
Quelle est la raison des grèves
de la banlieue parisienne ?

C'est le désir d'obtenir à tout prix
la semaine de 40 heures

UN GRAVE CONFLIT DU TRAVAIL

Les occupations d'usines, dans la
banlieue parisienne, sont de nature
à causer l'alarme. Encore que
«L'Humanité » et « Le Populaire »
cherchent à minimiser l'événement
et à le présenter comme un incident

Voici , à Boulogne Billancourt , des grévistes emprisonnés volontairement
à l'intérieur de l'usine.

du travail, il semble certain qu'on
se trouve en présence d'un mouve-
ment organisé et qui n'est pas sains
relation avec la constitu tion politi-
que du Front populaire.

Les chefs syndicalistes tendent vi-
siblement à créer une ambiantîe tel-
%: qu'elle oblige demain lès chefs
socialistes an pouvoir de tenir leurs
promesses électorales. Les ouvriers
entendent que les responsables du
gouvernement à venir n'oublient pas
les points fameux du programme
des gauches établi avant le 3 mai.

Au surplus M. Jouhaux, secrétaire
de la C. G. T., en précisant les
conditions de la collaboration syn-
dicale avec le cabinet Blum, n'a pas
masqué ses exigences. Tout indique
que nous sommes maintenant en
présence d'un premier essai de
pression : il faut le déplorer comme
il faut déplorer les procédés em-
ployés et qui rappellent singulière-
ment , par l'occupation des usines,
ceux qui sont du ressort des soviets.

. * .
Quant au problème lui-même, et à

côté d'autres revendications de
moindre importance sur lesquelles
le patronat semble disposé à
céder, il consiste principalement
dans la semaine de 40 heures. Un
fort courant général admet , en effet ,
aujourd'hui, la nécessité de réduire
le nombre des heures de travail,
ceci dan s le but de résoudre une
fois pour toutes le chômage par une
mesure d'ensemble.

A quoi les adversaires de la se-
maine de quarante heures répon-
dent qu'il n'est nullement certain
que toutes les catégories de chô-
meurs puissent trouver du travail

une fois la réforme décrétée. Beau-
coup d'entre eux ne sont nullement
qualifiés pour certaines spécialisa-
tions ; la main-d'œuvre en souffri-
rait , puis, par la suite, l'économie
générale du pays. Les conséquences

en seraient graves pour la nation
entière.

? * *
Tels sont les points de vue en pré-

sence : nous n'avons pas la place de
les analyser en détail. Mais il est
bien certain qu'ils .. tressortissent à
un problème général qui — «pioi
qu'on en dise — doit être posé au-
jourd'hui. C'est celui même de notre
ordre économique que le développe-
ment du machinisme a complètement
bouleversé et qu'il faudra bien un
jou r adapter aux circonstances nou-
velles.

L'erreur commise toutefois — et
les grévistes de la région parisien-
ne ne semblent pas y échapper _ —
est de croire que cette adaptation
doit s'effectuer par la toute-puissan-
ce de l'Etat, qui doit en assurer à
la fois le contrôle et les conséquen-
ces financières. A ce jeu, c'est le
pays, accablé dès lors par le fisc,
qui risque de s'appauvrir et le mon-
de du travail n'en sera guère
avancé.

La semaine de 40 heures — s'il
faut y venir un jour comme à une
solution — ne saurait être décrétée
que dans le cadre de la profession
organisée et sous la direction de
ceux qui, patrons et ouvriers, sont
intéressés au problème. Le régime
d'entente professionnelle est seul
compétent pour créer les modalités
d'une législation nouvelle dans ce
sens. La semaine de 40 heures a été
établie en Italie, et M. Mussolini,
tout porté à l'étatisme qu'il soit, a
dû faire appel pour l'introduire au
régime corporatif.

Et ceci est bien significatif.
René BRAICHET.

Le travail va rep rendre
dans certaines usines

que les grévistes, dont le nombre tota l s'est
élevé hier à 100,000, consentent à évacuer

Vers l'établissement d'un contrat collectif
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 30. — Le mouvement de

Sf ève de la métallurgie de la région
Parisienne pourrait se calmer très
pro chainement. Tous les ouvriers
des usines Renault reprennent le
travail ce matin.

Hier , il y avait près de cent mille
ouvriers qui avaient abandonné le
travail. La plupart des usines ont
été occupées dans le calme le p lus
comp let et avec la plus grande dis-
ciplin e. Un dédêguê ouvrier a fait
hier un exposé de la situation et a
déclaré que les ouvriers réclament
de leurs employeurs un certain nom-
bre de mesures améliorant leurs sa-
laires et les conditions de travail.

En e f f e t , on a enregistré avec la
P lus grande satisfaction que les dis-
cussions vont pouvo ir s'engager en-
tre les représentants des synd icats
ouvriers et patronaux pour l'appli-
cation d'un contrat collectif géné-
ral.
. «t. Léon Blum, croit-on , aurait in-
di qué aux chefs  syndicalistes la né-
cessité de freiner le mouvement
dans les usines. Chez Renault, les
ouvriers , à la suite d'un accord avec
la direction , ont consenti à évacuer
ta plup art des locaux. La direction
avait indiqué hier qu'elle ne con-

sentirait à continuer les pourparlers
qu 'à la condition que les ouvriers
évacuent les ateliers.

De leur côté , les délégués des syn-
dicats ouvriers ont exigé que salis-
faction immédiate soit donnée aux
revendications particulières à cha-
que usine avant que les ouvriers
consentent à reprendre le travail.

C'est dans ces conditions que le
ministre du travail n'a pu qu'enre-
gistrer un échec momentané de ses
e f f o r t s ; il a passé la journée à fai-
re des démarches tant auprès des
patrons qu'auprès des ouvriers.

Les discussions se poursuivent ac-
tuellement dans chaque établissement
entre la direction et le personnel en
vue d'aplanir le confli t  sur les re-
vendications présentées sur des
point s spéciaux.

On considère que le mouvement
est d' origine nettement communiste
et que ceux-ci tentent ainsi de for-
cer la main de M. Blum.

Hier , dés députés radicaux de la
nouvelle Chambre ne cachaient pas
leur mécontentement de cette situa-
tion et plusieurs d' entre eux par-
laient de quitter le Front .populaire.

On croit toutefois que dans les
prochaines quarante-huit heures, la
situation se sera sérieusement amé-
liorée.

« Queen Mary » n'atteint pas
la vitesse de « Normandie »

au cours de ses premières
vingt-quatre heures de traversée

LA CONQUÊTE DIFFICILE DU RUBAN BLEU

LONDRES, 29 (Havas). — Le cor-
respondant de l'agence Reuter, à
bord de «Queen Mary» annonce que
le paquebot a couvert 741 milles au
cours des premières 24 heures de
traversée, alors que clans les mêmes
circonstances, « Normandie » to-

A Cherbourg, des passagers de «c Queen Mary » s'entraînent
au port de la ceinture de sauvetage.

talisait 744 milles.
Le directeur de la Cunard White-i

Star-Line, qui est à bord de «Queen!
Mary _> a déclaré qu'on ne pensait
pas atteindre une . vitesse extraor*
dinaire au cours du premier voyage
du paquebot et établi r un record

permettant de gagner le ruban
bleu. Le navire est construit pour
une vitesse de 28,5 nœuds, et, coni»
me une nouvelle voiture de course^doit être essayé.

Notre économie nationale suisse
n'a pas besoin de la reprise

des relations avec les soviets
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lentement, mais sûrement, les par-

tisans d'une reprise des relations
diplomatiques avec les soviet s ont
fait leur chemin en Suisse. Il faut
bien dire que les circonstanciés les
ont secondés. Les amères déceptions
que nos Confédérés alémaniques ont
éprouvées du côté de l'Allemagne, la
faillite de la démocratie de Weimar,
l'affaire, combien douloureuse, des
crédits gelés ont sérieusement contri-
bué à . répandre l'idée chez les petits
et grands bourgeois de Berne, de
Zurich ou de Bâle, que nous n 'avons
plus aucune raison d'ignorer offi-
ciellement la dictature soviétique,
puisque nous ne faisons nul embar-
ras pour reconnaître le gouverne-
ment hitlérien qui ne laisse pas sor-
tir les capitaux suisses investis en
Allemagne et qui professe une idéo-
logie dont nos institutions pour-
raient souffrir un jour .

Ajoutez à cela la pression qu'exer-
cent sur nos autorités la plupart
des gros industriels (ces fameux
« chasseurs de tantièmes *> pour les-
quels l'extrême-gauche n'a pas assez
de mépris en période électorale),
persuadés que l'établissement d'une
légation soviétique à Berne incite-
rait ces messieurs du Kremlin à
multiplier leurs commandes en Suis-
se.

Il faut le reconnaître, cet argu-
ment, d'ordre économique, fait une
forte impression sur l'opinion , sur-
tout depuis que M. Duttweiler l'a re-
pris à son compte. Il vaut d'ailleurs

la peine qu'on s'y arrête, car, par
ces t«àïïp_ de crise, la grande masse
du peuple professe qu'il fa ut vivre
d'abord et philosopher ensuite. Par
conséquent, si l'on peut prouver
que la présence en Suisse d'une Ex-
cellence moscovite dûment accrédi-
tée rouvrira quelques fabriques, il y
a bien des chances pour que la cau-
se soit entendue, en dépit dé toutes
les considérations morales ou poli-
tiques que les adversaires de prin-
cipe peuvent faire valoir.

I»e fond des choses '
Voyons donc ce qui en est de nos

relations économiques avec les so-
viets. Car, actuellement, des relations
existent entre nos exportateurs et
les maîtres du commerce russe et
point n'est besoin , pour ces trans-
actions, qu'une officine de propa-
gande soit installée à Berne. En
1931, la Suisse a exporté pour 20
millions à peu près de marchandises
en Russie. II est vrai que la valeur
de nos exportations est tombée, en
1934, à 5,8 millions. C'est sur ce
dernier chiffre qu'on se base géné-
ralement pour affirmer que Moscou
nous délaisse et se fournit de préfé-
rence dans les pays accueillants aux
émissaires de M. Staline. En réalité,
qu'en est-i l ? Une simple comparai-
son nous l'apprendra. Dans le même
temps où les exportations suisses en
Russie tombaient cle 20 à 6 millions,
les importations totales de la Russie
étaient réduites cle 2497 millions à
021 millions. G. P.

(Voir la suite en huitième page)

CORFOU EN GRÈCE EST LTLE DES FLEURS
DES PALMIERS ET DES OLIVIERS

Escale méditerranéenne

Par un radieux jour de printemps
méditerranéen, le « Champollion »,
puissant paçpiebot des Messageries,
passait le détroit de Messine.

Vous le savez: la passe de Messi-
ne, c'est l'antre sous-marin de Cha-
rybde et de Scylla , si redoutés des
Anciens. Mais a notre époque de
science et de progrès, les monstres
n'ont plus grand crédit. Que peu-
vent-ils d'ailleurs, les pauvres, con-
tre les lourds vaisseaux d'aujour-
d'hui ? C'est tout au plus si, d'un air
négligé, un officier de marine vous
indique, dans la baie que limite le
cap Farô, pointe extrême de la Si-
cile, l'endroit où tourbillonnent les
eaux de deux mers qui s'affrontent
en des courants contraires.

Bientôt la terre de Calabre et la
Trinacrie disparaissent derrière
nous et nous voguons vers cette
Grèce dont nous nous sommes forgé
l'image à travers les pages célèbres
que nous déchiffrions au collège.

Ainsi , au peti t jou r, étions-nous
dans la rade de Corfou.

Corfou appartient au monde grec,
mais située à la frontière de deux
civilisations, elle connut une histoire

tourmentée et garda une forte em-
preinte vénitienne.

l_es rites séculaires
des fetes de Pâques

On le remarque dès l'arrivée dans
le port que domine la citadelle ou
en flânant  dans les ruelles tortueu-
ses; bordées d'arcades et de bouti-
ques. Ce jour-là , qui était la veille
de Pâques, une foule dense emplis-
sait les rues étroites, coupée parfois
par le passage d'une - procession.
Une averse drue et courte venait de
tremper tout le monde , mais sous le
soleil renaissant , les vêtements sa-
cerdotaux , les ors des châsses pro-
menées en grande pompe repre-
naient tout leur état , jusqu 'aux cas-
ques impressionnants d'une fanfare
qui ouvrait la marche. te

Nous n 'étions qu 'à vingt-quatre
heures de pays latins , nous étions
encore en Europe et cependant nous
devions bien voir que Corfou ap-
partenait à un autre monde. En ce
samedi de Pâques, nous fûmes les
témoins d'un rite qui tient de près
aux prati ques païennes : le sacri-
fice des agneaux.

Devant chaque maison à peu près,

un homme entouré d'une marmaille
bruyante et barbouillée tient à ses
pieds un agneau qui bêle tristement;
au signal impatiemment attendu
d'un coup de canon , il plongera
un couteau dans la gorge de la bête.
Ce sacrifice collectif se fait dans la
joie générale de tout un peuple ;
tandis que les pauvres agneaux im-
molés, plat de résistance du repas

-pascal, sont dépecés contre les portes
des maisons et que le sang, mêlé à
la poussière et aux ordures de la
rue, coule en minces filets entre -les
pavés, les habitants assaillent les
boutiques et les marchands forains.
De rôtisseries en plein vent se dé-
gage l'odeur forte de la friture, à
d'autres étalages, on vous offre des
œufs teints incrustés clans une mi-
che ou des friandises de l'endroit ,
sorte de nougat très sucré qui fait le
bonheur des mouches avant celui
de l'acheteur. Brochant sur le tout ,
un phonographe à l'immense pavil-
lon bleu tendre , qui remonte aux
premiers balbutiements de la musi-
que mécanique, déverse ses accents
rau ques et nasillards. M. W.

(Voir la suite en huitième page)

Le couvent de Palaeo-castri s à Corfou
Voici la terrasse de cet accueillant couvent avec sa Le clocher bien méridional de Palaeo-castris où les
treille. Les prêtres grecs, les «pappas » portent de cloches ne sont pas enfermées dans un bâti, mais
longs cheveux enroulés en d'épaisses coques, comme battent librement en dehors,
lo beau sexe en porta... au temps de notre enfance.

40 de fièvre !
Quelle est la diff érence

Entre un bombyx et un cochon...
Mâle et velu comme Absalon ?
— // n'y en a pas, quoi qu'on croiei
Ce sont tous deux des... verrats-soies. *
—¦ Entre la maîtresse adorée
Que ion comble de petits noms
Et la maîtresse délaissée
Dont on ne sait plus le prénom ?
— La première étant l'adorable,
L' uni que... dont on est toqué
Est un bijou d' or véritable.
L'autre n'est qu'un bijou... plaqué. *
— Entre le service rendu
A un géant qui serait maigre
Et à un nain gros et dodu ,
Tous deux supposés gens intègres ?,
— Le premier le méritera,
Tout géant qu 'il soit, fut-i l  nègrc.m
Car on oblige un géan t maigre.
On n'oblige pas un... nain gras...
— Entre un angora patelin
Qui voudrait, tandis qu'il la guette,
A la souris conter fleurette .
Et la trappe à l'appât malsain ?.
— // n'y a pas de différence...  ¦
Car la souris, dans les deux cas,
J' en donnerais ma... langue-au-rats, *
Doit se méfier des... appâts-rances.*
— Entre un instrument écossais
Et... un millier... d' accords parfa i l s f j
—¦ Je suppose la cornemuse
Mais craindrais que... l'accord ne

[m 'use.*
— Entre un surnom et un briquet
Qui né vaut pas une allumette
Pour allumer sa cigarette?
— Ce sont tous deux des... sots

[bri quets.*
— Entre une voix cherchée profond
Et un trop large pantalon?
— La première est d' un ventrilom

[que. *
Dans le second , le... ventre-y-

[« loque ».*
— Entre un gendarme et , à genoux,
Un commis qui serre un écrou?
— Le premier est le commissaire
Et le second ,... le commis... serre. *
— Entre un vagonnet aérien
Et un opéra magnif ique ,
De « Guillaume Tell»? — toujours

[point!.
N' est-ce pas.'... Tell est féer i que...
— Entre les frais , toujours trop
Qui paralysen t le négoce [hanté
Et... le négus... héros féroce ?
— Idem, car... les frais-gênent-héros. *
— Entre un cadavre d'Ethiopien
Couché cn travers du chemin
Et l' air pur gue respire Eugène?
— On dit de tous deux: « L'occii

[gêne. *
— Entre une baleine antarctique **
Et cet article? — Identique!
La baleine est un cètacé
Et pour l'article... c'est assez!
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A louer k la rue J.-J. Lalle-
mcnd, un appartement de
cinq pièces et dépendances.
S'adresser à, Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 3, Télé-
phone 62.620. *

A remettre, ler étage de

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

ÉCLUSE : Logement de 4
pièces, — et de 2 pièces, —
avec dépendances. Etude G.
Etter, notaire. 
~~ 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

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

HUE DU CHATEAU : 3
chambres ct dépendances. —
Etude G. Etter. notaire. 

Chalet à louer
aux Marécottes (Valais), du
20 Juin au 3 août. Prix: 175
francs, quatre chambres, six
lits, cuisine, électricité, eau,
belle vue. Adresser offres écri-
tes k E. V. 131 au bureau de
la Feuille d'avis. 

AVENUE ler MARS: bel ap-
partement de S pièces, bain,
central balcon. Gratuit Jus-
qu'à Saint-Jean. — Etude G,
Etter. notaire. 
A louer aux DRAI-
ZES, pour tout de
suite, beau magasin.

Etude Balllod et Berger.
A louer pour le 24 Juin,

aux Fahys
appartement ensoleillé de
trois chambres et dépendan-
ces. — Etude Balllod et Ber-
ger. *

A louer, au centre de la
ville, petit local k l'usage de
cave on d'entrepôt. S'adresser
Etude Balllod et Berger. *

Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un ler étage, 70 fr.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. *

Quartier du Stade
A louer pour cas imprévu,

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

FONTAINE-ANDRÉ: 3 cham-
bres et dépendances. Etude G,
Etter, notaire. 

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

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

Pour le 24 Juin , à remettre
anx Dralzes, bel apparte-
ment ensoleillé de deux
chambres avec chambre de
bains et chauffage central
par appartement. Proximité
du tram.

Etude Balllod et Berger, -k

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

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

RUE DE L'HOPITAL : Pour
Saint-Jean on date à conve-
nir S belles pièces, central,
bain. Occasion pour bureaux,
médecin, etc. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

PARCS ; Logements soignés
de 3 chambres ct dépendan-
ces. Prix très avantageux. —
Etude G. Etter , notaire.

Etude

Petitpierre & Hotz
Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour

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

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

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

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

bres.
Ponr Saint-Jean :

Faubourg de la Gare, deux
chambres.

Serrières, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Treille, deux chambres.
Seyon, deux et trois cham-

bres.
Vleux-Chfttel , trois cham-

bres.
Trésor, trois chambres.
Rue du Roc, trois chambres.
Rue de la Côte, trois cham-

bres.
Parcs, trois chambres.
Rue du Manège, trois cham-

bres.
Pavés, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois
chambres.
Rocher, trois Chambres.
Monruz, trois chambres.
La Coudre, trois chambres.
Vleux-Chfttel . quatre cham-

bres.
Rue cUi Roc, quatre cham-

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

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

PARCS, ROS1ËKE, locaux à
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Balllod et
Berger. *

Pour le 24 Juin ou date à
convenir,

LOGEMEN T
trois chambres, cuisine, bû-
cher, cave, lessiverie, petit Jar-
din, à 55 fr . par mois, eau
comprise, 2me étage. S'adres-
ser « Vue choisie », Gratte-
Semelle 15, 1er. 

Un louer un .

LOeEMEUT
pour la saison d'été. Belle si-
tuation. Verger. Forêts toutes
proches. S'adresser à Jules Ri-
chard , Enges. t

Pour cas imprévu,

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

Sablons (Villamont)
fc remettre pour le 34
fuin grand local. —
Etude Baillod et Ber-
ger; *

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

A louer aux Brévards-Parcs

LOGEMENT
de trois pièces et toutes dé-
pendances, chauffage central,
eau chaude, concierge, etc. —
105 fr. par mois tout compris.
S'adresser k D. Manfrlnl, Eclu-
66 63, Tél . 51.835. 

Immédiatement .
ou pour date à convenir :

A louer B E L  AP-
P A R T E M E N T  de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tont confort. Prix:
Fr. 90.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 646, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

, — -n -—¦ m i.npi m
Jolie chambre, éventuelle-

ment deux lits, part à la cui-
sine. Mlle Graser , Terreaux 7.

Belle chambre, central et
bain. Demander l'adresse du
No 160 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

JOLIE GHAMBRE *UT»!
indépendante, vue, soleil, con-
fort, central. Petlt-Pontarller
9, ler, le matin ou le soir. *

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

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

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

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

Pour te 24 mai
Belle pièce aveo eau cou-

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

Jeune homme, 17 ans, cher-
che

&é4om
de vacances
quatre semaines, en pension.
Leçons de français désirées.
Offres sous chiffres OF 6379
à Orell Fttssll-Annonces, Lan-
genthal. v-' .,- '

Vevey
Hôtel dn Chfttean au bord du
lac. Tout confort. Cuisine soi-
gnée. Pension depuis Fr. 6.—.

Pour le 24 septembre, on
cherche à, Jouer dans maison
d'ordre,

LOGEMENT
de quatre chambres, éventuel-
lement trois, avec chauffage
central. Adresser offres écrites
aveo prix k L. Z. 161 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent k
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.

On cherche à louer pour le
mois de Juin,

deux chambres
indépendantes, bien meublées .
au centre de la vill e. Caso
postale 331.

Dame veuve, certain âge, de
bonne tenue, active, cherche
place pour entretenir le mé-
nage d'une personne seule,
chez

dame ou monsieur
Adresser offres sous P 2333

N k Publicltas, Nenchatel.

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

Jeune Suissesse allemande

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

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

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

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

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

Suisse se rendant en France
pour deux mois se chargerait
de

missions commerciales
Ecrire sous M. L. 171 au

bureau de la Feuille d'avis.
On cherche à louer un

cheval
pour les l'oins : faire offres k
Maurice Perrin - Huguenin ,
Cortaillod .

3__F* Pour les annonces aveo
offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; 11 font répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

Cios de Serrières 11
• A louer petit logement pour
personne sans enfant, deux
chambres mansardées, cuisine
au soleil, vue sur le lac,
chambre haute, cave, part au
jardin , pour le 24 juin ou 1er
juillet. — S'adresser même
adresse.

Pour cas Imprévu, à remet-
tre pour le 24 juin,

joli logement
de deux pièces, remis complè-
tement à neuf , avec chambre
de bain, au centre de la ville.
Demander l'adresse du No 170
au bureau de la FeuUle d'avis.

Rue de l'Hôpital . A louer
appartement ensoleillé
de trois ou quatre cham-
bres. Renseignements par
téléphone 51.659, de 13 à
14 heures.

Cressier
A louer tout de suite, cen-

tre de Cressier, Joli apparte-
ment, très bien situé, remis
k neuf , trois pièces, cuisine,
cave. S'adresser à Mme C.
Prébandier, Cressier. 

Auvernier
Logement de deux chambres,
avec balcon, à louer. S'adres-
ser au magasin Petitpierre. *

Â louer à Peseux
pour tout de suite, logement
de six pièces, vastes dépen-
dances, confort moderne,
grand Jardin, 100 fr. par mois.

Pour le 24 Juin 1936, loge-
ment de quatre pièces, chauf-
fage central, dépendances et
Jardin, 60 fr . par mois.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.
i

Menuiserie
EXCEPTIONNEL

A louer, cause décès, bel
atelier clair, bien situé et ins-
tallé au complet. En pleine
exploitation. Avec apparte-
ment de six pièces, bain et
grand Jardin potager. A pro-
ximité de Lausanne. Loyer an-
nuel : 2800 fr. — S'adresser
sous G. R. 163 au bureau de
la .Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
Bel appartement de quatre

chambres avec dépendances,
bain, central par étage. Jar-
din avec arbres fruitiers. Bel-
le vue- Soleil. — Offres écri-
tes sous A. M. 696 au bureau
de la Fpuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin ,

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRËBARREAU 23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
B e a u  m a g a s i n

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

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

électricité
POUR CAUSE IMPRÉVUE

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

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

BEAUX-ARTS
Etude Baillod et Berger. *
A louer

à Gerlbr
au bord du lac de Bienne,
deux beaux logements meu-
'blés à prix modéré , pendant
tout l'été. S'adresser à Char-
ges Martinelli , entrepreneur,
Cerlier.

A LOUER
GARAGE AUX DRAIZES
S'adresser Etude Baillod et

Berger , Pommier 1. Tél. 52.326
SABLONS : 3 pièces et alcôve

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

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

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

RUE COULON-ler MARS : 6
pièces, central. Prix avan-
tageux.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

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

Pour séjour d'été
à louer aux Gene-
veys - sur - Coffrane,
logement de 4 cham-
bres, jardin, dépen-
dances, garage. Prix
avantageux, — Etude
BRAUEJV, notaires,
Hôpital 7. Télépho-
ne 51.195. 

