
EN MARGE DES TROUBLES DE PALESTINE

Un peu partout , en Palestine, les paysans arabes s'attroupent et des orateurs
tiennent de violents discours contre l'Angleterre.

Voici un rassemblement dans un village près de Jérusalem.

Un grave conflit du travail
affecte plusieurs grandes usines

de la banlieue parisienne

A L'INSTAR DE CE QUI SE PASSE EN ESPAGNE

Les ouvriers de Salmson, de Citroën et d'autres-fabriques encore
quittent tour à tour le travail, posant aux industriels Jeurs conditions

Le mouvement tend à prendre une certaine extension
PARIS, 27 (Havas) . — Dans le

courant de la journée de mardi , les
ouvriers de trois usines de la ban-
lieue parisienne ont cessé le travail
en attendant que les pourparlers
entamés avec les patrons , au sujet
de l'application de la semaine de
40 heures et d'une augmentation des
salaires, aient abouti .

Huit cent cinquante ouvriers, dans
un établissement d'Issy-les-Mouli-
neaux, et cinq cents dans un éta-
blissement de Saint-Ouen , «ont res-
tés à l'usine en attendant qu 'une dé-
cision intervienne.

Un mouvement d'une
Importance particulière

PARIS,, 27 (Havas). — Les grèves,
qui ont éclaté hier dans trois usi-
nes métallurgiques de la banlieue
parisienne, retiennent l'attention de
la presse. Le « Petit Parisien _» dit
qu'il s'agit notamment des usines
Hotchkiss, à Levallois, Lavalette, à
Saint-Ouen, et Nieuport (aviation),
à Issy-les-Moulineaux. Ce journal
déclare que la direction des usines
Hotchkiss a accepté une augmenta-
tion du taux d'affûtage d'environ
1 fr. 50 et l'octroi d'un congé annuel
payé de quinze jours et que «le
mouvement gréviste cessa aussitôt ».
Des hymmes révolutionnaires

«Le Matin » déclare :
« Cet important mouvement gré-

viste a revêtu une gravité particu-
lière, du fait que, dans deux éta-
blissements-où l'accord ne put se
réaliser, les ouvriers décidèrent non
seulement la grève des bras croisés,
mai s occupèrent effectivement les
usines et passèrent la nuit dans les
ateliers dans un calme relatif que
seul troubla le chant de quelques
hymmes révolutionnaires. »

A l'usine Farman
à Boulogne-sur-Seine

PARIS, 27 (Havas) . — Le mouve-
ment de grève s'est étendu ce soir
à l'usine Farman , à Boulogne-sur-
Seine.

Les ouvriers ont présenté les mê-
mes revendications que ceux des
usines de Nieuport et Lavalette et ils
ont également installé dans l'usine
un groupe de délégués afin d'atten-
dre qu 'une réponse leur soit donnée.

Les conflits
iront en s'élargissant

PARIS, 28 (Havas) . — Au sujet
des mouvements revendicatifs qui
se déroulent actuellement dans cer-
taines usines de la région parisien-
ne, l'Union syndicale des travailleurs
de la métallurgie indique que ces
conflits iront en s'élargissant tant
que le groupe des industriels se re-
fusera à discuter avec les représen-
tants du syndicat ouvrier.

A Villacoublay,
on reprend le travail

VERSAILLES, 27 (Havas). — Les
ouvriers des usines d'aviation Lio-

ret-et-Olivier et Amiot , situées à Vil-
lacoublay, qui avaient fait la grève
des bras croisés mardi après-midi,
ayant obtenu satisfaction , ont re-
pris le travail mercredi matin.

I>es usines Dewoitine
à Toulouse

chôment aussi
BORDEAUX , 27 (Havas). — Les

ouvriers des usines d'aviation De-
•woitine , à Toulouse, ont décidé de
faire grève. Mercredi matin , à leur
entrée dans les ateliers, les employés,
au nombre de 250, ont décidé de
faire la grève des bras croisés en
at tendant  la réponse patronale aux
revendications qu'ils ont formulées.

Les ouvriers de Citroën
se joignent au mouvement
PARIS. 28 (Havas). — Dans la

soirée les ouvriers des usines d'en-
grenages Citroën ont décidé de se
joindre au mouvement revendicatif
des ouvriers de la métallurgie. Com-
me dans les autres usines, l'occupa-
tion des usines se déroule sans in-
cident .
Même révolte chez Salmsom

PARIS, 28 . (Havas). — Aux usines
d'aviation Salmson, à Boulogne-sur-
Seine, où sont employés 1500 ou-
vriers, les délégués du personnel ont
présenté des revendications portant
sur l'augmentation des salaires , l'a-
doption de la semaine de 40 heures,
la suppression des heures supplé-
mentaires et l'octroi d'un congé an-
nuel payé. , ¦

La direction n'ayant pas accepté
de discuter sur-le-champ avec ' les
délégués ouvriers , le travail fut  aban-
donné immédiatement et des dispo-
sitions furent prises par l'organisa-
tion de la « grève sur place » dans
les ateliers .

SERVICE INUTILE
LES LETTRES

De tous les écrivains de l'après-
guerre — ou de ceux qu 'on nomme
tels — M. de Montherlan t est sans
doute l'un de ceux qui ont le plu s de
talent. Il ne nous a pas été donné
souvent , à un temps où pourtant les
démangeaisons de plume sont c/iose
fréquente , d'aimer une prose aussi
unie, aussi pure , aussi puissante que
celle de l'auteur des « Olympiques »
ou des « Voyageurs traqués ». Au-
jourd 'hui encore, avec les morceaux
réunis de «.Service inutile ( 1 ) » , U
nous met en présence d'un étonnant
chef-d ' œuvre de la langue française
où l' esprit trouve sujet ù curiosité ,
où le cœur pu ise maints prétextes
d'anxiété mais où le goût est tou-
jours satisfait .

Ce n'est pas que M. Henry de
Montherlant ne nous ait jamais ir-
rité. Cette vie et cette œuvre — sur
lesquelles nous n'entendons pas re-
venir — ont été assurément -mouve-
mentées. Débutant par un traditiona-
lisme assez barrésien, passant avec
armes et bagages dans le camp des
sport i fs  à tout crin pour tomber en-
suite dans l'individualisme le plus
èchevelé , le plus immoral, le plus
littéraire peut-être , M. de Monther-
lant peut diviser déjà en beaucoup
d'étapes le chemin parcouru à l'âge
où, selon Dante , l'homme en atteint
la moitié.

Mais — et c'est là ce qui le sépare
de tant d' autres et c'est là une raison
de lui vouer notre respect et notre
admiration — cet écrivain a tou-
jours su garder , dans ses « mouve-
ments» divers , une allure , une éléva-
tion , une distinction qui sont pro-
prement sa marque. '

Le livre qu 'il intitule maintenant
« Service inutile » est l' un des plus
ardents et des plus curieux qu 'il ait
fai ts . Sorte de synthèse à la fo is  poé-
ti que et doctrinaire où , sans rien
renier de son passé , l'auteur précise
son attitude à venir. Est-ce celle d' un
homme qui, après s'être f atigué en
recherches et en élans nombreux,
revient pure ment et simplement à
une lâche et à un devoir qui lui
sont sup érieurs ? p..(s d' une phrase

(1) Grasset, éditeur.

qu 'il convient de citer le ferait  sup-
poser. Ainsi :

Une vie encombrée , tiraillée, c'est
court. Une vie délivrée de tou t ce
qui n 'est pas l'essentiel , on en a
bonne mesure : une journée de dix-
huit heures, où l!on n'a à faire que ce
qui importe (tâche toujours agréa-
ble) c'est quelque chose...

Notre pays (la France) est miné
au dedans , attaqué au dehors. L'é-
tranger est chez nous par infiltra-
tion souterraine. Je vois le sentiment
national débilité ou indécis , le défaut
total d'esprit public, un conformis-
me du désordre qui a toute la sot-
tise qu'il prête au conformisme de
l'ordre. Aucune indignation , aucune
réact ion seulement un peu vive, de
personne : la France est un fromage
mou , où l'on entre , que l'on , taille
colnme on veut. On m'a reproché
quelquefois de n 'avoir pas beaucoup
tÛamour , mais j' ai de l'indignation
qui est une forme de l' amour.

_ Mais ce serait fausser le sens du
livre de Montherlan t que de présen-
ter, d'ap rès ces citations, son au-
teur comme acquis au culte de la
tradition ou du patriotisme. En réa-
lité , sa position est plu s complexe.
S_i M. de Montherlan t conçoit fo r t
bien que le devoir envers la commu-
nauté est indispensable , il reste per-
suadé que l 'individu, en l' e f fec tuant ,
n'en a pas pour autant accompli une
œuvre méritoire pour lui-même. Un
service quoique nécessai re n'est pas
forcément  utile — et nous trouvons
ici l' explication du titre même de
l' ouvrage.

Le long s éjour que fai t , depuis
sept ans, M. de Montherlant en Al-
gérie lui a montré , par. l' examen des
probl èmes coloniaux notamment,
l' existence d' un antagonisme qu'il
suppose irréductible ; ... en Afrique ,
je trouvai face à face , écrit-il , sans
parvenir à les. concilier , le devoir
envers la patrie et le devoir envers
l'individu . Et présentement enfin se
lève en moi ce nouveau conflit , en-
tre la patrie encore, celle où le sort
nous a fai t naître , et l'autre patrie ,
laj vatrie intérieure, celle qu'à nous-
mêmes nous nous sommes créée.

Cas bien significatif de la littéra-

ture contemporaine et qui se pose
n'est-it pas vrai ? à chacun de nous
quotidiennement sous une forme
p lus familière. Y a-t-il opposition
forcée entre nos devoirs d 'état, sou-
vent ardus et souvent desséchanfs ,
et Venrichissement de notre person-
ne intérieure ? Ou les uns ne con-
tribuent-ils p as plutôt à fertiliser et
à embellir l'autre ? Pour nous, il
nous apparaît que c'est bien ainsi
qu'il convient de répondre à condi-
tion toutefois (et ce n'est pas facile)
que le souci de la vérité et de la
charité nous inspire chaque fois
que nous sommes appelé s à rendre
un service.

A ce moment importe peu la ques-
tion de savoir si nos actes possèdent
ou non une utilité terrestre. L'essen-
tiel est de servir une cause qui nous
dépasse et nous élève et on nous
trouvons précisément notre justifi-
cation. Un jour viendra, croyons-
nous, où M. de Montherlan t, ache-
vant sa noble démarche , n'accolera
plus l'épithète inutile ./'« inutile » à
un mot qui peut p rendre son sens
à lui seul. René BRAICHET.

LA QUEEN MARY
A APPAREILLÉ

POUR iVEW-YOUK

A la conquête du ruban bleu

.SQUTHAMPTON, 27 (Havas). —
Le paquebot géant « Queen Mary » a
appareillé pour New-York.

C'est aux accents de « Rule Britan-
,nia», joué par la clique des fusiliers-
marins que le paquebot géant «Queen
Mary », ayant à son bord 2100 passa-
gers, a quitté le port de Southamp-
ton. Trois cent mille personnes ac-
clamaient le paquebot et des avions
décrivaient des cercles au-dessus de
lui.

Ce que furent
les derniers préparatifs

Pendant tout l'après-midi de la
veille, le roi , la reine Mary et les
membres de la famille royale arpen-
tèrent de long en large la « Queen
Mary ».

Toute activité avait été arrêtée à
bord du navire géant , mais ce ne fut
que pour un temps.

A peine le groupe royal avait-il
quitté le paquebot que, déjà , on s'em-
pressait pour mettre la dernière main
aux préparatifs.

Une nuée de livreurs amena sans
répit, le long des flancs du géant,
tout le nécessaire pour les passagers.
La viande fraîch e arriva par énormes
camions ; des réserves de lait, tard
dans la soirée, furent apportées par
des voitures ; d'autres produits qui
doivent être consom més frais furent
encore amenés hier matin et pendant
toute la journée.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 28 mal. 149m«
Jour de l'an. J22me semaine.
Il y a 65 ans, la Commune
était vaincue, à Paris, après
une lutte d'une semaine»

Depuis que nous sommes accoutu-
més de rire des sujets les plus sca-
breux, les faits-divers sont devenus
une mine inépuisable d'amusements.

Un immense éclat de rire a .qç.r
cueilli , l'autre jour , l'histoire gaiilar-
de et drue — conté e par un joufhâ t
français — d'un prison nier ayant
enlevé la femme de son gardien.

Les hommes sont féroces , chacun
sait ça. Et rien ne les divertit plus
qu'un mari trompé ou un créancier
bafoué. Ils s'en sont donné , cette
fois , à cœur joie. Et nia fo i , il faut
avouer qu'on a rarement ouï quel-
que chose de plus plaisant .

Ce singulier prisonnier était l 'hôte
choyé des cellules de Saumur. Dans..
ce doux pays , le gardien de priso n,
qui est vide le plus souvent — la
prison , pas le gardien — s'ennuya it. Il
prit l'habitude de faire avec le con-
damné une quotidienne partie de
cartes. Mieux, il lui présenta sa fem-
me. Une tendre idylle s'ébaucha et
un beau jour , l'épousé et le prison-
nier quittèrent ces lieux hospitaliers
pour d'autres qui l'étaient davan-
tage.

Le gardien doublement imprudent
— comme fonctionnaire et comme
mari — s'en est, di t-on, arraché les
cheveux de désespoir .

Il est juste de dire, la morale étant
toujours sauve, que les deux fugiti fs
f u rent rattrapés et que le joyeux pr i-
sonnier f u t  remis en cellule. Mais
pas dans la même prison , bien en-
tendu.

Les humoristes et les chansonniers
auront là un beau sujet à exploiter.
Quant aux fabulistes , s'il en reste
encore , ils pourront s'en • inspire r
pour nous trousser une histoire gail-
larde et sage sur les dangers des
mauvaises fréquentations.

... â l'usage des gardiens de prison ,
bien entendu. Car les autres gens,
eux, sont depuis longtemps avertis.

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

Dernièrement, deux vignerons qui i
parlaient des événements du jour1)
avec cette bonh omie qui caractérise
les gens du cru, en vinrent à s'entre- i
tenir de l'Ethiopie. Et du négus. i

— Drôle de type, dit l'un d'eux, il
n'a pas voulu accepter des « nêgu- ,
dations ». '

Farceur, va...!
•

On peut voir fréquemment dansi)
la cour d'un collège de la ville des
jeune s gens prendre leur, leçon de
gymnastique. Afin de n'être point
décoiffés — dame, on est déjà co- 1
quet — quelques-uns d'entre eux ont
les cheveux retenus ¦ par un serre-
tête. .

Mais quelques-uns d'entre ces quel-
ques-uns y ont collé une croix gain--
niée qui ne laisse pas de surprendre
les gens peu avertis.

On sait bien qu'à cet âge, on aime
volontiers faire le faraud et nous n'y
verrions pas motif à dramatiser si
nous n'avions entendu des touristes
français s'étonner de voir cet emblè-
me sur des têtes suisses.

Alain PATIENCE.

A l'instar des Esquimaux , les jeunes gens américains organisent
des courses en kayak qui ne manquent pas d'allure

La kayak , sport à la mode aux Etats-Unis
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Les aventures du «Girl Pat»

DAKAR, 27 (Havas). — Le bateau
pirate « Girl Pat » a appareillé,
mardi à 11 h. 50,' après unë 'visité à
bord du consul d'Angleterre , qui a
invité le capitaine à se rendre au
consulat avec ses papiers. Le navi-
re n'a pas été aperçu depuis. On
pense qu 'il s'est dirigé vers le Cap
Vert pour se ravitailler en vivres.

Il a laissé à l'hôp ital de Dakar le
premier officier Stones, qui a décla-
ré que le navire, s'étant échoué dans
les parages du Cap Blanc, fut  pillé
par des Espagnols. Il s'est ravitail-
lé à Dakar, où il a pris une tonne
d'eau, quatre tonnes de mazout et
25 gallons d'huile qui n'ont pas été
payés. Son rayon d'action est de
3000 km. Toutes les autorités ont été
alertées pour arraisonner le navire.

Le bateau pirate
s'arrête à Dakar,

se ravitaille
.._ et disparaît

Le défilé historique dans les mes de Colmar , â l'occasion des récentes fêtes
qui se sont déroulées en Alsace, en l'honneur des vins de France

La f ê te  des vins de France à Colmar

DE TOUS COTES
L'ÉTAT FÉDÉRAL

EST SOLLICITÉ

Une plaie qu'il faut guérir

Notre correspondant de Berne
nous écrit :-

On se plaint beaucoup, dans notre
bon pays, que l'Etat, pu disons plu-
tôt la Confédération (puisqu 'il s'agit
aussi bien de centralisation que d'é-
tatismej s'annexe des domaines
d'activité toujour s nouveaux. Et il ne
manque pas d'excellents esprits pour
déplorer cette fâcheuse propension
à régir jusqu 'aux moindres actes de
l'individu , à réglementer à l'infini, à
s'assurer partout un droit de contrô-
le et de commandement.

Tout, cela , sans doute , est infini-
ment regrettable, mais, bien souvent,
on en vient à se demander : à qui la
faute ?

Le 12 mai , le Conseil fédéral édic-
fait certaines dispositions modifiant
et « atténuant » celle du fameux ar-
rêté , pris le 18 janvier dernier, et
qui généralise , au mépris du droit
cantonal, l'obligation de présenter
au fisc un certificat de salaire.

On n'a pas oublié les protestations
qu'avait soulevées cet arrêté, ni les
démarches de diverses Chambres de
commerce. Or, il semblait que le dé-
partement fédéral des finances , pré-
cisément à la suite des n ombreuses
représentations qui lui furent fai-
tes, viendrait à résipiscence. H n 'en
fut rien et les atténuations annon-
cées se bornèrent à quelques chan-
gements de pure forme. Le principe
de la déclaration de salaire obliga-
toire subsiste après comme avant.

Si les protestataires ont été déçus
dans leur attente, c'est que M. Meyer
avait consulté, au début de mai , les
chefs des départements cantonaux
des finances et la plupart de ces
messieurs insistèrent pour que le
Conseil fédéral n 'abandonnât pas
son point de vue. Pour eux , l'aubai-
ne était trop belle d'introduire un
moyen de contrôle fiscal imposé par
la Confédération , alors que très pro-
bablement, le peuple n 'en aurait
point voulu, (le cas s'était présenté
en Thurgovie ) s'il avait été proposé
par les autorités du canton.

Il va sans dire que Berne ne s'est
alors pas fait  prier pour tenir large-
ment compte des vœux présentés par
les représentants des Etats préten-
dus souverains. Mais alors, ce n'est
point à l'administration centrale
qu'il faut reprocher de méconnaître
les droits des cantons.

Autre exemple : Annonçant l'inten-
tion du Conseil fédéral de régler le
problème rail-route par un arrêté :
urgent , M. Pilet-Golaz a rappelé que
l'association suisse des propriétaires
d[auto-camions (ASPA) avait adres-
sé au gouvernement une pressante
requête le priant de prendre « d'ur-
gence » les mesures propres à éviter
la faillite de nombre d'entreprises et
à assainir la profession. . : > ¦

Que, malgré le rejet de la loi rail-
route , la crise atteigne aussi doulou-
reusement les entreprises de trans-
port par route que les chemins de
fer , personne ne le niera. Que les ca-
mionneurs puissent avancer d'excel-
lents arguments d'ordre économique
pour justifier une intervention de
l'Etat , nous n'en doutons point. Seu-
lement , il ne faut pas méconnaître ,
qu'en réclamant un « arrêté urgent »,
l'ASPA, intéressée elle aussi à la ré-
glementation du trafi c, a fortifié le
Conseil fédéral dans son intention
de rendre'vie, sous une nouvelle for-
me, à la loi rail-route, en faisant
usage de la procédure (dûment cons-
titutionnelle) de l'arrêté urgent.

Ainsi , de toutes parts, la Confédé-
ration est sollicitée, assaillie de re-
quêtes, bombardée de demandes, as-
sourdie par les appels à l'aide. C'est
la crise qui le veut . Soit ! Mais alors,
si l'on veut absolument se plaindre
cle la politiqu e actuelle , que l'on
commence par cesser de l'encoura-
Ser même et surtout lorsqu e ses
propres intérêts sont en jeu. G. P.
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Ecluse 82, pour le
24 mai, logement de deux
chambres au soleil. Fr.
37.— S'adresser au No 78,
2me étage. *

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont, Tél. 51.063

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

chambres.
Halles : 2 chambres meublées

ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Ruelle Diipeyrou : six cham-

bres.
24 juin :

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

chambres.
24 septembre :

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

vers grands locaux . 
A louer pour le 24 Juin ,

deux petits *

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

Pour le 24 juin,

Quai Ph. Godet 2
bel appartement

six pièces, tout con-
fort. Avantageux.
Imprimerie Memminger
Rue Bachelin, & re-

mettre bel apparte-
ment de quatre cham-
bre., salle de bains,
chauffage central,
véranda fermée ct
jardin. — Etude Pe>
tîtpierre et goto.

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638. *
Promenade - Noire,

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

Etude Petitpierre
et Ilots. - y :.::. " .?. K

Pour le 24 Juin ou date à
convenir,

LOGEMENT
trois chambres, cuisine,, bû-
cher, cave, lesslverle, petit Jar-
din, à 55 Ir. par mois, eau
comprise, 2me étage. S'adres-
ser « Vue choisie », Gratte-
Semelle 15. 1er.

