
Pas d'emprunt forcé
pour financer les projets

militaires
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lorsque la commission du Conseil

des Etats eut, vendredi dernier, un
premier échange de vues sur les pro-
positions du département militaire
concernant le renforcement de la dé-
fense nationale, l'idée fut lancée par
un député qu 'il serait peut-être op-
portun d'envisager l'éventualité d'un
emprunt forcé, pareille mesure ne de-
vant être appliquée qu 'aux grosses
fortunes et aux gros revenus.

On apprend que le département fé-
déral des finances ne peut se rallier
à cette idée et qu 'il en fera abstrac-
tion dans ses projets définitifs pour
la couverture des nouvelles dépenses
militaires.

Trente-trois mille ouvriers
des usinés Renault

cessent le travail à leur tour

Le conflit de la région parisienne s'étend de plus en plus

Les grévistes ont occupé partout leurs fabriques;
représentants ouvriers et patronaux ont engagé
des pourparlers sous la présidence du ministre

du travail
Un accord de principe serait intervenu
PARIS, 28 (Havas). — Après les

usines Lavalette, Nieuport et Far-
man, voici que les ouvriers de Re-
nault, à Billancourt, se sont mis à
leur tour en grève. Ce movvement
était prévu depuis hier soir et il fut
annoncé ce matin par voie d'affiches
dans lesquelles le syndicat des mé-
taux demandait aux ouvriers de
Renault de se solidariser avec leurs
camarades des usines Farman toutes
proches.

Donc, à l'heure de la relève, 11
heures, dans les immenses locaux
occupés par plusieurs milliers d'ou-
vriers, personne ne bougea. Les
femmes des ouvriers firent passer
des provisions à leurs maris par
l'intermédiaire des piquets de grève
montant la garde à l'entrée des ate-
liers. Aux abords des usines, le
calme est complet et il n'y aucun
service d'ordre. Le secrétaire du
syndicat des métaux a déclaré à 13
heures : « Le mouvement continue.
Après Renault , d'autres suivront.
Nous maintenons nos revendica-
tions. »

Le nombre des ouvriers qui ont
cessé le travail à Billancourt , aux
usines Renault, s'élèverait à 33,000.
Un mouvement plus politique

que professionnel
PARIS, 28 (Havas). — Le groupe

des industries métallurgiques et
connexes de la région parisienne
communique une note dans laquelle
il déclare que le mouvement de grè-
ve qui vient d'éclater dépasse de
beaucoup le cadre régional et paraît
traduire l'expression d'un mouve-
ment plus politique que profession-
nel. « Les revendications ouvrières,
poursuit la note (semaine de 40
heures, congés payés, augmentation
de salaire, etc.), affectent les rap-
ports généraux entre salariés et pa-
trons. C'est donc à l'ensemble du
patronat français qu'il appartient de
trancher un différend de caractère
national.

» En ce qui le concerne, le patro-
nat des industries métallurgiques a
fait preuve, au cours des dernières
journée s, du plus large esprit de
conciliation , mais il va sans dire que
la continuation d'une telle procédu-
re ne peut être envisagée dans le
cadre du trouble grave apporté aux
règles élémentaires de l'ordre et de
la direction des entreprises. >

I»e nombre des grévistes
PARIS, 29 (Havas). — Voici la ré-

capitulation des usines occupées par
les ouvriers :

Nieuport (Issy-les - Moulineaux),
800 grévistes ; Nieuport (Villacou-
blay), 40; Lavalette (Saint-Ouen),
750 ; Farman (Boulogne), 1400 ; Far-
man (Toussus-le-Noble), 100 ; Re-
nault (Boulogne), 32,500 ; forges de
Basse-Indre (établissements Car-
naud), 1200 ; cartoucheries Gevelot
(Issy-les-Moulineaux), 1600 ; usines
Simca Fiat (Nanterre), 1000 ; usi-
nes La Licorne (Courbevoie ' et
Becon-les-Bruyères). 400 ; usines Ci-
troën (Grenelle), 1500 ; usines Ci-
troën (Porte-Pouchet), 800 ; maga-
sins généraux (Ile Saint-Denis), 60 ;
établissements Fouché (Courbevoie),
120 grévistes.

I»es décisions patronales
PARIS, 29 (Havas). — Le conseil

d'administration du groupe des in-
dustries métallurgiques de la région
parisienne a tenu, jeudi , une séance
au cours de laquelle il a été décidé
ce qui suit :

«Le problème actuellement posé
par les grèves « sur place » peut
prendre un caractère d'ordre natio-
nal et nécessitant des mesures d'or-
dre gouvernemental. Toutefois, les
patrons sont prêts dès à présent à
discuter les revendications présen-
tées par leur personnel, à condition
que les usines soient évacuées. Pour
IMnstant , nous ne demandons pas
l'intervention de. pouvoirs publics.
Mais, si nos usines n'étaient pas
évacuées, nous serions obligés de
prier le gouvernement d'agir dans le
cadre de la loi. »

Lock-out dans une usine
de munitions

VERSAILLES, 28 (Havas). — La
direction de l'usine de la Société
française des munitions, à Sèvres,
Qui occupe 400 ouvriers, a licencié
son personnel jeud i après-midi.

Les ouvriers ont quitté l'établisse-
ment sans incident. Cette décision
est consécutive à la cessation du tra-
vail des ouvriers de la même usine,
à Issy-les-Moulineaux.

Lire en dernières dépêches ;
Un accord de principe

intervenu

«Queen Mary» ravira-t-elle
le ruban bleu à «Normandie»?

COURSE DE VITESSE...

Voici à ce sujet une intéressante composition photographique

De «Figaro » cette comparaison
des deux paquebots :

« Normandie » nous absorbe com-
me un monument . On y sent une vo-
lonté d'architectes. Une maîtrise de
lignes. C'est du vingtième siècle cent
pour cent. C'est de l'aérohydrodyna-
misme intégral , malgré quelques er-
reurs de tapisseries.

« Queen Mairy » ne s'impose pas.
On y découvre à peine oette répu-
tation de confort traditionnel et
cossu qui est l'apanage d'un Anglais
et qu'il emmène partout avec lui
jusqu'au fond des terres les plus
lointaines.

Certes, on devine que les cons-

tructeurs se sont efforcés de rester
fidèles à leur volonté conservatrice.
Mais l'ont-il s appliqiiée à bon es-
cient ? Conservatisme décevant des
lignes extérieures. Modernisme ex-
cessif à l'intérieur , au point de per-
dre la personnalité nationale au pro-
fit  d'un art indécis, soumis à ce
conformism e international , hélas !
caractérisé par un manque de carac-
tère.

«Normandie » est à l'échelle d'une
cathédrale . « Queen Mary » tient du
yacht et du cargo. « Queen Mary »,
c'est un « Mauretania » grandi , re-
peint. « Normandie » s'allonge- en
lignes tendues comme une torpille.

LA FÊTE DE JEANNE D'ARC A ROUEN

A Rouen , où la pucelle d'Orléans fut brûlée vive par les Anglais, une
grande fête a lieu chaque année.
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_L9 A11 emagne
et l'Italie

s'entendraient

Ce qui devait arriver

Une entrevue
d'une Importance capitale
PARIS, 28 (Havas). — Des bruits

courent selon lesquels la dernière en-
trevue de l'ambassadeur d'Allema-
gne à Rome avec le chef du gouver-
nement italien a eu une importance
capitale.

L'Allemagne s'engagerait à aviser
l'Italie de toute intervention capable
de modifier l'état politique de l'Au-
triche. L'Italie promettrait son appui
aux revendications . .coloniales, .alle-
mandes.

Vers un accord de clearing
avec l'Espagne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Jusqu'à ces derniers temps, les re-
lations commerciales entre la Suisse
et l'Espagne étaient réglées par un
accord datant d'une quinzaine d'an-
nées et modifié, il y a six ans._ Le
système des paiements était entière-
ment libre. Mais, depuis un an en-
viron, les exportateurs suisses ont
grand'peine à se faire payer, tandis
que les importateurs de marchandi-
ses espagnoles se sont acquittés très
régulièrement de leurs obligations.
Aussi envisage-t-on, à Berne, de né-
gocier avec l'Espagne un traité de
clearing analogue à ceux que la Suis-
se a conclus déjà avec de nombreux
Etats.

On sait que ce système donne lieu
à bien des critiques, mais il est le
seul qui se soit, jusqu'à présent, ré-
vélé efficace pour le recouvrement
des créances suisses. Les négocia-
tions doivent commencer prochaine-
ment. En tout cas, le Conseil fédé-
ral a déjà arrêté des instructions à
cet effet.

Pas de nouveaux
renforts anglais

en Palestine
pour l'instant
LE CAIRE, 28 (Reuter). — La si-

tuation en Palestine étant devenue
plus calme, l'envoi de troupes de
renfort a été suspendu jusqu 'à nou-
vel ordre. On estime que les quatre
bataillons, une vingtaine d'autos
blindées et un certain nombre de
chars d'assaut , qui se trouvent ac-
tuellement en Palestine , suffisent
pour faire face à la situation.

Les familles
des fonctionnaires anglais

évacuées sur Jérusalem
JÉRUSALEM, 29 (Havas). — Les

familles des fonctionnaires britanni-
ques sont évacuées de Naplouse et
de Jenin sur Jérusalem.

Nouveaux Incidents
JÉRUSALEM, 29 (Havas). — Les

troupes ont dû intervenir sérieuse-
ment , jeudi matin , dans le village de
Quebatia , situé dans le district de
Jenin. Deux Arabes ont été tués et
quatre blessés, dont un est griève-
ment atteint . Au cours cle perquisi-
tions armées opérées clans les ré-
gions de Naplouse et. de Beisan , il
y a eu trois blessés.

Deux bombes ont éclaté à Haïfa
et une à Saffed . Des coups de feu
ont été tirés sur la station de police
de Nazareth . II n'y a eu aucune vic-
time.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 29 mal. 150me jour de l'an.
22me semaine.
Il y a neuf ans, de grandes fête»
avalent lieu à Paris en l'honneur
de Charles Lindbergh qui, pour la
première fols, venait de survoler
l'Atlantique.

... Un sujet de chronique ? Où /«
trouverait-on dans cet amas de non.
velles démoralisantes dont les jour *
naux sont plei ns aujourd'hui ? On net
peut toujours se plaindre de la ma*
lice des temps, ou vitupérer la mé.
chancelé des hommes.

Alors...? Parler du soleil et des pe *
tits oiseaux ? On le pourrait bien
sûr...; mais c'est un sujet très rebat-
tu et il n'est que les grands écrivains
qui puissent faire quelque chose de
ces sujets-là. Alors... alors...?, . _ .

... Alors voyons un peu ce . qui sa
passai t sur notre planète en des
temps plus heureux. Les voyages,
dans le passé nous of f rent  parfoi s
des surprises consolantes.

... Mai 1836, rien. Mai 1850, rien.
Mai 1885, rien encore...? Si I «Mort
du poète Victor Hugo » dit l'aima*
nach sur lequel je me suis penché.
Ah, le beau sujet de chronique et
comme on voudrait pouvoir le trai-
ter comme il le mérite.

Ainsi donc, il y a 51 ans que, par
un jour comme celui-ci, mourait^l'homme qui a tant chanté les pré s,
les bois, l'amour et tout ce qui fa it
la joie de vivre...; celu i dont les vers
secourables nous versent aux soirs
moroses une musique exaltante. Ce-
lui qui a prêté aux pauvres désirs
terrestres des contours si délicats.
J'ai des rêves de gloire en mon âme

[ Inquiet e*J'aurais été soldat, si Je n'étais poète.
disait-il , donnant ainsi des lignes el
une couleur à tant de choses inex-
primée s — inexprimables — que les
très jeunes gens portent en eux com-
me de chers fardeaux.

Il disait aussi :
O temps de rêverie, et de force, et de

[grâcet
Attendre tous les soirs, une robe qui

passe |
Baiser un gant Jeté !
Vouloir tout de la vie : amour, puissant.

(et gloire !
Etre pur, être fier, être sublime, et crolr»
A toute pureté !
et c'est tout l ' infini généreux de Pa*
mour qu'il a f ixé  de façon durable.

Il aimait la nature avec une f e r*
veur que n'ont plus les gens d' an*
jourd'hui .
Vallon ! J'ai bien souvent laissé dans

[ta pralrl«
Comme une eau murmurante, errer ma

[rêverie.
Il savait les mystérieux sortilège s

qui fon t  s'envoler les noires hordes
de nos peines quotidiennes.
C'était une humble église, au cintre

[surbaissé.
L'église où nous entrâmes,
Où depuis trols cents ans avaient déjà

[passé
Et pleuré bien des âmes.

Pauvre cher grand bonhomme qui,
à 83 ans , murmurait encore avant
de mourir le nom dc la femme qu 'il
avait si follement aimée. Que n'êcou-
tons-nous plus souvent — nous qni
nous laissons étourdir par le bruit
de nos querelles ct de nos ambi*
tions — la chaude ct robuste et saine
musique dc ses vers .

Jamais héritage ne f u t  plus pré *
cieux.

Alain PATIENCE.

Le successeur
de Mgr Maglione à Paris
CITÉ DU VATICAN, 28. — Le

pape a appelé à succéder à Mgr Ma-
glione, nonce apostolique à Paris,
Mgr Valerio Valeri , actuellement
nonce apostolique à Bucarest. Mgr
Valeri , qui est âgé de 52 ans, a dcj;_
été délé gué apostolique pour l'Egyp*
te et la Palestine.

La première séance du parlement égyptien nouvellement élu a eu lieu
solennellement. Les femmes des ministres assistaient à la cérémonie; les

voici, sortant du palais après la séance.

L'OUVERTURE DU PARLEMENT ÉGYP TIEN

Deux ;i Y son*
se rencontrent
h Hambourg;

Catastrophe aérienne

Et l'un s'abat
sur un asile de fous

HAMBOURG, 29 (D. N. B.). — Jeu-
di, à midi, l'avion de la ligne Berlin-
Hambourg est entré en collision près
de l'aérodrome avec un avion de tou-
risme. L'avion de transport a pu
néanmoins atterrir grâce an sang-
froid de l'équipage, mais l'avion de
tourisme, un biplan , tomba sur l'a-
sile d'aliénés d'AIsterdorfer, creva le
toit, s'abatti t dans le réfectoire et
prit feu.

Le pilote fut tué, ainsi que deux
pensionnaires de l'établissement ;
trois autres pensionnaires furent lé-
gèrement blessés.

LA POLITIQUE

Arabes, Juifs, Anglais
Les événements de Palestine re-

vêtent un aspect de plus en plus tra-
gique. Ils prennent même actuelle-
ment une tournure antibritannique
marquée. Par-dessus le conflit déjà
grave qui met aux prise s Arabes et
Israélites, on voit se dessiner une
autre hostilité dirigée contre la na-
tion anglaise qui exerce son-mandat
en Terre sainte. Et ceci est plus me-
nuçant à coup sûr qu'une simple
querelle de race.

Le fond  du problème est simple.
Les Arabes revendiquent une limita-
tion à l'immigration juive de plus en
pTus poussée en territoire palestinien.
Us se p laignent d'être peu à peu dé-
possédés de leurs biens par les Is-
raélites et Us accusent la Grande-
Bretagne de favo riser ces menées,
ils entendent être protégés contre
l'impérialisme israélite en marche.

A quoi les J u i f s  rétorquent qu'en
vertu de la déclaration Balfour , Us
sont chez eux, que le sionisme est
un principe désormais admis par la
loi internationale et qu'au surplus,
depuis qu'ils sont en Palestine, ils
ont donné un essor spécial à l'agri-
culture et à l 'industrie délaissées
jusqu 'alors par les Arabes. Ce n'est
pa s leur faute  s'ils font  preuve d'un
esprit d'initiative dont n'ont jama is
témoigné leurs ennemis.

On le voit, il y a des arguments
de chaque côté de la barricade (c 'est
le cas de le dire) et l'Angleterre se
trouve en prés ence dès lors d'un
véritable casse-tête, politique. Elle est
décidée pourtant à continuer son
œuvre en Palestine, selon la mission
qu'elle a reçue de Genève. Elle ne
reviendra.en aucun cas, par ailleurs,
sur la déclaration Balfour ; elle en-
tend assurer aux J u i f s  toute latitu-
de de poursuivre â leur guise leur
établissement.

C' est, risquer ainsi d'exaspérer
toujours davantage le nationalisme
arabe. Pour le réprimer, la Grande-
Bretagne n'a trouvé jusqu 'ici qu'un
seul moyen : le recours à la force.
Celui-ci sera-t-il toujours ef f icace  ?
On ne saurait l'a f f i rmer.  R. Br.

M. Léon Degrelle
chez le roi des Belges

BRUXELLES, 29 (Havas). — Les
députés et sénateurs rexistes se sont
réunis , jeudi après-midi , et ont prê-
le serment de fidélité à M. Léon De-
grelle.

D'autre part , le conseil des Dix du
parti rexiste a été convoqué pour
entendre une communication de M.
Léon Degrelle sur son entrevue avec
le roi.

L'arrivée de M. Léon Degrelle ,
chef du parti rexiste au palais
royal , avait provoqué un mouvement
d'intense curiosité .

Le chef rexiste accepterait
le ministère de la justice
Comme on lui demandait s'il ac-

cepterait de participer éventuelle-
ment au gouvernement , le leader re-
xiste a répondu :

— Pourquoi pas, si on me donne
la justice , je vous garantis qu'elle
sera vite faite.

H a déclaré qu'il a déjà passé des
consignes aux parlementaires rexis-
tes : il leur sera interdit de se mêler
aux autres députés , ils devront
voyager en troisième classe, ne pour-
ront pas mettre les p ieds aux buvet-
tes du parlement et devront aban-
donner leur traitement de parlemen-
taire. «Us seront payés par nous
directement , dit M. Degrelle, selon
leurs besoins et leur travail. »

Importants dégâts
dans la commune de Riischegg

RUSCHEGG (Berne), 29. — Jeudi
après-midi, un violent orage accom-
pagné de pluies torrentielles et de
grêle a de nouveau sévi sur le terri-
toire de la commune de Rtischegg et
a causé d'importants dégâts aux cul-
tures, notamment à Lindenboder et à
Gambach. Le Heubach , le Gambach
et la Schwarzwasser ont débordé en
plusieurs endroits. En amont .du pont
de Riitiplôtsch , qui avait été empor-
té lors du dernier orage , un tronçon
de la route , amélioré entre temps, a
de nouveau été enlevé. Les commu-
nications téléphoniques avec la ré-
gion sinistrée sont interrompues.

De violents orages
se sont abattus

sur le canton de Berne

GENEVE 28. — Jeudi a été dépo-
sé entre les mains du juge d'instruc-
tion , M. Lang, après un travail de
six mois, le rapport d'expertise éta-
bli par une société fiduciaire con-
cernant les détournements commis
par le caissier-comptable de la cais-
se-maladie du personnel de Ja ville
de Genève, Séraphin Florinetti.
Ceux-ci se montent au total à 201,000
francs. Se basant sur ce rapport , le
jug e reprendra l'instruction de cette
affaire.

Un caissier
genevois avait détourné

200,000 francs

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum f fr.). Mortuaire» M e

Tardif* 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50/
Suisse, 14 c. fc millimètre (une «eule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c, min 8 30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moli Imois

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



¦f • -A louer

, à Port-Roulant
logement de quatre pièces et

. dépendances, éventuellement
, ,  garage. Belle situation.

;_; S'adresser, pour visiter, k
Mme Schreyer, Port-Roulant
No. 1, et pour traiter, k M.

; ; H. Schenker, Week Reynold
â; 24, Fribourg.