A louer pour le 24 Juin
1938,

bol appartement
de quatre chambres, alcôve,
chambre de bains, cuisine,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser pour visi-
ter, ler Mars 16, Sme étage. *

A LOUER
Pour le ler mal, petit lo-

gement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Gaz.

Pour le 24 Juin , apparte-
ment moderne, trois chambres,
galerie vitrée, W.-C. et bains
et toutes dépendances.

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

Rue Coulon beau cinq piè-
ces, aveo balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, k louer pour le 24
Juin.

Etude Balllod et Berger. *

A la Coudre
superbe logement de quatre
pièces et toutes dépendances,
tout confort moderne. Jar-'
dln. Entrée au ler octobre ou
k convenir. Adresse : Albert
Lavanchy, rue de la Dîme 46. *

PESEUX
Très beaux appartements

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement
ou pour date à convenir :

Coq d'Inde, Moulins, trois
chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Confort moderne.

Prébarrean : beau local.
Brévards : garage chauffable

et local.
24 Juin :

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

Ecluse : trois chambres.
24 septembre :

Parcs : trois chambres.

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

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

Ecluse 82, pour le
24 mal, logement de deux
chambres au soleil. Fr.
37.— S'adresser au No 78,
2me étage. *

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont, Tél. 61,063

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

chambres.
Halles : 2 chambres meublées

ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Ruelle Dupeyrou : six cham-

bres.
24 Juin :

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

chambres.
24 septembre :

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

vers grands locaux. 
A louer pour le 24 Juin ,

deux petits *

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

Beaux appartements avantageux
4 ou 6 pièces tout confort - Quai Philippe-Godet 2

IMPRIMERIE MEMMIIGEB» — .

On cherche pour tout de
suite brave

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande et la cuisine. Place
facile chez demoiselle seule.
Tous les dimanches libres. —
Adresser offres écrites sous
B. C. 169 au bureau de la
Feuille d'avis.

On chercha pour le 15 Juin
ou plus tard,

jeune fille
propre, travailleuse, capable
et bien recommandée. Offres
détaillées avec certificats et
prétentions de salaire sous Z,
M. 168 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Mécanicien-chauffeur
connaissant k fond camion
mazout, parlant français et
allemand est demandé tout de
suite. Place stable. Offres ma-
nuscrites avec certificats et
photographie k L. P. 172 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER superbe

APPARTEHE1PT
tout confort , six pièces, dépendances, jouis sance du
jardin. — Pour renseignements et prix, adressez-vous à
Edouard Schmid , rue de la Serre 11. 

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

A louer, dès le 34 juin 1936, *

b©l s&ppaHeaaaent
ftu soleil, de cinq pièces, véranda chauffée,
chambre de bonne, dépendances, tout con-
fort. Vue superbe. S'ad. C'rét Taconnet 28, 1 er.

Représentation
d'articles très Intéressants, de consommation Journalière,
SERAIT CÉDÉE k personnes capables, visitant clientèle parti-
culière. — GROS GAIN ASSURÉ. — Eventuellement on
donnerait dépôt.

Offres écrites avec références, en Indiquant la région désirée,
sous chiffres P. 12.595 F. k Publicltas, Fribourg.

Personne
âgée, aimant les travaux du
Jardin, trouverait emploi con-
tre son entretien. S'adresser
Ecluse 31, 4me, à gauche.

Je cherche pour tout de
suite une bonne

jeune fille
de confiance, pouvant aider
au ménage et servir au café.
S'adresser café Lacustre, Co-
lombier.

On cherche pour entrée Im-
médiate ou époque _ conve-
nir une

bonne à fout faire
sachant cuire et munie de re-
commandations. S'adresser à
Mme Auguste Moschard, le
Tilleul , Petit-Cortaillod. 

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

femme de chambre
Entrée tout de suite. —

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

On demande pour tout de
suite ou époque à convenir
une

jeune fille
propre et active pour aider
aux tïavaux du ménage. De-
mander l'adresse du No 140
au bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche

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

É L É G A N T  KT . -,
G R A C I E U X  Nolre *rand succès

P R A T
1S  ̂ SACS

f É̂ÊÈrf DE DAME

f j m  pP  ̂ Joli modèle à Fr.

P  ̂ 2.90
Modèles plus riches Fr. 3.90, 4.50, etc.

GRAND CHOIX DE SACS BLANCS

E. Biedermann
Fabricant Neuchâtel

Nombreux sont...
parmi les sans-travail, ceux .capables de se créer une
situation pour la vie en faisant de la représentation.
Personnes mariées, de bonne réputation, connaissant les
langues française et allemande, et possédant de nom-
breuses relations, sont priées d'écrire sous chiffre
M. O. 159 au bureau de la Feuille d'a/vis. B 2917 Lz

^WS-l_-_____ -__________ l___BfflBS'*W

Je cherche

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

lieux jeunes gens
travailleurs, 18 et 22 ans,
cherchent places pour appren-
dre la langue française. Certi-
ficats k disposition. Gages k
convenir. S'adresser case pos-
tale No 50, Chapelle sur Mou-
don.

BONNE A TOUX FAIRE
sachant très bien cuire et de
confiance cherche place pour
tout de suite, a> la ville ou à
la campagne. Adresser offres
écrites b, H. B. 167 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme
21 ans, fort et travailleur, cher-
che place. A appris serrurier
mais ferait n'importe quel
travail, éventuellement com-
missionnaire ou garçon de
maison. On demande princi-
palement bons soins et occa-
sion d'apprendre la langue
française. Peut entrer le 15
Juin. Référence : Mlle Stôller,
magasin Barbey, Neuchâtel. —
Offres à Mme Vve R. Krebs,
commerçante, Enge - Oberwil
i/8. 

_ _ „ _ _ .  HU.MMli
possédant le permis de con-
duire désire se placer k la
campagne ou chez Jardinier
pour apprendre la langue
française. Vie de famille pré-
férée à forts gages. Entrée k
convenir. Adresser offres écri-
tes à H. A. 164 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bonne récompense
offerte à qul»trouveralt place
stable pour Jeune homme de
30 ans : chauffeur, magasinier
ou autre emploi. — S'adresser
par écrit k Y. Z. 162 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
venant de faire sa communion
cherche place facile dans bon-
ne maison particulière, k Neu-
châtel ; pose comme condition
de bien apprendre la langue
française. — Offres k famille
Balmer-Engi, Ralneggweg S.
Berne. SA 15508 B

Jeune
employé

actif , consciencieux, études
commerciales, connaissant les
travaux de bureau, sténo-dao-
tylo, allemand , français, cor-
respondance, cherohe emploi.
Prétentions modestes. Ecrire
sous chiffre V 105,.8 N il Pu-
uiu . t i .s, In Chaux-de-Fonds.

H. Vuille f i ls
bij outier-orf èvre

vis^à-vis du Temple du Bas, Neuchâtel

fm A*W_ \_X>_\_t*> aux meilleures conditions
MBMeBBBSm.BH et au comptant .*

-LV-tjOU-l? or et argent

Â _ \_**_n*gP WÊ§A »t*SA» usagée, pierres précieusesf _ , t r  <S£«_;__ « ï.«-._l »«S ct penduics neuchâteloi-
ses anciennes. Di. créiion absolue

Û__ K__ __________ _________ H _5D W$ ___ _<__& _ _____
K_ __ __¦ _____ __ nsj§in__^pl B B^Èy BIS m *wr B B

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

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

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

Universitaire cherche con-
versation aveo Jeune

Anglais (e)
Adresser offres écrites k D.

C. 165 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Bureau de comptabilité

H. Sciiweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle ¦ Révision
p__=_s______________=^f BREVETS g
I MOSER, ing. - conseil I
I LA CHAUX - DE - FONDS I
I Léop.-Robert 78. TéL 22.182 |5 Berne, Bienne, Lausanne »

Beau séjour
de vacances

dans un endroit tranquille k

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

« Nouveau»
Je cherche capitaliste pour

le lancement d'un brevet , ar-
ticle concernant la ménagère;
affaire d'un grand rendement.
Offres écrites sous chiffres A.
D. 130 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ofoaêfê
s&coopémjf oê de @vlomoœmaf iow
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Lundi
de Pentecôte

Nos magasins
seront ouverts

jusqu'à 12 h. 15

. On demande un

PRÊT
de 1500 fr. Bonne garantis et
Intérêt. Ecrire sous S. Z. 169
au bureau de la Feuille d'a. i_,

Egaré à Auvernier

chat siamois
avec collier. Aviser Auvernier

I No 46 (Schneider) ou Matile
No 11 a, Neuchâtel.

—————————————————
On cherche pour Zurich,

dans villa, ménage soigné,

femme de chambre
capable et expérimentée,
possédant une bonne
Instruction, sachant cou-
dre, repasser, et servir k
table. Bons gages et bons
traitements. Se présenter
entre 13 et 15 h'., chez
Mme Staehell , Stade 10,
Neuchâtel. !:

Vos

anaSyief
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 co.

.ra-iM'in ni, u i nn_______

Pour un
Taxi confortable,

appelez le

51.807
I 

Stationnement : PUCE PURRY
Service permanent.

Deux voitures.
Vve Henri Robert.

I L a  

famille Henri
CAVADINI, dans l'Impos-
sibilité de répondre Indi-
viduellement aux person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil, les
prient de trouver Ici l'ex-
pression de leurs sincè-
res remerciements.
Salnt-Blalse, 28 mal 1936

_mm___*B______B_BB________ m

I 

Ernest et Louis
PERRIN , ainsi que les
familles parentes et al-
liées, remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris port S
leur deuil. !

Colombier, 28 mal 193G

On demande à acheter un

potager
trois trous avec bouilloire. —
Faire offres avec prix à E.
Montandon, Cottendart sur
Colombier.

On cherche une

remorque
en bon état pour voiture. *-*
S'adresser boucherie Scbwel"
zer. Chavannes. Tél . 5L658.

Chèvres
On désire acheter de bos*

nés chèvres fraîches, prêtes >u
cabri. — S'adresser Ecluse 31,
4me, ù gauche.

g REMERCIEMENTS
H Les pères des deux jeunes gens, victimes dn

j J naufrage du 21 mai, se font un devoir de remer-
H cier publiquement et de témoigner leur reconnais-
R sance à tous ceux : camarades d'études, amis,
i l  pêcheurs, société de sauvetage de Saint-Biaise et

| autres personnes, qui ont contribué aux recher-
\ ches des disparus, avec un dévouement et une
i endurance dignes d'éloges.

i | Ern. RÔTHLISBERGEB.
I Dr M. CHAPUIS.



Jolie propriété à vendre
dans agréable situation, près d'une gare et d'une plage ;
maison familiale et grand jardin en plein rapport ; prix
avantageux. S'adresser Etude G. Etter, notaire.

Office des faillites
de JVeuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été
faite à la première enchère du
26 mal 1936, l'Office des fail-
lites vendra aux enchères pu-
bliques, le Jeudi 9 JulUet 1936
à 11 heures, au bureau de
l'Office des faillites, Faubourg
de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel,
l'Immeuble ci-après désigné
dépendant de la masse en
faillite Modernus S. A. k Neu-
châtel, savoir :

Cadastre de la Coudre
Article 711, plan folio 15, No

60, Carrière de la Favarge,
champ de 708 m5.

Estimation officielle : 3250 fr.
L'extrait du registre foncier

donnant la désignation com-
plète de l'Immeuble et des
servitudes et les conditions de
la vente qui sera définitive et
aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, se-
ront déposés à l'Office sous-
signé, à la disposition des In-
téressés, dès le 24 Juin 1936.

Donné pour trois insertions
à sept Jours d'Intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel.

Neuchâtel, 28 mal 1936.
Office des faillites

Le préposé, A. HUMMEL.

Chaumont
A vendre chalet de

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

Salle à manger d™;.
bols dur, tous les angles ar-
rondis ; un buffet cinq por-
tes ; une table k allonges :
six chaises, pour Fr. 340.— ;
garantie 5 ans, k voir chez
MEUBLES S. MEYEB, fbg du
Lao 31, Neuchâtel. Meubles
neufs. 

Pour cause de santé, k re-
mettre entreprise de

menuiserie-
ébénisterîe

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

Au printemps
une cure médicinale de

raisin faite aveo le
véritable

F E R M E N T
BERANECK

sera utile
En vente seulement
dans les pharmacie s
Laboratoire BÉRANECK

NEUCHATEL

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

Dn nouveau 
comme prix

salade de fruits ——
Fr. 1.20 la boîte 1/1 

-ZIMMERMANN S.A.

Chiens
à vendre

une chienne Berger belge; une
chienne Berger allemand ; un
chien Doberman, à choix sur
deux, tous ces sujets avec ex-
cellent dressage. Trois Jeunes
Doberman k enlever à sept
semaines, descendance de pa-
rents dressés et trois Jeunes
Berger allemand de trois
mois. — S'adresser en toute
confiance au président de la
Société Cynologlque de Ta-
vannes. AS 15390 J

POUDRES ES

KALMA i
contre , ?i

migraines , • 1
névralgies Ul

I 

rhumatismes
la boite 1.50

PHARMACIE

CH. PERNET
ÏÏEITCHATEI,

Meubles anciens
Dix belles commodes, cinq

armoires, fauteuils, chaises,
dont : huit Louls-Phlllppe, six
Louis XVI à médaillon, tables,
guéridons, secrétaires, cotlres
sculptés et peints. Jardinières,
bibelots. — Bue Haute 15, Co-
lombier, l'après-mldl.

A VENDRE
poussette landau, poussette
de chambre et chaise d'enfant ,
le tout en parfait état ainsi
qu'une grande table ronde. —
S'adresser Côte 115, ler, à
droite.

A veadre un
BATEAU

occasion , six places, deux pai-
res de rames, parfait état. —
Adresse : M. Widmer, Mala-
dière 13.

Meubles à vendre
Lit complet , divan turc avec

matelas, linoléum, — Avenue
du ler Mars 24 , ler. S'adres-
ser le matin.

Quelques prix de notre grande vente
de chaussures d'été

POUR DAMES l
Sandalettes . . , _ ¦ _  3.90 4.90 5.90 6.90
Souliers lin . . ¦ t • ..ii 3.90 4.90 5.90 6.90
Souliers tressés 5.90 et 6.90
Souliers daim noir, brun, bleu, depuis . . 7.80
Souliers à brides noir . . . , , , ,,  7.80
Souliers à brides brun . , . , , , , .  6.90
Richelieu brun et noir . . . . , , , .  8.80
Souliers de sport cuir chromé ¦ ¦ ¦ t 12.80
Souliers tennis avec talon _ _ > « > » .  3.90

POUR MESSIEURS :
Richelieu noir et brun < • ¦ , .• . .  8.80
Bottines Box noir . . ,, , ,.  8.80 et 9.80
Bottines doublé cuir 9.80 et 10.80
Souliers de marche . . . .  t . . . .  . 9.80
Souliers sport ouir chromé . ., . , .  13.80
Souliers sport ferrage montagne . . . .  14.80
Un lot souliers blancs en cuir . . 6.80 et 9.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Sandalettes toile blanche semelle cuir . . . 2.90
Richelieu et brides 6.90 7.80 8.90
Bottines noires . . . . .« , .  7.80 et 8.80
Souliers sport cuir chromé . , . 7.80 et 8.80
Sandales - Souliers tennis - Sandales romaines

DANS TOUS NOS RAYONS
ARTICLES TRÈS INTÉRESSANTS

Jlf TT'D'PU'¦ J&.UJK. JL JHL
SEYON 3 NEUCHATEL

TWCTi—ii ¦__ 11 ¦iiii_.i iiii> i ii_yiiTH.T iH_nr_-nr__ _i«i__ i i i iiiii ___i_n_ i I__ II_ I

Gants-fiiet
HAUTE NOUVEAUTÉ
Choix incomparable

GantS genre lin 4§45crochetés fantaisie, forme | !
Saxe, blanc, noir ou couleur lîd

1.95 et ¦

Gants lin " f)Qfl
belle qualité crochetés main, Jjg
élégante forme nouvelle , j B L-
blanc ou tons mode . .. .  BI59

Gants en filet Venise $%%
travaillés main avec grande JB
manchette, teinte mode ou ^ELblanc . . . . . .. . .  H B8

GantS chamois "175
lavables, qualité splendide, se j B B
fait en beige, gris, blanc . . BaBSB

Pour le sport

GantS Peccarex ^S45
garantis lavables, forme Saxe, f i M t
teinte mode . *8gjv

IA M@ï¥lÂUîl SJ_
O/ûurAcM

II __¦______________¦______________¦

N
Claires la nuit, évitent les accidents 1

s * ̂  j^̂ y°f Ĵ "t2, «Y
V*  f - y

v 4-4-'- - \m

Pour PENTECOTE!
un joli complet

élégant et conf ortable, à choisir
à votre bon goût, parmi nos séries

spéciales à prix très bas

Complets flanelle 2Q mdeux pièces, façon seyante , tissus AJ§§ MJ^iBauni ou rayé 57— et *$&$? JËr \W\

Complets ville 3$k
coupe moderne , tissus nouveautés, j al^TËs UB
exécution soignée JSttâw tf___ W _S

88 75— 68.— 58.— 48.— ^*»r «̂  ¦

Complets sport JA
avec pantalon s longs et golf , tissus ë|S|| H *̂§N Hfl
mode, coupe impeccable, fia fiSaP' H

La maison spéciale
de confection

J
e fi a ES© I1HI I II ipÉS

Neuchâtel
} B mm W__ imm mm̂_ m̂m M̂Mm î-i^

Une p reuve de qualité...
magn if i que

f
alon empire
aussi  beau que de l' ancien

NOUS EXÉCUTONS
D A N S  T O U S  L E S

STYLES
DE SCRUPULEUSES
RE CONSTITUTIONS

Gustave Lavanchy
Orangerie £., Neuchâtel

in____ni______i_Mir-nrriiiinTiiriiT»irr[_-ni»riifmi_il_K_T_rinT-ïïTfl iHIIIIIIM»

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique, paraît les mardis, Jeudi» et samedis

CONDUITE MOTOSACOCHE
1MT_*DI_ *T IDt avec sidecar 500 cmc, la-
IIN 1 t_r -_ .__UI\ _- térale, revisée, parfait

, ,. ,. _ . état de marche modèleen parfait état de mar- 1929 a t fait 12 000
_hB eo__ n T 6 . ' àA?en: km. Prix : 600 Ir. — Ondre, 2000 fr ., Impôt et venclrait séparément le
.ol «

raliC/S wP .?és,_ P°,T Elc*ûcar ou la moto. S'a-1936 M Wolfrath 11, dresser : Coq d'Inde 24.chemin des Trois-Portes, Sme & drolt
4
e.Neuchâtel. ______________________

A vendre A vendre faute d'em-
ploi ,

cabriolet D. K. W. MOI° » ™c
»».,-* - ,-,, ayant peu roulé. Bas« Melster Classe » p£lx stresser à G. Su-

quatre places. S'adresser nier , Passage Saint-Jean
à Streit, ruo Purry 4. No 3, Neuchâtel .

Librairie Payot li P»
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
larrouy :

Arches de discorde
• Buchet :

La volée '

Le fauteuil des délices.
Réunit élégance et
confort. Boondoot et

malacca rouge.

Exécution spéciale.

'JcmnzmmEi
Rue Saint-Mat]..-» 10 • Neuchâtal

S. E. N. J.

Administration : 1, nie du Temple-Neuf. ¦¦ ¦ mm ma «M A *A SB WÊ Q" ma Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf. Hf B • j g  g M J • È Bt g H j\ gj JE de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i Êjj _*«j_ — *«=* _- S Ê j *t * *_ __P *S __**_. __I C_ -At _T_S J_r*M _ f i *_ M «f _ **k •**Ê _#*__ JL _*$**_* *M* _t *_ S les avis tardifs et les avis mortuaire.
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. BT* f j  W W g B K g} g B  gg W lg  

 ̂ S B Ë*  I W £* B ï él B S  #j f  U .mV Ê 
«<">» reçus 

au 
plusj ard jusqu 'à 5 h. ,

Régie extra - cantonale : Annonces- M m\ . Btefl Ê_ ___ §L Bm_ W_* __ Jm_ m M. m_J wL €__T ^USL *W_ ^ JL W itL» |U| IL _. M M _ M M. BL_J &L  ̂rédaction ne répond pas des manus*
Sulsaes S. A., Neuchâtel et succursales - •***¦• *̂ m  ̂ m> m •" ^̂ ^̂ * *̂ ~ ~ ̂  ̂ "w ^̂ ~ W ^̂ ŵ ^̂ m m ^̂ ' •"  ̂ W erits et ne se charge pas de les renvoyer,

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

jf-xS
-kl VILLE

||P NEUCHATEL

Bains du lac
Ouverture officielle

LUNDI 1er juin 1936
à 10 heures

TARIF :
Bains du port

1. Cabine : 50 c. — Abonne-
ment pour la saison : 14 fr. ;
pour un mois. 8 fr.

2. Pavillon : 30 c. — Abon-
nement pour la saison :¦ 7 fr.;
pour un mois : 4 fr.

Gratuité du pavillon Est de
6 h. 30 à 8 h. et le soir, dès
18 heures.

Maladière, Crêt,
Eyole, {.errières

Gratuité dans l'une des ai-
les. Dans l'autre aile, cabine,
40 o. ; pavillon, 20 o. — Abon-
nement (cabine) pour la sai-
son : adultes, 10 fr. ; enfants,
7 fr. Pour un mois : adultes,
8 fr.: enfants, 4 fr .

Abonnement au porteur de
50 fealns, valable dans tous les

. établissements : 12 f r.
Direction de police.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. B1.726

Occasion avantageuse
pour placements de fonds
A vendre, à, Neuchâtel, dans

belle situation ,
immeuble locatif

moderne
entièrement loué, tout con-
fort. Conditions très favora-
bles. Nécessaire : Fr. 20,000.—.
Bon rapport.

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel, sur la ligne du tram
de la Coudre, une

villa
de huit chambres, bain, dé-
pendances. Jardin ' et garage.
Conditions avantageuses.

A vendre, k la Coudre,
villa locatlve

de trois logements, avec con-
fort moderne. Grand dégage-
ment, vue étendue. Proximité
du tram. 

A vendre, k Hauterive, une
maison locatlve

moderne
comprenant magasin et trois
logements de quatre pièces,
avec confort. Bon placement.

A remettre à Lausanne,
pour cause de santé, un

petit magasin
d'épicerie

vins, charcuterie, primeurs. —
Conditions favorables.

Maison à Bevaix
à vendre ; deux logements de
deux chambres et dépendan-
ces, avec Jardin. S'adresser
aux notaires Michaud, à Bôle
et Colombier.

A vendre
dans le quartier de l'Evole

et à des conditions

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

S'adresser k l'Etude des no-
taires Petitpierre et Hotz.

Marin
On offre à vendre à des

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

PLAGE
boisée à vendre près de Cu-
drefln , accès en auto. Ecrire
sous C. E. 94 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Beaux terrains
à vendre par petites parcelles,
dans excellente situation, à
proximité du centre de la ville
et de la gare. Conviendraient
spécialement pour malsons fa-
miliales ou petites malsons lo-
tatlves. Etude Baillod et Ber-
W_ , Pommier 1.

Office des faillites de Boudry

Enchère! publiques
â Boudry

VENTE DÉFINITIVE

Le mercredi 3 juin 1936, dès 14 heures, au local des
ventes, rue Principale, à Boudry, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les marchandises
neuves ci-dessous :

Des coupons de tissus divers ; des gants pour dames;
bas et chaussettes pour enfants ; pyjamas d'enfants ;
robes, tabliers, blouses pour dames ; costumes de bains;
gilets et jaquettes laine pour dames, et d'autres mar-
chandises dont le détail est supprimé.

La vente aura <iieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 26 mai 1936.
OFFICE DES FAILLITES.

Enchères publiques
de mobilier

aux Geneveys-sur-Coffrane

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

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

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

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

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

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

nombre d'objets dont on supprime le détail.
Terme de paiement : 15 juillet 193C, moyennant cau-

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

Fr. 100.—.
Cernier, le 22 mai 1936.

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

Magnifiques glaces^!
Ion et autres, toutes gran-
deurs à 5.—, 10.—, 15.—, 25.—,
35.—, 50.— ; étagères à livres
depuis 10.— ; sellettes depuis
10.— ; guéridons divers. —
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lac 31, Neuchâtel.

Occasion réelle
Beau potager émaillé blanc ,

état de neuf , combiné gaz et
tous combustibles, deux foura,
très économique, à vendre
pour cause de départ. S'adres-
ser Evole 15, rez-de-chaussée.

Avertissement...
Des haricots fins k 80 e. la

grande boite une formidable
réclame des magasins Mêler...
Pommes de terre nouvelles à
30 c. le kg. Mirabelles au Jus
à 65 c. la boite. Le fameux
Bonvillars 1935 à 80 c. le litre.
Encore du sirop de framboises
à 1 fr. 80 le litre, mais une
forte hausse est déjà là sur ce
dernier...

A VENDRE
grand linoléum neuf . S'adres-
ser rue Erhard Borel 5, 2me
étage, à droite , Serrières.

A vendre

maison familiale
verger et beau Jardin. Belle
situation indépendante dans
village du vignoble, ouest de
Neuchâtel. — Prix exception-
nellement avantageux.