Un louer un

LOGERENT
pour la saison d'été. Belle si-
tuation. Verger. Forêts toutes
proches. S'adresser à Jules Ri-
chard, Enges.

Pour cas Imprévu,

à louer
Joli appartement de deux
chambres, tout confort, anx
Parcs. — Etude René Landry,
notaire. Concert 4 (Téléphone
52.424).

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

Sablons (Villamont)
__ remettre pour le 24
juin  grand local. —
Etude Baillod et Ber-
cer. *

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

A remettre au centre, ap-
partement de deux chambres
dont une à deux fenêtres. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer aux Brévards-Parcs

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

A remettre a, proximité Im-
médiate de la place Pury, pre-
mier étage de trois chambres,
aveo chauffage central. Salle
de bain sur désir. Etude Pe-
titplerre et Hotz.

Immédiatement ,
ou pour date à convenir :

A louer B E L  AP-
P A R T E M E N T  de

jtrois pièces. Chauf-
Tage central. Eoggia.
Tout confort. Prix:
Fr. 00.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 040, au burean
de la Feuille d'avis.

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

Grande belle chambre , meu-
blée ou non , avec ou sans
pension. Fbg Hôpital 12 , 2me.

Jolie chambre meublée. —
Coq d'Inde 24, 4me, & droite.

Jolie chambre, au soleil,
bien meublée. Rue de l'Hôpi-
tal 6, 4me, Mme Knûferl.

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

Pour le 24 mai
Belle pièce avec eau cou-

rante à, remettre au faubourg
de l'Hôpital. — Conviendrait
également pour bureau. Etu-
de Baillod et Berger. *
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil, aveo ou sans
pension, ou part à la cuisine.
Collégiale 2.

Petit appartement meublé,
deux chambres et part à la
cuisine. Bonne maison, beau
quartier. Orangerie 8, rez-de-
chaussée. . - ¦¦

On cherche à louer pour le
mois de Juin ,

deux chambres
Indépendantes, bien meublées,
au centre de la ville. Case
postale 331.

Bureau de platement
Grand'Rue 9 Tél. 52.577

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

Personne de confiance, sa-
chant bien coudre, est de-
mandée dans ménage soigné
comme

femme de chambre
Entrée tout de suite. —

Adresser offres écrites a. F.
B. 137 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

On cherche pour entrée Im-
médiate,

JEUNE FILLE
parlant français, honnête et
bien recommandée, pour ser-
vice de femme de chambre.
Adresser offres écrites à E. V.
138 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite ou époque & convenir
une

jeune fille
propre et active pour aider
aux travaux du ménage. De--
mander l'adresse du,; No ^140
au bureau de la Feuille d'àvls.

Jeune fille
trouverait placîe .Immédiate, &
Neuchâtel, comme volontaire
pour le ménage et le commer-
ce. Téléphoner au 51.405:

Je cherche

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

La Pouponnière neuchâte-
loise demande

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

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

Jeune
employé

actif , consciencieux, études
commerciales, connaissant les
travaux de bureau, sténo-dac-
tylo, allemand, français, cor-
respondance, cherche emploi.
Prétentions modestes. Ecrire
sous chiffre P 10558 N à Pn-
bllcltas, la Chanx-de-Fondg.

CXDOOOOOOOOOO000OO0
Jeune homme, 20 ans, cher-

che place de

charretier
ou valet de campagne, pour la
ml-Juin, auprès d'agriculteur
capable. Ecrire à John. Hofer,
H. Kp. 1. Zug J. R. S. I.
Engelberg (Feldpost).
Ge00OQOOGOGGOOOOO0

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place dans
bonne maison privée pour ai-
der dans le ménage. A quel-
ques notions de cuisine. Ville
de Neuchâtel préférée. Peut
entrer tout de suite. Adresser
offres écrites à H. B. 145 au
bureau de la Feuille d'avis.

Veuve
s'occuperait de l'entretien de
bureaux ou prendrait service
de concierge. Demander l'a-
dresse du No 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, Intelligente, cher-
che place dans une bonne
famille, pour aider au ména-
ge ou auprès d'enfants, pour
apprendre la langue françai-
se. Bons traitements désirés.
Entrée Immédiate ou à con-
venir. — Offres à E. Friedli,
Waldstatterstrasse 12, Lucer-
ne. ' '

Jeune fille
de 15 ans, sérieuse, Intelligen-
te et active, cherche à se pla-
cer comme aide de la mal-
tresse de maison, éventuelle-
ment pour les enfants et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française à fond.
Très bons certificats d'école
sont h disposition. Adresser
offres à Mme Josy Bœsch,
Eschenweg 7, Krlens près de
Lucerne.

Jeune mie adventlste ayant
déjà été en service, cherche
place de

bonne à foui faire
Adresse : Henriette Cavln,

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

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

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

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours de 18 &

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

Tél. 53.434 Dralzes 60
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LA MAISON SPÉCIALE DE CONFECTION
HABILLANT BIEN JET TRÈS BON MARCHÉ

Jules BLOCH Neuchâtel

Où bien manger ?

chez -

Tél. 31.690

¦iiwni'iimmiwiiwii im im iiimii'

UNE PERFECTION DE L'ART
VESTIMENTAIRE

à la portée de tous

COMPLETS CREATION «UNIC»
prêts à être portés :

90.- 70.- 50.-
Une coupe individuelle très élégante

Un choix très varié de belles
draperies nouveautés

Le fini impeccable da tailleur spécialiste
Demandez notre collection de draperies
nouveautés ponr complets sur mesures

100.- 80.- 60.-

NBUCHATEL Rue des Poteaux 4

Le magasin n'est pas grand, mais les
vêtements sont beaux et bon marché

C'est l'essentiel

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

OOOOO0OOOOOGOOOOOOOOOOO O3OOOOOOOGO<^
O Q

i Maintenant on peut gagner 1
O Nous ne faisons pas de grandes phrases, mais g
g vous pouvez vous-même vous en convaincre. — g
g Messieurs pouvant prouver talents de vendeurs S
g sont priés de s'adresser à Case postale 13317, v
g Bàle 2. — Discrétion assurée. P 4347 Q * g
O©OOOOOOOOOOOOO0O(_)©<ÎK_X_)O(_X_XD<_^^

nS^HHBBHfli.SS@aHH-!__ _____ _i

Est demandé

employé capable
pouvant souscrire une part du capital-obli-
gations de la société. Affaire des plus sé-
rieuses. Exigé : Connaissances approfondies
de la comptabilité et de la correspondance.
Allemand. —r Faire offres manuscrites et
joindre photographie. Indiquer prétentions
et montant de la participation. — Ecrire
sous chiffres D. S. 150 au bureau du journal.

afflnBBBHHHMMHU
Jeune Suissesse allemande

cherche place
dans famille pour aider au
ménage. S'occuperait volon-
tiers des enfants et désire vie
de famille. S'adresser à Mme
Perrenoud, Petit Catéchisme
No 4, en ville. 

Homme dans la quarantai-
ne, sobre et robuste; sachant
traire et faucher, cherche pla-
ce de DOMESTIQUE
éventuellement Irait, faire les
foins. S'adresser à Auguste
Bardet, chez Numa Martin,
Serroue sur Corcelles (Neu-
chàtel). 

Jeune fille robuste cherche
place de

volontaire
pour apprendre la langue
française, de préférence auprès
d'enfants. Pourrait entrer tout
de suite. Adresser offres à
Martha Râber, Merleschachen
(Schwytz).

Voyageur
ayant déjà bonne clientèle
cherche place dans maison de
meubles, trousseaux, confec-
tions, etc. — Adresser offres
écrites à H. F. 139 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune garçon cherche place
de .

commissionnaire
'pour se perfectionner dans la
langue française. Offres en
indiquant gages, à Ernest
Sankhauser, Engollon (Neu-
ch&tel). 

On désire placer

garçon
hors des écoles, dans la Suis-
se française. Petits gages dési-
rés. Offres à M. Fritz Nyffeler,
maître sellier, Biberist.

On demande & acheter un

établi de menuisier
avec accessoires, en bon état.
Adresser offres écrites avec
prix à O. T. 126 au bureau
de la Feuille d'avis. 

le cherche
mobilier de chambre & man-
ger acajou : grande table ron-
de, douze chaises, dessertes,
bibliothèque vitrée. Style : Di-
rectoire, Empire ou Chlppen-
dale. Faire offres détaillées
sous F 90507 V, Feuille d'a-
vis. VEVEY. AS 22055 L

ON ACHÈTERAIT
d'occasion glace cheminée,
commode style, chiffonnière,
matelas, table ping-pong, ta-
pis, Unos, armoire bain, glace
bain char à ridelles, le tout
en bon état. Faire offres dé-
taillées avec prix à O. A. 148
au bureau de la Feuille d'avis,

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

taureau
de la race tachetée rouge et
blanche, admis à la monte
publique, pour son pâturage
de la Grande Sagneule, bons
soins assurés. Faire offres dé-
taillées et conditions & M.
Georges Udrlet , a, Boudry.

Très bonnes

leçons de français
par Mme Staehll, 42, Crêt-
Taconnet. 

La plus longue pratique
Les soins les plus minutieux
L'appareil le plus perfec-

tionné
sont les trois arguments qui
font la renommée de nos

permanentes
SALON DB COIFFURE

GŒBEL
Terreaux 7 - Tél. 52.183

Fondé en 1881

Monsieur désirant appren-
dre la langue française cher-
che

accueil
dans famille privée , pension
bon marché. Aiderait volon-
tiers aux travaux de Jardin ou
de vigne. S'adresser à J. Mill-
ier, Rûnenberg, Bâle-Campa-
gne.

Dame seule
solvable, cherche appartement
de deux pièces en dehors de
ville. Adresser offres écrites à
A. S. 147 au bureau de là

. Feuille d'avis. - . . ¦: ¦;
Pensionnat de la ville cherché â louer pour la saison d'été

C_*__ /̂1L _LB1E_. JL
ou éventuellement appartement situé au bord du lac. 
Adresser offres écrites à P. V. 104 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide ménagère
18 ans au moins, habitant la
ville et pouvant rentrer le
soir chez eUe, est demandée.
Entrée Immédiate. Offres écri-
tes sous T. S. 142 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille com-
me

aids de ménage
S'adresser a, Mme Robert

Ducommun, rue d'Aarberg 119,
Bienne.

Jeune homme
de 16 ans, débrouillard et de
toute confiance, serait enga-
gé tout de suite par bon com-
merce du vignoble comme
commissionnaire et aide an
magasin. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes réfé-
rences. Adresser offres sous
P 2338 N à Publicitas, Neu-
chStel. P 2338 N

On cherche

représentants
consciencieux pour la vente
de produits chimiques et
techniques concernant l'eh-
tretlen des articles en cuir
pour agriculteurs. Adresser of-
fres à Georges Gaberel, Sa-
vagnier. Tél. 204. y<
—ara— BgB-JBg

On cherche

pour Rochefort
du 15 Juillet au 1er septem-
bre, gentille Jeune fille, acti-
ve et de confiance, pour les
travaux du ménage sauf la
cuisine. S'adresser à Mme A.
Simond, avenue Béthusy 51,
Lausanne.

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

ouvrier pêcheur
soigneux dans son matériel et
expérimenté.

Beau magasin
fcien situé (bas des Terreaux),
avec ou sans logement, à louer
tout de suite. Avantageux. —
B'adresser à G. Verdan , géran-
ces. Orangerie 4. 

PESEUX
Logements de trois et qua-

tre pièces, bain , vue, Jardin .
Chapelle 20, 2me.fc

Près de la gare
appartement de trois cham-
bres, bain, dépendances, cen-
tral. S'adresser Mail 2. *

Quartier du Stade
A louer pour cas Imprévu,

appartement de trois cham-
bres, dépendances et tout con-
fort. S'adresser Mail 2. *

A louer pour la

saison d'été
nn appartement meublé, de
quatre chambres et une cui-
Bine ; encore quelques cham-
bres et pension. S'adresser à
Mmes Jaquet-Ducommun, la
Bauge sur Chambrelien.

24 septembre
dans villa, avec vue et soleil,
rue de la Côte, beau quatre
pièces et dépendances. S'adres-
ser à M. Bertholet, Côte 6.

A la taira
deux logements de trois cham-
bres, tout confort, grand Jar-
din, vue, à. louer pour le 24
Juin. S'adresser à Fréd. Meier,
la Coudre. — A louer aussi
pour le 24 Juin , logement de
deux chambres.

Quai de Champ-Sougin 38
euperbe logement, cinq cham-
bres, tout confort. Prix avan-
tageux. S'adresser au maga-
sin Perret, Epancheurs 9.

A louer

petit logement
. B'adresser Saars 5 (Monter le
Jardin).

Etude René Landry
m - .- NOTAIRE
I Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement
ou pour date à convenir :

Coq d'Inde, Moulins, trois
chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Confort moderne.

Prébarreau : beau local.
Brévards : garage chauffable

et local.
24 Juin :

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

Ecluse : trois chambres.
24 septembre :

Parcs : trois chambres.
Rue du Seyon, à remettre

pour Saint-Jean, appartement
de deux et trois chambres et
dépendances. Prix avantageux .
Etude Petitplerre et Hotz .

Magasin
A louer, rue des Moulins, pour
date à convenir. Chauffage
central, W.-C. Prix très avan-
tageux. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2,
Tél. 52.620. *

A louer

à l'Ecluse
beau magasin. Etu-
de Baillod & Berger,
téléphone 52.:t20. *

CESTRE DE JLA
TIIXE, à louer bel
appartement remis à
neuf , de deux piè-
ces et dépendances.

Etude Jeanneret et
Soguel, MOle 10.

Beau logement
deux chambres et cuisine, au
soleil, pour tout de suite ou
date à convenir. Seyon 14,
3me étage. 

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

bel appartement
de cinq chambres, au 2me
étage, aveo balcon. Vue ma-
gnifique. Jouissance du Jar-
din. COMBA-BOREL 6. •mm+—m*mW**—^***m—'*mm — ¦

Bureaux
A remettre, dans immeuble

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

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

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



Dlliciaiipc tables de cham-riUaiCUia bre, depuis 10.-,
de cuisine à 13.-, une chaise-
longue, tête mobile 38.-, six
chaises de salle - à manger;
cannées 60.-, un secrétaire
noyer 55.-. — MEUBLES S.
MEYER, fbg du Lac 31, Neu-
ch&tel.
Achat — Vente — Echange

TUYAUX DARR05AŒ..QUAUTJ

RÉMiHfl̂
NEUCHATEL

Fr. 1.10 1.25 1.65 1.80 lé m.
A vendre d'occasion un

vélo de dame
en très bon état. S'adresser
garage César Stauffer, Serriè-
res

^ 

i] Yoghourt tëiwy [ _
I Lait caillé bulgare I

I ^® '¦ le flacon I
I che. PRISI Hôpital 10 I

A vendre fa ute d'em-
ploi,

MOTO 350 cmc
ayant peu roulé.' Bas
prix. S'adresser à G. Su-
nier, Passage Saint-Jean
No 3, Neuchâtel.

A vendre un
LIT D'ENFANT

complet, en bon état, ainsi
qu'une chaise d'enfant. S'a-
dresser chemin des Noyers 17,
2me étage. 

"X

Abeilles
A vendre, au plus tôt, six

belles ruches avec hausses,
extracteur, buffet , matériel
accessoire. Très bas prix. —
Crêt-Taconnet 36, rez-de-
chaussée, Neuchâtel .

Pressant
Pour cas Imprévu, à ven-

dre POTAGER EMAILLÉ, à
l'état de neuf. S'adresser à
Eugène Hofer, Gibraltar 10.

A VENDRE
pour cause de départ : lits,
buffets, tables, chaises, lava-
bos, llno, presse à fruits, éta-
gères, etc., usagés, propres et
en très bon état. S'adresser
rue de la Côte 29, 3me.

NOTRE GRANE>E SPÉCIALITÉ

FANTAISIE ET FUT! Il S
Crêpe Georgette impr. 4QE Vistra-lin a_tif .oiss_ _ ie _-TB-
le tissu idéal pour la robe *m «^03» belle qualité pour robes pra- ^1B ¦ î_v
d'été, grand choix de dessins sp tiques, nuances mode, noir et H
haute nouveauté, larg. 90 cm., f p &  marine, largeur 80 cm., B
le mètre •. . . . 2.95 2.50 ¦ le mètre ¦
^^^^^^^^^ m^^^—ÊmM^m^m^^^tmm^m-mm^mammmmim^^^m^mm^^mmm^m—m^m^^^^^^mmmmm^a^^^^m^^m^—^m^^mmmi^^^^mmm

Crêpe mat imprimé A en Bourrette unie MQm
magnifique quai, soie rayonne, *̂ JH«MFH _P soie naturelle, très belle qua- ^^J *L* mW
impression haute nouveauté, j§& lité pour robes ct ensembles, »
pour belles robes, larg. 90 cm. JSBrm ravissants coloris mode, lar- S?
le mètre 2.95 et <SH_f___. geur 90 cm. . . .  le mètre B

Bourrette brodée AS0 Cloqué uni #%QR
haute nouveauté pure soie, JTwV ]a grande vogue de cette sai- ¦ ¦ 9w
pour robes ct ensembles élé- "*Sft son , qualité recommandée, ÉÊ
gants, qualité solide, larg. f aJ Ë  teintes mode, largeur 90 cm., _^_^_m90 cm. . . . . .  le mètre "-one ' ,. ' le mètre . . . . . . . .  __Bf_B

Quadrillé mousse Aqe Piqué albène mat MqA
nouvelle création pour robes ¦ 

1B^^*  ̂ antifroissable, superbes nuan- JE *9\M
élégantes, se froissant peu , A & ces pastel , pour belles robes ^"A
dispositions modernes, larg. J&f —— de sport et blouses, largeur A M
90 cm. . , . le mètre 3.90 et ___¦£____. 90 cm le mètre ^f_W

r Oraandi 14150la grande vogue de cette saison . Nous tenons un im- K **^^
mense assortiment de dernières nouveautés à notre g|
rayon. Largeur 90 cm. ]e mètre 2.50 1.95 ™

Demandez nos patrons du « Petit Echo de la Mode » et du «Jardin de Modes »»
modèles de Paris, dont nous avons la vente exclusive à Neuchâtel

Vous trouverez le plus grand choix chez le spécialiste
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Pour les beaux jours
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Grand choix de socquettes pour dames et enfants
en blanc ou couleurs, la paire — .70 -.50

/_______ jft _^-T« "__ P<ér__ \ p'ace de la Poste
M m m W m m J Ê L  Neuchâtel
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P0UR UN BON BAGAGE
consultez aussi

GUYE-ROSSELET
le spécialiste de la rue de la Treille

Choix incroyable en articles
de bonne qualité, aux derniers

prix du jour
Réparations

Voiture d'enfant
& vendre, modèle Wlsa-Gloria,

.-gris parfait état, 65 fr. et
POUSSETTE DE CHAMBRE
garnie, avec paillasse, oreiller
et duvet 65 fr. S'adresser, 33,
avenue Fornachon, à Peseux.
Tél. 61.152. 

Nouvelle
baisse

Haricots fins, verts, à 80 c.
la grande boite, dans les ma-
gasins Mêler seulement ; le
même article des autres fa-
briques doit se vendre 1 fr.
60 la boite, donc profitez ! I !
Cerises au jus à 65 c. la boite.
Mirabelles au Jus à 65 c. la
boite. Neuchâtel « Meier » 1935
depuis 65 c. la bouteille par
25 bouteilles (Impôt en plus).
Sachets de tablettes aux fruits
à 65 c. avec une part de lo-
terie.

VITA-^OVA
SEYON 24

Aujourd'hui

»EGCSTATIO_ST
gratuite offerte â tout
gourmet de l'excellent

€_4FË «OBUKA»
Produit suisse

composé de SOx de
fruits suisses et 20 %
de café premier choix

De l '« Obuka »
f aites grand cas !

Représentant pour le canton de Neuchâtel i

O. Lutz-Ôonner - Neuchâtel
Caille -18 Tél. 53.059

Très important î
Une adresse que l'on ne

doit Jamais oublier :

Willy Bardet
FABRIQUE DE MEUBLES

Moulins 45-47 Tél. 52.384
NEUCHATEL

Meubles à vendre
Bibliothèque, lit complet,

divan turc avec matelas. —
Avenue du 1er Mars 24, 1er.
S'adresser le matin.

A vendre un

cheval de trait
bas prix. S'adresser h l'Hôtel
de Commune, les Hauts-Ge-
neveys. Tél. 113.

Leçons
Tous degrés écoles primai-

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

PVILLEGIATUR||||

¦ PROMENADES, EXCURSIONS 5

8 \GARAGEHmONDEUEsAj rf FêtfiS fil! I

i ^^^  ̂
Pentecôte a

| Superbes excursions en autocars j
* DIMANCHE 31 MAI 1936 ;»

| La Gruyère, Vevey, Tour du lac Léman a
jj ITINÉRAIRE : Fribourg, Bulle, Châtel - Saint - Denis, 3
4 Vevey, Villeneuve, Bouveret, Evian (diner ou pique- ¦
¦. nique), Thonon, Ivoire, Hermance, Genève, Nyon, 9

I Lausanne. Départ : 7 heures. Prix : Fr. 16.— S
|j LUNDI 1er JUIN 1936 «

i Fribourg, Guggisberg, Berne 3
_| ITINÉRAIRE : Morat, Fribourg, Planfayon, Guggisberg, j
5 Sohwarzenbourg, Berne, Chiètre. Départ : 13 h. 30 ¦
g Prix : Fr. 7.— •
Î4 Renseignements et inscriptions à la Jj

I Librairie Dubois Garage Hirondelle 1: S
I Tél. 52.840 Tél. 53.190 I

| Préventorium «LE ROSAIRE » j
| Les feiernes d'Albeuve §
| en Gruyère, 966 m. |
| ÉTABLISSEMENT DE REPOS POUR DAMES S
j» ET JEUNES FILLES §

g Cures d'air et de soleil. Confort et toutes installa- ¦
B tions sanitaires modernes. Médecin. Prix: 5 à 8 fr. 

