
Une proposition
de la république Argentine

La république Argentine vient de
demander la convocation prochaine
de l'assemblée plénière de la S. d.
N. Ce geste revêt une réelle impor-
tance au moment où la plupart des
nations, en face de la tournure
qu'ont pris les événements d'Afri-
que orientale, sont dans un grand
désarroi et ne savent pas si elles
doivent persister à pratiquer vis-à-
vis de_ l'Italie une politique de
coercition.

C'est vraisemblablement pour cla-
rifier la situation que la république
Argentine a pris l'initiative actuelle.
On sait en e f f e t  qu'en octobre der-
nier, c'est l'assemblée de Genève qui
a déclaré VItalie coupable d'agres-
sion et qui a décrété les sanctions.
C'est à elle seule dès lors qu'il ap-
partient, le cas échéant, de les lever
et de revenir sur sa décision.

Le conseil — comme les divers
comités créés pour l'application —
n'a guère été par la suite qu'un ins-
trument d' exécution des volontés
premières de l'assemblée. Aucun
pouvoir de principe ne lui appar-
tient en propre.

Mai s quels sont les mobiles qui
déterminent maintenant la républi-
que Argentine dans sa demande? On
a cru d'abord que cet Etat — pareil-
lement à plusieurs autres en Amé-
rique du Sud qui ont manifesté ré-
cemment leur hostilité au sanction-
nisme — entendait que les nations
décident d' en f inir  une fois  pour
toutes avec des méthodes coerci-
tives qui ont fa i t  les preuves de
leur inefficacité .

A certains indices pourtant, il
apparaît que la république Argen-
tine désire surtout que soit condam-
née à nouveau la politique d'agres-
sion et que les divers pays ayant part
à l'assemblée de Genève s'accordent
pour refuser de reconnaître l'anne-
xion italienne par l'Ethiopie. Par là
les Etats raffermiraient l'unité de
la S. d. N. et contribueraient à sau-
vegarder son idéal fortement me-
nacé.

On peut se demander toutefois si
cette conception, fortement teintée
d'internationalisme, ne va pas à f in
contraire de son but assurément gé-
néreux. Une nouvelle attitude d'in-
transigeance de la part de Genève
—. à supposer ce qui est improbable
que les membres de l'assemblée l'a-
doptent unanimement — risque de
rejeter définitivement VItalie de la
communauté des Etats « genevois »,
de cimenter fortement son union
avec le Reich et de porter alors à
l'institution wilsonienne son coup
de grâce.

La France et VAnglelerre sentent
bien le danger, puisque elles hési-
tent à donner suite à la proposition
de la république Argentine. Plus
que jamai s — et c'est peut-être mal-
heureux — la S. d. N. est trop fai-
ble pour les solutions fortes . Elle
aurait avantage , pour elle-même
déjà et pour la paix, du monde , à
prati quer un peu de cette politique
t réaliste » tant honnie et à envisa-
ger courageusement les réformes qui
s'avèrent nécessaires. R. Br.

LA POLITIQUE

L'assemblée de la S. d. N.
sera-t-elle convoquée ?
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Locomotives dirigées par T. S. F.

Des essais se poursuivent sur diffé rentes lignes du réseau français afin
d'établir des liaisons radiophoni ques entre les machines de manœuvres
et des postes fixes qui ont à leurdonner des ordres. — Voici une

locomotive munie de l'antenne près du poste fixe de commande.

Près d'Annecy

Un jeune homme
tire sur un

receveur postal
dans l'intention de le

dévaliser
ANNECY, 3 (Havas). —A Veyrier-

Ie-La c, un jeune homme descendant
d'une automobile est entré an bu-
reau de poste et a demandé des tim-
bres au facteur receveur.

Soudain, sortant un revolver de
sa poche, le jeune homme a tiré sur
le facteur qui , atteint à l'abdomen,
eut cependant la force d'appeler an
secours.

Pendant ce temps, l'assassin pre-
nai t la fuite . Le blessé, M. Joseph
Gives, 56 ans, mari é, père de deux
enfants a été transporté dans une
clinique d'Annecy dans un état dés-
espéré.
.L'agresseur qui s'est d'abord
enfui se fait justice peu après

La gendarmerie ayant été alertée,
des barrages ont été établis pour ar-
rêter l'agresseur. Celui-ci a été re-
trouvé mourant sur le chemin con-
duisant à la station de Montmin.
L'assassin, Lucas Kessler, 20 ans, do-
micilié à Bâle, s'était tiré, en effet,
une balle de revolver au cœur.

Conduit également à l'hôpital, il y
est décédé.

On pense que Kessler, ayant volé
une automobile, s'était rendu à Vey.
rier dans l'espoir de s'emparer de la
caisse du burean de poste.

Un homme qu'on avait dit
être de faible constitution

meurt à 115 ans
On mande de New-York, au « Ti-

mes », que M. Solomon Rickner qui,
à trois reprises différentes, fut dé-
claré de santé trop faible pour pren-
dre part à la guerre civile de 1861-
1865, est décédé hier, à Saint-Paul,
dans le Nebresfea, à l'âge de 115 ans.

M. Rickner avait joui depuis d'une
excellente santé, jusqu'au moment où
il se cassa une jambe, il y a quinze
jours .

Il attribuait sa longévité au prix
élevé de la vie qui l'avait forcé, de-
puis de nombreuses années, à vivre
très simplement. Il buvait cependant
des quantités de café et de thé, il ai-
mait beaucoup la bière et il fumait
depuis soixante-dix ans.

La proclamation du couronnement à Londres

Suivant une ancienne coutume, les hérauts royaux font publier notam-
ment devant le palais de Saint-James, à Charing Cross, au Temple Bar,
à la Bourse, la nouvelle du couronnement solennel du roi Edouard VIII,

qui aura lieu l'année prochaine, en mai. Voici Trafalgar Square
pendant la lecture de la proclamation.
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Un gros sinistre
dans une fabrique
de manutention

A Rouen

Le feu se propage
rapidement

ROUEN, 2 (Havas). __ Mardi ma-
'tin, un violent incendie a éclaté
dans les établissements d'une socié-
té' de manutention et de transports,
quai Cavalier de la Salle.

Le feu s'est rapidement propagé
et a provoqué de nombreuses explo-
sions dans un entrepôt de sacs de
nitrate.

Les pompiers ont dû lutter long-
temps contre le sinistre.

Cinq millions de dégâts
ROUEN, 3 (Havas). _ Les pom-

piers de Rouen ont lutté tout l'a-
près-midi contre l'incendie. Les dé-
gâts sont évalués à 5 millions.

Le néons voudra-t-il goûter
de l'hospitalité helvétique?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les journaux de mardi rappor-
taient qu'interviewé par un repré-
sentant du « Daily Express », le né-
gus aurait exprimé le désir de sé-
journer dans sa villa à Vevey. On
peut alors se demander si rien ne
s'oppose à ce que l'empereur déchu
réalise oe vœu.

Le négus devrait, sans doute, aver-
tir le Conseil fédéral et même sol-
liciter une autorisation. Cette der-
nière ne lui serait pas accordée sans
condition (défense de faire de l'agi-
tation politique, par exemple) s'il
venait s'établir comme simple par-
ticulier. Mais s'il entend résider en
Suisse pour avoir l'occasion d'inter-
venir auprès de la S. d. N. en qua-
lité de représentant de l'Ethiopie, la
question se complique.

Il y a là, on le reconnaîtra , un
problème assez délicat que le Con-
seil fédéral aura peut-être à exa-
miner.

UNE SECONDE
« QUEEN MARY »

SERAIT CONSTRUITE
LONDRES, 2 (Havas). — Selon le

« Daily Herald » le gouvernement a
déjà décidé d'octroyer une subven-
tion de cinq millions de livres ster-
ling à la compagnie Cunard White
Star , en vue de la construction d'un
navire du même modèle que la
« Queen Mary s. Une déclaration à
cet égard serait faite peu après le
retour en Angleterre du présiden t
de cette compagnie.

Un attelage s'emballe
près de Soleure

Son conducteur est tué

TRIMBACH, 2. — Alors que M.
Albert Bosiger, 61 ans, agriculteur à
Trimbach, se rendait en char avec
sa fille à Olten , son cheval s'épou-
vanta à un endroit où la route est
en pente.

M. Bosiger et sa fille furent  proje-
tés sur le sol. La jeune fille n'eut
que des blessures insignifiantes , mais
M. Bosiger, la cage thoracique en-
foncée, mouru t peu après son trans-
fert à l'hôpital cantonal .

Le Conseil national
a repris ses travaux

par l'examen
de la gestion f édérale
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les parlementaires se sont remis

« à l' œuvre » ; c'est-à-dire que pen-
dant quatre longues semaines, ils
vont prêter le généreux concours,
de leur éloquence à la solution des
grands problèmes économiques et
politi ques. En ce mois fleuri , nous
pourron s déjà , sous la coupole , faire
ample moisson de propos , de sen-
tences, de théories, qui tomberont,
hélas I moins souvent en légère et
raffraîchissante rosée spirituelle,
que conglutinés en de ces discours-
massues pour lesquels les députés
alémani ques ont une p r é f é rence si
marquée.

En e f f e t , les occasions de disser-
ter plus ou moins agréablement ou
de construire laborieusement un sa^
vaut exposé s'annoncent presque à
chaque ligne de l'of f iciel le  « liste
des objets en délibération ». Je ne
parle pa s du rapport sur la gestion
du Conseil fédéral qui f o urnit tous
les ans aux députés prétextes à vo-
guer

^ 
dans les mornes domaines ad-

ministratifs et surtout hors de ceux-
ci.

Mais je songe tout d'abord au pro-
jet tendant à renforcer la défense
nationale, qui risque de mettre à
rude épreuve l'unité du groupe so-
cialiste et contre lequel s'élèveront
les deux députés communistes aa
nom de la démocratie à la mode de
Moscou. Et puis , le budget de la ré-
gie des alcools ne passera pas sans
que le parlement réclame que l'on
rende enfin à cette « boîte à défi-
cit» son caractère d'institution f is-
cale.

Pour les mesures d' ordre écono-
mique, le rôle de la vedette est re-
tenu depuis longtemps par M. Dutt-
weiler, qui a préparé et distribué
un « mémorandum » où la politique
du Conseil fédéral  en matière com-
merciale passe quelques mauvais
quarts d'heure. Mentionnons encore
la discussion des « postulats » et
motion relat ifs à la reprise des re-
lations diplomatiques avec la Rus-
sie, les rapports sur l'émigration et
la colonisation intérieure, les di-
vergences importantes subsistant
entre les deux Chambres â pro-
pos de certains articles de la loi sur
la concurrence déloyale ou du pro-
jet sur le contrôle des prix, les
comptes et la gestion des C. F. F.,
la revision partielle de la loi sur
l'organisation judiciaire , et l'on
aura un aperçu à peu près complet,
des questions les plus intéressantes
sur lesquelles seront concentrées les
lumières de nos représentants. - 

Ii'activité du gouvernement
sous la loupe parlementaire
Et pour commencer, voici le rap-

port de gestion. Celui-ci se pré-
sente sous une form e réduite. Au lieu
des mille pages d'antan , 370 pages
suffisent aujourd'hui à renseigner
les députés sur l'activité du Conseil
fédéral. C'est l'effet de quelques me-
sures de rationalisation prises par
la chancellerie. Mais, la commission
se plaint de ne plus trouver tout ce
qu'elle désire et d'être ainsi empê-
chée d'exercer dans toute son am-
pleur son sacro-saint droit de con-
trôle. Il faudra donc revenir à l'a-
bondance des années précédentes.
L'un des pères de la révolution s'é-
tait écrié un jour : «De l'audace,
encore de l'audace, toujours cle l'au-
dace ! » Ses petits-enfants s'en vont ,
aujourd'hui, répétant : « Des pape-
rasses, encore des paperasses, tou-
jours des paperasses ! » C'est moins
dangereux , mais moins glorieux
aussi. G. P.

(Voir la suite en septième page)

Les époux Jean Philibert, âgés res-
pectivement de 83 et 77 ans, rentiers
à Barnay, dans le Charollais (Fran-
ce), sont décédés , sans aucune mala-
die et sans souffrance, à 13 heures
d'intervalle. Ils étaient mariés depuis
plus de 50 ans.

Après 50 ans de mariage
deux vieux époux

meurent le même jour

Ce n'est pas encore lui qui
constituera le ministère...
BRUXELLES, 2 (Havas). — A

l'issue de l'audience royale, M. Van-
dervelde a fait à la presse la décla-
ration suivante :

« Le roi m'a demandé de m'infor-
mer des conditions dans lesquelles
un gouvernement d'union nationale
pourrait être constitué sous la direc-
tion d'une personnalité appartenant
au groupe le plus nombreux de la
Chambre. Le roi m'a prié de lui
faire un rapport dan s le plus bref
délai possible et, si les résultats de
mon information le permettent, il se
réserve de désigner la personnalité
socialiste qui constituerait le gou-
vernement sur les bases reconnues
possibles. »

Dans les milieux politiques, on
fait remarquer que M. Vandervelde
n'a pas dit qu 'il était chargé par le
roi de constituer lui-même le gou-
vernement.

M. Vandervelde
chargé par le roi
de «s 'inf o rmer »

La seizième législature en France

La. Chambre des députés s'est réunie lundi pour la première fois depuis
les élections. Voici M. Salles, doyen de la Chambre, à la tribune.
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Les athlètes nippons prévoyants...

Afin qu 'il n'y ait pas de changement dans la nourri ture des athlètes
japonai s pendant leur séjour à Berlin lors des Jeux olymp iques , ces
athlètes emporteront avec eux toute la nourriture indigène destinée à

leur conserver une bonne « forme ».

L 'ACCALMIE N 'ÉTAIT QU' UN LEURRE

Il affecte cent trente fabriques et gagne peu à peu la province

On craint qu'il ne soit le prélude d'une grève générale
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 3. — La journé e d'hier a

enregistré un nouvel accroissement
de la grève. Si dans les grandes usi-
nes — chez Renault et Citroën en
particulier — les ouvriers ont repris
le travail, de nouveaux établisse-
ments ont été touchés. Ces derniers
sont pour la plupart de moyennes
on petites maisons.

Dans la métallurgie pourtant, 130
entreprises sont actuellement occu-
pées par les ouvriers. D'autre par t,
les grèves tjui ont pris de l'impor-
tance dans les industries chimiques
ont atteint aussi des entreprises agri-
coles, d'alimentation, du bâtiment et
du papier.

Le nombre des usines dans la
branche métallurgique qui sont oc-
cupées par les ouvriers a impres-
sionné le conseil d'administration
dn groupe des industriels métallur-
giques, mécaniques et connexes de
la région parisienne qui, réuni hier
soir, a publié un communiqué plu-
tôt pessimiste. Il ressort en effet de
l'examen des faits que le mouvement
n'a pas pour base que des revendi-
cations particulières concernant les
usines dans lesquelles il se produit.

« On a, dit le communiqué, re-
cueilli les « libellés » qui prouvent
une intervention extérieure ans
usines. »

Par ailleurs, le conseil d'adminis-
tration a reçu l'indication que sur
différents points, les entraves à la
liberté individuelle vis-à-vis d'agents
de la direction des usines se multi-
plient.

Ayant été informé de ces faits, M.

Albert Sarraut avait convoqué hier
après-midi le burean confédé-
ral de la C. G. T. M. Sarraut, qui
était assisté de M. Frossard, ministre
du travail , a demandé aux délégués
de faire auprès des ouvriers tonte
diligence pour qne soit supprimée
toute atteinte à la liberté indivi-
duelle et pour qu'aucun incident ne
se produise.

Les délégués ont été d'accord avec
le chef du gouvernement et lui ont
promis d'entreprendre immédiate-
ment les démarches nécessaires.

Le mouvement a gagné la grande
banlieue parisienne et la province
et il s'étend de plus en plus à de
nouvelles branches.

On craint que ce mouvement in-
tercorporati f ne soit le prélude d'une
grève générale qui éclaterai t à la
fin de la semaine.

Les meneurs ont-ils voulu jusqu'à
présent provoquer des grèves d'aver-
tissement ? On ne sait, mais à tra-
vers l'impression confuse qn 'on re-
tire de l'examen de la situation, on
saisit la volonté d'un plan précis mis
au point par les chefs des fédéra-
lions et exécuté à la lettre par les
ouvriers.
. Les échanges de vues qui ont eu

lieu hier entre délégués ouvriers et
patronaux n'ont abouti pour le mo-
ment à aucun résultat concret.

<xxxxxxx><x><xx><x>_>o<xxx>_><x>o
Lire en dernières dépêches :

La constitution probable du
cabinet Léon Blum.

Le mouvement d'occupation
des usines françaises prend

une intensité nouvelle

ANNONCES
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Feuilleton
da la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 18

MAURICE LARROUY

Ensuite, comme il avait laissé à
Paris, dans l'appartement conservé
entre le dernier et le prochain pos-
te au ministère, une certaine ma-
dame Durbois, flétrie et résignée, sa
verte maturité trouvait distraction
au pourchas des Dunkerquoises. Ses
goûts étaient éclectiques. D. préférait
assurément que son mouchoir vol-
tigeât parmi les épouses ou petites
amies de ses seize subalternes. Mais
l'occasion en était rare, car presque
tous étaient célibataires ou trop pau-
vres pour s'adjoindre une associée
permanente. Seule, madame Yorritz,
délicieuse créole, méritait un peu
plus que l'aumône d'une cajolerie.
Mais les plus habiles marivaudages
la trouvaient railleuse et même dis-

tives auprès de Mademoiselle Marie-
Luce. EUe, qui souriait à la racaille
des matelots, et les connaissait cha-
cun par son nom, haussait une
épaulé appétissante aux verbiag__;
du Lovelace à cinq galons. Cette
manière de défi ne réduisait point
les ressentiments contre le « 523 ».
Les causes minimes engendrent des
effets surprenants.

Enfin, tel un adjudant, M. Dur-
bois suivait & la piste tous marins,
les siens ou les étrangers, qui déam-
bulaient à Dunkerque. Lorsqu'il en
pinçait un qui ne fût point en te-
nue prescrite, ou dont la permis-
sion ne se trouvât point en règle,
sa parole oubliait le miel réservé
aux civils, les murmures destinés
aux jolies femmes. Il mordait com-
me un dogue. Punitions de pleuvoir 1

H venait de trouver pâture. Un
marin, coquetant avec cette mijau-
rée de Marie-Luce, portant son filet,
en uniforme insolite, et à une heure
indue! Quadruple satisfaction 1

— Pstitt, marin! Dépêchez!
Roulant et tanguant, Pimaï traîna,

s'arrêta, mains ballantes, pieds écar-
tés.

tante. Cette rancune n'était point
étrangère à l'animadversion du
Commandant Supérieur pour le
« 523 ».

