 Uftr, Kl- Konferpnzsaal ,

Spnntagsçhule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Blalse. Abendmahl.

Pfr. HÏRT.
20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl.

Pfr. HIRT
Mittwoeh. 20.1, Uhr. Bibelstunde. Peseux,

METIIODISTENK1KCHE
Beaux-Arts H

8,30 Uhr , Sonntagsschule,
9.80 Uhr. Predigt. Pred. R. 6CH0EPP.
20.16 Ùhr, predigt. Pred. R. eOHOEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde Im Collège

Serrières.

__— . i———-—— _—— — i ,_^_ -

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

16 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstundo.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr, Predigt.

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

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h, 45. Culte et Sainte-Cèpe.

M. FERRAT.
20 h, Réunion d'évangéllsation.

M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 46. Anglais k 11 h,
Mercredi , 20 h. 15.

ARMEE DO SALUT
Grande Salle , Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion k {a
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte cpnii
mynlon & l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —20 h, Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.
2. Jours d'oeuvre i 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provl-.
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.

' »| ' . . i I I  . M

Saint : l: / -̂S '̂
de sécurité sans V
bouée de sauvetage F J~\

j Point de sécurité
économique en cas

¦r. d'accident sans
assurance - accidents.
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Pour tous renseignements, s'adresser à > . '¦ ¦'

E. CAMENZINP, agent général - NEUCHATEL
SAINT-HONORÉ 1

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Y «ut À .«'Ji! L'HABILLEMENT, LE MÉNAGE, L'AMEU-
I OUI a Gl *3mV. ELEMENT. — Ecrire Case postale 29661,
ĤBSH___Ï55_Z3_3- NEUCHATEL

ixiïMMàM *&a%â BEmktm ^ ,̂

B w Attention I ^Prix réclame pour

Salon de coiffure 1er ordre
w M me A R N O L D A
ML. Seyon 12 Tél. 22^
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m /g,? Manteaux de pluie
¦ 
j S j*M ̂ m zk/  ) modernes et élégants

S^̂ Sj^y NOTRE CHOIX BMHENSE

^̂ ^ ^^̂  
POUR DAMES :

^̂ ^MÊ̂^̂ ^é/̂ 
en batiste caoutchoutée , coloris ©TS i

^Wl^SHffi mode, façon seyante, 14.75 M.5Q ©
WmS Jffl Éilil en satin caou tchouté, toutes teintes <§ 3|50 1
WÊW y Ï̂WÈm mode, façon très jeune . . 23.50 i© 1
Ijp fi iËvj| en Pure soie caoutchoutée , façon £} X[§0

I JpB§ l Wim sport ' tfès élé9ante *¦"
I tÉmVm 1 /ÊÊiœk en crêpe de Ch'ne caoutciloutée > 21150
iW^$WK^̂  

façon dernier cri *&*#
Î SW™' POUR ENFANTS:

\ 17 TÏI7 S MANTEAUX et CHAPEAUX A
) I l  vf W assortis , cirés, intérieur doublé, en mjM a .
JJ I V  f l  \£ noir, bleu, brun s . : . . _ . depuis m m m  r

9 \j./f PÈLERINES CAOUTCHOUC g>
unies ou damiers . . . depuis Wa*

POUR MESSIEURS 1
Cil CaOUtchoUC , £&& gS^ 

en ciré noir, fa- Ĥ 4%CA 1
farnn rhir  nri o feaU **̂ 

çon Iou II rangs, *H rf|«jy glaçun GIHU , gris *wm doublé coton ou H /H I
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Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révis ion

Brûleurs automatiques
à charbon

DEVIS GRATUITS
Ecluse 47 ¦ Tél. 4.78

Vous avez besoin 

de fruits, de beau-
coup de fruits ——
des possibilités — a—n»
plus grandes ¦¦ ¦
vous sont offertes par -r

ZIMMERMANM S. A,
avec les 2 articles ci-après:
poires moitiés .—~
à 80 c. 1 
abricots moitiés —
à 1.10 —
la boîte d'un litre —
produits de . ._ r—
Hero Lenzbourg, — 

PULVÉRISATEURS
. Birchmeier ,

à haute pression,
«VIVA », «MARS»

et autres

Soufreuses
SCHURCH& r

Neuchâtel

Madame veuve

EMILE SCHNEEBERGER
Rue Saint-Honoré 18,

se recommande pour du

BLANCHISSAGE
et REPASSAGE

à la maison

I

~ ~ "  Bassin 4 Tél. 12,90
NEUCHATEL

IDUCIAIRE
lenua , organisation ,

vér ification de comptabilités
Expertises • Impôts

Georges FAESSLI
Expert comp table diplûmê A.S.F.

lais d'occasion :
un piano noir, marque J.
Schiller , cadre métallique et
cordes croisées, au prix de 500
francs ; un salon Louis XVI,
recouvert moquette verte , dix
pièces. S'adresser au magasin
RICHARD, haut du village,
Auvernier.

-^ .., ..... .̂..... ^ m̂aammm am âimBr.

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - N euchâtel

mw i ̂ iiitf __i_ffiMriraiMiwMfiwm

Soulsers d'été pour dames
en blanc, brun, noir, toile de lin beige

5.80 7.80 9.80 12.80
Sandalettes romaine*
4.90 5.80 6.80 7.80
KURTH, NEUCHATEL

Oeufs frais danois, fr. I.IO la douzaine
Oeufs frais du pays, fr. I.20 la douzaine

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
. , .  t— . . . i i .  - ,

Seules les daines peuvent jug er de l'importance de mon
innovation : extrémités obliques et souples (marque dé-
posée Np 54052), Faites un essai et yous sere? con*
vaincues «rue ce produit suisse de toute première qualité
répond aux dernières exigences de l'hygiène, 3nr de-
mande, le fabricant, W. Trœber, Bassersdorf prèg ZUT
rich, vous indiquera où l'acheter. SA 30649 Z

Cordonnerie de La Coudre
Le soussigné ayise qu'il vient d'ouvrir une cordon-

nerie et se recommandé poi}r Jt^fip tmvaux concernant
spn métier. "f  &&;
Ressemelages hommes, 7.— Dames, 5.50

.EDMOND TANNER.

L&m. \/OK ^eg ŝŴ ^

ETERNIT NIËDERURN6N g
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Initiative de crise

FEMMES SUISSES !
Subirez-vous toujours les décisions

prises
SANS VOUS ?

Union f éministe pour le suff rage,
• ! •,.'. . ^̂f **̂ ~*̂ ^̂ 1 m̂*m*m̂mm m̂^

Association du soo Joséphine Bottier
Salle de l'U. C, rue du Château 19

MERCREDI 5 JUIN, à 14 h. 30

Assemblée cantonale des collectrices
et des sçuscriptrices

Toutes les dames et jeunes filles s'intéressant à l'œuvre
sont cordialement invitées.

ORDRE DU JOUR :
Rapport de comptes.
Allocution de ia présidente générale, Mme Jaquet*

Gonin.
« Visite à nos sœurs noires », par Mme Hotz, d?Fontainemelon.
« Mes expériences dans l'œuvre de relèvement », par

la major rjaiiser , de l'Armée du Salut. ' — THÉ

Une bonne nouvelle l
L'introduction en Suisse de la fameuse

SKODA
est une source de gain pour notre pays.

Son importation n'est pas contingentée
Pour chaque vojture qui se vend en Suisse, c'est autant

de marchandise suisse qui part pour la Tchécoslovaquie.
Une petite 6 CV qui possède toutes les qualités de la

grande voiture,
lea 4 roues indépendantes,

donnant ime tenue de route inconnue ju squ'à ce jour —
2 vitesses silencieuses, 4 cylindres — 80 à 10Q km- k l'heure.
Conduite intérieure , quatre places . . C v A i%**\SiCabriolet , quatre places . . , , . » * B ¦tj OwUi—
Roadster, deux - trois places • • • • EV A QRflLe fourgon de livraison . . , . . , ,  « M  •tf OlUI»"'"

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION
Agence pour le canton et les contrées avoisinantes i

GARAGE PA1THEY, Seyon 36, tél. 40.16

cSw
UgemïmMminét
Ççmbj e^ iputHes ces tP»1-
tiuréq des pieds quant} eft
DN1 I4PIDTE les ginq .pacJa
Sdioll peuveft(i VQUa donner
un délassement certain. Mlp-
pes, adoucissants, Ils supprl-
ment le frpttement et la pres-
sion do la chaussure. Fr. l.SQ
lft boite. -« En vente dans
toutes les pharmacies, drogue-
rleg et daiia les dépôts Scholl.

Echantillon gratuit
Sayql fl'un échantillon gra-,
tult pour cors et de la bro*
ohure « Les Seins des Pieds »
sur demande adressée : Scholl
S. A-, Frelostrasse 4, Bâle,

Zêno pads
Scholl

S *t&t app liqué^ — douleur supprime *'

¦¦«¦•¦̂ ""̂̂̂̂̂̂^̂  ̂ msm̂ m—

Dès aujourd'hui,
nous exposons en vitrine

¦* t. ,... ,..- .. ' "' J- 'f f n - -* i ..¦¦ — - .." ,.J.,.I 
¦. t.. ¦: a

un

tromteau complet
c o m pr e n a n t  :

Kie iable »«»"«««
Linge de toilette Qualité supérieure

;i Linge de cuisine

KUFFER S, SCOTT, Neuchâtel
La maison du trousseau

Slu*im<mmm* sfmS*f mmU9 ̂f
mmm- i.uj iiii. i . iiuiiiu. i mmmm www < .. . . < u . vrmw:mi *«mmm
En vente à l'épicerie ZIMMERMANN S. A., rpe des

Epancheurs, et dans ses succursales.



A propos de
l'initiative rie crise

Des affirmations erronées
Notre correspondant de Berne

nous prie de publier les lignes sui-
vantes :

Ayant consacré deux articles à l'i-
nitiative de crise, je n'avais pas l'in-
tention d'ajouter encore quelque
chose, mais certaines affirmations
lues dans la lettre de M. Pierr e Rey-
mond, publiée hier, m'obligent à une
mise au point.

M. Reymond croit pouvoir résu-
mer ainsi la thèse des adversaires
de l'initiative : « Pour sauver notre
industrie d'exportation , il faut abais-
ser (de 20 % pour commencer) les
traitements, les salaires, les retrai-
tes, les secours de chômage et les
prix. »

En tant qu'adversaire de l'initia-
tive, je tiens à déclarer que pareille
affirmation est inexacte. Si vrai-
ment il s'agissai t de se prononcer
sur un tel programme (baisse géné-
rale et uniforme de 20 % sur les sa-
laires et les prix), M. Reymond me
trouverait à ses côtés pour le com-
battre.