^
1 AUTOGARS VON ARX |
* Dimanche 31 mai et lundi 1er juin ¦
SU Courses aux SAGNETTES et à la CHARBONNIÈRE g
3 pour la m

: CUEILLETTE DES NARCISSES §
S Départs à 9 h. et à 13 h. place de la Poste îg

_m Prix : 5 fr. par personne É
g Inscriptions au kiosque vert ou au garage *
2 Ed. von Arx , téléphone 52,985 U

I CHATEAU |
: DE HABSBOURG S
S Superbes excursions de Brugg et de Schinznach. ¦
3Î Vue magnifique. But d'excursion pour écoles et j*¦ sociétés. SA 6541 A S
S Tél. 41.673 - FAMILLE HUMMEL *
I DIMANCHE JOUR DE PENTECOTE g

s Autocar pour Grindelwaid-Lauferbrunnen |
e Prix : Fr. 12.— par personne M
S Départ : 7 h. 30 place de la Poste Jj
m LUNDI DE PENTECOTE g

I CUARNY sur Yverdon g
rs Fr. 3.50 par personne j*
§ Départ : 13 h. 45 place de la Poste m

S GARAGE W1TTWER, tel 52.668 ¦

| Hôtel Bains Liiterswil ™ i
¦ Merveilleuse station de cure et d'excursions dans le bu- jf_ cheggberg. Parc ombragé, magnifiques promenades dans g
g la forêt. Cuisine soignée. Prix de pension à 5 et 6 francs. ¦
J3 Recommandé spécialement aux touristes et sociétés pour M
j !  le diner et lea quatre heures. RS
S Famille MUder-Emch. H¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
y " ¦ "" ¦ ¦ ¦ i i i ¦¦ ¦

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis »I

Pour un meuble d'acier : ||

-JcHÎnzMîcHEL I
N E U C HATEL , I

Petit

pavillon-chalet
h vendre : une pièce et véran-
da. Jolie situation, bord de la
forêt, belle vue, est de la
ville. Assuré 500 fr., cédé 300
francs. Urgent. Demander l'a-
dresse du No 143 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre, à Chevroux, an-
cienne

petite maison
bien placée ; peut convenir b
toute personne ayant un mé-
tier, homme et femme peu-
vent s'occuper. Bae prix. —
Faire offres écrites sous E. B.
141 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Immédiatement on date
à convenir :

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

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

Terrain à vendre
AU VAUSEYON. Urgent. Véri-
table occasion. Tél. 51.390. *

A vendre
dans le quartier de l'Evole

et à des conditions

exceptionnellement

favorables, une belle pro-
priété comprenant villa
de quinze pièces avec j ar-
din d'agrément. Tout con-
fort, proximité des trams,
belle situation. Garage.

S'adresser à l'Etude des no-
taires Petitplerre et Hotz.

Vente aux
enchères
publiques

d'une partie de la

collection d'armes
de feu M. Robert de Rham

Vieilles armes suisses,
hallebardes, arbalètes et
morgensterns.

Fusils, sabres et lances
de différentes époques et
différents pays.

Objets intéressants pour
collectionneurs et musées.

Vente le mardi 9 ju in
1936, dès 10 h. du matin,
aux Galeries du Commer-
ce, à Lausanne, rez-de-
chaussée, côté est.

Visite le lundi 8 juin, de
10 à 17 h. P 411-113 L

Salle à manger se
cS

posant de : un buffet de ser-
vice, une table à allonges,
quatre chaises, pour Fr. 195.-.
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lao 31, Neuchâtel.

Magasin

P. Montel
Rue du Seyon 10

HARTCOTS
AVANTAGEUX

f ins .. la boîte Y. 1.25
extra-fins, la boite Y* 1.35
moyens, la boîte Y* 0.85

Se recommande
Téléphone 51.554

Divans turcs ""ÏÏgffi
50.—. Grand choix. MEUBLES
S. MEYER, fbg du Lac 31,
Neuchâtel. Meubles neufs.

M. Dessoulavy
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

i leures conditions.

20, rue du Coq d'Inde
Tél. 51.741 *

Jumelles ZEISS
KERN

et d'autres premières
marques dans tous

les prix

Martin Luther
opticien-spécialiste

Place Purry
NEUCHATEL

Tél. 51.367

Contre maux de tête
névralgies.migraines

POÉHiSIÉ.
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert *

Administration : 1, me dn Temple-Nenf. «H3» <t_t « V *  fc V W V V ' «| Emplacement» spéciaux exigé», 20 »/»
Rédaction : 3, ree du Temple-Neuf. » ¦ • g g JÊJ  • * A f ¦ A é B de surcharge. 

j
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Régie extra - cantonale t Annonces- M W_Z  IX EL H .  1__S Lf. (LA \\J £ tJ 14H___£P _X W  ̂ W ̂  M l IX £ L̂* C U rédactîon ne réPônd Pas des manû
Suisses S.A., Nenchâtel et succursales  ̂ *̂  ̂ ^m » » • ^̂  
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-»<*-— -̂» -____Rr «w w -*-" ŵ ¦ -__.-» --___. -» 'w w crits et ne se charge pas de les renvoyé*

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



Revue de la p resse
Le chef du rexisme

> M. W. Duesberg en donne ce por-
trait à la « Tribune de Genève » -,

Le public, qui aime le scandale, a en-
foncé les portes pour entendre Degrelle,
alors que des ministres libéraux n'a-
valent que 200 à 300 auditeurs, juste ce
que groupe autour de lui un camelot
dans la rue. D'où vient l'extraordinaire
attirance exercée par Degrelle sur la
Joule ? De son langage nouveau qui ,
par sa violence Inouïe, s'apparente & ce-
lui de tous les dictateurs populaires.

« Qu'on ne vous vole plus 1 Qu'on ne
vous entende plus 1 Et qu'on ne vous
sente plus 1 II n'y a paa de pompe à feu
qui puisse vous nettoyer 1 H faut filer
tout de suite. Foutez le camp 1 Ne per-
dez pas une minute, compris ? » Voilà un
échantillon de son éloquence. Inouï I
Est-ce ainsi qu'on parle à ses aînés
blanchis sous le harnais et que tout le
monde avait l'habitude de saluer bien
bas ? Au moins, avec cet homme qui
manque de respect & tout le monde, on
ne s'ennuie pas ! Puis 11 sait aussi faire
rire, ainsi quand 11 s'exclame : « Nous
disons au peuple : Vous avez été volés
une fois par les politiciens. Vous êtes
des victimes. Mais si vous vous laissez
voler une seconde fols, vous êtes des Im-
béciles ! »

La condamnation
de M. Mourras

La sévère condamnation de l'écri-
vain Charles Maurras a ému beau-
coup de monde en France. Elle ins-
pire au « Figaro » les lignes sui-
vantes :

La condamnation à huit mois de pri-
son infligée à M. Ch. Maurras, pour une
série d'articles de journal, met directe-
ment en cause la question de la liberté
de la presse. Il serait grave que la pei-
ne infligée pût paraître l'expression ar-
bitraire, sinon partiale, d'une politique,
puisque chants révolutionnaires, menaces
de mort et provocations Jouissent par ail-
leurs d'une licence d'expression publique
que chacun peut constater. Un écrivain
qui, sous sa responsabilité nominale, en-
treprend une campagne, n'Ignore pas les
risques divers courus. On ne saurait ob-
server contre lui seul une attitude re-
grettable éplsodlque.

Les socialistes au pouvoir
M. Lucien Romier défini t  au < Fi-

garo » avec sa concision habituelle
la situation politi que française.

Les socialistes vont assumer de très
lourdes responsabilités de gouvernement,
avec le soutien, mais sans la « participa-
tion » des communistes. Si les respon-
sabilités, devenues trop lourdes, à un
certain moment, obligent les socialistes à
quitter le pouvoir, ils ne défendront en-
suite leurs troupes contre l'attrait com-
muniste qu'en passant eux-mêmes à l'op-
position ou, du moins, en s'abstenant de
c participer ».

Or, dans la nouvelle Ohambre, les ra-
dicaux ne sont plus assez nombreux et
ïie peuvent plus trouver sur leur droite
des appuis suffisants pour constituer
un gouvernement, et une majorité sans le
concours des socialistes...

Donc une opposition nette devant une
majorité forte, elle-même peu ouverte à
des modifications d'équilibre. Dans l'or-
dre parlementaire, cela donne une cons-
tante socialiste, avec l'exception ou l'is-
sue possible d'un gouvernement de dé-
fense nationale. 

VOITURES REVISEES
garanties 5,000 - 10,000 km. I

plus que des neuves ! Cette garantie vous
met à l'abri de toute surprise. Grand
choix à votre disposition. Depuis 750 fr.
Demandez sans engagement liste don-
nant détails complets BUT chaque voiture,
ou venez voir (Tél. 52.638) Garage
Segessemann, Prébarreau, Neuchâtel.

Le révolté

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

par 14
MAURICE LARBOUY

Le regard n'était point dédaigneux.
Le timbre contenait une inquiétude.
Flatté, Pimaï s'arrêta, se campa , pri t
le temps d'admirer :

—; Fichtre ! ce petit farceur de
Yorritz sait choisir sa bergère ! Elle
est plus délurée cpi'une soubrette ;
entre quatre murs, j'en connais un
qui ne doit guère commander ! Etait-
il pressé que son billet arrive I Tout
s'explique !... Pimaï ! Pimaï I tu as
eu du flair de venir au quatrième
rostaud.

— Je vous en prie, monsieur 1
Pourquoi le commandant Yorritz
ii'est-il point rentré ?

L'audace méridionale, le ressenti-
ment, et un désir subit, dictèrent la
réponse de Pimaï :

— Et que diriez-vous, jolie mada-
me, si je n'en savais rien 1

— Excusez-moi, fit la jolie mada-
me remontant une marche.

— Mais peut-être que je sais 1
—i J'attends depuis deux heures !

Dites-moi vite ! C'est un fait exprès;
pas un marin du « 523 » n'est passé

dans cette rue. Ils sont tous aux ca-
barets du quai !

— Cela vous ennuie donc qu'il
n'y ait pas un marin dans cette rue !
Si je vous renseigne, peut-être sor-
tiriez-vous ? Il fait tiède. Le grand
air vous calmera.

— Pourquoi monsieur Yorritz
n'est-il pas là ?

— Il est à la flottille pour toute la
nuit, Là ! Vous voilà tranquillisée.

— Vous êtes sûr ? Bien sûr ? in-
sista la jeune femme d'un ton con-
trarié, mais où la fatuité de Pimaï
entendit autre chose.

— Tout comme je vous vois, belle
abandonnée ! assura-t-il, mettant un
pied sur le seuil.

— Ah I vous êtes donc le nouveau.
Nous vous attendions depuis un
mois. Je les connais tous, les marins
de la Défense. Il n'y en a pas un
seul qui porte l'uniforme si bien que
vous I

Pimaï se' rengorgea, changea le
pied qui appuyait au seuil, remarqua
« in petto » que cette délicieuse pou-
lette ne manquait pas de goût.

— Voilà comme nous sommes aux
bords du Rhône I Et ce n'est que
l'extérieur ! Maintenant qu'on a fait
connaissance, est-ce que je rentre ou
bien sortez-vous ? Venez comme
vous êtes, si vous avez honte de me
recevoir chez lui. Partout, vous serez
aussi jolie.

Elle recula encore et rougi t beau-
coup :

— On avait mis les petits plats
dans les grands... tout ce qu'il ai-
mait. Depuis le début de l'an, ça fait
plus de cent soirs qu'il est absent l

— Heureux homme ! Pour un peu."
vous en pleureriez I

— Dame, quand on attend depuis
quinze j ours et qu'on s'est donné du
mal.

— Si vous croyez qu'il pense à
vous ! Quand je l'ai quitté, il courait
à ses torpilles !

— Pour ça, oui ! Ce n'est pas le
travail qui lui manque, le pauvre.
Quand il vient passer la huit , par-ci,,
par-là, il est si fatigué qu'il tombe
de sommeil.

— Et ça ne fait pas votre affaire,
hein ?

— Pardi ! on préfère le voir de
bonne humeur.

— Innocente ! Quand il vous aura
assez vue, il fera comme les autres.
Vous serez bien avancée de vous
être rongé le sang, lorsqu'il vous
aura mise à la porte.

— Oh ! pour ça ! on voit que vous
ne le connaissez pas I II a ses mau-
vais moments, mais il est bien trop
gentil.

— Non ! il ira vous prévenir !
Ça fait rager, vous qui pleurnichez
et lui fourré dans ses micmacs !

— Je ne pleurniche pas du tout...
Ensuite, c'est son métier. Il préfére-
rait être ici que là-bas.

— Attendez un peu qu'il quitte
Dunkerque à la fin de son comman-

dement, dans deux mois ! Vous ver-
rez s'il s'en s'offrira une autre.

— Comment 1 une autre ? se re-
biffa-t-elle. Et pourquoi ça ? Pen-
dant la guerre, est-ce que je ne suis
pas allée à Bizerte, où il commandait
un sous-marin 1... Allons donc, il me
gardera tant que je voudrai. Et
quand même je me marierais, s'il
veut toujours me garder...

— Bigre ! vous êtes arrangeante !
Et après tout, vous avez raison.
Comme ça, vous aurez tout sous la
main. Des malignes comme vous, je
les comprends. Dies-moi, sans in-
discrétion, qu'est-ce qu'il dit de
cette combine de mariage ?

— Mais qu'est-ce qui vous prend ?
C'est lui qui veut que je me marie et
moi qui ne veux pas 1 J'attends le
bon moment 1 Parce que moi, le ma-
riage, ce n'est pas pour divorcer
après 1 Ça, non 1

— Je vous dis que vous me plai-
sez, vous I On s'entendra très bien,
nous deux, sans le dire à personne,
bien sûr ! Si on commençait tout de
suite au lieu de bavarder... Un peu
plus tôt ou un peu plus tard, ce n'est
pas ça qui retarderait vos noces !
Vous êtes trop futée. Et je n'irai pas
le. prévenir.

Un très fin éclair illumina le re-
gard de la jeune femme. Pour mieux
distinguer cet audacieux, elle inclina
son cou flexible. Il tourna la tête
en profil perdu, afin que le reflet du
réverbère y posât les méplats qui

lui conféraient son masque romain :
— Qu'est-ce que vous me don-

nerez, demanda-t-il à la cantonade,
si je vous remets ce qu'il m'a confié
pour vous 1 Je suis gentil. J'aurais
pu me taire.

H offrit le billet froissé. Elle ten-
dit la main. Il refusa :

—i Donnant ! donnant !
— D'où sortez-vous ? Donnant,

donnant ? s'éoria-t-elle, indignée.
Depuis quand les marins se font-
ils payer les missions de leur com-
mandant ?

— Entre un homme et une fem-
me, il n'y a pas de commandant
qui tienne. Chacun sa chance. Ça
vaut un baiser. Et vous verrez, j'em-
brasse très bien.

— Donnez d'abord ! Et si vous
êtes sage I Et si le commandant
vous laisse aller à terre demain
matin... Je serai de dix à onze sur
la place du Marché.

— Promis I Ce n'est pas un la-
pin ? Sur l'honneur ?

— Allons donc I vous ne me re-
connaîtrez même pas 1

— Entre mille ! J y serai , sur la
place du Marché. Je ne savais pas
quoi faire de ma matinée. Je n'au-
rais pas mieux trouvé. Nous nous
raconterons nos petites histoires.
On fera connaissance. Un homme
vaut un homme, n'est-ce pas. Si
vous n'aimez pas être brusquée, on
saura attendre. Et ce n'est pas moi

qui vous ferai droguer... En votre
honneur, Pimaï — c'est moi Pimaï
— se fera volontiers fourrer quinze

, crans pour absence illégale, le jour
où vous voudrez qu'il s'absente. Et
vous verrez la différence entre moi
et Yorritz.

— Mais qu'est-ce que vous chan-
tez ? Ça vous prend souvent ?

Le visage stupéfait de la jeune
femme hésitait entre l'éclat de rire
et la colère,

«Elle en a plein les yeux , songea
Pimaï... Ah ! mon vieux Yorritz !
Je ne suis qu'un ténor ! Je suis le
numéro 17 ! Mais dans le duo d'a-
mour, il n'y a pas de galons !...
N'allons pas trop vite ! Laissons-la
dormir là-dessus et esbignons-nous.»

Dans les doigts tièdes, Pimaï glis-
sa le papier, que l'abasourdie reçut
machinalement. Son sourire errait...
incrédule ou malicieux ?

— Ne dites rien ! fit Pimaï sa-
luant. Vous voyez, je ne suis pas
une brute, moi ! Je saurai vous at-
tendre... pas trop logtemps... A de-
main, au marché. A moins que cette
nuit , quand je reviendrai rêver sous
vos fenêtres... Vous êtes à croquer I

Pirouettant , Pimaï retourna vers
la Poste. Son âme était ravie. Quelle
tactique 1 Quelle revanche ! Quelle
succulente nouvelle pour les cama-
rades ! En moins de douze heures,
avoir raflé la maîtresse de Yorritz !

Du quatrième réverbère au troisiè-

A I office fédéral aérien
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M. Robert GSELL
ingénieur, chef de section au service
technique de l'office fédéral aérien,
fêtera te 30 mai le 25me anniver-
saire de sa carrière d'aviateur .et
recevra de l'office fédéral le diplôme
de chef de navigation du trafic
aérien. — Robert Gsell obtint son
brevet de pilote en 1911 à Etampes,
près de Paris. Il est titulaire de tous
les brevets que délivre l'Aéro-Club
suisse : Sport, transport, artistique,
pilotage de ballon, vol à voile.
Robert Gsell est aussi privât docent
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich pour l'aviation, et . l'on peut
à bon droit le classer parmi les per-
sonnalités d'Europe des plus mar-

quantes dans le domaine de
la navigation aérienne.
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de jeudi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 h. 25, Disques. 16 h. 29, Signal de
l'heure. 16 h. 30, Orchestre de genre. 17
h., Chansons canadiennes. 17 h. 20 , Thé
dansant. 18 h., Pour la Jeunesse. 18 h.
45, Pour Madame. 19 h. 10, Soll de pia-
no. 19 h. 20, AU gré de l'heure et de
l'eau. 19 h. 35, Musique de chambre. 19 h.
50, Causerie sur le doryphore de la pom-
me de terre. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., Concert par l'O. R. S.
R. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30, Soi-
rée de chansons. 22 h. 30, Prévisions mé-
téorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Con-
cert d'orchestre. 12 h. (Zurich), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Dis-
ques. 16 h. (Trier) , Concert varié. 23 h.
(Berlin), « Nous dansons... ». 24 h. (Stutt-
gart), Concert.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Emission
radioscolaire. 12 h., Concert par le R. O.
16 h., Thé-dansant. 16 h . 30, Programme
de Sottens. 18 h., Mélodies viennoises.
18 h. 30, Conférence. 20 h., Pièce radio-
phonique. 21 h. 30, Musique suisse.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Berne), Emis-
sion radioscolaire. 11 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 13 h. 25 (Vienne),
Concert d'orchestre. 14 h. 15 (Francfort),
Disques. 15 h. 15 (Francfort) , Contes.
22 h. 45 (Berlin), «Nous dansons...». 24 h.
(Stuttgart), Musique du soir.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Programme de Beromunster. 16 h.
30, Programme de Sottens. 19 h., Airs
d'opéras. 20 h., Sérénade de Mozart. 21
h., Retransmission d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonique. 14 h. (Lyon la Doua),
Disques. 14 h. 30, Fantaisie musicale.
15 h. 30, Pour les malades. 16 h., Pour les
enfants. 17 h. 30, Pour Madame. 19 h.
30, Chant. 20 h. 25, Théâtre. 22 h. 30,
Disques.

RADIO-PARIS : 11 h., Concert d'or-
chestre. 11 h. 30 et 11 h. 45, Causeries.
12 h. 15, Suite du concert. 14 h., . Dialo-
gue. 14 h. 15, Causerie. 14 h. 30, Disques.
15 h. 30 et 15 h. 50, Causeries. 16 h.,
Musique symphonique. 17 h., Théâtre.
18 h. 45 , Causerie médicale. 19 h., Dis-
ques. 19 h. 30 et 19 h. 40, Causeries. 20
h., Chansons populaires. 20 h. 45, Comé-
die. 21 h. 45, Musique symphonique. 22
h. 30, Concert. 23 h. 15, Musique légère.

BRESLAU et GLEIWITZ : 19 h. 15, Sé-
rénade de Max Reeer.

STOCKHOLM et MOTALA : 20 h.,
L'Etudiant pauvre, opérette de Mlllôcker.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 15, Opé-
rette.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Relais de
l'Opéra-Comlque.