A défaut des dames du monde,
toutes femmes vraisemblables lui
étalent gibier. Il éprouvait de vi-
ves amertumes à ses vaines tenta-

— Votre titre de permission! fit
M. Durbois, rogue.

Sans se presser, Pimaï extirpa de
sa poche le papier signé par Yor-
ritz.

— Jusqu'à hier minuit! Parfait!
Vous êtes le cinquième du « 523 »
qui tirez bordée ! Rentrez immédia-

tement à la flottille! Et «iptes à votre
commandant que je vous inflige
quinze jours de prison.

— Ça va! Ça va! Monsieur.!-Dès-
que j'aurai fini mes courses. M j \

— Ah! C'est vous le crânei» jdià'.
« 523»! Vous appelez monsieur, vo-
tre Commandant Supérieur ! Et vous
faites vos courses ! ,

— Eh bien, quoi? Je serai rentré
pour 23 heures! Ce n'est pas une
absence illégale.

— Tiens! Tiens ! Vous rentrerez à
23 heures! Faites-moi le plaisir de
passer devant moi ! Je daigne vous
accompagner à la Défense. Vous in-
formerez votre commandant de vous
inscrire pour trente jours. A Cher-
bourg, nous réglerons votre affaire
avec le Préfet maritime.

— Pour trente jours, je puis bien
rester à terre, tant qu'il me plaît.

— Je vous apprendrai la diffé-
rence entre moi et le commandant
Yorritz!

Ils arrivèrent à la grille de la Dé-
fense. M. Durbois donna ses ordres
au factionnaire :

— Accompagnez cet homme au
«523»!  Qu'on prévienne le comman-
dant Yoritz de venir me parler sur
le Xaintrailles, avant l'appareillage,
et de m'apporter ses registres à jour.

— Bien , Commandant! fit le fac-
tionnaire, conduisait Pimaï au
«523 ».

Statues de charbon , les hommes
y  mordaient à dents bl-" f̂.l]ps .!_

viande et les miches achetées le ma-
tin. Leurs doigts étaient d'ébène,
leurs cils obstrués de granules noi-
res. Ce qui leur restait de " regard
filtrait vers Pimaï de très malicieu-
se façon.

rv
Vers la coupe d'honneur

Une demi-heure plus tard, le se-
cond-maître Courguin émergea de
son poste, alvéole obscure , situé
derrière le carré, juste au-dessus des
hélices, et vint secouer l'équipage
recru de fatigue après l'embarque-
ment du charbon.

— A l'ouvrage ! Et qu'on se grouil-
le! Tous les hommes du pont au
lavage. Sitôt la cra5se partie, à cher-
cher au magasin les matières con-
sommables! Le personnel de la ma-
chine dans les fonds. Charger les
fourneaux. Préparer tout pour l'ap-
pareillage ! Brezennec et Pimaï à l'a-
telier, pour peser les torpilles, les
embarquer à bord avec les cônes de
choc. En avant, les gars ! Faites-moi
barder ça!

Tous se levèrent, s'étirèrent. A
pas pesants, ils furent aux besognes
pénibles, mais essentielles. On n'a-
vait pas trop de toute l'après-midi
pour être prêt avant le départ. Seul,
feignant de ne pas entendre, Pimaï
chipotai! de In pointe du couteau
• i " ci unit' dr friimage.

— Eh! 17! Qu'est-ce que vous at-
tendez? Faut-il qu'on vous porte?
interpella Courguin.

— Alors ! Quoi ? Voilà que sur ce
bateau on n'a plus le temps de bouf-
fer!

— Fallait rentrer hier. Le com-
mandant a dit comme ça de vous
coller un jour par heure de retard.
Minuit à midi! Ça fait douze! Met-
tez ça dans votre poche, pas de rous-
ki, et à l'atelier des torpilles!

— Plus souvent ! Les ordres du
Trapu passent avant les vôtres, peut-
être ! Il m'a dit de mettre à jour
les registres, et pas de me crever
aux torpilles! Je descends au carré !
Je vais faire des écritures! Et puis
j'ai besoin de lui parler !

— Allez-vous lui fiche la paix!
cria Courguin l'empoignant par le
coude. Pendant que monsieur fai-
sait le coco bel-œil en ville, le com-
mandant alignait les colonnes de ses
registres... et après une nuit blan-
che encore... Yorritz vient de s'en-
dormir comme un plomb, espèce de
rossard ! C'est-y vous qui ferez la
veille à sa place, cette nuit? Essayez
un peu de l'empêcher de roupiller!

— M'en moque pas mal! Le père
Durbois m'a donné une commission
pour Yorritz! Depuis quand c'est-y
qu'un second-maître empêche d'exé-
cuter les ordres du Commandant
Supérieur ! Et puis , lâchez-moi , s'il
vous plaît! Pourquoi pas les menot-

tes, pendant que vous y êtes! Je
veux parler au Trapu ! C'est mon
djçoit! - - -

Un instant, fort court, Courguin
hésita, relâcha l'étreinte. Et puis, son
bon sens de vieux serviteur, sa pitié
respectueuse pour le lieutenant de
vaisseau écrasé sur la tâche triom-
phèrent des craintes d'outre-passer
les prétendues consignes du Com-
mandant Supérieur :

— Je prends tout sur moi ! Quand
le Trapu montera à l'atelier, vous
lui dégoiserez votre boniment ! Jus-
que-là, prière de ne pas broncher,
ou gare mon poing sur votre por-
trait !

— Et ça parle de la discipline alle-
mande ! Va donc, garde-chiourme !

Pimaï allait poursuivre. Mais le
géant Brezennec, sortant du poste
d'équipage où il s'était , en un tour-
nemain, rafraîchi le visage dans une
tasse d'eau, ie happa au passage.

— Viens-t'en turbiner aux torpil-
les, moustique ! T'as pris assez de
vacances !

On ne résistait guère à l'enlace-
ment du colosse. En outre, le Breton
ne semblait point d'humeur accom-
modante. Pimaï suivit, petit garçon,
jusqu'à l'atelier.

(A suivre)

Le révolté

Bue 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 Baillod et Berger. ¦*¦

Monruz
A louer pour date à conve-

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

Ponr date _ convenir :
Logement trols pièces, bains

Installés, balcon, concierge, &
proximité dn centre. Pr. 75.—
par mois. S'adresser Bureau
Hodel, Prébarreau 23. *

Grande chambre meublée.
Faubourg de l'Hôpital 9, Sme.

Pensionnaire
On cherche, k Neuch&tel ou

environs, pour Jeune fille de
1S ans désirant suivre l'école
de commerce ou le gymnase
de la vUle, pension dans bon-
ne maison privée (petite fa-
miUe), pour le 1er Juillet. Vie
de famUle, bons soins et pia-
no désirés. Adresser offres
aveo prix k Charles Herren,
Bottmlngen près Bâle.

Séjour d'été
On prendrait à la montagne

en pension pour séjour d'été,
deux Jeunes filles ou Jeunes
gens, ou quatre enfants fré-
quentant encore les classes,
pour séjour de vacances. Belle
situation au pied de Chasse-
rai. — Prix modérés et bons
soins assurés. Demander l'a-
dresse du Mo 174 au bureau
de la FeulUe d'avis. ' 

On prendrait une ou deux
Jeunes filles (ou jeunes gens)

en pension
Pourraient suivre les cours au
collège ou k l'Ecole de com-
merce d'Aarau. Grand Jardln.
On parle le bon allemand. —
Madame GRAEDB, rue Pesta-
îozzi 47, Aarau.

On cherche jpour le 24 Juin
CHAMBBE MANSARDÉE

tion meublée. ~ -
Adresser offres écrites à C.

M. 179 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

GARÇON
hom des écoles, pour aider
dans petlt train de campagne.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres _
Eugène Muster, Gerolfingen,
Tâuffelen (lao de Bienne).

Peintres
ouvriers qualifiés sont de-
mandés chez Moser, Prébar-
reau 23, Neuch&tel.

On demande pour tout de
suite une

sommelière
présentant bien et connais-
sant bien le service. Prière de
se présenter le plus tôt pos-
sible au café de l'Union, k
Couvet.

Jeune fille
hors des écoles, trouverait
occupation pour petits tra-
vaux et nettoyages. Papeterie
Bickel et Co, place du Port.

Pensionnat cherche, pour
deux k trois mois (entrée Im-
médiate),

jeune fille
20 k 25 ans, genre gouver-
nante, de langue française et
de bonne tenue, active, pour
service des chambres, tra-
vaux k l'aiguille et repassage.
Adresser offres écrites k C. TJ*.183 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de pierres pour
compteurs demande

ouvrières
Intelligentes, ;en dessus de 25
ans, aveo des connaissances
horlogères de préférence. S'a-
dresser k A. Gabus, Prébar,-
reau 25, Jeudi, de 9 h. & 11 h.

On demande une

jeune fille • ,
pour aider au ménage. — De-
mander l'adresse du No 185
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Représentant en publicité
demandé par ancienne mai-
son de premier ordre. Offres
détaillées k case postale 6568,
Neuchâtel.

Première vendeuse
connaissant parfaitement la
branche alimentaire, est de-
mandée par Importante mal-
son. Caution exigée. Entrée en
fonctions immédiatement.

Ecrire offres aveo copies de
certificats et références sous
chiffre P. 940-3 au bureau de
la Feuille d'avis. AS15893L

_______Ti__m_iii»iiiii-iii _ij__a____ ___i_u_i_i_i_iiHii!i i-M-ii—

/#\ Bureau de renseignements
1® #1 PotJr Personnes d'ouïe faible
\A>-^̂  Collège de la Promenade

ouvert le Jeudi de 14 à (6 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements
_¦¦_¦_ ¦¦_¦_¦———__¦¦ ¦ _——_______ m n ¦¦n————
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VINCI (Genève-Acacias)

la Neuchàteloise»
Compagnie suisse d'Assurances générales

Compagnie d'Assurance sur la vie
Accidents - Responsabilité civile - Incendie

Bris de glaces - Vol - Dégâts d'eau
Rentes viagères - Transport

Inspecteur pour le Val-de-Ruz :

N. René Waeffler, Fontainemelon
Agence générale :

M. Th. P__ _ _ ! _ _ ,  bâtiment des Postes,
NEUCHATEL - Téléph. 52.280

hïfil Cfs |
I c'est le prix d'un verre de
ff 2 dl de sirop préparé chez
i soi avec nos extraits pour
1 sirops.
,,j En vente partout. Mode d'emploi sur
!| le flacon. Préparation simple.
1 Dr A. WANDER Prix 70 cl9
1 S.A. BERNE I
fl BA 3204 B ¦
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Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^̂
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car Urodonal dissout l'acide urique.
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dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry
du Val-de-Ruz, du Val- de - Travers,
le reste du canton et La région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

Société académique
Lee membres de la S. A. N.

sont Invités à participer k la
« Course universitaire », qui
aura Heu Jeudi 11 Juin, à
Gorgier. Départ du bateau à
16 h. 30. S'Inscrire auprès de
l'huissier-concierge Jusqu'au
samedi 6 Juin, k midi. Prix
5 francs (course et souper).

Démenageuse
se rendant à Genève, cherche
tout transport . — GARAGE
WITTWER, téléphone 52.6G8.

Tricotages
à ia machine

robes et costumes
Mme veuve E. Chabloz, Saars 8

Armoiries
RECHERCHES ET EXÉ-
CUTION D'ARMOIRIES
SUR PAPIER, PARCHE-
MIN, BOIS, PORCELAINE,

CUIR, VERRE, etc.
Reproduction soignée de
pièces anciennes. Recher-

ches généalogiques

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE

30, FBG HOPITAL

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours de 13 _

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

Tél. 53.434 Draizes 60

I L a  

famille de Monsieur
Albert GREPPIN, profon-
dément touchée des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand
deuil, prie ses parents,
amis et connaissances,
ainsi que la Société des
voyageurs de commerce,
de trouver Ici l'expres-
sion de sa profonde re-
connaissance.

Madame CHAPUIS -
ATTINGER,

Le docteur Maurice
CHAPUIS et ses enfants,
Geneviève et Laurent,

Mademoiselle Hélène
GUISAN,

Madame et Monsieur
Paul COLIN, pasteur, et
leurs enfants,

et les familles aillées,
dans l'Impossibilité de

répondre Individuelle-
ment aux témoignages sl
nombreux et sl émou-
vants qui leur ont été
prodigués dans leur dou-
ble deuil, adressent k
tous l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Neuchâtel,
le 1er Juin 1936.

Pour vos déménagements
demandez les prix à

Ed. von Arx, à Peseux
Maison établie depuis 1910. Service prompt et soigné

Téléphone 52.985 *
m______________-_m-t-mtmWm**mmmmmWI

Déménageuses et garde-meubles de toutes
grandeurs Vastes entrepôts

_ _T-^̂ î _ _

_îK^
10
1
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Domestique
sachant traire, est demandé
chez J. Stâhly, Cormondrèche
No 60.

DAME
d'un certain âge, de toute
confiance, au courant des
travaux d'un ménage, cherche
place chez personne seule. —
Adresser offres écrites k T. V.
181 au bureau ds la Feuille
d'avis. 

Sommelière
expérimentée, cherche place
pour le 15 Juin, dans bon
restaurant. Demander l'adres-
se du No 184 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Personne d'un certain Age,
de confiance, bonne

cuisinière
cherche place dana un petit
ménage ; petite vie de famille
désirée. Adresser offres écrites
k D. B. 180 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme
fort et robuste cherche place

> dans exploitation I agricole
pour la saison des foins ; sait
très bien conduire les che-
vaux. Adresser offres écrites
sous A. B. 173 au bureau de
la Feuille d'avla.

Placement
TJn prêt de Fr. 13,500.—

pourrait être fait contre ga-
rantie hypothécaire en pre-
mier rang sur villa récem-
ment construite dana belle si-
tuation. Affaire Intéressante.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombier.

Ponr les annonces avee offres sous Initiale» et chiffres, Il est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUH.LE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Clos de Serrières 11
A louer petit logement pour

personne sans enfant, deux
chambres mansardées, cuisine
_U soleil, vue sur le lac,
chambre haute, cave, part au
jardin, pour le 24 Juin ou 1er
Juillet. — S'adresser même
adresse.  ̂

PESEUX
Bel appartement ensoleillé,

trols chambres, dépendances.
Belle vue, verger, etc. Chapel-
le 20, au Sme. 

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 — Tél. 51.132

A louer pour date à conve-
nir :
TERREAUX : une et deux

pièces, dépendances.
SAINT-MAURICE : deux piè-

ces et dépendances.
FAUSSES-BRAYES : deux pla-

ces et dépendances.
SAINT-HONORE : trols pièces

et dépendances.
ECLUSE : trols pièoes et dé-

pendances.
MOULINS: trois pièces et dé-

pendances.
HOPITAL : quatre pièces et

dépendance.
BOINE : sept pièoes tout con-

fort.
MAGASINS et LOCAUX au

centre, k louer pour tout
usage.

_______—mm—————————————————A louer
LOGEMENT

de deux chambres, au soleil,
pour le 24 Juin, 35 fr. par
mois. S'adresser k J. Troxler,
modes, rue du Seyon.

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

BEAUX-ABTS
Etude BaUiod et Berger. *
Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trols
pièces, toutes dépendances :
un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un 1er étage, 70 fr.

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

Four le 24 Juin, à remettre
aux Draizes, bel apparte-
ment ensoleillé de deux
ehambres avec chambre de
bains et chauffage central
par appartement. Proximité
«lu tram.

Etude Baillod et Berger. *
A louer pour le 24 Juin,

aux Fahys
appartement ensoleillé de
trois chambres et dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger. *
A louer aux DRAI-
ZES, pour tout de
suite, beau magasin.

Etude Baillod et Berger.

AUVERNIER
No 3, Jolis logements de deux
et trois grandes chambres, dê-
pendances. Jardins. *

Colombier
A louer pour date à conve-

nir, logement de trois cham-
bres. Confort. Prixlmlté du
tram. Eventuellement garage.
S'adresser a Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
Neuehàtel.

Rue Coulon
A louer pour date à conve-

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

RUE DE LA COTE, dispo-
nibles, deux logements trois
chambres et dépendances,
belle situation.

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

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

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 k Mme O.
Prébandler, Cressier.' : ¦ - . ,

Faubourg du Lac
A louer pour date à con-

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

Bel-Air
Pour le 24 septembre, _

louer appartement confort
moderne, quatre pièces, vé-
randa fermée, vue magnifique.
— S'adresser Bel-Air 17, 1er
étage. 
" * 

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
Petitpierre & Hotz

Tél. 63.115

APPARTEMENTS A LOUER
Des maintenant ou pour

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

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

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

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

bres.
Pour Saint-Jean :

Faubourg de la Oar», deux
chambres.

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

bres.
Vieux-Châtel, trols cham-

bres.
Trésor, trols chambres.
Rue du Roc, trols chambres.
Rue de la Côte, trols eham-

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.
Vieux-Châtel, quatre cham-

bres.
Rue du 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, cinq chambres.

A CLOS-BROCHET
à louer pour le 24 juin dans maison-villa neuve,

très beau logement
comprenant : quatre chambres, cuisine, salle de bains,
W.-C. à part, garde-manger, bow-window avec vue,
chambre de bonne chauffée, jardin d'agrément et toutes
dépendances ; confort très moderne.

S'adresser rue de la Côte 4, rez-de-chaussée ; on
peut visiter.



Office des faillites
de Ifeuchfltel

Enchères publiques
de matériaux et outillage

pour carreleur
Le Jeudi 4 juin 1936, dès 14

heures, dans l'atelier Tortl et
fils, rue des Moulins 29, l'of-
fice des faillites vendra par
vole d'enchères pubUques :

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 échelle ; 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.

Noyer: Superbe T
manger en véritable noyer
ronceux, se composant de: un
buffet de service 170X60 cm.
corps du bas trols portes. In-
térieur deux tiroirs, corps du
haut glaces coulissantes, pieds
très larges, angles fortement
arrondis, une table 130 X 90
cm., ouverte 230 X 90 cm.,
gros pieds cintrés arrondis, six
magnifiques chaises rembour-
rées, moquette au choix. H
vaut la peine de voir cette
salle k manger, pour 712 fr.,
garantie de 5 ans contre tous
vices de construction ou dé-
gât éventuel par le chauffage
central.

MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lao 31, téléphone
52.375, Neuchâtel. 

m -̂̂  J %.
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Veau
femelle, huit Jours, à vendre,
ainsi qu'un bon
cheval de trait

de six ans. Auguste Ffund,
Colombier.