D'abord où donc les partisans de
l'initiative ont-ils trouvé ce chiffre
de 20 % '? En tout cas pas dans le
préavis du Conseil fédéral , ni dans
aucune « résolution » votée con-
tre l'initiative de crise par les
partis politiques ou les grandes as-
sociations agricoles ou artisanales.
Bien au contraire, presque toutes
ces résolutions déclarent que le re-
jet de l'initiative n'implique nulle-
ment une approbation à une politi-
que de déflation systématique.

Pourtant, ni M. Reymond ni ses
amis n'ont inventé ce fameux 20 %.
Il existe, en effet , dans une requête
des associations industrielles disant
que, pour lutter contre la concur-
rence étrangère, l'industrie d'expor-
tation devrait pouvoir baisser, dans
la proportion indiquée (20 %) ses
frais de production. Ces derniers
mots montrent bien que la réduction
se calculerait non point sur les sa-
laires seulement, mais sur les frais
de production dans leur ensemble,
ce qui fait déjà une petite différen-
ce. Ensuite, cette demande n'impli-
que nullement la réduction générale
des prix et des salaires; elle con-
cerne uniquement les frais de pro-
duction dans l'industrie d'exporta-
tion. (Je ne nie pas qu'une baisse
aussi sensible aurait des répercus-
sions sur l'ensemble de l'économie,
mais jamais dans la mesure dont par-
lent les partisans de l'initiative pour
les besoins de leur cause.) Enfin, ce
qui est encore plus important, il ne
s'agit là que d'un vœu, que d'une re-
vendication présentée par une asso-
ciation professionnelle et non point
d'un programme économique adopté
par le Conseil fédéral ou par ceux
qui repousseront l'initiative. Pour
ma part, et avec des milliers de ci-
toyens qui voteront non, aujourd'hui
et demain, je suis adversaire d'une
politique de déflation brutale.

Le déba t parlementaire de mars
dernier ainsi que certaines décisions
récentes du Conseil fédéral sont là
pour prouver que si l'initiative est
repoussée, ce n'est pas une telle po-
litique qui sera instaurée. En effet ,
le Conseil fédéral vient de prendre
les mesures destinées à maintenir le
prix du lait jusqu'au printemps 1936;
il a décidé déjà de fixer pour la pro-
chaine récolte de blé indigène le mê-
me prix que l'an passé; les Cham-
bres voteront, dans quelques jours ,
des crédits supplémentaires où figu-
re une somme importante pour main-
tenir le prix du bétail de bouche-
rie.

Il est donc plus que téméraire de
déduire d'un texte qui n'a absolu-
ment rien d'officiel et dont on faus-
se encore le sens, que les adversai-
res de l'initiative veulent une baisse
générale de 20 % sur les prix et les
salaires.

Qu'une adaptation soit nécessaire,
dans certains cas, je n 'en doute pas
un instant. D'ailleurs, j'ai trouvé ré-
cemment dans un journal socialiste
un argument en faveur de cette opi-
nion. Au lendemain du vote sur la
loi rail-route, la « Sentinelle » pu-
bliait une correspondance où l'on
pouvait lire que les C. F. F. seraient
bien avisés de réduire considérable-
ment leurs tarifs pour le transport
des marchandises. Pareille mesure
aurait pour effet de ramener au rail
une partie du trafic abandonné à
la route et aussi de permettre à de
nombreuses entreprises industrielles
de réduire les prix de revient.

Cela prouve donc que même dans
les milieux où se répand le quoti-
dien socialiste, on considère parfois
qu'une réduction des frais de pro-
duction ne peut que seconder les en-
treprises industrielles dans la lutte
contre la crise.

Il n'est pas nécessaire d'être un
apôtre de la déflation pour compren-
dre cela , ni pour croire que la meil-
leure sauvegarde du fran c suisse ré-
side dans des finances publiques
saines et un budget en équilibre.

G. PERRIN.

Important vol
de lingots d'or

à la gare de Lille
LILLE, 31 (Havas). — Une grave

affaire s'est déroulée en gare de Lille
entre la matinée de mardi et la ma-
tinée de mercredi. Il s'agit d'un vol
de 500,000 fr. en lingots et pièces
d'or.

Par le train cle 10 h. 50 arrivaient
mardi matin trois colis expédiés par
un établissement bancaire de Paris
et destinés à une banque lilloise.
Ils contenaient des lingots et des
pièces d'or d'une valeur totale de
près de 500,000 fr. ct pesaient 13 ki-
los. Une maison de transport de la
ville en prit livraison et entreposa
la précieuse expédition dans un ma-
gasin at tenant  au bureau sis à la
gare de Lille. Ce n'est que mercre-
di matin vers 11 heures que les em-
ployés de l'établissement de trans-
port se disposèrent à effectuer la li-
vraison des trois colis. Mais les pa-
quets avaient disparu .

Un violent séisme
fait des ravages
au Béloutchistan

LA TERRE QUI TREMBLE

qu'on déclare incalculables
LAHORE, 31 (Reuter). — Un vio-

lent séisme a été ressenti à Quetta,
hier matin à 2 h. 45 (heure locale).

On signale de nombreux tués et
blessés et toutes les communications
ont été coupées.

Mille tués ?
KARACHI, 31 (Reuter) . — Le

tremblement de terre qui vient de
secouer la région de Quetta a causé
à Kelat des dégâts considérables. On
estime en effet que les quatre cin-
quièmes de la population de cette
région ont péri.

A Quetta, la police estime que le
nombre des morts est supérieur à
1000.

D'après les dernières informations,
non confirmées, la ville de Quetta
aurait été complètement détruite par
des secousses sismiques qui ont du-
ré de 30 à 60 secondes.

Deux membres du cabinet
Schuschnigg démissionneraient
BERLIN, 31. — On mande de

Vienne au « Deutsches Nachrichten-
bureau » que MM. Reither, ministre
de l'agriculture, et Grossauer, secré-
taire d'Etat à la protection du tra-
vail au ministère de la prévoyance
sociale, auraient offert , hier soir,
leur démission au chancelier
Schuschnigg.

Un conseil des ministres s'est réu-
ni vendredi à mitiï , afi n d'exami-
ner la situation ainsi créée.

La Grande-Bretagne
enverra un « observateur »

A la conférence danubienne

LONDRES, 31 (Havas) . — A la
Chambre des communes, faisant al-
lusion à la prochaine réunion danu-
bienne de Rome, sir John Simon a
déclaré que le fai t que la Grande-
Bretagne y aura seulement un ob-
servateur n 'indique aucune froideur
du gouvernement anglais à l'égard
de cette réunion. « Nous n'avons
nullement l'intention de nous tenir
à l'écart , mais de collaborer de la
façon la plus entière », a déclaré le
ministre des affaires étrangères.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 31 mal

Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
d = demande o = offre

ACTIONS E.Meu.4 •/» 1931 80.— o
Banque Natlonalt —._ » ÎJ* 1!" 85>—
Crédit Suisse. . . 404.— o C. Neu. 3 «A 1808 —.—
Crédit Foncier H. 495.— * » 4 •/• 1899 ~-r—
Soc. de Banque S. 295.— û *  * * "A 1931 °0.— d
U. Heuchateloisi 395.— d » » 4°/o1931 °1.— d
m. 61. Cortaillod 3450.— * » 3'/' «« 75'—
Ed. Dubied & C" 180.- o F**.4!*lïïl ~'~
Clment Portland. 610.— o Locl" JJ5JSÎ5 7̂ ~~ „
Tram. Neuch. ord. 500.- o ' \\t\fl %\

~ 
Wn. » priv * 4V4 1B30 75.— O

Neuch-ChauL. -.- «* «*1W» û"~ 
oIm. Sandoz Irav. 260.- o ""J-Çlilt». 4 * ™'~ 2

Salle d. Concert! 250.— d ?«.£««,JL 5«/i 101.— d
Klaus 250 — d E- mM 6 /,0/« 98.— O
Etabl. Perr.no d. -.- ?* M»« _* 10°- °

„_, ,„.T.„.„ Tramw. 4 »/»1B03 —.—
0BLI6ATI0NS K|au, 4 iA 1B31 93,— o

L Neu.3 'A 1B02 89.50 o Et.Per.1B30 VU —.—
» 4*/«19H7 80.— Such. i*/* 1913 90.—

» 4Vi 1930 72.—
Taux d'escompte: Banque Nationale 2H%.

Bourse de Genève, 31 mai
Les chlfires seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Sulssl —.— 4'/ i°/oFé..1927 —r—
Crédit Suisse. . . 400.— 3 o/0 Rente suisse —<—
Soc de Banque S. 300.— 3 •/• Différé . . .  81.75
6én. él. Genève B. 385.— 3 •/• Ch. téd. A. K. 87-20
Franco-Suls. élec. 373.— 4 o,0 f a, 1930 . —.—
,. .* „ ,* ffiv ' oTT-- Ohom. Fco-Sulase *»¦*— „Motor Colombus 211.— 3«/« Jouune-Eclé. 398.— o
ltal.-Arue.lL élec 121.50 3^0/0 Jura Slm. ,82.75
Royal Dutch . . 393.— 3 ./. Ben. à lots 109.25 o
Indus, genev. gai 635.— 4% Genev. 1899 388.—
Gaz Marseille . 370.— d 3 '/, Frlb. 1903 i0B -—
Eaux lyon. capit. 505.— 7 °/» Belge. . . . 375.—
Mines Bor. ordln. 687.50 m 40/0 Lausanne. , 455.— m
Tolls charbonna . 15°-— 5°/» Bolivia Ray. 128-—
Trlfall 7.75 m Danube Save . . . 38'50
Nestlé 812.— 5 »/o Ch. Franc. 34 953.—
Caoutchouc S. lin. 20-50 m 7 •* Ch. L Maroc —.—
Plumet euéd. B 16.10 B »/o Par.-Brléans —¦—

8 °/o Argent céd. —.—
Cr. f. d'Eg. 1903 205.—
Hispano bons 8% 203.—
4 Vi Tolls a bon —•—