Ecrire sous chiffres M. V.
129 au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à vendre
AU VAUSEYON. Urgent. Véri-
table occasion. Tél. 51.890. *

Office des faillites
de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériaux et outillage

pour carreleur
Le Jeudi 4 juin 1936, dès 14

heures, dans l'atelier Torti ct
fils, rue des Moulins 29, l'of-
fice des faillites vendra par
vole d'enchères publiques :

outillage pour carreleur , tel
que : niveaux d'eau, bouchar<
de, ciseaux, broches, pics,
massettes, marteaux, brouet-
tes, caisses à mortier, tamis,
pelles, pioches, etc.; un lot de
planelles mosaïques, grès,
faïence, blanches et couleurs ;
un fût ciment blanc ; une
charette ; une écheUe ; un
banc de menuisier ; socles bé-
ton, dalles béton ; 1 m3 sa-
ble ; une table en ciment et
de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des faillites :
Le préposé, A. HUMMEL.

Immédiatement ou date
à convenir : F

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

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

¦ ¦«¦¦llli llllll ¦¦ _¦!¦! __¦!__ ¦! ¦ ___¦! ¦! ¦¦¦ ¦¦ I

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

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

Rendement : Fr. 2112.—. Mise à prix : Fr. 22,000.—.
Les condi tions d'enchères sont déposées chez MM.

Brauen, notaires, qui feront visiter les immeubles.



LIBRA IRIE
POUR LES NAGEURS

Le Red-Fleh-Corcle des nageurs de
Neuchâtel vient do publier son « bulle-
tin de printemps », sous la forme d'une
artistique plaquette, qui comprend d'in-
téressantes chroniques et des Illustra-
tions. . .. ' t .

LA SUISSE ROMANCHE
« L111u*rta_ » consacre la majeure par-

tie de son numéro du 28 mai à faire
mieux connaître et mieux comprendre,
par le texte et par l'image, une région
et une population particulièrement Inté-
ressantes et sympathiques: la Suisse ro-
manche. On sera d'ailleurs surpris, en
lisant ce numéro spécial, de constater
combien Romnnches et Romands sont
spirituellement et moralement proches
les uns des autres, lors même qu'ils
ne s'en doutent pas! Voir en outre: les
pages d'actualité, la mode, etc.

Un principe nouveau
pour l'hygiène bucco-dentaire

par le Dr F. Braunlich

La'littérature sur la cause, le mode de formation et
le traitement du tartre et des enduits mous et passa-
blement contradictoire. L'opinion récente admet que
dans leur formation interviennent des processus
colloïde-chimiques d'absorption dans lesquels l'acide
carbonique de l'haleine et des bactéries j oueraient pro-
bablement aussi un rôle déterminant Le tartre se com-
pose d'un agrégat organique formé de bactéries, de rési-
dus alimentaires et de débris épithéliaux qui s'agglomè-
rent et se fixent à la dent par l'intermédiaire d'albu-
mines de la salive, de mucine, etc. Cet agrégat organique
s'incruste de sels calcaires de la salive et se durcit en
tartre.

Depuis longtemps on s'est efforcé de combattre le
tartre par des moyens paraissant appropriés, ces der-
niers temps en ajoutant le plus souvent aux 'pâtes den-
tifrices des substances qui le dissolvent. Employées
sous des formes diverses, ces substances, sont au fond
toujours les mêmes, notamment des acides, des sels
acides ou des produits abrasifs tels que la pierre ponce.
Mais la pierre ponce, de même que toutes les combinai-
sons qui dissolvent chimiquement le tartre, sont nuisi-
bles aux dents ; c'est ainsi que les acides attaquent
aussi l'émail et la dent elle-même.

Seul le liant organique (albumines, mucine, résidus
gras) du tartre devrait être dissous. On doit éviter aussi
les oxydants et les désinfectants qui empêchent le déve-
loppement de la flore bactérienne utile de la cavité
buccale.

C'est en s'efforçant de trouver un remède qui émul-
sionne ou dissolve colloïdalement seulement l'enduit
mou et le liant organique du tartre, qu'on a été amené
à expérimenter aussi le sulfo- ricinoléate de soude, com-
binaison savonneuse chimiquement indifférente. Les
expériences comparatives du Dr Braunlich ont montré
que cette combinaison possédai t, grâce à sa faible ten-

sion superficielle, un pouvoir mouillant et détergent
remarquable. Les essais histologiques, pharmacologiques
et cliniques ont donné des résultats si satisfaisants que
le sulfo-ricinoléate de soude a été rendu utilisable pour
les soins bucco-dentaires sous forme d'une pâte denti-
frice et d'une essence concentrée d'eau dentifrice du
nom commercial de Binaca. Ces produits suisses d'hy-
giène dentaire sont fabriqués par l'Industrie Chimique
à Bâle (Ciba) ; ils respectent les conditions physiolo-
giques de la cavité buccale et répondent aux exigences
déjà mentionnées, comme cela doit être le cas, selon les
conceptions modernes, si l'on veut que les soins bucco-
dentaires soient à la fois in offensifs et efficaces.

Comme l'ont démontré les essais cliniques, sons
l'influence du sulfo-ricinoléate de soude, le squelette
minéral du tartre devient friable et s'élimine peu à peu
sous la brosse à dents. De plus, en émulsionnant les
composants organiques du tartre, le sulfo-ricinoléate lui
enlève son pouvoir adhérent et l'empêche ainsi de se
reformer. A rencontre des préparations qui dissolvent
le tartre, la pâte dentifrice au sulfo-ricinoléate ne ren-
ferme ni acide ni pierre ponce. Elle ne peut donc déter-
miner aucune altération ou décalcification dentaire.

L'essence d'eau dentifrice nouvellement lancée sut*
le marché constitue un agréable complément pour les
soins bucéo-dentaires scientifiques. Elle renferme les
principes actifs de la pâte dentifrice Binaca sous une
forme extrêmement concentrée : du sulfo-ricinoléate de
soude en combinaison avec des huiles essentielles en
solution colloïdale. Vu la forte concentration de cette
essence, quelques gouttes suffisent pour préparer une
eau dentifrice qui, grâce à la fine émulsiori d'huiles
essentielles dans le sulfo-ricinoléate, exerce sur le tissu
cellulaire des gencives et de la muqueuse buccale un
extraordinaire pouvoir mouillant et pénétrant De là le
pouvoir désodorisant remarquable de ce nouveau
produit

Fait également Important, ainsi qu'il ressort des expé-
riences du Dr Schmidt (Revue mensuelle suisse d'Odon-
tologie, No 8, 1934), le Binaca retarde considérâhlement
le développement des bactéries acidogènes, que l'on
rend en partie responsables de la carie dentaire. Ces
propriétés bactériologiques, ajoutées à l'action émul-
sionnante sur le tartre font de la pâte dentifrice Binaca
un prophylactique précieux contre le tartre et ses suites
fâcheuses.

L'école de recrues d'infanterie 1/3 s'a*chêvera le 6 Juin prochain k Liestal, Or,
plusieurs de nos Jeunes soldats vont se
trouver sans emploi au moment de leur
licenciement. Des démarches ont déjà été
faites auprès dea offices de placement,
mais ceux-ci reçoivent (on le sait), beau-
coup de demandes et peu d'offres. C'est
pourquoi, nous nous permettons de si-
gnaler aux lecteurs de ce journal que
nous sommes à la recherche des placée
suivantes: 2 boulangers, 1 pâtissier-con-
fiseur, 1 pelntre-gypseur, 1 serrurier, 1mécanicien-chauffeur, 1 employé de com-
merce. H ne s'agit ici que de Neuchâ-
telois, car nous nous adressons à chaque
canton pour ses ressortissants respectifs,

A défaut de travail dans leur propre
métier, ces jeunes gens seraient prêts,
pour la bonne saison, à offrir leurs bras
pour n'importe quel travail. Ils ont der-
rière eux trois moiâ d'exercices physiques
et de vie en plein air, ce qui les met k
même d'être prêts k entreprendre des
travaux de campagne si rien ne se pré-
sente pour eux dans leur branche parti-
culière.

Dans l'espoir que cet appel ne restera
pas sans écho, nous Invitons ceux qui
auraient des offres d'emploi à faire pour
ces Jeunes soldats qui viennent d'accom-
plir fidèlement leur devoir envers le pays,
de bien vouloir les adresser au soussigné,
qui, par avance, leur eh exprime, au
nom même de nos soldats, sa vive recon-
naissance.

Pasteur Paul Berthoud,
aumônier de place,

cure nationale, Colombier.

Service d'entr'aide
des écoles de recrues

2me division

Revue de la p resse
Nos relations avec les soviets

Le correspondant de Berne à *La
Suisse » situe for t  bien le problème:

Il est faux de prétendre qu'il suffirait
de renouer des relations avec le gouver-
nement de M. Staline pour qu'il multi-
plie ses achats chez nous. Même sans re-
connaissance de droit ou de fait du ré-
gime qui a dépouillé tant de nos com-
patriotes de leurs biens, quand 11 ne les
a pas supprimés, les échanges commer-
ciaux entre la Suisse et la Russie se sont
poursuivis ces dernières années d'une
manière absolument normale. Lea expor-
tateurs suisses se rendent librement à
Moscou pour y chercher des commandes.
Des représentants de l'Office soviétique
du commerce extérieur viennent réguliè-
rement en Suisse pour y traiter des af-
faires importantes. Et la Confédération
elle-même ne s'est pas désintéressée k
l'occasion — par l'entremise de la léga-
tion russe de Berlin — de certains mar-
chés passés avec les dirigeants de Mos-
cou...

... n s'agit maintenant de savoir si nous
vfeulons tolérer _ Berne une nouvelle
mission Berslne, un centre officiel de
propagande qui viendra compliquer, si-
non empêcher, la solution de tous nos
problêmes Intérieurs par une agitation
savamment organisée. Il se trouve des
politiciens pour accepter ces dangers d'un
coeur léger, l'essentiel étant pour eux de
croire au mythe du commerce russe.

Du côté de Vienne
L'envoyé spécial du « Matin » à

Vienne défini t  le problème autri-
chien :

Nous nous trouvons d'abord en face
du problème autrichien proprement dit.
C'est le problème de n'importe quelle
nation européenne qui cherche sa voie.
Affaiblie,- déchirée et diminuée devant
elle-même par la domination socialiste
qu'elle a subi depuis la guerre, élevée
dans une sorte de religion de sa propre
faiblesse, croyant avec ferveur k la lé-
gende de sa Lebensunfahlgkelt (Incapa-
cité de vivre), l'Autriche avait trouvé en

Engelbert Dollfuss l'homme qui a cher-
ché k redonner k son peuple la croyan-
ce en lui-même.

« La "plus grande faute des traités
de paix d'après la guerre » , a dit un
homme politique français, _ c'est d'avoir
laissé subsister l'Allemagne et d'avoir bal-
kanisé l'Autriche, au lieu de faire le con-
traire. »

Eh bien Dollfuss a travaillé de toute
son âme pour que l'Autriche puisse sur-
vivre k cette ballcanlsatlon. Il a su oppo-
ser aux forces destructives, au nationa-
lisme outrancler, de même qu'aux excès
démocratiques qui peuvent ouvrir la
porte au bolchevisme, toutes les forces
qu'il puisait dans sa conception pure-
ment constructlve et catholique.

Apôtre pur et farouche de cette reli-
gion, 11 a payé son œuvre de sa vie, lé-
guant son héritage spirituel k celui qui
gouverne aujourd'hui l'Autriche, au chan-
celier Kurt Schuschnigg.

C'est là le problème intérieur de l'Au-
triche.

Quand les enfants
sont difficiles

Notre époque, on l'affirme de toute
pant, est unie période d'évolution dans
tous les domaines et la manière d'entre-
prendre les enfants n'est pas la dernière
è. participer k ce mouvement général.

L'art d'éduquer et d'instruire les en-
fants s'enrichit de multiples découvertes
récentes, médicales, biologiques, psycho-
logiques. Rappelons brièvement, par exem-
ple, les troubles multiples, bénins ou ai-
gus, durables ou passagers — selon leurs
causes et leur Importance — qu'exercent
sur le comportement d'un enfant le dé-
veloppement anormal des glandes endoc-
trines (glandes thyroïdes, thymus, glande
plnéale, capsule surrénale, hypophyse) et
le déséquilibre de leur fonctionnement.

C'est ainsi que l'Insuffisance thyroï-
dienne provoque des troubles caractéris-
tiques : arrêt dans le développement In-
tellectuel , retard à l'école, apathie, indo-
lence, maladresse, pour ne citer que les
symptômes affectifs et Intellectuels, ¦ les
premiers d'ailleurs à se manifester. Au
contraire, l'exagération de la fonction
thyroïdienne stimule les dispositions In-
tellectuelles, mais exagère du même coup
la nervosité au sujet, le rendant excita-
ble, agité et émotif , coléreux, Impatient,
turbulent.

Ainsi, dans l'un et l'autre cas l'enfant
atteint, par son comportement anormal,
par sa conduite désagréable pour son en-
tourage, s'attirera les reproches de son
milieu familial et scolaire. Dés lors, vaut-
il la peine d'insister sur la valeur Inopé-
rante 'deâ sanctions habituelles et Immé-
ritées.- • ¦ '

,Et . ce.n'est pas seulement par dea trou-
bles psychologiques que l'enfant insup-
portable, paresseux ou délinquant, peut
passer du rôle de coupable k celui de
victime. « On croit, dit le docteur Repond,
chef du Service valaisan d'hygiène men-
tale, que l'équilibre psychique et moral
doit résulter avant tout d'un bon équili-
bre corporel et d'une saine manière de
vivre. On croit que les maladies mentales
et nerveuses sont provoquées toujours par
des troubles matériels, organiques et
grossiers du cerveau et dès nerfs. Or 11
n'en est rien. Ces maladies, la plupart du

moins, sont causées surtout par des ano-
malies psychologiques, autrement dit, des
troubles moraux. _

Une écharde plantée dans l'âme enfan-
tine, écharde invisible, inconsciemment
ressentie, est de nature k engendrer tou-
tes sortes de perversions morales. L'échar-
de, c'est peut-être un sentiment d'infé-
riorité dû k une éducation trop autori-
taire, sévère k l'excès, - ou, k l'opposé,
manquant de fermeté. C'est peut-être
aurai im sentiment de Jalousie k l'occa-
sion d'une naissance récente dans la fa-
mUle. Ce sont, en résumé, « tous les as-
pects dramatique- de la vie » auxquels,
do nos Jours, on accorde une publicité
exagérée.

Dès lors, que faire de ces enfants dif-
ficiles qui vagabondent, qui mentent, qui
volent, qui ee montrent paresseux, déso-
béissants, perpétuellement agités, ou mo-
roses, taciturnes, vivant k l'écart, de oes
enfants dont les graves défauts ne cèdent
paa k l'action d'une éducation affectueu-
se, patiente et ferme ? Peut-on les aider,
corriger les causes de ces défauts, les
guérir ? Oui dans bien des -cas, grâce k
l'observation fouillée et attentive d'un
Service médico-pédagogique ou « médico-
éducatif », tel celui que Pro Familia vient
de créer k Neuchâtel, et dont nous ex-
pliquerons l'utilité et l'organisation dans
un prochain article. PRO FAMILIA.LE SUCCESSEUR DE HENNIQUE

A L 'ACADÉMIE CONCOUR T
Le poète Léo Larguier a été élu

mercredi membre de l 'Académie
Concourt, en remplacement de Léon
Hennique. '

Léo Larguier, bien que les frères
Concourt préférassent  les roman-
ciers, rejoint à l'Académie un autre
poète , Raoul Ponchon. C'est un écri-
vain sensible et charmant comme on
en peut juger par sa collaboration au
« Journal des Débats », l'homme des
demi-teintes et des croquis de na-
ture. Il a publié aussi des contes for t
agréables. Voici les titres de ses li-
vres p rincipaux : « Jacques » ; « Es-
clarmonde de Montsêgur»;  « L 'Ab-
dication de Ris-Orangis » ; les « Heu-
res déchirées » ; « François Pain,
gendarme » ; les « Bonaparte », un
drame joué à l'Odéon.

La vie intellectuelle

ORIGINAL OU
CONTREFAÇON ?
ERGA a créé le type moderne du
meuble de bureau. Les meubles en
acier ERGA sont renommés pour leur
durabilité et leur grande utilité dans
les cas les plus divers, tout en offrant

une grande simplicité.
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I pour messieurs |
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I_a Photo à la portée de tons avec le ,

FILM E M C É  6x9
ortho extra-rapide au prix de O.SO
avec le développement . . . 0.60
et huit copies à 15 c. . . .  1.20

AU TOTAL . . 2.60
3-*p" Vous aurez à peu de frais de beaux souvenirs

de vos sorties

PhOtO N. Corbellari Rue Purry 6 - NEUCHATEL
Dépôts : A. MAYOR, coiffeur, rue du Manège

L. COLIN, coiffeur, Peseux

Eté 4 936
Valable du 15 mai au 3 octobre

LB «Zénith»
Seul horaire répertoir e
permettant de trouver
' .' instantanément
les principales lignes

de la Suisse
vient de paraître

En vente dans tons les kiosques et
librairies de la région

Prix : GO c.

Extrait de la Feuille officielle
— 20 mal: L'état de collocation de 14

faillite de M. Louis Mora, cordonnerie
populaire, au Locle, est déposé k l'otflca
des faillites du Locle. Délai pour les ao.
tions en contestation: 30 mal 1938.

— 18 mal: Contrat de mariage entre
les époux Jules-Arthur Matthey-Junod,
marchand de combustibles, et Adèle»
Louise Matthey née Piemontesi, tom
deux domiciliés k la Chaux-de-Fonds.
vsj vs/j v/j vy's/j v_y -////s^^

En pays f ribourgeois
Un malheureux coup

de flobert
(Corr.) Jeudi, de bon matin,

M. Bernard Fasel , gardien du cime-
tière de Saint-Léonard, à Fribourg,
sortait, croit-on, pour tirer sur des
oiseaux au moyen d'un flobert. On
ne sait à la suite de quelles malheu-
reuses circonstances une balle fit
ricochet et atteignit le tireur à la
poitrine et au poumon. Il put faire
encore quelques pas et fut secouru
par les ouvriers du cimetière. M.
Fasel fut conduit à l'hôpital des
Bourgeois, où l'on procéda à l'ex-
traction de la balle. Hier dans la
soirée, l'état du blessé était encore
très grave.
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MAURICE LARROUY

Bien rafraîchi d'un sommeil sans
rêve, et la conscience parfaitement
sereine, Pimaï, dès dix heures, com-
mença la tournée des éventaires et
des chalandes. Dunkerque paraissait
toute blonde sous un joli ciel bleu,
rare aubaine. Le marché montrait
une vive animation ; pour un départ
général, la flottille entière avait en-
voyé aux vivres. Chaque torpilleur
déléguait deux hommes, qui trans-
portaient avec effort une vaste man-
ne ou un robuste panier, alourdi de
boutique en boutique : salades et
viande fraîche, fromages et légumes.

Pimaï avait soigneusement brossé,
lissé son uniforme numéro 1. Le
drap bleu, le col empesé, en fai-
saient tache parmi les tenues de toi-
le grise des commissionnaires de vi-
vres. Ceux-ci contemplaient au pas-
sage le faraud qui ne leur disait pas
bonjour. Pimaï n'était point connu,
encore, de tous les hommes ; ils en-
viaient en lui quelque permission-
naire venu de Paris ou d'un autre
Port , et qui , au l ie u de 'prendre !»

mer la nuit prochaine, faisait le bel-
lâtre en aguichant les Dunkerquoi-
ses. Mais ils n'y pensaient pas long-
temps, échangeaient des quolibets
joyeux avec les maraîchères, luti-
naient les vendeuses de poisson, et,
grands enfants fatalistes, prenaient
en joie l'intermède agréable.

Le nez au vent, l'œil en furet, Pi-
maï courait presque, cherchant les
cheveux noirs et le corps souple de
sa dulcinée. L'aventure occupait seu-
le son âme de séducteur. Il enten-
dait la résoudre promptement, à la
houzarde. Quelle que fût la proie :
épouse, maîtresse ou soubrette de
Yorritz, son orgueil de mâle bien
portant, le subtil désir d'envahir
le foyer du commandant, l'âpre vo-
lonté de revanche sur les sarcas-
mes des camarades, aiguillonnaient
sa convoitise de victoire. De cette
petite compagne d'union libre, il
ferait promptement une auxiliaire,
une propagandiste. Mais l'on a beau
se croire un révolté universel, s'ima-
giner poursuivre une conquête par
amour de l'art, ou par vengeance,
on est souvent mordu de façon très
profonde.

Pimaï s'agaçait, plus qu'il n'eût
osé en convenir, de ne point aper-
cevoir encore le visage frais, les
yeux rieurs. Il faillit choir devant
le couffin que Blotaque et Rague-
boom emplissaient d'appétissante
provende, transportaient  d'un ef-
fort  obli que Toul l' approvisionne

ment s'éparpilla sur le pavé, Pimaï
redescendit sur terre aux invecti-
ves des deux matelots, à celle 'de
l'inévitable Bilboque, fort marri de
la perte éventuelle de victuailles dé-
lectables. &

— D'où sort-il, ce fricoteur, qui
chamboule la boustifaille, grogna
Ragueboom ramassant laitues et
aloyaux.

— Pendant que les copains se dé-
carcassent aux torpilles et au char-
bon, ce mirliflore reluque les jupes !
insista Blotaque aidant au sauve-
tage.

— Sans compter que le Trapu est
dans une belle rogne de s'appuyer
les registres après une nui t blan-
che, pendant que môssieur Pimaï
joue la fille de l'air...

— Après nous avoir fait coller
quatre jours pour la peau ? Ah !
malheur ! conclut Blotaque.

— Vous m'embêtez ! Vous êtes
assez grands pour savoir l'heure !
C'est vous qui m'avez siroté pour
que je vous mène rue de la Poste.

—¦ Attend un peu que tu rentres
à bord, ça ronflera, dit Blotaque...
Acre ! Voici Marie-Luce, notre Ma-
rie-Luoe nationale 1 Bonjour, Marie-
Luce ! Où allez-vous si vite ? Est-ce
qu'on ne s'arrête plus pour faire un
petit sourire à son petit Blotaque ?

Sans compter Ragueboom, opina le
Flamand tout à fa i t  réveillé de sa

> > .mbnnce nocturne .
— Ni PÎ1 . .f]liç ' - - T '• 111 n |r> [nul" .'

sautant comme chien de cirque.
Affairée, rose d'effort , Marie-Luce

portait un filet lourd, que son bras
soulevait contre sa hanche incurvée.
Elle hésita, aperçut ou n'aperçut
g.oint Pimaï, et puis préten dit , d'un
Sfet' léger, franchir le couffin obs-
tructeur.

— Hop là I fit Blotaque, saisis-
sant au vol la taille souple, la con-
servant sans nécessité, mais très ten-
drement, au delà de l'obstacle.

— Voyons, monsieur Blotaque, fi-
nissez ! C'est lâche ! Devant tout le
monde ! dit Marie-Luce dégageant sa
ceinture.

— Toujours méchante 1 Allons,
puisqu'on part pour deux mois, un
petit baiser. Ça n'engage à rien, en
public. Mais, si vous ne le donnez
pas, Blotaque ne sourira point de
huit semaines. Ce ne serait pas un
coup à faire !

— A bas les pattes ! Bon voyage 1
et rentrez vite à votre bord. Le
« 523 » n'aurait rien à manger ce
matin.

— Une poignée de main alors !
Ça ne se refuse pas. Attendez que
j'essuie le sang de l'aloyau.

— Et moi, l'eau des salades ! fit
Ragueboom passant sur sa toile gri-
se, de la hanche à l'épaule, sa main
velue.

Pimaï était muet de rage. Et Blo-
tnque n 'en perdait rien , poursuivait
sous son ne z ce marivaudage sans
!*ii ?ril lo'n , Tandis  nue Ragueboom ,
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LIT D'ENFANT
complet, en bon état, ainsi
qu'une chaise d'enfant. S'a-
dresser chemin , des Noyers 17,
2me étage.
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pataud , secouait et broyait la main
gauche de Marie-Luce, Blotaqu e re-
tenait la droite, caressant, gentil ,
presque complice.

— Dommage qu'il faille se barrer ,
Marie-Luce ! Je la garderais bien,
cette menotte, si vous me l'accor-
diez.

— N'avez-vous pas honte ? fit-elle
rougissante. Est-ce des manières ?
Tous les marins qui nous regardent.

— C'est de l'envie ! Je vous porte-
rais bien votre filet , mais il faut en
laisser l'honneur à l'illustre Pimaï .
Je vous le présente, Marie-Luce. Il
daigne venir, à ses moments perdus,
sur le « 523 ». Le reste du temps,
guitare à la main , il fait des séréna-
des à mesdames les commandantes
et les supplie de regarder les petits
gris-gris qu'il a sur la poitrine ....
Au trot, Ragueboom ! Pimaï veut me
manger I

Approbateur, Bilboque suivit le
couffin, l'environna, le protégea de
peur qu'un nouveau désastre n'en
gâchât définitivement les succulen-.
ces. Marie-Luce, enfin , s'est décidée
à voir Pimaï, que Blotaque venait de
lui présenter officiellement. Le ré-
volté fronça les sourcils.