A louer, pour le 24 septem-
, : bro ou pour époque k conve-

nir, _ l'Evole,

appartement
' de quatre chambres, avec vé-

randa, bien situé. Tout con-
lort. Chauffage général. S'a-
dresser à M. R. Gugger, Evo-

, le 54. 
A remettre dans le quartier

,.du Stade,

appartement
très confortable

, de quatre chambres et dépen-¦ dances. Chauffage central gé-
néral. Concierge. Etude Fetit-
plerv^ et Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

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

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : quatre cham-

bres, confort moderne.
Rue Desor : quatre chambres,

tout confort moderne, vue
très étendue.

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

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : lo-

caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

24 Juin :
Rue du Musée : trols et qua-

tre chambres, confort mo-
derne.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trols
chambres.

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

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

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

Garage
ehauffé, k louer dès le ler
Juillet prochain, quartier du
Palais Rougemont-rue de la
Serre. S'adresser à S. Zeller ,
Parcs 3, ville.

On cherche pour garçon de
16 ans ayant suivi école se-
condaire, place de

commissionnaire
pour apprendre la langue
française. tT. Walt , conducteur
de camion postal, Bischofszell
(Thurgovie). SA 819 St

institutrice
diplômée, Italienne, cherche
place dans pensionnat pour
leçons d'anglais et d'italien.
Envoyer offres à Mlle M. Mau-
rl, c/o Mme Auer, La Rive,
Morat.

Jeune homme, 17 ans, cher-
che place comme

com ._ !> __ s$ta__ !_ â3re
ou dans un hôtel. Demander
l'adresse du No 135 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans; ai-
mant la couture, désire . faire
apprentissage chez bonne,

couturière
à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres k Mme Anna
Probst-Bonjour, k Cornaux
(Neuchâtel).

Egaré à Auvernier

chat siamois
avec collier. Aviser Auvernier
No 40 (Schneider) ou Matile
No l i a, Neuchfttel .

Quelle personne donnerait
à Jeune homme des

leçons de mathématiques,
mécanique et physique

k conditions avantageuses. —
Faire offres éorltes sous L. M.
158 au bureau cle la Feuille
d'avis. 

EVQLËNE
(Val d'Hérens)

HOTEL BELLEVUE
Cuisine extra. — Prix depuis
Fr. 6.50. Arrangement pour
famille et séjour prolongé.
S. recommande : J. GAUDIN.

On cherche à louer un

cheval
pour les foins ; faire offres a
Maurice Perrin - Huguenin,
Cortaillod.

On demande à acheter une

charrette d'enfant
moderne et en bon état. —
Faire offres avec prix à Henri
Nicolet, horloger, les Ponts.

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

Smtdoiettes
Notre choix est immense
990 E90 790 4480

que des articles de qualité
Voir vitrine spéciale

Chaussures
BERNARD

NEUCHATEL

iWfiBBI De beaux bas
HiHH P0UR PENTECOTE
* SS. '! 7 Pi m II A Q soie mate, semelle et I OC
M .- '} mm M M B**** talon renforcés . . . ' «***
m 11 M M D A C s°ie mi-mate, avec ou O
_f ' î H1H "'\-_mM M D »*0 sans baguette . . . *»
—_ ' - T ' __l ______ ' D A Q  s°ie mate, avec ba- O Rfl
Z > ~ - l Ŝ il 

D,

*d guette tissée . . . .  *»3U
.• ' ! "-. * O * O pure soie, qualité so- O QR

HffW O H « nde, teintes mode . . *¦«"*

wÊË Ira BAS -r.- ?UM!TC f: i.4o
Wy ï ' '*>&'¦£» R A Ç  TROIS - QUARTS soie 4 4E
*¥& WmWiffli târ 'Si ' ¦'ft w mate, entier, diminués *¦**•m ¦§?< |]

ff '-es bas s°lides se trouvent chez

W ÀM IULES BLOCH
^Éia__i__l Neuchâtel

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

jgyi Ecole normale de Musique
fJP de Neuchâte_
'~~^ï_'çr_  ̂

Sous ,es auspices du Département cantonal
'^**̂ **̂  de l'Instruction publique

Les amateurs de musique vocale et d'ensemble vocal sont
Informés qu'il leur est offert dès le ler juin comme suite à la
conférence du prof. Ed. Willems, de Genève,

un cours gratuit de motet
Professeur : Mlle JACQUELINE BOREL, diplômée des classes

de Mme Lydie Malan, k Genève
Renseignements sans engagement et inscriptions k la Direction

de l'Ecole Normale de Musique, 33, faubourg du Lac,
tous les jours de 11 h. à midi. Tél. 51.320 

Hj  ̂«pj ĵgfi CHEMINS DE 

FER 
BERNOIS 

|
\_%___fÊjS__W e= B»imo" **- '0000.-, S0O0.,. «ta i

F ^nnno— e* de sociétés...¦ rr. JUUUU. sont p|U8 |„téressants grâce à ao.
1 AUX VOYAGEURS si votre voyage débute par une station j

,-• I DES ENTREPRISES des C.F. F., vous recevrez votre carte
I BERNOISES DE EB0 dès que vous aurez atteint la
I CHEMIN DE FER ET station d'une entreprise bernoise de
I DE NAVIGATION cnon,'n 4* '8r '"' 'f navigation- Ces a;
g "' ' "  '"'" entreprises vous donneront aussi tout
I renseignement supplémentaire. 11

IL INTÉRESSANT DES SITES QUI F0"T PLAISIR A VOIR: M
WÈlb_m_m _- Lacs de H1"1""6. Brienz et Bienne; pTjj
B|i PJ§|||! |_i|SïpP LOtschberg, LStschental, Blausee, Sim- Mm
_¥$_ _€' -~ mental, Montreux, Niesen. Harder, |||U
1 si"' Brienzerrothorn, Schynlge Platte, KrS
__H_Mi_i____ii^W MDrren, K'e'ne Scheldegoj, Jungfrau, fÈM
l'Bw ¦BMI l Schwarzenburgerland, Sensetal, Worb , |BJ|
M-JnC-ff? __r̂ y Emmental, Soleure, les Franches-Hon I

La ville de Winterthour (Zurich)
organisera du 27 Juillet au 15 août 1936 des cours d'allemand
pour étudiants et élèves des écoles moyennes de la Suisse
française. Ecolage Fr. s. 180.— (y compris pension complète
pour trols semaines, dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription : Fr. s. 6.—. Pour prospectus, Informa-
tions, s'Efdresser à M. Emile WEGMANN, secrétaire des cours de
vacances, Winterthour. Inscriptions jusqu'au 15 juin , à l'a-
dresse ci-dessus. SA14060Z

CHARNEY
(Gruyère)

LAC DE MONTSALVENS

Hôtel du
Maréchal Ferrant

Séjour de vacances idéal. Ban-
quets de sociétés. Cuisine au
beurre. Prix modérés. Tél. 33.20

On oherche
pour élèves âgés de 13 k 17
ans (garçons et filles),

places de vacances
où ils pourraient travailler au
pair ou comme demi-pension-
nalres (ménage. Jardin , cam-
pagne) ; quatre-cinq semaines
k partir du 13 Juillet.

Adresser offres avec condi-
tions au Bureau d'Orientation
Professionnelle et de Place-
ment, Stelnmùhlegasse 1, £11-
rlch. SA 16383 Z

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités : bouclements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié
ès-sclences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 63.578

C A B I N ET  D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECH NI Cl EN-  DENTISTE

CONSULTATIONS : TREILLE 5. TÉL. 52.03*
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

CHEZ BERNARD h PROGRAMMES DU 29 MAI AU 4 JUIN |k
^WIHHM____-__________-____________________ ffl Le roman le plus lu de tous ceux édités depuis un siècle J||f|8|

L'ILE AU TRESOR 1
Le film qui vous enthousiasmera. — LE PLUS PALPITANT DES ROMANS D'AVENTURES I |j ffl

avec WALLACE BEERY - JACKIE COOPER et LIONEL BARRYMORE W&
Quel fut le rêve de vos 15 ans ? Garçon ou fille, les romans d'aventures vous transportaient et vous ouvraient le monde. Vous sortiez _î_ -î*
éperdus de la lecture d'un chef-d'œuvre tel que L'ILE AU TRÉSOR. Un cœur de héros battait soudain dans votre poitrine. Voulez-vous ¦ Ssretrouver votre prime jeunesse, vos illusions, vos ardeurs juvéniles ? Refaites k l'écran le magnifique voyage vers l'ILE AU TRÉSOR. * mDeux heures d'échappée dans le romanesque éclatant des MERS et des TERRES LOINTAINES... - .' '

"H^Hi^_H! 
Samedi et dimanche matinée à 3 h. ^̂ ^J^U dimanche BHHBH" ' K

Au PAEJAGE! || UN FILM PLUS FORT QUE L'IMAGINATION ! H|
^MMBH^Mjro______i________M___B_Bi™^ '- e rccor _ des entrées dans tous les cinémas de ''.- '- ' - \, l̂™,llli'llillil|l|i|l|lll,l™lil" PARIS, LONDRES et NEW-YORK I g

ia fiancée de Frankemtein I
\ Réalisation de James WJJALE (de l'Homme invisible), interprété par le célèbre acteur BORIS KARLOFF ri-;

. • Spectacle déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables ï s&|
Il se dégage de ce film plus puissant que le premier « FRANKKNSTEIN » un magnétisme réel qui attache les spectateurs. Boris Karloff \ 

^ 
"4Z

Joue k nouveau le monetre résUscité, 11 a perfectionné son maquillage hallucinant et ses gestes ont une sauvage puissance R^Q» :
• •'" '̂  LE PLUS .GROS SUCCfiS DE 1936 KiiffîB- ' ¦____¦ ' ' ¦ ' ' ' "¦ *•?: ' ;-,

' etmZ _l JL EmmÈLm̂ mm A ip_ _f ts Q Trots jours seulement i Vendredi, samedi et dimanche â&pi

^^^^-_J_-ffl_-_S;_^̂ l!^_^_-_^-i^1 en 
matinée 

et soirée, le plus grand chef -d 'œuvre du plus M
grand artiste du cinéma 'ÊÊm

ENIL JANNINGS ut_ LES DEUX HOISI
(DER ALTE UND DER JUNGE K&NK5) MÈ

I Film entièrement parlé en allemand |pll _

^|̂ BBBHBBBB1̂^HHB_B_I_BBBBB_BB_B

DRAIZES
k louer pour le 24 septembre,
logement de quatre chambres,
toutes dépendances, chauffa-
ge central. Jardin. Prix Fr. 65.-
par mois. S'adresser k R.

JBorel, Côte 107, Neuchâtel.
Petit chalet d'une chambre

et cuisine, remises en état,
jardin ; Passage Saint-Jean 1.

Beaux appartements
de trois, quatre et cinq piè-
ces, confort, bain^, central,
dépendances. Centre de la
ville. Prix avantageux. Libre
pour le 24 juin. S'adresser à
Q. Verdan, gérances, Neuchâ-
tel, Orangerie 4. *

PARCS, ROSIÈRE, locaux k
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Baillod et
Berger. *

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de quatre chambres, chambre
de bain et dépendances. Jar-
din. — S'adresser Fahys 139,
2me étage.

Beau magasin
i Joner à Yverdon , situé au
centre dea affaires. Convien-
drait pour n'Importe quel
genre de commerce. Libre tout
de suite ou pour date k con-
venir. Pour tous renseigne-
ments s'adresser k H. Duvoi-
sin. agent d'affaires patenté,
a Yverdon. P 421-22 Yv

Faubourg du Lac
A louer pour date k con-

venir, logement de quatre
chambres. S'adresser & Frédé-
ric Dubois, régisseur, rue
Balnt-Honoré 3. 

Monruz
A louer pour date à conve-

nir, logement de trois cham-
bres. Confort. Jardin. S'adres-
ser k Frédéric Dubois, régls-
senr, rue Saint-Honoré 3.

Pour le 24 juin
à louer, aux Parcs, dans mai-
son neuve, logement de qua-
tre chambres, avec tout con-
fort, chauffage général, eau
chaude. Prix: 130 fr. par mois.
S'adresser & M. Max Landry,
Péreuses 13, Vauseyon, ou au
bureau Favre, Bassin 14, Neu-
châtel

^ . A louer, pour cause impré-
vue, tout de suite ou pour
époque k convenir, entre Mon-
tet et Cudrefin,

petite maison
neuve de quatre pièces avec
confort, jardin et verger at-
tenant. — G. Feissly, sous le
teiriple, Cudrefin.

Rue Coulon
A louer pour date à conve-

nir, logement de quatre cham-
bres. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, rue Satnt-
Honoré 3. '¦'¦

Colombier
A louer pour date à conve-

nir, logement de trols oham-
bres. Confort. Prlxlmlté du
tram. Eventuellement garage.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
Neuchâtel. 

Etude Bourquin
Terreaux 9

APPARTEMENT S A LOUER
24 juin :

Evole : cinq pièces et toutes
dépendances.

Stade : appartements de trols
pièces, loggia, tout moder-
ne

Louls-Favre : trols et quatre
pièces, confort.

Charmettes : trols pièces et
dépendances, belle vue, Jar-
din.

Moulins : deux et trols piè-
ces, maison d'ordre.

Stade-quai : quatre pièces et
tout confort, boiler électri-
que.

Chanet: belle villa, Jardin d'à-
grément, arbres fruitiers.
Beaux-Arts, 4 «émettre ap-

partements de ' %

trois, quatre ou cinq
chambres

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

JMOrVRUZ, & remet-
tre dans immeuble
moderne, apparte-
ment de trois cham-
bres, avec salle de
ba ins .  Chauffage
central général. Ser-
vice de concierge.

Etude Petitpierre
ct ÏTotz. 

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

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

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

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

A louer vastes pièces pour

B U R E A U X
Oit cabinet de consultation (médecin , dentiste) dans
premier étage au centre des affaires. — Téléphonez
au 53.383.

Bel-Air
Pour le 2. septembre, sfc-ï

loi(ér appartement confort :
moderne, quatre pièces, vé-
randa fermée, Vue magnifique.^
— S'adresser Bel-Air 17, 1er
étage.

Etude Jean KREBS
Avocat, Hôpital 4

24 JUIN :
Avenue du ler Mars 24, ler

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

Rue Louls-Favre 2G, rez-de-
chaussée, trols chambres,
dépendances.
A louer dès le 24 Juin pro-

chain ,

f.piis.ri@ment
de six chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux.
S'adresser à M. Godât , Grand-
Rue 2, 2me étage. 

R0E DE LA COTE, dispo-
nlbles, deux logements trols
chambres et dépendances,
belle situation.

RUE DES CHAVANNES, lo-
gement une chambre et cui-
sine, pour le 24 mal.

S'adresser k Ulysse Renaud,
gérant, Côte 18.

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

Serrières, pour cas Imprévu,
à remettre appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, très favorablement situé.
Etude Peti tpierre et Hotz.

JOLIE CHAMBRE X
indépendante, vue, soleil, con-
fort, central. Petit-Pontarller
9, 1er, le matin ou le soir. *

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

On prendrait \ine ou deux
Jeunes filles (ou Jeunes gens)

m pension
Pourraient sttivre les cours au
collège ou à l'Ecole de com-
merce d'Aarau. Grand Jardin.
On parle le bon allemand. —
Madame GRAEUB, nie Pesta-
lozzi 47, Aarau.

On cherche pour personne"Uto LOGEMENT
de une ou deux chambres,
dans maison d'ordre. Vue.
Adresser offres avec prix (mo-
dique) k M. C. 148 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dexix dames cherchent à
louer

appartement
de deux ou trois pièces, au
soleil , pour le 24 juin. Adres-
ser offres écrites à C. L. 155
au bureau de la Feuille d'avis, i

Dame seule
solvable, cherche appartement
de deux pièces en dehors de
ville. Adresser offres écrites à
A. S. 147 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
dactylographe

expérimentée et possédant
bonne Instruction pour dacty-
lographier un manuscrit. La
machine n'est pas fournie. —
Adresser offres écrites avec
prétentions à S. B. 151 au bu-
reau da la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
poinr aider au ménage. Occa- .
sion .d'apprendre^la langue: al-
lemande. S'adresser à famille
Scharpf-Rossé, Hlldastrasse 9,
Zurich. SA 17133 Z
kK uyHaii.__u__ii_uHi|

On Cherche

volontaire
dans bonne famille à^ .Berne.
Offres avec photographie à, fa-
mille Bttrkl , architecte, Diet-
lerstr. 28, Berne. SA 15506 B

On demande pour tout de
suite un P 2336 N

domestique de campagne
sachant bien traire. S'adres-
ser k Georges Udrlct, Boudry.
¦ On cherche

mm homme
sachant traire et faucher ; en-
trée Immédiate ; s'adresser à
Armand Gretillat, Coffrane.

On cherche pour entrée im-
médiate,

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

Sommelière
expérimentée, cherche place
pour tout de suite, k Neuchâ-
tel si possible. Adresser offres
écrites & S. M. 154 au bureau
de la Feuille d'avis.

i;___P*S-'__4 .T"* .f>/&̂ ^lfl! o__n

Ff"?_?¦
I !«té ff rtnnt?todS»- 1
I Sans «/Xces de te 1

| t&>- *$gg,*SX. 1¦ flngoe. J'̂ nnoncesi I
B ° «"êdl soîr. Obser- I

Femme de chambre
¦24 ans, cherche place. Certifi-
cats à disposition. Faire of-
fres avec gages sous P. F. 152
au bureau de la Feuille d'avis

Jeune femme, propre et ac-
tive, cherche des Journées de

lessives et nettoyages
Bonnes références à disposi-
tion. Mme Châtelain , Pertuis-
du-Soc 4.

¦H__________________B___a

I 

Madame et Monsieur
GRAF-MARTIN et les fa-
milles alliées, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui lenr ont
témoigné des marques
d'affection et de sympa-
thie pendant la maladie
ainsi qu'à l'occasion de
leur grand deuil. ;



Occasion
A vendre uniforme d'offi-

cier complet, neuf , conditions
avantageuses. Adresser offres
écrites à L. F. 156 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bonne
occasion

Un ameublement de club :
un canapé et trols fauteuils,
moquette, 250 fr.; six chaises
cannées, 24 fr. ; un lavabo-
commode, vernis blanc, 40 ff.:
un lavabo commode, vernis
brun, 30 fr.; trols tables avec
tiroirs, 15 fr. pièce ; des
seaux, brocs, garniture de
lavabo, etc., le tout propre et
en bon état. Terreaux 3, ler.

TUYAUX DARROJASEKOUAUI!

HÙtraËi
NEUCHATEL

Fr. 1.101.25 1.65 1.80 le m.