ROME, NAPLES. BARI. MILAN H, TU-
RIN II : 20 h. 40, « Fedora », drame de
Sardou , musique de Glordano.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 55. Gala
pour l'anniversaire du président Benès.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h. 20. Musique de chambre.

LE SALON NATIONAL A BERNE
ET LES ARTISTES NEUCHATELOIS

L'arbre blanc qui annonce la
XlXme Exposition nationale des
Beaux-Arts, à Berne, a la beauté d'u-
ne promesse. Cette affiche si sensi-
ble, au doux graphisme, émeut le
connaisseur et ravit le public.
Louange à Victor Surbeck , son au-
teur : il engage à la visite, il séduit.

Ainsi l'on entre, fort bien disposé,
dans le palais des arts bernois, ré-
cemment agrandi et , comme tel, fort
bien compris et généreux d'espace.
Mais pour un Salon national ? Non,
en vérité. La place manque à tel
point qu'il a fallu refuser les deux
tiers des envois, et pour ce qui a été
admis, tout est si divisé, si fraction-
né, réparti dans plus de quarante
salles et sur quatre étages, que toute
vue d'ensemble est impossible.

De plus, ces salles sont si inégales
d'éclairage et de dimensions que des
privilégiés paraissent reçus au ciel
et des malheureux condamnés à l'en-
fer. Pour certains un refus eût été
comme un acquittement, alors que
l'admission équivaut à la relégation
à terme !

Que siègent à l'empyrée• un: Gunq..:
Amiet et un Maurice» Barraud, ofgf
l'admet , car, des deux Suisses, l'al-
lemande et la romande, ils sont bien
les premiers peintres, et, pour nous,
il est réconfortant de les y voir flan-
qués de trois Romands, Blanchet,
Hans Berger et Auberjonois. Mais on
regrette, pour les quatre _ invités à,
une salle entière, un traitement si
différent. Le sculpteur Jakob Probst
mérite sans doute, par la grandeur
de son art, une place de premier
choix et de vastes espaces ; mais le
Lausannois Milo Martin , beau déco-
rateur de plein air, est trop à l'étroit
et avarement éclairé. De même
Louis de Meuron n'a reçu qu'une sal-
le bien petite, peu claire,, et les vingt
œuvres de différentes époques qu'il
expose, toutes de nuances fines et
d'exquise distinction, paraissent un
peu éteintes ; ; cependant qu'Ernest
Morgenthaler étale en pleine lumière
ses toiles d'une densité un peu vul-
gaire ou d'une fantaisie plus drôle
qu'admirable. ' . .

On tombe d accord que les Lau-
terburg, Surbeck, Clénin, de Berne,
les Bolens, Barth , Burckhardt, de Bâ-
le, les Gubler, Bodmer, de Tscharner,
de Zurich, sont d'excellents artistes
et avaient droit à être bien situés ;
mais ils ont entraîné dans leur as-
cension pas mal des leurs, alors que
les Tessinois ou les Fribourgeois,
par exemple, se sont vu fermer les
portes du paradis. Pour Edmond Bil-
le, on comprend à la rigueur que sa
« petite ville (Portugal) », si bien
équilibrée et d'un rare coloris doive
sa place au fin fond des catacombes
à la proximité de son original vitrail
de la « montée à l'alpage ». Et pour
les autres Neuchâtelois ?

Honneu r à nos deux bons sculp7
leurs ! Léon Perrin a vu tout ..son
apport distribué dans l'immense
vaisseau XXIV, où sont les grandes
oeuvres décoratives, et de même Pau-
lo Rœthlisberger a la joie de consi-
dérer là son «Monument du Refu-
ge _> ; il y fait très grande figure,
avec son austérité classique qui n'ex-
clut pas un charme très prenant.
Certes, Perrin , avec ses païennes
Bacchantes, a pu donner essor à des
mouvements plus libres, et il y a un
rythme de délicieuse souplesse dans
sa maquette clu monument à Léopold
Robert. Ainsi , pour n'être que deux
sur 97 sculpteurs, Perrin et Paulo
marquent singulièrement à la Natio-
nale de Berne, ainsi présentés.

Pour nos peintres, deux exceptés,
on les trouve tous dans les salles
XXXVI et XXXVII, à égale distance
du ciel et de l'enfer , bien en vue s'ils
bénéficient du voisinage des fenê-
tres — ainsi Dessoulavy et Pierre-E.
Bouvier — parfois un peu dissimu-
lés. Si l'on veut voir — pour la der-
nière fois à une Nationale, hélas !
— le pauvre François Barraud, il faut
se rendr e dans le bâtiment d'en face;
on y trouve avec émotion ces trois
chefs-d'œuvre : le « Grand Nu »,
l'«Autoportrait » et le « Panier li-
mousin ». Quant à Aldo Galli, son
amusante petite huile «Bois du cou-
vent , la Chaux-de-Fonds » a pris le
chemin des oubliettes !

A la salle XXXVII, l'unique « Ha-
meau sur le Jura » de Maurice Mat-
they » arrête par sa blondeur fine.
M. William Rœthlisberger, seul des
nôtres invité avec cinq toiles, est à̂
son ordinaire nacré et transparent

dans les paysages de lacs, hanté de
pureté dans ses chrysanthèmes et
ses cyclamens blancs ; l'accent éner-
gique des « Nuages d'orage > signale
une œuvre plus anciene. Albert Locca
retient et charme par une délicieuse
composition, aux douces sonorités,
l'« Appel des souvenirs ». Et voici un
petit « Port » d'Auvernier et un
« Printemps » si pleins de douceur et
d'intimité que seul Alfred Blailé peut
en être l'auteur. Comme aussi il n'y
a que Georges Dessoulavy pour pein-
dre avec cette truculence contenue,
et tant de vie j eune « les deux Gos-
ses », distingués par un achat de la
Confédération.

Salle XXXVI trônent Pierre-E.
Bouvier et Charles Humbert. Les
« Disciples d'Emmaiis» du premier,
d'un faire énergique et aux couleurs
puissamment orchestrées appellent
et retiennent longtemps l'attention ;
et l'on a peine, tout à côté, de dé-
tourner son regard de la toute belle
statuette de bois de Paulo « Femme
se cachant le visage ». De même, qui
se détacherait aisément de la « Cou-
ronne d'épines », ce magnifique

« .bouquet de roses, et des figures hal-
lucinantes saisies « dans la cantine
à Mézières » par Charles Humbert ?
Tant cela est peint de main d'ou-
vrier et aven l'œil d'un maître !

Serait-ce tout ? Deux sculpteurs,
dix peintres ? Ils étaient le double à
Genève il y a quatre ans, mais il y
avait aussi deux fois plus d'expo-
sants. Et voici encore un « graphi-
que » sur 68 : E. Dominique, avec
une eau-forte, et, dans une rétros-
pective d'artiste du siècle dernier,
Alexandre Calame et Albert Anker,
qui furent un peu — ou peu ! — des
nôtres, puis Charles-Edouard Du-
Bois avec une petite chose superbe
et inconnue, la « grande Eglise de
Dordrecht », Gustave Jeanneret, de
qui figurent deux excellents petits
portraits, et Albert de Meuron si joli
coloriste dans la « Fontaine à Ci-
boure ».

Ainsi la partie des Neuchâtelois
est modeste dans le grand concert
helvétique ; elle pourrait se chiffrer
par un 3 %, à peine. Mais — serait-ce
une illusion 1 — il y a chez eux un
ordre, un équilibre, un effort cons-
tructif qui contraste avec une cer-
taine anarchie générale. On dirait
qu'ils savent mieux que d'autres, qui
parfois les dépassent, où ils vont, ce
qu'ils veulent. N'est-ce pas cela qui
a été reconnu des hautes sphères
organisatrices dans la proportion des
invités ? Ce petit 3 % des exposants
neuchâtelois devient un 10 % des
privilégiés qui, conviés par la com-
mission fédérale des beaux-arts,
bravaient les sévérités exception-
nelles des jurys. M. J. '

Du côté de la campagne
Pour détruire les fourmis

noires
qui ont élu domicile dans un tronc
creux de frêne proche d'un verger,
bouchez la cavité du frêne avec de
l'argile. Puis, avec une petite serin-
gue, injectez du sulfure de carbone
dans les galeries d'où sortent les
fourmis. Vous pouvez atteindre la
dose de 30 centimètres cubes injec-
tés dans les galeries creusées dans
le bois, sans nuire à l'arbre. Puis
bouchez immédiatement avec de l'ar-
gile, et garnissez bien d'une certai-
ne épaisseur de celle-ci les parties
de la cavité du tronc où débouchent
les galeries de fourmis. Ne pas fumer
ni se servir de lumière pendant l'o-
pération , les vapeurs de sulfure étant
susceptibles de former des mélanges
détonants au contact de l'air.

_La basse-cour en mal
Il convient à la basse-cour de fai-

re figurer de plus en plus le vert
dans les rations ; on fait couver les
poules les plus grosses afin d'avoir
des couvées de deuxième saison ; on
assure de l'ombrage et on renouvelle
assez souvent l'eau des abreuvoirs ;
on sépare les jeunes coqs des pou-
lettes ; les dindonneaux sont au ré-
gime curatif du rouge ; oisons et ca-
netons vivent en pleins prés et en
pleine eau ; matin et soir, pour tou-
te la basse-cour, ration de maïs et de
grains. Pour les lapins, café en bois-
son ; se méfier de la verdure hu-
mide ; faire choix des reproducteurs
et les isoler.

Donnez du soufre
à vos poules

Le soufre est considéré comme un
remède très efficace contre la diph-
térie ; il est bon d'en mélanger en
faible proportion dans les aliments
des poules ; on peut le mélanger
avec des gousses d'ail pilées fin , très
fin , dans la pâtée du matin. L'ail,
le chou, la moutarde et, en général,
toutes les plantes crucifères con-
tiennent des proportions apprécia-
bles de soufre. Le soufre sert com-
me désinfectant du sang et comme
vermifuge.
MM-4-*_4_*_*4$_4_«_*_$MS_«_$_*_««_4_«i5_*_*S_.

ECHOS
En Allemagne, le Dr Glaeser,

« fuhrer » de l'Association des pê-
cheurs à la ligne, a décidé que tous
les pêcheurs à la ligne allemands se-
raient dotés d'un uniforme.

L'uniforme se composera d'une va-
reuse de drap vert. Sur la manche
gauche, le pêcheur portera un écus-
son d'un vert plus foncé, avec un
poisson d'argent brodé. Les chefs au-
ront, en outre, un insigne au col.

Avec ça, les poissons n'ont plus
qu'à bien se tenir !

*
* Deux amoureux parlaient, têtes

rapprochées, au clair de la lune. Ils
parlaient de l'avenir, de leur avenir.
Mais, hélas, avec un peu de tristesse,
car sa situation à lui, comme à tant
d'autres jeune s gens, était précaire.
Se marier lorsque seul on peut à
peine nouer les deux bouts ?

Il était donc sombre et découragé,
et elle, prenant déjà son rôle de pe-
tite femme au sérieux, restait coura-
geuse et tendre... Tout à coup, elle
lui dit :

— Et puis, qui sait, j'ai deux bil-
lets de la Loterie neuchâteloise, si
nous avions un peu de chance, si
nous gagnions un lot...

Quelques instants plus tard leurs
têtes se rapprochaient et nous se-
rions indiscrets d'en dire plus.

Un vent d'espoir se lève pour les
mères de famille qui, n'ayant que
des filles, désirent un garçon.

Il paraît que récemment, à une
maman sur le point d'accoucher —
et qui désirai t vivement un garçon
— un médecin avait expliqué l'in-
fluence de certaines impressions
prénatales. «Il faut , disait-il, con-
centrer votre attention sur des cho-
ses d'intérê t mâle et viril. Tenez,
pour commencer, lisez les « Trois
mousquetaires ».

La dame lut le roman de Dumas...
... et elle vient d'accoucher de trois
beaux garçons.

Heureusement que le médecin ne
lui avait pas conseillé l'histoire
d'Ali-Baba et des « quarante » vo-
leurs.

RONSARD ET LES DROITS
D'AUTEUR

De toute sa vie, Ronsard n'avait
jamais demandé aucun paiement à
ses libraires. C'est seulement un an
avant sa mort, QU 'U réclama ses pre-
miers droits d'auteur, au sujet de la
grande édition in-folio de ses œu-
vres, la dernière gui parut de son
vivant, et à laquelle il avait attaché
tous ses soins.

Il demanda à son éditeur, Gabriel
Buon, la somme de soixante écus,
« pour avoir du bois, disait-il, pour
m'aller chauf fe r cet hiver avec mon
ami Galland. » Le bois — car il gre-
lottait sans cesse — et le jus de pa-
vot — car il ne pouvait plu s dormir
— furent , en e f f e t , les dernières dé-
pense s de Ronsard , et elles allèrent
certainement au delà des soixante
écus que, bon gré mal gré , Buon
avait dû se résoudre à verser.

UN ROMAN POLICIER
. DE M. ROOSEVELT

Le président Roosevelt vient de
terminer un roman policier. Il l'a
lu à des amis et six j eunes écrivains
en ont tiré en association un scéna-
rio : « Feuilleton du Président ».

Le président n'a consenti à leur
laisser les droits qu'à condition que
tout l'argent des « droits directs »
irait à une oeuvre médicale.

Lea livres qui viennent

AU LEVANT
par le général Clément-Grandcourt

Un nouveau livre du général Clé-
ment-Grandcourt éveille d' emblée
l'intérêt car cet auteur s'est classé
par ses précédents ouvrages parmi
lés meilleurs écrivains militaires de
notre époque.

Il a rassemblé le meilleur de ses
souvenirs et de ses observations st
proche s à la réalité. Il ne revendi-
que pour son œuvre qu'un mérite :
l'exactitude absolue, la sincérité
complète. Ce qu'il raconte, il Fa
vu de ses propres yeux au cours
de ses six ans de séjour dans les
diverses rég ions du Levant, où il
le tient de témoins immédiats et
sûrs. Ce que les lecteurs trouveront
dans ce livre, c'est la vérité d'au-
jourd'hui , c'est le Levant tel qu'il
est. Ils constateront que bien sou-
vent, en ce pays étrange, la réalité
dépasse le roman.

Edit. V. Attlnger.

ART BAUDELAIRIEN
par André Guex

La poésie, Dieu merci, a encore
des défenseurs et des servants. M.
André Guex nous donne une étude
de l'art de Baudelaire qui nous con-
duit directement et sûrement aux
sources mêmes où t l'auteur des
« Fleurs du mal» puisait son génie
tourmenté. C'est un ouvrage clair,
ému, respectueux et qui apporte à
la connaissance du grand poète jine
contribution infiniment précieuse.

Edit . Rouge, Lausanne. (g.)

« MES APPRENTISSAGES »
par Colette

Colette 1 . " '. "
Ce nom est l'un des plus écla-

tants des lettres d'aujourd'hui. Il
évoque des livres fré missants d'une
vie chaude et qui palpite , des pages
violentes d'où monte une lourde et
fiévreuse atmosphère faite de sen-
teurs d'alcôve auxquelles viennent
se mêler des parfums de champs
proches...; des mots cinglants et qui
vivent d' une vie ardente.

Colette...!
L'auteur prestigieux pour qui écri-

re c'est... « jeter son âme sur le pa-
pier d'une plume impatiente ; si
vite, si vite que parfois  la main re-
nâcle et se cabre... » Il f aut  avoir lu
ce qu'écrit cet écrivain, nourri du
plus pur classicisme, pour compren-
dre ce que peut être une vraie fem-
me-auteur et pour détester — à tout
jamai s et avec férocité — les vagues
bas-bleus que les libraires veulent
essayer de nous faire admirer.

Délaissant les romans, Colette
nous parl e aujourd'hui — dans «Mes
apprentissages » — de ses années de
jeune fi l le et de jeune fem me. Cela
ne se raconte point . Mais rien n'est
plu s vibrant, attachant , sensible, ex-
traordinaire. Rien n'est plu s « Co-
lette » enfin.

Et c'est tout dire. (g.)

La vie intellectuelle
• ' -¦"¦"' ¦ ¦ Mi l ¦¦¦¦! 
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Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

de Mlle EmUle Gourd.
Place du Port : 15 et 20 h.. Cirque Knie.

CINÉMAS
Palace : Maternité.
Théâtre : Le professeur Cupldon.
Caméo : L'auberge du Petit Dragon.
Chez Bernard : Parade de printemps.
Apollo ': L'aigle blanc.

LOWERZ (Schwytz), 26. — Mme
Louise Seeholzer, 27 ans, mère de
deux enfants, domiciliée à Lowerz,
et M. Joseph Zierer, 50 ans, domici-
lié à Steinen, père de deux fils,
ont disparu depuis la nuit de di;
manche à lundi. Tous deux ont été
vus, dimanche soir, au restaurant
de l'île de Schwanau, où Mme See-
holzer servait fréquemment. Il y a
une centaine de mètres de l'île à la
rive. M. Zierer offrit à Mme See-
holzer de la conduire à terre dans
son embarcation. Le restaurateur
de l'Ile de Schwanau les éclaira au
départ avec une lanterne. Lundi ma-
tin , le bateau fut retrouvé rempli
d'eau, sans ses occupants. Quelques
objets flottaient près de l'embarca-
tion. On pense que celle-ci a chavi-
ré et que les deux occupants ont
été noyés. D'activés recherches ont
été entreprises, mais en vain.

Dans le petit lac de Lowew
Une embarcation retrouvée

sans ses deux occupants

U résistance à M. Schuschnigg

VIENNE, 27. — Mardi a eu heu,
sous la présidence du chef su-
prême, le prince Starhemberg, la
réunion des dirigeants du Heimat-
schutz. Les délibérations ont duré
plus de sept heures.

Peu après minuit, un communiqué
fut publié, disant en substance que
la volonté des dirigeants du mouve-
ment pour la réalisation des buts
de celui-ci reste inébranlable. Le
Heimatschutz reste fermement atta-
ché au prince Starhemberg.

Le communiqué n'indique pas si
l'antagonisme à l'égard de la politi-
que actuelle du cabinet Schuschnigg
continuera.

Dans les milieux politiques, • on
croit que les dirigeants du Heimat-
schutz s'efforcent maintenant d'a-
voir de l'influence sur la future mi-
lice nationale. La direction de
l'état-major de la Heimwehr est
transférée de Vienne à Linz.

Le Heimatschutz
ne semble pas près

de capituler
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A remettre à Neuchâtel, pour cause de santé,

bon café-restaurant
Excellente affaire pour preneur sérieux. Capital néces-
saire : 12,000 francs environ. Pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites à E. M. 136 au bureau de la
Feuille d'avis.

me, du troisième au second, et jus-
qu'au tournant de la rue, un regard
prodigieusement perplexe suivit le
don Juan qui, les épaules en arriè-
re, faisait résonner le trottoir so-
nore et vide.

• • •
«Il s'agirait maintenant de casser

une croûte 1 Puis de raconter aux co-
pains, avant minuit, que j'ai levé
la particulière de ce rossard. Et en-
suite, au dodo l Choisissons un bon
hôtel 1 Soyons frais demain matin!
Ce sera peut-être l'heure du berger...
Diable ! voilà onze heures et demie
<_ui sonnent au carillon!»

Vivement, Pimaï traversa la place
Jean-Bart, dépassa l'hôtel de ville
et son beffroi.

Point n'est besoin de connaître la
topographie des cités maritimes.
Rues et venelles, tortueuses ou droi-
tes, y dévalent toutes vers les quais,
poumons et cœur de la ville. L'odeur
océanique appelle de loin, franchit
détours et culs-de-sac. Cette nuit-
là, le concert de la marée haute,
sirènes sourdes et sifflets stridents,
guida Pimaï.

Vingt-quatre heures plus tard en-
viron, la même marée haute empor-
terait vers Cherbourg la flotiHe et
son destin. Les mêmes lampes élec-
triques, suspendues aux pylônes svel-
tes, jet teraient leur lueur bleuâtre
et dure sur le dédale des bassins,
des écluses, des chenaux. Car il n'y
B point de moment régulier pour le

repos des ports. Implacable, faisant
le tour de la nuit, le rythme de la
marée réveille leur formidable exis-
tence: cargos qui entrent, paquebots
qui sortent, grincements de cabes-
tans, cri des mariniers, jurons des
matelots, plainte des chaînes.

Pimaï ne s'attarda guère au spec-
tacle, n'écouta point les bruits. Lon-
geant les cabarets, il cherchait et
provende et auditeurs. Sur telle de-
vanture, trois billes d'émail, rouge
et blanches, enserraient le croise-
ment de deux queues de billard obli-
ques. Plus loin, le triangle et le lo-
sange des marques de bière anglaise
se plaquaient sur des rideaux dé-
fraîchis, des atmosphères violacées.
Partout, des gramophones, ou un
orgue de Barbarie, conduisaient les
danses lourdes des dockers et des
soutiers, blancs, nègres ou malais.
Par-dessus les tringles rouillées et
les verres dépolis, Pimaï cherchait
des visages connus. Il se dépitait
de n'apercevoir que marins du «520»,
ou du « 528», ou du «515».

Près de la halle aux poissons, il
s'arrêta devant un estaminet. La
déchirure du rideau en laissait voir
l'intérieur:

— Stop ! En voilà quatre que je
reconnais! Mais qu'est-ce qu'ils fa-
briquent? Ma parole ! Us se fi chent
de moi !