— Et vous vous laissez tripoter
par ces imbéciles ! Devant moi en-
core ! Vous n'avez même pas la pu-
deur...

— Dites-donc, vous ! dit Marie-
Luce fière.  Depui s quand vous ai-je
d o n n e  le dr . i l  do me f i n i r  l a leçon ?

' — Oh ! des chichis ! Ça vous amu-
'sait qu'il vous pelote. Et vous lui
avez laissé votre main. Vos grands
airs ne me trompent pas ! Hier soiri
déjà , vous vous êtes payé ma tête.

— Parfaitement , monsieur Pimaï...
Ils sont gentils , ces garçons ! Ils sont
polis, à leur façon 1 Je ne peux les
empêcher de me faire la cour, ni
ceux-du «-523 »j ni oeux de la flot-
tille. Je les connais tous. Et je n 'ai
honte devant aucun , moi. Tenez , en
voilà'qnatre sur l'autre trottoir. Je
'n'ai pas peur qu'ils médisent , même
me voyant avec vous ! Ecoutez-les !

— Tiens 1 Marie-Luce !... Bonjour ,
Marie-Luce... Est-ce que c'est aujour-
d'hui que tu te décides pour nous ?

Les déclarations des marins sont
directes , peu variées et sans malice.
A travers la rue, Marie-Luce y ré-
pondait par des sourires francs et de
mutines dénégations. Derrière elle,
deux hommes du « 528 », empressés
de rejoindre la Défense mobile, par-
laient dans son dos, sans le moindre
égard pour la présence de Pimaï .

— Laisse-nous passer , Marie-Luce,
au lieu de marchander sur les radis
de ta patronne. En voilà une que tu
ne ruineras pas.

(A suivre)

G. CHABLE, ARCHITECTE

B U R E A U :  NEUCHATEL
Rue du Mutée e

Tél. 5*1.48*1
DOMICILE :

CORMONDRÈCHE
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4 maturités, bacc., poly,
peut être réduire suivant l'âge Jes apG.udes ou les connaissa_ ic*î acquises.

LA MÉTHODE "LÉMA N/A "
gagne du temp s en adaptant le programma
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Faites graisser les
chaudières au sous-sol
pour éviter la rouille

Prébandier
CHAUFFAGE CENTRAL

Réparations - Devis gratis
Neuchâtel . Tél. 51.729
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le rouleau

GROS - DETAIL
chez les spécialistes
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Timbres escompte 5 %

Le prix baisse 
—— la qualité reste
même avec le 1035 —
nous saurons donner 
satisfaction. - 

Nos vins 
valent

Neuchâ-el 1935 
Fr. -.90 le litre 
Bonvillars 1935 —
Fr. -.80 le litre 
Neuchâtel blanc 1935
Zimmermann S. A. Fr. -.80
Paul Colin S. A. » -.85
Gloire du Vignoble » -.90
Fendant dn Valais —
Fr. -.90 
la bouteille, verre à rendre
partout impôt compris —

Fort rabais 
à partir de 25 bouteilles

- ZIMMERMANN S. A.

JARD 'H- ISïfîMflli!tiSM
__/> • ' //Ith !_ mM ^^^l

Mesdames, ^rï- *S:
salle k manger, de votre

; chambre k coucher ? Alors,
adressez-vous à MEUBLES S.
MEYER, qui vous la repren-
dra au plus haut prix en
compte contre une neuve à
votre goût. Fbg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel .
Grand choix à notre rayon
meubles neufs.

Contre maux de tête I
névralgies , migraines

Pouûresjnipralïne
f PHARMACIE |

M. DROZ
i Rue Saint-Maurice 2 ;

Rue du Concert * |



La vie radiophonique
p'un poste à l'autre

Il y aurait beaucoup de choses à dire
des programmes entendus pendant la
Semaine qui vient de s'écouler.

Des bonnes et des mauvaises.
Ne parlons pas trop des secondes,

Une lecture des chroniques parues
précédemment ici-même et une récapi-
tulation des critiques qu'elles conte-
naient nous ayant convaincu qu'aucun
compte de ces avertissements — qu'on
croyait pourtant justes et partagés —
n'a été tenu. Les dialogues genevois
sévissent toujours, les concerts d'orgue
de cinéma aussi, et les chroniques heb-
domadaires pour les joueur s d'échecs,
pour les collectionneurs et pour les
amateurs de montagne sont aussi ré-
gulières. Alors, à quoi bont

•
Ne parlons donc que des bonnes cho-

ses, et réservons notre jugement quant
aux autres. Les directeurs qui les main-
tiennent ont sans doute pour cela des
raisons que la raison ne connaît pas.

La radio nous a rarement procuré
autant de plaisir que samedi soir. Il
y avait une retransmission de sonne-
rie de cloches. A Zurich, j e crois. Or,
des oiseaux qui nichaient sans doute
dans le clocher et qu'avait mis en
verve ce concert inhabituel, évoluaient
près du micro et gazouillaient à qui
mieux mieux. Ces chants, mêlés aux
sons des cloches, c'était quelque cho-
se de si délicat, de si joli qu'on ne
se souvient pas avoir ressenti une im-
pression semblable.

* L'Orchestre Radio Suisse romande
ne nous satisfait paa toujours entiè-
rement et nous avons exprimé à plu-
sieurs reprises notre opinion à son su-
jet. Il faut avouer pourtant qu'il nous
a donné dimanche soir une audition
de très belle allure. Dans les dansée
de Borodine, notamment, les exécu-
tants ont fait preuve d'un fondu, d'un
velouté, d'une nerveuse allégresse qui
ont dû enchanter les amateurs de bon-
ne musique.
* A signaler aussi le bon moment

qu'a été (mardi) l'audition des œuvres
de Templeton-Strong, donnée à l'occa-
sion du 80me anniversaire de cet au-
teur. C'était fort bon.

* Les choses qu'on peut écouter —
qu'il faut écouter : les conférences du
professeur Pittard, sur l'humanité pri-
mitive. Celle de mercredi était remar-
quable.
* Les choses qu'on peut ne pas écou-

ter! Fridolin et son copain qui, déci-
dément, ne sont plus drôles du tout.

¦A*
SI nous en croyons les journaux , la

sixième assemblée ordinaire de la So-
ciété suisse de radiodiffusion a eu lieu
samedi à Soleure. Un des participants
a, ,pairâît-il, dit, dans un discours, que
les programmes suisses soutiennent la
comparaison aveo ceux de l'étranger,
et ' Qu'une nouvelle consultation dee
auditeurs au suje t de la composition
de. ces programmes serait une erreur.

C'est une opinion.
tt»- nous, qui entendons le publio

et '.'-qui recevons ses doléances, nous
n'en, jugeons pas ainsi.

On nous permettra de le dire.
te Pierre Querelle,

Petits échos radiophoniques
te UN POSTE EMETTEUR

DANS UN CHAPEAU
tnj l promeneurs du quartier « ohie »

iè New-York ont remarqué, ces jours-
ci.'.un curieux passant coiffé d'un haut-
de-foiane. et. portant ûné ceinture d'une
forte_ épaisseur. Les personnes douées
d'une vue particulièrement perçante
ont même pu remarquer, plantée au

mllien du couvre-chef , une aiguille
très fine d'une quinzaine de centimè-
tres environ.

Ce mystérieux passant, qui examine
aveo insistance toutes les femmes élé-
gantes qu'il croise, en murmurant des
paroles inintelligibles, n'est pas, com-
me on pourrait le croire, un original
admirateur du sexe féminin, mais sim-
plement un reporter d'un important
poste de T.S.F. Son accoutrement bi-
zarre lui est imposé par le minuscule
appareil émetteur qu'il transporte sur
lui et qui lui permet de communiquer
directement à ses auditeurs ses impres-
sions sur la mode de printemps. Son
haut-de-forme dissimule l'appareil pro-
prement dit et sa ceinture les accumu-
lateurs. Les fils qui relient ces deux
parties de l'émetteur sont si ténus qu'ils
sont pratiquement Invisibles. Un de
ces fils conduit au minuscule micro-
phone qu'il tient constamment devant
sa bouche, dissimulé dans sa paume.

Les sports
pendant les fêtes

de Pentecôte
FOOTBAU.

Le championnat suisse de football
étant terminé, l'intérêt va se concen-
trer sur d'autres manifestations spor-
tives. Pourtant, quelques rencontres
amicales sont prévues pour ces pro-
chains jours :

Samedi : Ville de Bâle-Zwaluwen ;
Servette-Olympiqne Lillois ; Biberist
Soleure i Frauenfeld-Bludenz.

Dlmanche : Lausanne-Olympique Lil-
lois ; Allschwil-S. O. Spinalien ; tour-
noi à Olten aveo la participation
d'Oerlikon et de Zofingue ; tournoi
pour juniors à Lucerne ; match d'ap-
pui de deuxième ligue : Payerne-Vil-
leneuve.

Lundi : Grasshoppers - Zwaluwen 5
Young Boys-01. Lillois ; Lucerne-
Young Fellows ; Altstetten-Bludenz.

A l'étranger, U convient de noter !
En Italie : demi-finales de la coupe
entre, d'une part, F.-C. Torino et Fio-
rentina et, d'autre part, Alexandrie et
Milan; en Hongrie, match internations:
Hongrie-Italie.

Dans les antres sports
HOCKEY SUR TERRE : Dlmanche :

Match internations, à Lucerne : Suiss-e-
Hollandej match préolympique à Mu-
nich : sélection allemande-sélection
suisse.

AUTOMOBILISME : Dlmanche et
lundi • Bol d'Or, en France. Samedi :
Grand prix d'Indianapolis aux Etats-
Unis.

ESCRIME ; Dimanche : coupe De-
lacour, à Lausanne. Lundi : coupe
Talbôt , à Lausanne.

MOTOCYCLISME : Dimanche: Grand
prix de Genève. Lundi : courses in-
ternationles sur gazon, à Zurich.

HIPPISME : Lundi : courses de
Pentecôte à Frauenfeld ; Berlin : cour-
ses du jubilé ; Milan : coupe du roi
dTtalie.

TENNIS ; Championnats Internatio-
naux de France, à Paris ; à Philadel-
phie 1 coupe Davis entre les Etats-
Unis et l'Australie.

CYCLISME : Coupe Gambrinus, a
Locarno ; à Singen : match pour ama-
teurs Allemagne-Suisse, sur piste ;
tour d'Italie ; Paris-Saint-Etienne ; cri-
térium d'Europe à Paris, aveo parti-
cipation suisse ; tour du Harz à Mag-
debourg ; championnats belges de
demi-fond, à Anvers ; courses sur vé-
lodrome, à Forst, aveo Gilgen ; course
sur piste, à Paris, à Francfort et à
Chemnitz.

Le recensement fédéral du bétail dans le canton

, , Espèce chevaline

Chevaux en dessous de 4 ans . , ,
Etalons . _ _ , « • ¦  1 « • ¦
Juments . . . * * * * * * > * *Autres chevaux . * * * . * _ %
Totaux pour l'espèce chevaline « ¦

Espèce bovine
Veaux pour la boucherie . . ¦ • ¦
Veaux pour l'élevage 1
Jeune bétail de 6 mois à 1 an . _ 1
Génisses de 1 à 2 ans «
Génisses au-dessus de 2 ans . . «
Vaches . _ _ ¦
Taureaux de 1 à 2 ans . . . _ _ _
Taureaux au-dessus de 2 ans n « 1
Bœufs de 1 à 2 ans . . . . , ,  1
Bœufs au-dessus de 2 ans . . » ¦ .
Totaux pour l'espèce bovine , ¦ ,

Espèce porcine
Cochons de lait jusqu'à 2 mois . _
Porcelets et gorets de 2 à 6 mois . .
Porcs à l'engrais de plus de 6 mois
Truies portantes et autres . . , .
Verrats . . . .
Totaux pour l'espèce porcine • . ¦

Espèce ovine . . . . . ..  a ¦
Espèce caprine . . . . .. . .
Volailles, poules et poussins . . •

Oies et canards «
Ruches d'abeilles, fixes et mobiles •

u» -g in (B

1 ~ 1-1 II- Différence
ist lll i| | en 1936
s?« g-g gfd
H S.S -S-S § __? S_3 plu» molna
_. _ 566 —, —•

«¦-¦ — 218 — —
— ¦_- 2744 — —
— — 3531 — —

1008 — 880 — 128
2549 — 3195 646 —
1855 — 1905 50 —
3350 —. 3212 — 138
1821 —. 1706 — 115
16815 r-, 16566 — 249
328 — 317 — 11
141 — 132 — 9
157 —. 195 38 —
215 — 159 — 56

28239 — 28267 734 706

4009 3112 3058 — 54
6737 8439 6635 — 1804
5592 4608 3540 — 1068
1164 1173 1062 — 111
62 64 45 — 19

17564 17396 14340 — 3056

— — 912 — —__ _ 998 — —
—< — 104132 — ¦ —
— _ 1178 — —_ _ 6286 — —

Des nominations à l'état-major général de l'armée

Le chef du service de l'etat-major général, colonel commandant de corps
Heinrich Roost (à gauche) étant .j opbé malade, il a été nécessaire de
procéder à la nomination immédiate d'un suppléant, eu égard notamment
au projet militaire urgent actuellement à l'étude on en voie d'exécution.
En conséquence, le chef du département militaire fédéral a nommé le
colonel divisionnaire Jakob Labhart (à droite), chef d'armes de la cava-
lerie, en qualité de suppléant du chef de service de l'état-major général.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AC THEATRE : Les deux rois. — A tra-
vers l'Histoire, on retrouve, à toutes les
époques, le drame de l'héritier présomptif ,
Impatient de régner, ou du dauphin en
révolte. « Les deux rois » reprennent l'his-
toire de F_édé__c-QuilUa_iime 1er aux pri-
ses aveo le kronprinz Frédéréio ; le per-
sonnage du Bol-sergent offrait à Jau-
nlnga une belle création que le grand ac-
teur n'a pas manqué de réaliser splen-
didement. Les auteurs ont suivi les faits
aveo tme fidélité parfaite et le terrible
conflit est traduit avec xme puissance et
une noblesse rares.

Les Allemands, au théâtre, sont, de-
puis longtemps, passés maîtres dans ces
reconstitutions historiques, et n'ont rien
perdu de cette supériorité k l'écran. La
réalisation des « Deux rois » est littérale-
ment un chef-d'œuvre : les milieux, les
costumée, l'Interprétation sont d'une
beauté et d'une perfection absolues. Emil
Jannings a peut-être trouvé sa plus belle
création aveo le Bol-sergent, dont U fait
une Inoubliable figure. Werner Hinz lui
tient tête dans le kronprinz Frédéric, et
Glausen est un lieutenant Kat digne de
ses grands partenaires. Lorsque l'on sort
d'une semblable présentation, on ne peut
plus douter que le cinéma, manié avec
cette maltriS- . ne soit un moyen d'ex-
pression au moins égal au théâtre.

AU CAMEO: L'Auberge du petit dra-
gon. — De même qu'on ne raconte pas
un feu d'artifice, on ne raconte pas un
film fait d'un enchevêtrement de qui-
proquos, de situations cocasses, se mêlant,
s'embrouillant, se démêlant pour notre
plaisir et qui réunit trois atouts de suc-
cès étant a la fols un vaudeville mili-
taire, un film de music-hall et un film
de bonne humeur. La très dynamique
Paulette Dubost joue, danse et chante
avec tme saveur exceptlonneUe ; l'Imita-
tion de Marlêne Dietrich par Albert Pré-
Jean est innénarable ; Plzanl est remar-
quable dans son rôle de cabotin ; Made-
leine Gultty est hilarante ; Larquey, Ba^?
mond Cordy, Etchepare, Jim Gérald, toufc
enfin contribuent d'une manière fort ré.
jouissante k faire de cette bande un;
chef-d'œuvre de gaité et la musique de
Balph Erwin fait sautiller les plus Im-
passibles.

« L'auberge du petit dragon » jette au
publio un flot d'images où la vie, la gaî-
té, les chansons et les girls défilent avec
un rythme trépidant.

CHEZ BERNARD : L'He au trésor, d'a-
près le roman de Bobert-Louls Steven-
son. — Les romans d'aventures ont de
tout temps intéressé la jeunesse. A la
lecture d'un chef-d'œuvre tel que « L'Ile
au trésor », tous, filles ou garçons, ont
senti dans leur poitrine battre un cœur
de héros. Dès la première page, Ils n'ont
pu détacher leurs yeux du livre et sont
restés avec les pirates et le trésor Jus-
qti'au dénouement dé leurs aventures.

Les tniterprëtëes de cette fresque
admira/ble son . tous connus et ai-
més du putolic : tpù* d'aiboaxi Wallace
Beery, dans le rôle formidable de Long
John SUver, Jackie Cooper, dans celui du
Jeune héros Jim Hawklns, Lionel Barry-
more et Otto Kruger. Venez tous en leur
oompagnie faire le plus beau, le plus pas-
sionnant voyage Jamais Imaginé... et cette
lie dont chacun a rêvé vous apparaîtra
enfin visible, tangible, après les aventu-
res les plus extraordinaires, par delà les
mers lointaines, sous le clel des tropi-
ques, dans un paysage de légende.

« L'Ile au trésor » est dédié aux enfants
du monde entier et aux hommes qui ont
su garder le souvenir de leurs rêves d'a-
dolescents...

A L'APOLLO: L'Agent No 13. — L'Agent
No 13 est un excellent film d'espionnage,
habillement conçu et fertile en incidents
et aventures dramatiques. C'est l'éton-
nante et douloureuse histoire d'une es-
pionne américaine que nous conte ce
nouveau film réalisé par le grand met-
teur en scène Richard Boleslawski.

La blonde Marion Davles (la Mata-
Harl américaine), plus grave, plus déli-
cieuse que Jamais, et le toujours énlg-
matlque Gary Cooper incarnent leurs per-
sonnages aveo une vérité passionnée.
Jeanine Parker, dont on connaît le talent
ainsi due beaucoup d'autres Jolies fem-
mes complètent cette distribution de
choix. .

L'Agent No 13 est un grand film qui

empoigne, Intéresse et même divertit, grâ-
ce à son action mouvementée et pleine
d'imprévu.

AD PALACE : La fiancée de Franken-
, stein. — James Whale est le réalisateur
de « L'homme invisible > ; c'est là une
référence quant k la virtuosité technique
d'un metteur en scène. Son dernier film,
« La fiancée de Frankenstoin », porte bien
sa griffe ; nous retrouvons sa science des
truquages et son habileté à créer une
ambiance.

Dans une suite de tableaux magnifi-
quement réalisés, noua avons revu Pran-
kensteln, qui a créé un homme artificiel
et un certain Dr Pretorius qui, lui, a créé
des êtres vivants si petits qu'ils relèvent
de la magie noire.

H se dégage de ce film d'avant-garde
un magnétisme réel qui attache le spec-
tateur. Boris Karloff Joue k nouveau le
monstre ressuscité ; U a perf ectlonné son
maquillage hallucinant et ses gestes ont
une sauvage puissance.

La présentation de ce film au publie
new-yorkais a donné lieu aux plus extra-
ordinaires scènes d'emboutelUage qu'ait
Jamais enregistrées la fameuse avenue de
Broadway, et «La fiancée de Frankens-
teln » a battu tous les records d'affluence.

Devant le public parisien, le succès de
«La fiancée de Prankensteln» a été triom-
phal et, là aussi, 11 a battu tous les re-
cords.

Les cinémas

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

Communiqués
Un concert

du cirque Knie
Le cirque Knie, dioot le programme si

allécihaiit eat goûté chaque soir par de
nombreux spectateurs , et qui nous offre
cette fols encore un spectacle de grande
classe, a pris la louable habitude de fai-
re à dhseuàvn de ses voyages une sunprlse
aux Neuchâ/telods.

C'est pouirquol sa fanfare a mis au
ppint -un très beau programme musical
qu'elle oflmlra a-t-jou-dliui samedi k 11
heures sur la place Purry.

Une heure de poésie
et de musique

iPoor. la seconde fols, Mme WUma
Bedsdhl se fera entendre'* à NeuidhMel, le
2 Juin, eto, soir, dame la Salle du cer-
cle de l'Union. Les memibres du llceum-
clulb ont eu, en effet , l'occasion de l'ap-
plaudlir déjà une fols à l'une de leurs
séances privées. Mme B _ dsd_l est d'ailleurs
un peu NeutOb&telotse, puisqu'elle a passé
son enfance dans notre ville.

Le prog-amime comporte en Intermède
miusical une sonate poux flûte et clave-
cin qu'exécurtero-it MM. Jean et Edouard
BégueUm, desquels il est superflu de fai-
re la p-ésantation. On ne saiurait cepen-
dant passer sous sûemice une nouvelle
qu'apprécieront les annateuire de musique
ancienne : Neuchâtel possède désormais
un clavecin, dont le besoin se faisait
Impérieusement sentir.

Tente en faveur
de l'hôpital des Cadolles

La fondation des Amis de l'hôpital des
Oadolles convie le public neuchâteloi_s à
assister à la vente qu'elle organise en
faveur de notre établissement hospita-
lier <x>__m.-__al et qui aura lieu samedi
6 Juta prochain. Bien n'a été négligé
pour assurer le succès de cette manifes-
tation de bienfaisance, succès qui sera
cerbatoemenit complet si notre popula-
tion veut bien répondre à l'appel qui lui
est adressé.

Pour le programme des divertissements,
qui sera définitivemenit mis au point
mardi, le co_i_té s'est assuré le concours
de M. Max B_rthoud qui a, lui-même,
réussi à obtenir la collaboration 'd'ar-
tistes et de sociétés de notre ville. Nous
pouvons dire d'ores et déjà , que l'In-
térêt des spectateurs et auditeurs sera
oanstammenit .ternu en haleine par des
eiuméros très variés et attrayants. On
prévoit, d'autre part, différents Jeors qui
amuseront petits et grands, notamment
um tir au flobert, un Jeu de bouteilles,
une roue à surprises, un panier à ficel-
les, eto... Knftn , l'orchestre du restau-
rant dii Théâtre a été gracieusement mis
à Ha disposition du comité de la vente
par Mme Sohwed_er, tandis que M. Eg-
ger, die la Botonde, a offert son mobi-
lier, et M. Sdhwaar, garagiste, un con-
fortaîMe au_oca<r qui assurera! avec le
concours des éclaireurs, la liaison, rapide
entre la ville et l'hôpital des Cadolles.

Le coonité de la vente adresse encore
un pressant appel à la générosité de no-
tre public en faveur de ses divers comp-
toirs : fruits, buffet, pâtisserie , fleurs,
beaux-arts, ouvrages de da_n.es, Jouets.
Les dons sont à eruvoyer directement à
l'hôpital, k la sœur directrice.

Et maintenanit que chacun retienne la
date du samedi 6 Juin et vienne, ce
jour-là, sous les beaiux ombrages des
Cadolles collaborer à une œuvre émi-
nemment bienfaisante entre toutes.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. R.
13 h. 25, Le disque préféré de l'auditeur.
16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Pro-
gramme de Monte-Cenerl. 18 h., Pro-
gramme varié. 19 h., Sonnerie de cloches.
19 h. 15, Pour les malades. 19 h. 30, Mé-
lodies. 19 h. 40, La quinzaine politique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Causerie sur le Touring-secours. 20
h. 10, Concert par l'O. R. S. R. 21 h. 30,
Informations. 21 h. 40, Concert vocal. 22
h. 10, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 12 h. (Berne), Mar-
ches. 14 h. (Vienne), Disques. 14 h. 30
(Paris P. T. T.), Pour les malades. 16 h.
(Zurich), Accordéon. 23 h. (Paris P. T.
T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Marches. 12
h. 40, Programme de Sottens. 13 h. 45,
Disques. 14 h., Conférence. 16 h., Concert
d'accordéon . 16 h. 30, Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Concert populaire.
18 h. 30, Conférence. 19 h.. Sonnerie de
cloches. 19 h. 20, Disques. 19 h. 30, Cau-
serie. 19 h. 50, Chants populaires roman-
ohes. 21 h. 10, Causerie. 21 h. 25, Joyeuse
fin de semaine.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. 30 (Vienne),
Programme varié. 23 h. (Dresde), Joyeuse
fin de semaine. 24 h. (Francfort), Con-
cert.

MONTE-CENERI : 12 h.. Disques. 12 h.
40, Programme de Sottens. 13 h. 25, Dis-
ques. 13 h. 45, Pour Madame. 16 h. 30, Chan-
sons. 16 h. 50, Causerie. 17 h., Concert
par le R. O. 19 h., Ave Maria. 19 h. 30,
Disques. 20 __^ Soirée gale. 21 h. 30;' Pour
les Suisses à l'étranger. 21 h. 40, Chants
patriotiques. 22 h., Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Marseille), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert d'accordéon, 14 h. 30 (Paris P.
T. T.), Pour les malades. 15 h. 30, Actua-
lités Uttéralres. 17 h., Causerie. 17 h. 45,
Concert. 19' h. 38, Oeuvres médites. 20 h.
(Lugano), Oeuvres gaies. 20 h. 40 (Tu-
rin), « Fedora », drame de Glordano.