Echange
pour les vacances d'été (juillet
et août) est cherché par

JEUNE HOMME
désirant étudier k Neuch&tel.
Offres k A. Hassler, Wlesen-
talstr. 74, Coire. SA 6905 St
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de ta Mode, wMwetle i
Elégante capeline panama, très
belle qualité, forme très nouvelle, ruban gros É\*7\J
grain ou fleurs ^W

Capeline très habillée enpaiiie 
^fantaisie ou paille d'Italie, la calotte est agré- Cst 90

mentée de garnitures rubans deux tons 12.50 et %&

Ravissante capeline en beau A A 50
panama ; modèles très choisis .. 18.50 16.50 ¦ •*

La vogue de la saison !
Nos chapeaux lin très élégants,
choix constamment renouvelé de modèles inédits jw VU

12.50 8.90 6.90 <a_l

AU LOUVRE, vous êtes sûres de toujours trouver la vraie I
mode, celle des f emmes élégantes

Qj ûuéinM f

^SPECIALES

H\ j BAS 3^4 en soie rayon- __ \ t_ \ t _*
H\ ] ne filet, mailles fines, tou- 

^
-__ 3

hti | tes les teintes, très avan- m
|1| . tageux, la paire 1.95 et ¦

dôfiyà ! ^^ en so'e ar^' sP̂ c'a"
{ZézZ/̂ \  S 'emen* renforcés, teintes m mu?
v̂>< \] moc'e' < .ua''té éprouvée, ^13

^T^' b .vl très bon marché, la pai- I

Hfv§\. ^^ en s0'e ray°nne>
Il 7 ma'"e ^'ne' avec baguet- _ ¦___ ?
\_/\l/ te élégante, tons mode, ï̂r 5