I 

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

Baume Antisudor
le flacon 1.75 IgS
PHARMACIE M

Ch. Pernet I
EPANCHEURS W&

Beaux bégonias
2 francs la douzaine. Gaffner,
horticulteur, Borcarderle, té-
léphone 69.118, Valangin.

A VENDRE
PIANO DROIT NOIR

toilettes anglaises dessus mar-
bre, guéridon dessus catelles,
table carrée, table de nuit,
fourneau k repasser avec fers
et tuyaux, four à gaz alumi-
nium, suspension électrique
k tirage, presse k copier, éta-
gères k livres. S'adresser : Sa-
blons 16, 1er étage. 

A vendre dans le Vignoble,

boucherie - charcuterie
aveo immeuble, Commerce In-
téressant. Ecrire sous chiffres
A, C. 182, au bureau de la
FeulUe d'avis.

Edité par la

«Feuille d'avis de Neychâtel»
Saison d'été 1936

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

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

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

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

CERNIER : Librairie-papeterie Mlle P. Grandjean.
— CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare : Bureau
des postes ; Receveur de la gare. — CHA MP-DU-
MOULIN : Receveur de la gare. — CHAUMONT :
Guichet du funiculaire. — COLOMBIER : Guichet
de la gare : Kiosque station du tramway : Librairie
L. Robert ; P. Robert, cigares. — CORCELLE S : Gui-
chet de la gare ; Librairie Mlle B. Imhof. — COR-
MONDRÈCHE : Bureau des postes. — CORTAILLOD :
Bureau des postes.

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

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

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

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

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

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

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

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

Guichet de la gare. — VILARS : Bureau des postes.
VILLIERS : Bureau des postes.
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H D'une affaire en faillite H
ë| nous avons pu obtenir un stock important j f f !

|H Cet achat nous permet de vous off r ir  des tissus pure laine YÂ
il pour manteaux a des prix f abuleusement li

i BON MARCHÉ I
HJ étant donné les qualités superbes de ces marchandises pi

1550 mètres lainages p' manteaux *590 1
; 1 très belle qualité, -140 cm. large, _______* ____l II
m 6.50 5.50 4.90 4.50 le m. I&gp ' f f î

-cl Quelques centaines de mètres —̂ ___¦_¦__ |£_

1 Crêpe de Cliin e an. s.r dorures % 751
if qualité lourde, -140 cm. largeur M M
|gi le mètre fis £p
y - une énorme quantité d'autres doublures, telles que satin, Kg" : toile, sarcenet, toile tailleur, crins, etc., à des prix très bas fit

I En outre nous offrons : Ë
1 TRÈS BON MARCHE §
1 Cloqué imprimé ^175 i
I 95 cm. largeur , 5 coloris différents. B̂ 'M
il le mètre seulement dBffiJSB |S

1 Soie art*, marine 4| 1
l ; 140 cm. largeur, pour robes et doublures, au prix - SB p£
1 | incroyable de, le mètre . , , _ , , ,  BB ? __ $¦

I Crêpe Georgette pure soie A E 1
, j  uni, largeur 95 cm. W _̂_TB B m
fH] diverses teintes, le m. \Wf_ _ W-̂_W re

II mt Crêpe de Chine, pure s_e *f 45 i
.*', uni, largeur 95 cm., diverses teintes, belle qualité || fey

',y lourde, au prix inconnu à ce j our de, le mètre ... ™ BÊ,
' { Et une quantité d'autres tissus .;:

! TOUS TRÈS FAVORABLES 1
i y ! vous attendent pour être choisis à votre bon goût jzjf jj
1 j Voyez notre vitr ine spéciale jyy!

Ulcères variqueux
Eczéma

dans toutes les maladies de la peau, les
résultats obtenus par VOxozone sont con-
cluants. L 'Institut d'ozonothérapie, 17, rue
de Coreelles, à Peseux, reçoit chaque jour

et renseigne gratuitement
Tel. 61 £22 ou 61,532 

BJk /̂m I _l__I___liM_l__B

Porte-manteaux S£:
nés, en couleur, depuis 68.—,
autres modèles en chêne à
45.—¦ et 55.—, deux fauteuils
pour 100.—. MEUBLES S.
MEYER, faubourg du Lac 31,
Neuchâtel.

A vendre uno

balance
« Busch », 15 kilos, un char &
pont sur ressorts, matériel de
laiterie pour débit. S'adresser
à Ed. Comtesse, la Prise sur
Bevaix, téléphone 66.242.

\ (P . . . \ lI <>Z4i grandie nouveauté g
ponr fumeurs de Maryland

BËlMÊESÊà Une 100%. Maryland i

J~EtJ%%f c-2-r éliminant jusqu'à 80%
\\ _____f__ ^^ i_z___f de la nicotine.

""̂ gj ĵpg 20 Cigarettes 65 Cts. j|
_^_ f___ Seules les cigarettes «Filtra» et / _^_i I I
V^Wtk 'Stella- 

de LAURENS sont munies /flll_W I I Sj ! VimJ iK ^'un ^tre 8pécial breveté qui ren* lAwIf â i l  "¦ '
ij _ ^ _lhl]||. ferme, entre de9 couches de papier /|lv/__^ I
p JL_*̂ !|}[!| 

cr
êpe servant de support, deux «ff llf^^ 'i il r

[vlngL'fhJ bandes de cellulose pure. C'est ^ M f -'lÀ ! li
\ >!____ !M grâce à cette composition parti* \_y i[^J3V^yiFfcj  culière, garantie sans préparation \/ A$_W j
K____ *F !ÎI chimique, que ce filtre, tout en \y$__^_ \ jjj!
\^__W_v_i conservant intactes les liautes qua- Iwz^tf à j l
\ *__.[fl _¥ . '̂ ®*  ̂Ç0"' et d'arôme d'une ci- uf if t^  i l !j! ¦__^'/fA ëarette LA

URENS , élimine jus- JilV^ I
j j ^5lî___V75i ^u'̂  ^% àe la nicotine suivant [llf e ]̂ j!j \^_j!niM certificats d'analyses officiels. \_r lJ_ W t

^̂ ~ . . .  =2̂ ,3006 0

Enchères publiques
de mobilier

aux Geneveys-sur-Coffrane

Le vendredi 5 jnin 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 allonges, 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 1936, moyennant cau-

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

Fr. 100.—.
Cernier, le 22 mai 1936.

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

PtWfj il COMMUNE

Hp Rochefort

Venteje bois
Samedi 6 Juin 1936, la com-

mune de Rochefort vendra
par vole d'enchères publiques,
aux conditions habltueUes,
au bas de la Combe de la Sa-
gneule, les bols suivants :

76 stères de sapin ;
41 stères de hêtre, quarte-

lage ;
10 stères de hêtre, rondins:
1 blUe de hêtre, cubant 0,38

mètres cubes ;
3 lots de dépouilles.
Rendez-vous des miseurs à

14 heures, au bas de la Com-
be da la Sagneule.
' Léo débiteurs ne seront pas
autorisés k miser.

Roohefort, le 29 mal 1936.
Conseil communal.

r fc COMMUNE

JgJ PAQUIER

Ventes de bois
1. Samedi 6 Juin 1936, la

Commune vendra au Char-
gea—', lea bols suivante :

90 stères hêtre et sapin,
700 bons fagots.
Rendez-vous au viUage a

13 heures.
3. Samedi 13 Juin 1936, la

commune vendra aux Prés
Dessaules :

15 stères hêtre,
500 bons fagots.
Aux Planches :
38 stères sapin,

150 bons fagots.
Rendez-vous a 13 heures au

village et à 15 heures aux
Planches, ferme Aebi.

Le Pâquler, le 30 mal 1936.
P2386N Conseil communal.

A vendre ou à louer
dans vUlage du Vignoble, ou-
est de Neuch&tel,

belle propriété
comprenant viUa de douze
pièces, Jardin d'agrément et
verger, tout confort. Garage.
Belle situation. —¦ S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
chfttel

^ A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

terrain à bâtir
de 850 mètres carrés. Belle si-
tuation. Gaz, eau, électricité
à pled-d'œuvre. S'adresser à
M. Jules Bolllot, architecte.
Côte 107, Neuchâtel. Télé-
phone 51.257 

A vendre ou k louer

maisonnette de bains
bien située rive sud du lac.
Adresser offres écrites k G. C.
128 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

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

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

immeuble
avec laiterie

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

Vente aux
enchères
publiques

d'une partie de la

collection d'armes
de feu M. Robert de Rham

Vieilles armes suisses,
hallebardes, arbalètes et
morgensterns.

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

Objets intéressants pour
collectionneurs et musées.

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

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

¦ ta 
~

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Administration : 1, i__ dn Temple-Neuf. aH_H ___. __. _B A "B ___ _P __F _£. Emplacement, spéciaux exigés, 20 »/»
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ] § * g B B J B M l  B A -û  B" de surcharge. , l:

S_ a5ï3,̂ B_î»__ - F_9ffï f#_9 /î /ïf lïC nû NûllPhim'fmOl 
u---»V̂ .̂ r,r̂

Régie extra - cantonale : Annonces- JH «___ BJB B B B U_Zt U. fl B BJ B __W UII J.  W j L m> (LB fL^> B B BB 
B ÇC. & 

L_ 
rédaction ne 

répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales-  ̂

~mr 'm'-* m> *» ** r̂ W» -wm w vv - -̂ *-mr 
mm w -^ w,__ _¦ -mm -m w W -w crits et ne se charge pas de les renvoyé*.

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

A vendre Jeune

chien-loup
S'adresser Fausses-Brayes 17,
2me étage.

Faute d'emploi
armoire à glace, desserte, ca-
napés, lits, piano, lessi-
veuse, poussette, fourneau,
chaise-longue. Louis-Favre 22.

WPAGÊ
couleur fantaisie

en 140 cm.

le mètre 2«7v
pour vérandas,

tables de jardin,
cuisine, etc.

KUFFER
& SCOTT

L TOILERIE i

\ Cure de printemps !

Thé nu Jura
DÉPURATIF, LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT
Prix du paouet: Fr. 1.50

î Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 — Neuchâtel

\ Téléphone 51.144



Mai à Genève
(De notre correspondant)

De la réouverture du Kursaal
à f eu le « Sweepstake »

Le joli mois de mai s'est achevé
'dans une Genève toute reverdie et
prestement cinglée encore de temps
à autre par la bise d^Utt hiver qui
ue parvint jamais à être tout à fait
l'hiver et qui, pour cela sans doute,
s'est mal résigné à finir.

Les dernières alertes cependant
sont passées et les nuits sont douces
désormais le long des quais étince-
lants où va et vient l'heureuse foule
des indigènes à laquelle se mêlent
les premiers étrangers. Même, on a
« sorti » le jet d'eau , le fameux jet
de la rade, et le Kursaal a rouvert
ses portes. Au vrai, et pour la pre-
mière fois de mémoire d'homme, 11
me les avait pas fermées depuis la
saison passée et, durant tout l'hi-
ver, on joua et l'on dansa au Kur-
saal ; mais c'est là salle de music-
hall, la seule comptant pour tout un
nombreux public, qui s'était éteinte
et dont les feux viennent de repren-
dre fort brillamment. Music-hall,
salles de jeu, dancing, cabaret, le
Kursaal est rouvert aujourd'hui inté-
gralement et somptueusement, et les
premiers spectacles de la j eune sai-
son y ont été tout à fait remarqua-
bles. D'après ce qu'on en sait ils con-
tinueront de l'être, et l'on se dispen-
sera d'allonger sur ce suj et car l'on
voit désormais au Kursaal des Neu-
châtelois et d'autres Confédérés, ac-
courus pour un soir trop court,
presque autant que de Genevois..

Pour faire le pont de la saison
d'hiver à celle d'été, il y a eu le
concours romand d'art dramatique,
qui a révélé de très estimables ta-
lents dissimulés à l'ordinaire jusque
dans le repli des vallées valaisannes
et sur les hauts plateaux jurassiens.
M. Romain Coolus, l'auteur parisien
bien connu, moustachu comme un
gendarme du bon temps et, par con-
séquent, « braves gens » comme un
agent, présida paternellement ces
joutes marquées par la grâce d'une
nombreuse et enthousiaste jeunesse
qui permet de s'écrier plus fort que
jamai s « Théâtre pas mort I ».

_ * •
Le _ Sweepstake », ou l'affaire du

« Sweepstake », ainsi qu'on s'est mis
à dire, offre par contre un spectacle
beaucoup moins réconfortant. Aussi
bien sait-on d'un bout à l'autre de
la Suisse de quoi il retourne et l'a-
venture s'inscrit assez bien à la
suite du fameux emprunt genevois
à Londres et de la navrante « ruée
vers l'or» des conseillers adminis-
tratifs dans la capitale britannique.
Faudrait-il croire qu'on aurait fait la
gageure à Genève de compromettre
à plaisir le renom de la cité et de
donner à rire à tout le pays 7

Il y a du comique, en tout cas,
fût-ce du plus lamentable, dans l'af-
faire du « Sweepstake ». Il a même
risqué d'y avoir du dramatique, et le
Parquet ouvrit une information pé-
nale, mais qui est en voie d'être clas-
sée. Lés amateurs dc sensations for-
tes en sont pour leurs frais et, par-
mi les seuls et obscurs noms qu'on
put prononcer, sans d'ailleurs for-
muler aucune accusation, on ne fut
pas peu surpris de découvrir celui
d'un ancien Neuchâtelois qui se fit
ja dis une gloire dans la fabrication...
du papier hygiénique 1

Il n'en reste pas moins que les
gens du « Sweepstake » ont péché
par une rare mégalomanie et que
leurs ambitions dépassaient étrange-
ment leurs capacités et même les
possibilités de l'heure et du Heu.
D'aucuns, en outre,- avaient trop .fait
parler d'eux déjà dans des circons-
tances qui n'eussent su constituer
des références, et la sympathie du
gouvernement et de sa presse pour
cette entreprise ne demeurera assu-
rément pas, pour les races futures,
comme un trait de sage politique. De
fait, d'ailleurs, l'affaire est devenue
carrément la proie des partis ; les
jo urnaux en sont pleins, les colonnes
d'affichage aussi, la salle du Grand
Conseil en retentit, et l'on peut au-
gurer que le « Sweepstake » sera l'un
des principaux ledtmotive de la
campagne électorale qui donnera
aux Genevois, à l'automne, un nou-
veau parlement et un gouvernement
tout neuf.

Sans compter que. d'ici 14, on au-
ra bien trouvé quelques autres su-
jets de conversation encore I R. Mh.

Le nouveau musée zoo-
logique de Nancy vient
d'être achevé; la cons-
truction réalisée d'après
les dernières exigences
de la technique moder-
ne comprend denx par-
ties distinctes: le rez-
de-chaussée avec les
appartements et bu-
reaux, et l'étage supé-
rieur dépourvu de fe-
nêtres et dont les salles
sont éclairées à l'élec-
tricité. — L'architecte
a décoré la façade su-
périeure de petits cais-
sons d'un effet très

agréable.

Une intéressante
construction

moderne
en France

L'EXPORTATION DE L'HORLOGERIE SUISSE
DE 1931 A 1936

Dans le monde de l'hoiflqgerie
•—"•¦"—?-——————————————. h

L'augmentation des chiffres des
statistiques d'exportation d'horloge-
rie suisse a été présentée à plusieurs
reprises dans une forme qui devait
susciter l'admiration pour les gran-
des institutions qui ont pris cette in-
dustrie en tutelle.

Nous avons dit que le raisonne-
ment par lequel on cherchait cet en-
thousiasme nous paraissait un peu
simpliste et nous profitons de quel-
ques heures de loisir pour tenter de
justifi er notre attitude réservée.

La statistique de l'exportation est
établie par l'addition des formulai-
res roses (No 19 ou 20) que tout ex-
péditeur pour l'étranger est tenu de
remettre, sur le contenu de son en-
vol.

Ces déclarations ne font générale-
ment pas l'objet de vérifications et
ne tirent pas à conséquence.

H y a 3 ou 4 ans. pour tous les
pays où les droits d'entrée sont cal-
culés < ad valorem », il était usuel de
déclarer des valeurs réduites, sou-
vent de plus de moitié.

Peu â peu, par suite des mesures
prises successivement dans divers
pays pour restreindre l'exportation
des devises nationales, par les ac-
cords de clearing et autres conven-
tions, cette pratique est deVenue im-
possible pour un nombre toujours
1>hra grand de pays, si bien qu'actuel-
ement la plupart des déclarations

doivent être conformes aux prix de
vente.

Si le total des valeurs déclarées a
augmenté, on ne peut en conclure
que la valeur effective des marchan-
dises exportées ait augmenté d'au-
tant.

Les chiffres qui vont suivre n'ont
donc pas une signification absolue,
il faut les prendre comme des indi-
cations relatives.

Nous avons relevé les chiffres an-
nuels, depuis 1931, qui fut la dernière
des assez bonnes années et aussi
l'année de création du premier régi-
me conventionnel.

Pour observer si les variations
constatées se prolongent en 1936,
nous avons aussi relevé les chiffres
du premier trimestre de chaque an-
née.

Voici les statistiques des valeurs
de tous les articles d'horlogerie ex-
portés. • Premier trimestre Année entière
1931 .... 28,707,000 143,642,000
1932 .... 16,066,000 86,303,000
1933 .... 16,301,000 96,015,000
1934 .... 18,752,000 109,081,000
1935 .... 22,030,000 124,510,000
1936 .... 23,146,000

La valeur totale des montres
or exportées diminue ~

Nous avons ensuite relevé les chif-
fres des principales catégories d'ar-
ticles.

Voici ceux des montres or (poche,
bracelets et diverses) pour les an-
nées entières.

Nombre Valeur Val. moy.
de pièces totale par pièce

1931 702,000 30,595,000 43,60
1932 301,000 13,735,000 45,60
1933 307,000 13,588,000 44,30
1934 317,000 13,086,000 41,30
1935 329,000 13,022,000 39,60

Et voici les chiffres correspon-
dants pour le premier trimestre.

Nombre Valeur Val. moy.
de pièces totale par pièce

1931 133,000 5,780,000 43,40 '
1932 52,000 2,591,000 50,05
1933 48,000 2,182,000 45,80 ,.
1934 49,000 2,106,000 43.—
1935 54,000 2,443,000 45,30
1936 47,000 2,043,000 43.80

Le nombre de pièces a diminué
de 57 % entre 1931 et 1932, s'est dp
peu relevé jusqu'en 1935 pour re-
descendre durant le premier tri-
mestre de 1936.

La valeur totale a diminué de
55 % entre 1931 et 1932 puis a con-
tinué à descendre, sauf un accrois-
sement exceptionnel dans le pre-
mier trimestre de 1935.