RADIO-PARIS : 11 h., Concert sym-
phonique. 12 h., Causerie agricole. 12
h. 15, Suite du concert. 14 h. et 14 h.
20, Causeries. 14 h. 30, Disques. 15 h..
Théâtre. 16 h., Musique lyrique. 17 h.
15, Causerie coloniale. 17 h. 30, Disques.
19 h. 30 et 19 h. 45, Causeries. 20 h., Mé-
lodies. 20 h. 30, Théâtre.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 30, « La
fiancée vendue », opéra, Smetana.

VIENNE : 19 h. 35, « Comtesse Marit-
za » opérette de Kalman.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Radlo-théâ-
tre.

LYON-LA-DOUA : 20 h. 80, « Les frè-
res Karamazov », pièce de Jacques Co-
peau et Jean Croué, d'après Dostoïewskl.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, « Fe-
dora », drame de Glordano.

BRUXELLES : 21 h., Opérette.
BUDAPEST : 21 h. 50, Concert d'or-

chestre.
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :

22 h. 30, Orchestre Jack Hilton.
Emissions de dimanche

SOTTENS: 9 h., Concert symphonique
et musique de chambre. 9 h. 40, Sonne-
rie de cloches. 9 h. 45, Culte protestant
par le pasteur Ernest Favre. 11 h., Re-
portage du Grand Prix International mo-
tocycliste de Genève. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Le disque préféré de l'au-
diteur. 18 h. 10, Reportage du Grand
Prix motocycliste. 13 h. 30, Le disque pré-
féré de l'auditeur. 15 h. 20 et 17 h. 15,
Reportage sportif. 17 h. 45. Disques. 18
h., Concert par 1'O.RJSJÎ. 19 h., Mélodies.
19 h. 15, Musique religieuse. 19 h. 30,
Causerie religieuse. 20 h.. Informations.
20 h. 10, Nouvelles sportives. 20 h. 25,
« Les ouvriers », drame en 1 acte. 21 h.
30, Concert instrumental, par la musique
ouvrière du Locle.

Télédiffusion: 10 h. 45 (Paris P.T.T.),
Concert. 22 h. 45, Musique da danse.

BEROMUNSTER: 9 h. 10, Culte catho-
lique. 9 h. 45, Concert de trombones.
10 h., Culte protestant. 10 h. 45, Airs
de Haendel. 11 h. 15, La demi-heure
d'auteurs. 11 h. 45, Concert par le R.O.
13 h., Deux comédies musicales. 13 h.
30, Causerie. 18 h., Marches. 18 h. 20,
Musique populaire. 18 h. 30, Les échecs.
19 h. 05, Concert varié. 19 h. 45, Lec-
ture. 20 h. 15, Concert par le R.O. 21 h.
10, Pièce radiophonique. 22 h. Musique
du soir.

Téléd iffusion : 14 h. (Stuttgart), Pour
les enfants. 15 h., Concert varié. 15 h.
30, Demi-heure consacrée au printemps.
16 h., Concert varié. 22 h. 25 (Munich),
Musique de danse. 24 h. (Stuttgart), Mu-
sique du soir.

MONTE-CENERI : 11 h., Explication de
l'Evangile. 11 h. 30, Marches. 12 h., Con-
cert vocal. 12 h. 40, Concert par le R.O.-
13 h. 40, Chant. 18 h. 05, Accordéon. 18
h. 35, Causerie sur l'aviation. 18 h. 50,
Soli de piano. 19 h. 10, La vie sportive.
19 h. 30, Chant. 20 h., Concert par le
R.O. 21 h. 15, Résumé des émissions du
mois de mal. 21 h. 45, Les sports du
dlmanche. 22 h., Musique brillante.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchfttel) : 12 h. (Paris P.T.T.),
Mélodies. 12 h. 15, Concert symphonique.
13 h. 55, Opéras. 17 h. 30, Théâtre par-
lé. 20 h. 30, « Les vingt-huit Jours de
Clairette », vaudeville-opérette de Victor
Roger. 22 h. 30 ( Radio -Paris ), Musique
de danse.

RADIO-PARIS: 11 h., Concert varié.
12 h., Concert d'orgue. 12 h. 30, Cau-
serie religieuse. 13 h., Suite du concert.
14 h., Pour la jeunesse. 14 h. 45, Con-
cert. 16 h. 45, Contes lus. 17 h., Concert
de musique légère. 19 h ., Guignol Radio-
Paris. 19 h. 30, Orchestre tzigane. 20 h..
Chansons. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 45,
Musique de danse. 23 h . 15, Musique lé-
gère.

PARIS P.T.T.: 14 h., « Paillasse », opéra
de Leoncavallo, et « La Bohème », opéra
de Puccinl . 20 h. 30, « Les vingt-huit
Jours de Clairette », opérette de Ecger.

VIENNE : 16 h., Musique de chambre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:

17 h. 30, Musique de chambre.
MUNICH: 19 h. 20, Musique de cham-

bre.
LYON-LA-DOUA: 20 h.. Opéras.
FRANCFORT: 20 h., « Martha ¦»-, opéra

de Fiotow.
BORDEAUX: 20 h. 15, « Simone », co-

médie de Brieux.
POSTE PARISIEN: 20 h. 20 , Théâtre.
RADIO-PARIS: 20 h. 45. Théâtre.

Cultes du dimanche 31 ma!
PENTECOTE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte et communion,

M. LEQUIN,
10 h. 80. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Maison de paroisse. Culte.

M. BLANC,
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. MfiAN,
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte et communion.

M. H. PAREL.
Pas d'école du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle,
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Actes ni, 1-11. Petite salle.
10 h. 45. Temple du Bas. Culte et sainte

cène. M. Marc DU PASQUIER,
20 h. Collégiale. Culte de clôture de l'Ins-

truction religieuse.
MM. D. JUNOD et M. DU PASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte et
sainte cène. M. Paul PERRET,

Collectes pour la caisse de l'Eglise
Chapelle de la Maladière : 10 h., Culte

M JUNOD.
Collègç de Chaumont : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT,,
ECOLES DU DIMANCHE

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

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Pflngsten
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt mit
Abendmahl und Chorgeeang.

Pfr. BERNOU^LI,
10.45 Uhr. E_L Konferenzsaal.

Sonntagsohule.
Vignoble et Val-de-Travers

8.45 Uhr. Colombier. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.
Pfr. HIRT,

19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux,

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtJEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Coroellea. 16 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. PERRET.
20 h. Causerie de M. SAHAGUIAN,

Marseille.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
( Promenade-Noire 1 )

9 h. 80. Culte
20 h. Evangéllsatlon. M. STEINER.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Moming Prayer, Holy Commu-

nion and Sermon.
Rev. G. A. BIENEMANN, M. A.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lao 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte com.T _ .m1on à ' la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h.. Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Grand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h. Chant des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 iu, Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messes à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dlmanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.
_ î̂^iîî(SÎ -̂^» î̂îi5^55Sî44(__5i«%f»_<_ _̂_%!-

Carnet du j our
Place du Port : 15 et 20 h. Cirque Knie.

CINÉMA (samedi et dlmanche)
Théâtre : Der alte und der Junge Kônlg.
Caméo : L'auberge du Petit Dragon.
Chez Bernard : L'ile au trésor.
Apollo : L'agent No 13.
Palace : La fiancée de Prankensteln.

^
JL> TERRAPLANE à partir de frs. 5900

^, _ _̂__^W»ffJrfif^^^P^^^ - Moteur 6 cylindres, 14 CV à l'impôt, exempt de vibrations Les freins hydrauli ques sont en combinaison avec un système
.^^^^^ f̂ ^^^^^T f̂ if iMî ^ ĵ l^^ f̂ ^^  ̂ de réserve: des freins mécaniques fonctionnant autoraati que-

^^CT^aP^^^^^^__-_^^H^^^|̂ S^_^^^^  ̂ Tr^s hQUt rendement, consommation d'essence : 13 litres mont. Le frein à main est d'une manœuvre très facila

IWÛ___ W^^_ \\ _WÈËÊÊÊÈBr B!ÈÈ\I /Ë^l^^^^^^ . 
Nouvelle construction du type d'essieu avant, ayant tous les Carrosserie tout acier avec toit estampé d'une soûle pièce

>i^si^M^̂ Si^«^̂ SI^̂ ^ | §ffl__ _W_m_* avantages de la roue indépendante, garantissant une plus sans souaure, ce qui donne une rigidité el un ensemble
' 

T_-S.__WTJ-$-f^ ^'— grande efiicucité d". i.einage, une conduite plus précise, robust . à toute épi .uve

*̂ ^̂ S^̂ g^^l__^i^_^^^^lw_l̂ ^k 
une 

tranquillité in marche plus grande Le -YStème perfectic. né de ventilation de la carrosserie
T . , , _ . , , est encore complété par un nouvel appareil de diffusion
Les ressorte son» longs et ne sont pas influencés dans le à.%i

_ jillré gAB_ ^^^«165 000 km sans révision ! Encore parfaite à 185 000 km 1 freinage ou dans les virages, oe qui a poux effet d'assurer
Accompli* toujours bien son service à 200 000 km!» une marche douce et sans heurt Intérieur très spacieux; grand empattement. 2,92 m
Voilà le jugement impartial de notre clientèle.

Demandez démonstration, essai, sans engagement au -̂Cal C_ Cj © AT-JjOlaOj 1 ̂ GUGJTtCUGl 19, Fauburg du Lao

^$pgtrr|E-_~(jiByi8- "- fi_-___ jB_yi__w'~CT

de laplm tmdenne. fabrique. d'Eau de Cologm SA 15887 L

Dépôt général : DCETSCH, GUETTER & Co, S. A., Bâle

Dégustez une glace

y ôdifSiimcVï-)
et vous y reviendrez |

— -Je crois que si je gagnais !e gros
lot. j'en mourrais de joie.
— Belle-maman, j'espère que vous le
gagnerez 

Loterie Neuchàteloise
le billet : Fr. 10.—
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%r H TOUT pour

\vJfljlk N<>s bonnes qualités
T§ii§§|||s. et nos prix intéressants
W Y COSTUMES DE BAIN pour

Wfi<- Sf dames , en laine, grand décol- A
_ %̂L\ *MÊÊr̂  \9te1 depuis . . . . » » .

^̂ ^ p̂  ̂ COSTUMES DE BAIN pour Q^̂ ^̂ ^̂ ^v dames, en laine, façon nou- R"***
W^ :̂ l_ _ Ve "S' ^epUiS • • • • • •
ĵ§F 

JY COSTUMES 
DE BAIN pour

Ŵ̂ ^̂^̂^̂ kŴ . Pour messieurs, en laine unie, A*

^̂ ^̂ ^̂ ^ . 

COSTUMES 

DE BAIN pour *>50
Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k. enfants , en laine unie, depuis _£¦

_«_S_^lP_^il̂ «' 5l__ Immense choix
^̂ F f̂i # 

CASQUES 
POUR 

LE I f t

r \ \ Yl-W ''Tw BAIN en caoutchouc , de- . / M
i X^i \\\ :W  ̂ puis 1.25 -.95 -.75 .1U

\ \ \ ( vllr ""—
\ \ \ X^W CALEÇONS DE BAIN en 7C
\ \ \ \ / coton uni, depuis . , . "t lU

\w\ V^
^̂ 

CALEÇONS DE BAIN en -_
V ar8 .V"* * coton noir et nattier, bordés T ^O
*¦" ~~Zftâ23M \̂ blanc, depuis . . . _ . «

JŴ ^JÈ CALEÇONS DE BAIN en _ _
ÉFL»T^|ÉÉP̂ laine, unis, bonne qualité, 2

f a  

Notre grand choix fi
|J SOULIERS DE BAIN j
;.l pour dames, depuis . . _L>75 i.j
il pour enfants, depuis . . _ L.S_5 |j

¦ 1 SHORTS en popeline rouge *3>90
Dernières nouveautés ou nattier, depuis . ¦ ¦ ¦ » v
en robesi pyjamas el cos-
lûmes de plage à des PANTALONS LONGS en po- iL90
prix très in téressants  peline, pour la plage, depuis w

prospectus. ll̂ ^̂ S^̂ gjllgppppfp p̂

REPRÉSENTANTS POUR NEUCHATEL :
MARCEL ETIENNE, ing., avenue de la Gare 8, tél. 51.350
ALBERT MAAG, Vauseyon, téléphone 52.902

|i NEUCHATEL I Seulement 6 Jours | M
>r_ 1 Place du Port D__ 7 mai au l«juin ,à20 h. I
! Le programme obtient partout un i
Il Succès prodigieux 1
'.' .: Assurez vos places d'avance |H
§5} Le dimanche de Pentecôte pas de représentation, ^mfcp l mais le parc zoologique reste ouvert de 10 & 20 h. I
BSa L'après-midi 30 mal et ler Juin à 15 heures Rf ij l  Location & l'avance : B. ISOZ, cigares, lj ôtel du Lac I
|1 et caisse de la Ménagerie de 10 à 18 h. Hj
J* . M *-M ¦̂*_.———— ¦——__. _M_B__—_^

__
M I

i I Grande ménagerie et magiciens d'Abyssinie j§§
• Tous les Jours de 10 à 20 h. fifjHS KEPA S DES FAUVES A 17 h. ENVIRON km

îmlèîé Immobilière du Crématoire
de la ville de Neuchâtel

~ I L-e coupon

Jf ,̂ N° 6 (Fr. 4.- net)
JvîjÈ [aI; #BSS[ peut être encaissé

p;^̂ ^̂  ̂ Bonhôte
1
» C,e

-_ - _ l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -^-__- .-- ._____i__-^

Auto - Location
Grand Garage de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel
Il I M I - I I H Il MII I1I I I I  I I  I I ¦_-_»____ -__¦

FONDATION DES AMIS
DE L'HOPITAL DES CADOLLES

Vente dïêjuin 1936
Ainsi que cela a déjà été annoncé, la vente au profit

de cette œuvre aura lieu le samedi 6 juin, sous les
ombrages des Cadolles. Le matin, en ville, de 8 h, à midi»
il y aura vente par les étudiants de Belles-Lettres et de
Zofingue et, aux Cadolles, la vente s'ouvrira à 10 hetifés,
avec lunch, servi à midi et demi.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les
dames dont les noms suivent :

Mme Ed. Bauer. Mme Sarah Jeannôt.
Mme Alf . Blailé. Mlle Jeannot.
Mlle Lucie Baumann. Mme Francis Junier.
Mme Jules Barrelet. Mlle Langel.
Mme Pierre Barrelet. Mlle J. Lavanchy.
Mme Jean Béguelin. Mme M.-L. Lehmann.
Mrtle E. Bemoulli. Mlle B. L'Eplattenier.
Mme G. Bertholet. Mme O. de Marval.
Mme J. Béguin. Mme G. Meyer.
Mme Léon Berthoud. Mlle Neipp.
Mme Léo Biileter. Mme G. Neuhaus.
Mme Emmanuel Borel. Mme Armand Nlcatl.
Mme Ed. Boitel. Mlle Claire Nlcatl.Mlle E. Borel. Mme O. Ott.
Mme E. Bossy. Mlle A. Otz.
Mme G. Brandt, pasteur. Mme Ch. Pernet.
Mme Félix Bura. Mme Ch. Perrin.
Mme Dorette Berthoud. Mlle H. Péter.
Mme Eddy Bauer. Mme C.-A. Pettaveî.
Mme Robert Chable Mme Jean Pfaff.
Mme Jaques Clerc. Mme Racine.
Mme Arthur DuBois. Mme Max Reutter.
Mme Marcel Etienne. Mme James de Rutté.
Mme Pierre Favarger. Mme Maurice Schorpp.
Sœur Emma Félix. Mme Philémon Tripot.
Mme Eug. Galllno. Mme Vouga-Bllleter.Mlle Grospierre. Mme A. Vauthier.
Mme Guex. Mme F. Wallrath.

P 3371 Bt
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Mlle Straubhaar, Bevaix. M. et Mme Banderet, Cressier.
Mlle Fatton, Bevaix . Mme juan _ Enges.
M

Boud_ £.
rtenet' La RoChette' Mme Lorene-Bonjour, Llgnlê-

MUe Bertholet , Peseux. »»
re3

J. „„ r._ _ m _ i ~ s ._. t_ ._ .
Mlle Lucie Thiébaud, Cor- **¦** M"*- Cavadini, le Lan-

celles deron.
M. Diacon, Serrières. Mme Rosset, la cure, ëalnt-
Mme A. Borel, Cortaillod. Biaise,
Mlle Marg. Porret, Cortaillod. Mme Schoene, Colombier.
Mme Borel-Calnmc, Auvernier. Mme Dubied, Colombier.

Les nouveautés

CHEMISERIE
sont en vitrine

POLO
étamine extra 4idU
POIO.n «Lin»

0.80 ».- 7a50
POLO
« charmeuse » ^k K^
indémaillable &*« *&%_¥

CHEMISES
col attenant, -̂  mm *n_.tissus garan- £B «Sfœ
lis . . depuis ?a«V

CHEMISES
de sport, très
6-égantes, en 

 ̂
_

gros fil bleu et Tl ¦
vert ¦ H ¦

KUFFER
& SCOTT

chemisiers
Neuchâtel

-- -• • •• ' • • - - 1

Domain Je Vais chez MEU-
WCIIiaill BLES S. MEYER,
fbg du Lac 31, a Neuch&tel, vi-
siter leur magasin ; 11 parait
qu'il y a rm choix grandiose
en tous genres de meubles et
k des prix très bas.

A vendre

piano droit Biiithner
en Bon état, pour 330 fr. —
URGENT. Offres écrites sous
chiffre M. B. 50 au bureau de
la Feuille d'avis.

n;.... i;i aveo coffre, ma-
UlVafl'IlI telas-portefeullle
et pelochon, trols-coins, belle
moquette, à 220.—. MEUBLES
S. MEYEB, fbg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

__ W v ""̂ v"̂ "_'\_ __) i _ L .  /f ______ __I _3 HH _l

I". ...^B_________ . ^ __ -_ Ny$_N___ i-By_-E - BPMH " Sr '*'*£_few

L Toujours Imité , Jamais égalé, tel est le cas du vrai Frlgl-
te j dalre dont l'expérience dans la technique du froid est

consacrée par plus de 3.000.000 d'Installations dans le
monde entier dont plus de 7000 sont en Suisse. Cette
grande expérience est la source de perfectionnements

llli exclusifs. En voici un qui augmente considérablement
son rendement: poussez le commutateur spécial et Pelo-

te H ment congélateur se dégivre puis l'appareil se remet
automatiquement en service. Dans PHydrator , tiroir pour

tete j légumes, les salades et légumes fanés redevlennentfrals
j et fermes. Le Superélément exclus!» Frigidaire assure

I FrlffMaire '
l|j9 Colombien Paul Ëmch - Neuchâteh V. V_niïomenet & Clé. S, A, w

AS30001G

Très imporiant !
Une adresse que l'on ne

doit Jamais oublier :

Willy Bardet
FABRIQUE DE MEUBLES

Moulins 45-47 Tel, 52.384
NEUCHATEL

Avertissement 1 T°™
meubles d'occasion sont net-
toyés et remis en état dans
nos ateliers. Nous ne ven-
dons pas un seul lit sans qu'il
ait été refait entièrement k
neuf. Donc nous pouvons ven-
dre nos meUbléfl d'occasion
avec garantie de propreté. Ve-
nez vous en rendre compte
vous-même, Madame, votre
visite nous fera plaisir, vous
pourrez circuler librement
dans notre exposition sans
aucune obligation d'achat. —
Chez nous... vous étés cômtne
chez vous...
MEUBLES S. MEYEB, fbg dû
Lao 31, Neuch&tel. Tél. 62.375.

Salon de coiffure
MESDAMES, MESSIEURS, si vous désirez un service prompt
et soigné, adressez-vous en toute confiance

«AU FIGARO»
Première quinzaine de Juin, réduction sur la permanente.
Appareils « VVELLA » et « PHÉNIX ».

Se recommande : C. Burkhalter, Ecluse 12. Tél. 63.036.
P. S. — J'avise ma fidèle Clientèle que J'ai repris mes occupa-
tions. Mme Blanche Burckhalter-Cornu.

1 La marque «YALA >} I
¦ est toujours la garantie de la LINGERIE H
fj de qualité à des prix très avantageux. — B

g SÀ.OIE- PETITPIERRE S.A. I

Jeune Suissesse allemande, 22 ans, cherche place comme

demi-pensionnaire
dans bonne famille de la ville de Neuchâtel. Si possible fa-
mille sans petits enfants. — Offres détaillées sous chiffre
No 0508 k Paul Schnerlng. Annonces, Saint-Gall. .

Service postal
à Neuchâtel

le lundi de Pentecôte
Le public est informé que lès guichets

des bureaux de poste du territoire com-
munal seront fermés à midi et qu'une seule
distribution à domicile aura lieu le matin.

^̂ MgXlifein-^

t Collecte db
du dispensaire antituberculeux f

de Neuchfttel

La collecte annuelle que les circonstances
économiques actuelles nous imposent mal-
heureusement plus que jamais, aura lieu

dans le courant du mois de iuin
mmmm*******m__m__**___ **_**_*_**mm****timm^m*m*_*m»___****̂mm***mii**mmm**m iii-iiin-i i i ii ii iLi i--»--**************i

Nos collecteurs habituels, munis de car-
nets timbrés par le Dispensaire antitubercu-
leux et d'une carte de légitimation, sont
chaudement recommandés au bon accueil
de tous. — Les dons, même les plus mo-
destes, seront les bienvenus, car nos diffi-
cultés sont grandes, et nombreuses les
familles auxquelles il vaut venir en aide.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL.

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

Chaudière de
chauffage central
BHO______-B__________l

et vérifier votre instal-
lation,

\ Adressez-vous à

«Calorie»
Ecluse 47 Tél. 52.088

tftfârmâc/e
CoogémfM

Droguerie j
Grand'Rue S

Huile de lin
Pinceaux

Vernis à l'huile

Passivofer
Vernis émail

Eclaiin
Ristourne 8 %

J "____ ____B__/X__L ___ft______HRa



CORFOU, L'ILE DES FLEURS
DES PALMIERS ET DES OLIVIERS

Escale méditerranéenne

(Suite de la première page)

Sur les traces du subtil Ulysse
Le charme de TUe Corfou, c'est

son climat agréable, sa riche nature
méridionale. Le fameux «Achil-
leion », villa bâtie à la fin du siècle
dernier par l'impératrice Elisabeth
ct qui passa ensuite à Guillaume II,
fait pardonner l'horreur amère de
son aménagement intérieur par un
jardin véritablement enchanteur :
glycines, roses jettent leurs couleurs
tendres dans un fouillis d'essences
rares, que dominent de splendides
palmiers.

Corfou nous captive aussi parce
qu'à son nom se rattache un des épi-
sodes les plus connus et les plus
touchants de l'Odyssée.

On a contest é, il est vrai ,
que Corfou s'identifie à l'île des
Phéaciens. Mais qu'importe ? A tra-
vers un pays planté d'oliviers et de
cyprès, nous nous .rendons au mo-
nastère grec de Palaeo-castris. Il
faut , de la ville de Corfou, qui est
en face de la côte d'Epire, traver-
ser l'île dans sa largeur et gagner la
rive qui regarde la pleine mer. C'est
sur cette côte , découpée de hauts
rochers battus par la mer écumeuse,
que l'on a place la ville du roi d'Al-
cinous. Plus au sud se trouve la
baie d'Ermonès où Ulysse aurait
échoué après le naufrage de son ra-
deau.

Qui ne connaît .cette jolie his-
toire ?

Nausicaa , fille d'Alcinous, s'en va
à la baie avec ses servantes , laver
les vêtements de la famille. Heureuse

simplicité antique où les filles des
rois faisaient la lessive ! Après le
travail, les jeunes filles, jouant à la
balle, l'envoient rouler à la
mer. Les cris qu'elles poussent ré-
veillent Ulysse endormi sur le ri-
vage, qui apparaît aux lavandières
souillé d'écume de la mer. Le pre-
mier moment d'effroi passé, Nausi-
caa écoute la prière du naufragé, lui
prête des vêtements et l'invite à la
suivre au palais paternel, mais de
loin seulement, car il y a trois mille
ans, les hommes avaient déjà mau-
vaise langue et les Phéaciens n'au-
raient pas épargné la belle Nausicaa
si on 1 avait vue accompagnée d'un
étranger.

Eh bien ! ce délicieux dialogue,
c'est peut-être ici, sur cette plage
aujourd'hui déserte qu'il s'est tenu.
Ces rochers en ont été les témoins.

N'est-ce pas une chose réconfor-
tante que la pérennité de certaines
traditions ? De terribles événements
ont secoué le monde depuis-, les
temps où s'épanouissait l'ancienne
Grèce. Maintes fois nous avons failli
perdre l'héritage de cette civilisa-
tion à laquelle nous devons d'être
autre chose que des barbares. Eh
bien, en ce vingtième siècle encore,
siècle de la machine, personne n'ose
avouer qu'il n'a pas lu le chant
sixième de l'Odyssée, qui raconte
comment une beÛe jeune fille vain-
quit les scrupules de son axe et de
son sexe pour porter secours à un
naufragé inconnu , aventure humaine,
aventure de tous les âges. M. W.

La baie du Canon à Corfou
La première de ces îles est un couvent, la seconde est appelée îlot
d'Ulysse. Une légende — aujourd'hui controuvée — faisait de cette île le
vaisseau des Phéaciens sur lequel Ulysse rentra dans sa patrie contre
la volonté du Poséidon qui pétrifia le bateau. — Cet îlot a inspiré

Bœcklin pour son tableau de l'Ile des morts.