prix très intéressant, la S
paire **

~~~ 
CHOIX IMMENS E 

——

SOQUETTES pour dames et en- £ £¦
fants , en blanc et avec bordures, ¦ 

ft J
ravissants coloris, au choix - .95 et Www

BAS FANTAI SIE soie BAS PURE SOIE natu-
artif., rayures, che- relie, toutes les nou-
vrons, nuances moder- velles nuances, notre
nés, la mode du jour, grand effort,
la paire . . . . .  la paire

OSO â2°
La lecture attentive de notre catalogue

OFFRES SPECIALES
vous convaincra de notre nouvel effort réunis-
sant à la qualité de notre marchandise et votre

souci d'économie.

Pour les beaux jours

« CAIRO » le mi-bas élégant avec élastique lavable.
Toutes les teintes à la mode. La paire Fr. 1.90

4&_\ _*~m # f̂e Place de la Poste Z
Jf mm tt MM m Neuchâtel
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de aurcharge.
Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de j Êr_Â _-*.—-» ___ _«_, S B __**. j m J S  _J-_ ^_A«_ _^ A_*M Ss *. I V I  _^__ __ ____ B.„,. _____ . ¦_____¦ ____ B LM MU tardifs et lei avi» mortuaires
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«on» reçu» au plus tard jusqu'à 5 h. j
Régie extra - cantonale : Annonces- Ë f£ Ë M  Ë Ê i Ëfl ËJB ËjËËj'Ët J  ^Âf C." 1 fCU L̂ f  l l lICf  

La rédaeHon ne ré^nd pa. de. rnuK»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale.. ** ^̂  ^̂ * * •  ̂ *̂ *̂" W •" *̂ ^̂ ™f W ^̂  *̂ ^̂ » * *"• * ^̂ * «its et ne se charge pa. de le* r«iTQye*

___ _̂___________ 
ês annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Sirop de framboise ¦¦
pur jus de fruit 
et sucre 
au détail, ¦
20 c. le déci 
en litre à •
Fr. 1.85 verre à rendre —
en bouteille d'un kg. à —
Fr. 1.40 verre à rendre —
impôt compris ¦

-ZIMMERMANN S.A.

Une armoire t_\ ?̂60.—, une commode noyer
. 55.—, un divan moquette

75.—, un fauteuil Loula XV
recouvert à neuf 60.—, un
buffet de service noyer 150.—,
chez MEUBLES S. MEYER,
fbg du Lao 31. Tél. 52.375.

Neuchâtel

BAISSE
sur les tripes

cuites
le kg. 2.40

Se recommande :
Charcuterie-Triperie

F. SCHWEIZER
Tél. 51.656 Chavannes

AUTO
A vendre par particulier,

pour cause de non emploi,
PONTIA C 16 HP, conduite In-
térieure, cinq places, entière-
ment révisée. Marche parfai-
te. Prix 1600 fr. comptant.
Excellent état. Offres sous C.
M. 153 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Voitures d'enfants

WISA -GLORIA
La grande marque
nationale toujours

en tête du progrès
WI5A-GL0RIA

<uut%w<iiî'-p i .  y j .-
Modèle simple TfR *___
depuis . . Fr. lUswU

Charrettes
pliantes

Nouveaux modèles
avec roues pleines, sus-
pension extra - souple,
avec à-côtés et CA 

__
tablier, dep. Fr. **Wi

Modèles plus OA
simples . . à Fr. •»~,—'
Guides en cuir, très so-
lides , pour en- M EA
fants, depuis Fr. "¦***»

Dans votre intérêt,
visitez notre grande

i . exposition

E. BIEDERMANN
SPÉCIALISTE

Rue du Bassin 6
Neuchâtel

Vélo
homme, léger, parfait
état, bas prix. S'adresser
Hôpital . 10, Neuchfttel
(au magasin).

Fiancés!
Un magnifique mobilier
de trols chambres complè-
tes pour le prix Incroya-
ble

de fr. 1200.-
La chambre à coucher,

superbe modèle de fabri-
cation suisse est compo-
sée de deux lits complets
avec literie de bonne qua-
lité, yx edredon, de deux
descentes de lit et d'un
Joli tableau.

La salle k manger, pra-
tique et agréable, est com-
posée d'un ravissant dres-
soir avec tiroir k services,
d'une grande table, de
quatre chaises et d'un lar-
ge et confortable « couch ».
Et avec cela les accessoi-
res suivants : une sellette,
un escabeau, un tapis de
table, deux Jolis tableaux
avec cadre doré, un grand
tapis 200x300 cm.

La cuisine complète est
composée d'un buffet avec
vitrine pratique, d'une ta-
ble avec deux tiroirs et de
deux tabourets.

Ne faites aucun achat
de meubles avant d'avoir
vu cet ensemble excep-
tionnel.
Pour seulement fr. 1200.-
c'est certainement le mo-
bilier le plus beau et de
la .meilleure qualité que
vous trouverez en Suisse.
Et c'est aussi le plus
avantageux puisqu'il est
accompagné de la réputée
et vieille garantie des
« Ameublements Pfister »,
la garantie de la première
maison d'ameublements du
pays. Ce mobilier complet
réunit le pratique et l'a-
gréable, la beauté et la
qualité.

Demandez aujourd'hui
encore des photographies.
Nous nous ferons un plai-
sir de vous les envoyer
gratuitement et sans en-
gagement fle votre part.
Magasinage gratuit Jusqu 'à
la livraison.

Ameublements
Pfister S. A.

Schanzenstrasse , Berne
Tél. 23.075

La grande maison suisse
de confiance, fondée

en 1882
. Un voyage & Berne est
une grande économie.

BAf _FU l'ARMOIRE FR.G0i.IFKM
BHB SB HB. Hli 'a plus per fec t ionnée
Bm~~WW^ Bm 120 litres Fr. 680.- Voyez nos modèles
Office Electrotechnique S.A.

Rue de l'Hôpital i8 Neuchâtel

AU MAGASIN DE

VOLAILLES
ï F H N H F R R  - PIace du MarchéL ,A__ i i ->n _ J-__ Yr_ Angle rue du Trégor

Les spécialités de poulets du pays,
de grain, poulardes, canetons,

poules, pigeons et lapins
Téléphone 53.092

Les démangeaisons de la peau
peuvent très bien être provoquées par un eczéma
naissant ou telle autre affection de nature prurigi- '
neuse. Attention I Vous éviterez bien des désagré-
ments en vous lavant régulièrement avec le savon
E R E N I X  pour les peaux délicates et malades. —
En vente au prix de Fr. 1.25 . chez - tous lés pharma-
ciens ou aux Laboratoires Erenix, Couvet. PISI-2 N

Villa
à vendre quartier est de la
ville. Construction récente,
deux logements de trois cham-
bres. Garage. Propriété clôtu-
rée. Surface 650 m2. S'adres-
ser k Frédéric Dubois, régis-
seur, rue Saint-Honoré 3.

Vacances d'été
A vendre, région de Proven-

ce, Jolie maison ; conviendrait
pour séjour d'été. Bas prix.
Ecrire sous A. Z. 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter, à
Neuchâtel ou dans le canton,
un

immeuble
arec laiterie

commerce prospère et d'une
certaine Importance. Offres
détaillées à l'Agence Roman-
de immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâ-
tel. 

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

A remettre un commerce de
mercerie-nouveautés

de vieille réputation et ayant
bonne clientèle. Tous rensei-
gnements à l'Agence Romande
Immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel. 

JÉlvlip'/__c8  ̂<_*_ra_b.9
Les belles chevalières

Prix avantageux

Bijouterie Charlet

MOTS CROISÉS
Solution du problème précédent

1 2 3 4 5 f e 7 8 9

i S[ A L P E T R E R
2 A H O I S _E U _S _E

4 v i "̂ ^T^PCFIA s
5 _A _M E jsJB R m~Y s
6 6 BJPMN "*nBF '7 E u IH W~ M p u R
8 KM S O L E I L TW
9 m": "InÂ" R T I E | L 1

Problème nouveau
1 2 3 4 5 6 7 8  9

.: SB .
HORIZONTALEMENT

1. Voyage.
2. Appauvri. — Unit les parties d'un argument.
3. Cessation du mouvement. — Dans l'année.
4. Etoffe légère de laine.
5. Salutation (phon.). — Joie.
6. Féminin. — Répétition d'une même consonne.
7. Ville des morts.
8. Allée.
9. Monnaie. — Cr ochet de fer.

VERTICALEMENT
i. Pierres de taille.
2. Agacée.
3. Rempli.
4. Taillera les arbres.
5. Subjonctif d'un verbe crue l'on voit souvent sur les

pierres tombales. — Ornement.
6. Indique un redoublement. — Elles éclairent.
7. D'un verbe qui exprime l'usure d'une étoffe.
8. Sur la portée. — Parcourue.
9. Période. — En bordure de la Grèce.

FONDSJANDOZ
Assemblée générale

lundi I e1 juin
à 14 h. 30

à l'Hôtel Judiciaire
du Locle

ORDRE DU JotjR i
Revision des comptes.

P 10550 N Le comité.

Panex sur (Mon
Alpes vaudoises, 900 m. ait.
PENSION tranquille. Cuisina
soignée. Nombreuses prome-
nades. Vue magnifique. On re-
çoit enfanta. Ouvert tout»
l'année. Prix très modéré. Yer-
sln-Jaquerod. Téléphone 45.07.

Très bonnes

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

tg l̂HUIsfm»,t _ i -l-y* /»J J __,

^~ \ r*l A A xOiXX^^̂g.

L quel °Pp.a.r peu c_ e ^E.

wL ,vous à V \ Bm

v^̂ ^EUCHATEl. Tél. 51.442
Toutes in.lollotions -Onitoires. I

D__UY liSç Jumeaux com-
"*"* ¦¦ " plets, façon mo-
derne, comme neufs, som-
miers métalliques, matelas
crin animal, coutil neuf , du-
vets et coussins, pour 280.—,
un lavabo noyer marbre et
glace 120.—, une armoire à
glace noyer 85.—. Rayon oc-
casions. MEUBLES S. MEYER,

fbg du Lac 31, Neuchâtel
Achat — Vente — Echange

A vendre (double emploi),

cuisinière à gaz
avec fours sur le côté, quatre
feux « Le Rêve », longueur 1
m. 20. Beauregard 13, Cormon-
flrèche. Tél. 61.136. P 2358 N

Poussette
très soignée, grise, k vendre.
S'adresser le matin ou après
18 heures. Parcs 41, 2me.

BOIS 1>JE FEU
eapln Pr. 12.50 le stère

..loyard Fr. .20.— le. stère .
fagots foyard Fr. 65.— le cent

rendu à domicile
P. Imhof fils, Montmollin

Tél. 61.252 *

Son
commerce
COMESTIBLES - VOLAILLES

POISSONS - VINS
CONSERVE S, etc.

k remettre, dans bon quartier,
à Genève. Peu de frais. Caipl- '
tal nécessaire Pr. 10,000.—.
Ecrire sous chiffres K 60663 X
Publieitas, Genève. AS15349G

Cure de printemps
Baume de genièvre
à la salsepareille

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

P H A R M A C I E

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144



Le révolté

Feuilleton
de la c Peullle d'avis de Neuchfttel >

par 15
MAURICE LARROUY

Il n'y a pas de femmes qui
tienne ! Matelot ou amiral, qui les re-
garde dans le blanc des yeux les
cueille I Ceux qui préfèrent les tor-
pilles, je n'aime pas qu'ils se payent
ma fiole. Bonsoir 1 je vais passer
sous ses fenêtres !

— Ecoute, Pimaï 1 fit Blotaque. Si
tu veux, on t'accompagne, moi et
Matabiau ! Et puis zut pour le « 523 ».

— Pas encore, mes petits anges I
refusa Pimaï. Plus tard, je ne dis
pas ! Mais je ne veux pas que vous
me l'a souffliez ! Laissez-moi ma
lune de miel.

— Penses-tu qu'elle sera longue,
ta lune de miel I observa Matabiau
mécontent. C'est rare si tu ne te fais
pas débarquer du « 523 », sitôt après
les tirs d'honneur. Mais on te promet
de ne pas chiper ta perle tant que tu
seras là.

— Tu veux rire, Mata, de croire
qu'il ne sera débarqué qu'après les
tirs d'honneur I cria Blotaque
gouailleur. Demain , peut-être 1 Et
mous autres, nous serons chocolat ,

puisque monsieur Pimaï ne veut pas
nous montrer où perche son gibier.
Veux-tu que je te dise 1 II n'a rien
déniché du tout ! Il va se coucher
à quarante sous la ohambre ! H bri-
quera le marché demain matin , à re-
garder les radis et les artichauts ! Et
puis après, il viendra nous corner
des histoires d'odalisques.

— Ah ! c'est comme ça, mes co-
cos ! Eh bien 1 je vous y mène 1 Et
c'est juré, n'est-ce pas ? Tant que
je la garde, vous me la laissez 1

— Paye et filons ! suggéra Blota-
crue, approuvé par tous.

Au petit trot, ils franchirent le
dédale de la vieille ville, remontè-
rent au quartier neuf. Nulle chanson
tardive n'animait les rues. Depuis
minuit, tous les marias étaient ren-
trés au bercail. Les rares agents de
police, détenteurs d'une autorité
qui, sauf tapages ou rixes, ne
s'immiscent point dams les discipli-
nes maritimes, suivaient cependant
du regard ces pèlerins insolites.

Alerte, Pimaï précédait Blotaque
et Matabiau qui, bras-dessus, bras-
dessous, se demandaient où diable,
en quelques heures, il avait décou-
vert pie au nid, sur un terrain de
chasse dont ils connaissaient tous
les couverts. De plus en plus loin,
par derrière, Ragueboom. et Bronti-
koë, fort lestés de bière, éraflaient
les murs et jugeaient les rues trop

étroites. Entre les groupes, agent dé
liaison fidèle, Bilboque trottinait,
inquiet, informant ses amis que ce
n'était pas sérieux de manger la.
consigné de minuit. - -J

— Où c'est qu'il nous mène ? de*
manda Ragueboom s'asseyant su?
une fontaine.

— Sais pas... A la gare ou à Malo-
les-Bains, répondit Brontikoë, em-
brassant un bec de gaz.

— J'ai envie de dormir.
Pas besoin d'y aller. Matabiau^

nous dira. Déjà qu'on est en retard.
T'as entendu la campane ?

— Oui ! Un coup ! Une heure ! Si
qu'on rentrerait ?

— Sûr ! Sans compter que, cette
nuit, on attendrait poux la peau.

Rassuré, Bilboque les accompagna
quelque temps vers la Défense mo-
bile, où ils cinglaient péniblement,
préoccupés de préparer, pour le
passage au corps de garde, une dé-
marche digne et sobre. Puis le tou-
tou rejoignit les autres, que Pimaï
arrêtait au tournant de ^a rue re-
pérée.

— Pas plus loin t Ne faites pas de
bruit.

— Ben quoi t C'est la rue de la
Poste I fit Blotaque. On la connaît
de long en large. Rien à gratter.

— C'est pour ça que tu nous fais
galoper ? Faut être débarqué du
train pour découvrir la rue de la
Poste ! gouailla Matabiau. S'il y avait

de la pratique on ne t'aurait pas at-
tendu I

— Quand vous aurez fini ! C'est
'. au quatrième bec de gaz, juste en
-face, sur le trottoir. Maintenant que
vous savez, filez ! Elle m'attend 1

! J'ai promis de passer.
— Bouge pas qu'on compte. Un !

deux ! trois l quatre ! énuméra Ma-
tabiau. Dis donc, mon Blot, qu'est-
ce que tu dis de ça ? Il nous mon-
tre la tôle du Trapu 1 On la connaît
depuis des siècles 1

v — Pour être gourdes, nous som-
mes un peu gourdes 1 Et on s'essouf-
fle à la remorque de cet abruti-là !

— Faudrait pas me la faire 1 se re-
gimba Pimaï. Ça vous la coupe ! Pi-
maï vous a levé sous le nez la pou-
le de Yorritz. Pif ! Paf ! Vlan t

Même en temps de kermesse, Ja-
mais Dunkerque n'entendit de rire
plus homérique. Matabiau écrasait
de grandes gifles sur Blotaque, qui
se tapait les cuisses, plié en deux,
se redressait et recommençait. Bil-
boque, les quatre pattes braquées,
aboyait à cceur-joie. Pâle de colère,
Pimaï serrait les poings. Mais la fu-
sillade des quolibets lui coupait la
parole.

— Laisse que je m'assoie par ter-
re, dit Blotaque s'écroulant.

— Et moi, ça me fait mal à la nu-
que, avoua Matabiau.

— On est chocolat I reprit Blota-
que entre deux hoquets. On n'y cou-
pera pas de quatre crans, pour le re-

tard. Mais j'en prendrais bien huit
pour le truc de la chose.

— As-tu entendu celui-là ? La pou-
le du commandant 1

— Pif ! Paf ! Vlan !... Le Trapu qui
est marié depuis six ans l

— Et sa femme qui finit à peine
ses troisièmes relevailles.

— Même qu'il y a quatre semaines
on s'est tous fendus d'un bouquet
pour son petit alevin.

— Sacré Pimaï ! Il nous annonce
une hétaïre, et il nous donne une fa-
mille toute faite.

— Attends qu'on respire ! Raconte-
nous les deux temps I

— Et les trois mouvements.
— II rit jaun e, le frangin !
— Il peut préparer sa chambre de

luxe... Un Ut-cage et un oreiller, et
il aura encore trop de place.

— Allez-vous fermer vos hures, es-
pèces de clowns. C'est-il elle ou moi
qui a donné le rendez-vous pour de-
main ? On était là, sur le pas de la
porte. C'est-il elle qui m'a dit qu'elle
en avait assez du collage et qu'elle
attendait la première occase pour se
marier 1 Et que, mariée ou non, ça
bichait nous deux.

— Allons-nous-en I II a des visions!
— C'est dangereux, la nuit un ma-

boul !
— C'est ça. Déblayez le plancher !

Tant mieux si elle a eu trois gosses !
Elles est bien conservée I Mais ce

n'est pas pour votre museau, bande
de pitres.

— Faut pas contrarier les types
marteau ! fit Blotaque conciliant.
Laissons-le briquer son trottoir.- -" i»

— Allons fourbir les torpilles. Et
faire rigoler la coterie.

— Adieu, bourreau des boniches!
T'as oublié ta mandoline. Tu seras
tombé sur Marie-Luce, la femme de
chambre.

— En cas qu'elle ait le sommeil
dur, on va t'envoyer l'accordéon de
Brezennec ! Et puis, autant te dire
qu'avec Marie-Luce, sauf le bon mo-
tif , barka !...

Ils dévalèrent vers la Défense mo-
bile. Tous les cinq pas, ils se re-
tournaient, envoyaient des baisers à
Pimaï. Bilboque, rasséréné, filait
grande largue en éclaireur.

Un quart d'heure plus tard, pla-
quant avec force un jeton de bron-
ze sur le bureau de l'hôtel meublé,
Pimaï demanda, d'une voix rogue et
maussade, au gérant réveillé en sur-
saut : 4,

— Une ebambre à quarante sous 1
Et qu'on me prévienne à neuf heu-
res 1

'4, suivre) .

Sur tous les

Complets
et

Manteaux
en magasin

" ou participation
à la

Loterie
neuchâteloise

d'un dixième
de billet par

Fr. 10.- d'achat

Vêtements

MOINE
PESEUX

^̂  ̂
Pour PIQUE-NIQUES

IW ___M^-_«^____î^_l^^«^^'* 1 ' ffl. T_. Pionlc, charcuterie fine en boites, à manger froid,
m /J™H^^^"" ̂ ^ i"̂ ^Mifr^ BB'' r̂f-_k m prête à la consommation.
__ fi Mli-I __h m Bbm___ __§_$. _§£ lli A Pâté de foie de porc, en boites.
tîf fil H «fil *~I__I Hi Hi H l. Pain de foie |

SU  ̂^m m H [i*sH * !f§ ! Pain de poulet [ en boîtes d'une portion .
B.H H & F \W"9 Br_f f"ra| Pain d'anchois ) ""
¦ H;¦'-"_ Z^_a_ j  " .i.i .-iiiiJIW B Salade an museau de bœuf , en boîtes.
TO iË"-- * * J - TB*?7^>'!Ŝ  ^ '*¦ **. ~WjË Têtes marbrées, en boîtes, à manger froid.
%Wti -"<* _ï_rP"PPP' mr .S Une portion de Jambon, en boîtes.

\fv%f-i _-_M_w- . | X 'Â 11 _ *> _ [ j  __ WÂW Jambon roulé, entier, en boites, sans os.
TLl.!̂ MSwr\lW^____i^ t ̂ *j __r j_r Petites saucisses, en boîtes, à chauffer un
^a^^»-?-"- '"^^^ 

Afe^f 
£*^_r __ r instant.

^3|î ^R il ^y *ï ï^mmr̂ Saucisses ménagères et touriste, sèches et de
^gj&ftT^B-k*' mmB ĝ_~^  ̂ — conserve à manger cru.

^S^gjgf l$B*&  ̂ Tripes en boîtes, sauce tomate et salade,
Corned Beef , fromage d'Italie.

Le tout de notre fabrication

rH 
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LE PLUS PASSIONNANT DES FILMS D'ESPIONNAGE VÉCUS || |

C'est l'étonnante et douloureuse histoire d'une espionne américaine, aveo '- '.- .',

Marion Davies ( l 7' i: ¦'7' !, '' ¦'' Garry Cooper, Jeanne Parker, etc.
L'AGENT No 13 est du vrai cinéma gui captive et passionne de bout en bout ". -

C'EST UN DES MEILLEURS FILMS D'ESPIONNAGE QUE VOUS AYEZ VUS , M®
DU MOUVEMENT - DE L'ACTION - DE L'IMPRÉVU M

ACTUALITÉS PATHÉ TRÈS INTÉRESSANTES WÈ,

f *. '~£ IH * j Samedi et jeudi : Matinées à 3 heures. Galeries fr. 1.50 ; Parterre, lr. 1— M ïïm

Une table de chevet
moderne, angles arrondis 25.—,
une toilette noyer 150.—, deux
lits Jumeaux Louis XV, remis
k neuf 320.—, un bureau de
dame noyer 40.—, une armoi-
re k glace Louis XV 110.—,
un lit complet une place Louis
XV 150. MEUBLES S. MEVER,

fbg du Lac 31, Neuchfttel
Tél. 52.375

Achat — Vente — Echange
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. 

Les établissements et maisons de banque
du canton ainsi que «La Neuchâteloise»,
compagnie d'assurances générales, ont l'hon-
neur de porter à la connaissance du public
qne leurs CAISSES ET BUREAUX SERONT
FERMÉS

LUNDI 1er JUIN
à l'occasion de la fête de Pentecôte.

I SALON DE COIFFURE
Mme Butschi - Seyon 17

se recommande pour service complet

Pendant la saison des fraises Ë
noiis recommandons
nos excellents gâteaux S

aagBrega__A_!______-_a!SBnn»TB  ̂
SjO

chez . _ pi

M_%3s>r~ I'̂y tfy MM e. I
Tél. 51.690 H
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WENGER & HUG S.A. G U M L 1 C E N  E T K R I E N S

Franc^̂ . \̂ POULETS
JU i>f \ le 1A kg. Fr. 1.45 à 1.75

Jrj !r Y J Charcuterie fine

rr *ï_ _ftfr _«§ •mMS°^ cl5IT
i s.™ * mb> Spécialité
_ i ti i i A O  _B^F ___I____Er • — ¦ *¦ _>? ™

«2f t de pâtés froids
BOUCHERIE ^^1 Ménagères,prof itez !

[CHARCUTERIE J 4. rue Saint-Maurice
, ""•-—-¦ >—.~-<M»- 

BEURRE DE TABLE, quai. la, frais du pays
Fr. 1.05 les 250 grammes

BEURRE de TABLE FLORALP, quai, extra
Fr. 1.15 les 250 grammes

BEURRE A FONDRE
par 5 kg. fr. 4.- le kg. par 10 kg. fr. 3.90 le kg.

R.-A. Stotzer «££¦

AVIS
Je me vois dans l'obligation d'aviser mon

honorable clientèle et les automobilistes que tous
mes travaux de sellerie automobile et garniture
(capotes, housses intérieures, etc.) ne sont exé-
cutés QUE DANS MES ATELIERS A SAINT-
BLAISE. Je garantis toujours un travail irrépro-
chable à des conditions très avantageuses.

Charles SCHLUEP, Saint-Biaise - Tél. 75,233

Magasin
P. fiante!
Rue du Seyon 10

HARICOTS
AVANTAGEUX

lins . . la boite 4A 1.25
extra-fins, la boite 4A 1.35
moyens, la boîte 4A 0.85

Se recommande

Téléphone S1.5S4

Pour oause de décès, k re-
mettre k Neuchâtel,

boucherie-
charcuterie

matériel et Installations neu-
ves, avec logement trois cham-
bres et garage. Affaire lnté-„
ressante. — S'adresser Cas-
sardes 20. au ler.

_______________ ¦_______________—^________— " """

Notre rayon de

MODES ¦
est des mieux assort i
vous trouverez un choix
sp lendide de toutes les

NOUVEAUTÉS
4*_ï) Gv&nch MOCJCHUM _.e%gmm®mmm$

________________g__________ __g____ _̂g _g_g__g

^______________________________________________ ——_________________________________________________________________