Dans le cabaret où ils étaient
seuls, Matabiau répétait, pour la dé-
lectation de Blotaque, Ragueboom et

Brontikoë, la scène illustre de l'a-
près-midi. Quatre pichets de biè-
re, secs depuis longtemps, ne mon-
traient en leurs fonds qu'une vase
de globules mélancoliques. Mais la
gaieté du quatuor suppléait au man-,
que de pécune.

Cambré, le tricot ouvert, Matabiau
chantait, d'une voix de fausset per-
çante, l'Internationale. Blotaque si-
mulait l'attitude de Yorritz, répétait,
mot pour mot, ses louanges et ses
conseils. Les deux chauffeurs, éper-
dus de rire, s'envoyaient des bour-
rades à défoncer les côtes. Quant
au chien Bilboque, son infaillible
instinct Pavait conduit où il y avait
des relations, du spectacle. Il jap -
pait, faisait bon public et ne man-
quait pas une nuance.

— Attendez un peu, que je vous
rabatt e le caquet ! murmura Pimaï,
poussant brusquement la porte.

— Tiens ! On parlait de toi ! fit
Matabiau un peu déferré...

— Le& enfants s'amusent ! Mais je
ne leur en veux pas ! Qu'est-ce que
vous prenez pendant que j e me cale
les joues avec des pommes de terre
frites, puisqu'il n'y a rien d'autre
dans ce fichu patelin ! Je paie.

— De la bière ! opinèrent ensem-
ble Brontikoë et Ragueboom. A force
de rire, on a soif.

—• Du pinard ! dirent Blotaque
et Matabiau. Et puisque tu as les
pépètes, colle-nous du bouché !

— Ouah ! ouah ! remarqua Bilbo-

que, qui ne se sentait pas invité, mais
dont la prudence prit, sur le comp-
toir, un poste d'observation favo-
rable et de retraite instantanée.

— Eh bien ! allez-y ! Patron , des
'verres propres pour ces messieurs !
Moi, je veux des frites et une four-
chette.

: Appréciateurs, les quatre marins
humèrent quelques gorgées prépara-
toires, puis vidèrent d'un trait un et
deux gobelets. Leur pépie en fut cal-
mée, non rassasiée. Ils se hâtaient.
Sur l'horloge, les deux aiguilles for-
maient un angle fort petit, rapide-
ment décroissant, vers minuit. Avec
précipitation. Pimaï commanda de
nouvelles bouteilles :

— Ne vous pressez pas ! Cette
pendule avance ! J'arrive de la place
Jean-Bart ! Voilà onze heures et
demie qui sonnent là-bas I Vous
avez le temps !

C'était bel et bien minuit. Mais où
est le marin qui discutera l'heure,
quand son pot est plein, frais et
gratis ?

Seul, Bilboque grattait le comptoir,
exprimait clairement, en idiome ca-
nin , sa désapprobation.

— Toujours à mes trousses, ce
sale cabot ! grommela Pimaï. Attends
un peu que je te pige dans un coin !

— Laisse-le tranquille, ordonna
Brontikoë reposant avec fracas son
pichet vide, le sixième.

— Ou bien on te fera ce que tu
lui feras I approuva Ragueboom,

exécutant la même manœuvre.
— Sans compter que, si tu zi-

gouilles le toutou, fit Blotaque,
l'index pointé, personne ne te par-
lera plus à bord.

— Et le Trapu ne te la passerait
peut-être pas, celle-là, quoiqu 'un
chien ne fasse pas partie de l'équi-
page... Faut-il qu'il en ait eu de la
patience, de .'entendre massacrer
l'« Internationale », conclut Matabiau.

— Parlons-en de votre Trapu ! se
regimba Pimaï. Si on disait ce qu'on
sait, j'en connais qui la fermeraient.
Oui, mes agneaux 1 J'arrive d'au-
jourd'hui, mais moi je ne m'abrutis
pas dans les caboulots. Pendant que
vous faites la pantomime sur mon
dos, je viens de lui soulever sa bre-
bis, à Yorritz, et pas plus tard qu'il
y a trois quarts d'heure ! Ça vous
la coupe, hein, mes bichons ! En-
caissez ça, et ne me sciez plus la
bosse !

Avant de comprendre, Ragueboom
et Brontikoë furent contraints de
boire deux autre rations, qui les
menèrent à l'aurore de l'êbriété.
Plus solides, Blotaque et Matabiau
déposèrent leurs verres de vin.

— Qu'est-ce que tu jaspines ? com-
mença Blotaque. T'as pigé la brebis
du Trapu ? Alors, le Trapu aurait
une brebis que je ne connaîtrais pas?

— C'est pas faute d'avoir fouiné
dans Dunkerque, hein ! Blotaque,
constata Matabiau fort préoccupé. Les
poulettes qu'on n'a pas dénichées,

nous deux, faut s'être levé de bonne
heure pour leur mettre la main des-
sus.

— Qu'est-ce que tu veux, Mata , fit
Blotaque, ces tatoués du Midi sont
des types £ la hauteur. Nous autres,
les Dunkerquois, on se contente de
la carne à matelots, avec des extras
par-ci, par-là ! Mais notre révolté,
du premier coup, il dégotte une
petite amie de Yorritz. Faut-il qu'on
soit pochetés, toi et moi, pour ne
pas s'être douté que le Trapu cou-
rait la gueuse.

— Où c'est qu'elle perche, ton
infante ? demanda Matabiau.

— Continuez ! Vous m'intéressez 1
C'est follem ent drôle ! fit Pimaï sar-
castique.

— Eh ! vas-y donc ! dit Blotaque
agacé. On ne te la chipera pas ! On
rentre à la flotille dans dix minutes,
et tout le monde se trotte demain
pour huit semaines.

— Vous, vous rentrez dans dix mi-
nutes ! répondit Pimaï, supérieur.
Mais moi , je reste en ville. Mon in-
fante m'a donné rendez-vous au
marché à dix heures, demain! Alors,
vous pensez si j e vais rentrer pour
me fourrer dans les torpilles et le
charbon ! Tout à l'heure, je retiens
ma chambre d'hôtel. Yorritz me sou-
quera. Mais on sera quitte ! De nous
deux, c'est moi qui ne rirai pas
ja une ! Seulement, faut avoir du
culot !

(A suivre)
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«FeuilBe d'avis de Neuchâtel»
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En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

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

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

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

CERNIER : Librairie-papeterie Mlle P. Grandjean.
' " ''— CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau

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

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

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

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

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

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

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau

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

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

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

I Soutien légers
I pour messieurs

1 daim gris, avec perforations, très pratiques,
[ j  et agréables pour Tété

11180 1480 158O
Que des articles de qualité

I CHAUSSURES
I BERNARD
M iiini iiiiiniiiii i m i m mi ________________________________ ¦__ ¦¦

N
Diminution des accidents !

pltill Les plus de 40 ans....
\ soupèsent, approfondissent... et

Ê. savent choisir ce qui leur convient
^Pp̂ |l 

Ils 
apprécient l'impression favo-

8̂|p|P rable que fait un bon vêtement
^̂ |;| dans leur carrière et dans les

\| affaires.

Costumes de ville Fr. 48.- 58.- jusqu'à 170.-
Costumes f lane l le  Fr. 48.- jusqu'à 120.-
Costumes „fresh-air " Fr. 68.- jusqu'à 120.-

N E U C H A T E L , Bue du Seyon  »

A vendra

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

namain J° vals chez MEU-
LI ei-iain BLéS S. MEYER,
fbg du Lac 31, à Neuch&tel, vi-
siter leur magasin ; Il parait
qu'il y a un choix grandiose
en tous genres de meubles et
à des prix très bas.

A vendre

piano droit Biiitlwer
en bon état, pour 350 fr. —
URGENT. Offres écrites sous
chiffre M. B. 60 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

S

migraine*
M ^m* Les soucis, les fracas quotf.'
MM Ê̂ÊÊW diens, ou les travaux absor.
mw^^TB bants vous causent souvent de
Jfr S violentes migraines. Des migrai-»

m nés qui vous abattent, vous
B enlèvent votre joie de vivre et

tSi 

c'est votre cas, essayez les

souveraines
contre la douleur.

L'usage des Poudres Kafa est
recommandé aux personnes
qui souffrent de migraines,^
névralgies, maux de dents,
rhumatismes, et de toutes au-

/
tres affections douloureuses,
quelle qu'en soit la cause.

/ wen&L une
POUDRE

•ÊAFÀ
la boîte de ^̂ ^̂  ̂ y
10 poudres 

^̂ ^̂  ̂ _ r̂
En vente dans toutes phormacies^̂ ^̂ H-BB^̂  ̂ Depot î
¦IIIIIW m II inj_ .li II.IIIMWI Pharmacie Principale, Genève

_¦ ¦¦ ¦ ¦'¦- i ¦ p ¦ —i.ii. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Agence de concerts Thérèse Sandoz, Neuchâtel

Mardi 2 juin 1936, & 20 b. 30
SALLE DU CERCLE DE L'UNION

FAUBOURG DU LAC 33 - NEUCHATEL

UNE HEURE DE POÉSIE ET DE MUSIQUE
donnée par Madame

Vilma Reischl, de Bâle
avec le concours de M. Jean BÉGUELIN, flûtiste

et de M. Edouard BÉGUELIN, claveciniste¦ professeur à l'Ecole normale de musique 
CLAVECIN AMMEB de la Maison Hug & Cle, Neuchfitel

Prix des places : 2.75 — 1.65 (Etudiants)
Location Magasin de Musique C. MULLER, FILS «Au Vaisseau»
et le soir à l'entrée. Pour les détails voir le programme

JARDIN If^JEfaii WÊm
.j) • i/llh i

ATTENTION !
SI VOUS VOULEZ VENDRE OU ACHETER un meuble, une
machine, im objet d'occasion quelconque, une marchandise,
un produit, un Immeuble ou un terrain ;
SI VOUS DÉSIREZ REMETTRE OU REPRENDRE un commer-
ce, louer une villa ou un chalet dans n'importe quelle région
de la Suisse, adressez-vous au

« TRAIT-D'UNION »
Son organisation s'étend à toute la Suisse française, ses
agences sont réparties dans toutes les localités Importantes et
votre offre ou demande sera communiquée à des milliers d'In-
téressés.
Les conditions du < Trait d'union » sont des plus avantageuses
et les plus grandes chances de succès sont réservées & sa
clientèle. Tarifs et conditions à disposition.

Agents sérieux demandés par localités ou districts
Agence pour le canton de NEUCHATEL : CH. ROLAND,
Malllefer 10, Serrières. Joindre timbre pour la réponse.

Attention !
VOS MATELAS
VOS MEUBLES

sont réparés à votre
domicile

A. Kramer, tapissier
VALANGIN — Tél. 69.106

Produit suisse 
champignons frais —
de couche *• 

genre Paris
avec recettes 
25 c les 100 «r. 
arrivages les mercredis —

-ZIMMERMANN S.A.



HIPPISME
Un challenge

pour patrouilles
Dimanche dernier s'est disputé

pour la dernière fois le challenge
pour patrouilles de six cavaliers
offert par la maison Stoessel. Il se
disputait sur un parcours de chasse
d'ertviron six kilomètres. Le départ
était donné au pont de Thielle et
le « finish > se trouvait dans l'allée
principale de la forêt du Grand Ma-
rais, où un nombreux public accla-
ma amazones et cavaliers aux pas-
sages des obstacles.

Trois patrouilles prirent le dé-
part sous le commandement des
capitaines H. Borel, R. Thiébaud et
du lieutenant de Montmollin. C'est
la patrouille du cap. R. Thiébaud
qui s'attribua la victoire en effec-
tuant le parcours en 48' 14" 2/5.

FOOTBALL
A l'association des arbitres

Dans sa dernière séance, l'asso-
ciation suisse des arbitres a appelé
à la présidence M. Lindenberg, de
Saint-Gall. Il a été décidé également
de publier un bulletin spécial qui
paraîtra de huit à dix fois par an.

HOCKEY SUR TERRE
L'équipe de Hollande

Voici comment sera composée l'é-
quipe de Hollande, qui jouera con-
tre l'équipe de Suisse, dimanche 31
mai , à Lucerne : J. de Looper ; de
Waal , Tresling ; van der Hagen, H.
de Looper, van Lierop ; Gunning,
Schnitger , van den Berg, Heybrock
et Sparenberg.

Championnat suisse série B
On approche de la fin de la com-

pétition . Dimanche 7 ju in, aura lieu
le match de groupe final Red Sox II-
Zurich II a. Le même jour , on con-
naîtra également le champion de
Suisse centrale, qui sera ou Blau-
weis Olten ou Bàle. En Suisse ro-
mande , le champion est Stade Lau-
sanne II ,qui a battu , dimanche der-
nier, Vevey par 3 à 0.

JEUX OLYMPIQUES
Les Suisses à Berlin

Le comité suisse de réception à
Berlin , présidé par notre ministre,
M. Dinichert , est déjà en train de ré-
server aux athlètes et visiteurs suis-
ses le meilleur des accueils. Les
Suisses qui seront à Berlin fêteront
ensemble, le 2 août , la fête nationa-
le. Un grand local a été loué au
Kurfurstendamm ; il servira de lieu
de ralliement pour les Suisses et
l'expédition olympique suisse y éta-
blira une permanence. Les athlètes,
on le sait , seront tous logés au vil-
lage olympique. Les cinq maisonnet-
tes louées s'appellent : Coblence, Co-
chem, Berncassel , Cologne et Bonn.

TENNIS
Les championnats de France

Simples messieurs : Merlin bat
Henkel , 7-5, 6-4, 2-6, 8-6 ; Austin
bat Féret, 3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 6-2 ;
Pery bat Martin Legeay, 6-2, 6-3,
0-6, 6-3 ; Marcel. Bernard , bat Pel-
liza , 7-5, 6-4, 6-0 ; Journu bat Lan-
dey, 4-6, 6-3, 1-6, 6-4, 6-4 ; Stalios
bat Lecointre , 7-5, 6-4, 7-5 ; Bawa-
rowski bat Sanglier, 6-3, 6-1, 6-0 ;
Kho Shin Kié bat Murey, 6-2, 6-3,
6-4.

Simples dames, huitièmes de fina-
les : Adamson bat Goldsmidt , 6-3,
6-2 ; Mathieu bat Anderes , w.-o. ;
Gorodnitchenko bat Xidis, 6-1, 6-2 ;
Henrotin bat Kowac, 6-3, 6-1.

Derniers remous
en Abyssinie

Un chef éthiopien
se proclame roi

d'Une province du sud
KHARTOUM, 27 (Reuter). — Un

rapport de Gambela, près du centre
de la frontière éth iopienne, annonce
qu'un chef-local s'est proclamé roi
de Wallega et s'avance vers Saio à
la tête de 3000 hommes des troupes
ayant fait partie de l'armée du né-
gus.

: Wallega se trouve à environ 160
km. de Gambela et Saio est à une
distance de 50 km. de Gambela.

On rapporte, d'autre part , que les
troupes italiennes se dirigent sur
Saio, dont elles ne seraient qu'à
deux ou trois jours de marche. Les
commerçants gréas souhaitent que
les Italiens arrivent à temps pour

' empêcher que leurs magasins soient
pillés par les shiftas . Une mission
américaine se trouve également à

i Saio.

Le maréchal Badoglio
s'embarque pour l'Italie

ROME, 27. — On mande d'Asma-
, ra à la « Stampa » que Je maréchal
Badoglio , se rendant d'Asmara à
Massaoua , pour s'embarquer à desti-
nation de l'Italie, a inauguré la
nouvelle route Asmara-Nefasit , lon-
gue de 25 kilomètres et construite

• en deux mois par deux mille ou-
.vriers. Le maréchal s'est ensuite
embarqué à Massaou a avec M. Bot-
tai , gouverneu r de Rome.

Trois sujets britanniques
arrêtés en Abyssinie

DJIBOUTI, 27 (Reuter) . r- Trois
sujets britanniques ont été arrêtés
par les autorités italiennes de Dire-
daoua pour des raisons inconnues
Il s'agit du colonel Lewellyn, de
l'ambulance britannique, du . major
Bentinck et de M. Vanghan Jones,
de la Société protectrice des ani-
maux et de la Croix-bleue.

Une accalmie
serait survenue

en Palestine

Pour combien de temps ?

Néanmoins, des bombes
sont Jetées à Jaffa

LONDRES, 27 (Havas). — On dé-
clare, mercredi matin , au ministère
des colonies, avoir reçu un commu-
niqué en date de mardi du haut
commissaire en Palestine, déclarant
qu'au cours de la nuit précédente
et de la matinée de mardi, un cer-
tain nombre de bombes ont été je-
tées à Jaffa et que des coups de
feu , auxquels la police a dû ripos-
ter , ont été tirés de part et d'autre
sans que personne n'ait été blessé.

Un autre communiqué, publié ul-
térieurement, annonce que la situa-
tion à travers le pays est devenue
plus calme.

Les agents de police
restent fidèles aux autorités

JÉRUSALEM, 27 (Reuter) . — On
dément officiellement que des agents
de police rebelles aient été arrêtés.
A la suite de la mort accidentelle de
deux Arabes, un certain nombre de
nouvelles recrues de Tulkarem, où
se sont produits les accidents en
question , ont cru devoir protester
auprès de l'inspecteur général de
police qui, déclare-t-on , a estimé
leur protestation comme étant injus-
tifiée. Il est inexact de prétendre
qu'un certain nombre de ces recrues
aient été arrêtées ou aient résigné
leurs fonctions . Toutes se sont dé-
clarées prêtes à rester loyales aux
autorités.

Les troupes anglaises
livrent bataille

à des bandits arabes
JÉRUSALEM, 27 (Reuter). — Un

détachement de troupes britanni-
ques, les Camerons Highlanders, et
des agents de police anglaise et in-
digène, ont livré bataille, mardi
soir, à des bandits arabes qui se li-
vraient à des actes de brigandage
sur la route Jérus'alem-Nap louse. Il
n'y a pas eu de victimes du côté
anglais . La police britannique et in-
digène est intervenue et Je feu des
Arabes- a cessé. Un convoi militaire
a été atteint par le feu des brigands
qui s'étaient dissimulés sur les col-
lines.

L'agitation en Espagne
Grève à Saint-Sébastien...
SAINT-SÉBASTIEN, 27 (Havas).

— La grève du bâtiment a été dé-
clarée. Elle affecte 80% desf !du- ;
vriers. La grève des tramways a
commencé mardi . On craint que le
mouvement de grève se généralise.

... et dans toutes '"" '- .
les campagnes

SÉVILLE, 27 (Havas) . — Les
nouvelles qui parviennent de toutes
les provinces semblent confirmer
l'existence d'un mouvement tendant
à la grève générale dans Jes campa-
gnes. Dans de nombreux villages, les
troupeaux ont été abandonnés et le
travail suspendu. Des mesures de
précaution ont été prises. '

Le nombre des grèves
est de 400

MADRID, 28 (Havas). — On es-
time à près de 400 le nombre des
grèves plus ou moins importantes eh
cours en Espagne.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 27 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre ¦
ACTIONS E. Reu 4 */* 1B31 61.— O

Banque Nationale —.— „ • '!*¦"'' ïk'~ 
*Crédit Suina. . . 365.— d «¦ »«• 3 '•* »»« 80.— d

Crédit Foocler H. 400.— d » » '* •*•¦«« 80.—
So_. dl B_JI .ua S 332.— d* » «V a USl 83.— O
U _t_ .b-tel .i_. 395.— d » » <'/»l8_ 1 74.— o
Mb, él. Cartalllod2700.— d • » '..'i.*?.2 5* _ !Ed. .utile. & C" 160.— d f'T ,,*._ «_ 45-— d
Ciment Portland. 505.— d MOT «J* };'' TT'- .,Ir.__ .Nn_h.ord. 380.- 0  • M I B  «¦— *
. . pu,. _._ * **"» 45.-0

Neucn,-Ch._m.nl —.— ï
,",V;i1;r ~ -—

Im. Sandoz Trav. 200.- o *»**__ \ «!* ,»£- o
Salle d. .Maria 235.— d ?"¦*"«£*!* 100-7S Q
llao. 200 — d & D"",d 6 A * 93-—
EUH. Ptrr .n. __ . 350.- o »»'-1»" £» ">0-50 1

fiai wiTini . £ramw.4»V-1_03 —.—OBUMTIOIS „,,„, 4 ,„ 193, g4 „
e.Ht-. S 'MSOÎ —.— 'Et Par.IMO 4'A —.—

> 4*1107 63.— o 'Sart. 5 «/» 1113 99.— d
!» . '> 1030 78.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève. 27 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

3a _ _. NaL Suis». _._ ?•/.•/•Féd. 1127 _
Crédit Suisse. . . 370.— l 'I» Renie Juins Soc de Banque S. 33g.— 3'l* DIHéré ... 82 75 mSén. él. Genève B. _.— 3 >/i Ch. léd. A. K. 87' 35:ranco-Snls. élec. —.— 4 •/» Féd. 1930 . _ ' 
lm.E_r.a__ . prl» 304.— m  Chem Feo-Sol.ie 469'.—Motor Colombus 163.— 3< .._ o«g„e-Eclô. 400.— oNlapaM Amer. £ 212.— J </••(* Jura Slm. 81.75Ital.-Argent élec 133.75 3 •/. Gen. à Iota 1.8 25lojal Duteti . .: , 548 — 4 t/. 6en«». 1889 320 —Indus, genrr. gai 362.50 3 '/» Frib. 1803 420 — oSai Marseille . . 205.— 7 •/• Belge. ... 
Eau liroa. eapll —.— 1»/. Lausanne. , _|_
Mines Bor. ordln 592.— i 'I» Boll/ls Ray. 149.50lotis charboima . 138.50 Oanuûe Sa»e . . . 3325I,lfa W 8.10 5»/, Cb-Freog.341012.50 m
<"«• 851.— 7•/» Ch. I Ua._U067 .50 m
Caout_hoosS.Ha 20.50 : e •* par -Orléans —'—
lllanaL «éd. B 16.— d 6 •* Argent .éd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1803 205.—
Hispano bons B»,. 229.—
1 Vi Totls c hon. —.—

L'Amsterdam baisse de 2'A c. à 209.12'̂ .Peso 85.60 (— 25 c.) Bruxelles 52.32 '/_(+ lVi ) .  Stockholm 79.53 % (+ 3:%).Oslo 77.50 (+ 5 e.), Paris 20.38 (+ Vi c),
Livre sterling 15.42 %. Dollar 3.09 5/8. —Dix-huit actions remontent, onze en bais-
se, huit sans changement, Baltimore
56H (+ I V,). Electro Zurich 407 (+ 7).
Fin. Suisse-Américaine 32 (+ 2). Ameri-
can ord. 38 (+ 1), Hispano E 213 (+ 1.4).
It.-Argentine 134 (+ 2). Astra Argentlna

15 (+ Vi).  Totis 139 (+ 4). En baisse :
Soc. Générale El. 275 (— 5). Gaz de Mar-
seille 205 (— 5). Bor. ord. 592 (— 28).
S. K. F . 203 (— 2 %). 4 •/„ Egypte Unifiée
320 (+ 3). 5% Paris-Orléans 880 (+ 5).
6% Bon Hispano 230 (+ 2). 3 Ù AK
87.40 (— 10 c), 4 % Genevois 99, 320 (—
10 ) 4% V. de Genève 1900 425 (— 11).
4 %  Argentin 1933 76 H ( — %) .  5 »/, Gaz
Luxembourg 406 (— 4). Obi. Totls ex
122 (— 3).