Amsterdam seul en baisse à 209.15 (—
5), Paris 20.37 94 (+ Vi) ,  Grosse hausse
du Bruxelles à 53.30 (+ 33 % c.), Dollar
3.10 (+ Vs) ,  Livre sterling 15.38 (+ 5 %
c ) ,  Rm. 125.— (+ 50 c.), Stockholm
79.25 (+ 25 c.), Oslo 77.25, Copenhague
68.65 (+ 25 c.), Buenos-Ayres 81.50 ( +
25 c). Bourse bien tenue, mais ce sont
les actions qui montent le plus : 21 con-
tre 15 en baisse, 8 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 29 mal 31 mal

Banq. Commerciale Bâle 55 55
Un. de Banques Suisses . 152 153
Société de Banque Suisse 300 300
Crédit Suisse 400 400
Banque Fédérale S. A. .. 126 125
S. A. Leu & Co 127 125
Banq. pour entr. é'ect. .. 435 435
Crédit Foncier Suisse ... 188 186
Mûtor Columbus ... 206 211
Sté Suisse lndust. Elect. 380 370
Franco-Suisse Elect. ord. 373 373
I. G. chemische Untern. . 440 436
Sté Suisse-Amér. d'El. A 28U 29 i<

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1645 1675
Bally S. A 875 880 o
Brown Boverl & Co S. A. 60 61
Usines de la Lonza 65 66
Nestlé 807 819
Entreprises Sulzer 255 255
Sté Industrie Chlm. Bâle 4080 4100
Sté Ind. Sehappe Bâle ... 420 425
Chimiques Sandoz Bâle . 5550 5625
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier —.— —.—
Klaus S. A. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 610 o
Câbles Cortaillod 3450 3450.-
Câblerles Cossonay —.— 1680 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — r— 42 o
A. E. G. 14</£ o 13K
Llcht & Kraft 132 135
GesfUrel 44 o 44
Hispano Amerlcana Elec. 905 937
Italo-Argentina Electric. 118 121
Sldro priorité 56 d —.—
Sevlllana de Electrlcldad 188 190 o
Allumettes Suédoises B . 14'/< 17
Separator 66 54
Royal Dutch 381 398
Amer. Europ. Secur. ord. 14>4 15 y.

Cours des métaux
LONDRES, 29 mal. — Or: 141/9. Ar-

gent : 32 15/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 29 mal. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
Uvres sterling. .

Antimoine 76-77. Cuivre 32 7/ 16, k 3
mois, 32 27/32. Electrolytique 36 1/2-37 1/2 .
Best. Selected 36-37 1/4 . Etain 229.—, à 3
mois, 220 5/8. Stralts 236 1/2 . Plomb
13 11/16, à terme, 13 11/16. Zinc 14 1/2 , à
terme, 14 7/16.

A la Banque d escompte suisse
Vendredi a eu Heu l'assemblée extra-

ordinaire des actionnaires de la Banque
d'escompte suisse, convoquée par la
commission de gestion.

L'assemblée avait à se prononcer sur
le projet de concordat qui revêt la for-
me d'un concordat par abandon d'ac-
tif. Par 670,381 oui contre 392 non, la
rédaction du concordat présentée par la
commission de gestion a été acceptée.

L'assemblée s'est prononcée ensuite
sur une réduction du capital social. Ce-
lui-ci, figurant pour son montant sta-
tutaire de 75,175,000 francs, montant pu-
rement nominal, a- été ramené à 925,000
francs, chaque action A, de 500 fr. à 5
francs, chaque action B restant k 1 fr.

Clearing Allemagne
L'Office suisse de compensation com-

munique que les créances arriérées, résul-
tant de l'exportation en Allemagne de
marchandises en transit et qui doivent
être liquidées successivement, sont sou-
mises à une procédure émanant de l'or-
donnance fédérale du 20 mal. Celle-ci
établit des formulaires ad hoc pour décla-
ration k l'Office desdites créances. Délai
reporté au 8 juin.

Revision des tarifs de . transports
La conférence commerciale des entre-

prises de transport et des intéressés au
trafic, réunie à Berne sous la présidence
de la direction générale des C. F. F. s'est
occupée de la revision des prescriptions
de tarif et a approuvé le projet qui lui a
été présenté par une sous-commission. Il
s'agit du bois, de certains produits agri-
coles indigènes, des meubles en bols brut ,
du beurre fondu, du transport des chiens.

Industrie allemande de la sole
artificielle

L'importante entreprise Verelnigte
Glanzstoffabriken, à Wuppertal-Elberfeld ,
né distribue, à nouveau, pas de dividen-
de, malgré l'amélioration notable de l'in-
dustrie allemande de la soie artificielle.
Le bénéfice réalisé a été appliqué k des
amortissements et l'exercice termine sans
perte ni gain.

Par contre, l'entreprise du même genre
Bemberg, à Wuppertal-Barmen , distribue-
ra 5 % de dividende sur un bnéfice net
de 1,044 million Rm. et un solde actif de
1,121 million.

Un camion tombe

Les deux occupants sont tués
LOCARNO, 31. — Deux ouvriers,

Tonascia Giovanni d'Intragna et
Amigoni, Italiens, s'étaient mis à l'a-
bri de la pluie, pendant l'heure du
dîner , sur un camion stationné près
du pont de Plagnedra, au croisement
de la route cantonale. A un moment
donné , on ne sait encore comment,
le camion se lnit en marche et dé-
vala la route.

Les deux ouvriers ne connaissant
pas le fonctionnement des freins ne
purent arrêter le véhicule avec le-
quel ils furent précipités dans le
fleuve d'une hauteur de 90 m. Les
deux hommes furent tués sur le
coup. Tonascia, âgé de 28 ans, était
marié. Son compagnon vivait seul
avec sa mère à Moleno.

dans un fleuve
d'une hauteur de 90 m

Le Reich se dresse
contre l'accord

franco - soviétique
. dont il redoute

le caractère militaire
LONDRES, 1er. — On mande de

Rome à l'agence Reuter :
Le gouvernement italien a reçu du

gouvernement allemand un mémo-
randum qui a été remis aux gouver-
nements britannique, français et so-
viétique.

On croit savoir que ce document
soulève de graves objections à l'ac-
cord franco-soviétique qu'il repré-
sente comme une alliance militaire
et par conséquent comme ne pouvant
pas être visé par l'offre que l'Alle-
magne avait faite pendant la con-
férence de Stresa de combiner des
accords bilatéraux au système de
pacte oriental.

L Italie continue
à mobiliser
Trois nouvelles

divisions sur pied
ROME 31 (Havas). — L'Italie mo-

bilise trois nouvelles divisions, une
de troupe, deux de chemises noires
et maintient sous les drapeaux une
classe d'inscrits maritimes.

Cette nouvelle mobilisation italien-
ne augmente de 45,000 hommes les
effectifs de l'armée de terre et de
toute une classe, la classe 1913, qui
devait rentrer dans ses foyers.

L'éloge de M. Hitler
aux Communes

LONDRES, 31. — Dans son inter-
vention de vendredi à la Chambre
des Communes, sir Herbert Samuel,
chef de l'opposition libérale, a no-
tamment dit : « Le chancelier Hit-
ler a fai t une déclaration qui se dis-
tingue par son esprit de résolution
et par l'absence d'incertitude diplo-
matique. Une telle déclaration ne
peut avoir qu'un effet extrêmement
utile. »

Le pacte aérien
que propose Hitler
au cabinet anglais
Les différents points qu'il comporte

UN PAS VERS LA PAIX ?

LONDRES, 31 (Havas). — Selon
le « Star », le projet de pacte aérien
occidental soumis au gouvernement
anglais par . le chancelier Hitler
comporterait :

1. Une déclaration par laquelle
l'Allemagne s'engagerait, au cas où
elle ne reprendrait pas sa place à
Genève immédiatement, à coopérer
avec la S. d. N. pour tou t ce qui con-
cerne le pacte aérien.

2. Un plan de limitation des arme-
ments aériens dont le niveau serait
déterminé d'un commun accord en-
tre la France, l'Allemagne, la Gran-
de-Bretagne et l'Italie et qui serait
aussi bas que possible.

Le gouvernement de Berlin laisse-
rait au gouvern ement de Londres l'i-
nitiative à prendre pour arriver à
un accord de limitation et accepte-
rait de voir cet accord faire l'objet
d'une convention s'il était néces-
saire.

Les sports
TENNIS

Le championnat de Neuchâtel
Voici les résultats des parties im-

portantes qui se sont disputées cette
semaine aux Cadolles :

Simples messieurs, quarts de fina-
les : A. Billeter bat E. Renaud, 6-2,
6-1 ; Emer DuPasquier bat C. Dellen-
bach, 6-2, 6-2 ; M. Robert-Tissot bat
P. Camenzind, 6-2, 6-8, 6-2 ; E. Bille-
ter bat E. Jeanjaquet , 6-0, 6-0 ; les
quatre vainqueurs disputeront les de-
mi-finales cet après-midi.

Doubles messieurs, demi-finales :
E. DuPasquier .et E. Billetter battent
Camenzind et Renaud, 6-1, 6-3 ; M.
Robert-Tissot et A. Billetter battent
P. Kramer et C. Perrenoud, 6-4, 6-3.
Finale : Emer DuPasquier et E. Bil-
leter batten t M. Robert-Tissot et A.
Billeter, 6-3, 6-3, 6-2.

Doubles mixtes : Mlle S. Rosenstock
et A. Billeter battent Mme P. Kramer
et Emer DuPasquier, 6-2, 6-2 ; Mme
E. DuPasquier et E. Billeter battent
Mme D. Berthoud et P. Camenzind,
6-1, 6-2.

Les championnats
internationaux de France
Simple messieurs, quart de finale :

von Cramm bat Mac Grath, 6-2, 6-4,
3-6, 6-1; Crawford bat Marcel Ber-
nard , 6-3, 6-1, 6-1; Perry bat Bous-
su, 6-1, 6-0, 6-2; Austin bat Menzel,
1-6, 10-8, 2-6, 6-4, 6-2.

Simple dames, quart de finale :
Jacob bat Henrotin , 6-4, 6-2 ; Mathieu
bat Payot, 7-5, 6-4; Scriven bat
Quonquerque, 6-0, 6-3; Sperling bal
Iribane, 6-2, 6-2.

AUTOMOBILISME
Le Grand Prix d'Indianapolis

Le Grand Prix d'Indianapolis s'est
disputé jeudi , sur un parcours de
804 kilomètres. Il a été gagné par
Kelly-Petillo en 4 h. 36' 47", à la
movenne de 170 km. 967.