La moyenne par pièce est généra-
lement plus élevée dans le premier
trimestre, du fait que beaucoup de
genres à bas prix sont des spéciali-
tés de fin d'année.

Le nombre et la valeur
des montres argent exportées
diminuent plus fortement^
Voici le total des statistiques, ds-f ¦

montres argent (poche, bra celets et
diverses) pour les années entières. •

Nombre Valeur Val. moy.
de pièces totale par pièce

1931 634,000 12,208,000 19,37
1932 301,000 4,161,000 13,83
1933 240,000 2,946,000 12,30
1934 172,000 2,391,000 13,90
1935 160,000 2,280,000 14,24

Voici les chiffres correspondants
des premiers trimestres.

Nombre Valeur Val. moy.
de pièces totale par pièce

1931 144,000 2,615,000 18,17
1932 64,000 947,000 15,17
1933 47,000 554,000 11,87
1934 32,000 419,000 12,90
1935 30,898 448,000 14,50
1936 30,845 402,000 13,02 j

Le nombre de pièces a diminué de
plus de moitié une première fois de
1931 à 1932 et une seconde fois en-
tre 1932 et 1936, bien que le chiffre
de 1936 soit très voisin de celui de
1935.

Le total de 1936 sera vraisembla-
blement le quart de celui de 1931.

La valeur totale diminue plus ra-
pidement encore de sorte que le
chiffre de 1936 n'est plus même le
sixième de celui de 1931.

La valeur moyenne par pièce s'est
effondrée entre 1931 et 1933 mais a
un peu repris entre 1933 et 1935.

Le nombre et la valeur
dès montres métal exportées

ont dépassé les chiffres
de 1931

Voici les totaux pour les montres
métal par année.

Nombre Valeur Val. moy.
de pièces totale par pièce

1931 7,590,000 47,538,000 6,26
1932 5,631,000 33,163,000 5.—
1933 7,737,000 41,848,000 5,40
1934 8,728,000 46,638,000 5.57
1935 10,524,000 54,081,000 5,14

Et les nombres correspondants
pour le premier trimestre de chaque
année. Nombre valeur Vai.moy.

de pièces totale par pièce
1931 1,434,000 9,508,000 6,63
1932 909,000 5,582,000 6,03
1933 1,345,000 7,046,000 5,24
1934 1,566,000 7,775,000 4,96
1935 1,741,000 9,274,000 5,32
1936 1,958,000 10,305,000 5,25

Le nombre de pièces avait baissé,
entre 1931 et 1932, de 26 pour cent
(au lieu de 57 pour cent pour les
montres or), en 1933 déjà le nombre
dé pièces a rej oint le chiffre de
1931 et n'a cessé d'augmenter.

La valeur totale avai t baissé de 30
pour cent entre 1931 et 1932 (au lieu
de 55 pour cent pour les montres
or), mais ce n'est qu'en 1935 que le
chiffre a dépassé celui de 1931, et
l'aj igmentation se poursuit .

La valeur moyenne par pièce ré-
vèle aussi des influences saisonniè-
res, avec Une tendance à se stabili-
ser à environ 80 % du chiffre de
1931.

C'est le nombre des
mouvements seuls exportés

qui a le plus augmenté
On va comprendre pourquoi le

chômage diminue moins rapidement
chez les « boîtiers » que dans d'au-
tres branches en considérant les
Statistiques des mouvements expor-
tés nus. Voici les chiffres des an-
nées entières.

Nombre Valeur Val. moy.
de pièces totale par pièce

1931 2,186,000 24,842,000 11,36
1932 1,739,000 16,674,000 9,42
1933 2,060,000 17,668,000 8,58
1934 3,039,000 24,699,000 8,13
1935 3,899,000 28,489,000 7,30

Et voici les chiffres encore plus
symptomatiques des premiers tri-
mestres.

Nombre Valeur Val. moy.
de pièces totale par pièce

1931 344,000 4,351,000 12,66
1932 254,000 2,626,000 10,32
1933 299,000 2,448,000 8,19
1934 463,000 3,948,000 8,53
1935 619,000 4,498,000 7,26
1936 682,000 4,908,000 7,20

Le nombre de mouvements expor-
tés en 1931 a été rejoint à la fin de

1933 déjà , tandis que la valeur tota-
le de ces mouvements n'a rej oint le
chiffre de 1931 qu'à la fin de 1934.

La valeur moyenne est descendue
assez régulièrement, on ne constate
qu'une petite irrégularité entre les
premiers trimestres de 1933 et 1934.

Il faut remarquer spécialement
que lé nombre de mouvements de
1936 est presque le double de celui
de 1931.

C'est le seul poste où l'on constate
une aussi forte augmentation.

En 1931, on avait exporté 1 mil-
lion 335,370 montres or et argent et
2,186,426 mouvements nus , soit 164
mouvements pour 100 montres.

Dans le premier trimestre de 1936,
on a exporté 77,510 montres or et
argent et 681,973 mouvements nus,
soit 879 mouvements nus pour 100
montres.

Et c'est le moment que l'on choisit
Eour pousser les associations de fa-

ricants de boites à refuser de livrer
des boîtes pour les mouvements éta-
blis avec des ébauches des fabriques
indépendantes.

Une enquête officielle vient d'éta-
blir la capacité de ces fabriques d'é-
bauches (que le trust ne peut en-
glober) à 1500 grosses par mois.

S'il ne s'était pas trouvé des bol-
tiers décidés à garder leur indépen-
dance, on aurait condamné deux mil-
lions et demi de mouvements de fa-
brication suisse à aller passer leur
existence dans dés boîtes de fabrica-
tion étrangère.

L'exportation en pièces
détachées augmente en dépit

des mesures prises pour
la supprimer

II faut accentuer, au seuil de ce
chapitre une précaution antérieure.

Les bases des considérations pré-
cédentes sont aléatoires, les conclu-
sions ne sauraient être prises à la
lettre, on doit en retirer seulement
le sens global.

Mais les chiffres relatifs aux piè-
ces détachées sont plus douteux en-
core; les déclarations de poids, en
particulier, sont généralement faites
avec une approximation assez gros-
sière. En outre, la répartition de ces
marchandises entre diverses « posi-
tions » du tarif douanier, a été modi-
fiée dès 1934 et cela complique le
sujet.

Pour les années 1931, 1932 et 1933,
nous avons additionné les postes :
« Parties ébauchées et ébauches de
montres » et « parties détachées fi-
nies de montres ».

Dès 1934, nous avons additionné
les postes : « Pièces détachées de
montres, brutes, non assemblées » ;
«ébauches complètes»; «pièces déta-
chées finies » et « chablons ».

Ces quatre nouveaux postes con-
tiennent sensiblement les mêmes
marchandises que lés deux anciens
postes.

Les fournitures pour le rhabillage
à l'étranger y sont comprises, mais
pour des montants relativement peu
importants, et ce fait ne modifie
que très peu la situation dans ses
grandes lignes.

Voici les chiffres pour les années
entières. ?&&__ en quintaux Valeur
1931 ..... 1330 17,239,000
1932 1108 12,573,000
1933 1169 13,449,000
1934 1124 14,848,000
1935 1094 18,290,000

Et voici les chiffres corresp on-
dants du premier trimestre de cha-
que année.

Poids en quintaux Valeur
1931 298 3,837,000
1932 251 2,933,000
1933 235 2,676,000
1934 ..... 282 3,007,000
1935 234 3,742,000
1936 260 4,441,000

La diminution de poids s'explique
par diverses raisons dont voici les
deux principales :

1. Lés exportations des premières
années contenaient encore passable-
ment d'éléments de grands mouve-
ments, tandis que la mode s'est
orientée entre temps vers des mon-
tres de plus en plus petites.

2. L'étranger fabrique de plus en
plus lui-même les parties les plus
lourdes (cages, etc.) et ne commande
plus en Suisse que les fournitures
complémentaires qu'il ne fabrique
pas encore et qui sont précisément
les moins pesantes (assortiments,
etc.).

Pour apprécier, dans touto sa gra-
vité, l'augmentation de la valeur des

pièces détachées, exportées, il faut
tenir compte de la baisse des prix.

En se basant sur les prix moyens
des mouvements exportés nus, on
peut calculer que les 18 millions 290
mille francs de pièces détachées ex-
portées en 1935 auraient valu 28 mil-
lions 462 mille francs en 1931, contra
17 millions 239 mille, augmentation
66 %.

Sur la même base, on trouve que
les 4 millions 441 mille francs tlo
Îièces détachées exportées dans 1er

er trimestre de 1936 auraient valu
7 millions 809 mille francs dans le
1er trimestre de 1931, contre 3 mil-
lions 837 mUle francs, augmentation
103 %.

Et voici la comparaison analogue
entre le premier trimestre de 1936 et
celui de 1932.

Les 4 millions 441 mille francs de
1936 auraient valu 6 millions 365
mille francs en 1032, contre 2 mil-
lions 933 mille francs, augmentation
117 %.

Nous croyons avoir démontré que
la quantité de pièces détaohées ex-
portées dans le premier trimestre de
1936 est double de la quantité Cor-
respondante de 1931 (dernière an*
née passable) et plus du double de
la quantité correspondante de 1932
(première année de crise).

En 1931 on avait dit que le but
principal de la création des grandes
organisations et de la Société géné-
rale (Superholding) était la suppres-
sion de cette exportation nuisible.

L'arrêté du 12 mars 1934 a réser-
vé aux trusts le monopole presque
complet de cette exportati on.

Et cependant elle ne prend pas le
chemin de disparaître.

Conclusions
L'augmentation du total dés dé*

clairations d'exportations d'horloge-
rie est certes _ réjouissante, mais
avant de s'extasier, il faut se souve-
nir que :

1. L'augmentation de la valeur dé-
clarée n'est pa s entièrement une aug-
mentation de la valeur effect ive des
marchandises expédiées.

2. L'exportation des articles le»
plus rémunérateurs (montres or et
montres argent) a diminué.

S. L' exportation des mouvements
nus, qui prive de travail nos bot-
tiers, a doublé en quatre ans.

4. L'exportation des. pièce s dita*
chêes, qui nous enlève le travail de
terminaison (le plus rémunérateur)
a aussi doublé en quatre ans.

H. F.

Le pain de ménage
On sait qu'il est question de lancer

un pain dit de ménage, à taux dû
blutage sensiblement supérieur au
taux normal et qui permettrait aux
boulangers de produire à moins d*frais un pain qu'ils vendraient au
même prix que les autres. La diffé-
rence permettrait peut-être de ré-
soudre, jusqu'à un certain point, le
problème financier que pose l'aide
à l'agriculture et cela à la suite d .
la réduction des subventions fédé-
rales accordées jusqu'à présent à ces
milieux.

Les boulangers romands se sont
immédiatement préoccupés de la
chose en collaboration avec la Socié-
té des meuniers et des représen-
tants des hygiénistes. On s'est rapi-
dement rendu compte des difficultés
de réalisation, du fait qu'il Serait
difficile d'imposer au consommateur
un pain spécial. Il faut que ce pain
de ménage reste facultatif. Dans leur
dernière séance, les intéressés se
sont mis d'accord sur la résolution
qui décide notamment de favoriser
la fabrication d'un pain de ménage
au taux de 80-85 pour cent, sans ex-
traction de farine fleur ; de laisser
toute liberté aux associations pro-
fessionnelles de fixer le prix de
vente de cette farine de ménage et
le prix de vente du pain de ménage;
de solliciter des autorités fédérales
(et on doit regretter ce nouveau re-
cours à l'étatisme et la centralisa-
tion : a) la maîtrise des boulangers
garantissant la protection du métief.
b) l'interdiction d'ouvrir de nouvel-
les boulangeries dans toutes les lo-
calités du pays où il en existe déjà
une pour mille habitants, tout en
fixant les conditions de reprises des
boulangeries existantes ; c) de pro-
téger la boulangerie contre tout gâ-
chage de prix et de concurrence dé-
loyale.

j__________^rt̂ JPO U 
V O I

R L U B R If I A NT" I NÊP U 1 SA B L E ĵ _%Jfi§_j f
IDEAL s»S_ machines à laver

Fabrication suisse, modèle déposé 56395
—irr—*> ; Machine complète avec bouche M *_f EA¦ V, J\ d'écoulement et ressort automatique Fr. *m t m *?m

/ . I l  f )  H y t ml li La, machine peut contenir quatre draps ou ^iF3
/ //  I \ f / \A \f Wi II vUiS* chemises ou trente linges de cul- j
/ / \*_f j  11 iâ»!>_ f# (f  sine. La sole garde tout son éclat. Les JM //. / / . /  L>~ lainages restent souples. La machine {_~^ _J L;- / convient aux grandes comme aux petites s.

.y„,. ¦̂ v-n—J > q. „» lessives. Demandez à votre fournisseur __J_ \-•**'•>» __:( I WÊm d'articles de ménage de vous montrer la -̂ ^"̂ tea.
mSm machine à laver IDEAL. Si vous ne pou- ^§s__ -__SPk.

__- _-_ »"»rO pi __§ï_ vea P** l'obtenir, réclamez les prospec- v __^^ 5̂f _m
_r""E"X^V_5) 1 ïssi- t*15 chez les fabricants Tschiippât S. A., tth-^ïf™»'.
^J^wg_*̂ f (. . tti_ «»• du Canal 80, Bienne. :|t ^»^

En 2 X 4  minutes, du linge d'une blancheur écla- ||3§§|j
tante. Grande économie d'eau chaude et de savon. £̂ ___3BïS^

, 
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:*yy Ŵ ' • t Dotation i 173,000 fr.

Renseignements et plan de tir par la Société de
développement de Montreux (téléphone 63.384)
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Chaque mercredi, de 18 à 20 h.

Consultations antialcooliques
AVENUE DU PEYROU No 8

N. B. — On peut s'adresser par écrit case
postale 4652. *

Fromage gras du Jura, quai. Ia
production été I935 Fr. 2.40 le kg.

Depuis 5 kg. Fr. 2.30 le kg. Depuis 10 kg. 2.20 le k?.
Par meule de 30 à 35 kg. Fr. 2.10 le kg.

Expédition au dehors

R. __ . STOTZER, rue du Trésor

appropriées au gros roulage 1

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

-ZIMMERMANN S. A.

n_main I e vals chez MEU -Ue_ _al_- BLE3 s. MEYER,
fbg du Lac 31, à Neuchâtel, vi-
siter leur magasin ; il parait
qu'il y a un choix grandiose
en tous genres de meubles «t
à des prix très bas.



Vos lits une place
sont transformés très rapide-
ment en divans turcs ou cou-
ches modernes, avec et sans
caisse pour cacher la literie,
par les soins des ateliers
MEUBLES S. MEYEB, fbg du
Lac 31, Neuchâtel, tél. 52.375.
Demandez-nous... sans enga-
gement pour vous... i__ devis.

On cherche k domicile, en
dehors également.

Avertissement ! T°__
meubles d'occasion sont net-
toyés et remis en état dans
nos ateliers. Houe ne ven-
dons pas un seul lit sans qu'il
ait été refait entièrement à
neuf. Donc no Us pouvons ven-
dre nos meubles d'occasion
avec garantie de propreté. Ve-aear TOM» en tenase -otaptevous-même, Madame, votre
visite nous fera plaisir, vous
potrma ctrewer Hbfetteat
dan* notre exposition sans
aucune obligation d'achat. —
Ohez noua... tfôtls Stes comme
chez vous.,,
MEUBLES S. MEYER, tbg d_
Lao »I. Neuchfttel. tél. _ _\3*7S.
' j r i i i i r ] _M___M____-_______M

A vendre, pour cause de
départ, PIANO A QUEUE

BECHSTEIN
Conditions avantageuses. De-
mander l'adresse du No ISO
au Bureau de la Feuille d'avis.

i Magasin

P. Montel
Rue du Seyon 10

HARKOTS
AVANTAGEUX

f ins.. ta boîte 7* 1.25
extra-îins, la boite Y. 1.35
moyens, (a boîte */? 0.85

Se recommande
Téléphone 51.S54

Pour fêtes
Drapeaux en tous genres

Lanternes vénitiennes,
grand choix

Guirlandes en papier
Mongolfières • Confettis

Feux d'artifice et
de bengale, etc., etc.

Maison G. GERSTER
SAINT-MAURICE

§pa_(isse à rôtir »
H et atriaux m

âvti*a ___________
â '¦___} CA I* cl f-ï ĵ ™

I Saucisses m
m au foie m

"_"; i Ménagères, prof itez ! Ë j .

mercredi 3 juin

ÎiMDE 

VENTE
RI#lll€0_iDI*llll9l59

m_ __ __? s _i _m ____> €___et tW UJLf €59
Meilleur marché

que jamais !

DIOUSÛ taffetas chan- f%\j\fgéant, boutons, tons vifs, .1
jabot foncé . . . . . . " *

Elégante blouse en 790
crêpé mat, nuances tnode, ¦
jabo t travaillé . . , _ . ¦ .

ltlnH___ ____ ïiai trèsDiouse-uiiei WOde, _ s A^A
en piqué, gros nœud fa- I BluU
çonné et boutons verre I Bl
imprimé ancres blettes — V

Très RIAIICO . filialjolie DlOUSe-Ullûl -g rtrn
en taffetas écossais, pu- I M \) \)
re soie, ravissants des- l./jsins exclusifs . . . . JLbm

Blouse organdi nKftimprimé, jolies man- W&tH}
ches froncées, encolu- H 9
re garnie jabot et fleurs "

__¦ • « __  I _ !IIA»_< en 1&1'Jupe tailleur nage HFA
diagonale uni, gris ou bei- J \) _1
ge, deux gros plis plats M

|, IH. i:n haute nou- IAAJUDO UU Veauté, fa- fl JJUçon sport, garnie plis et UL

June snorf **iS; 7M"«l"* mf wt ¦ forme / (J\Jportefeuille, entièrement i
r_ g _ b o u t o n n é e . » . , . _ . ¦Pour le sport

mm. m . lima en bourrctte, bel-Blouse Ganebo -*CA J"lw > m&%>j**£ Qzae_ s_ _ a__ _ 550 |&£«_r*_,_ * p
manches bouffantes V sie , , w

Jupe-Pantalon AH L©|J¥[||
shetland, pnre laine,  ̂ *J_ïf __ _-__!»-< _ . ~L . •. ; _." '' ,.';
gris on beige, deux g\Q(i B M M if f ^ Ê U ^ M MA 11 EU W M €f _8_poches en biais à fer- If OU y=n_ = _ _l _ i^__/ w W SI_ _^ -_y _ __a iâsba'Hbmeture éclair, coupe rf . >o _ ¦ . n
****** w Of tpAickM

i i niii i«n»___ iiii__n_.iiii___iiii__ _»__i .__.ii___ii__i_.i___________.__ i___i.n__._..______

FONDATION DES AMIS
DE L'HOPITAL DES CADOLLES

¦¦¦ ¦. ¦ i i ¦ i. i

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

de cette œuvre aura lieu le samedi (S 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 heures,
avec lunch, servi à midi et demi.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par lesdames dont les noms Suivent :
Mme Ed. Bauer. Mme Sarah Jeannot.
Mme Ali, Blallé. Mlle Jeannot .Mlle LUcle Baumann. Mme Francis Junier.
Mme Jules Barrelet. Mlle Langel

' Mme Pierre Barrelet. Mlle J. Lavanohy.
Mme Jean Béguelin. Mme M.-L. LehmannMme E. Bernoulli. Mlle B. L'Eplattenier.
Mme G. Bertholet. Mme C. de Marvai.Mme J. Béguin. Mme O. Mever.
Mme Léon Berthoud, Mlle Nelpp.
Mme Léo Billeter, Mme Q. Nouîiaus.
Mme Emmanuel Borel. Mme Armand Nicatl.
Mme Ed. Boitel. Mlle Claire Nicatl.¦. Mlle E. Borel. Mme O. Otfc."." ___e E. Bossy. Mlle A. Ote.