-. -Sjf
Bourse (Cours de clôture) «j

BANQUES ET TRUSTS 26 mal 27 -__Wl
Banq. Commerciale Bâle 60 d 60 d
Un. de Banques Suisses . 175 176
Société de Banque Suisse 335 d 336
Crédit Suisse 368 369
Banque Fédérale S. A. .. 158 158 d
S. A. Leu & Co 40 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 402 404
Crédit Foncier Suisse ... 163 160 d
Motor Columbus 161 ' ici
Sté Suisse lndust. Elect. 330 d 332 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 285 o 275
I. G. chemische Untern. 475 460 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 30'£ 31
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1802 1800
Bally S. A. 1000 975 d
Brown Boveri & Co S. A. 117 117
Usines de la Lonza 76 d 77. <Nestlé 852 848
Entreprises Sulzer 378 375 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4020 4060
Sté Ind. Schappe Bâle .. 381 d 384
Chimiques Sandoz Bâle . 5825 d 5950
Sté Suisse Ciment Portl. 500 d 503 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 165 o 165 o
J. Perrenoud Co. Cernier 350 o 350 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3000 o 2750 o
Câblerles Cossonay 1660 1680 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 
A. E. G S 'A 9% d

. Llcht & Kraft 115 d 115 d
GesfUrel 37 d 37 d
Hispano Amerlcana Elec. 1087 1100
Italo-Argentlna Electric. 132J4 132
Sidro priorité 45% 46^Sevillana de Electrlcldad 120 d 120
Allumettes Suédoises B , . ley. ley,
Separator 91_j 92
Royal Dutch . J 547 547
Amer. Enrop. Secur . ord. 37 38 J^

Administration des P. T. T. ,
L'administration des postes, télégraphes

et téléphones doit, chaque année, faire
l'acquisition d'Importantes quantités de
matériel , tels que câbles, centraux et ap-
pareils téléphoniques, véhicules à moteur,
etc. Pour qu'il lui soit possible de passer
des commandes et de répartir ce matériel
à temps, et d'accorder aux fournisseurs
des délais de livraison suffisants, le Con-
seil fédéral recommande aux Chambres
d'accorder à l'administration des P. T. T.
les crédits nécessaires â l'achat d'une
partie de ce matériel, crédits qui seront
imputés ' sur le compte de l'année 1937,
soit 7,454,000 fr. pour les lignes et appa-
reils téléphoniques, et 300,000 fr. pour les
véhicules à moteur.

Les services téléphoniques poursuivent
leur développement. En 1935, l'augmen-
tation du nombre des raccordements prin-
cipaux d'abonnés s'est élevée à 9137 et
celle des nouveaux postes téléphoniques à
16,243. Au cours des deux premiers mois
de 1936, le nombre des raccordements
principaux d'abonnés a encore augmenté
de .618 et celui des postes téléphoniques
de. 1549. Il convient donc de songer d'ores
et déjà à commander le matériel néces-
saire pour la construction des lignes et
l'installation des stations en 1937. Les
crédits demandés feront partie intégrante
du budget général pour l'année 1937 et
lui seront incorporés.

Le commerce des denrées
alimentaires

Le Conseil fédéral , dans sa séance de
mardi, a adopté une ordonnance réglant
le commerce des denrées alimentaires et
de divers objets usuels. Cette ordonnan-
ce, qui comprend 490 articles, abroge les
dispositions des lois et ordonnances fédé-
rale et cantonales qui sont en contradic-
tion avec elles, en particulier l'ordonnan-
ce du Conseil fédéral de février 1926 ré-
glant le commerce des denrées alimentai-
res et de divers objets usuels.

Notre clearing avec l'Italie
Les versements & Zurich, du 1er au 23

mal 1936, ont atteint 3,044 millions de
francs, faisant dès décembre 1935 un to-
tal de 40,463 millions. Les versements à
Rome, du 1er au 23 mai , ont été de
5,591 millions (57 ,864 millions dès décem-
bre 1935).

Le solde découvert est donc de 2,547
millions du 1er au 23 mal et de 17,401
millions dès décembre 1935.

Les autres créances déclarées mats dont
le montant n'a pas encore été versé à
Rome ont reculé, du 1er au 23 mal 1936,
de 430,000 fr.

Le total des créances suisses h compen-
ser par le clearing est de 2.117 millions
du 1er au 23 mal et de 39,905 millions
dès décembre 1935.

Leclanché S. A., Yverdon
Le bénéfice net de l'exploitation a baissé
de 246,000 à 229,000 fr. (chiffres ronds) ,
permettant une répartition de 60 fr. par
action. Le service des Impôts absorbe â
lui seul 47,000 f r.

Saar B. B. A. G., à Saarbrttcken
La filiale sarroise de la société Brown-

Boveri à Mannheim, annonce, pour 1935,
un solde actif de 0,42 million de francs
français (0 ,44 en 1934). L'an dernier, il a
été distribué un dividende de 6 % au
capital de 2 ,5 millions de francs fran-
çais.

Phosphates de Gafsa
Cette entreprise répartit un dividende

brut de 20 fr. par action et 34,82 par cin-
quième de part, plus 12 fr. net par action
prélevés sur une réserve spéciale. L'extrac-
tion totale a été de 995,000 tonnes contre
1,19 million, la diminution affectant sur-
tout les livraisons en France. Pour le
1er trimestre 1936, les demandes de phos-
phates ont été très importantes, surtout
en France.

Dette extérieure chilienne
L'Association suisse des banquiers com-

munique : En exécution de la loi chilien-
ne du 31 janvier 1935, relative à la re-
prise partielle du service de la dette ex-
térieure, la Caisse autonome d'amortisse-
ment du Chili annonce la mise en paie-
ment, pour l'exercice 1935, d'un montant
de 0,475 % du capital nominal des obli-
gations en circulation.

Le comité Amérique du sud de l'Asso-
ciation suisse des banquiers ne conseille
pas aux porteurs d'accepter le paiement
partiel qui leur est proposé.

Le roi Léopold lll de Belgique
a commencé ses consultations

APRÈS LA DÉMISSION DE M. VAN ZEELAND

La crise ministérielle s'avérera longue
et difficile a dénouer

BRUXELLES, 27 (Havas). — Le
roi a commencé, mercredi matin , ses
consultations en vue de la constitu-
tion du nouveau gouvernement. Il a
notamment reçu M. Vandervelde et
trois ministres, MM. Spaak, Wau-
ters et Poncelet . A l'issue de l'au-
dience royale, M. Vandervelde a dé-
claré à la presse que le roi l'avait
appelé en consultation en tant que
ministre d'Etat. Un journaliste ayant
demandé au leader socialiste si une
offre lui avait été faite, M. Vander-
velde lui a répondu que ce n 'était
pas dans la tradition et qu'on con-
sultait d'abord.

Après avoir reçu M. Lipens, pré-
sident du Sénat , le roi a conféré
avec deux ministres catholiqEffis,
MM. van Isacker, ministre des ^àf-
faires économiques, et de Schrijver,
ministre de l'agriculture. D'autre
part , le bureau du comité national
du parti libéral et le comité direc-
teur de l'Union catholique se sont
réunis à huis clos pour examiner la
situation.

I_ .es difficultés
BRUXELLES, 28 (Havas). — A la

fin de la première journée de crise
ministérielle, où les catholiques et
les libéraux ont été consultés par le
roi , les milieux politiques avaient
l'impression que la crise serait lon-
gue à dénouer , certains parlementai-
res préconisant même d'attendre jus-
qu'aux élections provinciales du 7
juin , qui doivent élire 44 membres
du Sénat.

D'autre part , le bureau du conseil
libéral a tenu une séance où des
opinions contradictoires se sont af-
firmées sur l'opportunité de la colla-
boration libérale au gouvernement.

Le comité directeur de l'Union ca-
tholique a envisagé la participation
à un gouvernement d'union nationa-
le et désigné un comité pour enga-
ger les négociations.

Le parti ouvrier belge
pour l'union nationale

BRUXELLES, 28 (Havas) . — Le
comité directeur du conseil général
du parti ouvrier belge s'est réuni
mercredi. Il s'est rallié à la nécessi-
té de continuer la collaboration des
trois partis traditionnels à un gou-
vernement d'union nationale.

I_e plan constructif
du nouveau parti résiste
BRUXELLES, 27 (Havas). — D'a-

près une brochure distribuée au siè-
ge., du parti rexiste, l'essentiel des
réformes que veut réaliser ce parti
est le suivant :

Il est nécessaire, dit ce document,
que le nouveau pouvoir soit en me-
sure de supprimer les luttes des
partis qui le rendent impuissant eu
le livrant aux mains des puissan-
ces financières ou autres. La con-
ception gouvernementale rexiste est
la suivante :

Un gouvernement de techniciens
sous une direction politique peu
nombreuse en liaison continue avec
les masses. D'autre part, la repré-
sentation nationale doit être assu-
rée par une Chambre de députés ré-
duite à cent membres, siégeant deux
fois par an, votant le budget et
certaines lois spéciales, et par un
Sénat ou conseil issu des corpora-
tions siégeant dans les mêmes con-
ditions que la Chambre.

Le rexisme attache une importan-

ce particulière à la création d'un
réseau corporatif chargé de régler
les problèmes de l'économie natio-
nale. Une réforme administrative
doit compléter la réorganisation du
gouvernement et du parlement . L'en-
semble de cette œuvre a pour but,
déclare la brochure, l'amélioration
progressive de la vie du peuple, le
redressement moral , le respect des
élites, la paix religieuse. Le pro-
gramme rexiste comporte enfin le
renforcement de la défense natio-
nale, la sauvegarde de l'indépendan-
ce et de l'autonomie complète de la
Belgique vis-à-vis des autres puis-
sances « et la liquidation de la guer-
re avec la défense pratique d'une
politique de paix ».

Manifestation hostile
à l'égard de M. Schuschnigg

EN BASSE-AUTRICHE

VIENNE, 27 (D. N. B.). — Une
manifestation , organisée à Alten-
mark t, en Basse-Autriche, par le
Front patriotique, a donné lieu à
des incidents, plusieurs membres du
Heimatschutz s'étant livrés à des
gestes hostiles à l'égard du chance-
lier SchuschniRg. A Gosau (Haute-
Autriche), une assemblée du Front
patriotique a été dissoute par la
gendarmerie. Au Vorarlberg, le chef
de la Heimwehr a lancé une pro-
clamation affirmant que le Heimat-
schutz n'acceptera jamais d'être
désarmé. Le Heimatschutz entrera
en bloc dans la milice du front où
il continuera à lutter pour la réali-
sation de son idéal.

Nouvelles brèves-
I_a commission du Conseil

national chargée d'examiner le
projet de revision de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire fédérale _ s'est
réunie. La commission fut d'avis de
ne pas entrer en matière sur le pro-
jet , le Conseil fédéral devant pré-
parer une revision partielle encore
plus étendue.

Graves inondations en Asie
centrale. — La situation s'aggra-
ve dans les régions de l'Asie cen-
trale, inondées par la crue du Kara-
daria. Le fleuve a débordé sur plu-
sieurs autres points, emportant 92
maisons et multipliant les dégâts de
toutes sortes. Enfin , on signale une
crue d'un autre grand fleuve, l'Amou-
daria. Il n 'y a aucune amélioration
dans la situation créée par la crue
des fleuves Koura et Arax. En
Transcaucasie, mille hectares de
cultures ont été inondées dans
PAzerdaidjan.

Gros incendie en Allema-
gne. — Un récipient d'huile ayant
fait explosion , mardi soir, dans les
usines Balatum , à Neuss, le bâtiment
fut en flammes en quelques instants,
par suite de l'incendie qui se pro;duisit . La fabrique de laque a été
complètement détruite , ainsi que la
partie supérieure de l'ancienne usi-
ne abritant les entrepôts. Une secon-
de fabrique, celle de papier, a éga-
lement été la proie des flammes.

X»e couronnement d'Edouard
VHI. — On s'attend à ce que la
date du 12 mai 1937 soit choisie
pour la cérémonie du couronnement
d'Edouard VIII et non celle du 27,
primitivement envisagée.

COURS DES CHANGES
du 27 mai 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.35 20.40
Londres 15-40 15.43
New-York 3.085 3.105
Bruxelles 52.25 52.45
Milan 24.10 24.40

. Berlin 124.30 124.60
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam .... 209.— 209.30
Prague 12.75 12.90
Stockholm ..... 79.20 79.70
Buenos-Ayres p 84.— 86.—
Montréal ..... 3.07 3.10

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le passeur est arrêté
PRAGUE, 27. — Le passeur de la

Thaya où s'est produite hier la ca-
tastrophe qui a coûté la vie à plus
de trente enfants , Léopold Schuster,
a été arrêté. L'enquête a établi que
le bac était vieux et pourri. Le pas-
sage de la rivière s'effectua avec la
plus grande négligence. Le bac était
surchargé. Non seulement tous les
enfants s'y trouvaient , mais encore le
camion et Tes chevaux qui les trans-
portaient.

Les cadavres de sept écoliers ont
été retrouvés, ainsi que celui d'un
cocher.
Plus au nord, les inondations

font encore des victimes
et causent des dégâts

PRAGUE, 27 (Ceteka). — L'opi-
nion publique est encore sous l'in-
fluence de la catastrophe de la ri-
vière Thaya , qui fit trente et une vic-
timeç.

Aujourd'hui, des nouvelles alar-
mantes arrivent du nord et du nord-
est de la Tchècoslova<Tuie, où la ré-
gion d'Alt-Paka et de Neu-Paka a
été ravagée par une tempête. La
pluie torrentielle accompagnée de
grêle a transformé les ruisseaux de
la région en torrents dévastant tout
sur leur passage et causant des dom-
mages qui ne peuvent pas être esti-
més exactement à l'heure achielle,
mais qui se chiffrent par millions.
Une femme de 70 ans, deux fillet-
tes de huit ans et un jeune garçon
ont perdu la vie. De nombreux ponts
de fer et de bois ont été emportés.
Les voies ferrées ont été aussi _ en-
dommagées et les communication*
interrompues par endroits. De nom-
breuses familles sont sans toit.

Des détachements de troupes du
génie et de la gendarmerie collabo*
rent aux travaux de déblaiement.

Après le tragique
nauf rage d 'un bac

en Moravie

Incendies de forêts meurtriers
dans l'Etat de New-Jersey

NEW-YORK, 26 (Havas) . — Oni
annonce de Tuckerton que des in-
cendies de forêts de pins ont éclaté
dans trois comtés du sud de l'Etat
de New-Jersey.

Cinq membres du corps civil dé
conservation du camp fédéral de ri-
vière basse ont été brûlés vifs et
seize grièvement blessés.

Les habitants ont été obligés de
fuir les villes et les villages devant
les flammes qui ont causé des dé-
gâts évalués à plusieurs millions da
dollars.

. ¦ —^----M l '

Nouvelles suissss
Un grave accident d'auto

à Berne
Un tué et deux blessés

BERNE, 27. — Un grave accident
d'automobile s'est produit la nuit
dernière au croisement de la Moril-
lonstrasse et de la Seftigenstrasse.
Une automobile marchait en direc-
tion de Wabern lorsqu'une autre
voiture, venant de la droite , la heur-
ta violemment sur le côté et la pous-
sa sur le trottoi r. Son conducteur
fut projeté hors de la voiture où il
resta sans connaissance. Les deux
autres occupants de la voiture, ses
parents, furent grièvement blessés.
Tous trois durent être transportés
à l'hôpital. M. Dummermuth, père,
ingénieur des C. F. F., succomba.
L'état de Mme Dummermuth est
très inquiétant. Quant au fils, il a
subi un ébranlement cérébral.

Les résultats de l'enquête
sur les causes de l'incendie

d'un commerce de fer ,
à Zofingue

Le sinistre est dû
à l'imprudence d'un ouvrier

ZOFINGUE, 27. — L'enquête ou-
verte sur les causes de l'incendie du
commerce de fer Frikart , à Zofin-
gue, a établi qu'un ouvrier avait brû-
lé des chiffons dans un fourneau ,
mais qu'il oublia de fermer la trap-
pe avant de s'en aller. Des étincelles
mirent le feu à des matériaux di-
vers et, favorisées par le vent , les
flammes se propagèrent à tout l'édi-
fice.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Location de compartiments

de coffres-forts
ACHAT ET VENTE DE TITRES

_________ _̂__._M_H__KM__B_B_____n_H_____-3

Chronique militaire

BERNE, 27. — Le chef du service de
l'état-major général , le colonel com-
mandant  de corps Roost , étant tombé
malade, il a été nécessaire de procé-
der à la nomination immédiate d'un
suppléant , eu égard notamment aux
projets militaires urgents actuelle-
ment à l'étude ou en voie d'exécu-
tion. En conséquence, le chef du
département militaire fédéral a nom-
mé le colonel divisionnaire Jacob
Labhart, ohef d'arme de la cavalerie,
en qualité de suppléant du chef du
service de l'état-major général .

Nomination du suppléant
du chef de service

de l'état-major général

BALE, 27. — On mande de Ber-
lin aux « Basler Nachrichten11»
qu'une extension du droit sur les de-
vises est actuellement en prépara-
tion en vue d'interdire l'importa-
tion des monnaies métal. On sait
que l'importation des billets de ban-
que est interdite depuis le 6 décem-
bre dernier.

Les milieux économiques diri-
geants, ajoute le correspondant, s'at-
tenden t à une dévaluation du mark
à une date rapprochée.

Vers une prochaine
dévaluation du mark ?

300,000 dollars de dégâts

U affecte un canal
recouvert d'huile

SAN FRANCISCO, 27. — Dans le
fiort de San Francisco, un canal de
iaison, recouvert d'huile, a pria

feu. En quelques instants, toute la
surface du canal flambait . De nom-
breuses entreprises industrielles ri-
veraines ont été détruites. Des équi-
pes de pompiers et deux bateaux ex-
tincteurs ont combattu l'incendie
pendan t quatre heures. D'énormes
nuages de fumée noire ont recou-
vert pendant longtemps le sud-est
de la ville. Huit pompiers ont été
blessés. Les dommages sont évalués
à 300,000 dollars.

Un gros incendie
dans le port

de San Francisco

AU MEXIQUE

MEXICO, 27 (Reuter) . — Les re-
belles ont tiré des coups de feu sur
un omnibus près de Guadalajara ,
Etat de Jalisco. Treize personnes,
dont quatre administrateurs munici-
paux, ont été tuées et sept autres
blessées. Les troupes fédérales se
sont lancées à la poursuite des re-
belles.

On rapporte d'autre part que vingt
rebelles ont été tués par les troupes
gouvernementales près de Guanajua-
to, dans l'Etat du même nom.

Des reoenes tirent
sur un omnibus

Vers la reconstitution
du front républicain

EN FRANCE

pour s'opposer
aux partis de gauche

PARIS, 27 (Havas) . — Des pour-
parlers entrepris en vue de la for-
mation d'un intergroupe qui rassem-
blerait les éléments de l'opposition
épars dans divers groupements du
centre droite semblent sur le point
d'aboutir .

La reconstitution du fron t républi-
cain qui réunirait les comités direc-
teurs de la Fédération républicaine,
de l'Alliance démocratique, de la gau-
che sociale et nationale, de la gauche
radicale et des démocrates populai-
res, et coordonnerait l'action de l'op-
position est notamment envisagée et
pourrait être prochainement déci-
dée.