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

à 1 fr. 50 la livre
Colin - Cabillaud

Filets de cabillaud
Truites vivantes,

portions
belles palées du lac

à 1 fr. 20 la livre

VoSaiSIei
Poulets de Bresse
Poulets étrangers
Poulets du pays

Poules pour bouillon
Canetons . Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS SJ.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

I
»I_ BAIN

BARBEY&Cie
merciers

Rue du Seyon

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

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

- ZIMMERMANN S. A,

Km.

Wm\mm\m%tmà B°

Fr. 65.— hauteur 78 cm.
» 45.— hauteur 65 cm.
» 30.— hauteur 58 cm.

Sonnerie
heures et demi-heures

D. ISOZ
Place de l'Hôtel-de-Ville

Les costumes
de bain

«A la Médaille d'Or »
Rue du Trésor 2

Qu'est-ce qui ne va pas ? £ /̂&\
Le cœur... les nerfs ? r ^ l sj

Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet J
Café SANKA-BRESIL décaféiné • un produit de la I

S. A. du Café HAG « 93 cts. le paquet. |
SA 3205 Z



Le troisième Reich
accélère les préparatifs

d'ordre militaire

En Allemagne hitlérienne

cependant que sa population
s'accroît

Toutes les information, concor-
dent pour montrer par exemple que
le troisième empire non seulement
poursuit mais accélère ses prépara-
tifs militaires, notamment en ce qui
touche la motorisation et la méca-
nisation, écrit le correspondant de
Berlin à la « Gazette de Lausanne ».
Des indications très suggestives sont
données aussi sur l'état des travaux
de fortification par la consomma-
tion du ciment. Si l'on prend pour
base -de comparaison l'année de
haute conjoncture 1928 l'on constate
qu'en 1936 — l'année de la < libé-
ration de la Rhénanie par le « fiih-
rer > — la consommation de ciment
dépasse de 50 % celle de l'époque
de la haute conjoncture. En mars
dernier, la consommation a même
été de 80 % supérieure à celle de
mars 1828. Les rares commentaires
allemands publiés à ce propos con-
firment que cette énorme surcon-
sommation s'applique aux « travaux
publics > et il faut entendre par là
surtout les travaux de fortifications
qui, paraît-il, seront terminés dès
cette année.

Malgré l'effet des années de
guerre sur la natalité, le chiffre de
la population allemande tend à aug-
menter. Le nouveau régime a favo-
risé les mariages par la concession
de prêts d'honneur et il a obtenu

en effet des résultats, mais toutefois
pas aussi brillants qu'il l'avait es-
compté. En 1935 il y a eu en Alle-
magne 650,851 mariages et 1,261,273
naissances d'enfants vivants, chiffre
en augmentation de 5,4 % sur 1934
et de 30% sur 1933. Par 1000 habi-
tants les naissances représentent
18,9, proportion supérieure à celle
de l'année de prospérité de 1927. En
1935, l'excédent des naissances sur
les décès a atteint 469,361, chiffre un
peu plus faible que celui de 1934.

Enfin le nombre total des Alle-
mands réveillés habitant l'empire
est de 67 millions 069 mille. Si les
conditions actuelles se maintiennent,
le Illme empire pourra compter, dans
cinq ou_ six ans, 70 millions d'habi-
tants, sinon davantage, car les ré-
percussions démographiques des an-
nées de guerre 1915 à 1918 iront en
diminuant. Rappelons pour mémoire
que le Reich hitlérien s'agrège, dans
les discours de ses leaders, la po-
pulation de toutes les minorités al-
lemandes en Europe et que le na-
tional-socialisme parle communé-
ment, avec assurance, au nom d'un
peuple de 80, 90 et même 100 mil-
lions d'Allemands, selon la verve de
l'orateur.

Communiqués
Service postal h JCeuchatel

le lundi de Pentecôte
Les guichets de tous les bureaux de

poste du territoire communal seront fer-
més k midi. A partir de 13 H. 15, les
envols urgents pourront être consignés
au bureau principal, guichet No 1.

Une seule distribution à domicile sera
faits le matin.

Fédération cantonale neuchâteloise
des socié tés de secours mutuels

!*A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS ]

L'assemblée générale annuelle des dé-
légués de la Fédération cantonale neu-
châteloise des sociétés de secours mu-
tuels a eu Heu le samedi 24 mal, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
BOUS la présidence de M. Charles Durig,
président central.

L'appel fit constater la présence de 87
délégués représentant 22 sociétés sur 25
qui sont affiliées à la fédération.

M. Durig rappela la mémoire de MM.
Auguste Lambert, Paul Jeanneret et
Edouard Bolle, trols pionniers de la mu-
tualité.

La cotisation est fixée _ 12 centimes
par membre et par année, comme ce fut
le cas ces dernières années.

Les quatre rapports sur la question de
l'aide fédérale de crise, sur la question
pharmaceutique, sur la question médi-
cale et sur l'organe de la fédération, < Le
mutualiste neuchâtelois », sont acceptés
sans avoir donné lieu k grande discus-
sion.

M. Durig rappela que la question de
l'aide fédérale de crise a occupé la fédé-
ration pendant cinq ans et a nécessité
du travail et des frais Dix sections de la
Fédération se sont inscrites pour béné-
ficier de cette aide.

A ce point des délibérations, M. Schra-
de, de ltoffice fédéral des assurances so-
ciales Jannqnça à l'assemblée que le Con-
seil fédéral " a décidé, en principe, le re-
nouvellement à 300,000 fr. de l'aide de
crise pour deux ans. On espère que les
Chambres pourront se prononcer sur ce
point lors de leur session de juin.

Du rapport sur la question pharmaceu-
tique, relevons le fait que la convention
avec les médecins est entrée en vigueur
au mois de Janvier 1936.

On entend ensuite M. Friedli, profes-
seur à l'Université de Berne, présenter

une .étude très fouillée et d'un vif inté-
rêt sur « le principe de la mutualité dans
l'assurance ». Son exposé, riche d'aperçus
originaux, de suggestions pratiques a été
suivi aveo une attention qui n'a fléchi
k aucun moment.

Et voici qu'au point de l'ordre du
Jour qui pré volt: propositions individuel-
les, une discussion particulièrement In-
téressante surgit. Une des sociétés affi-
liées demande k la fédération de bien
vouloir rendre l'Office fédéral des as-
surances sociales et le Conseil d'Etat at-
tentifs à la situation qui est créée pour
certaines caisses par la décision prise par
les communes de la Chaux-de-Fonds et
du Locle — exemple qui risque d'être
suivi — de ne plus faire, momentané-
ment, le service des Intérêts de leurs
emprunts et d'adresser au canton une
demande dans ce sens en se basant sur
les articles 2 et 8 de la loi, votée par
le Grand Conseil le 31 mars 1936, Ins-
tituant une procédure de sursis et d'al-
légement en faveur des communes- obé-
rées.

Cette situation n'est pas angoissante
pour les. seules sociétés de secours mu-
tuels, mais pour bon nombre d'institu-
tions charitables ou hospitalières, de fon-
dations d'intérêt public qui ont l'obli-
gation, elles aussi, d'effectuer des pla-
cements pupillaires.

Après une Intéressante discussion, l'as-
semblée chargea sa fédération de rendre
le Conseil d'Etat attentif k cette si-
tuation et nomma une commission spé-
ciale chargée d'étudier la question afin
de pouvoir venir, le cas échéant et après
que le tribunal cantonal aura donné son
avis comme 11 en est requis, devant le
Conseil d'Etat avec des suggestions.

L'assemblée désigna ensuite Auvernier
comm. lieu de l'assemblée générale de
1937. EUe vota un don de 20 fr. k la
fondation « Pour la vieillesse » et un
de 10 fr. au Sanatorium neuchâtelois.
Elle accepta avec reconnaissance un legs
de 200 fr. de feu Auguste Lambert.

L'assemblée confirme la nomination
comme membres du comité central de
MM. Emile Rochat, de Neuchâtel, et Mar-
cel Vuilleumier, du Locle, premiers sup-
pléants, en remplacement des regrettés
Auguste Lambert et Paul Jeanneret.

Enfin, elle décerna, à l'unanimité, le
diplôme de membre honoraire k M. Geor-

ges Baillod, actuellement k Berne, et qui
fut durant huit ans le secrétaire dé-
voué du comité central.

Le soir, un repas fort bien servi réu-
nissait délégués et Invités k l'hôtel de
la Crolx-d'Or.

fl dîna in J e vals chez MEU-Veiliaill BLéS g MEYER,
fbg du Lao 31, à Neuchâtel , 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 remettre petit
magasin situé au
centre de la ville.
Prix mensuel : 35 f r.
Etude Petitpierre &
Hotz.

Essayez nos excellentes

CORNETTES
au fromage

préparées avec de la semoule de blé dur M waM _ I
et du fromage suisse le Va kg. ™fr § / 2

(paquet de 525 gr. SO c.)
Mode d'emploi sur le paquet

M I G R O S
RUE DU SEYON 7

________________ (F . A. 29 V. 36» -

R ENSEIGNEMENTS PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE VALAISANNE.A SION
|̂̂ (̂ff _̂_p_BP BAs- \ÂTÂTs'__ W___ WS__ ^ )̂ ^ŷ M

AM A -inm\A C*- <** {er *'•• eal°. Piscine , tennis, eau lithinée.
l -rl A* |V1 _ _̂__ K Y Hôtels : Dent» da MicH . Simsse, de Champéry,-_r ... ..... _ _ ¦ ¦« ¦  g,,, séjour. Berra, Alpes. Parc Pens. «t chalets

1055 m. Bar. OH. rens. Tel. 41. à ioaer. Ecole», penstawats ct tomes .'enfanta,
PU X M D CD V GRAND HOTEL DENT HAtel Carron, FIONNAY VALAIS
Un H Ifl T Cil 1 DU MIDI. Tont confort Alt 1508 m. 33 cols et pasea.es, ela-I5o chambres • Orchestre . Oran. parc ciera. cascades, forêts, lace, teanis, ad
Pension 9 fr.. dep. 8 fr. Tcltph. No 2. parc, car postal. Tél. 10/3. Prospectu».
F? jn H A II ta Aï  .̂ fm 7 l23T m- Hôtels : BRISTOL, BELOISEA-,¦ II I II U W I  VICH \ttMm piNHAUT. BEAU-SÊJOUR, MONT-BLANC
GlGtPOZ H0TEL EDEN — Ligne Marti„ny-Ftahat>t-Ch.a_xmlx : réductions
————— allant do 50 an 80 % pour séjournants, écoles, familles 4 per-
aooaes sociétés 6 personne.. Bflteta da dimanche. Téléphone Martigny 61.061.
¦ A COI II V «-/Ornières. ORAND HOTEL DU VAL FERRET. Confort.

; à«W rVU U I  1600 m. Selon, d'été Idéal. Prospectas par la Direction.
f VALAIS CEXTRAlTI __\

C R A N S  s/ SIERRE Le plus beau GOLF atoùi
^̂  " m ̂ m " ™ ^̂  (Alt. 1500 m.) — PLAOE — TENNIS — EXCURSIONS
__ . „"$£ >%po„, "*» P*™- *»¦ Hotels ttts Pens. <k*>.OOLF ET SPORT , . 110-, I 12.— EDFN X o *ALPINA SAVOY ,. 80 IL- SSTOFIIT.V *" * * ~ «BEAU-SEJOUR . . .  80 U._ ^

}Î™ENTAL • « » » * *"+
ROYAL 55 loi- BRISTOL , , 30 9.-
CARLTON , 50 1.— PAS DE L'OURS . ¦ 20 9.—
O I II A 0D HOTEL DU CERVIN ||„fn| W_ i__hfiril "• ST-LTJC, le ,
ST"! Hll Rossier & Dard. pr. Tél. 3 "OWI nBISSltOrlI ph» pr. de Oraben
V I ta V W on HOTEL BELLA TOLA S«. tout repos. C*. depi fr. 3. R«. 3JX)

1670 m. Tél. .. Pont. Oa_r., prop. Pens. d. tr. 7. Arr. p. fam. et «oc. Frosp.
T I Kl A I VAL D'ANNIVIERS HAtel Dlablons. Ptas. 9 i 13 fr.
_L.H Î>\__-  1680 m. Hôtel P grand. Pension 8 à 10 lr.

_M______M_______B____ OAUT-VALA1S __ \\_ \_ W!* _̂̂ - _̂ .r
%
v*

LUCunC-LES-DMinO^r'kS .̂ S:
Nouvel Etablissement Thermal. Hotels : Alpes. Maison Blanche. Bellevue. Dep. 9 tr.
HôTEL DES ETRANGERS 7CDMATT Les Hôtels Seiler
Loocne-les-Bafcu. Mais. «se ace. Eau cour. tLIHTIM I I 
Bains. Régimes. Od tard. Pens. dep. 7.50. de U OARE. des ALPES. MONT-ROSE.
Fort, p. sem. 60... Arr. p. stts, éool. TéL 21. Pension dep. fr. 8 J0 et 9.50. Prospectus.
7CDMATT Hôtels : Schwelxertol, nfl  A I  n An pted du glacier
{.Un NIA I I  National Terminas et K r I •f li  K d'ALETSCH
Bellerne. Cuisine renoram. Vins de choix. ¦# ¦"¦¦»¦ nm y_e erandiose.
Restant. Concerta. Dît. H. Zimmermann. Car postal à mi-chemin. 

R1EDERALP H0 R̂ S_F SIMPLON KULM^ST^
Cli. de fer de la Parka. Séjour Idéal, foret M4-3. Aotocar postal. Séjour de vaosn-
d'Aletsdi Tennis. Fam. Em. Caflwrelii. œs MéaL Week-end. Cfomffage central. •>

Vacances 1936 : Zermatt-Gornergrat Z
T)a FUI*_C£t**ObGI*à_BlPs 11 juin ouverture parcours entier S

¦¦¦"¦¦¦«¦̂ n____ n____ B_______ B*____«B____B_i_M_aa_B___î ____aa__*Ba_s__Bp_i 
^

PVILLEGIATUREJ||

¦ PROMENADES, EXCURSIONS "
| MAYEI¥§ _DE2 SIO__¥ [
« Hôtel-Pension de la Forêt g
-1 40 minutes environ en autocar postal depuis Sion *jj Altitude 1350 m. Téléphone 80 1
£1 Site merveilleux sous tous lee rapports mais peu connu, !
B. tranquillité absolue, vue splendide. A proximité de S
\, vastes forêts de mélèzes et sapins. Grands bisses S
p traversant les forêts S
H PENSION de 6 & 7 fr. Arrangement poux familles et ¦
¦ séjour prolongé.. ja
: { Se recommande : Famille E. Margalraz-Kaeser. M

i PFGlGS Hôtei de |,ourf s
1 Lao de Bienne ra- 3«83 Funiculaire de Gléresse Jj
! Superbe but d'excursion. Orand Jardin ombragé. Va- !
I cances Idéales. Pension aveo chambre, e fr. Prospectus, j

*ï P. BRAND, propriétaire. 8
r] Routes pour autos dans toutes les directions. AS3047J \\\

f Visitez M O B .ATj
la ville pittoresque |

l\ PLAGE PLAGE |
! AUTOGARS PATTHEY g

! i DIMANCHE DE PENTECOTE J.
Col des Mosses - Le Sépey U

5 FRIBOURG , BULLE, COL DES MOSSES, COMBALLAZ, ¦
JJ LE SfîPEY, AIGLE, MONTREUX, OUCHY S
¦ Départ k 7 heures Prix Fr. 18*— g
H LUNDI DE PENTECOTE *

I Cel du Brunîg - Lucerne g
ï |  THOUNE, SPIEZ, INTERLAKEN, BRIENZ, LAC DE B
PI LUNGERN, LE BRUNIG, LUCERNE, SURSEE, OLTEN |
i-1 Départ k 7 heures Prix Fr. 18.— R
7, Renseignements et Inscriptions k notre agence de location, È
ij au magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la Ej

\'\ poste, tél. 53.414 ou au GARAGE PATTHEY, tél. 63.016. j

i CERLIER - Hôtel du Port - Tél. 5 I
S BONNE CUISINE - TINS DE lre QUALITÉ fi

! Grande salle pour noces et sociétés, ainsi que j
grand jardin ombragé. Parc ponr antos. |]

M Se recommande au mieuxj AS 6701 J Ë
BÏ Le nouveau tenancier : Ad. Luder-Haas. )

H j_j_________[ Hlia-l ¦ ¦-¦«WB«a^—____M__________l 
mFaites un çéjour à *

j  l'Hôtel Kurhaus «Mon souhait» i
S à PRÊLES g
j j Demandez prospectus - Locaux pour sociétés S
S AS 3048 J 0. SUTTER. 5

j HOTEL DES BAINS D'HEMIEZ 1
Henniez (Vaucn |

[ j  Etablissement de cure et de repos. Situation p ,
a idéale au milieu de grandes forêts. Bains. Massages. Jri Diathermie. Hydrothérapie sous contrôle médical. P
| Pension : Fr. 7— à 8— par jour. |
i l  Demandez prospectus. Direction : E.-H. Muller. n CINEMA PU THEATRE ^

3 Tage, FREITAG, SAMSTAG, SONNTAG
Ein packendes Kolossalgemalde aus grosser
Zclt In ungewtthnllch. glanzvollem Rahmen «

DER ALTE UND DER 1UN6E KDNIG
Die Jugend Friedrich's des Grossen

Das Tlicina des k.nlgllclien Vaters, dessen Sohn, der
Junge Fritz — spiiter Friedrich der Grosse — ein ;
Nlchtsnutz, Spleler und Schôngelst war, brlngt lm Ver-
laufe der Handlung Szenen von unerhôrter Dramatlk
durch den Kampf zwlschen Vater und Sohn hervor. Es
Ist ein Film der allerstarksten Elndrucke, mit elner
Beselzung, welche hôchste Schausplelkunst olfenbart. i

E M I L  J A N N I N G S
als der alte Kônig, glbt elne Hôchstlelstung an Schau-
splelkunst, die als grandioses Erlebnls jedem Besucher
haften blelbt.
Die Art und Welse, wle der Film dièses Vater-Sohn-Pro-
blem darstellt , gehôrt zum Grossartlgsten, Packendsten,
was Jemals gezeigt wurde. Der Film, der aile Besucher

k restlos begelstert ! M

jeune ouissesse allemande, _ a ans, cnerche place comme

demi-pensionnaire
dans bonne famille de la ville de Neuchâtel. Si possible fa-
mille sans petits enfants. — Offres détaillées sous chiffre
No 9508 à Paul Schnering, Annonces. Saint-Gall.

C Y C L E S
y Peugeot
€ Cosmos
L Helvetie
WJ4 Agence :

c M. Bornand
•  ̂ Temple-Neuf 6 t::

xto^ê PENTECOTE I
^̂ ^  ̂JE Pour 

Madame 
I

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Grand 

arrivage 

des
i^̂ ^W .̂ dernières nouveautés
J^^̂  ̂'-] à notre rayon spécial

j^e£. MODES
Capeline, panama blanc ^®®
formes nouvelles 12.50 10.50 8.90 7.50 _̂r |

Chapeaux de dames *$$© I
toutes façons jeunes et seyantes 10.50 7.90 6.50 4.90 4*WP |

Modèles de Paris 1150 I
22.- 19.50 17.50 14.50 II 1

Joli choix de fleurs et voilettes
POUR CHAPEAUX

Jules BLOCH mm

Laiterie STEFFEN
Rue Saint-Maurice - Téléphone 52.285

Tous les jours YOGHURT
PETITS SUISSES

Notre beurre extra et tous les petits fromages
de dessert — Saucisse à rôtir extra
Goûtez, pour vos courses,

nos saucisses â manger crues

de vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuohâtel, 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 18 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 80, Programme de
Beromunster. 18 h., Disques. 18 h. 20,
Causerie récréative. 18 h. 40, Prévisions
sportives. 19 h. 05, Disques. 19 h. IB , La
semaine au Palais fédéral. 19 h. 30, Dis-
ques. 19 h. '35, Football. 19 h. 40, Eadio
chronique. 19 h. 55, Bulletin financier de
la semaine. 20 h. 10, Concert varié. 20 h.
30, Deux sketches. 21 h., Musique variée.
21 h. 20, Informations. 22 h.. Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonique. 12 h. (Bâle), Concert
varié. 14 h. (Lyon la Doua), Mélodies. 16
h. (Francfort), Musique de chambre.

BEKOMTJNSTEB : 12 h.. Concert varié.
18 h., Disques. 16 h. 30, Concert par
le R. O. 17 h. 30, Musique populaire.
18 h.. Pour les enfants. 18 h. 40 et
18 h. 45, Causeries. 19 h. 40, Sonates
de Haydn. 20 h., Une heure littéraire et
musicale. 21 h. 10, Mélodies de Benatzky.

Télédiffusion : 10 b. (Rennes), Musi-
que variée. 11 h. (Bordeaux), Concert
symphonique. 13 h. 25 (Vienne), Dis-
ques. 14 h.. Disques de Georges Thill.
14 h. 30 (Francfort), Causerie. 22 h. 15
(Vienne), Disques. 23 h, 15, Musique
de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 40 et
13 h., Disques. 13 h. 20, Pour Madame.
16 h. 30, Programme de Beromunster.
19 h.. Disques. 19 h. 15, Causerie.
19 h. 30, Disques. 20 h„ Soirée organi-
sée par les auditeurs. 21 h. 15, Concert.
21 h. 45, Airs d'opéras.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Grenoble),
Concert d'orchestre. 14 h. . (Lyon la

Doua), Mélodies. 14 h. 30 (Paris Colo-
nial), Musique variée. 16 h. (Lyon la
Doua),, Disques. 17 h. 30, Concert. 19 t .
38 (Paris P.T.T.), Concert Pasdeloup,
20 h. 30, Théâtre. 22 h. 30, Disques.

RADIO-PARIS : 10 h. 15, Conférence,
11 h. 15, Disques. 11 h. 30 et 11 h. 45,
Causeries agricoles. 12 h. 15, Musique
variée. 14 h. et 14 h. 15, Causeries,
14 h. 30, Disques. 15 h. 30 et 15 h. 50,
Causeries. 16 h., Musique de chambre,
17 h. 20, Chronique. 17 h. 30, Concert
symphonique. 18 h., Pour Madame. 18 h,
30, Suite du concert. 19 h. 30, Chronique
théâtrale. 19 h. 45, Causerie. 20 h. 15,
Revue de presse. 20 h. 30, Thâtre. 23 h,
15 Concert.

BORDEAUX P. T T. t 16 h. Musique
de chambre.

PROGR. RÈG. ANGL. I 16 h., Concert
symphonique.

ALPES-GRENOBLE : 17 h. 80, Musiqus
de chambre.

LTON-LA-DOUA : 17 h. 80, Musique
de chambre.

BUDAPEST : 19 h. 30, Cavalier!» rus-
tlcana, opéra de Mascagni.

VARSOVIE : 20 h., Concert symphoni-
que.

PROGR. NAT. ANG. : 20 h. 15, A bord
du « Queen Mary ».

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique de
chambre.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Blanchette,
comédie de Brleux.

VIENNE : 20 h. 30, Concert symphoni-
que.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H et
TURIN II : < Clttà rosa », opérette de
Pietri.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 21 h. 10,
Oeuvres de Beethoven.
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Emissions radiophoniques

Place du Port : 20 h. Cirque Knie.
CINÉMAS

Théâtre : Der alte und der Junge Kônig,
Caméo : L'auberge du Petlt Dragon,
Chez Bernard : L'île au trésor.
Apollo : L'agent No 13.
Palace : lia fiancée de Frankensteln.
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il fut nourri à la Farine lactée Nestlé. Voyez
ses progrès extraordinaires! Rien d'étonnant
d'ailleurs, car des substances toutes nouvelles
et indispensables à son développement, à so
prospérité, sont maintenant apportées à son
organisme.
Aussi nourrissante que facile à préparer, la Farine
lactée Nestlé est également un régal pour les petits,

. . qul lo réclament même avec toute l'insistance enfantine. . ./._, '. ...
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Le «duce» annonce encore
que les appétits italiens sont satisfaits

ce qui cause un soulagement à Londres

VERS LA DÉTENTE ITA LO-ANGLAISE

LONDRES, 28. — Le « Daily Te-
legraph > publie, ce matin, des dé-
clarations faites par M. Mussolini à
son correspondant de Rome.

Le chef du gouvernement italien a
tout d'abord relevé que le dévelop-
pement du nouvel empire italien re-
tiendra pendant nombre d'années
l'attention de l'Italie, l'Ethiopie étant
très vaste et devant être entièrement
organisée.

Répondant à la question de savoir
si l'annexion de l'Ethiopie met fin
aux revendications coloniales de