FOOTBALL
Le tournoi de Comète

La pluie n'a pas empêché le sym-
pathique club de football de Peseux
de faire disputer son traditionnel
tournoi de bout en bout. Dix équi-
pes y participèrent, jouant au total
douze matches. En voici les résul-
tats :

Illme ligue: Comète I-Couvet 0-0 ;
Aurore I (Bienne) bat Couvet 3-0 ;
Aurore I bat Comète I 5-0. Aurore
gagne le challenge Cristofle.

IVme ligue : Xamax-Aurore II
0-0 ; Hauterive bat Xamax 3-1; Hau-
terive bat Aurore II 2-1. Hauterive
gagne le challenge Paul Kramer.

Vme ligue : Comète II bat Colom-
bier 1-0; Noiraigue bat Comète II
1-0; Comète II-Dombresson 1-1; Noi-
raigue bat Colombier 2-0; Dombres-
son bat Colombier 2-0; Noiraigue
bat Dombresson 2-1. _

Classement : Noiraigue 6 points ;
Dombresson 3 p.; Comète 3 p.; Co-
lombier 0 p.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Voici les résultats de la douzième
étape, Rome-Florence, 317 km. :

1. Bergamaschi, 11 h. 5'; 2. Mar-
tano, à deux longueurs; 3. Bertoni;
4. Cipriani; 5. Cecchi ; 6. Archam-
baud, tous même temps; 7. Folco,
11 h. 9' 20"; 8. Zandona, 11 h. 10'
35". '

Au classement général, Bergama-
schi est en tête suivi de Cecchi et
de Martano.

Le dimanche sportif
Le championnat suisse

de football
LIGUE NATIONALE

A la veille d'une rencontre grosse
de conséquences

« Servette ou Lausanne » ? telle est
la question que se posent tous les
amateurs de football. Eu effet , il ne
reste que deux matches à jouer, dont
l'un sans aucune importance, et la
situation du champion suisse n'est
pas encore éclaircie. Demain, à l'is-
sue du match Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne, elle le sera. Trois éventualités
peuvent se présenter : que Lausanne
gagne, et il emporte sans autre le ti-
tre ; que le résultat reste nul ; dans
ce cas un match d'appui serait né^
cessaire entre Servette et_ Lausanne ;
et, la troisième éventualité : que Lau-
sanne perde, et Servette deviendrait
champion suisse. C'est dire si la par-
tie de demain connaîtra «un grand
succès, d'autant plus que Chaux-de-
Fonds n'a rien à perdre ni à gagner
dans la rencontre. De plus, nous ap-
prenons que les locaux ont fait appel
à l'international Bœsch qui rempla-
cera Vuilleumier blessé. Quan t à Lau-
sanne, il devra jouer sans Séchehaye.

Un résultat nul semble possible.
PREMIÈRE LIGUE

En première ligue également, nous
assisterons à une rencontre très im-
portante, celle qui opposera Saint-
Gall, champion du premier groupe,
à Aarau, vainqueur du second. Mais
ici, le résultat sera peut-être faussé
par la décision que prendrait l'un ou
l'autre club de ne pas monter en
ligue nationale.

MATCHES AMICAUX
Servette - Evérton ; Zoug - Grass-

hoppers ; Lugano - Locarno.
CYCLISME

Au Vélo-club de Neuchâtel
Le Vélo-club de Neuchâtel fera dis-

puter demain, la quatrième épreuve
de son championnat interne. Le par-
cours a été fixé comme suit :

Neuchâtel - Saint-Biaise - le Lan-
deron - Saint-Biaise - Chemin des
Mulets - Fahys - Parcs - Vauseyon -
Valangin - Dombresson - Chézard -
Cernier - Hauts-Geneveys - Bouder
villiers - Coffrane - Montmollin *>

Corcelles - Auvernier - Colombier -
Serrières - Neuchâtel, soit au total 75
kilomètres. Le départ sera donn é à
6 h. 30 devant la poste et l'arrivée
est prévue au quai Ph. Godet, dès
8 h. 45.

SPOBT PÉDESTRE
Une grande journée sportive

à Neuchâtel
Dimanche après-midi, sur le terrain

des Amis-Gymnastes, au Crêt, aura
lieu le deuxième match de gymnasti-
que artistique entre le Vignoble et le
Val-de-Travers ; la première manche
ayant été gagnée par les gyms « du
baa », l'équipe du Val-de-Travers met-
tra tout en œuvre pour défen dre vic-
torieusement ses chances dans cette
compétition. A 16 heures, une équi-
pe de l'Ancienne et une équipe des
Amis-Gymnastes s'affronteront dans
un match de balle au panier, belle
démonstration d'un jeu encore peu
connu à Neuchâtel. Le programme
sera agrémenté ; par des morceaux
d'accordéon.

ATHLÉTISME
Le tour de Neuchâtel

par estafettes
C'est demain que se disputera cet-

te épreuve de relais ; dix-neuf équi-
pes sont annoncées, soit deux de
Saint-Gall, une de Bienne, trois de
là Chaux-de-Fonds, une de Peseux,
une de Boudry, une de Madretsch et
neuf de Neuchâtel. Les coureurs dis1-
puteront l'épreuve en trois départs
et la course sera immédiatement sui-
vie de la distribution des prix.

LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Critérium amateurs

à Bâle et à Bienne. Grand prix Bar-
noud pour amateurs à Genève. Tour
d'Italie. Dernière étape du tour de
Belgique.

BOXE. — Meeting international à
Zurich, avec Dubois et Riethdorf.

ESCRIME. — Championnat suisse
à l'épée à Zurich.

GYMNASTIQUE. — A Lucerne,
championnat de la Société fédérale
des gymnastes aux nationaux.

HIPPISME. — Courses internatio-
nales à Zurich.

MARCHE. — Critérium internatio-
nal à Oerlikon, sur 25 kilomètres.

NATATION. — A Barcelone , match
internations Espagne - Suisse.

LUTTE LIBRE. — Fête cantonale
du Valais à Charrat.

ASSEMBLÉE. — Assemblée des dé-
légués de l'A.N.E.P. à Baden .

Une sage précaution
Ayez toujours dans votre sac de

voyage un flacon d'eau des Carmes
« Boyer », exquis réconfortant.

Quelques gouttes dans de l'eau
fraîche ou sur du sucre dès que vous
en sentirez le besoin.

Bon voyage !
flff *-"«* , -" || ntrilOn ¦ Châtelaine -GENEVE^«-^ J
MREPRES.P0UR LE CANT0N DE NEUCHATEL : tt. M. BEGUIN . 3 RUE DES OR . NEUCHATEL ¦

COURS DES CHANGES
du . 31 mai 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.30 15.40
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 53.— 53.50
Milan 25.35 25.60
Berlin 124.75 125.25
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.70 209.10
Pragu e 12.85 13.—
Stockholm 78.25 79.25
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué à titre lndlcntlf
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

DERNIèRES DéPêCHES

Résumé des nouvelles
jurassiennes

_ — Au cours d'une randonnée orga»
nisée jeudi par un groupe de cyclis1-
tes de Delémont , il est arrivé un trèa
grave accident à un des participants.
En descendant la rout e de Bourri-
gnon à Lucelle, vers 10 heures dul
matin, M. Dick, retraité des C.F.F.,
pris probablement d'un malaise su-
bit, a fait une chute. Relevé par ses
compagnons de route, il a reçu les!
premiers soins d'un médecin de Bâle
qui se trouvait par hasard sur les
lieux au moment de l'accident ; il fut
transport é d'urgence à l'hôpital da
Delémont où il mourut dans la nuit,

MONTAGNE DE DIESSE
Revue des pompes

(Corr.) Mardi, à Nods, pour leà
villages de Nods et de Diesse, mer-
credi à Lamboing, pour Lamboing
et Prêles, des exercices combinés
ont eu lieu , en présence de M.
Schmidt , préfet , et de M. Umicker,
inspecteur d'arrondissement , à la
Neuveville.

Suivant la critique générale, qui
suivit ces deux revues, les sinistres
supposés auraient été rapidement
maîtrisés, grâce à la célérité des
hommes dont la bonne tenue et
l'excellente discipline ont été re-
marquées.

Ce genre d'exercices par groupes,
c'est-à-dire par villages réunis, se
fera désormais tous les quatre ans,

GLÉRESSE
Société centenaire

(Corr.) Le chœur d'hommes de
Gléresse a fêté , le jour de l'Ascen-
sion , le centième anniversaire de sa
fondation. Des sociétés de chant des
environs se sont associées à ce cen-
tenaire en donnant  un concert dans
l'église de Gléresse.

| JURA BERNOIS

FLEURIER
Un Fleurisan qui se distingue

Sait-on qu'un des principaux ani-
mateurs et réalisateurs des gigantes-
ques travaux du nouveau port du
Havre a de multiples attaches avec les
Val-de-Travers ? Il s'agit de M. Her-
mann Du Pasquier, depuis nombre
d'années président du Port Autono-
me du Havre et de la Chambre da
commerce.

M. Hermann Du Pasquier est origi-
naire de Fleurier ; son père naquit à
la cure de Môtiers et son gendre, le
pasteur DuPasquier est actuellement
le conducteur spirituel de la Paroisse-
indépendante de Couvet.

COUVET
Recrutement

(Corr.) Les opérations de recrute*
ment se sont déroulées à Couvet)
mercredi et vendredi derniers. Sur
97 jeunes gens qui se sont présen-
tés devant le conseil de révision, la
67 % a été reconnu apte au servicê
Violente collision entre une.

motocyclette et une auto
(Corr.) Une violente collision s'eslj

produite vendredi un peu après 19|
heures, à la sortie est du village.
Un marchand forain de Lausanne;
débouchait en auto de la rue Ferdi*
nand Berthoud sur la route cantonaw
le. Au même instant, un motocyclisi
te de Travers, M. Delachaux, rega»
gnait son village, ayant en croupâ
un jeune homme, M. Delay. La mo-
tocyclette atteignit le pare-boue
avant gauche de l'auto qui fut conn
plètement enfoncé, de même que l'a*
vant du châssis. Les motocyclistes)
furent lancés à plusieurs mètres sut:
la route. Le conducteur, assez mal en
point , fut soigné dans une maison
voisine en attendant l'arrivée du
médecin qui ordonna son transfert;
à l'hôpital. On craint des lésions in-
ternes dans la région thoracique. Son
compagnon, lancé plus loin encorej
s'en tire sans aucune blessure grave.

Quant à la motocyclette, elle est
hors d'usage. La police a immédiate-
ment ouvert une enquête.