Un secrétariat général qui dispo-
serait d'une sérieuse documenta-
tion et organiserait la propagande
du front républicai n serait chargé
de la liaison permanente entre les
divers éléments composant cet inter-
groupe parlementaire qui se donne-
rait pour tâche de résister à la
poussée communiste.
M. Herriot sera bien candidat

à la présidence
de la Chambre

PARIS , 27 (Havas). — A l'issue
d'une réunion du groupe radical so-
cialist e de la Chambre, un communi-
qué déclare que le groupe a décidé
de proposer aux groupes de gauche
de présenter la candidatu re de M.
Herriot à la présidence de la Cham-
bre.

. -m. . , .

Dernières dépêches de la nuit et du matin
_. •



Les bas prix 
et quand même

la qualité —

Sardines 
Fr. —.25 la boite 150 gr.
Sportmann ¦ 
Fr. —.30 la boîte 90 gr.
Queen Mau d, léger1 fumées
Fr. —.35 la boîte 210 gr.
Sportmann ——' ¦ — ;
Fr. —.45 la boîte 200 gr. 1
Mirage, sans arête, sans peau
Fr. —50 la boîte 250 gr.
Cocagne, sans arête 
Fr. —.55 la boîte 240 gr.
Raymond , sans arête 
Fr. —.70 la boîte 200 gr.
Tirot 
Amieux, etc., etc.

-ZIMMERMANN S. A.

Mgr TM / Q BB&Sa»

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

SsKfif
^PPeenjstJ»

Timbres escompte N. et 3.

Poissons
Saumon au détail
à 2 fr. 50 la livre
Soles d'Osfende

à 1 fr. 50 la livre
Colin > Cabillaud

Filets de cabillaud
Truites vivantes,

portions
belles palées du lac

à 1 fr. 20 la livre

Volaillef
Poulets de Bresse
Poulets étrangers
Poulets du pays

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

AD magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 61.071

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher _ Bieier
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

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

Pour cause doubla emploi,
à vendre , & l'état de neuf,

armoire
frigorifique

trois portes, hauteur 2 m. 27,
largeur 1 m. 24, profondeur
82 cm., à céder à très bas
prix. — B'adresser : magasin
Lehnherr Frères, Place du
Marché.

POUR LA FEMME
!' * |:' I ri -nntr j-p""1!-; r]—f iim âh_fK}_j _̂__mHttmmj

>j la femme, est tout par- wl§P̂  ^
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I ticulièrement liée 6 celle fE'- jÉtt'̂  t%È
9 de ses organes intimes. Ir̂ sÉfS '' |Éi ,̂ |?f

. '•' B Une hygiène appropriée fjf , ̂ ffl * 
-- 

l||Pl
I évi te  les t ra i t s  t i rés , 'I j ĴJB|p-?aK̂ ^i

conserve la fraîcheur WHr*&P' ^du teint, assure la vita- Wy&ÈÊËÊk. Mt
lité, garantit la beauté, SJB* 

4*ft<JB8!maintient charme et jeu- ^̂ P̂^Hp

GYRALDOSE Î
tue les germes mi- |,

: crobiens, déconges- y:-
tienne, calme l'in- '¦¦

' flammation, tarit les WÊmÈÊÊM?MÊÊË
pertes, tonifie les organes. C'est

l'antiseptique féminin idéal. >
" Préparée P«r »«J Lmboralomt de l 'URODONAl - g

p"̂ p""" Toutes Pharmacie». Fr. < 2.75 m m̂tmmM S
Cl

Mesdames, f"
salle à manger, de votre
chambre à coucher ? Alors,
adressez-vous à MEUBLES S.
MEYER, qui vous la repren-
dra au plus haut prix en
compte contre une neuve à
votre goût Fbg du LdC " 31,
téléphone 52575, Neuchâtel.
Grand choix à notre rayon
meubles neufs. 

| Offres spéciales ; '«^9 /̂

Articles pour messieurs Çjj
Messieurs, portez les articles nouveaux, à des Tk/y
prix d'économie ; venez visiter noire magnifique \

rayon : bons conseils, choix judicieux. \

CHEMISE DE VILLE ou CHEMISE en magnifique
sport, col attenant, façon AAA popeline fantaisie, avec fJQft
impeccable, jolis dessins, ¦{"» deux cols, manchettes dou- Il

très avantageux " bles- dessins mode 7.90 et v

CHEMISE POLO belle «n* 
CHEMISE POLO fil et

confection, grand teint 1W »«. p.qué qualrté supé- ftjg
. _ M, , ,  8 rieure , teintes mode, r.très bon marche * avantageux "

CHEMISE POLO char- CHEMISE POLO en ma-
rneuse fantaisie rayée, la AQA gnifique charmeuse fan- nRA
nouveauté de la saison "iï»W taisle, teintes mode, coupe II

4.50 et " très soignée . . » » » .

Nœud de cravate Tous les jolis accessoires :
« PAPILLON » ravissan- . - 

cein,ureSl bretelles, boutons,
te nouveauté, dessins a < 

£Q support-chaussettes .
pois, spécialement pour i""
les chemises polo . . * . à des prix très avantageux

ENVIRON dans les derniers dessins

«-%4-i#fe4-* de la saison, qualité et AE?
3000 cravates «̂  ̂

195-.îf_ _ï
CHAUSSETTES fil et soie CALEÇONS jersey coton ,-mr
fantaisie, coloris modernes, -4 avec élastique, façon slip, I»**
qualité extra, la paire seu- | - «__ > |a paire • 2.50 et ^
lement . . . . . . .  ?
CHAUSSETTES fil et soie CALEÇONS en toile blan-

fantaisie « Derby », porté -g KA che, avec ceinture élasti- _g Q||
élégant, teintes mode, la |

au que, la paire . * . _ . I » »

paire 1.95 et *¦ très bon marché *

UNE AFFAIRE TRÈS INTÉRESSANTE QQA
PV I A M A C en P°Pe'ine fantaisie, dessins nouveaux, X
r TJnmnlî  coupe très soignée, prix très intéressant v

CASQUETTES « sport », 4 QK CHAPEAUX FEUTRE for- M QA
en teintes pratiques, très I aJ me nouvelle, teintes mode, {LDV

bonne qualité , . _ , „ .  * . très avantageux *

GANTS « Peccar ex », ff AA GANTS imitation suède, QAK
cousus main, très chic, î|rw bonne coupe, coloris y
la paire . . . . . .  U chamois, la paire . ¦ **

La lecture attentive de notre catalogue

OFFRES SPÉCIALES
vous convaincra de notre nouvel effort, qui réunit à la qualité de

nos marchandises votre souci d'économie

S ĵjpgKîPlIra \l ~ îSlSpK' #¦?*'.*#*,' ' *xÏ2I ^ immmmW

Umtëë&tê' -&^
Toute la nature est en fête I Que de joyeuses V//// A fîk \̂lW-Jjournées printanières vous avez devant vous I (y/// )\ lïlV ^U*̂ è)
Quels jolis paysages vous allez pouvoir admi- '^#VH%^y\ Ẑ L̂-rer. Le seul moyen de revivre, plus tard, ces /M&fôliS f B sMÏIÏÎheures exquises, c'est d'emporter votre "Kodak" Wm\\WiiiïïLM \ Ltet de le charger avec un film "Panatomic" à W ĴM/iSSBSi&y
grain fin. Avec le "Panatomic" toutes les au- ===_Tll§$sIÊKdaces photographiques sont couronnées de suc- ':E=r'lliffff//j 

' flces. Et, fait très important, son extrême finesse ^- ĵ / i f f / / / Jde grain vous donne de merveilleux agrandis- ZZlrlBtBMlilsemenfs, même des négatifs les plus petits. ^BllSiliH ̂^
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KODAK S.A. LAUSANNE $ SOT 8 SOl'OIît l'éUSSÎeS !
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Après la grippe

le vin
du Dr LAURENT

donne des forces

PHARMACIE

F.TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel
Téléph. 51.144

i E P I C E R I E S  1

1 CH. PETITPIERRE S. A.

S Moi vins de table I
I LA QUALITÉ I

- . Bouteilles d'un litre scellées ..
I {verre non compris) fj

' VINS BLANCS |f
H La Côte 1935 . . . . .. .  le litre -.85 f
f Neuchâtel 1935 » 1.— jj
¦i Fendant dn Valais 1935 . . . » 1.25 p

Il VINS ROUGES I
I Espagne, vin de table . . . .  le litre -.80 l

H Rosé d'Espagne . ..  , . . » -.M ï
j Cor bières sec • . . * t • « * 1.— I

i\ Castel del Monte . . . »  » » 1.— m
j Rosé français . . . . . . .  » 1.10 I

9 Alicante aromatisé . .. . .  » 1.10 H
3 Minervois . . . . . . . .  » 1.10 H
S Roassillon . . . .. . . .  » 1.10 |
S Montagne supérieur • • . « » »."..' 1.15 G

-;, Algérie . . . . .. . . .  _> 1.25 9
j Mâcon . . .. . . . . .  » 1.35 8
I Saint-Georges . . . .. . .  » 1.35 f
j Beaujolais . • •. . .. .  » 1.45 H¦ 
j Bourgogne . .. . . . . .  » 1.50 K
J Bordeaux . . .. . . . .  » 1.60 S

Sdatlque-liunbago
Dans toutes aff ections rhumatismales,¦- ,. les résultats obtenus par  VOxozone sont
concluants. L 'Institut d'ozonothérapie,
17, rue de Corcelles, à Peseux, reçoit
chaque jour et renseigne gratuitement.

Téléphone 61.522 ou €1.532

S JfB Ji / 8 chevaux 6 cylindre*.

Au point de vue de l'économie suisse.
Tachât d'une FIAT équivaut à Tachât d'une
voiture entièrement fabriquée en Suisse 1
car, en vertu de l'accord de compensation
Suisse-Italie,

k 100%
du paiement reste en Suisse.

*•*•«. ¦. •»- aPaM_M_nBMg-Ba_MW-l_-BiaBBMgglJfcXilJ_UBBl_^

GARAGE HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bougin

N E U C H A T E L
Tél. 53.190

Où trouver un choix immense !
chez KURTH

Décolleté blanc, en cuir

8.90 9.80 18.80 11.80 12.80 15.80
Brides, blanc, en cuir

9.80 10.80 11.80 12.80 14.80 16.80
Lacets, cuir blanc

9.80 12,80 14.80 16.80 19.80
Sandalettes en cuir

6.80 7.80 8.90 9,80 12.80
Souliers lin

3.90 4.90 5.80 6.80 7.80 0.90 9.00

J KUBTH "euchâtelma w&^œ>&% m STD Seyon 3
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NEUCHATEL, Faubourg du toc, a _̂M "". i"'
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Coopérative
DROGUERIE

Grand'rue S

Contre les mites t
Ghlorocamphre
Naphtaline
Flit
Saos antimites

etc. RISTOURNE 8%

Pour vos i

réparations
de literie,

meubles rembourrés
adressez-vous en toute

confiance à la maison

J. Guillod
Ecluse 23

TéL 61.558
Travail soigné.

Prix modérés. P 2268 N
; a



Comment on dépiste
la tuberculose chez nous

Quatre-vingt-neuf déclarations de
tas de tuberculose sont parvenues
au médecin cantonal pendant l'an-
née 1935. Cinquante-six d'entre elles
provenaient de médecins du canton ,
28 concernaient des malades du can-
ton et d'autres régions de la Suisse
sortis du Sanatorium neuchâtelois,
à Leysin, et 5 étaient des avis d'en-
trée ou de sortie de malades du can-
ton , mais hospitalisés dans un éta-
blissement d'un autre canton. Il est
'évident que le chiffre de 56 déclara-
tions de cas de tuberculose dans le
canton ne correspond pas à la réa-
lité, puisqu'il est largement dépassé
par celui des décès par cette mala-
die.

Malgré cela, il est réjouissant de
constater que les décès par tubercu-
lose, toutes formes comprises, ont
encore diminué pendant l'année 1935.
Ils ont atteint le chiffre le plus bas
qui ait jamais été enregistré, soit 88,
alors qu 'en 1934, ils s'élevaient en-
core à 113. Ce beau résultat est dû
aux progrès réalisés dans le traite-
ment, aux méthodes de diagnostic
plus perfectionnées et à l'activité
bienfaisante des ligues et de leurs
dispensaires dont on ne saurait trop
reconnaître l'utilité.

Il faut ajouter à ces divers moyens
l'examen annuel des élèves des éco-
les qui permet de dépister soit _ un
terrain défavorable, soit un début
d'infection insoupçonné jus que-là,
soit, enfin , une affection déclarée et
méconnue. Pendant l'année 1935, 1061
nouveaux élèves ont été examinés
(1420 en 1934). Sur ce total , il a été
constaté la présence d'un cas de tu-
berculose osseuse cliniquement gué-
rie, et 127 cas suspects, ou menacés,
soit le 11,9% (en 1934, 6,6%).  Parmi
les élèves pour lesquels une fiche
avait déjà été établie, les médecins
scolaires ont signalé :

5 cas de tuberculose pulmonaire ;
5 cas de tuberculose osseuse ; 2 cas
de tuberculose ganglionnaire ; 233
cas suspects ou menacés.

p Les mesures prises à l'égard des
élèves suspects ou malades ont été
les suivantes :

Renvoyés au médecin traitant 128
élèves ; séjour à la campagne (colo-
nies) 199 ; cures d'air 16 ; confiés
aux ligues et dispensaires 49 ; envoyé
dans un sanatorium 1 ; éviction tem-
poraire de l'école 1.

Quatre-vingt-trois ont été soumis
à un examen radiologique, contre
121 l'année précédente. Cette métho-
de de diagnostic, une des meilleures
dont on dispose, devrait être plus
employée. On comprend que les com-
munes hésitent à assumer les frais
d'un pareil examen . Nous savons, ce-
pendant, que les instituts radiologi-
que,. du canton sont prêts à faire dé-
conditions très favorables aux com-
missions scolaires, lorsque les ra-
dioscopies se font en série. Les som-
mes dépensées dans ce but ne repré-
senteraient que fort peu de chose en
comparaison- cle celles que devraient
supporter plus tard les communes,
pour de longs séjours dans un sana-
torium , parce que le diagnostic n'au-
rait pas été posé assez tôt. ̂

Les médecins signalent en divers
endroits les bons effets des cures
d'huile de foie de morue et des dis-
tributions de lait.

CHRONIQUE VITICOLE

La lutte contre la cochylis
La cochylis a volé ces derniers temps

et l'on sait que c'est à partir du moment
où le vol a atteint son maximum d'Inten-
sité que la lutte doit être entreprise con-
tre ce parasite. Le vol de la cochylis pa-
rait être assez Important dans quelques
parties de notre vignoble cette année-ci
et on peut prévoir une assez forte inva-
sion du ver de la grappe dans ces quar-
tiers.

La lutte contre la cochylis au moyen
de la nicotine peut s'appliquer dès main-
tenant Jusqu 'aux environs du 8 Juin pro-
chain, soit dans la période de 10-12 Jours
qui suit le vol principal du papUlon. A
cet effet, nous recommandons aux viti-
culteurs d'utiliser de bonnes nicotines et
tout spécialement celles soumises au con-
trôle sévère de la Station d'essais vitico-
les d'Auvernier. Ces nicotines se recon-
naissent au fait que les bidons sont spé-
cialement plombés par la station et qu'ils
portent l'étiquette spéciale de la station.

Les traitements aux arséniates de plomb
pourront se faire à partir de la fin de la
semaine prochaine, au moment où les pe-
tits boutons floraux se détacheront un
peu les uns des autres. Ce traitement
pourra être répété à 8 Jours d'interval-
le. Il faut se rappeler que les résultats
de la lutte contre la cochylis sont d'au-
tant meilleurs que l'application est faite
avec davantage de soins. Il faut donc ar-
river à Imprégner à fond chaque grappe
avec l'Insecticide, si l'on veut arriver à
un résultat probant dans la lutte. C'est
pourquoi nous recommandans de pulvéri-
ser, tant la nicotine que les arséniates,
sous forte pression , au moyen de la lan-
ce-revolver.

La nicotine titrée à 15 pour cent s'em-
ploie à la dose d'un lltre de nicotine par
cent litres de bouillie bordelaise ou par
100 litres d'eau de savon contenant deux
kilos de savon liquide. Les arséniates
s'emploient conformément aux instruc-
tions Inscrites sur les emballages. Nous
rappelons les mesures de précaution à
prendre dans l'emploi de ces poisons, me-
sures contenues dans le règlement canto-
nal concernant la vente, la détention et
l'emploi des composés arsénlcaxix, du 23
février 1926.

Pour le premier traitement à l'arsenic,
cet Insecticide peut également être mé-
langé à la nicotine.

Station d'essais viticoles,
le directeur : Chs GODET.

| LA VILLE
La rentrée du printemps

à l'école supérieure
de commerce de Neuchâtel

La rentrée du printemps a été ré-
jouissante . L'école et le cours prépa-
ratoire réunis comptent 977 élèves
contre 847 l'année dernière à pareille
époque, soit 130 élèves de plus ; 670
élèves (581 en 1935) fréquentent la
section des jeunes gens et 307 élèves
(266) la section des jeunes filles.

Au point de vue de la nationalité,
il y a 194 (174 en 1935) Neuchâte-
lois, 677 (578) Suisses d'autres can-
tons et 106 (95) étrangers apparte-
nant aux pays suivants : Allemagne
51 (37), Angleterre 15 (12), Italie
13 (13), Hollande 10 (11), France 4,
Turquie 3, Autriche 2, Danemark 2 ;
six autres pays (Belgique, Espagne,
Grèce, Lichtenstein, Maroc, Suède)
ont chacun un ressortissant.

D'après le domicile des; parents,
les 977 élèves se répartissent comme
suit : 117 élèves ont leurs parents
domiciliés en ville, 70 dans d'autres
communes du canton, 663 dans les
autres cantons suisses et 127 à l'é-
tranger. •

Une excellente « première »
; du cirque Knie

SI riche que soit notre époque en émo-
tions fortes, si variés que soient les plai-
sirs qui noua sont offerts, si blasés que
nous soyons souvent aussi, nous n'en
apprécions pas moins les spectacles que
nous offrent d'année en année les frères
Knie.

Ils nous sont revenus hier, avec un
programme nouveau, totalement dépouillé
de ce qui n'avait pu nous plaire l'an
dernier. Scènes nautiques, pantomime ont
été exclues du spectacle qui se présente
maintenant sous l'aspect que nous ai-
mons, celui du cirque. Le succès ne s'est
pas fait attendre, et les frères Knie au-
ront certainement compris que la voie
qu'ils suivent est la bonne.

D'un programme préparé avec soin,
nous nous bornerons à citer les numéros
les plus étonnants, ceux qui , hier soir
déjà ,,.ont , créé sous la vaste tente une
atmosphère si spéciale, ceUe qui nous re-
met en mémoire, et de manière com-
bien Vivante, les premiers séjours du cir-
que national à Neuchâtel.

D'emblée, la curieuse voltige de Win-
ger-Scott, suspendu dans les airs par les
omoplates, nous conduit dans le domaine
prenant de l'acrobatie ; plus étonnants
encore, les Roloff se montrent de véri-
tables spécialistes du tremplin. En Inter-
mède, Mlle Genova présente un excel-
lent numéro d'équltation sans selle, tan-
dis que Mlle Eliane et MM. Knie se li-
vrent à des Jeux équestres soigneusement
dirigés par M. Steffin. Le « quadrige ro-
main » terminé — avec un numéro de
dressage — la présentation des purs-sang.
Curieux aussi le « mystère blond » dont
on ne peut connaître le « truc ».

Dans la seconde partie du programme,
11 convient de relever tout particulière-
ment l'audacieux « saut de la mort »,
exécuté par « Cubanos ». qui fait frisson-
ner les spectateurs. Enfin , très beau
spectacle de dressage des éléphants, dont
le « dernier né» fait montre de qualités
étonnantes. En effet , le Jeune pachyder-
me « Mago » se livre à des excentricités
désopilantes.

La présentation des tigres sauvages met
le point final à une représentation qui
laisse loin en" orrière tout ce que -nous
avons vu Jusqu 'à maintenant. Fv.

A l'Université
La faculté de droit de l'Université

de Neuchâtel a reçu samedi les dé-
légués des autres facultés de droit
de la Suisse. Le matin , une séance .a
eu lieu au Château, dans la galerie
de Hochberg, où a été discutée la
question de l'équivalence des exa-
mens partiels subis dans une autre
université que les examens finaux.
Puis un dîner a réuni les partici-
pants à Auvernier ; la bienvenue a
été souhaitée à nos hôtes par le
doyen de la faculté de Neuchâtel,
auquel a répondu , en termes cor-
diaux et spirituels, le professeur
Guhl, de Berne. Après quoi nos con-
fédérés ont visité le château de Co-
lombier, qu 'ils ont vivement admiré.
KÎÎ%_ _̂^»4 _̂«î^55»K!5_ _̂ î̂5- -̂^»_ î̂<iîM

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Charles-Claude, à Oscar-Albert Glau-
ser et à Germaine-Blanche née Cossy, à
Corcelles. . . . .

26. Pierre-Benjamin, à Marc-Benjamin
Kuchti et à Hélène-Octavie née Challan-
des, à Engollon.

PROMESSES DE MARIAGE
27. Willy-Célestln Baldi , à Peseux, et

Marguerite-Marle-Loulse Mauvais, à Neu-
châtel.