*f  Mme O. Brandt, pasteur. Mme Oh. Pernet.
.! Mme Félix Bura. Mme Ch. Perrin.

..;. Mme Dorette Berthoud, Mlle H. Péter."_"* Mme Eddy Bauer. Mme C.-A. Pettavel..-; y . Mme Robert chable Mme Jféan Pfaff.
N Mme Jaques Clerc, Mme Racine.

Mme Arthur DuBois. Mme Max Reutter.
Mme Marcel Etienne. Mme James de Butté.
Mme Pierre Favarger. Mme Maurice Schorpp.

i Sœur Emma Félix. Mme Philémon Tripet.
Mme Eug. Gallino. Mme ITOUga-Billeter.Mlle Grospierre. Mme A. Vauthler.Mme Gùex. Mme F. Wallrath.

P 2371 N
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Mlle Straubhaar, Bevaix. Mme Borel-Calâme, Auvernier.Mlle Fatton. Bevaix. M. et Mme Banderet. Cressier.
^»oud_rtenet' U **&***• Mme Juan. Enges.
Pasteur Beaulleu. la oure, "2? Lorenz-Bonjottr, Llgnlè-

_ _ _ _ _  1 ri _ _ »  ACSi

Mlle Bertholet Peseux. f̂ L **** 0«v*<lto,¦ le Lan"
MUe Lucie Thiébaud, Cor- «. „ . . *____

celles. Mme Bosset, la cure, Salnt-
M. Diacon, Berriôres. Biaise.
Mme A. Borel, Cortaillod. Mme Schoane, Colombier.
Mlle Marg. Porret, Cortaillod. Mme Dubied, Colombier.

OOOOOO©OOO©0QOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOO<3OOC)

1 Attention I
Q Dès aujourd 'hui ouverture d'un g

i

o nouveau MAGASIN PRIMEURS aa |f aubourg de la Gare 13. Par des mar- g
chandises f raîches et de premier choix, g
la soussignée espère mériter la con- g
f iance qu'elle sollicite. g

t
Se recommande : Mme Ad. Bettler. o

GXD_OOOOOOOO0<_XD(_><->œ^

Buffet de service 5^garantie S ans, olnq partes,
angles arrondis, 199 fr., seu-
lement chea MEUBLES S.
MEYEB, faubourg du Lac 31.
Neuchâtel.

Epicerie PORRET
HOPITAL 3

Aujourd'hui

BE GUS TATWW
gratuite offerte â tout
gourmet, de l'excellent

«CAFÉ OBUKA »
____________________ k̂ M ______É__É__ri

produit suisse
composé de SO % dô
fruits suisses et 20 %
de café premier cnoix

De l'«Obuka »
f aites grand cas !

Représentant pour le canton de Neuchâtel :
O. _Lut__ -ft_ oimer - Neuchâtel
CAILUe .8 Tél. S3.059

il i i» «Iran n »_ I _»III_ I»_ IIIIJII

On cherche

échange
pour garçon de 15 ans, aveo
garçon ou jeune fille, où U
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
l'Office d'Orientation Profes-
sionnelle de district, Dornach
prés Bftle. 15708 B

Panex sur Ûiion
Alpes vaudoises, 900 m. ait,
PENSION tranquille. Cuisine
soignée. Nombreuses prome-
nades. Vue magnifique. On re-
çoit enfants. Ouvert toute
l'année. Prix très modéré. Yer-
slu-Jaquerod. Téléphone 45.07.

Le Zénith
(Horaire répertoire breveté)

;.; édité par la '
( Feuille d'avis de Neuchâtel»

Saison d'été 1936
EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE

an bureau dn Journal, TEMPLE-NEUF 1 |
et dans les dépôts suivants :

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare : Bickel \et Oo, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri Bissât,
papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Bureau des
postes de Vauseyon : Bureau officiel de renseigne-
ments, place Numa-Droz 1 ; Mme Ohlara, ma- i._
gasln de cigares, Parcs 58 ; Delachaux et Niestlé
S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, li-
brairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ; Gare de Neuchfttel ; Gare du Vauseyon : A.
Jacot-Favre, cigares, place du Port ; B. Isoz et Cle,
cigares, sous l'Hôtel du Lac ; Kiosque station Ecluse;
Kiosque Malllefer. Vauseyon ; Kiosque Schnirley,¦_ place Piaget ; Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) ;

H Kiosque place Purry ; Kiosque HOtel-de-Vllle : veuve
J. Meystre , librairie, rue du Seyon 3;  E. Mlserez-

f ¦ Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ; Papeterie des ' .
B Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Pavillon des tramways, : '

place Purry : Payot et Co S. A., librairie, rue des m
y. Epancheurs et rue du Bassin 8 à ; M. Reymond et f iy, ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré : 3
I Mme Sandoz-Mollet. librairie et papeterie, rue drf ™
\y Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchfttel. f \

Ménagères, attention !
JEUDI 4 JUIN

Réouverture de la

Boucherie-charcuterie française
Tf____P____ --N_ :UF 18

(anciennement Chotard)
Far un service prompt, soigné, et des marchandises

de toute première qualité à des prix modérés, nous nous
efforcerons de satisfaire chacun.

SAUCISSES DE CAMPAGNE
SAUCISSONS — SAUCISSES A GRILLER

VEAU — PORC — BOEUF
SPÉCIALITÉS DE CHARCUTERIE FINE

LAPINS — POULETS
On porte à domicile. Se recommande :

Téléphone 52.605. A. ROHR-MATtLE.

Pour cause de décès, ft re-
mettre & Neuchâtel ,

boucherie*
charcuterie

m&téïlel et installations neu-
ves, aveo logement trois ebam-
bres et • garage. -Affaire inté-
ressante. — S'adresser Oas-
sardes 20, au 1er.

Extrait dn tableau des communications postaies avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâte ] a destination des pays d'outre-met

du 3 an O juin 1036
Les heures sans la remarque • (U I (aussi les correspondances-avions) seulement les correspondances-avions) o

ne concernent que le courrier ft transporter par la vole ordinaire
„M, _̂__ _̂_—¦MMMWWMM ^̂ ^iB^̂ l̂ ^B Ŵ B̂ î̂ M M̂M^^̂ ™MMÉ_WMW__WjWW_BMBaa pfc^̂

a j _ | 5 6 | 7 | 8 | 9
4. Asie ' '

Inde britannique 1554* 2150* 2160 — 20<W — 2160* _ — — — — 20°4** —
Singapore 2150' — 2004 _ .  20O4» ,___ , 2150' „ _ __ — — 2004* —
Indochine française . . . .  1554* — 2004 _ _ _  _ _  _ _ _ __ _ _ _
Indes néerlandaises 2150* _ 2004 _ 2004* _ 2150* _ _ _ _ _  2004* —
Chine Nord 2150 _ 2160 _ _ _ — _ 218" _ 21»0 _ _ _ _ _ _
Chine mérid.. Philippines 1554* 2150! 2150 _ 2004* _ 2150* _ 2180 _ 2150 _ 20O4* _
Japon 2150 _ 2150 _ _ _ _ _  2180 _ 2150 _ _ _
Syrie 950 B_ . roiill. 2004* 2150 947 J Beyrouth 2160 — _ _ 2004* 2160

1554* 2160* 2Q04 I 2150* 

B. Afrique
Afrique du sud 2150 _ 947 __ , 2150* _ _ _ — - — —  2160* _
Afrique orient, portugaise 2150 _ g47 ___, 1584* Nord _ _ _ _ __ ___. 2150* Sud

2160* Sud
Algérie H10 1554* 1410 1584* 14x0 1564* 1410 1554* — — 1410 1584* 1410 1584*
Congo belge 2150

a) Borna, Matadl. Léo-
poldville — — 2004 _ 1564* _ _ _ _ _ _ _  640 —

b) Elisabethville — — 2004 _ 2160* _ — — — _ _ _ 2180* _
Egypte — — 1830 2004 2004* 2160* 947 21601 — _ _ _ 2004* 21601
Maroc 'Tous les jours 1564* _ 1564* _ 1554* _ 1554* _ 804* _ 1584* _ 1554* _
Sénégal 'Tous les jours — — — — — — 1564" 

_ — _ — _ 
__, .-__.

Tunisie 1564* _ 1564* _ 1584» 1820 1554 * _ 804 ____, 1554* _ 1504* isao
_m——

________ m _________ _______——_ _________ __________ __________ _________

C Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . 2004 _ 2004 _ _ _ 2004 _ _ __ _ _ 2004 —
Canada - — — — 1708 _ 1706 

_ _ 
___ . __ ___ 1706 ___.

Mexiaue. Costa-Rica. Gua-
temala. Salvador. Cuba 2004? _ 2004 — ; __. ¦• *.-__ • 2004 _ — j _ .  _ _ 2004 .__,

Colombie. Equateur . . . .  1708tE quataur 2004 _ _ _ 2004 _ __ ; _ _ _ 2004 _
2004

Pérou et Chili septentr. . 2004 I706t 2004 __, — _ 1564° 2004 _ _ — _ 2004 >*_..*
Brésil

a) Hio - de-Janeiro et
Sao-Paolo 13io i7oat _ _ _ _ 1564° _ 947 _ _ _ __ _

b) Hecife et Sao Salvad. t7°W _ _ _ _ _  1554° 1706 947 _ _ _ _ _
c) Belpm 1 706t _ _ _ _ _  1554° 1706 g47 __ _ _ _ _

Argentine. Uru guay. Para- 947 Chili
guay, Chili (saut le 1310 ¦ sans Chili ___ _ _ _ _  1554° _ 947 _ _ _ _ ___.
nord) 17*081 — '' ________ _______________ __________ mAmmmm m̂mmmm. ____________ ____________ _______________

I>. Océanie
Australie 2180* _ 2180 _ 2004* _ 2160* _ _ _ _ _  2004* _
Nouvelle-Zélande 2160* _ _ _ 1706 2004* 1708 2160* _ _ _ _ 170e 2004*

/ • Par correspondance-avion seulement.
1 Courrier ordinaire, remise plusieurs lois I § Aussi les correspondances-avion,

par jour au service français. I t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
f .  , - 1  (Lufthansa).

3 Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < 0 Par avlon France . Amérique du Sud
France. (Plusieurs départs par mois / (Air France).
pour Dakar.) ' x Par zeppelin Allemagne - Amérique du. Nord.
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Le bouillon de poule
Hugli est un régal. Jl
n'entre dans sa compo-
sition que de la viande
de jeunes poules gras-
ses, des herbes et légu-
mes choisis ; les gour-
mets s'en lèchent les
babines.

Le bloc de bouillon de
poule Hûgli donne 4
assiettées pour 25 cts.



De HI en aiguille...
Il arrive presque toujours que la

province adopte les modes parisien-
nes un an après la ville Lumière et
les grandes capitales. Il arrive aussi
qu'elle exagère avec candeur les
caprices et les originalités de cette
mode en ce sens qu'en province l'on
remarque, par exemple, dans la rue
et la vie de tous les jour s des toilet-
tes, des chapeaux, destinés par la
mode parisienne, londonienne, ber-
linoise, à des manifestations spécia-
les comme les courses, les régates et
garden-parties ou les grands galas et
non poin t du tout à la rue.

Lorsque la provinciale s'en vient à
Paris, elle est toujours étonnée de
la simplicité du costume et de la te-
nue de sortie des Parisiennes croi-
sées au Bois ou sur les grands bou-
levards. Elle pourra fai re la même
remarque dans d'autres capitales ,
du reste, et, rentrée chez elle, elle
choisira en hâte le costume et le
chapeau simples, nets de lignes, so-
bres de teintes, qui sont l'uniforme
favori des lanceuses de mode pour
sc promener dans les parcs, les al-
lées, arpenter re boulevard , en un
mot pour être en chic tenue de ville.
Le pied de poule , lancé en 1935 à
Paris, se voit beaucoup en provin-
ce ce printemps. L 'é to f fe  à carreaux,
combinée avec l'étoffe unie, est au-
jourd'hui en faveur sur les bords de
la Seine et de la Tamise. La robe est
quadrillée, la veste ou la pèle-
rine ample ; celle-ci est cour-
te ou trois-quarts, d 'é to f fe  unie
et ses larges revers sont quadrillés.
Avec ce vêtement, on porte le sou-
lier de daim à bouts carrés ; une
grosse patte de cuir découpée de
dents cache parfois son laçage. Daim
brun, daim gris, vert et bleu, avec
certains jolis ' costumes de flanelle
grise et beige. Ce tissu léger , qui
tombe bien, qui rend des services
éminents dans la saison capricieuse
qu'est le printemp s de nos contrées,
cette flanelle , dis-je , est justement
appréciée des jeunes élégantes. Elle
permet de très jolies combinaisons:
jaquette et jupe grises, chemise po-
lo ou chemisier bleu pastel ou ma-
rine, feutre classique ou incliné dé-
liant et derrière, bleu ou gris. Ensem-
ble beige-brun, long manteau ou ca-
p e de coupe classique, jupe très
droite et assez courte , blouse verte,
chaussures brun-vèrt. chapeau vert
ou brun, etc.

Et toujours les épaules carrées, les
manches rapportées, toujours de
l'ampleur dans le dos des jaquettes
fantaisie, soif qu' elles arrivent à la
hanche ou qu'elles s'arrêtent au ge-
nou. Au contraire , la jaquette tail-
leur est très serrée à la taille et une
ceinture l'y plaque encore. Toutes
les jupes sont droites,' coupées en
grands pans , parfois fendues , mais
sans exagé ration. Elles n'ont plus de
godets... Ainsi vêtues vont les Pa-
risiennes dans Paris I Nous verrons
sous peu ce qu'elles comptent em-
porter, les vacances 'approchant, au
bord de la mer. M. de P.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y» .

Quelques petits conseils
de transformations

Lorsqu'on veut agrémenter une
robe avec des parures blanches, il
convient de choisir autant que pos-
sible une disposition permettant à
celles-ci de se mettre et de s'enlever
facilement sans que l'on ait besoin,
pour cela, d' avoir à faire un travail
de couture important ; cela devien-
drait vite fastidieux, car c'est très
souvent qu'il faut  les nettoyer. Pour
garder tout leur charme, il est in-
dispensable en e f f e t , quelle s soient
toujo urs de la plu s grande netteté.

—• Voici donc trois idées peu ba-
nales et qui ont surtout l'avantage
de changer complètement l'allure
d' une robe : En premier lieu, sur
une robe noire, l'on ajoutera un
col châle prolongé par deux larges
bandes croisées devant en crêpe
grenu blanc. Trois boutons fantai-
sie cousus de chaque côté du cor-
sage per mettront de fixe r rapide-
ment cette parure dont le bas sera
en outre retenu par une ceinture a
large boucle ronde assortie aux
boutons.

— Comme on recommence à voir
quelques robes à bretelles, il y a
lieu d'en profiter pour rafraîchir
un modèle dont le haut est un peu
démodé. Il su f f i ra  de le découper et
de le boutonner sur une petite blou-
se blanche qui pourra se faire en
tissu plu s léger, en plumetis par
exemple. Mais dans ce dernier cas,
il vaudrait mieux adopter la vérita-
ble forme à bretelles a f in  de sup-
primer le boutonnage car la blouse
serait alors un peu légère pour le
supporter .

— E nfin , avec une élégante robe
tunique , sombre également , Ton peut
porter l' une de ces parures iin peu
masculines qui sont à la mode en
ce moment. Il s'agit en l' occurrence
d' un plastron de linon glacé , tra-
vaillé de petits plis et comportant
un nœud de même tissu, de forme
hardie dans le haut. Ce plastron ,
pourvu d' un petit col droit très bas,
a également l'avantage de se f ixer
très facilement dans Vèchancrure en
pointe de la robe.

LES CHAPEAUX FANTAISISTES
.La mode est de plus en plus'fan-

taisiste, c'est-à-dire qu'elle est de
plus en plus dangereuse. Charmants
sur de jeunes tètes, les chapeaux
peuvent devenir déplorables sur' des
têtes moins jeunes et moins jolies.

Parmi les chapeaux d'été, le plus
charmant mais aussi le plus osé est
sans contester «le diabolique », re-
produit ci-dessous. De forme plate,
genre, chinois, ij peut être en.bèngal

«Le Tonkinois1 », paille fantaisie noire Panama blanc, garni ruban marine et motif
garnie de gros-grain noir galalithe blanc et rouge

naturel, garni de motifs nouveaux. Il
est à remarquer d'ailleurs que ce
genre extrême-orient est très à la
mode, mais l'on se rend compte
qu'il faut beaucoup de prudence
quand il s'agit de cette forme et
qu'il est nécessaire de se regarder
dans un triple miroir et d'un œil'
impartial avant de se risquer à s'or-
ner de cette nouveauté.

Le piqué également est fort em-

ployé pour les chapeaux d'été. Il
réalise des formes simples qui sont
ravissantes et accompagnent harmo-
nieusement le tailleur lavable et la
fraîche robe .de campagne.

Souvent l'on porte en même temps
que le petit chapeau de piqué un
col ou un groupe de fleurs plates en
même piqué.

Le piqué rayé de couleur est très
en vogue.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
NICOT. — A quel âge un garçon

peut-il fumer . — De 7 à 9 ans au gre-
nier ou à la cave, dès . quinze ou
seize ans au salon et à la salle à
manger. ' > •

COQUETTE. — Vous me demandez
ce qne j e pense du lin pour les toi-
lettes d'été. Le lin ne pout pas faire
des toilettes, au sens élégant de ce
mot, Madame. Choisi de belle qualité
et tissé ferme, il fait dé petites robes,
do petits tailleurs fort pratiques , et,
à ' O o  qu'on me dit, d'un porter très
agréable. — Une personne blonde por-
tera tous les bleus, ton *, les' verts
avec avantage. Si elle n'a pas un
teint pâle, le blano lui siéra fort bien
aussi. Renoncer à cette dernière cou-
leur si l'on est de forte corpulence.