BOVERESSE
Un enfant grièvement blessél

pur une auto
Jeudi après-midi, le petit Frédy

Roulin, neuf ans , domicilié à Bove-
resse, jouait à la balle avec des ca-
marades, à proximité de la ferme de
M. Favre. Il courait après la balle
qui avait roulé sur la route canto-
nale, quand survint une auto pilotée
par M. Bovet, domicilié à Avenches,
et roulant à une allure de 40 à 50
km. à l'heure. L'enfant vint se jeter i
contre la voiture ; il fut renversé
par le devant de l'auto et atteint
par un phare.

Le petit blessé fut transporté ât
l'hôpital de Fleurier, où l'on dia-
gnostiqua que l'enfant a subi un en«
foncement du thorax et une déchi-
rure du poumon, et que son état est
inquiétant.

VAL-DE -TRAVERS
i

A BESANÇON
Un meeting de paysans
dénonce les accords

franco-suisses
sur l'importation du lait

(T. P.) Un meeting de paysans,
réunissant près de 5000 personnes,
s'est tenu jeudi après-midi à Besan-
çon. Les présidents et secrétaires de
différents syndicats agricoles, entre
autres le syndicat agricole du
Doubs, ont pris la parole demandant
la dénonciation des accords franco-
suisses concernant les importations
de lait.
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A LA FRONTIÈRE

Dernière minute

LONDRES, 1er (D. W. B.). —
Dans la région de l'Inde oA a
sévi le tremblement de terre,
les quatre cinquièmes de la
population ont péri. Tous les
bât iments  se sont effondrés.

Les quatre cinquièmes
de la population ont péri



Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

CHEMIN-DESSUS
VALAIS, 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station . climatérique de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaud-Crettc.v.

FONDS SMDOZ
Assemblée
générale

lundi 3 juin, à 14 h. 30

à l'Hôtel Judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR :
Révision des comptes.

P 2774 C Le comité.

<s/odé/&
/&coopèraJ?rë de ç\
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Pour sandwiches
Une nouveauté :

Crème di jambon
an fromage
30 c. la boîte

I NEUCHATEL- SPECTACLES
CONFÉRENCES • THEATRE • CONCERTS • DANSE
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'mM Un film d'aventures mené dans un rythme ' 1 j ' Un film sur la formation des volcans. I

*êâ 
étourdissant par le sympathique artiste : Louis VERNEUIL met à l'écran les mœurs d'un certain Un reportage cinématographique sensationnel et inédit j

WÊm P I F  R R F R I C H A R D  WI LI  M monde de la finance... dans présenté par J. E. WILLIAMSON

^̂  9 ™ ! i A nAn^HA Hl é% ¥&§ if% S A % SE. %B «& R ft HJi W i& 9. ïI Le prince JGAII ta uainjUc NBRID au fond dô ,a mer i
îfgj Un film «Fune tenue exceptionnelle tiré de ]taon, de Chartes USRS. interprété par : Victor BOUCHER et Mona GOYA 

Les nmm explorations sous.marines faites par les plongeurs \, M
HH 

Peu de films peuvent prétendre a intéresser le spectateur Spectacle satirique par essence, gai par principe, fort divertissant et les scaphandriers aux prises avec des monstres
M f̂  aussi fortement. par destination. insoupçonnes et inconnus. s j
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dimanche, matinées à 3 h. dans les 3 cinémas B::Bl " f/ \  »2 ' * ' J 
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fÊ^ f̂ ^m&^mîmil^K., -̂  '&£>-* t. -M l s tj ^ ;¦-' --; ï*Mj . && ¦ J& ' ' 1$  ̂
¦& 
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Dimanche 2 juin, dès 141 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VER GER - THIELLE
ORCHESTRE THE SING BOYS

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre « DINO-BAND » (3 musiciens)

Restaurant du Mail
Orchestre « MADRINO »

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE > .

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « JAZZ GITANA MUSETTE » (5 musiciens)

| Fête annuelle de la Borcarderie
» CENTRE INTERNATIONAL DE JEUNESSE
I Dimanche 2 juin -1935
1 A 10 h. 15 à Valangin (sortie vers Dombresson) :

Culte interecclésiastique en plein air
(En cas de pluie à la Collégiale) .

Prédicateur : Capitaine Et ienne  BACH
A 14 h. 15 à la Borcarderie (En cas de pluie, au Collège de Valangin) :

GRANDE REUNION EN PLEIN AIR
Orateurs : MM. Marc DU PASQUIER, pasteur â Neuchâtel.

Emile-Albert NICKLAUS, de Neuchâtel.
Capitaine BACH, directeur de l'œuvre.

Sujet : La pâte attend du levain.
NOTA. — La Borcarderie distribuera gratuitement de la soupe à midi aux

personnes venues du dehors.
Le garage des autos sera réglementé par les autorités.
Le Chœur d'hommes de Valangin se fera entendre.

± .

Premier grand Tir romand
au pistolet
15, 16, 22 et 23 juin 1935

à NEUCHATEL
Demandez le plan à M. Rob. MEYER, Evole 54, Neuchâtel

K VILÏ16ÏÂTURË~
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS!

! Hôtel de la Crnix-d'Or, Vilars ï
¦ Joli but de promenade, à proximité de la forêt, p i
¦ Excellente charcuterie de campagne. Vins Iers ¦
5 crus. Café. Thé. BELLE SALLE POUR SOCIÉTÉS ¦
a ET NOCES. BEAU VERGER OMBRAGÉ. g
H Se recommande : G. GAFFNER. n

_ Autocars Patthey f
y Dimanche 2 juin S
| 3me COURSE AUX NARCISSES
¦ FRIBOURG, BULLE, CHATEL-SAINT-DENIS, pique-ni- B
.] que à BLONAY. VEVEY, LA CORNICHE, OUCHY. l<
l
\ Départ à 8 heures. PRIX Fr, 10.— J:!
¦ S'Inscrire à notre agence de lo- IA PflT-E Alf DE ¦¦ cation, au magasin de cigares ««WWITmnt Q
L'. vis-à-vis de la poste, f iA D A C E  DATTI1FY téléph. H¦ téléph. 44.14, ou au iHlllMBE FMI I fit 1 40.16 ¦

î Excursions 1
¦ Autocars du Val-de-Ruz, Cernier. Tél. 55 5
1 MODERNES - RAPIDES - CONFORT m
1 B 7 ' B
S \fL-VemtHlRONDHLEUj tf Mne g
- ^%£^Neuchâfel^7 **%*-*
I îfeiâ^̂  superbes S

| excursions en autocars I
g DIMANCHE 2 JUIN 1935 g

| La Gruyère - Mont - Pèlerin - Vevey j
¦ (Dernière course pour la cueillette des narcisses) ¦¦ Départ : 8 heures Prix : Fr. 10.— ¦B MH l a  I ft» Hti t t  aller Par Schwarzenbourg, mM kC kdb nUBI retour par Fribourg ï
i| Départ : 9 heures Prix : Fr. 9.— . 

^g S'inscrire à notre AGENCE DE LOCATION, g
g Librairie Dubois Garage Hirondelle 1; g
{ Tél. .18.40 Tél. 41.90 y
¦ 

ĵ ~^r _ '- ''

D imanche  2 j u i n
g En cas de beau temps |j
g PROMENADE DU BAS LAC !
H 12.30 14.30 Neuchâtel 17.10 18.20 'H —.— 14.40 Serrières 17.— 18.10
H —— 14.50 Auvernier 16.50 18.— |
U 13.— 15.40 La Tène 16— —.— ' '}
p* Au retour : musique. Prix : Fr. 1.50 };
g Autocar» von Arx g
n DIMANCHE 2 JUIN, départ 9 heures p

1 Course à Sainte-Croix - les Rasses g
f l  PRIX : Fr. 6.— ; ;

jjj Course aux Sagneftes 3
ES Cueillette des narcisses et pique-nigue U
m PRIX : Fr. 5.— S
tl S'adresser au Garage Ed. von Arx, Peseux, ou au g¦ kiosque vert (M. Schnirley), Place de la Poste. p!
'KIIIIIlHIBIIIIIIIIIIIIllllHiHiiiiBa

IIIM "¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ » — i "  UHI l l l l l l  i I I

Dimanche 2 juin -1935

organisée -par
'ï l'ImcXLE^ DÈS- POMPIER^ DE LA COUDRE

au Restaurant de la Grappe
TIR — JEUX DIVERS

Renvoi au 16 juin en cas de mauvais temps

.̂ w Club neuchâtelois
ŝ ||py  ̂ d'aviation

*̂!tjl y Pp r  DIMANCHE 2 JUIN 1935
4̂=^  ̂ dès 9 heures

Rencontre d'aviateurs sportifs
à Planeyse

PIQUE-NIQUE
Vois de passagers depuis fr. 10.—. Avion tri place à
cabine fermée et avion de sport. Jeux aéronautiques
Divers concours, récompensés par des vols, seront

organisés à l'intention du puiblic.
CANTINE VOLANTE

W* Prière de ne pas circuler sur la piste ''̂ C

HTJMIMMI. Il Ml. ¦ Il ¦¦¦¦ Il

Nettoyages
en tons genres

Deux hommes cherchent
à entreprendre travaux de
nettoyages : appartements,
parquets, bureaux , maga-
sins, locaux, cuisines, fe-
nêtres, débarras, tapages
des literies, tapis, etc.
Prix raisonnables à forfait
ou à l'heure. - Une carte

suffit.
A. THIEBAUD

rue du Trésor 1 a

AUVERNIER d„ _£?2„ .ac
DIMANCHE 2 JUIN

GRANDE KERMESSE
ET VAUQUILLE AU SUCRE

organisée par la Société de musique l'AVENIR
Cantine bien achalandée — Vins de 1er choix

DÈS 14 HEURES : CONCERT PAR LA SOCIÉTÉ
Direction : M. Florlan Aubert

LEVER DU SOLEIL 1
A LA H
SCHYN1GE PLATTE |

Charmante excursion en chemin de fer §§
et bateau à vapeur les

Samedi 6 et dimanche 7 jui llet "'/
Neuchâtel, départ à 22 h. 07, ; -i

B
Schynige Flatte, arrivée à 3 h. 10. ||j
Interlaken, départ dans la soirée, ||
Neuchâtel, arrivée à 20 h. 30.