l'Italie, M. Mussolini déclara qu'avec
la levée des sanctions, l'Italie en-
trerait dans le clan des Etats satis-
faits. Les petits Etats de la Méditer-
ranée n'ont absolument rien _ à
craindre de la part de l'Italie, qui a
conclu des traités d'amitié avec la
Grèce et la Turquie, et qui entend
les respecter. Tant que dureront les
sanctions, l'Italie ne prendra aucune
initiative en vue de supprimer la
tension en Méditerranée. Mais, sitôt
les sanctions écartées, l'Italie fera
des propositions positives de coo-
pération et de pacification.

Pour l'organisation de l'empiré ro-
main, l'Italie fera état des expérien-
ces que les Anglais ont faites en
édifiant l'empire britannique.

L Italie ne pense pas à organiser
une armée noire, la Péninsule pou-
vant en tout temps mobiliser une
armée de huit millions d'hommes.

Les relations commerciales
avec les autres Etats

L'Italie étudie la question des re-
lations commerciales de l'empire
avec les autres Etats et cherche une
solution modérée, qui permette éga-
lement aux autres Etats une partici-
pation commerciale. Addis-Abeba
restera la capitale du pays. Des né-
gociations seront nécessaires entre
la France, l'Angleterre et l'Italie
pour mettre en harmonie les inté-
rêts économiques des trois pays. Il
sera facile à l'Italie de conclure un
accord avec l'Angleterre au sujet du
lac Tsana, car Rome entend stric-
tement respecter les intérêts de la
Grande-Bretagne.

Vers un rapprochement
italo-anglais

En ce qui concerne les garnisons
de Lybie, M. Mussolini a relevé que
celles-ci n'étaient pas aussi impor-

tantes qu'on le disait. -Ces troupes
seront retirées et rapatriées au mo-
ment où l'Angleterre retirera ses
navires de guerre de la Méditerra-
née. Un rapprochement italo-anglais
est d'une absolue nécessité et M.
Mussolini est disposé à faire tout ce
qui est en son pouvoir pour y arri-
ver.

L'attitude de l'Italie à l'égard de
l'Autriche est fixée par le protocole
de Rome et l'Italie s'en tiendra à
celui-ci.

Parlant de la question de la So-
ciété des nations, le « duce » a décla-
ré que celle-ci survivra si elle est
réformée. Si les sanctions restent en
vigueur, la question de la participa-
tion de l'Italie à l'organisme de Ge-
nève se présentera d'une manière
urgente.

L'abrogation des sanctions amène-
rait une détente et ouvrirait des
perspectives favorables pour la sta-
bilisation de l'Europe et la coopéra-
tion générale.

Entrevue Grandl-Eden
LONDRES, 29 (Havas). — M.

Grandi, ambassadeur d'Italie, a eu,
jeudi matin, avec M. Eden une en-
trevue au cours de laquelle le pro-
blème des rapports entre les deux
pays a été envisagé.

L'entretien a eu la portée d'un
nouveau geste italien contribuant à
favoriser une détente entre les deux
pays.

Bourse de Neuchâtel, 28 mai
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.N BU.4 0/» 1931 60.— O

,,„,„„ .„„„„,,. » 2 'A 183! 71.— O
SKkSf 366.- d C N.D. 3 » MH 80.- d
Crédit Foncier H. 400.— d » * _ '*«S _?~ „
Soc de Banque S 332.— d * » +Vi U31 °]-— °
U Neuchâteloise 395.— d » » .V*]'*1 «s ^Oit éL Cortalllod2700 .— d ' », _ ;_J_ Ï "r- _
Ed. Dubied * C" 160.- û f̂ *',* !3„! 45'~ d
Ciment Portland. 605.— d Loçl' _ J* "» —'—I»¦.._..£ 375.- .- J^ ÎÎSï 55;-o
Wh rLmn»t' 

_
'Z St-Bl 4V .1B30 _._

_?£,__ W _ M__ - b.nq.Ca._N. 4'* 88.-
ïmm mlmmmWm MB^ S **»?"& l

»-W *K|.„. 9nn rt E. Dubied 5 '/t 'it 95.— o
EkM.'tor*_* ...i- O ®"- '' ™*.*» l00-50 d
„„,,,. .T,™,. Tramw. 4 •/• 1903 —.—OBU6ATI0NS K|au, 4 y, 1931 93-_ 0

E.«w.3^1B02 —.— Et.Per.lB30 4>A —.—
a 4**1B07 63.— o Suctv. 5»* 1913 99.—

|> 4«> 1S30 78.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 28 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Rat Suisse —.— 4 >/• •/• Féd. 1927 ___,
Crédit Suisse. . . 370.50 3 •/• Rente suisse /_Son. de Banque S. 335,— 3 "lt Différé . . .  go. 75Béit él. Genève B. _._ 3 V» Ch. fed. 1 K. 87" 25franco-Suls. élea —.— 4 '/t Hi. 1930 . _ '_
Im.Eur. sec. prlv 310.— Chem. Fco-Sulsse 467.50 mMotor Colombus 162.50 m 3°/» Jougne-Ecle. 400 —Hispano Amer. E 215.— 3 Vi »/o Jura Sim. 81.50
Kal.-ArrjenL élea 134.50 3 »M Gen. à lots 108 
Royal Dutch . . . 556.— 4°/< Genev. 1BB9 31s.—Indus, genev. gai 360.— 3 'lt Frib. 1803 41g,' 
Bu Marseille . . 202.50 7 «/• Belge. . . . _._
Eau» Ijron. caplt —.— 4 "/• Lausanne , i \ 
Uines Bor. ordin 590.— 5°/e Bolir la Bay. 1.0.50 m
lotis ctiarbonna . 138.— Danube Save. . . 33.50
'"tall 8.60 5»/> Ch.Fraaç.341003.—
'estle 852.— 7 «A Ch. t Maroc .060.—
Caoutchouc S.fin 20.25 0 'f t Par. -Qrléans —'—
diurne, tuéd. B —,— 8 '. Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1B03 202.—
Hispano bons BO/d 230.50
I ht Totis r. lion. — .—

Le Paris reste à son point d'or 20.38.
ta livre sterling monte encore de V/, c.
à 15,43%. Scandinaves +0.06K c, -j-0,05
c. et 0,05 c. Dollar 3.09% (+'/a).  Bruxel-
les 52.33% (+ 1%). Deux change, en bais-
se : Amsterdam 209.10 (—2y . ) .  Prague
12.80 (—2 >_).  Dix-neuf actions ea repri-
se, 14 en baisse, 8 sans changement.
Pin. Suisse-Américaine ord. grimpe à 36
Ppr. (+4). American Prlv. 310 (+6). His-
pano 1110 (+ 16). Royal 556 (+8). Nestlé
854 (+3). Tzikado 13Va (+%).  S.K.F. 206
(+ 3). En baisse Soc. Générale El. 269
(—6). Joulss. Eaux Lyonn. 170 (—8). Bor.
ord . 590. O. Africain 42 (—5). En obli-
gations, bien peu de cours en hausse. 5%
Genevois 1918: 370 (+5). 1% Ville de Ge-
nève 1900: 428 (+3). 4% fonc. Stockholm
1904 : 450 (+5). 5% GonUrand 330 (218
lo 10 février + 112 fr.). 7% Zink 465
(—5). Les fonds fédéraux baissent de
0,15 c. à 0,30 c. sur hier. 3!_ Genevois
610 (—15). 3% Ville de Genève 32: 700
(—10). dito 4M. 395 (—10). Serbe 1895:
21% (—IVA ) .  5% Ch. français 1003 (—7).
4H P.L.M. 1565 (—10).

« La Neuchâteloise », compagnie suisse
d'assurances générales, k Neuchâtel

L'assemblée générale s'est tenue le 28
mai, à l'hôtel de ville de Neuchfttel , sous
la présidence de M. A. Roulet, président
du conseil d'administration.

Le rapport du conseil d'administration
sur le 65me exercice de la compagnie,
dont nous avons déjà , eu l'occasion de
parler, a été complété par une commu-
nication de M. Cari Ott, directeur de
l'entreprise.

Après avoir brossé un tableau assez
sombre de la situation économique et
financière en Suisse et àtl'étranger et de
ses fâcheuses répercussions dans le do-
maine de l'assurance qui est fonction de
la prospérité générale, M. Ott s'est dé-
claré cependant satisfait des résultats de
l'exercice écoulé.

Une question importante s'est posée au
cours de 1935 dans le domaine de l'assu-
rance transport. Il s'agit de la couver-
ture du risque de guerre auquel sont ex-
posés les vaisseaux et les marchandises
transportées. Ce risque que l'on considé-
rait comme minime après la dernière
guerre et qu'on assurait moyennant une
légère surprime est apparu à nouveau
comme extrêmement grave et les assu-
reurs étudient actuellement cette ques-
tion en vue d'une réglementation nou-
velle.

En comparant l'Indice mondial de^iin-
portatlons et des exportations k celui dés
primes encaissées par la Neuchâteloise,
M. Ott constate que ces deux Indices cor-
respondent assez exactement. La reprise
accusée dans la marche des affaires de
certains pays est de nature toute Inté-
rieure ; elle n'affecte guère les échanges
internationaux.

Rien de spécial à signaler dans les au-
tres branches d'activité de la compagnie,
sinon une Innovation dans la branche
incendie qui assure, sans surprime au-
cune, les dégâts matériels causés par des
avalanches, des éboulements de terrain,
lnnondatlons, etc., risques qu'on n'assu-
rait guère Jusqu'à présent.

A fin 1935, la compagnie a amorti
180,000 fr. sur valeurs mobilières, n a
été réalisé 36,000 fr. de gain de change.
Les placements accusent une augmenta-
tion de 665,000 fr . sur l'année précédente
et atteignent un total de 6,248,000 fr.,
montant le plus élevé enregistré par la
compagnie.

L'assemblée générale a approuvé le
comptes de profit et pertes et le bilan
de l'exercice écoulé, ainsi que la réparti-
tion proposée du solde disponible, se
montant à 148,609 fr . 15. Les actionnai-
res touchent le dividende statutaire de
5 %. Le fonds de réserve reçoit une do-
tation supplémentaire de 1321 fr. 79 et
la somme de 47,287 fr. 36 est reportée à
nouveau.

L'assemblée générale a procédé au re-
nouvellement du conseil d'administra-
tion. Tous les administrateurs sortant de
charge ont été réélus. De même les véri-
ficateurs de comptes ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Trente actionnaires étalent présents à
l'assemblée et 141 représentés, pour un
total dé 15,086 actions.

« La Neuchâteloise », compagnie :
d'assurances sur la vie, k Neuchâtel
L'assemblée générale de cette entre-

prise s'est également tenue le 28 mal,
sous la présidence de M. Roulet. Dix-sept
actionnaires étalent présents et 43 repré-
sentés, pour un total de 6445 actions.

Dans un rapport substantiel, M. Ott,
directeur , a souligné qu'en 1935 l'acqui-
sition des affaires et le maintien du
portefeuille ont été plus difficiles que
précédemment. La compagnie travaille en
Suisse et en France. En Suisse, les trou-
bles causés par l'Initiative de crise ont
produit un ralentissement des affaires.
Les réserves épuisées de la population
sont causes de résiliations prématurées :
rachats, réductions et abandons de police.

En France, les événements politiques
ont également été défavorables au déve-
loppement de l'assurance sur la vie. Le
gouvernement français a pris des mesu-
res pour chercher k limiter les frais d'ac-
quisition (commissions accordées aux
agents d'assurances), mesures qui selon
M. Ott ne sauraient être efficaces.

En 1935, l'augmentation des capitaux
assurés a été normale ; la compagnie a
enregistré une moins-value de 200,000 fr.
sur titres. Les placements se sont élevés
à 9,650,000 fr . en chiffres ronds; Sur 'jfie
montant, 6,523,000 fr . sont des prête sur
hypothèques et 2,276 ,000 fr. des fonds
publics. L'augmentation des fonds pu-
blics et des tonds d'Etat concerne çur-
-tout les placements en France. M

En 1935, le rendement moyen du por-
tefeuille a été de 4,47 % contre 4,56 %
en 1934.

L'assemblée générale a approuvé le rap-
port : et les comptes de la compagnie. ÉHB
a décidé de reporter à nouveau le sq^de^;
actif du compte de profits et pertes, se
montant à 18,999 fr . 45.

Lé conseil d'administration a été re-
nouvelé, tous les administrateurs sortant
de charge ayant été confirmés dans leurs
fonctions. Les commissaires-vérificateurs
ont été également réélus. P.

Bibliographie
La Revue suisse d'assurances,, éditée

par Herbert Lang et Cie, k Berne, con-
sacre un numéro spécial (No 1, avril
1936) au cinquantenaire du Bureau fé-
déral des assurances.

C'est, en effet , en 1886 que fut fondé
cet utile établissement dont le but est
de contrôler les compagnies d'assuran-
ces - qui exercent leur activité en Suisse
et d'assurer ainsi le maximum de sécu-
rité au: personnes assurées.

Dans une série d'articles du plus haut
Intérêt, le directeur du B.F.A., M. S.
Dumas, et ses experts scientifiques bros-
sent un tableau de la technique des as-
surances, des questions Juridiques qui
s'y rattachent et de la fructueuse acti-
vité de l'organe suprême de contrôle
qui n'a guère entravé le développement
de l'assurance puisque le montant total
des primes payées en Suisse k des so-
ciétés concessionnaires qui était de 22
millions de francs en 1886 a passé à
353 millions de francs, en chiffres ronds,
en 1934. ¦;-'¦

En dernier ressort, dit Justement M. S.
Dumas, les intérêts des assureurs et des
assurés sont solidaires et le B.F.A., sou-
cieux du bien des assurés, désire la pros-
périté des compagnies-̂ d'assurances. 8.P.

¦ Indice boursier suisse
L'index des actions, établi par la Ban-

que nationale suisse, est, au 25 mal
1936, de 110 % contre 109 % au 10 mai
mal 1936 et 102 % au 25 mai 1935. L'in-
dex des actions industrielles, à lui seul,
se monte à 181 % contre 180 % et 160 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux est, au 25 mai 1936, de
4,71 % contre 4,73 % au 10 mai 1936 et
4,82 % au 25 mal 1935.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 27 mal 28 mal
Banq. Commerciale Bâle 60 d 60
Un. de Banques Suisses . 175 177 o
Société de Banque Suisse 336 336
Crédit Suisse \ 369 369
Banque Fédérale S. A. .. 158 d 158
S. A. Leu.âs Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 404 402
Crédit Foncier Suisse ... 160 d 160
Motor Columbus 161 165
Sté Suisse lndust. Elect. 332 d 333
Sté gén. lndust. Elect. .. 276 269
1. G. chemische Untern. 460 d 468
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 31 31
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1800 1810
Bally S. A. 975 d 1010
Brown Boveri & Co S. A. 117 117
Usines de la Lonza 77> _ 79 o
Nestlé ........ ........ 848 855
Entreprises Sulzer....... 376 d ,.<385'ô
Sté Industrie Chlm. Bâle 4060 „150
Sté Ind. Schappe Bâle .. 384 387
Chimiques Sandoz Bâle . 5950 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl; 503 d 505 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 2750 o 2710 o
Câblerles Cossonay ..... 1680 o 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 
A. E. G 9% d l l o
Llcht & Kraft 115 d 115 d
GesfUrel 37 d .37
Hispano Amerlcana Elec. 1100 I115Ù
Italo-Argentlna Electric. 132 133)4
Sldro priorité 46V£ 44%
Sevillana de Electrlcldad 120 120
Allumettes Suédoises B . 16 Y. 16
Separator 9â . 92
Royal Dutch 547 555
Amer. Enrop. Secur. ord. 38^1 38J4.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

La grève des usines
de la région parisienne

Un accord de principe
est intervenu

PARIS, 29 (Havas) Le ministère
du travail publie le communiqué, sui-
vant :

Durant toute la journée, des con-
versations ont eu lieu entre M. Al-
bert Sarraut et M. Frossard, ministre
du travail, d'une part, les délégués
des organisations syndicales et pa-
tronales de la métallurgie parisienne,
d'autre part, au sujet des., occupations
d'usines qui se sont produites.

A la fin de la journée, un accord
de principe est intervenu. II a été en-
tendu que des négociations entre les
organisations syndicales ouvrières et
patronales s'ouvriront le vendredi 29
mai, à 16 heures, sous la présidence
du ministre du travail, ên^.vue 

de 
la

conclusion d'un contrat collectif de
travail. „ '\.

Les organisations syndicales ou-
vrières réuniront les délégués des
usines pour leur soumettre l'accord
de principe réalisé.

Â Sion, un planeur
se jette contre un arbre

à l'atterrissage
SION, 28. — Mercredi après-midi ,

l'aviateur Schreiber, expert en vol à
voile, avait effectué des essais avec
son planeur au-dessus des Mayens
¦de Sion. Au moment d'atterrir sur
l'aérodrome, l'appareil a effleuré le
bord d'un talus et vint se jeter con-
tre un arbre, ce "qui aimortit'la chute.
Le pilote est indemne.

Communiqués
Une conférence
sur la musique

On nous écrit :
La conférence donnée mercredi soir par

le professeur Ed. WUlems, du Conserva-
toire de Genève, sous les auspices de l'E-
cole normale de musique, ''est de celles
dont un auditoire garde le souvenir et le
profit. Il s'agit là d'un domaine,.— celui
de la nécessité du développement auditif ,
— dont les notions simples et essentiel-
les sont trop souvent dissociées par des
théoriciens qui les amputent ainsi de
leur réalité. Quant au public des ama-
teurs de musique, privé de l'information
pertinente, U entend parce qu'il est doué
d'ouïe, mais il n'écoute pas avec une ap-
plication consciente de sa faculté audi-
tive.

Il faut pour cela développer harmonieu-
sement, d'abord la sensibilité sensorielle
de l'ouïe, qui possède encore une acuité
insoupçonnée chez des races moins enga-
gées que nous dans un. stade Intellectuel
d'évolution. Puis, il convient de cultiver
la faculté de réaction . psychique , a,ux
sons. Cette conscience, est de deux. sot-.
tes : cérébrale lorsqu'elle sert à l'étiqueta-
ge des sons, intervalleŝ ètcl, sonore, au-
ditive lorsqu'elle comporte la perception
simultanée des notes d'accords de 3, ' _, • 5,
6 sons, des « agrégats » de sons tels que
la musique moderne les utilise et de l'Iin-
presslon qu'ils éveillent.

La place manque pour commenter com-
me 11 faudrait cette conférence si itiahe
en idées et si vivante par l'expression^ Il
faut savoir gré au conférencier d'avoir
amorcé ainsi une étude dont ne peut
que s'enrichir toute notre pédagogie ntu-
slcalèl 1 t '-> ï J. l/&i

COURS DES CHANGES
du 23 mai 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.35 ' 20.40
Londres , 15.435 15.465
New-York .... 3.085 3.105
Bruxelles 52.25 52.45
Milan , 24.10 24.40
Berlin , 124.35 124.60
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam ... 208.95 209.20
Prague 12.75 12.90
Stockholm ..... 79.50 79.90
Buenos-Ayres p 85.— 87.—
Montréal 3.075 3.095

Communiqué à titre Indicatif
pat la Banque _ antb_ àle Neuchâteloise

Chronique régionale

Par ce vil soleil de printemps,
vot re  peau, encore habituée à
l'hiver, réclame la

,En luboi ot en boite» . . . Fr» 0.50 — Fr» -.40
PRODU IT SUISSE • S. A. „le Pi lo te " • Bôle

En pays f ribourgeois
Un camion contre nne auto

à Montilier
(Corr.) Un camion de la maison

Kindler, à Berne, venait de trayer*
ser le passage à niveau de Montilier,
près de Morat, lorsqu'une auto, ve-
nant en sens inverse, se jeta contre
lui, alors qu'il avait obliqué a
gauche à la suite d'un défaut de la
direction. Le lourd véhicule roula
dans un pré sans subir de dommage.
Quant à l'automobile, elle est gra-
vement endommagée, et le conduc-
teur a été blessé à la poitrine.

Gros incendie h Bulle
(Corr.) Jeudi matin, vers 3 h. 30,

la population de Bulle était réveil-
lée par le tocsin . Une grange ser-
vant de dépôt , située à la rue de la
Sionge, et appartenant à M. Eugène
Glasson, confiseur, était la proie des
flammes. Les pompiers arrivèrent
aussitôt et combattirent énergique-
ment le sinistre. Ils s'employèrent
également à protéger les maisons
environnantes, en particulier un dé-
pôt de benzine, propriété de M. A.
Barras. Ce n'est qu'à 5 h. 30 du ma-
tin que le sinistre fut circonscrit.
De l'immeuble, il ne reste debout
que l'aile ouest. On ignore pour
l'instant la cause de cet incendie. Il
paraît que dix minutes avant que Ie
feu n 'éclatât , la garde de nuit avait
fait sa ronde habituelle et n'avait
rien remarqué de suspect. Deux

^
ca-

mions et du petit bétail ont pu être
sauvés. L'immeuble était taxé 15.000
francs.
Le sourd-muet est identifié

(Corr.) Grâce aux renseignements
fournis par la presse, le sourd-muet
qui avait été trouvé dimanche dans
le train Payerne-Fribourg a été
identifié . U s'agit d'un nommé Xa-
vier Corminbœuf , originaire de
Domdidier. qui était  en traitement à
l'hospice de la Broyé, à Estayayer-
le-Lac. Il avait reçu l'autorisation de
se rendre chez des parents, à Dom-
didier. A Payerne, il oublia de
changer de train et fut ainsi con-
dui t  jusqu 'à Fribourg. Il sera recon-
duit aujourd 'hui à Estavayer.

VALANGIN
A l'église

(Corr.) Quelques auditeurs des
cultes s'étant plaints des courants
froids que laissaient passer,, l'hiver,
les grandes verrières du chœur de
l'église, le collège d'Anciens de
l'Eglise nationale a confié aux pein-
tres-verriers Wasem, de Genève, le
soin de vérifier quelques-uns des
panneaux des vitraux que le temps
a fait « travailler ».

Il suffira de quelques jou rs pour
remettre en plombs les panneaux
emportés à Genève. Personne ne
s'étonnera donc d'apercevoir quel-
ques trous dans les grandes verriè-
res. Il faut se rappeler que la dernière
restauration de l'église Saint-Pierre,
de Valangin, date de 1909 et qu'après
vingt-sept ans, il est normal qu'il y
ait de petites retouches à faire.

ém

FONTAINES
Conseil général

(Corr.) Sotis la' présidence -de son
doyen, M. Alfred Jakob, le Conseil général
a tenu, mercredi soir, sa première séan-
ce pour désigner son bureau et pour
procéder k la nomination du ConseU com-
munal et des commissions.

Bureau du Conseil général. — . Sont
nommés : Président : M. Edouard Eggli
(lib.) ; vice-président : M. William-Henri
Challandes (rad.) ; secrétaire : M. Em-
manuel Widmer (lib) ; questeurs : ÙM.
Albert Steiner (rad.) et Auguste Chal-
landes (lib.).

Conseil communal (5 membres) . —
Sont élus : 3 radicaux, MM. Robert Ber-
thoud, Alfred Challandes et Emile Du-
bois ; 2 libéraux, MM. Edmond Monnier