STUDIO. — Mme Françoise "Rosay
est la femme de Jacques _ eyder_ Elle
a un ou deux enfants. Elle est d'ori-
gine française. Je la crois très intel-
ligente, mais je me garderai bion de
me livrer ici au jeu dangereux des
comparaisons entre telle et telle ar-
tiste de cinéma d'aujourd'hui, pour
des raisons faciles à deviner. — Con-
trairement à ce quo vous croyez, le
prince Stahremberg n'est paa marié.
Quand on mentionne une princesse de
ce nom, il s'agit de sa mère, femme
de grande intelligence et de grande
beauté.

M. CH. H. — Merci à cet aimable
abonné qui nous a envoyé un moyen
fort simple et bon marché de se dé-
barrasser des fourmis. «Il suffit, dit-il,
de mettre des pelures de citrons sur
les fonrmillières et snr le passage des
fonrhiis. _ C'est un moyen qui a fait
ses preuves. Nos abonnés, dont ' la vie
est tourmentée par ces bestioles, se-
ront bien aises de s'en tirer à si bon
compte.

MARCELLE. — A eu l'espoir, à
présent évanoui, d'être aimée; Elle
voudrait savoir comment reprendre le
volage. Hélas ! L'on peut prendre quel-
qu'un , mais pas le reprendre. Made-
moiselle, sauf dans des cas exception-
nels. N'écrivez pas, ne suppliez pas,
il ne faut jamais s'humilier. — Est-ii
vtai que les hommes préfèrent les
blondes . On pourrait le croire, k voir
tant do chevelures blondes sur des
tôtes originellement noires on brunes;
quant à moi , je pense que les che-
veux clairs ne suffisent pas à nne
fille pour se faire épouser. — Autre
question plus tard.

IMPATIENT. — Il a déjà -été dit,
sauf erreur, que le tirage de la lote-
rie approche. La date n'est cepen-
dant pas encore fixée. La cérémo-
nie du- tirage lui-même sera sans
doute publique, ainsi que cola so pra-
tique ailleurs.

Mme GT. — Les renseignements qne
vous désirez, Madame, vous seront en-
voyés contre enveloppe affranchie.

GRANDE GAMINE. — Nous ne sa-
vons pas où vous pouvez aoheter los
fermetures éclair en celluloïd do cou-
leur; Un . lecteur ou une lectrice, con-
naissant cet article ou le vendant,
nous renseignera peut-être. A notre
tour, nous répondrons alors en con-
naissance de cause.

COCCINELLE. — Il n'y a pas. à
notre connaissance, un moyen de ren-
dre leur couleur rouge à des fraises
devenues grisâtres. On enlève leur
tige aux fraises conservées en « pari-
siennes».

MARJOLAINE. — Le commandant
du paquebot « Queen Mary _• se nomme
sir. Edgar Britten'. — Vous êtes sur-
prise qu'il n'y ait pas aussi, au cours
de l'année, une journée des pères. Il
y on a une en Belgique, à ce que
j'ai appris ; elle a lieu le premier
dimanche de juillet. — Les savons à
l'huile d'olive et à la glycérine sont
les plus favorables aux peaux gras-
ses. La moiteur des mains se corrige
par des lavages fréquents dans une
infusion de noyer. Poudrez ensuite
aveo du lycopode.

HABITANT DE BOUDRY. — Jo ne
peux ni no veux parler ici de la fu-
sion des Eglises dans notre canton.
Monsieur. Tonte question religieuse

commo aussi tout suje t politiqu e sont
bannis de ce courrier.

IGNORANT. — Je vous donnerai
l'adresse d'un numismate, si vous dé-
sirez être renseigné à propos de la
pièce de 5 fr. dont vous me parlez.

ANXIEUSE. — Les manœuvres , de
la 2me division, à laquelle appartient
lo régiment neuchâtelois, bataillpns
18, 19 et 20, auront lieu dès lu 31
août. 9 »

POULET. — Désire les règles du jeu
de Dames. Il y en a 17. les plus ^gé-
néralement adoptées. Il y a le jeu à
la polonaise, à la française, à l'an-
glaise. C'est le premier qui se joue
partout à présent. La grande Ency-
clopédie, vol. 13, de la page 801 à la
page 808, donne les règles, toute la
théorie du jeu, les positions multiples
des pions, etc. Je vous enverrai la
copie des dites règles si vous ne pou-
vez en prendre connaissance dans
l'ouvrage susmentionné. . _ .-_ _

M. B. BL. — Est cordialement re-
mercié d'avoir apporté _ notre bu-
reau la chanson du « Ponts-Sagne ».

JONQUILLE. — Vaut-il mieux avoir
du toupet que ' de la modestie pour
être appréciée par les hommes . Une
jeune fille peut-elle écrire à un jeune
homme qui semble s'intéresser à elle
et qui paraît timide t — Quelqu'un
a dit : n'écrivez jamais 1 No prenons
pas à la lettre ce conseil qui, s'il était
suivi, aurait de déplorables résultats
pour les papetiers, sans parler des
postes. Mais j e vous dis à mon tour :
n 'écrivez pas la première _ un jeune
homme. Tâchez de trouver une con-
naissance commune à lui et à vous,
par. laquelle des relations pourraient
se nouer. Vous jugez le dit jeune
homme timide. Il peut aussi être in-
différent. — Quant au toupet, pré-
férable selon vous, à la modestie do
la violette, je ne l'aime pas pour mon
compte. J'apprécie par contre l'assu-
rance, la franchise, bien pins qu'une
timidité susurrante et parfois calculée.
Il y a encore des hommes, toutefois,
qui se penchent sur les violettes plu-
tôt que sur les fleurs qui se haussent
aveo fierté sur leurs tiges... surtout
s'ils veulent les conserver toujours...

NOIRAUDE. — Peu do chapeaux,
oe printemps, conviennent aux che-
veux plats, aussi voyez-vous ondulées
antant de chevelures noires que de
blondes. Une visite chez la modiste
vous fixera dans nn heureux choix
mieux que j e ne pourrais le faire, ' ;

CAMPAGNARDE. — Non. Madame,
le journal <t Candide » n'a primé^ ni
Damia, ni L. Gauty. Dans les cBan-
sons, voici los gagnants : Ray Ventura
aveo « Tout va très bien » ; M. Che-
valier : « Un tout petit peu s ; E. CB-
lis : « Piroul irouli » ; Alibert : « Noël
des petite Santons » ; Annette Lajon :
« L'Etranger ». — Avant de faire le
moindre cadeau & une fiancée, il con-
vient de s'informer auprès de sa fa-
mille de ce qui lui ferait plaisir. ' Une
liste est faito en général en vue de
guider le choix éventuel des amis. Ne
vous inquiétez pas du fait que vous
êtes moins fortunée que la fiancée.
La façon de donner vaut mieux que
ce qu'on donne et, à la veille d'entrer
on ménage, nn couple est reconnais-
sant de tout ce qui contribue à garnir
chambres ou armoires.

FANNY, SAINT-BLAISE. — Il y a
à la Neuveville un petit journal de
caractère local paraissant deux fois
par semaine. La « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a de nombreux abonnés
dans cette ville. — Autre question plus
tard.

AMATEUR. — Je pense qne l'on
peut visiter la tour des prisons en
s'adressant au préalable au concierge
de ce bâtiment , comme c'est le cas
pour le château , par exemple. — Au-
tre question dans le prochain courrier.

M. FA. — Contre la fatigue des
pieds, l'on use avec succès de bains
d'arnica préparés dans la proportion
d'un demi-verre d'arnica dans tine
demi-ouvette d'eau froide. Il faut
prendre garde aussi à la forme, à la
grandeur des chaussures et à la hau-

teur de leurs talons. Le pied ne doit
être serré ni vers la cheville, ni ai ses
extrémités. Ce manque de confort aug-
mente sa fatigue dans de fortes pro-
portions. — La position du lit peut
avoir uue certaine influence sur le
sommeil. La tête doit être placée au
nord, les pieds au sud. Une boussole
donne la position voulue. Le moyen
de vous débarrasser des pellicules
vous parvient directement.

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE. — Je
no puis donner ici le nom d'un pra-
ticien en cet art, mais j e le tiens à
la disposition de mes lectrices. Le chi-
rurgien en question est d'une habileté
rare; il habite en Suisse aujourd'hui.

QUELQUES QUESTIONS demeurent
sans réponse. Elles seront examinées
les premières dans quinze jours.

LA PLUME D'OIE.

EMPLOI DE TISSUS LÉGERS
POUR LE SOIR

Si les toilettes du soir estivales ne
montrent pas autant de richesse que
celles d'hiver, elles ont, par contre,
plus de fraîcheur , plus de légèreté.

L'emploi d'étoffes vaporeuses com-
me la mousseline, l'organdi , succède
à celui des velours, des satins somp-
tueux pendant que les garnitures
fleuries remplacent la fourrure .

Nos robes du soir actuelles ont
donc un genre tout différent de
leurs devancières ; elles évoquent les
soirées tièdes où , sur une terrasse
baignée de clair de lune, on va cher-
cher un peu de brise et d'air frais.

Les organdis tiennent une grande
place parmi les étoffes légères ; ils
apparaissent tantôt unis , tantôt fa-
çonnés ton sur ton , ou bien brodés
quand ils ne sont pas légèrement
quadrillés de couleur.

Notons aussi parmi les nouveau-
tés de la saison des tulles et des
gazes cellophanes, à la fois raides et
légers qui ont beaucoup d'éclat aux
lumières. On les voit tour à tour
unis avec simples filets de cellopha-
ne et imprimés de larges pastilles ou
de motifs aux couleurs fondues.

Les mousselines et crêpes légers
enfin , sont égayés, cette année, de
larges compositions florales en tons
doux et très atténués sur des fonds
blancs ou de teinte pastel .

La façon des robes interprétées
avec ces tissus imprimés cherche à
rester simple ; moins de drapés, de
pans, de coques, que l'hiver dernier ,
mais souvent un travail de coulissé
ou de fronces, originalement disposé,
et surtout des plis.

Car on revient beaucoup aux plis-
sés de tous genres et on ne craint
pas d'en garnir tout un modèle, no-
tamment de gentils petits paletots du
soir en crêpe georgette ou en crêpe
romain semblables à celui que nous
montre un de ces croquis. Ces légers
vêtements suffisent à protéger les
épaules nues de la brise du soir et
ne risquent pas de froisser une toi-
lette fragile. Ils sont bien nouveaux
et se partagent les préférences, en
ce moment, avec des jaquett es mi-

longués, très cintrées du haut et à
basque évasée, surtout devant, pour
lesquelles on adopte volontiers de
beau satins imprimés et laqués. Quel-
ques paletots droits, fendus de côté
et à manches évasées représentent,
d'autre part , tant par les tissus adop-
tés que par leur forme même, cette
légère influence chinoise dont nous
avons déjà parlé et qui se fait encore
chez, certains grands couturiers.

La f emme
chez elle

L'emploi de la rhubarbe
Lee feuilles de rhubarbe sont récol-

tées sans être coupées, mais en les dé-
tachant; enlevez la première peau qui
couvre les tiges et coupez celles-ci en
morceaux de quatre à cinq centimètres
de long.

Pratiquez ensuite d'une des façons
suivantes:

Compote de rhubarbe. — Mettez les
morceaux de rhubarbe dans une bassine
avec très peu d'eau, Juste ce qu'U faut
pour l'empêcher de brûler. Ajoutez plus
ou moins de sucre suivant le goût et
faites cuire 20 minutes environ.

Versez sur un compotier et servez tel
quel, eolt chaud, soit froid, avec ou sans
crème. . i

La compote. . ne doit pas cuire trop
longtemps. Four être bonne elle doit
garder sa teinte verte et être légèrement
acidulée.

Compote de rhubarbe (autre recette-.
— Choisissez de beaux bâtons de rhu-
barbe bien rouge et lavez-les soigneuse-
ment sans les avoir épluchés. Essuyez-les
et coupez-les finement en longueur avec
un couteau très effilé. Mettez la rhubar-
be ainsi préparée sur le leu avec un peu
d'eau, 11 faut qu'elle cuise très vite, met-
tez-la donc k bon feu.

Au bout de dix minutes d'ébuuitlon,
retirez-la du feu et sucrez-la avec du
sucre en poudre vanillé. Préparée ainsi
la compote est bien plus rouge et jolie.

Tarte k la rhubarbe. — Préparation de
la pâte : Faites un puits avec 200 gram-
mes de farine, mettez au milieu 5 gram-
mes de sel fin et versez-y doucement un
verre d'eau en tournant pour bien lier.
Etendez alors la pâte avec la paume de
la main, placez le beurre au milieu par
petits morceaux et rabattez dessus les
bords de la pâte de manière k lui donner
une forme rectangulaire.

Pliez-la en trols, puis en deux dans
l'autre sens et laissez reposer 15 minutes.
Au bout de ce temps recommencez l'opé-
ration plusieurs fols de suite en atten-
dant chaque fols 15 minutes.

Abaissez enfin votre pâte sur un demi-
centimètre d'épaisseur, puis placez-la sur
une plaque k gâteaux légèrement fari-
née et faltes-y un bord roulé.

Rangez symétriquement dessus les tiges
de rhubarbe épluchées et coupées en
petits bâtonnets pas trop épais, en les
faisant chevaucher les uns sur les au-
tres. Pour plus de facilité commencez

par le bord de la tarte et termines pu
le centre.

Saupoudrez abondamment de sucre ea
poudre et dorez le bord au Jaune d'œuf.
Faites cuire au four pas trop chaud pen»
dant trois quart d'heure k une heure.

Rhubarbe en éplnard . — Quand voua
préparez une compote ou une confiture
de rhubarbe, mettez soigneusement ds
côté toutes les ïeullles vertes et lavez-
les à plusieurs eaux. Faites-les cuire en-
suite à l'eau bouillante salée pendant
une demi-heure environ et égouttez-les.

Hachez et placez dans une casserole
avec un bon morceau de beurre et un
petit oignon émincé. Laissez roussir, puis
mouillez avec un peu de lait, en tour-
nant, salez et poivrez et laissez mijoter
au coin du feu.

Servez avec un rôti de veau ou de
porc. C'est aussi bon qu'un plat d'épi-
nards vrais.

Rhubarbe en asperges. — Pour termi-
ner Je vous donnerai encore cette recette
qui, cette fols, emploie les tiges florale*
de la plante :

Coupez-les lorsqu'elles atteignent envi-
ron 20 centimètres de long, lavez-les,
épluchez-les et coupez-les en petits mor-
ceaux de deux k trois centimètres de
longueur. Faites-les cuire cinq k dix mi-
nutes dans du beurre chaud et servez-
les avec du Jus de viande.

Vous pouvez aussi vous servir de ces
« pointes » pour préparer une omelette ou
des œufs brouillés comme vous le ferlea
avec des pointes d'asperges. H. B.-C.

L'entretien des soieries
__ est préférable de no Jamais brosser

les tissus de sole et de les nettoyer aveo
des tampons de flanelle. La sole se casse
aux pliures, et les vêtements s'accommo-
dent d'être pendus dans un placard et
non repliés dans des tiroirs. Quand on
les lave, 11 ne faut ni frotter ni'"td_ __re
au rinçage. Ces tissus sont trop fragiles
pour supporter ces traitements. Le re-
passage ne s'effectue pas avec des fera
trop chauds, et on ne doit l'entreprendre
qii'a travers un linge humide. L'eau tiè-
de est obligatoire pour laver la solo qui
s'abîme au contact de l'eau chaude. Le
sa/von doux compromet moins la durée,
et om préserve ses coloris en i-nçanh
dans une eau additionnée d'un peu dé
sel de cuisine.

L'organisation
d'un pique-nique

Avec la belle saison nous revient la
goût du nique-nique... Sl la préparation,
vous incombe, Madame, dites-vous que
plus il sera succulent, plus les petites
Imperfections du service et de l'lnconforb
de l'installation passeront inaperçus.

La langue de bœuf en boite, le veau
en gelée, le pâté de campagne accompa-
gnés de salade russe sont toujours bien-
venus des convives mis en appétit par le
bon air. Le foie de veau en terrine, le Jam-
bon découpé et reconstitué dans une
serviette, le poulet froid k l'estragon,
composent d'excellentes pièces de résis-
tance. On peut les faire précéder d'un
riz à la milanaise amené chaud, grâce _
une grande bouteille thermos, d'œufs en
gelée, de salade de fonds d'artichauts, de
tomates fourrées de mayonnaise aux cre-
vettes. Un gâteau accompagné de beaux
fruits constitue le dessert préféré. Quand
le pique-nique se fait par participation
généiâle, on charge de préférence les cé-
libataires d'apporter les vins, les froma-
ges, les fruits. Les vins du pays mous-
seuse sont propres k engendrer la gaieté,
et n'__co___ode_t pas. Le café servi
chaud termine à merveille le repas...

Les accessoires et les mets se placent
dans des valises ou sacs en toile ciré©
ou encore dans les coffrets spéciaux pré-
vus pour être placés k l'arriére des voi-
tures. Gobelets et assiettes en carton fa-
cilitent l'enlèvement de tous les débris
qui sont rassemblés et repris dans un sac
pour ne pas dégrader le beau site oU
l'on vient de passer d'agréables moments.
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Une Nouveauté
Le costume de bain

_

Lastex-
Rucosa

agréable et élégant

Savoie-Petitpierre IL
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Boucles et boutons tyroliens
Fichus tyroliens - Vestes

tyroliennes, tricot main
Cols tyroliens, tricot main
Spencers tyroliens à broder

•

BARBEY & O
merciers

R U E  D U  S E Y ON

Le savon
au

Géranium de juin
d'Eiizabeth Arden

vous p laira par son délicieux parfum
et pour sa douceur

2 fr. le pain.
Salon de coiffure et beauté

J E l\ JS Y F I L S
SAINT-MAURICE 11

£a p age de Madame

lïlassaqe Racial
La beauté n'est pas le privilège de

quelques-unes, elle est à toutes celles
qui veulent l'obtenir nous assure le
Dr N. G. Payot , de Paris. Avec de la
persévérance toutes les femmes peu-
vent arriver à des résultats certains.

DÉMONSTRATIONS, TRAITEMENTS
RENSEIGNEMENTS

Crème, poudre, lotion, fards

M" SIMONE TSCHUDIN
Beaux-Arts 22, Neuchâtel

Téléphone .51.148
vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *.