Prix du voyage avec entretien 28 fr. t%&

Renseignements et inscriptions au Bu- j||
reau de Voyages F. Pasche, Feuille . 1
d'avis, Neuchâtel, tél. 229. ÏM

CAFÉ-RESTAURANT
DU THÉÂTRE
N E U  C H A T E L

SAM EDI -1er JUIN -1935

DÉBUT DE L'ORCHESTRE

CHARLY
ZUMSTEIN

Bains de Worben près Lyss
TRAITEMENT DE LA CURE: I. Source radioactive ferrugi-neuse et sulfureuse. — II. Les eaux mère de Ehelnfelden avec

acide carbonique comme adjonction aux .bains, enveloppe-ment d'eaux mère, massage.
BUT DU TRAITEMENT : L'expérience a démontré que la

source donne surtout de bons résultats dans les cas suivants :1. Tous les cas de rhumatisme, de goutte, d'artrite et sciati-que ; 2. Les suites d'accidents, fractures des os et des articu-
lations, déchirements des muscles, contusions, luxations, rai-dissement des membres, dépérissement des muscles, mauvaise
circulation du sang ; 3. Suite de maladie inflamatolre de vei-
nes et du bas-ventre (bains eau mère) ; 4. Troubles de la
circulation sanguine en cas de neuros du cœur, âge critique, etc.

Autobus : correspondance avec Lyss et Bienne.
Téléphone Lyss 55. Se recommande : O. Kônlg-WUthrlch.

BansiBailBaBBaBcaïaanranEsiniaraiss-xiEnnesciBnKaR!
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&îHt -NATAf i rtes ^^ Ĵ Un beau film français - Un grand roman d'amour Hp|

HAW NÀ80UET « M W% Wïï êf % 1"* SÂ9HA ^^1 JB w** \\Wm\ w §
fC A M ***** mtmkf fi),

. JCAI 1 rlAX rr CHAR PIN l'œuvre émouvante et passionnée d'Alphonse DAUDET, interpr êtée par la plus »
e \Lit**̂SB î .£*£****'<<*i*TeMJ> séduisante artiste de l'écran O

I H^V^>PW8& 
MAKY MARQUhl -

i W ^ '̂ WÊÊÊÈk "ÏÏSf FRANÇOIS ROSET — CHARPIN — JEAN MAX ¦;
liïin« J/a - Wm m̂Z' ̂ T n̂a ^̂  ̂ SAPHO est l'histoire de deux êtres qu'un sourire du hasard a liés à jamais

£vcj IS«fcto3fr<r ' 
^M iiiilfci 1 ^n sPeciac^e magnif ique, qu'il serait impardonnable de manquer [»'.'*'

V^ J^m^ 'm B m W m̂ - fl ACTUALITÉS PATHÉ toujours très intéressantes §§ |
l'4.<*Ŷ i%:'?m\y. y-W. Samedi matinée à 3 heures, programme complet. Galerie fr. 1.50, "parterre Fr. 1.- "]''''.'%'-Hy"'̂ - -H," ï M
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Pour une solution
de bon sens

La route du Gor

Dans cette question des voies
d'accès aux Parcs, qui est devenue
un champ de bataille électoral et
qu'on demande aux électeurs de la
ville de trancher en un moment où
les passions politiques sont déchai-
nées, nous voudrions tenter de faire
entendre la voix du bon sens.

En dehors des solutions de fan-
taisie qui ont vu le jour ces derniers
temps, quatre projets pouvaient être
retenus pour desservir le haut de la
ville :

1. L'accès par la gare eût été avan-
tageux pour les quartiers nord et est
mais la solution choisie pour l'ave-
nue de la gare et le passage des Sa-
blons oblige à l'éliminer complète-
ment.

2. Le Terreaux-Boine. Le Conseil
communal de 1933 (mieux inspiré
qu'en 1035) a excellemment démon-
tré les inconvénients de celte route.
Il n'y a rien à ajouter à cette exé-
cution.

3. Le pont de Saint-Nicolas est un
projet parfaitement réalisable. Il n'a,
qu 'un défaut : il ne dessert pas les
Parcs, dans leur partie la plus peu-
plée. C'est un projet de spéculation
qui rendra service aux propriétaires
de terrains à bâtir, mais pas à l'en-
semble de la population.

4. Reste le Gor, soit la route par-
tant des Terreaux, montant à flanc
de coteau et aboutissant aux Parcs,
vers les « Immobilières ».

Comme on peut s en rendre compte
par le plan que nous publions en
4me page, la route du Gor est la
liaison la plus directe du centre de
la ville aux quartiers supérieurs.
Elle l'emporte à cet égard sur tous
les autres projets , même pour l'ouest
des Parcs ou pour Comba-Borel.

Et surtout — ne craignons pas de
nous répéter — ce que la population
réclame avec raison, c'est une route
qui permette l'établissement d'une
ligne de transports en commun. Or,
à cet égard, la route du Gor est la
seule qui offre une solution accep-
table parce qu'elle dessert directe-
ment le centre des Parcs. (Le pont
est trop à l'ouest et le Terreaux-
Boine fai t double emploi avec le fu-
niculaire.)

Si le Gor est rejeté, n'importe
quai service sera déficitaire et fi-
nira par coûter aussi cher que la
route elle-même.

On reproche au Gor :
sa pente de 9 %. C'est la pente de

la rue des Terreaux. Le département
fédéral des chemins de fer n'est pas
opposé à la circulation des tramways
sur une route de cett e déclivité. Il
réclame seulement quelques . pré-
cautions T>our les remorques ;

son débouche sur les Parcs. 11 est
semblable au débouché du faubourg
du Lac prolongé sur l'avenue du
Premier-Mars, dont personne n'a dit
qu'il était défectueux. L'urbanis-
me moderne condamne plutôt les
carrefours à plusieurs routes pour
leur préférer les carrefours en T,
moins dangereux. C'est sur ce type
qu'est prévu le débouché du Gor sur
les Parcs.

Le texte de l'initiative demande
que la route du Gor soit construite
dans le plus bref délai possible,
c'est-à-dire qu'il soumet sa réalisa-
tion aux possibilités du moment.
L'initiative . n'oblige donc nullement
la ville à engager une dépense im-
médiate. Le Conseil général — et
les électeurs, s'ils le désirent — au-
ront encore à se prononcer quand
il s'agira de voter le crédit néces-
saire. Les citoyens contribuables
peuvent donc, en toute tranquillité,
voter l'initiative sans craindre que
cette approbation ne leur apporte
par son seul effet une augmentation
de leur bordereau d'impôt.

Mais surtout, ravantage de 1 ini-
tiative est qu 'elle met un terme aux
hésitations et aux revirements de
notre politique communale en ma-
tière d'urbanisme. Le public a trop
l'impression que l'on s'amuse de lui
eh agitant le problème des Parcs
avant chaque renouvellement élec-
toral pour le faire retomber dans
l'oubli aussitôt après.

Une occasion unique s'offre aux
Neuchâtelois de demander qu'enfin
on prenne une décision de principe
dans un domaine où précisément on
en a manqué jusqu'ici. Et cette oc-
casion, il vaut la peine de ne pas la
laisser échapper. M. W.
-SSSSSSSSSSSSSssssssssssfSSSssfsssssssrssrfSfsssm

Lie nouveau bureau du
Conseil d'Etat

Dans sa séance du 31 mai, le Con-
seil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période admi-
nistrative 1935-1936 : Président, M.
Alfred Guinchard; vice-président, M.
Edgar Renaud.

Toi d'auto
Une automobile neuchàteloise a

été volée hier soir à la place Numa-
Droz où elle était stationnée. La po-
lice enquête.

Un cambriolage
Des individus que la police

recherche, ont pénétré, jeudi, dans
une laiterie des Parcs, au moyen d'u-
ne fausse clé. Ils ont dérobé une som-
me de 150 francs.

J-.es votations de dimanche
Comme d'habitude, nous affiche-

rons, dès 17 heures, les premiers
résultats des votations fédérale et
communale dans notre vitrine du
Temple-Neuf. U est probable que
c'est entre 18 et 19 heures que l'on
sera fixé sur le sort de l'initiative
de crise en Suisse. Des renseigne-
ments peuvent également nous être
demandés nar téléphone (No 2.07).

Concerts publics
Les concerts ont lieu au pavillon

de musique du Jardin anglais, le di-
manche de 11 h. à 11 h. 45, la semai-
ne de 20 h. 15 à 21 h. 45. (En cas de
mauvais temps, les concerts sont ren-
voyés).

Dimanche 2 juin : Musique militai-
re. — Mercredi 5 juin : Fanfare de
la Croix-Bleue. — Mercredi 12 juin :
Union Tessinoise. — Dimanche 16
juin : Fanfare de la Croix-Bleue. —
Mercredi 19 juin : Musique militaire.
— Dimanche 23 juin : Fanfare de la
Croix-Bleue. — Mercredi 26 juin :
Union Tessinoise. — Dimanche 30
juin : Armourins.

Mercredi 3 juillet : Musique mili-
taire. — Dimanche 7 juillet : Union
Tessinoise. — Mercredi 10 juill.: Mu-
sique militaire. — Mercredi 17 juillet :
Fanfare de la Croix-Bleue. — Mer-
credi 24 juillet : Union Tessinoise. —
Mercredi 31 juillet : Musique mili-
taire.

Mercredi 7 août : Union Tessinoise.
— Mercredi 14 aoû t : Fanfare de la
Croix-Bleue. — Dimanche 18 août :
Musique militaire. — Mercredi 21
août : Union Tessinoise. — Diman-
che 25 août : Musique militaire. —
Mercredi 28 août : Fanfare de la
f>nrx-R1eii*>

Dimanche 1er septembre : Union
Tessinoise. — Mercredi 4 septembre :
Musique militaire. — Dimanche 8 sep-
tembre : Avenir, Serrières. — Mer-
credi 11 septembre : Fanfare de la
Croix-Bleue.

L'Avenir jouera en outre, à Serriè-
res, le dimanche 30 juin et les jeu dis
13 juin et 22 août ; à la Coudre, le
samedi 3 août.

L'Orchestre de l'Union commerciale
donnera un concert gratuit au Temple
du Bas, au cours de l'hiver prochain.

LA VILLE

VIGNOBLE

HAUTERIVE
La nouvelle route

est bientôt terminée
(Corr.) Ces jours, sont exécutés les

derniers travaux de construction de
la nouvelle route Hauterive-la Cou-
dre. Aussi, entre les deux villages, ce
ne sont que goudronneuses, grandes
comme des chaudières de locomotives
et contenant trois mille kilos de bi-
tume d'asphalte chauffé à 180 degrés,
rouleaux compresseurs qui sont des
poids coq d'une tonne ou des poids
lourds de 15 mille kilos. Il y a encore
des tonneaux de mazout, des fûts et
des fûts de tôle noire qu'un ouvrier
éventre à grands coups de hache et
qui laissent voir tout à coup, un bi-
tume brillant et puis... la défonceuse.