27. Frledrlch-Theodor Thalhetm, a
Neuchâtel, et ArmUda Schlavo, à Zoug.

DÉCÈS
25. Marie Vérnoit née Hess, veuve de

Clément-Joseph Vernolt, née le 10 sep-
tembre 1869, domiciliée à Neuchâtel.

26. Jules-Louis Chapuis, époux de Cé-
clle-Emille Attlnger, né le 12 avril 1853.
domicilié à Neuchâtel .

CORRESPONDANCES
(Le contenu dfe cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos
des soupes populaires

Monsieur le rédacteur,
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » don-

nait htrçr une explication inattendue à la
fermeture du réfectoire des chômeurs qui,
chaque année, Interrompt son activité dès
la fin de mal Jusqu 'au 1er novembre.

Nous sommes certains que la commune
de Neuchâtel n'a Jamais songé à nous re-
prendre les locaux qu'elle a si généreuse-
ment aménagés pour les œuvres du Ser-
vice social.

La somme des dons- ayant été, cet hi-
ver, très Inférieure à celle des années pré-
cédentes, la direction des Soupes popu-
laires ne peut malheureusement continuer
plus longtemps l'exploitation du réfec-
toire.

La situation ne s'améllorant pas, les
chômeurs ont pris l'initiative d'adresser
une pétition au Conseil communal afin
d'obtenir que, grâce à un subside officiel ,
le réfectoire puisse rester ouvert encore
quelque temps.

Espérons qu'ils seront entendus.
Veuillez trouver ici, etc.

Directrice du Service social :
Elaine OTT.

VIGNOBLE
SAINT • BL AISE

Concert de la musique
« L'Helvétia »

(Corr.) La fanfare « L'Helvétia » a
donné mardi soir sur la terrasse du
temple un concer t qui attira la plus
grande partie de notre population.
Ce fut en effet une agréable surprise
que d'entendre ces airs entraînants
s'élever du bas du village, où l'on
voulut accourir pour se délasser des
travaux qui battent leur plein dans
les vignes et les champs.

La musique de Saint-Biaise, très au
point et admirablement dirigée par
M. Bourquin, insti tue une heureuse
habitude : le même concert sera ré-
pété jeudi soir au haut du village et
nous souhaitons que cet été, souvent
encore, il nous sera donné d'applau-
dir notr e société de musique,

LIGNIÈRES
... . Conseil général i( .i. _,

. (Corr.) • Le nouveau Conseil général,
issu . des élections des 9 et 10 mal, aï*e*
nu sa première séance mardi, SOUST --la
présidence provisoire de son doyen d'âge,
M. Louis Stauffer..A l'ordre du Jour j .fi-
guralt la nomination des membres du
bureau des diverses commissions.

Le bureau du ConseU général a été
constitué comme suit : président : Adol-
phe Humbert-Droz ; vice-président : Au-
guste Cosandier : secrétaire : Alfred
Schâublin ; questeurs : Arthur Juan et
Walther Schorl.

Conseil communal : Ernest Bonjour ,
René Bonjour, Arnold Gelser, Gustave
Jacot , Herbert Junod.

Commission scolaire : Constant Bon-
Jour, Ernest Bonjour, Charles Brodbeck,
Adolphe Humbert-Droz, Louis Strasser ,
Paul Tripet , Armand Descombes t ce der-
nier remplace Jules Duperrex , qui a dé-
cliné une réélection.

Commission du feu : Auguste Cosan-
dier, Léopold Gauchot, Jules Duperrex,
Fritz Chanel, Robert Bonjour.

Commission de salubrité publique ; Ro-
bert Bonjour, Léopold Gauchat, Alfred
Schâublin. .

Les membres de la commission du bud-
get et des comptes seront nommés dans
la prochaine séance. .. :;

I
AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

Mme et M. Paul Jaccard-Fross ont
fêté,, mercredi, dans l'intimité, le
50me anniversaire de leur mariage,
entourés de l'affection de leurs en-
fants, petits-enfants, parents et an>is.

Collision
Mardi , à 19 h. 30, un automobilis-

te est entré en collision devant le
No 137 de la rue du Parc avec un
cycliste. Relevé assez sérieusement
blessé, ce dernier fut conduit à J la
clinique Montbrillant , où le méde-
cin diagnostiqua une fracture de» la
clavicule gauche.

LBS PONTS-DE-MARTEL
Un concert c

(Corr.) Pour terminer la saison
musicale, notre choeur d'hommes,
« L'Echo de la montagne », offrit ,
dimanche soir, à la population, son
concert de printemps. La soirée fût
pleinement réussie, et le programme
varié fort goûté. M. Paul Sandoz ,
baryton du théâtre de Lucerne, prê-
tait son aimable concours. Parmi les
œuvres de Schubert,' .Haendel, He-
gar, Schumann, Doret , Fauré, Cha-
mirtàde, Abt, la « Messe » et ^«Au-
bade », de Schubert furent très ap-
préciées. «

Conseil général
(Corr.) Dans sa séance de lundi, le

Conseil général de notre commune a pro-
cédé, sous la présidence du doyen d'âge,
M. Charles Emery, à la constitution de
son bureau : MM. Georges Musy, prési-
dent (soc.) ; Robert Guye, premier vice-
président (ppn) ;. Georges Nicolet-Roulet,
deuxième vice-président (ppn) ; Léon
Châtelain, secrétaire (ppn) ; René Ischer,
secrétaire-adjoint (soc.) ; Samuel Haldi-
mann et Georges Blanc, questeurs (ppn).

Ensuite, il a procédé aux nominations
suivantes : . ._. :?¦.

Conseil communal
MM. Albert Guye, Jules Blanc, Auguste

Haldimann, Etienne Mathey (ppn) ; Her-
mann Feutz (soc).
Commission des comptes et du budget
MM. Jules Perrenoud, Samuel Emery,

Maurice Erb, Louls-Hénrl Jeannet, John
Perret-Perrlard (ppn) ; René Ischer et
Léon Matthey (soc).

Commission du feu
MM. Jules Blanc, Maurice Perrenoud et

Arnold.Brauen (ppn) : Samuel Vermot'et
ïynsvldQ Peverelll (soc). <.

• . Commission scolaire
, MM. Henri Aeberll, Ulysse Benoit-Mai-
re,, pasteur Georges Borel, Léon.Châtelain,
Maurice Erb, Robert Guye, AU Jeannet,
Charles. Lenhardt, Albert Maire, -Etienne
Mathey, pasteur Marc de MonthïOBtn,
Georges Nicolet-Roulet, John Perret, Geor-
ges Pellaton-Perrelet, Fritz Perrin , Jules
Robert , Werner Schorer et Alfred Zim-
mermann (ppn) ; Hermann Feutz, Ami
Borel , Willy Burrit, Paul-ÀU Perrenoud,
Maurice Vaucher, Georges Musy, Gilbert
Perrenoud, Narcisse Tschantz, Edouard
TJssot {soc).

VAL-DE -RUZ
A la mémoire des victime»

de Malvilllers
On nous écrit de Berthoud :
Lundi de Pentecôte prochain, il y

aura un an qu'arriva au « Chœur
evangélique » de Berthoud, passant à
Malvilliers, l'effroyable catastrophe
d'autocar dont on se souvient, coû-
tant la vie à sept de ses fidèles mem-
bres. Le chœur de Berthoud a dé-
cidé d'honorer le souvenir de ses
chers disparus en faisant ériger par
un sculpteur neuchâtelois à l'endroit
même de l'accident, à Malvilliers,
un monument dont l'inauguration
sera dignement célébrée lundi de
Pentecôte prochain, 1er juin 1936, à
9 h. 15 du matin. Les habitants de
la contrée qui ont pris une si grande
part au malheur de la société dure-
ment éprouvée et de ses membres
blessés, pendant leur Jongue conva-
lescence dans les hôpitaux de Lan-
deyeux et des Cadolles, sont cordia-
lement invités à assister à cette cé-
rémonie. . - . . .

Que cette pierre commémorative à
Malvilliers soit en tout temps aux
nombreux passants, de près et de
loin, un indice de la courte vie pas-
sagère sur terre et de l'éternel au-
delà.

VALANGIN
Constitution des autorités
(Corr.) Le nouveau Conseil gé-

néral s'est réuni mardi soir,, sous
la présidence de son doyen . # d'âge,
M. Paul Balmer, ancien président
de commune.

Il a procédé à la nomination de
son bureau : MM. Jean Aïassa (lis-
te populaire), président ; Henri
Henff (soc), vice-président ; Louis
Tock (soc), secrétaire.

Le Conseil communal a été réélu
dans sa formation passée : MM. Paul
Balmer , André Tissot, Albert de
Tribolet, Louis Touchon, Léon
Hurni.

Comme trois des conseillers com-
munaux actuels avaient été nommés
conseillers généraux, le Conseil gé-
néral a ajourné la nomination de la
commission scolaire et des commis-
sions spéciales. Une nouvelle séan-
ce aura lieu quand le Conseil d'Etat
aura- proclamé élus les deux pre-
miers suppléants de là liste popu-
laire , MM. Robert Debrot jet Paul
Calame, et un socialiste encore à dé-
signer par son parti..
L'enseigne dé la Couronne

(Corr.) Le mercredi 20 juin, aus-
sitôt après que la presse se fut em-
parée de l'affaire, les propriétaires
de l'anciçn hôtel de la Couronne
ont donné l'ordre de remettre en
place l'enseigne en fer forée qui,
appendue de nouveau , orne l'ensem-
ble architectural qui garde ainsi
tout son cachet, à la grande joie du
public reconnaissant.

Tribunal É Val-de-Ruz
(Audience du 27 mal)

Les ronces du chemin
Une loi bienfaisante prévolt que l'em-

ploi de ronces artificielles est Interdit
pour clôturer les prés bordant routes et
chemins. A la montagne, c'est différent!
Oublieux de ce règlement, un agriculteur
de Landeyeux comparait pour avoir gar-
ni de ronces artificielles un champ Jou-
tant la route de Fontaines. Le- gendar-
me l'en avait déjà averti l'automne der-
nier mais ça n'a pas suffi. Aujourd'hui,
après rapport, cette piquante barrière est
enlevée mais 11 faudra tout de même
payer cent soua d'amende et 1 fr. 10 de
frais.

Une chère patente
C'est celle accordée comme réclame à

une catégorie de colporteuses de merce-
rie, etc. Elle coûte 150 fr. par mois pour
lés Neuchâtelois et 300 fr. pour les au-
tres I Seulement, suivant les cas, la dite
patente peut aussi être accordée gratui-
tement. Une colporteuse, espérant Jouir
de cette faveur, n'eut pas la patience
d'attendre et se mit en route avec ses
baluchons. Pour cette fols, le tribunal
use de clémence et réduit la peine re-
quise à 5 fr. d'amende et 3 fr. de frais !

Une rude bande !
Descendant de là Chaux-de-Fonds, cinq

colporteurs, quatre hommes et la préve-
nue ci-dessus, traversaient le vaUon en
exerçant leur négoce, tout en, se. livrant
aussi à la chasse aux escargots I Signa-
lés depuis Fontaines, comme ayant des
allures spéciales, ces compagnons furent
rejoints à Boudevilliers, vers huit heures
du soir. C'est là qu 'éclata une scène gros-
sière entre le gendarme de Valangin et
deux des colporteurs, qui sont assis au-
jourd'hui au banc des accusés. Ces mes-
sieurs gratifièrent l'agent en service d'in-
jures violentes et de menaces vis-à-vis de
son chien.¦ Poursuivant leur équipée, Ils s'en allè-
rent à Valangin , où l'on prit deux, tour-
nées cie chopes galamment offertes par là
dame. Mais il reste une grave question à
élucider ! Les deux inculpés d'aujour-
d'hui étaient également sous le coup
d'une Interdiction de fréquenter les au-
berges. Or, la sommelière de l'établisse-
ment: déclare formellement leur avoir ser-
vi deux chopes supplémentaires, à l'inté-
rieur de l'établissement. Ce qui est con-
testé par les accusés et leurs compa-
gnons, dans dès affirmations parfois
contradictoires. Toutefois la violation
semble prouvée, s'ajoutant au précédent
délit. Les prévenus sont du reste bien
connus des tribunaux, ayant fait un sta-
ge à Wltzwll. Ils sont condamnés chacun
à quinze Jours de prison à subir à la
Chaux-de-Fonds et 47 fr. 90 de frais à
se partager. Le gendarme de service pro-
cède à leur arrestation Immédiate. F. M.

VAL-DE -TRAVERS
BOVERESSE

Les élections seront-elles
validées ?

On lit dans le « Courrier du Val-
de-Travers » :

Les élections communales de Bo-
veresse, qui ont nécessité deux tours
de scrutin , seront-elles validées par
le Conseil - d'Etat? La question se
pose, paraît-il, sérieusement en rai-
son d'incidents qui se seraient pro-
duits samedi et dimanche derniers,
dans le local de vote, et à propos
desquels le Conseil communal a
adressé dès lundi un rapport cir-
constancié au Conseil d'Etat.

| RÉGION DES LACS
YVERDON

Chute mortelle
d'un agriculteur a Sucliy
Une planche ayant basculé, M.

Paul Girardet-Meyer, 41 ans, agri-
culteur à Suchy, occupé sur un écha-
faudage, est tombé sur le sol et a
succombé des suites de ses blessures
à l'infirmerie d'Yverdon.

BIENNE
Mise & pied

(Corr.) Une enquête est ouverte
contre le facteur postal W., qui se-
rait accusé de détournements. W. a
été suspendu momentanément de
ses fonctions.

PORTALBAN
L'inauguration officielle
du nouveau débarcadère
(Corr.) L'inauguration officielle

du nouveau débarcadère de Portal-
ban a eu lieu dimanche 24 courant.
Plus de deux mille personnes étaient
venues de tous côtés à cette occa-
sion. Dès 14 heures, un grand cor-
tège, musique en tête, se rendait au
port pour l'arrivée du bateau de
14 h. 40, qui amenait 200 personnes
de nos amis du canton de Neuchâ-
tel venus se join dre aux chants et à
là danse prévus à cette occasion. Le
syndic de Portalban remercia les
communes intéressées au port, de
l'aide qu'elles ont donnée pour le
rétablissement de cette station. Il
eut un mot aimable pour tous ceux
qui ont travaillé à cette construction
et qui ont eu à supporter les in-
convénients du lac.

La fête se continua au village le
plus joyeusement du monde.

VALLÉE DE LA BROYE]
MONTBRELLOZ

Assemblée des hôteliers
et cafetiers broyards

(Corr.) Le village de Montbrelloz
a été mardi le lieu de rendez-vous
des hôteliers et cafetiers broyards.
Ils tinrent leurs assises de printemps
dans la salle de l'auberge commu-
nale. L'ordre du jour copieux fut
prestement enlevé. Le président en
charge, M. François Bonny, cafetier,
à Estavayer, refusant toute réélec-
tion, fut acclamé président d'hon-
neur. MM. Esseyva, d'Estavayer, et
Maendly, de Montet, ont été appelés
à prendre place dans le comité. Un
banquet fort bien servi termina cette
journée.

AULA DE L'UNIVERSITE
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence de Mlle Emilie Gourd
« Un voyage fé ministe du Danube

à la Baltique » 

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 mal
Température. — Moyenne 18.6 ; mini-,

mum 11.2 ; maximum 26.2.
Baromètre. — Moyenne 715.2.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force : faible.
Etat du clel : clair le matin , nuageux

l'après-mldl. Averses orageuses de 15 h.
55 à 16 h. 15. Quelques coups de ton-
nerre.

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

Mal 22 23 24 25 26 27

mir "
735 __-

730 |f-

725 —-

720 =-
! *** '
715 =-

710 {?-

705 5L_

700 =-

Niveau du lac, 26 mal. à 7 h. : 429.85
Niveau du lac, 27 mal, à 7 h. : 429.63

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, plus frais.

IMPKIMEKIB CENTKALK ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCIIATEL S. A.

I ' 
¦

Madame Jules Chapuis-Attinger ;
Le docteur Maurice Chapuis et ses

enfants Geneviève et Laurent ;
Madame et Monsieur le pasteur

Paul Colin-Chapuis et leurs enfants
Annie, Pierre et André ;

Mademoiselle Hélène Guisan ;
Mademoiselle Adèle Chapuis ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Charles Chapuis ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Paul Chapuis ;
Les enfants et petits-eûfants de feu

Monsieur James Chapuis ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Miller-Chapuis, en Amé-
rique ;

Mademoiselle Pauline Attinger ;
Madame Victor Attinger, ses en-

fants et petits-enfants ; ,
Monsieur Henri de Caumont, ses

enfa nts et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Kurz et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gustave

Attinger ;
Monsieur James Attinger ;
Monsieur et Madame Paul Attinger,

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

de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, parrain, beau-frère,
oncle, parent et ami,

Monsieur Jules CHAPUIS
que Dieu a repris à Lui, mardi 28
mai, après une longue maladie, dans
sa 84me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, fl.

Romains VIII, 38, 39.
L'incinération aura lieu vendredi

29 mai, à 15 heures.
Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Cité de

l'Ouest 3.
Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas à domicile.

Bulletin météorologique
' des C. ï\ F.," dû 27 mal , à 6 h. 40

f 3 Obsorvatton . ' „•„„
|| uta-f» X TEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 13 Tr. b. tps Calme
643 Berne --13 » ,
587 Coire 4- 13 » »

1543 Davos .... + 7 » »
632 Fribourg .. +12 » >
394 Genève ... 4- 14 » >
475 Glaris --11 » >

1109 Gôschenen --12 » >
566 Interlaken - -14 » »
995 Ch.-de-Fds - -10 » >
450 Lausanne . 4-14 » »
208 Locarno ... 4- 10 » >
276 Lugano ... — 15 » »
439 Lucerne ... - -14 » »
398 Montreux . --15 » »
482 Neuchâtel .4-15 > »
505 Ragaz .... 4- 13 > »
673 St-GaU ... --11 > »

1856 St-Morltz . -- 7 » >
407 Schaf fh" . - -14 » »

1290 Schuls-Tar. 4- 9 Nuageux Vt d'O.
537 Sierre + 14 Tr. b. tps Calme
562 Thoune ... 4- 12 > >
389 Vevey 4- 14 » >

1609 Zermatt .. 4- S » »
410 Zurich 4- 14 » »

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le LU2VDI
1>E PENTECOTE, et notre
bureau étant fermé ce jour -
là , les annonces destinées au
numéro du mardi 2 juin se-
ront reçues jusqu'au samedi
"Mi mai à midi.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

_-_fl_HBB_____aB-BH___B_B
Le Chœur d'hommes «La Concor-

de» , de Peseux, informe ses mem-
bres du décès de .

Madame Emma GIRARD
mère de leur membre honoraire ,
Monsieu r Octave Girard.

Le comité.

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

Madame
veuve Marie VERNOIT

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

Je sais en qui J'ai cru.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

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

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

Madame Marthe Lehmann et ses
deux enfants, Jacques et Jacqueline,
à Peseux ;

Monsieur Octave Girard , à Peseux;
Madam e Caroline Rieser et ses

enfants, à Avenches ;
Madame Elise Revelly et ses en-

fants, à Avenches ;
les enfants de feu Paul Aeschli-

mann , à Avenches ;
les familles Galland et Stumf et

leurs enfants , à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et

connaissances, du départ pour le
ciel de leur chère mère, sœur,
grand'mère, tante et parente,

Madame
Emma Girard-Aeschlimann

enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 76me année, le mardi 26
mai , à 8 h. 15.

Peseux , le 26 mai 1936.
L'Etemel est mon berger.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

28 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Châtelard 11,

Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

- Jeudi 28 mal 1936
en cas de beau temps

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel • '¦ 18.45 .
14.05 Saint-Blalse 18.20
14.20 La Tène 18.—
14.35 Thielle 17.50
14.55 Landeron 17.30
15.30 Ile (sud ) 17.—

Ire cl. Fr. 3.20 lime ol. Fr. 2.20

Ma grâce te suffit.

Madame Hélène Roulin-DesplanjL.
Madame et Monsieur Alexandre

Nicatet-Roulin fils, à Bevaix ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Virginie Roulin , en France,
à Boudry, Peseux , Genève, Lausan-
ne et Leysin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Emma Despland, à Bâle ,
Montalchez , Lausanne et en France ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs parents , amis et
connaissances, du départ pour le
ciel de

Monsieur James ROULIN
leur bien-aimé époux , père, beau-
père et parent , enlevé à leur tendre
affection dans sa 57me année.

Boudry, le 27 . mai 1936.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry le vendredi 29 mai 1936, à 13 h.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu do lettre de faire part

I
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Teinturerie rnoHo Monruz I
Téléph. 53.183 Mag. Si-Maurice -\ ¦

Nous l'avons tant aimée.
Que la volonté de Dieu soit faite.

Monsieur et Madame Auguste
Schmutz-Derron, à Praz ;

Madame veuve Auguste Schmutz,
à Praz, ses enfants et petite-fille,
à Fahrwangen, Praz et Paris ;¦ Madame veuve Emile Derron, à
Sugiez, ses enfants et petits-enfants,
à Praz et Sugiez,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du départ pour le Ciel de leur chère
petite

Elisabeth
enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 3 ans , après une courte ma-
ladie.
: Praz-Vully, le 26 mai 1936.

L'Eternel l'a donnée,
L'Eternel l'a reprise.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 29 mai, à 13 heures.

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