En dépit de toutes les protesta-
tions, il semble que nous allions
bel et bieu vers le mélange alcool-
benzine. La politique de la Confédé-
ration en matière de liquides n'est
¦vraiment pas à citer en exemple.
Tandis qu'elle impose les vignerons
de Suisse romande, elle achète à
haut prix et en quantité illimitée
l'alcool produit par les distillateurs
de Suisse allemande. Résultat : un
déficit de 21 millions que la régie
se propose tou t simplement de faire
payer aux automobilistes.

De cette manière, le système qui
a donné toutes les preuves de sa
malfaisance pourrait continuer de
plus belle aux frais des bons con-
tribuables. L'opinion romande doit
réagir vigoureusement contra cette
solution vraiment un peu simpliste
et demander une réforme fondamen-
tale de tout le statut de la Régie.

On sera d'ailleurs édifié sur le
fonctionnement actuel de cette ins-
titution en lisant les précisions que
donne le correspondant bernois du
< Journal de Genève » :

A force d'acheter la production suisse
d'alcool k 1 fr. 80 le litre, alors qu'elle
l'estime elle-même à 25 centimes, la
régie est arrivée, au 30 Juin 1935, k un
déficit' de 21 million-. 600 mille francs.
Tous ses calculs pour le dernier exer-
cice ont étô déjoués. Là où elle comp-
tait sur 25 millions de recettes, elle a
touché 9 miUions. En revanche, ses dé-
penses, prévues k 14 millions, E» sont
élevées à 31 millions. Le 18 mal dernier,
le budget de la régie pour la période
1936-1937 a été publié. Il conclut k xm
déficit de 4 millions 800,000 francs.

La production d'eau-de-vle ne fait
qu'augmenter. Profitant des ressources
que leur offre une loi mal conçue, mal
appliquée et un contrôle insuffisant, les
arboriculteurs de certaines réglons plan-
tent des arbres à cidre à tour de bras.
Les prix généreux payés par la régie, l'o-
bligation qu'elle se reconnaît de prendre
en charge la totalité de la production
font de sa caisse une annexe au réser-
voir des subventions à l'agriculture. C'est
ainsi que Zurich touche 2,000,600 fr.
au titre de la régie, Lucerne 2 millions,
Thurgovie 3,200,000 fr., Argovie 1,600,000
fr., etc. Il est Juste d'ajouter que le Va-
lais touche 1300 fr., Genève 1800 et que
Neuchâtel ne touche rien du tout.

Pour faire les frais de ces subventions
déguisées et des méthodes Insensées de
la régie, le Conseil fédéral a pensé aux
consommateurs de benzine. Parmi tou-
tes les mesures possibles, il n'a retenu
que celle qui consiste à obliger les im-
portateurs de carburants à acheter le
surplus des stocks de la régie. Ce sur-
plus correspond assez exactement au to-
tal de la production Indigène. En effet,
la prise en charge du prochain exercice
est prévue à 70,000 hectolitres. L'arrêté
stipule que la quantité d'alcool destiné
à être mélangé k la benzine pourra at-
teindre 60,000 hectolitres.

La grande Idée de M. Tanner a donc
triomphé. Les distillateurs d'alcool de
cidre, de fruit ou même de sucre peu-
vent poursuivre leur Industrie et la dé-
velopper. Us continueront de faire payer
au prix fort des quantités illimitées de
leurs produits.

Mais dans son application, le mé-
lange alcool-benzine rencontre tou-
tes espèces de difficultés qui sont
loin d'être résolues, sans parler de la
question du prix. En définitive, le
correspondant du « Journal de Genè-
ve > conclut au départ de M. Tanner,
le directeur de la Régie des alcools.

Nous allons au mélange
alcool-benzine

GYMNASTIQUE
lies sociétés de Neuchâtel
se préparent pour la fête
fédérale de Winterthour

Toutes les sociétés de gymnasti-
que de notre ville participeront à la
fête fédérale de Winterthour, du 17
au 20 juillet prochains. Les divers
travaux qu'elles y présenteront :
mouvements d'ensemble, engin libre,
course, exercices individuels aux en-
gins, à l'athlétisme et aux jeux na-
tionaux, ont été étudiés jusqu'ici en
halle mais la belle saison est là et
nos gymnastes ont repris possession
de leurs emplacements respectifs
pour y continuer leur préparation les
mardis et vendredis soir et le di-
manche matin. Sur son terrain de la
Maladiére, c'est l'Ancienne qu'on voit
évoluer avec sa belle phalange de
80 gymnastes ; sur le Crêt, on trou-
vera les Amis-Gymnastes ; la section
de Serrières sur son bel emplace-
ment du bord du lac et celle de la
Coudre sur celui que la commune
vient d'acquérir à son intention.

FOOTBALL
I_es champions d'Europe

A l'exception de l'Allemagne, de la
Hollande et naturellement des . pays
Scandinaves, tous les champions eu-
ropéens sont maintenant connus :
Belgique : Daring Bruxelles. — Bul-
garie : C.S. Levasky, Sofia. — Angle-
terre : Sunderland. — Italie : A. C.
Bologna. — Yougoslavie : Beogradski
S. K. — Luxembourg : Spora Luxem-
bourg. — Autriche : Admira Vienne.
— Pologne : Ruch Bismarkhutte. —
Portugal : Bomfica Lisbonne. —
Ecosse : Celtio Glasco-w. — Suisse :
Lausanne Sports. — Espagne : A. C.
Bilbao. — Tchécoslovaquie : Sparta
Prague. — Hongrie : Hungaria Buda-
pest. — France : Racing Club Paris.
— En Hollande, Enschedé est en
tête dans le tour final ; en Allema-
gne, la situation est bientôt éclair-
cie, car la finale aura lieu le 21 juin.

Les détenteurs des coupes sont :
en Angleterre : Arsenal, Londres ;
en Autriche, Austria Vienne ; en
France, Racing Club de Paris ; en
Ecosse, Glascov. Rangers, et en
Suisse, Young Fellows. — En Italie,
le titre reviendra soit au Torino, soit
à Alessandria, et en Espagne, on va
jouer les demi-finales.

TENNIS
Coupe Davis

A Philadelphie, Australie bat Etats-
Unis 3-2.

Crawford bat Allison 4-6, 6-3, 4-6,
6-2, 6-2.

Budge-Quist 6-2, 6-2, 6-4.

Chez les socialistes anglais.
— Une résolution demandant à la
classe ouvrière de s'opposer au pro-
gramme de réarmement britannique
et aux plans de « mobilisation indus-
trielle » du gouvernement anglais a
été votée lundi à une forte majorité
par la conférence annuelle de la li-
gue socialiste à Hanley. Elle fait en-
fin appel à ses membres leur deman-
dant de continuer à lutter contre l'im-
périalisme britannique.

Grave accident ferroviaire
au Japon. — Un train de ceinture
a déraillé en gare de Ueno, près de
Tokio, mardi soir. La catastrophe a
provoqué la mort de 32 personnes et
a fait de nombreux blessés, dont
quelques-uns sont grièvement at-
teints.-
la révolution aboutit au Ni-

caragua. — On apprend officielle-
ment à Managu a que le président Sa-
casa s'est rendu au général Somoza,
chef des rebelles, qui est entré dans
le fort pour commencer les négocia-
tion^ de soumissions, y*"'* '.; .'
¦ Un orage d'une rare violen-

ce en Hongrie. — Un violent ora-
ge s'est abattu lundi sur toute la
Hongrie, faisant trois morts et de
nombreux blessés. Les faubourgs de
Stuhlweissenburg ont été inondés.

Par endroit , les pluies furent ac-
compagnées de grêle et Jes récoltes
furent anéanties. Les dégâts sont
estimés à 300,000 pengô.

Un film royaliste interdit en
France. — Par arrêté, le préfet de
police de Paris a interdit une repré-
sentation annoncée pour le 2 juin
par l'association cinématographique.
Il s'agit d'un film royaliste intitulé
« Paroles royales ». D'après l'c Ac-
tion française », ces « Paroles roya-
les » sont une déclaration du duc de
Guise et une interview du comte de
Paris.

Un accord naval anglo-polo-
nais. — Un accord de principe est
intervenu entre les délégations an-
glaise et polonaise au sujet du traité
naval bilatéral en cours de négocia-
tion.
l'affaire des fuites budgé-

taires anglaise. — Devant la con-
clusion du tribunal relativement aux
indiscrétions budgétaires, M. J.-H.
Thomas, ancien ministre, sera ame-
né à démissionner de son siège au
parlement.

Nouvelles brèves

Nouvelles économiqaeg et financières
Bourse de Neuchâtel, 2 juin

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

«CTIOItS E. Reu 4». 1831 60.— o
Sanque Nationale —.— ** 2 ***193J "¦— °Créait Suisse. 366.— d C- «en 3 '_ 188t 80.— d
Crédit Foncier II 400.— d » » * ** 189'' —"¦— .
Soc. de Banque S 332.— d » • 4 W> 1931 TO.— d
La Neuchâtclolst 390 - d » » 4«/olB31 74.— d
___  Cortaillod 2700.— * • __ "•)•§* 65.— d
Ed. Oubled * _•¦ 165.- ÇM-F. *«*1831 —.—
:iraenl Cortland -.- LMI» }__> îî_8 __ •"" _,
r

«euc_ ord. 370.- O  ; ?*«•» «.- d

_ ._,*. _____ ___ . .. -:- «-v.™ —
m Sandoi Trav 200.— o i5_ ??_* « 1. ,Zr.~ _,
Salle d. Concerte 236.-. d Ml__ _?'*_ l'' l00-75 d
«laui 200 — d m Ool,le<' s ,",°" 93-50 d
.tabl. Perrenoud. 350'.- o P* p-»« ¦** '00.50 d

nm iR«Tinn<: i*r«_w.4«* U03 —.—0BU6MI0HS m,,,, 4 i/> 183, 92 _ „
E.*.»_ 3 _ 1902 —.— Et.Per. 1930 4 _ —.—

» 4 ..1807 —.— Soc*. S»/» 1B13 98.50 d
». 4 V» 1830 80.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2y_ %.

Bourse de Genève, 2 juin
Les chiffrés seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS UBUBAIIDNS

_nq. Nat Suis.» —.- «V» _ __ .1__ I __
.redit Suisse. 371.50 3 •/• Rente suisse _ ._
Soc. de Banque i 335.— 3 •* Diffère . . 80.25
ién. éL Geni v e 11 - ¦ .— 3 Vi Ch. féd. A. K. 85 60:ranco-Suls.élec - .-- . •/» Féd. 1830 _ '_
lm.Eur.8ec p.lv 319.50 Chem. Fco-Sulsse 465.' 
Motor iolombus 168.- 3 .» Jougne-Ecle. 395. — d
Hispano Amer. E 223.50 3 Vt .0 Jura Slm. 80.50 m
ital.-Argent élec 137.50 3 'lt Oen. u loti 107.25
loyal Outch . . 569.50 . / •  Gène». 1899 315, 
Indus, gène», gai 345.— d 3 '/• frl- 1803 429.—
6ai Marseille . 202.— 7 "/• Belge . . . . __._
Eau> lynn. capit —.— 4°. Lausanne. 1 —.—
Mines Bor. ordin 695.— 5°/e Bolivia Ray. 148.—
lotis charbonna 135.— Danube Save . . . 33.—
rrifall 8.50 tn 6°rt Cb. Franc. S41000.— O
lestlé 865.— 7 •/» Ch. L Maroc 1020.—
CaoutchOBc S.fin 20.10 B •» Par-Orléans — •—
lllumet. ati. B —.— B *. Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1803 202.60 m
Hispano __««•<* 232.—
. V» lotis c. boa —*—

Hausse de la livre sterling à 19,47 */_
i-r- Wt) . Amsterdam 209,10 (+10 c).
Stockholm 79.75 (+5 c). Oslo 77.70 (+
6 c). En baisse : dollar 3.09 V» (—'/si-
Bruxelles 52.33 % (— 1*/,). Peso 85.60 (—
25 c.). Pfr. 20.38. Tlngt-deux actions
montent, 9 sans changement, 7 en bais-
se. Fin. Suisse-Américaine ord. atteint
38 (+ 2 } _ ) .  columbus 169 (+4). Ame-
rican 40' (+%) ,  do prlvil. 320 (+2). Obli-
gations fédérales très failles : 3 % A-K
85.50 (—1 fr 50). Lot Genevois 107 (—
D.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 mal 8 Juin
Banq. Commerciale Bâle 60 60V.
Un. de Banques Suisses . 175 d 175
Société de Banque Suisse 336 336
Crédit ' Suisse 370 369
Banque Fédérale S. A. .. 150 d 158
S. A. Leu & Co 45 d 40 d
Banq. pour entr élect. . 896 395
Crédit Foncier Suisse ... 162 162
Motor Columbus 165 168
Stà Suisse lndust Elect. 331 330
Sté gén. lndust Elect. . 269 260
1. G. chemische Untern. 476 480
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 32 32_
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1819 1840
Bally 8. A 970 1000
Brown Boveri & Co S. A. 122 123
Usines de la Lonza 79 78
Nestlé 857 865
Entreprises Sulzer 380 382 d.
Sté Industrie Chlm. Bftle 4245 4260 ; ;
Sté Ind. Schappe Bâle 380 .4 385 ' .
Chimiques Sandoz Bâle 6000 6000
Sté Suisse Ciment Porta. 503 *d 506 d
Ed. Dubied & CO S. A. .. 165 O 165 ;
J. Perrenoud Co. Cernier 350 o 850 o-
Klaus 8. A. Locle 250 o 260 0
Câbles Cortaillod 2710 o 2700 ,
Câblerles Cossonay 1660 d 1850 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —— 
A. E. G 8_ d Wt
Llcht & Kraft 120 115 d
GesfUrel 37 d 
Hispano Americana Elec 1160 1140ex
Italo-Argentlna Electric. 136 136V4
Sidro priorité 45 d 45 d
Sevillana de Electrlcldad 120 d 120 d
Allumettes Suédoises B . i_ __ 16 _
Separator 03 90V_
Royal Dutch 562 573
Amer. Enrop. 8eour. ord. 3914 39%

Chemin de fer dn Nlesen
Nous recevons le rapport de cette en-

treprise sur l'exercice 1935. Ls temps
ayant été favorable, le nombre des per-
sonnes transportées s'est accru de 5000
par rapport k 1934 et a atteint le chif-
fre de 36,133. Par contre, les recettes ont
baissé de 5700 fr., par suite de la réduc-
tion des tarife .

Les recettes totales du chemin de fer
et de l'hôtel Ntesen-Kulm ont été de
122,043 fr. 35: les dépensée se sont chif-
frées k 101,652 fr. 39 et " l'excédent des
recettes se monte ainsi k 20,390 fr. 96.

La somme de 7800 fr. est attribuée ré-
gulièrement au fonds de renouvellement.
T compris le report de l'exercice précé-
dent, le compte de profits et pertes ac-
cuse un solde actif de 26.976 fr. 20. Le
résultat de l'exercice aurait permis de
distribuer un dividende de 2% aux ac-
tions de priorité. Toutefois, le conseil
Administration estime plus prudent de
renoncer k cette répartition, afin d'assu- .
rer la situation financière de l'entreprise.

COURS DES CHANGES
du 2 Juin 1936, à 17 heures

Demandé offre
Paris 20.35 20.40
Londres 15.475 15.495
New-York .... 3.085 3.105
Bruxelles 52.25 52.45
Milan 24.20 24.401 Berlin ........ 124.40 124:70
Madrid ....... 42.15 42.30
Amsterdam ... 209.05 209.25
Prague ....... 12.75 12.90

; Stockholm .... 79.50 79.90
: Buenos-Ayres p 85.— 87.—

Montréal ..... 3.08 3.10
Communiqué k titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

La constitution p robable
du cabinet Léon Blum

Une semaine décisive p our la France

PARIS, 2 (Havas). — Dans les
couloirs de la Chambre, on donnait
comme probable mardi après-midi
la composition suivante du ministère
Léon Blum.

Présidence du conseil sans porte-
feuille : M. Léon Blum.

Sous-secrétaire d'Etat : AL Max
Dormoy.

Ministres d'Etat : MM. Paul Faure

Les occupations d'usines
. Le mouvement à Lille
LILLE, 3 (Havas). — Mardi

après-midi, les ouvriers grévistes
des fabriques de Fives (Lille) ont
occupé les usines. Ils ont pris leurs
dispositions pour y passer la nuit.
Nul n'est autorisé à sortir sans rai-
son majeure. Aux abords des usines
le calme règne.

PrCs de Melun
MELUN, 2 (Havas). — La grève

a été déclarée aujourd'hui à l'usine
fûe la compagnie générale des ra-

iateurs possède à Dannemarie-les-
Lys. Six cents ouvriers ont cessé le
travail ce malin et sont restas dans
les ateliers. y * •,_*' - ', ' -. .

i Les raisons de l'union des
syndicats

PArUS. 3 (Havas). _ L'union des
syndicats ouvriers de la région pa-
risienne publie dans la soirée de
mardi un communiqué dans lequel
elle explique l'élargissement du mou-
vement revendicatif des ouvriers.
C'est, dit-elle, la continuation logi-
que d'une action qui, ayant accordé
satisfaction à 100,000 sur 250,000 ou-
vriers de la métallurgie prendra fin
quand la situation des 150,000 res-
tants sera normale.

et Camille Chautemps.
Ministre de la défense nationale :

M. Edouard Daladier.
Sous-secrétaires d'Etat : guerre :

M. Marc Rucart.
Air : M. Pierre Cot.
Marine : M. Campinchi. ¦* /; ..;.* '
Ministre des affaires étrangère*:

M. Yvon Delbos.
Sous-secrétaire d'Etat à l'Afrique

du nord : M. Pierre Viénot.
Sous-secrétaire d'Etat pour la

France d'outre-mer : M. Marius Mou-
tet.

Ministre de la justice : M. Maurice
Violette.

Ministre des finances : M. Vincent
Auriol.

Sous-secrétaire d'Etat aux pen-
sions : M. Albert Rivière.

Ministère de l'intérieur : M. Roger
Salengro.

Sous-secrétaire d'Etat à l'adminis-
tration départementale : M. Raoul
Aubaud.

Ministre de l'économie nationale :
M. Charles Spinasse.

Secrétaire d'Etat aux transports :
M. Albert Bedouce.

Secrétaire d'Etat à l'agriculture :
M. Georges Monuet.

Sous-secrétaire d'Etat à l'agricul-
ture : M. André Liautey.

Secrétaire d'Etat aux P. T. T. : M.
Jardillier.

Sous-secrétaire d Etat aux mmes :
M. Paul Ramadier.

Secrétaire d'Etat à la marine mar-
chande : M. Henri Tasso.