C'est cette machine qui entre> la
première en action dans les opéra-
tions de deuxième phase concernant
la construction de la route. Celle-ci,
qui, sur son empierrement avait reçu
en automne, une couche dé macadam,
est labourée puis recouverte d'une
nouvelle couche de macadam. Le ni-
vellement se fait avec une grande
précision ; plusieurs ficelles, tendues
sur broches, permettent d'éviter tou-
te imperfection dans le sens longitu-
dinal tandis que le gabarit de 10 mè-
tres donne le profil exact de la route
moderne.

La route est ensuite « roulée » et le
gravier aggloméré au moyen de gou-
dron chaud qui pénètre dans les in-
terstices. Quelques minutes après le
passage du jet , le bitume est froid,
tout est lié sur plusieurs centimètres
d'épaisseur. Encore une couche de
gravier roulé et la sous-structure est
terminée. Elle est exacte, étanche,
solide.

Quant à la superstructure, elle est
formée d'une couche de 3 cm. de gra-
vier très dur finement concassé (ga-
lets de la Sarine) , lié par du gou-
dron. Dans une grosse installation
que l'entreprise possède à_ Fribourg,
ce gravier est pesé, chauffé et mélan-
gé au goudron pesé et chauffé lui
aussi. Les ouvriers étendent ce gra-
vier encore chaud en le tirant au
moyen de gabarits glissant sur des
fers qu'on déplace au fur et à me-
sure de la progression du travail ;
on obtient ainsi une surface d'un pro-
fil parfait. Le rouleau serre ensuite
le revêtement. L'œuvre est alors ache-
vée.

Notre population et les promeneurs
suivent avec beaucoup d'intérêt ces
travaux ; la nouvelle route sera inau-
gurée prochainement.

L'établissement d'une route moder-
ne n'est pas seulement une œuvre
réalisée par de puissants moyens
techniques ; on peut dire d'elle ce
qu 'Oscar Huguenin disait de la créa-
tion d'une montre : « c'est une œuvre
de soin , de lemps , de conscience ».

AUVERNIER
Course scolaire

(Corr.) La course scolaire a eu
lieu mardi et par un temps clément,
en autocars. Toutes les classes y
participaient. Le but était Gruyères.
L'aller s'effectua par Morat , Fri-
bourg, Bulle.

A Fribourg, arrêt pour la visite
de la Cathédrale et des ponts. La
commission scolaire eut l'heureuse
inspiration de faire entendre aux
élèves un magnifique concert d'or-
gue donné dans la cathédrale, par
l'organiste M. J. Gogniat.

Le pique-nique eut lieu à Gruyè-
res, au pied du Moléson et l'après-
midi nos écoliers cueillirent des
narcisses et visitèrent le château de
Gruyères.

Le retour se fit par Fribourg
Avenches et Cudrefin. Mentionnons,
en passant, la collation offerte aux
élèves à Marly près de Fribourg et
l'arrêt à Avenches où nos écoliers
visitèrent les ruines romaines.

A 19 heures, nos écoliers ren-
traient à Auvernier avec de nom-
breux bouquets de narcisses et en-
chantés de la magnifique course
qu'ils venaient de faire et où ils
eurent le privilège de visiter iine
contrée éloignée mais si belle.

COLOMBIER
Ecole de recrUes

(Corr.) Sous les ordres du colonel
Duc, la seconde école de recrues de
l'année a commencé mercredi à
Colombier. Forte de 500 hommes,
l'école est composée de deux com-
pagnies de fusiliers et d'une compa-
gnie de mitrailleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Lie renflouement des

tramways
Mardi après-midi, une séance a eu

lieu à laquelle assistaient le Conseil
communal, le conseil d'administra-
tion du tramway, le comité de l'asso-
ciation des Intérêts immobiliers, et les
représentants du personnel des tram-
ways. La situation du tramway a été
exposée en détail ; il leur a été de-
mandé d'examiner sous quelle forme
et par quels moyens ils pourraient
venir en aide à la compagnie et évi-
ter la suspension de l'exploitation.
Une solution semble possible et
pourrait être recommandée _ par le
comité des intérêts immobiliers _ à
ses sociétaires, mais elle ne déploie-
rait ses effets qu'en 1936. Il faudra
voir aussi par quels moyens cette
solution pourrait être acceptée par
l'ensemble des propriétaires de la
commune, tous ne faisant pas partie
de l'association.

En attendant, les moyens finan-
ciers continuent à manquer au tram-
way et il est absolument indispensa-
ble que le personnel consente un sa^-
crifice plus élevé sur les traitements,
qui absorbent le 90 % des recettes.
Conseil d'administration et représen-
tants du personnel se réuniront en-
core la semaine prochaine ¦ .pour
fixer la quotité de la retenue.
Mort de M. Ulysse Hainard
Vendredi matin, entre onze heures

et nddi, est décédé M. Ulysse Hair
nard, commissaire de police.

M. Hainard était né en 1877. Il
passa presque toute sa vie dans l'ad-
ministration cantonale. D'abord com-
mis au greffe du tribunal de Môtiers,
il vint ensuite à la Chaux-de-Fonds
et fut nommé en 1905 président des
Prud'hommes. De 1916 à 1919, il oc-
cupa le poste de greffier de la jus-
tice de paix. Dès 1919, il fonctionna
comme commissaire de police ju s-
qu'à ces derniers jours.

M. Hainard était un homme extrê-
mement serviable, très courtois, au-
quel on pouvait se confier et qui
avait le privilège de ne compter que
des amis.

Selon un arrêté récent du Grand
Conseil, le poste de commissaire de
police ne sera pas repourvu.

Le chef de la police cantonale
dans le district de la Chaux-de-
Fonds prendra selon la loi le grade
d'adjudant de police.

BROT . PLAMBOZ
Conseil général

(Corr.) Dans sa dernière séance,
le Conseil général de Brot-Plamboz
a adopté les comptes de 1934. Ils ac-
cusent un ensemble de recettes de
23,211 fr. 19 et 23,956 fr. 55 de dé-
penses , laissant un déficit de 745
rrrinr- s 36.

LES PONTS
Petite chronique

(Corr.) Malgré le mauvais temps
persistant, il se passe encore quel-
ques faits intéressants dans notre
village. C'est ainsi que la classe
1916 a passé la réforme. Année
pauvre en hommes puisque pour
nos deux communes des Ponts et
Brot-Plamboz, il n'y avait que cinq
recrues. Une seule fut réformée, ce
qui représente le 80 pour cent d'ap-
tes au service.

Dimanche dernier , le pasteur Ro-
bert Jequier prenait congé de la pa-
roisse indépendante comme pasteur
auxiliaire, étant nommé pasteur ti-
tulaire au Locle. La paroisse lui
gardera un fidèl e souvenir pour sa
collaboration de plusieurs apnées.
Le Chœur mixte chanta avec l'ai-
mable concours de Mme Mathey-
Gallino une cantatrice de Buxtehude.

Dimanche soir, le chœur d'hom-
mes « l'Echo de la Montagn e » nous
a offert un concert de printemps.
Sous l'experte direction de M. Fré-
dy Landry, professeur et avec le
côneourvs de M. Paul Sandoz, bary-
ton de l'opéra de Strasbourg et du
Théâtre de Lucerne, ce fut une plei-
ne réussite et une heure de musique
charmante.

Nos pompiers ont termine celte
semaine les exercices de printemps,
à la satisfaction de nos autorités. Le
grand essai fut spécialement consa-
cré à l'instruction des sapeurs pour
la meilleure défense de nos grands
immeubles, au cas où un feu de
toit viendrait à se déclarer. Un
exemple pratique clôtura l'exercice.

I AUX MONTAGNES [

Présidence de M. Etter, président

(Corr.) "A la séance de vendredi, deux
dames qui se sont « crêpé le chignon »
comparaissent. Toutes deux finissent par
accepter les propositions d'arrangement
du Juge.

Lors d'un déménagement, B. a deman-
dé l'aide des copains L. et C. Tout le
monde eut très soif , d'où Ivresse, scan-
dale et vaisselle brisée. Le pantalon de
LM défraîchi par les travaux de la Jour-
née, dut être repassé par la femme de
C, et fut brûlé. D'où plainte déposée.
L. est condamné à 15 fr. d'amende et
les amis aux frais.

Mme A. H. et M. B. de la T., n'aiment
pas les luiissiers. La première accuse
ceux-ci d'avoir des intentions polisson-
nes et le second perd tout sentiment
d'hospitalité quand il doit les recevoir.

Mme A. H. doit signer une rétractation
et l'histoire en reste là , tandis que l'af-
faire B. de la T. est renvoyée faute de
preuves.

Un nommé G., vannier, accompagné
d'un neveu, se trompe de train en gare
des Hauts-Geneveys. Au lieu d'arriver à
Neuchâtel, c'est à, la gare de la Chaux-
de-Fonds qu'il descend , mais non sana
avoir injurié copieusement le contrôleur,
qui lui réclamait le prix de son billet.
Chef de gare et gendarmes sont Injuriés
k leur tour sur le quai de la gare. Com-
me G. a un casier Judiciaire fort char-
gé déjà , 11 écopera de huit Jours de pri-
son et six mois d'interdiction de fré-
quenter les auberges. Le neveu a été
condamné par l'autorité tutélaire.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
31 mal

Température. — Moyenne 14.0 ; mini-
mum 11.3 ; maximum 7.1.

Baromètre. — Moyenne 716.2.
Eau tombée : 1.1 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : très nuageux. Averses in-

termittentes le matin.
Tremblement de terre : 30 mal, k 22 h.,

41' 36". Distance 5830 km. Direction E.
Assez fort.

Mal 26 27 28 29 30 31
jnrr
735 i—

730 jjjj -

725 j=-

720 =-

715 [=-

710 5L |
mm \

705 ?L-

700 ?L_

Niveau du lac: 31 mai, 17 h. 30, 430.10.
Température du lac : 14°

Temps probable pour aujourd'hui :
Encore très nuageux, sans précipita-

tions nntfthlpK .

¦f c Vu l'abondance des matières,
une parti e de notre chronique ré-
gionale se trouve en Sme page.