et Bobert Besancet. Obtient des voix, M.
Marcel Lorimier (soc).

Commission scolaire (7 membres). —
Sont nommés : 3 radicaux, MM. Robert
Berthoud, Alfred Challandes et Charles
Nobs ; 3 libéraux, MM. Eugène Rey-
mond, Edmond Monnier et Robert Be-
sancet ; hors-partis, M. Paul Colin, pas-
teur. Obtient des voix, M. Marcel Lori-
mier (soc.).

Commission de salubrité publique (3
membres). — Sont nommés : 2 radicaux,
MM. Alfred Jakob et Wllllam-Henrl Chal-
landes ; 1 libéral , M. Eugène Reymond.

Commission du budget et des comptes
(3 membres). — Sont élus : MM. Emma-
nuel Widmer (Ub.), Marcel Lorimier
(soc.) et Alfred Jakob (rad.).

Délégués communaux k la commission
de l'hôpital de Landeyeux. — Sont dési-
gnés : MM. Albert Steiner (rad.) et Ed-
mond Monnier (lib.).

Le premier acte du Conseil général fut
d'adopter, sur proposition du Conseil
communal, un arrête modifiant lea arti-
cles 10, 12 et 50 du règlement général de
la commune (augmentation de la durée
des législatures de 3 k _ ans).

BOUDEVU-tlERS
Conseil général

(Corr.) Le nouveau Conseil général était
convoqué mercredi soir à 20 h. Le quo-
rum n'ayant pu être atteint, les travaux
de l'exécutif n'oilt commencé qu'à 20 h.
30, sous la présidence du doyen d'âge,
M. Armand Barthoulot.

Après que le président eut marqué des
sentiments de reconnaissance vis-à-vis
dès .autorités executives sortant de ĉhar-
ge pour là rhanlère privilégiée dont la
commune a été gérée, le procès-verbal est
adoptéi . ' ,

Puis l'on procède à la nomination du
bureau ; l'ancien président, M. Edmond
Guyot, est . réélu à l'unanimité et prend
aussitôt sa' 'place. Vice-président : M.
René .Jeanneret. Secrétaire : M. James
Jacot. Questeurs : MM. Paul ChaUandes
et René von Allmen.

Nomination du ConseU communal. —
M. Charles Moser propose les mêmes con-
seillers. M. Léon Guyot demande qu'on
en réduise le nombre de 7 à 5. A M. Bar-
thoulot, qui demande les raisons de ce
changement, l'orateur et M. René Jean-
neret répondent que cinq conseUlers suf-
firaient en raison du chiffre de popula-
tion et des économies et parce que, pat
suite d'un prochain changement* de
concierge, on pourra confier au nouvel
employé la surveillance des chemins et
des eaux. La proposition Guyot est adop-
tée à l'unanimité.

Sont nommés conseillera communaux î
MM. Tell Perrin, Charles Jacot , Henri
Bille, Ernest Chollet, Paul-Alfred Guyot.

Commission scolaire. — On élit MM.
Charles Jacot, Edmond Guyot; Hermann
Guyot, Roger Luginbuhl, Jules Perrin,
René von Allmen, James Jacot.

Commission de l'hôpital de Landeyeux.
— MM. Roger Luginbuhl et René Jean-
neret.

Commission de salubrité publique. —
MM. René von Allmen, René Jeanneret
et Paul Challandes fils, suppléant.

Commission du budget et des comptes
pour les années 1936-1937. — MM. Ar-
mand Barthoulot , Pierre Bachmann, Paul
Challandes, James Jacot, André Jacot.

Aux divers, M. Tell Perrin, ancien pré-
sident de commune, remercie pour la con-
fiance qu'on lui fait en le rappelant à
l'unanimité et il exprime sa Joie d'ac-
cueillir au Conseil communal le nou-
vel élu, M. Paul-Alfred Guyot.

COFFRANE
Assemblée générale

(Corr.) La. première assemblée générale
de la commune a eu lieu le 27 mal. Une
cinquantaine de citoyens étalent présents,
ainsi que- le Conseil communal au com-
plet. Remarquons, en premier lieu, que
tout se passa calmement et- avec ordres
ce qui fait bien augurer de l'avenir.

En ouvrant la séance, le nouveau pré-
sident du ConseU communal, M. Numa
Perregaux-Dielf donne lecture de l'arrê-
té du Conseil d'Etat validant les élec-
tions dea 9 et 10 mai. Puis U rend un
hommage mérité k son prédécesseur, M.
Emile Gretillat, qui se retire après avoir,
pendant trente-trois ans, présidé avec
beaucoup de dévouement aux destinées
de sa commune. Il donne ensuite un court
aperçu de nos difficultés actuelles, sur-
montables si chaque citoyen fait son de- .
voir vis-à-vis de la collectivité.

On passe aux nominations réglementai-
res. Le bureau est constitué comme suit :
président : Edmond Gretillat (Ilb.) ; vice-
président : Fritz Bigler (rad.) ; secrétai-
re : Paul Jacot (lib.) ; secrétaire-adjoint:
Emile Schenk (rad.). Les quatre ques-
teurs sont choisis parmi les plus Jeunes
membres de l'assemblée.

Une fols les diverses commissions
nommées, le caissier fait un exposé de
la question financière. C'est toujours le
côté épineux de notre administration.
Etant donné les difficultés de trésorerie,
il demande, au nom du Conseil commu-
nal l'ouverture d'un crédit à court terme,
de 3000 francs. Après une brève discus-
sion, celui-ci est accordé sans opposition.

VAL-DE.RUZ |
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TENNIS
Les championnats de France
Simp les messieurs: Von Cramm bat

Stalios, 6-3, 6-1, 6-2 ; Boussus bat
Bawarowski, 4-6, 6-4, 6-0, 6-4 ; An-
dré Merli bat Hare, 3-6, 7-5, 6-3, 6-4 ;
Marcel Bernard bat Journu, 6-3, 3-6,
2-6, 11-9, 9-7 ; Destremau bat RodeJ,
6-4, 6-2, 7-5 ; Maneff bat Kho Shin
Kié, 7-5, 6-3, 5-7, 2-6, 6-4.

Simples dames : Horn bat Cou-
querque 2-6, 6-3, 8-6 ; Iribarne bat
Noël , 2-6, 7-5, 6-2.

I>e championnat de Neuchâtel
(Comm.) Cette manifestation qui se

dispute actuellement aux Cadolies est
organisée par le club de tennis de Neu-
châtel. Elle prendra fin samedi et diman-
che prochains sur le court No 1 par les
quatre finales et comjne suit :

Samedi après-midi; on fera disputer le
double messieurs ; E. Billeter et Emer
DuPasquier rencontreront A. Billeter et
A. Aubert, puis pour le double mixte
Mme Kramer et Emer DuPasquier Joue-
ront contre Mme DuPasquier et E. Bil-
leter.

Dimanche après-midi, on Jouera les fi-
nales des simples messieurs [ et -,dames,
qui opposeront les frères A. et E. Billeter
dans la première partie et Miss Willes et .
Mme L'Hardy dans la seconde.

Après ces parties on procédera à la dis-
tribution des challenges et des prix de •
toutes les épreuves y compris les handi-
caps qui réunissent aussi de nombreux
Joueurs et Joueuses. Que ces deux Jour-
nées soient favorisées par le temps et
tout fait prévoir que les rencontres se-
ront Intéressantes, les, titres de cham-
pions neuchâtelois étant en Jeu;

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Voici les résultats de l'étape de
mercredi (Campobasso-Aquila, 197
km.) : 1. Bartali , 6 h. 55' ; 2. Del
Cancia, 6 h. 56' 27" ; 3. Valetti, même
temps ; 4. Mealli, 6 h. 57' 14" ; 5. Mo-
linard ; 6. Canavesi ; 7. Piemontési,
6 h. 58' 6" ; 8. Bali ; 9. Ollmo ; 10.
Morelli.

Etape de jeudi (Aquila-Rieti, 120
km.) : 1. Di Paco, 3 h. 45' 20" ; 2.
Ollmo ; 3. Guerra ; 4. Rimoldi ; 5.
Morelli ; 6. Garzulani ; 7. Piubellini;
8. Maldini ; 9. Piemontési ; 10, Ber-
gamaschi.
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C'est laf.belle salsort ( ; _-&j
Pense Adamson , 'i •*¦"$
La chemis'-comblnalson
Vite exhibons!
— Première marque suisse —
Et vive le tennis I ;

£&*9V_

Trois évasions à Witzwil
(Sp.) Trois détenus de la colonia

pénitentiaire de Witzwil, les nommés
F. Zurcher, Emile Frank et Otto
Aechlimann, se sont évadés jeudi
après-midi. On a de fortes raisons da
croire qu'ils essaient de gagner u»
frontière française afin d'aller s'eni
gager à la légion étrangère.

ESTAVAYER
Un bruit qui doit être

démenti
Le bruit a couru, dans le district

de la Broyé, qu'Alfred Chuard, le
parricide de Montet , s'était évadé du
pénitencier de Bellechasse. On pré-
tend même qu'il ne fut repris qu'à
Vallorbe, alors qu'il s'apprêtait, à
passer la frontière ! Tout cela est
pure invention. Chuard est à Belle-
chasse et il n'a jamais essayé de s'é-
vader.

BIENNE
Cinquante ouvriers congédiés

& la Général -tfotors '--¦¦
Les usines d'automobiles General

Motors, à Bienne, qui ont commencé
leur production il y a quelques mois
seulement, ont congédié samedi une
cinquantaine d'ouvriers.

| RÉGION DES LACS |

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 28 mal

Un mot malencontreux...
(Corr.) Des amis, qui avalent passé

une agréable soirée dans un chalet de
la montagne de Travers, redescendaient
à une heure matinale en automobile.
Au moment du départ, un des amis,
agriculteur k Travers, prononça un pro-
pos diffamant à l'adresse d'un des occu-<
pants de l'auto, lequel porta plainte.

Des débats, il résulte que le propos a,
bien été prononcé, mais il semble que
le prévenu ne l'ait pas dit d'une façon
injurieuse, mais à la légère, aucun di»»
sentiment n'existant entre lui et le plai-
gnant avant cette parole malencontreuse.

Le tribunal libère le prévenu, mais
lui fait supporter une partie des frais,
par 10 fr.

Collision d'autos '
Au milieu d'avril dernier, une colli-

sion entre deux voitures s'est produite
k l'intersection de la rue du Grenier
et l'avenue D.-J. Richard, entre une au-
to venant des Verrières et conduite par
un chauffeur de cette localité et un»
voiture se dirigeant sur Boveresse et
conduite par un taupier de la Brévine,
L'auto de ce dernier a été atteinte sur
le flanc gauche, puis s'est renversée
quelques mètres plus loin au bord d'un
trottoir. Le conducteur de l'auto tam-
ponnée a subi des contusions assea
graves, qui l'on obligé à arrêter le tra-
vail pendant quelques semaines. Les dé-
gâts de sa voiture sont également assea
Importants. Le taupier a déposé une
plainte contre le chauffeur pour Infrac-
tion k la loi sur la circulation et lé-
sions corporelles par imprudence.

On reproche au conducteur verrlsan
d'avoir circulé à un endroit dangereux
à une allure trop vive, de n'avoir pas
averti étude n'avoir pas accordé la,
priorité de droite. Sur ces trols délita,
le tribunal ne retient que celui de n'a-
voir pas averti, les autres ne pouvant
pas être pris en considération , car l'ac-
cident s'est produit au moment où au-
cun freinage ne pouvait éviter la colll-
sloii. L'état des lieux et la fatalité ont
Joué leur grande part dans cet acci-
dent.

Le prévenu est condamné à 15 fr. d'a-
mende et aux frais , liquidés k 60 fr. 75.

Incendie par imprudence
Un propriétaire fleurlsan, dont l'Im-

meuble a été en grande partie incendié
au début du mois d'avril, est poursui-
vi pour incendie par imprudence.

Ce dernier s'est soumis k une amende
fixée k 250 fr. H paiera également lea
frais, par 120 fr., plus 600 fr. à la Cham-
bre d'assurance des bâtiments pour ré-
clamation civile.

Cet Incendie, dont les causes ont été
fortement commentées k Fleurier, serait
dû k une lampe à souder renversée au
moment où le propriétaire effectuait un
travail dans son atelier. Le proprié-
taire a été renvoyé devant le tribunal
pour Imprudence grave.

garanties 5,000 - 10,000 km. t . -' _ .
plus que des neuves ! Cette garantie vous
met à l'abri de toute surprise. Grand
choix, k votre disposition. Depuis 750 fr.
Demandez sans engagement liste don-
nant détails complets sur chaque voiture,
ou venez voir (TéL; 52.638) Garage
Segessemann, Prébarreau , Neuchâtel.

VOITURES REVISEESL'ERMITAGE
La Tour prés Vevey

Etablissement médical pour le traitement
des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychopa-
thles, cures de désintoxication.
Cuisine très soignée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Cart et 1 méd. adj'oint
Prémn corutanta d'un midacli da» i'étaglIiMmant

DERNIèRES DéPêCHES

M. Maurra s recourt encore.
— Jeudi après-midi, MM. Maurras
et Delest ont signé leurs pourvois
en cassation contre l'arrêt de la
Cour, qui les a condamnés, mardi,
respectivement à 3 mois de prison et
100 fr. d'amende pour provocation
au meurtre. .

tes entretiens de M. Blum.
— Dans la soirée d'hier, M. Blum a
reçu successivement M. Salengro,

. dépuité-maire de Lille, et M. Jouhaux,
secrétaire général de la C. G. T. 7

Les négociations commer-
ciales entre la Suisse et l'Al-
lemagne ont été interrompues îjeu-

, di spir pour permettre à la déljEga-
.- tionivallemandei de soumettre \ au
. gouvernement de Berlin une prbpo7'
; sitiori de la délégation suisse.

On fait grève aussi aUx
Etats-Unis. — On compte actuel-

' lement plus de 46,000 grévistes dans
vingt Etats fédéraux des Etats-Unis.

: La plupart de ces conflits portent
sur des questions de salaires.

Nouvelles brèves
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Quand vous aurez .au volant d'une

402
à Roues Avant Indépendantes/

éprouvé les sensations inédites que
seule procure cette extraordinaire
voiture, vous reconnaîtrez cjue des
dons aussi exceptionnels forcent I estime !
Si blasé, si sceptique que vous soyez...

vous vous découvrirez...
devant ce " monde nouveau " que
vous fait aujourd'hui découvrir la

402

mmmmmBm 6.600I ...LE BIEN-ETRE HfHÏI
BBBH DANS ^̂ ^̂HfflMM LA VITESSE flJBHPI

Téléphonez pour demander un essai :

GARAGE SEGESSEMANN 52.638
NEUCHATEL - PRÉBARREAU
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Emprunt 5°/. de Fr. 2,250,000 de 1928
de la Société suisse de ciment Portland, a Bâle

(ci-devant Fabrique suisse de ciment Portland)

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

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

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

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

Bâle, le 23 mai 1936.
SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND ï

. i v .  . Le Conseil d'administration.

POUSSETTES filJYE-ROSSELET
RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

Royal-Eka
ia reine des voitures d'eu f ants

fp* Pousse-pousse
/ / A partir de Fr. 26.—

ff ff Tous les genres en ma-
j /  J/t^ aasln , articles garantie

&^̂fW 10o/© au comptant

VKÉL GUYE-R0SSELET
VJi/J?3™g\ TêSM) spécialiste

V^g/ *̂ —^ Neuchâtel , rue de la Treille \

Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, avec
garantie, da

Punaises
cafards,sourlsetc.

La plut Importante b.
maison spécialiste S

da Suisse o
DESINFECTA S.A. Ê
Lausanne, Tél. 34.578

av. de ia Gare 23

Les i

aspergés •¦ 
JSarly garden 
impatiemment attendues —
——— viennent d'arriver
encore à 
Fr. 1.40 la boîte 

-ZIMMERMANN S. A.

S 'habiller au Louvre
c'est s'assurer à bon compte

chic et jeu nesse
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TAILLEUR r%ePbS a AS0«oie, j aquette doublée àW WÊmarocain , modèle clas- ^t ̂ W«que de coupe parfaite *~m WW

là NOUVEAUTÉ SA
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1 BANQUE CANTONALE I
I NEUCHATELOISE I
É Nous bonifions actuellement B

M aux dépôts sur I

i LîVEETS D'ÉPARGNE I
Wl nominatifs ou au porteur 13

Vos lits nne place
sont transformés très rapide-
ment en divans turcs ou cou-
ches modernes, avec et sans
caisse pour cacher la literie,
par les soins des ateUera
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lac 31, Neuchâtel, tél. S2.375.
Demandez-nous.- sans enga-
gement ppur vous... un devis.

On cherche _ domicile, en
dehors également.

Boucherie
Modèle

Rue des Chavannes 12
Téléph. 53.195

BOEUF - VEAU
MOUTON - PORC

1er choix
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Prix spéciaux pour
pensions

Charcuterie
de campagne

du Val-de-Travers
MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

diemises w-
P9i© eJÊLmg.

toutes les teintes , Isffi W _t}% Éra • I _B_
toutes les grandeurs, _W _ _ _  _ S____r^__\\\m
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agréablement surpris ypr \
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antl-dérapantes même mouillées !
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Pentecôte, c'est le prélude de l'été, ^^N̂ ^̂ ilp̂ lil
^

l'avamt-garde des vacances ; tout dans la ffiÊz- l|B
nature s'épanouit. On aime passer ces jfij
j'qurs de fête en plein air pour jouir de S"Î K* 7 M

7 Avant Pentecôte, ne manquer jamais de * g "
faire une revision de voire garde-robe : _̂ mÊÊm_WfflB.
complets légers, pantalons clairs, costumes ¦' j  II Wm
et culoties sport, imperméable, tout doit * __ WÊÊÈÈ
être en ordre afin que, suivant les circons- WÊÊÊflÊÊÈÊÊk
tances, le vêtement approprié soit prêt. H_Ĥ ^H
Vous iirez ainsi le meilleur profit des fêtes WmWm\\^̂ Êk

Aussi, nous vous conseillons de faire la 1111 ilil»
revision de votre garde-robe maintenant, fllllf iBil
et si vous devez la compléter, de passer à ¦H_P' WÈ .̂
Exeelsior. C'est la bonne adresse. *s!̂  

Nis_r
!.. . ' :• ' _;

COMPLETS GOLF, 3 pièces (veston,
pantalon et culotte golf)

55.- 65.- 75.-
COMPLETS D'ÉTÉ, 2 pièces

55.- 65.- 75.-
PANTALONS D'ÉTÉ,

< ____$_? VKTONS SEULS 10._ 
12._ „._

IMPERMÉABLES légers

fpûfefnrAUClwlUI
JRANDRUE2-ANGLE RUEdeL'HÔPfTAL



Carnet de l'indiscret

Ce qu'il f out  f oire
et ce qu'il ne f aut  pas f aire

quand on va sur le lac
Toute chose comporte un ensei-

gnement ¦.— la meilleure comme la
pire..
. La ' pire, surtout .

Etyquand on est revenu de la dou-
loureuse stupeur provoquée par un
malheur quelconque, il importe
d' examiner froidement les faits  et
d' en tirer une expérience salutaire.

L'émotion qu'a causé chez nous le
dramati que naufrage de je udi der-
nier est loin d'être calmée. Mais on
a le cruel devoir de s'g plo nger à
nouveau pour que l'enseignement
qu'on en peu t tirer soit profitable.
. Nous avons interrogé à ce sujet

M , W. Kôlliker, le sympathique
loueur de bateaux du port de Neu-
châtel dont l'expérience du lac, bien
connue, n'est pas assez souvent mise
à contribution.

<tLa plupart des-accidents de ce
genre, dit-il, ont pour cause '.l'im-
¦priidence de ceux qui en sonï les
victimes. Un principe essentiel à ob-
server, quand on s'aventure sur le
lac, c'est de ne jamais le faire quand
le temps menace. U est parfois ha-
sardeux de se croire plus for t et j ff us
averti que quiconque. D'autre part,
il est toujours dangereux — et j 'y
insiste — de trop charger un bateau.
Aller à quatre ou à cinq sur un ba-
teau qui n'est taxé que pour trois
personnes est une imprudence qui
peut coûter cher.

>/. peut arriver — et il arrive sou-
vent — qu'on soit surpris par le
mauvais temps. Dans ce cas, il est
de toute importance de ne jamais
perdre son sang-froid. Baisser im-
médiatement la voile si l'on en a
une, tourner la pointe du bateau
contre les vagues afin de les cou-
per et ranier en arrière pour se rap-
procher du bord. En cas de forte
houle, les rames, qui fon t  balancier,
sont précieuses. Si l'on observait
toujours cet A.B.C. de l'habitué du
lac, il n'g aurait presque jamais
d'àCcident. _

Qu'ajouter à cela sinon qu'on sou-
haite, qu'on espère, qu'on demande
que cet A.B.C. soit observé. (g.)

Dans le rapport présenté au nom
¦de la commission de santé par le
Dr Rober t Chable, médecin canto-
nal, nous lisons :

« Lors de sa séance du 8 juillet,
la ' commission de santé a eu le vif
regret d'enregistrer la démission de
M. le Dr Paul Humbert de ses fonc-
tions de médecin cantonal. Qu'il soit
permis à son successeur de se faire
ici, et publiquement, l'interprète de
ses collègues de la commission, du
corps médical et des personnes ap-
partenant aux diverses professions
médicales, en lui présentant l'hom-
mage de leur sincère reconnaissance
pour la distinction avec laquelle il
a rempli la tâche qui lui fut confiée,
dès 1912, de présider à la surveillan-
ce de la santé publique dans . notre
canton.

» Nous lui devons, en premier lieu,
en collaboration avec le département
de l'intérieur, l'élaboration du pro-
jet de loi sur l'exercice des profes-
sions médicales qui mettait fin, en
1919, à la liberté de pratiquer en
Vigueur depuis 1875. Nous lui de-
vons, de même, la loi concernant la
profession de sage-femme. Il fut l'i-
iiitiateûr de la transformation du la-
boratoire de bactériologie, jadi s ins-
titution privée, en une institution
d'Etat. Son activité et ses connais-
sances acquises dans la lutte contre
la tuberculose l'ont mis à même d'a-
gir offi ciellement dans ce domaine
avec tout,e la compétence désirable.
> Enfin, ce fut lui qui mit sur le

chantier les nouveaux règlements
dont il est fait mention plus haut et
qui sont le fruit de son expérience
et. de ses observations pendant les
vingt-trois ans que durèrent ses fonc-
tions. Dans toutes ses interventions,
même les plus humbles, le Dr Hum-
bert fit preuve de bon sens, de tact
et de fermeté, des qualités, en som-
me d'un homme de cœur et de gran-
de culture. La commission de santé
est heureuse de pouvoir compter sur
Sa précieuse collabora tion et espère
qu .U la lui conservera pendant long-
temps encore.' »

A propos d'une retraite