L'économie nationale
et la reprise des relations

avec les soviets

LA VIE EN SUISSE
(Suite de la première page)

En d'autres termes, la va-
'ieur des livraisons suisses à la
Russie diminuait dans les mêmes
proportions environ que la valeur
des achats russes à l'étranger. C'est
ce qui inspire à notre bon confrère
Béguin les réflexions suivantes pu-
bliées dans « La Suisse » :

Ira-t-on prétendre que ce resser-
rement du commerce extérieur a été
décidé de propos délibéré pour pu-
nir le monde entier de l'attitude de
la Suisse ? Tout simplement les bol-
cheviks à court de devises , épuisés
par l' e f f o r t  artificiel du plan quin-
quennal dont on connaît la faill i te ,
ainsi que par leurs dépenses militai-
res, se sont vu forcés  de se replier
sur eux-mêmes, de réduire leurs
achats à l' extérieur au strict mini-
mum. Et , dans celte opération , nous
n'avons pas été plus mal traités que
d' autres, bien au contraire. Car si,
en 1931, les exportations suisses
(19 ,6 millions) représentaient le
0,66 pour cent du total des importa-
lions soviétiques (2.9M millions),
elles représentaient en 193!. (5 ,8
millions) le 0,93 pour cent de ces
importations (621 millions). Ainsi ,
la par t de la Suisse aux achats ex-
térieurs de la Russie soviétique a
augmenté proportionnellement de-
pui s le début de la crise.

Ces chiffres , tirés de publications
tout ce qu 'il y a d« plus officielles,
semblent bien prouver que le volu-
me de nos transactions commercia-
les avec les soviets dépend uni-
quement de la puissance d'achat de
Moscou et non point des relations
officielles entre les deux Etats. Le
jour où la Russie augmentera ses
importations , l 'industrie suisse pour-
rait fort bien fournir sa part aussi ,
à la condition toutefois que la clien-
tèle étra n gère ne fasse pas des of-
fres sensiblement plus avantageuses.

Ainsi , l'argument « économique »
auquel s'agrippent tan t  de bons
bourgeois , n 'est pas aussi solide
qu'ils veulent bien le croire. Lors-
qu 'ils en auront reconnu la fragilité ,
que leur restera-t-il à opposer aux
raisons d'ordre politique (que les
récentes expériences de l'étranger
n'ont fait que fort i f ier )  avancées
'aujourd'hui encore par ceux qui ne
.veulent pas faire de la Suisse le cen-
tre de la propagande communiste
pou r l'Europe occidental e ? ¦

G. P.

L'Argentine demande
la convocation d'une session
extraordinaire de l'assemblée

de la S. d. N.
GENÈVE, 29. — M. Ruis Guinazu ,

représentant de l'Argentine au con-
seil, a fait une démarche auprès du
secrétaire général de la ligue pour
demander la convocation d'une ses-
sion extraordinaire de l'assemblée
de la S. d. N., qui siégerait soit pen*
dant la session du conseil, le 16 ju in
prochain , soit immédiatement après.
Cette session extraordinaire de l'as-
semblée pourrait s'occuper du pro-
blème des sanctions, des questions
soulevées par l'annexion de l'Ethio-
pie par l'Italie et éventuellement
d'une réform e du pacte.

Le gouvernement de Buenos-Aires
estimerait que les problèmes posés
par la conquête de l'Ethiopie sont
trop importants pour que leur exa-
men et les décisions qu'il pourrait
entraîner soient confiés au conseil
seul ou pour que cet examen soit
ajourné jusq u'à l'assemblée ordinai-
re de la S. d. N., en septembre pro-
chain.

Communiqués
Cantonal II . Bousbotte

La saison de football tire à sa fin ,
aussi tous les sportifs profiteront-ils de
la dernière occasion qui leur est offerte
de se rendre au stade. Cantonal II, qui
Jouera la saison prochaine en deuxième
ligue, reçoit le F. c. Bousbotte, l'excel-
lente équipe de Besançon qui finit le
championnat k un point de retard seu-
lement du champion de France amateur,
le P. C. Valentigney.

Une belle rencontre, pour laquelle Can-
tonal sera renforcé par des Joueurs de
première équipe.

Véritable tuerie
dans une p rovince

esp agnole

L'incertitude ibérique

MADRID, 30 (Havas). — De très
graves incidents se sont produits à
Yeste, près de Hullin, province d'Al-
bacete. On compterait 22 civils tués
et plusieurs blessés.

Des ouvriers agricoles avaient en-
vahi une propriété. Sur l'ordre du
gouverneur , la garde civile intervint
et procéda à cinquante arrestations.
Au moment où les gardes condui-
saient les prisonniers à la prison du
village, les habitants attaquèrent la
police. Une véritable bataille s'enga-
gea.

Empoisonnements
mystérieux r

dans un village grisou
ILANZ, 30. — Une affaire mysté-

rieuse a mis en émoi la population
du village de Ruis.

A la fin d'avril, Mme Derungs tom-
ba malade et fut soignée à domicile
par une infirmière, Mathilde Casano-
va, de Vrin. L'état de la malade em-
pira et il fallut la transporter à l'hô-
pital. Pendant son absence, sa fillette
âgée de six ans et demi tomba ma-
lade à son tour, le 28 avril, et suc-
comba le lendemain de troubles du
cœur. Des symptômes semblables fu-
rent observés chez Mme Derungs,
après la mort de l'enfant. L'attitude
de l'infirmière éveilla des soupçons.
Pendant la nuit du 4 au 5 mai, l'in-
firmière tomba malade à son tour et
succomba le lendemain.

L'enquête a établi que la mort est
due à un empoisonnement.

Les autorités firent exhumer le
cadavre de la fillette et l'institut mé-
dico-légal de Zurich fut chargé d'une
expertise.

La-perquisition opérée au domicile
de Mme Derungs amena la décou-
verte d'un verre à vin caché au mi-
lieu de bouteilles et contenant un
poison dont la présence est inexpli-
cable.

L'enquête suit son cours.

Le roi des Belges
a reçu en audience
le chef communiste

BRUXELLES, 29 (Havas). — M.
Jacquemotte, chef du parti commu-
niste, a été reçu vendredi matin
par le roi. M. Jacquemotte a fait
remarquer que c'était la première
fois dans l'histoire belge, et même
européenne, qu'un roi en fonctions
recevait un leader communiste. A
l'issue de cet entretien M. Jacque-
motte a remis à la presse une décla-
ration écrite.

Cette note déclare que c'est en
plein accord avec la direction du
parti communiste et sur décision
motivée de son bureau politique que
M. Jacquemotte avait accepté de se
'rendre au palais royal, mais qu'en
répondant à cette invitation, il ne
modifiait pas sa position vis-à-vis du
régime monarchique, dont les com-
munistes sont et restent d'irréducti-
bles adversaires.

NOUVELLES ÉC©_¥©_fIIQlJE$ ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 29 mai
Les chiffres seule Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
âCTIOHS _ »•» 4 «A 1931 60.— O

e«B<i_« tatloiule -.- * *'* "« "*— .
Crédit Suilie. . . 366.— d *• "««• 3 ** '8ae 80*— d
Crédit Fonolar N. 400.— d » » «'A 1899 —•.—
S-c di Banque & 832.— d * » 4% 1931 80.— d
la Rractutelolse 890.— d » » 4 .o1931 74.— d
Câ_. *L _ _rt_lllod2650.— «A* » W» }gJ 65.- d
Ed. Dubied S P* 160.— d "4 _ •?.!_! 5-— d
Ciment Portland. 605.— d lMl' f £ "'5 ~•—
IitB.Xnieh. oid. 370.-o  * }£]!!« ^.~ °. , „rl- » **** lwB 45.— O
«cuA.ch.-S z:~ 

s» **"¦ --lm. Sendw Tri». 200.— o M*""*!'** -•— „tille d. Con_trt. 235.— d !™*5*"*._l" 100-7S d
Italie 200 — (IE* 0M,i 6 * * 93-—
EMI. Pemmeiid. 350.- o ?"*¦p* *•» £ï 100.50
„„.„„, rramw.4 .eisoa — .—MUUTI0I- mIB$ t iA m) 9a _ -

(.at_ i- - - -02 —.— Et.Per.mo 4'_ —.— ¦-
¦

» 4>1»07 —.— SO T H S »* 1913 08_A ,«
> 4 V» 1930 78.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale %</i %f i
» i ....

Bourse de Genève, 29 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m a_ prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIOHS OBLIGATIONS

Banq. Ret Sultee —.— 4'/t'y»Féd. 1927 _
Crédit Suisse. . 372.— 3»/» Rente aulne J Soc de Banque S. 336— 3 */» Olttért . .. ni 2 _
Un. él. Genève B. —.— 3 '/• Ch. féd. A.H. 87\ g
.emo-Sule. éleo. —.— 4 «A Fid. 1830 ¦ ' _ '_

lm.Eur.iK.priv 316.50 Chem. Foo-Sulsie 470'— oMolor Colombo» 166.— 3<y_ Jongne-Eclé. 402 50 mUlapano Amer. E 227.— 3'^•/•Jura Sim. 81 10lUI.-Irgent élec. 136.50 3 »/. Osa a loti îoa 'lO
Hoiel Outdi . . . 562.50 .•/• 6enev.. lB99 _'_
Indue, genn. gai 355.— 3 •/• Frib. 1903 413 "—
Su Marseille . . 202.— 7 'le Belge. . . . __]_
Eaux Ijon. capit —.— 4"/• lauaanne. , m Mines Bor. ordln 590.— d 5 _ • Balilla Ray. 149 .25
Totis eharboniu . 134.50 Danube Save . . . 33 75
Tri'»" 8.50 m i'/e CtFri_lc.J41002.50 mReatl* 860.50 7 •* Ch. t Maroc 1056 —Caoutchouc S.fin 20.25 6 •» Par.-Oilêsm —•—titane:, aaéd. B 16.— m S ». » Argent céd. —. 

_r. t. d'E:. 1903 205.—m
lispenobonaS** 231 .50
. Vi Totis c hon. —.—

Hausse de la livre sterling à 15.46 V_
( 4- 2 '._) ,  Scandinaves + 0.10 c. Peso
85.75 (+ 25 c). Bruxelles 52.35 (+ 1 y4 ).
Baisse de l'Amsterdam à 209.— (— 10 c),
Pfr. 20.38. Dollar 3.09 _. Douze actions
montent, 17 baissent, 10 sans change-
ment. American ord. à 39 V. (4- %), priv.
318 (+ 8). Hispano E„ 227 (+ 10). Argen-
tine 137 (+ 2 </_),  Royal 561 (+ 6). En
baisse : Electrp Zurich 392 (— 12), Soc.
Générale El. 262 (— 7). Obligations fai-
bles. • ¦ -

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 mai 29 mal
Banq. Commerciale Bàle 60 60
Un. de Banques Suisses . 177 o 175 d
Société de Banque Suisse 336 336
Crédit Suisse 369 370
Banque Fédérale S. A. .. 158 159 d
S. A. Leu & CO 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 402 395
Crédit Foncier Suisse ... 160 162
Motor Columbus 165 165
Sté Suisse lndust. Elect. 333 331
Sté gén. lndust. Elect. .. 269 269
I. G. chemlsche Untern. 468 475
Sté Suisse-Amer. d'El. A 31 32
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1810 1819
Bally S. A 1010 970
Brown Boveri & Co S. A. 117 122
Usines de la Lonza ..... 79 o 79
Nestlé 855 857
Entreprises Sulzer 385 o 380

*Bté Industrie Chlm. Baie 4150 4245
Sté Ind. Schappe Bâle .. 387 380^Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 600Ô
Sté Suisse Ciment Portl. 505 d 503 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 165 o 165 o
J. Perrenoud Co. Cernier 350 o 350 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2710 o 2710 o
Câblerles Cossonay 1680 1660 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 
A. E. G H O  9% d
Licht & Kraft 115 d 120
Gesfttrel 37 37 d
Hlspano Amerlcana Elec. 1115 <4 1160
Italp-Argentlna Electric. 133̂  136
Sldro priorité 44^ 45 d
Sevillana de Electricidad 120 120 d
AUumettes Suédoises B . 16 16̂Separator 92 9â
Royal Dutch 555 562
Amer. Enrop. Secur. ord. 3B '/j 39^

Cours des métaux
LONDRES, 28 mal. — Or : 139/6 . Ar-gent (sur place) : 19 15/16.
Argent : prix en pence par once stan-

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

Antimoine 66 1/2-67 1/2 . Cuivre 36 17/32,
à 3 mois 36 25/32 . Best. Selccted 39 3/4-
41. Electrolytique 40 1/2-41. Etaln 198 3/8 ,
k 3 mois 193 15/16. Stralts 200 3/4 . Plomb
15 7/ 16, à terme 15 1/2 . Zinc 14 3/8, à
terme 14 9/16.

Tramways lausannois
Le compte de profits et pertes pré-

sente, pour l'exercice 1935, un solde actif
disponible d_ 26,136 frs 54. On propose de
verser 19,946 fr. 75 au capital actions pri-
vilégiées sous la forme d'un dividende de
7 fr. 50 net par action, et de reporter
6189 fr. 79 à compte nouveau.

En outre, une carte au porteur de 50
cases k 10 centimes sera' remise à cha-
que action privilégiée, de sorte que le
dividende réel sera de 12 fr. 50, soit du
5%.

Le trafic, qui s'était maintenu Jusqu'en
1934, a subi, au cours de 1935, tme dimi-
nution de 5 % due k divers facteurs, par-
mi lesquels la construction de gros Im-
meubles locatifs au centre de la ville,
l'arrêt de la construction et la situation
économique générale., Lès . tramways lausannois occupent 458
personnes (506 en 1934).

Accord commercial, avec. l'Equateur
Le Conseil fédéral a approuvé hier un

accord commercial complétant le traité
d'amitié, d'établissement et de commerce,
conclu avec l'Equateur en 1888. Confor-
mément à cet accord additionnel, certai-
nes marchandises suisses (les montres en
métal commun, les broderies en coton, la
bonnetterie en coton et en soie, les tissus
de laine ainsi que les fils et tissus en sole
naturelle, etc.), bénéficieront d'une ré-
duction de 30 % sur le tarif général équa-
torlen.

L'accord additionnel, est d$Jà entré en
vigueur.
Société romande d'électricité, k Territet
L'exercice 1935 accuse des résultats mé-

diocres. Il ne sera pas distribué de divi-
dende pour cette année, pas même aux
actions privilégiées. Rappelons que, pour
1934, la société a réparti 6 % et pour
1933 7 < _ % aux privilégiées et 3 % (5 \_
pour cent) aux ordinaires.

Le compte de profits et pertes de 1935
accuse un solde disponible de 0,304 mil-
lion de francs contre 0,803 million en
1934 et 1,113 million en 1933.

L'an dernier la diminution du solde
actif était de 30 % ; elle est aujourd'hui,
d'une année k l'autre, des deux tiers. L'an
dernier, il avait été prélevé 465 mille
francs des dividendes) ; cette année, on
prélève encore 227 mille francs qui ont
servi à compléter les amortissements sur
la participation à E. O. S. (Energie de
l'Ouest-Suisse), participation qui est ain-
si ramenée k 2,983 millions. Le solde du
compte disponible est affecté à des amor-
tissements divers et au report k nouveau
(en 24,117 f r., contre 20,188 précédem-
ment).

Shell Union 011
Cette entreprise distribuera un dividen-

de de 1,375 dollars sur les actions privilé-
giées, le premier depuis 1931.

Nouvelle ordonnance monétaire
allemande

On mande de Berlin qu'une nouvelle
ordonnance interdit l'importation , dans le
Reich , des monnaies de métal, de bUlon.
Bien entendu, demeurent des dérogations!
les voyageurs venant ou revenant de l'é-
tranger peuvent introduire jusqu 'à 60
marks, et les Allemands peuvent, inverse-
ment, sortir quelque 10 marks par mois,
en petite monnaie. La mesure d'interdic-
tion est en rapport direct avec l'afflux
prévu du tourisme à l'occasion des Olym-
piades, à. moins que ce ne soit quelque
amorce à une opération de dévaluation
prochaine du mark !

Banque de France
Au 28 mai , les sorties d'or se sont lar-

gement ralenties et ne dépassent pas uns
cinquantaine de millions. L'encaisse-or
atteint 57,459 milliards. Les effets de
commerce et bons du Trésor escomptés
ont passé de 17,559 milliards à 17,851.
D'autre part , la circulation a diminué de
près de 200 millions (à 83,337 milliards);
les dépôts en comptes-courants ont aug-
menté de 100 millions, etc., de sorte que
la couverture s'est maintenue à 62,37 %
(62 ,35).

Ford Motor
Le bénéfice net de 1935 est de 3,565

millions de dollars contre 6,86.
Ce que coûte l'expérience Roosevelt
Le secrétaire d'Etat au trésor, M. Mor-

genthau, a annoncé que son département
émettra dans le courant du mois de ju in
de nouvelles obligations pour un total de
2 milliards 50 millions de dollars dont
un milliard 50 millions pour rembourser
certaines obligations gouvernementales.
Les clauses de cet emprun t, qui porter-
la dette publique à plus de 32 milliard s
500 millions de dollars seront rendues pu-
bliques le ler juin.

La grève métallurgiste
dans la région parisienne

(Suite de la première page)

Ce que fut la journée d'hier
PARIS, 30 (Havas) . — Quinze

cents ouvriers des usines d'automo-
biles Rosengart ont quitté le tra-
vail hier matin et occupent les bâti-
ments. On ne signale aucun inci-
dent .

Chez Citroën, tous les ateliers
sont atteints par la grève et cette
firme se trouve actuellement dans la
même situation que Renault.

A la fin de la matinée, on ap-
prend que de nouvelles usines sont
touchées par la grève : Salmson, à
Billancourt , 1500 ouvriers ; les ra-
diateurs Chausson, à Asnières, 1200
ouvriers ; Caudron , à Vanves, 1200
ouvriers.
Un mouvement analogue se
déclenche sur des chantiers

PARIS, 29 (Havas). — .i?n mou-
vement analogu e à celui -qui s'est
déclenché dans les usines métallur-
giques vient de se manifester sur
plusieurs chantiers du bâtiment et
du terrassement , en particulier à
l'exposition internationale et colo-
niale dans cinq maisons de cimen-
tiers. Les conseils syndicaux vont se
réunir en vue d'examiner le prin-
cipe d'une grève générale dans le
bâtiment.

La teneur
du contrat collectif

réclamé par les ouvriers
PARIS, 29 (Havas). — Voici quel-

le est la teneur du contrat collectif

dont les ouvriers métallurgistes de
la région parisienne demandent la
signature au groupe des industries
métallurgiques, mécaniques et con-
nexes de la région parisienne.

Ce contrat, qui comporte quinze
points, a son article premier ainsi
conçu :

«Le présent contrat règle pour
une durée d'un an, à dater du jour
de la signature par les parties, les
conditions de salaires, de travail,
d'hygiène, de sécurité des ouvriers
et ouvrières des métaux et parties
similaires dans toute l'étendue du
ressort du groupe des industries
métallurgiques, mécaniques et con-
nexes de la région parisienne. >

De plus, l'article 2 dit :
«Le contrat pourra être dénoncé

par l'une ou 3'aûtre des parties con*
.raclantes «n mois avant la.date -de
son expiration. En cas de non dé-
nonciation , de l'une ou l'autre des
parties dans les délais prévus, il se-
ra renouvelé de plein droit pour
une durée d'un an. »

Dans les articles suivants, le con-
trat collectif envisage les questions
de salaires, de travaux aux pièces,
de la prime de rendement, de l'em-
bauchage, du ;délai-congé,- de la du-
rée du travail, des délégations du
personnel, de l'hygiène et de la sé-
curité, des déplacement, des repos
et congés payés, du droit syndical
et des libertés ouvrières.

Dramatique naufrage
d'un vapeur norvégien
dans la Mer du Nord
OSLO, 29 (Havas). — La station

de radio Haugebund Utsira annonce
que le vapeur hollandais « Westplei-
ne » a rencontré sur sa route un ca-
not de sauvetage du vapeur « Hog-
stad », à bord duquel se trouvait
seulement le capitaine de I'« Hog-
stad ». A quelque distance de là, le
« Westpleine » a rencontré également
un canot de sauvetage chaviré.

Le capitaine de P« Hogstad » était
dans un tel état de fatigue qu'il lui a
été impossible de s'expliquer./

Le « Hogstad » avait un équipage
de 14 hommes et le capitaine étant
le seul rescapé, on pense que 13
hommes ont été noyés. La raison du
naufrage est encore inconnue, mais
l'« Hogstad » a probablement heur-
té quelque chose qui flottait dans la
mer, et il semble avoi r sombré avec
une rapidité dramatique. . ;:' .

L'assainissement
de la régie des alcools

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On a appris que les commissions
parlementaires de l'alcool ont refu-
sé de discuter le budget de la régie,
parce que ce budget présente enco-
re un déficit présumé de 4,3 mil-
lions.

Dans sa séance de vendredi matin,
le Consei l fédéral a eu un long
échange de vues sur les mesures à
prendre pour éviter le déficit . La
question mise au premier plan est
évidemment celle du mélange alcool-
benzine. Le Conseil fédéral n'a pris
aucune décision, car il ne s'est pas
encore déterminé sur le prix auquel
les importateurs de benzine de-
vraient prendre en charge les
stocks existants. On a constaté cer-
taines divergences et oppositions en-
tre divers services fédéraux. La ré-
gie, évidemment, entend liquider sa
marchandise 'au prix fort, tandis
qu'au départemeùt de l'économie pu-
blique, on veut éviter des mesures
qui renchériraient trop sensiblement
l'essence.

Précisons, à ce propos, que, se-
lon les calculs de la régie, le mé-
lange d'alcool à la benzine entraî-
nerait une augmentation de trois à
quatre centimes par litre.

Une p atrouille
anglaise attaquée

p ar des Arabes

L'agitation en Palestine

JÉRUSALEM, 30 (Reuter) . —
Une patrouille militaire a été atta-<
quée le long de la ligne de chemin
de fer au nord de Lyda par une
forte troupe d'Arabes, postés de
part et d'autre de la ligne. Le feu
des fusils-mitrailleurs des soldats
anglais a mis en déroute la bande
de terroristes. On ignore le nombre
des victimes.

Dans le voisinage du lac de Ga-
lilée, des Arabes ont lapidé des Juifs
qui travaillaient dans les champs,
ont volé les récoltes et détruit une
moissonneuse.

—¦•— 
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MOTOCYCLISME
Le coureur Martinelli

victime d'un accident sur le
circuit de Genève

Vendredi matin , au moment où
commençaient les essais sur le cir-
cuit du grand prix motocycliste de
Genève, le coureur genevois Bruno
Martinelli , est venu se jeter à l'an-
gle de la rue de Lausanne et de l'a-
venue de Mont-Repos contre les sacs
de sable servant de mur de_ protec-
tion. Le motocycliste a été relevé
avec diverses fractures et transporté
à l'hôpital cantonal. Ses blessures
ne semblent pas mettre sa vie en
danger.

TENNIS
Les championnats de France

Voici les résultats de vendredi 1
Simples messieurs : Perry bat Ma-

neff (Suisse), 9-7, 6-3, 4-6, 6-3. Ma-
gnifique partie de Maneff , qui a
obligé le champion du monde à
s'employer à fond. Par son jeu bril-
lant et son service remarquable, qui
empêchait Perry de l'attaquer, Ma-
neff s'est attiré les sympathies e\
les suffrages unanimes du public.
Boussus bat André Merlin, 1-6, 6-3,
7-5, 1-6, 6-1.

Simples dames : de la Valdène bat
Iribarne, 6-4, 6-2 ; Sperling bat Hen-
rotin, 6-3, 6-0.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Vendredi a été disputée une étape
contre la montre en côte, distance
20 km., différence de niveau, 1300
mètres.

Voici les résultats : 1. Ollmo,
55*22" ; 2. Mealli, 55*33" ; 3. ex-
aequo : Bartalli et Balli, 55' 47" ; 5.
Piemontesi , 56' ; 6. Canavesi, 57'.

Classement général : 1. Bartalli ,
69 h. 13' 7" ; 2. Ollmo, 69 h. 19' 53";
3. Canavesi, 69 h. 21'.

COURS DES CHANGES
du 29 mai 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.35 20.40 _
Londres 15.46 15.485
New-York 3.085 3.105
Bruxelles , 52.25 52.45
Milan 24.15 24.40
Berlin 124.40 124.70
Madrid 42.15 42.30
Amsterdam ... 209— 209.20
Prague 12.75 12.90
Stockholm 79.50 79.90
Buenos-Ayres p 85.— 87.—
Montréal 3.0S 3.10

Communiqué à titre lndlcntlf
par la Banque Cantonale Neuclifltelol- i

Banque Cantonale Neuchàteloise
Lettres de crédit

Chèques de voyage
aux meilleures conditions 

SPIEZ, 29. — Une collision s'est
produite , vendredi, sur la ligne du
Simmenthal, entre une automobile
et un train venant de Zweisimmen.