AVENCHES
f Jules Vincent

(Corr.) Une foule Imposante vient
d'accompagner k sa dernière demeure la
dépouille de M. Jules Vincent, qui fut
pendant quinze ans syndic de Vallamand
et qu'une maladie cruelle enlève k l'af-
fection de tous, k l'âge de 55 ans. Sur
la tombe, après une émouvante prédica-
tion de M. Basset, pasteur, des discours
de MM. Bardet, préfet du district, René
Loup, syndic de Montmagny et Louis
Matthey, municipal k Vallamand, relevè-
rent les mérites du disparu. Un chant
de circonstance, très bien exécuté par le
chœur mixte, clôtura cette cérémonie.

VALLÉE DE LA BROYE

BIENNE
Jeune voleur condamné

(Corr.) Un jeune homme, d'origi-
ne allemande, Fritz A., 21 ans, qui
avait volé par effraction, dans un
café de Bienne, où il était occupé,
une cassette, différents ustensiles de
table en argent, ainsi que des li-
queurs, d'un montant de 300 fr., a
été condamné, vendredi , par la cour
d'assises du Seeland, à huit mois de
pénitencier. Ce n'est pas la premiè-
re fois que F. A. est condamné par
les autorités judiciaires. Il a déjà
subi quatre condamnations.

RÉGION DES LACS

NAISSANCES
27. Jean-François de Bosset, fils de

Jean-Pierre, k Neuchâtel et de Gabrielle-
Olga Mercier.

27. Josette-Edwige Huguenin, fille da
Fernand-Joseph, au Loole et d'Edwige-Ali-
ce Gangulllet.

27. Germaine-Berthe Gllomen, fille
d'Armand-Emile, k Boudry et de Germal-
nè-Agathe Guillaume-Gentil.

27. Sylvia Aubry. fille d'Emlle-Ernest,
à Fleurier et de Marie Hess.

28. Paul-André Hofer, fils de Paul-Ro-
bert, à Neuchâtel et de Louise Guillod.

28. Lucette Enz, fille de Max, à Cudre-
fin et de Marthe Richard.

29. Albert-Marcel Bachmann, flls d'Al-
bert, à Neuchâtel et d'Elise-Elvina von
Almen.

Etat civil de Neuchâtel

Madame René Convert, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Philippe
Chable et leurs filles Marie-Thérèse
et Geneviève, à Couvet ;

Madame Gabrielle Convert et ses
enfants, à Bandœng (Jiiva ) { Mon-
sieur et Madame Edgar Conver t et
leurs enfants, au Sentier ; Monsieur
et Madame Max Convert et leur fil-
le, à Nice ; les enfants de feu Ma-
dame Adrien Jaquier, à Dôle (Fran-
ce), à Lausanne et au Locle ; Mon-
sieur et Madame Adrien Jaquier, au
Locle ;

Monsieur et Madame Théodore
Ferrier et leurs enfants , à Buenos-
Ayres ; Monsieur et Madame Emile
Terrier , à Villars-sur-Ollon ; Mon-
sieur et Madame Maurice Ferrier, à
Guebwiller ; Monsieur et Madame
Jean Ferrier et leurs enfants, à Ti-
voli-Rome ; Mademoiselle Odette
Ferrier, à Villars-sur-Ollon ; Mon-
sieur et Madame Mario dei Bianco
et leur fils, à Bâle ; Monsieur et Ma-
dame Gérard Dachselt , à Berne ;
Monsieur et Madame Roger Ferrier
et leur fille, à Villars-sur-Ollon,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur René CONVERT
leur bien cher mari , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frèrë,
oncle et parent, enlevé à leur affec-
tion après une courte maladie.

Neuchâtel , le 30 mai 1935.
(Maladière 30)
Mon père, non pas ce que Je veux,

mais ce que tu veux.
Matth. X2CVI, 39.

L'incinération, sans suite, aura
lieu dimanche 2 juin , à 13 heures,
dans la plus stricte intimité..

On ne touchera paa
Prière de le pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'Horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble
a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur René CONVERT
membre actif.

La société conservera le meilleur
souvenir de ce membre dévoué et
généreux.

L'incinération, sans suite, aura
lieu dimanche 2 juin, à 13 h., dans
la plus stricte intimité.

L'association Pro Ticino, de Neu-
châtel, a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du dé-
cès de

Monsieur René CONVERT
ancien membre et ami dévoué de la
société.

L'incinération aura lieu, sans sui-
te, le dimanche 2 juin.

La société de Néocomia a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René CONVERT
Ruban d'honneur

L'incinération, sans suite, aura
lieu le dimanche 2 juin .

La direction et le personnel de la
Société Anongme Ch. Pet itpierre
ont le chagrin d'annoncer le décès
de
Madame Henriette WIDMER

née ROULET
gérante de la succursale de

Saint-BIàise

Ils garderont le meilleur souvenir
de cette collaboratrice, qui fut la-
borieuse et dévouée.

Neuchâtel, le 31 mai 1935.

Nous avons le pénible devoir
d'annoncer aux membres de la So-
ciété suisse des employés postaux,
téléphone et télégraphe, section
L'Avenir, Neuchâtel, le décès de no-
tre regretté collègue et ami,

Monsieur Fritz MARILLER
facteur postal retraité

Neuchâtel, le 31 mai 1935.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 1er jui n, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Bevaix.

Le comité.

Madame Berthe Meylan-Vuille, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Alfred Vuiile-
Feutz, au Locle;

Madame Léa Felber-Vuille et Ses
enfants , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Walther
Vuille-Gottreux, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Albert
Biihler, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher frère, beau-frère,
oncle, neveu, parent et ami,

Monsieur Achille VUILLE
que Dieu a repris subitement à Lui,
le 30 mai 1935, dans sa 66me année.

Veillez et priez.
Matth. XXIV, 42.

L'ensevelissement aur a lieu à
Saint-Biaise , le samedi 1er juin 1935,
à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Halle de gymnastique
PESEUX

1er et 2 juin , de 14 à 22 h.

Vente catholique
BUFFET. COMPTOIRS, JEUX

INVITATION A TOUS

Ce soir, 20 h. 30
ROTONDE

Grand Concert
par l'Harmonie « Verena » de Stafa

et par la Musique militaire
de Neuchâfel

Soirée familière — Danse
Orchestres « Madrino-Eand >

et « Verena »

AU PORT BE NEUCHATEI.
Dimanchb, dès 10 h.

Démonstrations
de motogodilles SACHS

canot dériveur et glisseur
CHANTIERS Ls STAEMPFLI, GRANDSON

COLLECTE
pour l'Oeuvre des gares
des Amies de la jeune fille,

dimanche 2 juin

Association démocratique libérale
CE SOIR

Au Cercle libéral
dès 8 heures 30

Assemblée familière
et récréative

avec le concours de Marius
Invitation cordiale à, tous les libéraux

Tissage neuchâtelois
Banc renvoyé

à jeudi 6 juin
et à samedi 8 juin 

Institut Richème
Soirée dansante

J-ustitut m B̂Canc
La première du mois

Grande soirée dansante
avec le concours d'un nouvel orchestre.

Réservez vos tables. Tél. 12.34.
Entrée habituelle

PELOUSE DU CRÊT
Dimanche 2 juin, dès 14 h. 30

CONCERT
par le CLUB D'ACCORDÉONS HERCULE

MATCH gymnastique artistique
entre le Vignoble ct le Val-de-Travers

Match de balle au panier
entre Ancienne et Amis-Gymnastes

Entrée libre

JEUNES RADICAUX
Sortie renvoyée

Dimanche 2 juin

AUTOCAR
pour la Chaux-de-Fonds
k l'occasion de la finale du championnat

suisse de football
Prix: Fr. 3.50 par personne
Départ do la place de la Poste à 1 h.

et demie. S'inscrire garage WITTWER,
tél. 16.68, Sablons 31. 

Le rallye A. C. S.
est remis au dimanche 2 juin

Dernières inscriptions sur Planeyse, k
8 h. trois quarts.

En cas de temps douteux, s'informer
k la centrale téléphonique de Neuchâtel,
dès 7 heures.

Monsieur et Madame Charles
QUINCHE-SERINDAT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur flls

Philippe-Michel
Clinique du Crêt, le 31 mal 1936.

Madame Robert de Meuron;
Le Dr Marcel de Meuron ;
Monsieul* et Madame Richard de

Meuron-de Weedc;
Monsieur et Madame André de

Pcrrot-de Meuron ;
Mademoiselle Clarisse de Meuron;
Mademoiselle Yolande de Meuron;
Mademoiselle Nicole et Monsieur

Jacques de Perrot;
Monsieur Félix-G. Marcel, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame G. Bugnion,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ch. Vust,

leurs enfants et leur petit-fils;
Monsieur et Madame Pierre de

Meuron;
Monsieur Aurèle Sandoz;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame de Meuron-
d'Erlach ;

les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Bovet-de
Meuron;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Fernand Tavel;

les familles de Meuron, Terrisse,
DuPasquier, Marcel-Duvillard;

David-Marcel, J.-J. Mercier-de Mo-
lin, Cornaz-DuPasquier, Monneron-
Fraissinet, de Saugy;

Mademoiselle Jenny Graumnitz,
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin et ami,

Monsieur
Robert-L. de MEURON

que Dieu a repris à Lui, le vendredi
31 mai, dans sa 83me année.

Culte pour la famille et les amis
au château de Beaulieu , à Lausanne,
lundi 3 juin , à 14 h. 30.

Honneur à 15 heures.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 31 mal, à 6 h. 40
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TEMPS ET VEH?)

280 B&le -j- 14 Couver t Calme
643 Berne -j- 13 Pluie prb. ,
687 Coire 4- 12 > »1543 Davos + 6 > _,
632 Fribourg ..--12 Pluie »394 Genève ...... 14 couvert »475 Glaris 4.11 piule „

1109 Gûschenen JL g Couvert »
566 Interlaken . -J- 12 Pluie »
996 Ch.-de-Fds -4- 10 Couvert »
450 Lausanne .. - -15 Pluie »
208 Locarno 16 Tr. b. tps »
276 Lugano ... --13 > »
439 Lucerne ... - -13 Nuageux »
898 Montreux .--14 Pluie »
482 Neuchfite] . - -13 > »
605 Ragaz - -12 » s.
673 St-Gall .... --11 Pluie prb. »

1858 St-Moritz .. -- 6 Qq. nuag. »
407 Schaffh" .. - -13 Couvert »

1290 Schuls-Tai. - - 8  » >
537 Sierre 13 > »
662 Thoune 12 Pluie »
889 Vevey - -14 » »

1609 Zermatt ... - - 6  Qq. nuag. »
410 Zurich .... + 14 Pluie »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FF.mi.T.R D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