Y a-t-il du pétrole
dans le canton de Neuchâtel?

Les deux articles publiés dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel» (1)
au sujet des recherches entreprises
à Cuarny pour trouver les nappes de
pétrole que les spécialistes disent
avoir repérées, appellent quelques
précisions. On nous a demandé :
« Pourquoi ce nom de «Neuchavaud»
donné à la société actuellement exis-
tante ? Et en quoi les autorités neu-
châteloises sont-elles intéressées à
cette affaire ? _

• • •
En ceci :
Il y a deux ans environ , lorsque

l'idée de procéder à des recherches
sérieuses prit corps, des concessions
— non pas d'exploitation , mais de
prospection — furent demandées aux
cantons de Vaud et de Neuchâtel. Le
canton de Vaud les accorda pour une
partie de son territoire. Le canton
de Neuchâtel réserva son accord vu
l'insuffisance de la loi cantonale sur
les mines applicable en la matière.
C'est alors que cette loi fut discrète-
ment complétée, et rapidement votée
par le Grand Conseil. C'est alors
aussi que se .constitua la S. A. Neu-
chavaud (Neuchâtel-Vaud) servant
de lien entre les autorités intéres-
sées et les capitalistes disposés à fi-
nancer les forages. La loi étant
votée, le gouvernement de Neuchâtel
accorda à Neuchavaud une conces-
sion pour faire des recherches sur
tout son territoire — exception faite
pour l'étendue de terrain où sont ex-
ploitées les mines d'asphalte.

Les spécialistes de recherches pé-
trolifères — à la tête desquels il
faut placer M. Wingerhœts — sont
en effet persuadés qu'on trouvera
du pétrole non seulement dans la
région de Cuarny, mais aussi en cer-
tains endroits de notre canton. On
prête même à M. Wingerhœts l'inten-
tion de faire ériger une tour de fo-
rage dans notre canton. On ne sait
pas encore où exactement. .

On imagine aisément l'intérêt qu'a
suscite cette nouvelle chez nous, (g.)

(1) Voir «FeuUle d'avis de Neuchfttel»
du 23 et du 27 mal.

LA VILLE |
Des vols de bicyclettes

(Sp.) Depuis quelques jours, les
vols de bicyclettes se multiplient
dans notre ville. Il est recommandé
aux possesseurs de vélos de faire
preuve de vigilance. «' . ' ¦< - .

Séance du Synode
de l'Eglise nationale

Le Synode national s'est réuni,
jeudi matin 28 mai, au château de
Neuchâtel pour ces assises de prin-
temps. Après ùnè lecture biblique et
la prière, le pasteur M. Borel, pré-
sident, ouvrit, la séance en annon-
çant aux députés que les vœux et
les rapports des paroisses concer-
nant le projet d'union des Eglises
neuchâteloises seront discutés en
automne, parce que toutes les_ pa-
roisses n'ont pas encore pu délibé-
rer. Mais il ouvre un entretien au
sujet de la future faculté de théolo-
gie, question qui n'avait pas été
abordée dan? la dernière session.
M. Neeser, professeur, expose clai-
rement le point de vue universitai-
re. Puis la discussion se prolonge
longtemps et donne l'occasion à de
nombreux orateurs de faire enten-
dre leur opinion ou leurs vœux. Fi-
nalement , on admit, à l'unanimité
des votants, un vœu destiné à la
commission des XIV : que le lien en-
tre l'Université et la faculté de théo-
logie soit renforcé par une partici-
pation financière de l'Etat.

Puis le Synode prend connaissan-
ce de différents faits : les cultes
d'été, à la Tourne, prendront
dorénavant un caractère interecclé-
siastique.

La séance continue par la lecture
de rapports divers ¦; fonds des . sa-
chets et fonds de paroisse, caisse
centrale, caisse de retraite, fonds
Nàgel. A l'unanimité des vingt-neuf
votants, mais après une discussion,
le Synode accepte le renouvellement,
pour cette année encore, de la con-
tribution des 100,000 fr. à l'Etat.

Le diacre allemand du Vignoble
et du Val-de-Ruz est réélu sans pei-
ne en la personne de M. Hirt , pas-
teur.

Dans les divers, M. Matile, pas-
teur, pose la question d'âge pour
l'admission des catéchumènes.

Les débats furent clos à midi et
quart , après une prière du pasteur
Rosselet.

Réception a Beau-Rivage
Mercredi , k Beau-Rivage, les amis de

M. Seganti, vice-consul d'Italie en notre
ville, of Iraient un grand diner en son
honneur, à l'occasion de son prochain
départ. Rarement vit-on réunis _ Neu-
châtel autant d'hôtes de marque et so-
ciété si élégante ; aussi le service assuré
par la direction de l'établissement fut-il
impeccable et digne en tous points de la
bonne renommée de Neuchâtel.

Parmi les invités, on remarquait no-
tamment S. Exe. le ministre d'Italie à
Berne et Mme Tamara, S. Exe. le minis-
tre du Portugal k Berne, et Mme Santos,
le comte Franco de la légation d'Italie,
M. Plcon-Fèbres, chargé d'affaires du
Venezuela, M. et Mme Fragoso, conseiller
à la légation du Brésil, M. Carlos Bena-
vldès, conseiller à la légation d'Uruguay
k Berne, M. Ernest Benavidès, conseiller
k la légation d'Uruguay à Paris, M. Hl-
gnettes, attaché k l'ambassade de France
à berne, et Mme Henri Berthoud, con-
seiller national, M. et Mme Alfred Guin-
chard , président du Conseil d'Etat, M. et
Mme Charles Perrin, président de vUle,
M. et Mme Emmanuel Borel, > conseiller
communal, et bien d'autres personnali-
tés.

Plusieurs discours furent prononcés au
cours du banquet

VIGNOBLE

AUVERNIER
Conseil général

(Corr.) Le nouveau Conseil général
s'est réuni mercredi, sous la présidence
de M. A. de Montmollin. Dix-huit mem-
bres sont présents.

M. Charles de Montmollin, président du
Conseil communal, fait appel , pour cons-
tituer le bureau provisoire, k M. Henri
Humbret-Droz, doyen d'âge, et aux trois
benjamins du conseil, MM. A. de Mont-
mollin, secrétaire, Jean Henrloud et H.-
A. Godet, questeurs.

Bureau du Conseil général pour 1936-
1937 : Sont nommés : président : M. A. de
Montmollin ; vice-président : M. J. Hen-
rloud ; secrétaire : M. J. Humbert-Droz
flls ; questeurs : MM. Th. Perrin et G.
Laederach.

Le bureau entre immédiatement en
fonctions et M. A. de Montmollin, prési-
dent, remercie ses collègues pour la con-
fiance qu 'ils lui témoignent en l'appelant
à la présidence du Conseil général.

Conseil communal : Sont nommés: MM.
Charles de Montmollin, A. Decreuze. .pè-
re, J. Perrochet, P. Lozeron et Charles
Schenker.

Commission scolaire: Sont nommés: MM.
A. da Montmollin, A. Pochon , Jules Hum-
bert-Droz fils, J. Henrloud , H.-A. Godet,
M. Neeser, Mmes J. Perrochet , J. Bache-
lin et M. Desybourg.

Commission du feu : Sont nommé. :
MM. J. Coste, H. Humbert-Droz père, Th.
Perrin, H.-A. Godet et G. Laederach.

Commission des comptes et du budget :
Sont nommés : MM. J. Pellet, Ed. Hum-
bert-Droz et Ch. Vuille.

Commission des finances : Sont nom-
més : MM. J. Coste, A. Pochon et Ed.
Jeanneret .ère.

Commission d'assistance : Sont nom-
méti : MM. J. Humbert-Droz flls ; Ernest
de Montmollin, J. Henrloud , H. Perret et
H. Rosslnelli.

Divers
M. A. Pochon estime que la distribution

du gaz est actuellement défectueuse ; 11
prie le Conseil communal de faire les dé-
marches nécessaires pour améliorer cette
distribution et obtenir une baisse du prix
du gaz.

M. Ed. Jeanneret demande que la ré-
partition du travail des employés commu-
naux et la mise à la retraite de notre
cantonnier communal soient examinées le
plus rapidement possible.

M. J. Pellet rappelle au Conseil commu-
nal la question à l'étude de l'élaboration
d'un nouveau règlement de commune, ce-
lui qui nous régit actuellement et qui
date de 1889 étant désuet.

M. J. Coste fait la proposition de sup-
primer les « divers » et demande que tou-
tes motions ou interpellations soient dé-
posées au bureau communal, ceci pour per-
mettre au Conseil communal de les exa-
miner et de les porter à l'ordre du jour.

M. Pellet aimerait que le Cbnsell com-
munal pose un banc sur la place des
Epancheurs, et M. Javèt demande qu'il
soit procédé à la réfection de places Si-
tuées devant quelques immeubles k la
Bâlaz.

M. A. de Montmollin aimerait que le
Conseil communal étudie une révision de
la police des établissements publics en
accordant et en prolongeant plus facile-
ment les permissions et en modifiant
éventuellement les taxes.

M. Th. Perrin propose la nomination
d'une commission adlointe au Conseil
communal cour étudier cette affaire ra-
pidement. Au vote, par 9 voix contre'6 ,
le Conseil général décide de nommer ime
commission de trois membres, adjointe
au Conseil communal, chargée d'étudier
la nouvelle réglementation proposée par
M. A. de Montmollin. Cette commission
sera composée de MM. J. Pellet. Ed. Jean-
neret père et A. de Montmollin.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le L.U3VDI
DE PENTECOTE, et notre
bnrean étant fermé ce jour -
là , les annonces destinées au
numéro dn mardi 2 juin se-
ront reçues jusqu'au samedi
30 mai à midi.

LE I.OCI.E

Un déraillement à la gare
(Corr.) Jeudi matin, le train arri-

vant de la Chaux-de-Fonds à 10 h. 15
a déraillé entre le passage à niveau
de Mi-Côte et la gare, soit à une
centaine de mètres de celle-ci. Ce
déraillement s'est produit sitôt la
première aiguille passée. La locomo-
trice s'est mise en travers des voies
et les deux vagons suivants sont sor-
tis des rails. Les trois voies d'accès
à la gare se trouvaient obstruées, si
bien que le service des trains a su-
bi quelques perturbations.

Dès 14 heures, la troisième voie
était dégagée et l'entrée en gare était
rétablie. La remise sur rails des
deux vagons s'est effectuée assez ra-
pidement par l'équipe venue de
Bienne avec le vagon-atelier. L'au-
tomotrice donna plus de mal et
c'est seulement dans la soirée qu'el-
le, a pu être remise : sur la bonne
voie . Les causes de ce déraillement
ne sont pas établies. Les dégâts, pu-
rement matériels , sont assez impor-
tants , les voies ayant souffert,

f Emile Giroud
(Corr.) On apprend la mort, à la

Chaux-de-Fonds, où il s'était retiré,
de M. Emile Giroud, ancien conseil-
ler général du Locle , représentant
du parti socialiste. M. Giroud avait
pris une part active dans le mouve-
ment syndical des boîtiers , ainsi
qu 'à la société fédérale de gymnasti-
que.

AUX MONTAGNES

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de la chroni-
que régionale se trouve en
sixième page.

Heureux ceux qui meurent dans le Sei-
gneur... ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Monsieur le pasteur et Madame Edouard Subilia-Dusserre, et
leurs enfants Françoise, Claude, Olivier et Louis, à Lausanne ;

Mademoiselle Yvonne Subilia ;
Monsieur Pierre Subilia, à Bussigny ;
Monsieur le pasteur et Madame Paul Subilia, à Prilly ;
Mademoiselle Anna Subilia, à Bussigny ;
Madame et Monsieur Jacques Huguenin-Subilia, à Bussigny ;
Madame Emile Subilia , à Ballaigues ;
Madame Henri Subilia ; Monsieur le pasteur et Madam e Fer-

nand Subilia ; Madame et Monsieur Julien Freymond-Subilia ; Mon-
sieur et Madame Robert Subilia ; Madame et Monsieur Fernand Tri-
pod-Subilia ; Monsieur et Madame Léon Subilia ; Monsieur et Ma-
dame André Subilia ; Monsieur et Madame René Subilia ; Mesde-
moiselles Germaine et Edith Subilia ; Monsieur et Madame Maurice
Subilia ; Mademoiselle Marthe Subilia ; Madame et le Docteur An- ;
nen-Subilia ;

et leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher et vé-
néré père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur le pasteur
Charles SUBILIA

enlevé subitement à leur tendre affection, le 27 mai 1936, dans sa
75me année.

L'ensevelissement aura lieu à Bussigny, le vendredi 29 courant.
Culte au temple à 14 h. 30. S

Honneurs à l'îssue de la cérémonie à 15 h. 15 environ. _, . :.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

ÉÊÊÊj G*mdt HaçatUt. &

La famille de *

Monsieur Albert GREPPIN
ancien négociant

a la douleur de faire part à ses pa-
rents, amis et connaissances de sa
mort survenue à l'âge de 82 ans.

Jusqu'à votre vieillesse je serai le
même et Je vous soutiendrai Jus-
qu'à la blanche vieillesse ; Je l'ai
fait et Je vous porterai encore ; Je
vous soutiendrai et vous sauverai.

Esaïe XLVI. 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le samedi 30 ct. Culte à 13 heu-
res au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Association
du commerce de détail

du district de Neuchâtel
Nous rappelons à nos membres

que le lundi de Pentecôte doit
être considéré comme jou r férié, ex-
ception faite des commerces de la
branche alimentaire . Le comité.

t
Madame et Monsieur Paul Ruedin.

Veillard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Ruedhv-

Muriset et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Mademoiselle Cécile Ruedin ;
Monsieur et Madame René Ruedin-

Frochaux ;
Monsieur Augustin Ruedin ;
Mademoiselle Anne-Marie Ruedin j
Madame Bertha Nerger et ses en-

fants , à Colombier et au Locle ;
Monsieur Alfred Ritter ; Monsieur

et Madame Bernard Ritter et leurs
enfants, au Landeron ;

Les enfants et petits-enfants do
feu Madame Emma Frochaux-Perro-
set, au Landeron, à Bâle, Cressier,
Thonon, Neuchâtel et Berne ;

Les enfants et petits-enfant s de
feu Charles Veillard , à Neuchâtel et
au Landeron ;

Mademoiselle M.-Thérèse Kaeser,
Pensionnat des Augustins, à Pontar-
lier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Madame

veuve Mane VEILLARD
née PERROSET

leur chère_ mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur, tan-
te, grand'tante ct cousine, décédée
aujourd'hui , dans sa 79me année,
après une pénible maladie vaillam-
ment supportée , munie des Sacre*
ments de l'Eglise.

Le Landeron , le 27 mai 1936.
L'enterrement aura lieu au Lande-

ron , le samedi 30 mai 1936.
L'Office sera célébré à 8 h. 30 ef

sera suivi de la sépulture.
R. I. p.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 mai, à 6 h. 40

.S Observations „ „
|| Utomp». J* TEMPS El VENI

280 Bàle 4- 13 Qq. nuag. Calme
543 Berne - -14 Tr. b. tps >587 Coire 13 » >

1543 Davos .... -- 6 > »
632 Fribourg .. -)- 13 > »
394 Genève ... -4- 16 > >
475 Glaris -j- 10 > >

1109 Gôscbenen 4- 10 Qq. nuag. Fœhn
568 Interlaken - -13 » Calme
995 Ch.-de-Fds - - 8 Tr. b. tps »
450 Lausanne . - • 15 » »
208 Locarno ... --17 > »
276 Lugano ... 4- 14 » »
439 Lucerne ... 4- 14 » » •
898 Montreux .4- 15 » >
482 Neuchâtel . --14 » »
505 Ragaz ,... --12 > »
673 St-Gall ... 4- 12 > »

1856 St-Moritz . - - 6 » »
407 Schaffh" . --14 » »

1290 Schuls-Tar. - - 7  » »
537 Sierre --15 » > '-
562 Thoune ...4- 1* » -»-!•'889 Vevey ..... +14 » ï»7iJ-' -

1609 Zermatt .. + 7 » »-*W
410 Zurich +14 » »

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEl;

du Jeudi 28 mai 193G

Pommes de terre .. 20 litres 2.40 2.50
Raves le paquet 0.20 o.'2_
Haricots le Kg. l.lo —.—
Pois » 1.— 1.10
Carottes ........... le paquet 0.25 
Poireaux » 0.10 o.25
Choux la place 0.30 0.40
Laitues » 0.10 0.30
Choux-fleurs » 0.60 1.30
Oignons le paquet 0.15 —.—
Concombres la pièce 0.60 0.80
Asperges (du pays) la botte 0.80 _.—Asperges (de France) > 1.— —.—
Radis '.. » 0.15 0.20
Pommes le leg. 0.85 1.20
Poires > 1.60 —.—
Noix .............. > 1.60 —,—
Raisin > 8.— _.—
Cerises » 2.20 —,—
Oeufs ls douz. 1.20 1.80
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 450 —e—
Fromage gras » 2.60 —j —
Fromage demi-gras » 2.20 —.—
Fromage maigre ... » 1.60 — <—
Miel » 3.20 4.—
Pain : > 0.35 —f—
Lait 1 le Utre o.3i _^_
Viande de bœuf .... le kg- 1.00 3.—
Vache > 160 2.50
Veau > 340 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval ¦ » 0.80 2.50
Porc » 3.— 3.20
Lard fumé » 3.20 3.40
Lard non fumé .... » 8. .—

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

28 mal
Température. — Moyenne 16.1 ; mini-

mum 9.4 ; maximum 22.6.
Baromètre. — Moyenne 715.6.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : variable.
Etat du ciel : variable. Le ciel se couvre

k 16 heures. Fort Joran de 13 k 20 h.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Mai 23 24 25 26 27 28

735 -5-

780 \W-

736 ~

730 ' —-

715 =-

710 =-

705 ?_

700 =-

Niveau du lao, 27 mal, à 7 h. : 429.63
Niveau du lac, 28 mal, k l  h. : 429.62

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, quelques précipitations. Tem-

pérature en baisse.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

. Messieurs les membres de la So-
ci'./. suisse des voyageurs ^de com-
merce, section de Neuchâtel, sont
informés du décès dé leur collègue
et ami. Monsieur

Albert GREPPIN père
membre actif vétéran.

Neuchâtel, le 2. mai 1936.
L'enterrement, sans suite , aura

lieu le samedi 30 courant. Culte à
13 heures au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

Le comité.

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-enfants 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

enfants 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 26
mai, après une longue maladie, dans
sa 84me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

Romains vm, 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.

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

Monsieur et Madame Auguste
Schmutz-Derron, à Praz ;

Madame veuvo 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 ef
alliées ont la douleur de faire part
du départ pour le Ciel de leur chère
petite

Elisabeth
enlevée à leur tendre affection, $
l'âge de 3 ans, après une courte ma-
ladie.

Praz-Vully, le 26 mai 1936.
L'Eternel l'a donnée,
L'Etemel 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 oris tient Ileo de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Madame Hélène Roulin-Despland ;
Madame et Monsieur Alexandre

Nicolet-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 lien de lettre de faire part

Le comité de la Société de tir « Ca-
rabiniers », à Neuchâtel, a le grand
chagrin d'annoncer aux membres de
la société le décès de leur vénéré
doyen,

Monsieur Jules CHAPUIS
vice-président d'honneur.

Us sont priés d'assister à la céré-
monie funèbre, vendredi 29 courant,
à 15 heures, au Crématoire.

Le comité.

I 
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Messieurs les membres de la So-
ciété Fraternelle de Prévoyance, sec-
lion de Boudry, sont informés du
décès de

Monsieur James ROULIN
membre fidèle et dévoué de la sec-
tion.

Hs sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu à Bou-
dry, vendredi 29 mai, à 13 h.

Le comité.

Je vous laisse ma paix. Je vous
donne ma paix.

Monsieur Ernest Mûri et ses en;
fants, Gaston , Pierre et Evelyne, à
Neuchâtel et Vevey ;

Madame veuve Marie Hamener et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Robert Mûri et ses en-
fants, à Winterthour ;

Madame Grosse-Muri et ses en-
fants, à Grandchamp,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Hélène MURI
née REYMOND

leur très chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, subitement, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 28 juin 1936.
... SI vers lui Je me retire,
Aussitôt 11 me tend la main :
Et quoi que mon âme désire.
Mon Dieu me l'accorde soudain.

Un avis ultérieur indiquera la
date de l'ensevelissement.

Monsieur et Madame Edmond
DzierzanowskinMentha ;

Monsieur et Madame Max Dzierza-
nowski-Favre ;

Monsieur Alfred Herter, ses en- ,
fants et petite-fille, à Colombier et
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Matthey de l'Etang, Ronca,
Doll , Borel, Matthey, Janais, Abegg,
Wunderli et Schatzmann ,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très cher pa-
pa , beau-père, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami,

Monsieur
Albert DZIERZANOWSKI

qu'il a plu à Dieu de reprendre â
Lui aujourd'hui le 28 mai , à l'âge dc
79 ans.

Colombier, le 28 mai 1936.
(rue Haute 2)

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes; d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Etemel qui
a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI, 1-2.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Colombier, le dimanche 31
mai , à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

&ffî Tennis
XéM/ aux folles
Yl y^ Entrée fr . -1.-

FINALES
du Championnat de Neuchâtel

Samedi et dimanche prochains dès 14 h. 30

Pnur «amolli beaux choux - rieurs,
rUUI aamcUl haricots, pois mange-
tout, asperges, fraises, pommes de terre
nouvelles, au haut du marché, sous la
grande tente. Se recommande : le camion
de Cernier : Daglia,

PERDU, entre Montmollin et 4'Ecluse,
Neuohâtel,

un. fromage
Le rapporter contre récompense k F. Im-
hof flls, k Corcelles. 

_Or M. Reymond
ne recevra pas les 29 et 30 ct.