Un boulanger d'Erlenbach, circu-
lant en automobile dans laquelle
avaient également pris place sa
femme et sa fille , sur un chemin al-
lant d'Erlenbach à Ringoldingen ,
traversait la voie lorsque sur-
vint un train. Une collision se
produisit. Le conducteur de l'auto-
mobile a été gravement blessé et 're- .
levé sans connaissance. Sa femme
est décédée peu \ de temps après
l'accident ; sa fil le est également
grièvement blessée.

PRÈS DE SPIEZ

Une automobile est prise
en écharpe par un train
à un passage à niveau
Un tué et deux blessés

La tête en bas
les pieds en haut et cela sans que
le sang vous monte au visage,

j voilà un spectacle qu'il ne vous
est pas encore arrivé de voir chez
vous. Vous le pouvez pourtant. Il
suffit que vous encaustiquiez vos
parquets et linoléums avec
CRISTAL k l'eucalyptus, pour en
faire de véritables miroirs. Réel-
lement CRISTAL renverse tout.

Demandez k votre fournisseur :
CRISTAL: >A kg.= fr.1.50 1 kg.=> fr.2.70
LAKD0R: » » 1— > > 1.90

Lactina Suisse Panchaud S.A., Vevey

garanties 5,000 - 10,000 km. !
plus que des neuves ! Cette garantie vous
met k 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, Prébarrean, Neuchâtel.

VOITURES REVISEES

Aucun fait d'ordre pénal
ne peut être relevé

GENEVE, 30. — L'information ou«
verte à la suite d'une demande du
Conseil d'Etat et relative à des com-
missions que les organisateurs de la
loterie du Sweepstake auraient remi-
ses à certaines personnes, a été close
par le procureur général . Il ressort
de l'enquête qu'aucun fait de corres-
pondance pénale n'a pu être relevé,

L'affaire du Sweepstake

Dernières dép êches de la nuit et du matin



CHEZ BERNARD h PROGRAMMES DU 29 MAI AU 4 JUIN hk
"̂ 1 H BBB9_ Le roman le p lus lu de tous ceux édités depuis un siècle

AJj-b AU Ji JKJ&»UJt_m m
Le film qui vons enthousiasmer». -- LE PLUS PALPITANT DES ROMANS D'AVENTURES 1

avec WALLACE BEERY - JACKIE COOPER et LIONEL B ARR YMORE I I
Quel tut le rtve de vos 18 ans ? Garçon ou fille, les roman» d'aventures vous transportaient et : vous ouvraient le monde. Vous sortiez h \ ~ r
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
retrouver votre prime Jeunesse, vos musions, vos ardeurs Juvéniles ? Refaite», à. l'écran le magnifique voyage vers 1TLE AU TRÉSOR. <

Deux heures d'échappée dans le romanesque éclatant des MERS et des TERRES .LOINTAINES... f i  •' J

^ ĴJJ J~wFet dimanche matinée à 3 h. g£^rV_££ï"ot _ ffliH-ffllB _h_
Au PALACE
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UN 
FILM PLUS FORT QUE L'IMAGINATION ! |||f̂l___B____l_BB HScPI Lc rec°rd des entrées dans tous les cinéma s de tte""*.^ â»^^™_ _̂_-____»»_«« »̂ PARIS, LONDRES et NEW-YORK 

^
M

La fiancée de Frankenifein i
Réalisation de James WHALE (de l'Homme invisible), interprété par le célèbre acteur BORIS KARLOFF K^l1

Spectacle déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables „«_§£_U se dégage de ce film plus puissant que le premier « FRANKENSTEIN » un magnétisme réel qui attache les spectateurs. Boris Karloff _JSBJoue à nouveau le monstre résuscité, il a perfectionné son maquillage hallucinant et ses gestes ont une sauvage puissance mtœÊLE PLUS GROS SUCCÈS DE 1936 ... ' Kf i.

m ^ ' -____¦¦__ ^•^  R ̂ "* " "' Trois î°urs seulement : Vendredi , samedi et dimanche JHgH
Hn_ ffl_W_"̂ '"ffi-ffifflB J______8B_-_-_____W en matinée et soirée, le p lus grand chef -d 'œuvre du plus É§||§

EMIL immm% m m mm. ROIS I
(DER ALTE UNO DEK JtJNGE KONIG) 19

Film entièrement parlé en allemand Hpl_̂_wm________m_____________m

Pf____________ P___ r-^____ Bm>ïr__ i__ i m tm tm IB m ^saraiaisniwtlSirv^iK M HP1»-' ' 'S w ssm&smmmmwmmmmmwmmmmm

^5gWJ_|!_Jg»™̂ ra AUTO«« PATTHEY \
L -, ! 

"T -Ô j fSr-̂ r.- 
¦ —J O, II t **f i &. —¦ * _f i C"*/ ">* -_ »  MOSSES, COMBALLAZ, LE SÉPEY , AIGLE, MONTREUX EH

¦É_«________________«__________-____W_______^  ̂ OUCHY . Départ à 7 heures Prix Fr. 13.— |w|

S Promenades - Villégiatures - Excursions «-i ta o**i*  ̂
^

^%_ _ _. ¦
B rfTi ¦". . T¦' '" ' ' J '¦ » '¦ ' ,' " "' '¦ ¦ ' ' Lundi de Pentecôte Q

B AITTOfiAItS VON ARX n a _ . ' ¦¦ ' . Col îill BfUn.g - LUCG-HS TERLAKéN, BRIENZ Sl
m «u*wv»no vvn «.« ¦«¦ \j5 4M G£ff /f iOI¥D£llEujjy PÔtûC do LAC DE LUNGERN, LE BRUNIG, LUCERNE. SURSEE, gg
1g Dimanche 81 mal et lundi ler juin ' ̂ ^>4__. Neuchâtel J_JF >»w m*m OLTEN. Départ à 7 heures. Prix Fr. ia.— dîner compris. gg
S Courses aux SAGNETTES et à la CHARBONNIÈRE ^^̂ ^ L̂  ̂DontOf ____ _ LfiS SaeiîetteS (COT™7? DES NARCISSES) |1
¦U pour la ^^5_ft_Ŝ ^  ̂ FClllCiU -C *-*,C'** vOgHCHC» Départ à 14 heures. Prix Fr. 3,50 H
¦ «¦•riiirmr ¦%_¦_• ¦__ * • _ _ _• irrEU" __! Inscription à notre agence de location, au magasin de —,B CU?£!LEJBÏ* ?t&JZÎ *i £ L -  Superbes excursions en autocars olearea ^^gbg^igéjgg 53-414- H
g| Prix : 6 fr. par personne DIMANCHE 31 MAI 1938 —— _*_ T TP T T_ IT 1*f_ "R T _ ***g ^̂ J T̂ -̂T r̂* 

La Gruyère, Vevey, Tour du lac Léman A™ _.v7R LP* LAC nS Ed. von Arx, téléphone 52,985 mNfiRAiRE : Fribourg,' Bulle, Ch&tel - Saint - Denis. ESTAVAYER-LE-LAC &
H "M JB M jgâ dt M » || ¦] gT* K} Vevey. Villeneuve, Bouveret, Evian (dîner ou pique- ; Nouveau tenancier : E. Schertenleib - Tél. 82 M
¦ JjM- j L m .  M- f 9  MW JM Ju- Vr *U BM ___-__., ¦. nique), Tbonon, Ivoire. Hermance, Genève, Nyon. ' , S
S Près «u dflmrcadèm et du Pont B. H. - (Arrflt facultatif) v **»"»** Départ » 7 heures. prix : Fr. m- Restauration soignée a toute heure m.
i Btabll-*wi«at re_ !il8ànoi_f»t madernl_é _ „ LtJND* Ut «J* 1936 D Spécialité ; fritures Il
S  ̂L__J^^;TÔ t_X êeu ûTSocréutéa<le qumefl rnoourg, euggisoerg, Berne DIMANCHE JOUR DE PENTECOTE Sf«I Restaurant et pettte salle poux sociétés ITINfiRAIRE : Morat, Fribourg, Planfayon, GuggUberg, i_.. *m_me_,m ¦._%¦¦« ,ii
S Bpéctalttâ « Jambon et charcuterie_ de ̂ ÇampagM. Pain sohwarzenbourg. Berne, Chiètre. Départ : 13 h. 30 AUtOCar pOUf p:*
IM do paysan. Vins de le» choix. Blôre Muller. Boissons f i "  prix : Fr. 7.— _R__ iS______ >l____ Imu-_iB_p l I <___¦¦ *_____»_-%_•¦¦¦__-_ __¦_ ,5S sans alcool. Téléphone No 50 (Champion . Renselenementa et toscriotlons à 1__ Winde-WaIC_ -_-aUterDrUlineil |1
VI Se recommande, le tenancier : FamUle Huguenin. _ «enseignements et inscriptions

^ 
a ** p * ¦ F 12— r ersonne r%

S nnmi._ nvo DIIVC n'iiuftiftiir? Librairie Dubois Garage Hirondelle t Dépak : 7r'h. 30 Pia?ea 
de

p
ia poste ^|¦ HU lfiL DliO BâlllO II filiillliU Tél* ™M0 ___ 1̂____________. LUNDI DE PENTECOTE ¦

¦ Henniez (Vaud) GENÈVE CarHon-Parc Hôtel SSf CUARNY sur Yverdon ¦
jffij _ _ „ , . - _ . oj ._ io »i__ ler ordre. Confort moderne, parc, tennis, garage. Vue -pr Q en „.. npr^nnnn H
H Etablissement de oure et de repos. Situation Bpiendide, cuisine «nommée, chambres depuis Fr. 5.80. ns.  ̂ ;» r_ f  uïï_ i„ Dnrf_ sa
iS idéale aa milieu de grandes forêts. Bains. Massages. Meme établissement : Reetaurant de TAUBERGE DU Départ : Ji  h. 45 place de ta _*oste H

 ̂
Diathermie. Hydrothérapie sous contrôle médical. VIEUX-BOIS. - ASSIZOG Uf i% SAGNETTES Stir COUVQt S
¦ Pemand^ ê^ f̂r ônTEi-TMûUer. 
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ĵ mmm GRAND-HOTEL ROSA-BLANCHE. station Slon. Service Départ à 13 h, 45 place de la Poste jkl__ ¦ _t^̂  ̂ d'auto. Prix réduits en Juin et septembre. Tennis, forêt, __, . _ . __  .. ,._„-.,.,-,-. „ —_. __ ^ un

B k ^_  J A grand Jardin. Tél. 61. AS1190S1CS Veuve Imhof. GARAGE WITTWER, tel 52.668 m
M m\ WUI B --BteB-rifa-PWBM^^'. Visiteurs du LAC OfcS 4 GANTONS et de la SUISSt PRIMITIVE rf" BB m a^S 
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''^S& SCHWYZERHOF Sohwyb Seevei, ^M 

Joli but de 
promenade 
|S DIMANCHE 31 MAI, en cas de beau temps chaises 4e plage au Jardin. Dînera k Fr. î.ao, 2.50, 3.50 ; Ouvert tous les dimanches _^

¦ m. « ¦las ¦ M ¦ ¦ *»¦ tê  jour Fr. lis, 1 Jour Fr. 9._, 3 JOUIB Fr. 23.50, 7 Jours CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX ? « i
H i fllir^P À l llP HP Stf-lïlt-PiPrrP — 64 '~' ,?e"'1C0 - P'''";'' y C°mprl? - AS- 16{148 Lz Ouvert K- hm .li «K- Pentecôte , %

S m asaa. s_= [SJplËSS AARBERG CSURODNNE S
^B 

._ 
. _ j  u on T . T»„. 19 L nr •¦ ,, Jardin ombrage ;— Grande salle pour sociétés '— . -'• •¦ *;• , ' ¦ '^ v* _«i ?¦ ¦.. ¦¦.. .  , -¦ f - ,  • ¦•- -;_ - >. »__ . '' • ' "¦¦¦ iij î. %5 ™_ u î_ h " io ' R^P̂  soigné? - consommation de ler choix — Pentecôte, Dîners soignés; Fr. 3.80 [à

3 î î v « T -,„?.<_-«-, i7K * i.n -• ' Tél. 13. , Se recommande : H. SCHNEIDER. Se recommande: fsS
_¦ î t r -X  « d r°u ¦ _ . _ _ • __ I , , ,  „ , .J B. Kftch-Hager , chef de cuisine. TÔL 38. 22p| 15 h. 10 Neuveville 17 h. 35 « —! -2 _ gg¦ i5i-?,,.rsu_i c,. Ŝ__ Restant de Brept AWBS- iio|lg€Uïï | H.?tel 3
H ffOItl-GIldClG 3P©l"ll_ï Superbe but de promenade pour sociétés et famlUes.  ̂¦ 9 ¦ *A *0 BB-M B E I  D a i C Ï I  |̂
__ ! de 10 h 45 à 11 h. 45. Fr. 1_— Excellente charcuterie de campagne. Verger. Jeu de La bonne maison bourgeoise connue pour un [M
S ___^ quUles. Dîners sur commande. Téléphone lll, Rochefort. séj our de vacances et week-end. Prix de pension S
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\lr2R _ ?os?ecZ?SîMS-tt'ft |a Promenade du bas lac MONTMOLLIN "S^fSf* =?S ̂ ^^^VT^9"- B¦ 14.20 Neuchâtel 18.05 1WUil 11™!Jl1111 DE W GARE E X C U R S I O N S  *p» 14.50 Cudrefin 17.35 TÉLÉPHONE 61.196 ""  ̂ *"* »» *»»^-^ *

,« W s
g 15.15 Portalban 17.05 Excellents repas à prix modérés - Cuisine soignée AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ g
M» 15.40 Chevroux 16.45 Vins premiers crus du pays et étrangers modernes, tout dernier confort pssin _t9
M BILLETS DU DIMANCHE Se recommande : V. PELLEGRINI C E R N I E R  TEL. 5 5 B
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦BHHHHHEMEEÎSfMEf-^
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: .M Du -29 mai '̂ 8'̂   ̂_ %_ _ _" B* _Tfe '" '¦ H ûimanche à 2 h. 30 : &l?H^Sl_lj
1 3 au 4- j uin ET , "S'H * *̂ <̂ *̂^*fl*«S -̂  ̂ ! '-. '- '"B matinde K/:l^?g: î

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

C'est l'étonnante et douloureuse histoire d'une espionne américaine, aveo |*^̂Marion Davies lJt£S ^ &*W Cooper, Jeanne Parker, etc. W&
L'AGENT N° 13 est du vrai cinéma qui captive et passionne de bout en bout 

^^^C'EST UN DES MEILLEURS FILMS D'ESPIO NNAGE QUE VOUS AYEZ VUS |||| !
DU MOUVEMENT - DE L'ACTION - DE L'IMPRÉVU $jff l

ACTUALITÉS PATHÉ TRÈS INTÉRESSANTES ||||
__H__0-____******~**** —^— ~""^^"*~j^^WBH__5 ' _S
I /J Samedi et jeudi : Matinées à 3 heures. Galeries fr. 1.50 ; Parterre , lr. 1- j B̂ ŜIl

LA ROTONDE NEUC "ATEL
Lundi le pr emier j uin 1936
DÉBUT DU SENSATIONNEL

Orchestre espagnol BORDETAS
•wi./miiiwfi.Mi minmiimiiiiiiiiuiiiimiiiiimimiiiiiiiiiiiiiw

DU KURSAAL LUGANOv_ J
Hôtel du Cheval Blane - Colombier

MENU DE PENTECOTE à Fr. 4.50 et 3.50
Consommé aux p âtes

Rondelles frites
Carrés de porc garnis prtntanière

Poulet rôti, salade
Glaces vanille — Biscuits

Se recommande : 8. PETER, propriétaire.

Hôtel de la Gare - Montmollin
Dimanche 3-1 mal

Grand concert
organisé par la fanfare « l'Echo dn Vignoble », Pesenx

Dès 11 h. t Concert apéritif
De 14 à 18 b. t Concert - Divertissements

Tir à prix

I NOS GLACES ET COUPES
SONT EXCELLENTES

. wli'i' iliWUCTiiJii -WBg^̂ Zy*
chez ¦ gm

^̂ d̂Mac/>&t
TéL 51.690

Portalban - Plage
Joli but de promenad e

Superbe étendue de sable, sans danger

Hôtel $amt--Loiiis
VINS DE ler CHOIX - BONNE RESTAURATION

FRITURES - CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
: - ' - ¦- ' :- • - - '- ' -Th. D-'6yfus8.~

. 1 ¦¦ ¦ i . ¦ ' ¦¦¦ i i i m*******—*•** -¦¦*¦ _ mmm ¦ * ¦I _ !LI **I_ ******** _ _ _ P***I***M_W_I

FÊTE CANTONALE DES
CHANTE URS NE UCHATELOIS

La Chaux-de-Fonds, les 5, 6,7, 8 et 9 juin 1936

B\0 B̂A V  ̂•• —f» W|̂ *- lO tableam
V Le plus grand succès

mondial d'opérette
Vedettes, décors, costumes et rideaux du Théfttre

Magador de Paris -
100 figurants appartenant aux sociétés locales

Pris des places ; Fr. 1.15, 1.75, 2.50, 3.50 (taxe communale com-
prise), — Pour tous détails supplémentaires, consultez to

programme spécial

DIMANCHE 7 JUIN „ P 10684 N

Concert à la cantine par les sections de la cantonale
17 h. proclamation des résultats

Entrées à la cantine , samedi et dimanche après-midi fr. 1.18

Bureau
d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS GRATUITES
Jeunes gens: mardi, mercredi, samedi, de 16à 18h.

Jeunes fi lles : lundi, jeudi , de 16 à 18 h.
Collège de la Maladière — Neuchâtel

(Téléphone 52.182) . j

PORTALBAN Hô
^̂

anehe
Dimanche 31 mai, Fête de la Pentecôte

Vous trouverez de bons menus pour dîners
et soupers à des prix très modérés

! JAMBON DE CAMPAGNE - GATEAUX A LA CREME
BONNE RESTAURATION

Se recommande : le tenancier, Joseph CoUornb.

Restaurant La Tène-Plage
Restauration à toute heure
Spécialités sur gril
Petits coqs à la broche
Poissons du lac

Tous Ees samedis : Soirée dansante
Se recommande A. Rudrich.

Même maison : Café-Restaurant du Jura, Neuchâtel
¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦BH uannaaBaHHMMHMPBMM

CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station cllmatérlqus do 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 tr. Prospec-
tus. A. Pelland-Crettex.

Café Suisse
Place-d'Armes 2

Tél. 52.425

MENUS SOIGNÉS
Filets de perch e

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

Auvernier - Port
Louage 4e bateaux, canot

moteur. — Prix à portée de
toutes l«a bourses.



Renouveau spirituel
' La vie reprend de toutes parts. Le
printemps, l'été proche, nous font as-
sister, émerveillés, à son triomphe. La
nature est plus belle que jamais.

Dans ce cadre somptueux la vie est
rude pour les hommes de ce temps.
La journée est longue pour un cœur
en souci, la semaine est plus longue
et fatigante à traverser.

Alors, nos contemporains, dès que
revient le dimanche, sont irrésistible-
ment attirés vers la beauté des choses.
Ils vont aux pâturages, au lac, aux
forêts, vers le calme et la paix, com-
me vers un rafraîchissement nécessai-
re. C'est une fuite, une évasion.

On revient du silence des bois re-
nouvelé physiquement, les nerfs déten-
dus, l'esprit plus libre et plus hardi.
C'est bien, sans doute, mais la source
de nos forces reste extérieure. On ne
l'emporte pas avec soi, en soi. Et la
fatigue, accompagnée du pessimisme,
n'attend pas le prochain dimanche de
beau temps pour revenir.

L'Evangile de Pentecôte parle dun
renouveau de l'âme, d'une source in-
térieure qu'on emporte avec soi, qui
nous rafraîchit sans cesse et peut
nous ranimer dans les pires accable-
ments. L'Esprit du Dieu vivant, l'Es-
prit du Dieu qui est la source- de toute
vie voudrait intervenir en nous avec
là même puissance qui a soulevé les
apôtres au-dessus de toute crainte. Il
offre de faire de nous des vainqueurs,
remplis de foi, d'amour et d'espérance.
IL nous rappelle en ce temps que les
apôtres étaient de pauvres gens sou-
cieux comme nous sommes, désempa-
rés plus que nous et qu'il a fait de
leurs âmes des foyers de lumière et
de vie.

Combien lourde est notre responsa-
bilité; chrétiens qui prétendons avoir
reçu l'Esprit du Seigneur. Plus les
temps sont difficiles et plus notre té-
moignage sera efficace si nous lais-
sons l'Esprit manifester sa puissance
en nous et par nous. Nous qui croyons
à la puissance de l'Esprit, si nous ne
nous laissons pas pénétrer par elle,
nous deviendrons des obstacles à la
foi d'autrui.

« Le Père céleste donnera FEsprit
saint à ceux qui le lui demandent »
a. promis le Christ. Si l'Eglise tout en-
tière — dont vous êtes membre, 

^
je

pense — recueillie en ce temps de fête
chrétienne, en ce temps de tristesse
Î>our le monde, demandait l'Esprit de
umière pour comprendre les appels

'de Dieu, l'Esprit de force et d'amour,
•l'Esprit de sainteté! Elle' se relèverait
de sa prière si assurée de l'amour éter-
nel de Dieu, si reconnaissante des grâ-
ces reçues, si confiante dans les pro-
messes divines, si capable d'aimer vrai-
ment ceux qui souffrent, si victorieu-
se que le monde reconnaîtrait que
l'Esprit de la Pentecôte agit toujours
avec efficace.

Si mon âme était renouvelée ainsi
du dedans, elle deviendrai t messagère
des grâces de Dieu, porteuse de Ses
bénédictions. Ainsi soit-il!

Eglise nationale neuchàteloise.
Eglise indépendante neuchàteloise.

__e nouveau président
du Conseil d'Etat

Dans sa séance du '29 mai,
le Conseil d'Etat a constitué son
hureau comme suit, pour la période
administrative 1936-1937: Prési dent:

;M. Edgar Renaud; vice-président:
M. Jean Humbert.

_ _ _ _-*. V _ _ ____ .-___ . E_I

Une conférence de
Mlle Gourd

On nous écrit :
Dans un langage choisi, avec une maî-

trise d'élocutlon surprenante, Mlle Gourd
a retenu, pendant une heure trois-quarts,
l'attention de son auditoire. Nous l'avons
suivie dans cinq pays dont le caractère
historique et géographique a été tracé en
traits frappants ; nous en avons visité les
villes principales qui se dressaient devant
nous comme par magie.

Cependant, co que la conférencière a
voulu montrer plus encore, ce sont les
transformations considérables accomplies
depuis ces vingt dernières années au point
de vue politique, économique et social.
Ces transformations intéressent particu-
lièrement les femmes puisqu'elles leur ont
donné les droits politiques les plus éten-
dus. C'était en sorte un témoignage de
reconnaissance parce que, dans ces pays,
en Pologne et en Lituanie surtout, les
femmes ont lutté durant la longue do-
mination étrangère, autant que les hom-
mes pour maintenir les traditions et la
langue nationale dont le parlé était inter-
dit.

C'est la manière dont les femmes se
sont servies de ces droits qui est remar-
quable. Entre autres institutions d'utilité
publique, citons l'organisation d'une po-
lice exclusivement féminine destinée à la
lutte contre l'immoralité.

Dans les Etats baltes, ces droits acquis
se sont vu Imposer de nombreuses res-
trictions par l'Instauration de la dictatu-
re. Mais Ici , les hommes partagent le sort
des femmes et attendent, comme atten-
dait Sœur Anne, la fin des vacances du
parlement.

Aussi Mlle Gourd a-t-elle terminé sa
frês brillante conférence en lançant un
vibrant appel à l'entente internationale
des femmes, gage de la paix future. -

Etat civil da Neuchâtel
NAISSANCE

27. Anne-Marie, à Robert-Emile Boil-
let et à Berthe-Allce née Priai, à Neu-
châtel.

PROMESSE DE MARIAGE
28. Xaver Wiget et Octavle-Prançolse

d'Ivernois née Joutzet, tous deux k Ge-
nève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
28. Luigl-Plo Parachini, k Turin, et

Andrée-Laure-Henriette née Schaller, à
Neuchâtel.

DÉCÈS
27. James-Auguste Roulin, époux d'Hé-

lène Despland, né le 8 septembre 1879,
domicilié k Boudry.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le EUNDI
DE PENTECOTE, et notre
bureau étant fermé ce jour-
là, les annonces destinées au
numéro dn mardi 3 juin se-
ront reçues jusqu'au samedi

'<. mai à midi.

VIGNOBLE
I_IG.ai_.RES

Une erreur de noms
Une lecture difficile nous a fait

orthographier certains noms conte-
nus dans le compte rendu du der-
nier Conseil gênerai. Que nos lec-
teurs veuillent bien nous excuser.
Ce n'est pas M. Louis Strasser qui a
été nommé de la commission sco-
laire, mais M. Louis Stauffer. D'au-
tre part, nous avons parlé de M.
Gauchot alors qu'il s'agissait de M.
Gauchat.

CRESSIER
Ees effets du gel

(Corr.) Sans cesse, lentement,
froidement, le gel a fait son œuvre
néfaste. Adieu prunes, pruneaux,
purées.

Nos arbres garnis de fleurs blan-
ches au premier printemps, stériles
cette année, ployent auj ourd'hui sous
une splendide feuillee démesuré-
ment développée ; cerises, prunes,
reines-claude, mirabelles, pruneaux
sont tombés en fleurs, ovaires et
pédoncules grillés.

La vigne, heureusement moins
précoce, a résisté et pousse vigou-
reusement ses bourgeons chargés de
grappes qui s'apprêtent à fleurir.

Conseil général
(Corr.) Les comptes 1935, présentés par

le Conseil communal et adoptés mercre-
di par l'ancien ConseU général (le nou-
veau parlement, élu tacitement, n'entrant
point en jeu en cette dernière occurren-
ce) s'établissent ainsi': Recettes couran-
tes : 119,360 fr. 89; dépenses courantes :
131,984 fr. 42. L'exercice boucle par un
déficit de 12,623 fr. 53. Le budget en
prévoyait un de 8,518 f r. 60 ; il y a donc,
sur les prévisions, une augmentation de
dépenses de 4104 fr. 93.

Selon les rapports fournis k l'appui des
comptes par l'administrateur, par le
Conseil communal et par la commission
des comptes, U ressort que ce gros défi-
cit peut être attribué essentiellement
aux dépenses mises à la charge des com-
munes par l'Etat, et k la diminution des
allocations touchées, particulièrement en
oe qui concerne l'assistance.

Les prévisions budgétaires comparées
aux comptes révèlent à certains chapitres
des différences sensibles et Imprévisibles:
ainsi, l'orage du ler Juillet avec ses ra-
vines et ses dévastations nous a coûté
3600 fr.; la subvention de 4438 fr. ver-
sée k la reconstitution du vignoble dé-
passe de 2938 fr. les prévisions budgé-
taires arrêtées k 1500 fr.

Le boni présumé de 8100 fr. devant
résulter de l'exploitation des forêts se
trouve réduit à 6000 fr. ensuite de mé-
vente des bois de service et d'augmenta-
tion des frais; les Intérêts payés k la
B.C.N. sur compte courant dépassent de
1000 fr. environ la somme budgétée, d'où
11 faut déduire que ce solde de 77,950
fr. 27, dû au 31 décembre 1935, est bien
lourdement chargé.

D'autre part, les impôts procurent k la
caisse le coquet aliment de leurs 25,384
fr. 30, excédant de 2000 fr. les prévisions
optimistes; le service des eaux (grâce k
un contrôle serré des concessions et aux
deux augmentations successives des tarifs
de 20%) a, depuis quelques années, dou-
blé son rendement et produit 8657 fr.
20, surpassant de 1500 fr. le produit des
abonnements de l'an dernier.

Le résumé de ces comptes démontre,
d'une part, les efforts faits par les au-
torités responsables pour alimenter la
caisse du ménage; d'autre part, les dif-
ficultés croissantes , inévitables et dépas-
sant souvent le cadre de notre commu-
ne, auxquelles nos gouvernants se heur-
tent.

L'ouverture d'un crédit de 10,000 fr. en
compte courant B.C.N. est ensuite voté
à l'unanimité.

1 JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Remaniements parcellaires
(Corr.) Cette réforme, qui a ses

partisans et ses détracteurs, a été
adoptée par nos communes. Les unes
ont terminé ce travail. Les autres
sont en train de l'achever. La nou-
velle méthode de grouper les parcel-
les de terrain dispersées d'un même
propriétaire semble toutefois avoir
des avantages appréciables.

A l'occasi on de ce remaniement,
quelques personnalités officielles ont
bien voulu nous indiquer la superfi-
cie de chacune de nos communes.
Nods est la plus étendue avec 2640
hectares ; Prêles vient ensuite avec
960 ha, puis Diesse avec 950 ha et
Lamboing avec 908 ha.

-LAMBOING
Assemblée communale

(Corr.) Les tractanda de la dernière
assemblée extraordinaire de la commune
mixte comportaient : 1. Passation du
compte mixte et du compte de l'électri-
cité pour 1935 ; 2. Election d'un conseU-
ler communal ; 3. Adoption du règlement
de l'électricité.

M. P. Bayard, receveur, a établi Je
compte municipal, mixte et M. R. Dubois
celui de l'électricité. Ce dernier compte
est plus réjouissant que le premier, qui
solde par un déficit et par une dimi-
nution de fortune..

M. Aug. Racine-Richard, vice-maire,
ayant démissionné, il est remplacé au
Conseil communal par M. Robert Carrel-
Winkelmann. M, J.-J. Decrauzat est nom-
mé adjoint.

Finalement, le projet de règlement pour
l'électricité est adopté sans observation.
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A Bienne, trois ouvriers
précipités d'un échafaudage

L'un d'eux
est grièvement blessé

(Corr.) Vendredi, peu avant midi,
trois ouvriers du bâtiment, MM.
Dalmer, Sorgen et Allemand, ont
fait une grave chute d'un échafau-
dage. Ces trois ouvriers étaient oc-
cupés à la rénovation de la rue
Haute. Us se trouvaient sur une
planche, à une douzaine de mètres
de hauteur quand, subitement, un
des équerres Qui la soutenaient céda,
Les trois ouvriers dégringolèrent et
dans leur chute, ils entraînèrent une
partie de l'échafaudage ; le fracas
donna l'alarme aux autres ouvriers,
qui se portèrent à leur secours. Ils-
furent tous trois transportés d'ur-
gence à l'hôpital d'arrondissement,
où l'on constata que M. Dalmér
était le plus grièvement blesse ;Mil-
porte",' des contusions à la colonne
vertébrale qui mettraient sa vie en'
danger. Un de ses camarades aurait
une fracture du bassin et le troisiè-
me a une jambe brisée. La police a
ouvert une enquête.

Société de navigation
du lac de Bienne

(Corr.) En 1935, les cinq bateaux
de cette société ont parcouru 41,558
kilomètres (en ' 1934 : 38,538) et ils
ont transporté 160,766 voyageurs
(en 1934*. 151,169) et 430 tonnes
de marchandises. (379 en 1934). Les
recettes se montent à 96,558 fr. 74
et les dépenses à 89,855 fr. 60, lais-
sant un bénéfice de 6703 fr. 14 con-
tre 1583 fr. 52 en 1934.

LA NEUVEVILLE
. lVos canons

partent pour Berne
(Sp.) Jeudi, les canons pris aux

Bourguignons dans les batailles de
Morat et Grandson ont été chargés
sur des vagons pour être transpor-
tés à Berne, où ils figureront aux
festivités de cet automne. Pendant
leur séjour dans la capitale, on pro-
fitera de rénover notre musée.

Assemblée municipale
(Corr.) Les soixamte-dlx électeurs qui

avalent répondu k la convocation de l'as-
semblée ordinaire ont liquidé rapidement
mercredi soir, un ordre du Jour assez
copieux. Ce fut tout d'abord la ratifica-
tion de vente d'une maison à M. Fritz
Detopraz, à la rue du collège, puis l'ad-
mission k l'Indlgén-Ut communal de M.
César Castoldl et sa faimidle, proprié-aire
du restaurant de la gare. Pour réaliser
l'agramdlissement des burea/ux de la pos.
te, la coimimiuine consent k céder S la
Bo&é -é diu musée une petite parcelle
die terrain. Les t_ atfausc qui ooanmeinceiront
très prochainement, modifieront sensible-
ment l'aspect du bâtiment et de la place
de la poste. *a

Les divers comptes municipaux sont
passés en revue et adoptés avec remei:*
cléments. Ils présentent un total de
recettes de 213,008 fr. (au budget, 214
mille 305) , tandis que les dépenses se
sont élevées _ 242,735 fr. 02 (251,180).
Le déficit assez important s'élève k 29
ml_.e 726 fr. 26, il était prévu k 36,873
francs. Si l'on considère que les amor-
tissements se sont élevés k plus de 25
mille francs, on constate que la situation
n'est pas trop mauvaise.

Parmi les recettes, notons que les im-
pôts ont produit 99,691 fr. (99,735 fr.
en 1934). Les recettes diverses se sont
élevées k 6686 fr. et les services indus»
triels ont rapporté 9633 fr. pour le ser-
vice des eaux et 38,091 fr. pour celui de
l'électricité.

Parmi les dépenses la y a eu 33,503 fr.
pour frais d'écoles ; quelques économies
ont pu être réalisées dans les frais de
l«ad__i(_dstiration qui se sont élevés à
33,503 fr. au lieu de 34,520 fr. prévus.
La société de vittoulture s'est contentée
de 100 fr. au lieu de 1000 fr. pour sub-
side ; ceux-ci donnent um total de 5869
francs. L'assistance a coûté 9589 fr. au
lieu de 11,175 fr . prévus. Les indemnités
pour chômage se sont élevées à 23,554
francs ; elles étaient budgetées k 26,000
francs.

Pour terminer, deux demandes de cré-
dit furent accordées pour couvrir les
frais d'indemnités de chômage et ceux
de la rénovation des façades ; ceux-ci
sont devises à 6200 fr.

RÉGION DES LACS

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Après le déraillement
La lourde locomotive qui a dé-

raillé jeudi matin a été rémise sur
rail*le soir, peu après 10 heures. El-
le n'a subi que peu de dégâts, seu-
le la voie a passablement souffert.

De nombreux spectateurs ont sui-
vi avec intérêt les différentes pha-
ses de la remise sur voie de la loco-
motive et des deux vagons (un se-
cond était sorti des rails, mais était
resté, parallèle à la ligne). Un Vagon
des ateliers de Bienne' avait amené :
rapidement sur place tout le matÔ- ;
riel nécessaire, en particulier de
puissants vérins. Les derniers trains
de la matinée subirent d'importants
retards ; cependant, le trafic régu-
lier reprit au commencement - de
l'après-midi déjà.

L'enquête sur les causes de ce dé-
raillement n'est pas encore termi-
née, mais l'on peut déjà affirmer
qu'il ne s'agit pas d'une faute d'ai-
guillage.

LES PONTS-DE-MARTEL
Vols de bois

(Corr.) D'importants vols de bois
ont été signalés dans les forêts des
Joux, en particulier dans la région
de la Rocheta.

Chez les «Amis du tir »
(Corr.) Deux de nos sociétés de

tir , « La Militaire » et « Les Amis du
tir > , ayant fusionné dernièrement,
M. Charles Emery a décliné une ré-
élection à la présidence du groupe-
ment. Il a été élu président d'hon-
neur et a reçu à cette occasion une
superbe médaille. M. Emery fait
partie des « Amis du tir » depuis
1888, où son influence d'entraîneur
fut considérable. Il fut du comité du-
rant 46 ans , dont 40 ans à la prési-
dence. Relevons à cette occasion tout
l'enthousiasme de M. Emerv Pour
notre sport national et le fait que
cette année encore il gagna la men-
tion fédérale.

VAL-DE.RUZ
CERNIER

Conseil général
(Corr.) Le nouveau ConseU général de

notre commune, issu des éleotiona taci-
tes, s'est réuni Jeudi soir pour procéder
au renouvellement des autorités com-
munales, scolaires et des commissions.

Sont appelés k faire p__rfcie du bureau
provisoire M. Charles Amez-Droz, doyen
d'âge, comme président et MM. Braun,
Henchoz et Sandoz, les trois plus Jeunes
membres diu Conseil, fonctloniieranit com-
me secrétaire et questeurs.

Le président provisoire souhaite la
bienvenue au nouveau Conseil général et
spécialement aux nouveaux membres
assez nombreux par suite de départs, dé-
cès, désistement et aussi k la suite d'une
rénowatlon réclamée par les Jeunes.

Bureau du Conseil général. — Sont
élus : président : M. Charles Wuthier ;
viice-pirés-denit : M. G. Reignier ; secrétai-
re : M. Arthur Duvanel ; questeur : MM.
Scherler et Henchoz.

Le président, M. C. Wuthier, notaire,
remercie l'assemblée pour la comflai-ce
qui lui est accordée en l'ajppelant à ce
poste. _t formule des vœux pour que le
Conseil général s'Inspire toujours, dans
ses tra/vaux et discussions, dé' lMnitérêt
de notre ménage communal.

Election du Conseil communal. — Sont
élus, :. MM. Chartes Wuthier péire. Chartes
Soguel, Paul Oachelin, Jules Gueissaz,
membres sortamit de charge et M Jean-
Louis Barrelet, nouveau, en remiplace-
memt de M. Virgile MaMHa_ d_t , démis-
sion naire.

Commission scolaire. — Sont nom-
més : MM. Adrien Bolle, A. Borel, Jean
Clerc, Arthur Duvanel, Jean Ganguin,
Mayoz, curé, Charles Jeanneret, P.-A.
Leuba, Paul - Matthey, Georges Marti et
Charles Wuifchler père.

¦Délégués à l'hôpital de Landeyeux. —
Sont ' noammés : MM. Arthur Duvanel et
Charles Soguel. ,

Au cours de la séance, 11 est donné
lecture d'une requête de l'Association
pour le suffrage féminin recommandant
aux Conseils généraux dé nommer des
diames dans les diverses commissions,
scolaires, ménagères et autres.

H est également donné connaissance
d'une requête, signée par de nombreux
conseillers généraux, demandant l'étude
d'une révision du règlement général de
comimune en vigueur depuis 1923 et
qu'ils estiment ne plus être en rapport
avec la situation actuelle. Elle est ren-
voyée à une prochaine séance où cette
question sera développée.

M. P. Matthey ne peut passer sous si-
lence _a démission de M. V. Maillardet
sains rappeler tout ce qu'il a été pour no-
tre village. Comme membre du Conseil
communal, de la commission scolaire, à
l'occasion de toutes les manifestations
de notre commune, 11 s'est dépensé sans
compter, avec ' un dévouement Inlassable.
Il pense que le Conseil général est d'ac-
cord pour lui exprimer, dans cette séan-
ce sa grande recounaissarace pour tout
oe qu'il a fait dans llnitérêt général de
notre village. L'assemblée, unanime, se
rallie aux paroles de M. Matthey.

SAVAGNIER
Conseil général

(Oorr.) Le 25 courant, notre Conseil
générai a tenu une séance au cours de
laquelle U a traité les points eu_vai_ts :

Comptes de 1935
Lecture est donnée du compte rendu

des opérations financières de la commu-
ne pendant' l'année 1935; les recettes cou-
rantes totales se son* élevées k 120,905
fr . 55 et les «Dépenses couranites totales
à 133,570 lr. 90 ; le déficit est ainsi de
12,665 lr. 36 ; les comptes ne soulèvent
aucune discussion ; Ils sont adoptés sans
opposition.

Révision du budget pour 1936
Dans sa séance du 26 décembre 1935,

le Conseil général avait voté un budget
laissant un déficit présumé de 1886 f r.
05. Le département de l'Intérieur, esti-
mant d'une part que ce déficit bien que
m___ j_me devrait être couvert et que, d'au-
tre part, les estimations des recettes de
la forêt et du service de l'électricité
étalent supputées k un chiffre trop élevé,
renvoya ce budget pour qu'il y soit ap-
porté des modifications. Après une ré-
vision des divers postes du budget, le
Conseil communal arrive à présenter un
nouveau projet bouclant par un boni
présumé de 313 fr. 95. Ce projet est adop-
té sans discussion et sains opposition.
Demande de crédit pour l'établissement

de clôtures à la Métairie
La nouvelle route qui monte k Chas-

serai a coupé en deux parties le pâtu-
rage de la commune de la Métairie, sur
le territoire de la commune de Saint-
Imier. Il s'agit mataitenaat de border
ce chemin de clôtures, d'établir pour le
bétail une communication entre ces deux
parties et de conduire de l'eau dans la
partie qui s'en trouve privée. Une lon-
gue discussion s'engage sur ces diverses
questions. L'accord s'établit pourtant
sur les bases suivantes : la commune de
Sainit-Imier et la société d© la Métairie,
fermière du pâturage, particliperonit aux
frais et pour le solde, soit 1100 fr., un
crédit est accordé au Conseil communal
par la majorité du Conseil général.

Sur la proposition de l'un de ses mem-
bres et par mesure d'économie, le Con-
seil général décide de supprimer l'éclai-
rage public dès minuit k partir du 1er
Jutai prochain.

FENIN - VILARS . SAULES
Conseil général

(Cour.) Le nouveau Conseil général,
Issu des élections des 9 et 10 mai, a tenu
Jeudi sa première séaûee sous la prési-
dence intérimaire de M. Georges Desau-
les, doyen d'âge. Les trois plus Jeunes
mem/bres de l'assemblée complètent le
bureau provisoire, M. Ma» Benoit est dé-
signé comme secrétaire et MM. Jean De-
saules et Ferdinand Haussener assument
les fonctions de scrutateurs.

Le président donne lecture du procès-
verbal des élections et de l'arrêté de va-
lidation du Conseil d'Etat.

H fait procéder ensuite k la nomina-
tion du bureau du Conseil général. Sont
nommés : Président : M. Oscar Baumann;
vice-président : M. Rodolphe Krâhenbuhl;
secrétaire : M. Max Benoit ; questeurs :
MM. Robert Cuche et Jean Desaules.

Le bureau ainsi composé entre en fonc-
tions. M. Oscar Baumann remercie l'as-
semblée de la confiance qu'elle lui té-
moigne ; il fait appel _ l'esprit de vigi-
lance, de concorde et de fidélité de tous
les conseillers généraux, espère que les
débats seront toujours empreints de cour-
toisie et dit qu'il ne faut voir dans les
délibérations que le bien de la commu-
ne avant toute chose, n assure au Con-
seil communal qui va être nommé l'ap-
pui du législatif.

Le conseil passe ensuite aux nomina-
tions réglementaires :

Commission du budget et des comp-
tes. — MM. Oscar Baumann, Rodolphe
Kr&henbuhl, Max Benoit, Samuel Desau-
les et Jean Steiner.

Commission scolaire (trois autres mem-
bres étant désignés par la commune
d*Engollon). — MM. William Benoit,
Fernand Favre, Arthur Dessoulavy, Jean
Maffli, Georges Desaules, Albert Lori-
mier.

Délégués à la commission générale de
Landeyeux. — MM. Georges Desaules et
Robert Grisel,

Conseil communal. — MM. Georges
Desaules, Auguste Lorimier, Robert Jean-
neret, Albert Lorimier, Ferdinand Haus-
sener.

DOMBRESSON
Conférence

(Corr.) La conférence de M. M.-W. Bues
avait attiré, Jeudi soir, à la halle de
gymnastique, un nombreux public. Cet-
te manifestation était la dernière de
celles organisées par le comité des cause-
ries du Jeudi. Présenté par le pasteur
Philippe Chértx, le conférencier tint
l'auditoire sous le channe, pendant plus
d'une heure. Reprenant l'origine du con-
flit iftalo-étlhlopien, espliquant les diver-
ses thèses en présence et l'Intervention
de la Société des nations, M. Sués en
arrtva k situer très exactement le point
où l'Europe se trouve actuellement.

En pays f ribourgeois

Un ouvrier grièvement blessé
à Farvagny-le-Petit

(Corr.) Un employé, M. Edmond
Remy, au service de M. Joseph Pic-
caud, à Favagny-le-Petit, a eu la
tête prise entre des billes de bois
qu'il était occupé à décharger ven-
dredi, à 14 heures.

Transporté à l'hôpital cantonal, M.
Remy, qui est âgé de 26 ans, a reçu
les soins# du médecin. Son état est
désespéré.

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche 31 mal, k 20 h.

L'Eglise des réfugiés arméniens
par M. V. Sahaguian, de Marseille

Projections Invitation cordiale

t
Monsieur et Madame Henri Larenz .

Parietti ainsi que les familles paren-
tes et alHées, ont la douleur de faire
part du décès de leur char petit

Henri
enlevé à leur tendre affection à
l'âge de cinq mois.

Saint-Biaise, le 29 mal 1936.
Il est au clel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu dimanche
31 mai, à 13 h. 30.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

39 mai
Température. — Moyenne 16.5 ; mlnl«

mum 12.1 ; maximum 31.7.
Baromètre. — Moyenne : 715.1.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : variable.
Etat du ciel : très nuageux. Joran de 18

h. 30 k 20 h. 30 environ.

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

Mal 24 25 I 26 I 27 28 29

mnr -~-*™^
TOfi a-

M

780 =-

725 =-

720 jjj -

716 =-

710 SjL

705 =L :

700 =-

Niveau du lac, 28 mal, à 7 h. : 429.62
Niveau du lac, 29 mal, à 7 h. 429.60

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux , aux orages.

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

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

Madame veuve Marie Hammer et
ses enfants, à Neuchâtel ;

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

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-sceur et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, subitement, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 28 mai 1936.
(Côte 21)
... SI vers lui Je me retire,
Aussitôt U me tend la main :
Et quoi que mon Sme désire.
Mon Dieu me l'accorde soudain, " ,

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le dimanche 31 mai, à 13 heures,

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

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

Albert GREPP1N père
membre actif vétéran.

Neuchâtel, le 28 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.

Le comité de là Noble Compagnie
des Mousquetaires a le chagrin d'an-
noncer aux compagnons le décès de
leur cher collègue,

Monsieur Jules CHAPUIS
membre honoraire.

L'incinération a eu lieu vendredi
29 mai.

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires a le chagrin d'an-
noncer aux compagnons le décès de -
leur cher collègue,

Monsieur

Albert DZIERZANOWSKI
membre honoraire.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Colombier, le dimanche
31 mai, à 13 heures.

Monsieur et Madame Edmond,
Dzierzanov. ski-Mentha ;

Monsieur et Madame Max Dzierza-
nov. ski-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,
Dôll, 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
cpi'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui aujourd'hui le 28 mai, à l'âge de
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'Eternel 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 Heu de lettre de faire part
B_r_mrnmrmm_mat*_mwmm™tm™™a

La Société de chant «.Echo di
l'Areuse » de Boudry a le doulou-
reux devoir de faire part à ses
membres actifs, passifs et honorai-
res du décès de

Madame Hélène MURI
tante de M. Roger Gross, membra
actif de la société.

L'ensevelissement aiura lieu, sans
suite, le dimanche 31 mai. à 13 h.

Le comité.

La Société f é dérale de gymnasti-
que « L 'Ancienne » informe ses mem-
bres du décès de

Madame Hélène MURI
mère de leur membre actif Pierre
Mûri.

Le comité.
¦—___¦__¦_»_-_=3___M__J_.il _l_—____-g__-____——__———_¦Dimanche 31 mai, à 15 heures

® 

Bousbotte

Cantonal II
renforcé

Prix des places : Fr. 1.10, 0.60.

ARMÉE DU SALUT
Venez tous, samedi 30 mal à 20 h.,

salle de l'Ecluse, pour la SOIRÉE MUSI-
CALE donnée gratuitement par les fan-
fares de La NeuvevUle et Neuchâtel ; le
colonel Hauswirth présidera. — Puis, di-
manche, pour la journée de Pentecôte, k
la Grande salle des conférences, les Com-
missaires Wickberg seront avec nous III
Veuillez consulter affiches et prospectus.

Les pharmaciens de la ville
avisent le public gue leurs
off icines seront FERMÉES
le L UNDI DE PENTECOTE.
Pharmacie d'office: Pharmacie Tripet

Paradis Plage - Colombier
Dimanche 31 mai

CONCERT organisé par la
Musique militaire de Colombier

Galerie Léopold Robert
Clôture de l'Exposition

de la

Société des Amis des Arts
le mardi 2 juin 1936, à 18 heures

Lundi de Pentecôte 
nos magasins de la ville 
seront ouverts -— 
jusqu'à 12 h. 15 seulement 

ZIMMERMANN S. A.

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- et. Culte à 1-3 heu-
res au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire: Hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Chœur mixte national
Répétition, dimanche 31 mal
à 9 heures, à la Maison de Paroisse

Dernier jonr

Palée fraîche
à la pêcherie ROGER DE PERROT
(Les Landions. Tél. Cortaillod 64.130)

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 mai, à 6 h. 40
S _ Observations „ .„
|| u»«fni "S; TEMPS El VENT

280 Bâle 4-11 Couvert Calme
543 Berne - -13 > >
587 Coire 12 Nuageux »

1543 Davos ..,,.-• 7 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. 4- 13 Couvert »
394 Genève ... 4- 16 * » »
475 Glaris .... 4- 10 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen -- 9 Couvert >
566 Interlaken - - 14 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fds --11 Nuageux »
450 Lausanne . 4- 15 Couvert >
208 Locarno ... -f 17 Qq. nuag. >
276 Lugano ... +16 » »
439 Lucerne ... 4- 14 Couvert »
398 Montreux . - -15 » »
482 Neuchâtel . - -15 » ,
505 Ragaz .... --11 > »
673 St-Gall ... --11 > »

1856 St-Morltz . - - 7 Nuageux »
407 Schaffh" -f 13 Couvert >

1290 Schuls-Tar. + 9 Nuageux Vt d'O.
537 Sierre + 12 Tr. b. tps Calme
562 Thoune ... 4- 13 Nuageux »
389 Vevey - -15 » »

1609 Zermatt .. + 5 Tr. b. tps »
410 Zurich . . .  -f 14 Couvert »

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Sr 4j f f î_ f\. " 6S" reCOmman(lé
/ rll j t >y aux fiancés de con-
\/7*<^9k

~
Rri< sulter le médecin

^WœESJKir avant de se marier