Ministre de l'éducation nationale :
M. Jean Zay.

Sous-secrétah .; d'Etat aux beaux-
arts, aux sports et aux loisirs : M.
Léo Lagrange.

Sous-secrétaire d'Etat à la santé
publique : Mme Suzanne Lacore ou
Mme Joliot-Curie.

Ministre de la solidarité nationale:
M. J.-B. Lebas.

M. Bouisson n'est pas
candidat à la présidence de

la Chambro
PARIS, 2 (Havas). — M. Fernand

Bouisson a déclaré : «Il ne saurait;
être dans mes intentions de me sé-
parer de mes amis ou de provoquer
parmi eux des divisions. Malgré l'in-
sistance affectueuse d'un très grand
nombre de mes collègues, je ne suis
pas candidat à la présidence de la
Chambre française. »

Les travaux parlementaires
SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

(Suite de la première page)

L'examen de la gestion au Conseil national
M. Tobler, député frontiste, lève

un lièvre auquel le Conseil fédéral
croyait pourtant avoir assuré, dans
l'oubli, une paisible retraite. M. To-
bler voudrait savoir ce que de-
viennent les nombreuses demandes
d'initiative déposées depuis plus
d'un an à la chancellerie fédérale.

M. Meyer, président de la Confé-
dération, explique, avec quelque
embarras, qu'évidemment, ça va . un
peu long. Mais si certaines initia-
tives dorment encore dans les ti-
roirs administratifs, c'est avec le
consentement de leurs parrains (des
initiatives, bien entendu et non des
tiroirs). Pour les autres, ça viendra.
Ainsi, mardi, le Conseil fédéra l eut
le plaisir d'entendre que les dépar-
tements compétents travaillaient
« activement » (gare au surmenage !)
au rapport sur l'initiative contre les
francs-maçons et sur l'initiative pour
sauvegarder lés droits populaires en
matière fiscale. Les Chambres pour-
ront se v.prondncer •..très- iîprobable-
rnen.... cette* année encore !

Mais, c'est la gestion du départe-
ment politique qui donne lieu aux
premières escarmouches sérieuses.
Le rapporteur, le placide M. Graf ,
touche, en passant, la question de
nos différends , petits et grands avec
l'Allemagne. Il se demande s'il était
indiqué d'envoyer des Condoléances
officielles au ministre- du Reich à
Berne, après l'assassinat de Gustloff.
M. Motta, document en main, affir-
me qu'il s'agissait là d'une mesure
de courtoisie qui a largement con-
tribué à alléger l'atmosphère. Jamais
le Conseil fédéral n'a considéré
Gustloff comme un représentant
officiel du gouvernement allemand,
jamais non plus, il n'a présenté des
excuses. Il s'est contenté d'exprimer
des regrets.

Du côté socialiste, on revient à la
charge. M. Meierhans, de Zurich , est
d'avis que le Conseil fédéral actuel
se montre moins énergique que les
gouvernements précédents pour ri-
poster aux mesures yexatoires dont
notre pays est l'objet. Pourquoi, par
exemple, la Suisse n'interdit-elle pas
purement et simplement tous les
journaux allemands, puisque les
journaux suisses ne sont plus auto-
risés en Allemagne ? Seule une me-
sure radicale pourrait amener les
Allemands à composition et prépa-
rer le règlement satisfaisant d'un
conflit qui dure depuis trop long-
temps.

«Et les journaux illustrés d'outre-
Rhin, clame M. Kiigi, pourquoi les
laisse-t-on impunément empoisonner
l'esprit public en Suisse et faire l'a-
pologie d'un régime dictatorial ?> (Il
ne s'agit pas du bolchévisme, mais
de l'hitlérisme, on pourrait aisément
s'y tromper.) Du. moins, me pourrait-
on pas, par un louable spuei de' dé-
fense nationale intellectuelle, deman-
der à nos illustrés de faire, par
l'image, de.la propagande en faveur
de la démocratie ?

M. Motta ne répond pas à cette
dernière proposition, mais avec un
tremblement d'indignation dans la
voix, il proteste aussi énergiquement
que le permet le respect du lieu
contre le reproche si souvent adressé
au Conseil fédéral de, se montrer
moins ferme que des gouvernements
antérieurs à défendre, vis-à-vis de
l'étranger, l'indépendance du pays.
Tout le respect que l'on doit à Numa
Droz ne doit pas faire oublier que

l'on se trouve actuellement, en face
de l'Allemagne, en particulier, dans
une situation beaucoup plus déli-
cate et difficile qu'à la fin du siècle
passé. Nous sommes en période de
négociations économiques extrême-
ment ardues et le moindre geste in-
considéré de la part du Conseil fé-
déral serait un véritable enfantil-
lage.

Voilà un terme qui fait sursauter
M. Meierhans, lequel prône, une fois
encore, la politique « œil pour œil,
dent pour den t» :  un journal suisse
interdit en Allemagne, un journal
allemand interdit en Suisse.

A quoi M. Gut, radical zuricois,
fait remarquer que la Suisse, pays
démocratique, usera alors de procé-
dés qu'elle condamne de la part d'un
régime dictatorial. C'est là une voie
dans laquelle il ne faut pas s'enga-
ger, sous peine de faillir gravement
aux, principes mêmes que l'on se
flat.te d'appliquer en tout. ,-..,,

Ce fut le mot de la fin. On aurait
pu en entendre de moins raisonna-
ble. G. P.

La séance du Conseil fédéral
La question des C. F. F.

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a con-
tinué mardi matin la discussion de la
réorganisation des C. F. F. Il a pris deux
décisions de principe qui revêtent une
grande importance : d'abord de proposer
que les mesures d'assainissement soient
étendues aux chemins dc fer privés dans
la mesure indispensable et pour autant
qu'il s'agit d'entreprises viables présen-
tant un Intérêt pour l'économie natio-
nale ; ensuite de proposer le maintien
des C. F. F. comme régie autonome, ce
qui veut dire que le réseau national ne
serait pas assimilé aux divers services
de l'administration, mais ce qui n 'em-
pêcherait pas les autorités fédérales d'y
avoir un droit de regard plus étendu que
Jusqu'à présent.

Le Conseil fédéral a également adopté
un message et un projet d'arrêté ouvrant
un crédit de 500,000 francs pour le tou-
risme.

A propos d'absinthe
Le Conseil fédéral a pris d'autre part

une décision concernant la modification
de l'ordonnance d'exécution de la loi
fédérale sur l'Interdiction de l'absinthe.
La modification de l'ordonnance ne con-
cerne pas l'absinthe proprement dlt^
mais les imitations de cette boisson.

Le Conseil des Etats
BERNE, 2. — En ouvrant la session le

président M. Amstalden, cons. cath. (Ob-
wald) retrace la carrière du conseiller
aux Etats Joseph Schobl, de Saint-Gall ,
décédé il y a quinze Jours. On procède
ensuite à l'assermentatlon du nouveau
député de Glaris, M. Joachim Mercier
(rad.) qui succède k son frère Philippe
Mercier.

Puis il est donné lecture d'une lettre
du Grand Conseil vaudois demandant
la suppression de.l'Impôt sur lesiviâs in-
digène.. Cette demande est renvoyée au
Conseil fédéral.

Abordant son ordre du Jour, la Cham-
bre entend un rapport de M Frick (Ar-
govie) sur la gestion et les comptes des
C, P. F. qui, au nom de la commission
unanime, propose d'adopter les proposi-
tions du Conseil fédéral.

Communiqués
Train spécial à prix réduits

Dimanche prochain, 7 Juin, un train
spécial a prix réduits circulera, quel que
soit le temps, à Lausanne, Vevey, Cla-
rens, Montreux, Territet, Morges, Nyon
et Genève. Il sera délivré des billets va-
lables pour le train spécial seulement et
des billets valables à. l'aller par train
spécial et pour le retour Individuel dans
les 10 Jours par trains réguliers. Ces bil-
lets spéciaux sont en vente aux guichets
des gares de départ. Ceux délivrée dans
les gares intermédiaires où le train spé-
cial ne fait pas arrêt , ainsi qu'aux sta-
tions des lignes de Jonction, devront être
retirés sl possible la veille ou, au plus
tard, uno demi-heure avant le départ du
train assurant la correspondance.

Fète cantonale de chant
à la Cbaux-de-Fonds,

samedi et dimanche 6 et 7 juin
La Chaux-de-Fonds s'apprête à recevoir

les chanteurs de l'Association neuchàte-
loise. Elle le fera aveo la cordialité qui
a porté loin k la ronde son nom de ville,
hospitalière. Les quelque deux mille ad-
hérents Inscrits trouveront dams la mé-
tropole de'l'horlogerie, des cœurs vibrants
d _ne franche aioltlé et d'enthousiasme
pour la cause qui nous est ohère : la pra-
tique du chant artistique et populaire,
ce magnifique sport qui embellit la vie et
créée les héros aux Jours d'alarme.

Et non seulement les chanteurs, mais
tous les amis, tous les visiteurs qui vien-
dront partager l'allégresse générale du-
rant les deux Journées qui s'annoncent
radieuses par l'entrain et le zèle des co-
mités à l'œuvre, remporteront, de leur sé-
jour à la Chaux-de-Fonds, un souvenir
dterdenit amour pour notre ohère patrie
et le petit pays neuchâtelois en parti-
culier.

Le premier cortège avec, en tête, la
bannière cantonale venant de Fleurier,
aura lieu le samedi après-midi 6 Juin ; le
second cortège, comprenant toutes les so-
ciétés présentes, parcourra les artères
principales de la ville le dimanche après-
midi 7 Juin.

« Rose-Mairie », opérette à grand specta-
cle, sera la brillante attraction. Le con-
cours de la direction du Théâtre Moga-
dor k Paris et des principaux acteurs de
cette célèbre compagnie, la collaboration
d'une vingtaine de nos meilleurs choris-
tes, de l'Orchestre VOdéon, des ballerines
des sociétés de gymnastique, procureront
aux spectateurs de3 cinq représentations
prévues k la cantine aménagée en consé-
quence, une Jouissance profonde.
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CINÉMAS
Caméo: Le oomte de Monte-Cristo.
Chez Bernard : L'Ile au trésor.
Apollo : L'agent- No 13.
Palace : La fiancée de Frankenstein,

de mercredi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 10 h. 05, Emission radio-
scolaire. 12 h. 29, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12
h. 40, Disques. 13 h., Le billet de midi.
13 h. 03, Récital d'orgue. 13 h. 13, Dis-
ques. 16 h. 59, Signal de l'heure. 17' h..
Programme de Beromunster. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 20, Pour les amateurs photo-
graphes. 18 h. 40, Pour ceux qui aiment
la montagne. 18 h. 50, Les échecs. 19 h.
10, Disques. 19 h. 15, Causerie scientifi-
que.. 19 h. 35, Disques. 19 h. 40, Radio-
chronique. 20 h., Informations. 20 h. 10,
Présentation d'une œuvre de musique
contemporaine. 20 h. 30, Le quart d'heu-
re de l'optimiste. 20 h. 45, Soirée gale.
21 h. 50 Jazz hot. 22 h. 10, Les travaux
de la S. d. N. par M. Sues. 22 h. 30, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 35 (Rnnes) , Mu-
sique variée. 11 h. (Limoges), Concert
symphonique. 14 h. (Vienne), Disques.
14 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour les aveu-
gles. 16 h. (Lille), Musique de chambre.

BEROMUNSTER : 12 h. 40, Disques. 13
h. 30, Pour Madame. 17 h., Concert. 18
h., Pour les enfants. 18 h. 30, Causerie.
18 h. 50, Intermède musical. 19 h. 15,
Concert récréatif par le R. O. 19 h. 35,
Conférence. 20 h ., Concert par le R. O.
20 h. 15, Pièce radiophonique. 21 h. 10,
Chants populaires pour luth, 21 h. 45,
Pour les Suisses k l'étranger.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes), Mu-
sique varie. 11 h. (Limoges), Concert
symphonique. 13 h. 50 (Francfort), Con-
cert. 14 h. 10, Disques. 15 h. 40 (Vien-
ne), Causerie. 16 h. 05, Disques. 22 h. 30,
Concert varié. 24 h., Musique de danse.

ÎVIONTË-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 15, Pour la ménagère. 17
h., Programme de Beromunster. 19 h. 30,
Opéra. 20 h., Causerie agricole. 20 h. 15,
Trois quarts d'heure hors programme.
21 h., Retr. d'une station suisse. 22 h..
Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuehàtel. 12 h. (Lyon la Doua),
Concert. 14 h., Danses chantées. 17 h.
(Tour Eiffel), Causerie. 17 h. 30 (Stras-
bourg), Concert d'orchestre. 19 h. 38 (Pa-
ris F. T. T.), Concert. 20 h., Causeries.
20 h. 30 (Rome), Concert consacré au
mois de Juin . 21 h. 45 (Paris P. T. T.),
Concert instrumental.

RADIO-PARIS : 11 h., Concert sympho-
nique. 12 h., Causerie agricole. 12 h. 15,
Suite du concert. 14 h. et 14 h. 20, Cau-
series. 18 h., Disques. 17 h.. Causerie
scientifique. 17 h. 30, Concert symphoni-
que. 18 h., Pour les Jeunes. 18 h. 30.
Histoire du théâtre lyrique en France. 19
h. 30, Causerie. 20 h., Sonates françaises.
20 h. 45, Théâtre. 22 h. 45, Musique de
danse. 23 h. 15, Musique variée.

STATIONS TCHÈQUES : 15 h., Concert
symphonique. 19 h. 25, c La Nuit de la
Saint-Jean », opérette de Gilbert.

PROGRAMM E RÉGIONAL ANGLAIS l
19 h. 30, Concert symphonique.

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h., Concert Ravel , sous la direction de
M. Defauw.

LJUBLJANA : 20 h., Opéra.
STRASBOURG : 20 h 16, Théâtre
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

20 h , 15, Concert symphonique.
BRNO : 20 h. 30, « La Tempête », opé-

ra de Flblch (3me acte).
RADio-PARIS : 20 h. 45, Deux comédies
de Strindberg.

STUTTGART : 20 h. 45, Extraits d'o-
péras allemands. 22 h. 30, Musique d»
chambre.

TOUR EIFFEL : 21 h., Concert.

Emissions radiophoniques

(Corr.) Dans la nuit de dimanche,
d&ux caimbriolages ont été commis
dans les auberges de Chênens et
d'Autigny (Sarine). Des individus
ont forcé, à l'aide d'instruments, les
caisses automaitiques des billards de
;6es deux établissements et se sont
iimpàrés au total d'iine somme qu'on
évalue à 200 francs.
. . La police de sûreté, alertée, a aus-
sitôt ouvert une enquête. Elle met ces
cambriolages en rapport avec d'au-
tres vols du même genre, signalés
dernièrement aux Arbognes (Broyé)
et à Prez-vers-Nbréaz.

Des cambriolages
en pays fribourgeois

les événements de Palestine
Des actes de sabotage

JERUSALEM, 2 (Havas). — On
signale toujours des actes de sabo-
tage sur la voie ferrée. La ligne al-
lant de Jérusalem à Lydda a été
bloquée, des pierres d'une certaine
dimension ayant été placées sur les
rails dont les boulons avaient été
auparavant desserrés. Une locomo-
tive a déraillé. De nouveaux renforts
sont arrivés.

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*,.

_ J _  ̂ Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

DERNI èRES DéPêCHES



Le 24me congrès de la Société pé-
dagogique de la Suisse romande au-
ra lieu du 13 au 15 juin à la Chaux-
de-Fonds.

Un important travail dfe M. G.
Willemiu sur «L'Etat, la fonction so-
ciale de l'éducation, l'école dans les
Etats totalitaires et les devoirs de
l'école suisse » servira de base aux
travaux du congrès.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus longuement sur le programme
de cette importante manifestation.

Avant la votation
sur le second plan financier

cantonal
Réunis le samedi 30 mai 1936 à

Neuchâtel, les représentants des
partis radical, libéral, progressiste-
national et de l'Union patriotique
neuchàteloise ont constitué un co-
mité de défense de la loi du 13 mars
1936, concernant de nouvelles mesu-
rés'destinées à améliorer la situation
financière de l'Etat

.¦¦.Ge . comité, présidé par M. Arthur
Studer, député, à Neuchâtel, a ar-
rêté les mesures qui seront mises en
œuvre pour faire aboutir le nouveau
programme financier élaboré par les
autorités cantonales.

Nouveaux notaires
Dans sa séance du 2 juin, le Con-

seil d'Etat a accordé le brevet de
notaire à MM. Jacques-Ernest Cornu,
originaire de Gorgier, avocat, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds ; Louis-
Ernest Paris, originaire de Concise
(Vaud) et Colombier (Neuchâtel),

stagiaire, domicilié à Colombier, et
Marc-Gilbert Payot, originaire de
Coreelles (Vaud) et Cernier, avocat,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

y  ers le congrès de la Société
pédagogique de Suisse

romande

Attaches de la vigne
Depuis que la crise sévit si durement

dans notre canton, toutes les mesures
possibles ont été prises pour faire béné-
ficier les chômeurs et chômeuses des
occasions de travail qui 60 présentent
dans nos réglons.

Grâce à la collaboration de la Station
d'essais vitlcoles d'Auvernier et de son
directeur, M. le Dr Godet, des cours
d'attaches de la vigne destinés aux
chômeuses et chômeurs ont été organi-
sés, ces dernières années, à Auvernier.
Afin de procurer k la viticulture la
-nain-d'eeuvre dont elle va avoir besoin
pour ce travail, l'Office cantonal du
travail et la Station d'essais vitlcoles
ont décidé .de reprendre à nouveau oette
action, •

Jusqu'en 1933, seuls des cours d'at-
tacheuses ont été organisés, mais en
1034, en raison du nombre considéra-
ble des Jeunes gens atteints par le
chômage, nous avons également fait un
cours d'attacheurs qui nous a donné
toute satisfaction, ainsi qu'aux viticul-
teurs.

On est persuadé que, dans l'ensem-
ble, , les employeurs seront satisfaits des
services des jeunes chômeuses et chô-
meurs qui leur seront envoyée par l'Of-
fice cantonal et pair les offices commu-
naux viticoles.

LA VILLE 1
Un phénomène solaire

Un splendide halo solaire a pu
être observé hier aux environs de
midi. C'est un phénomène assez
courant produit par la présence, de-
vant le soleil, de nuages Sirus. Mais
celui d'hier était d'une beauté parti-
culière et dura près d'une heure et
demie.

Des vols
Lundi, des vols — pour 120 fr. en-

viron — ont été commis dans les
vestiaires du Tennis club des Cadol-
les au préjudice de deux membres.

La police de sûreté a ouvert une
enquête.

Les concerts publics
de la saison 1936

Nous sommes heureux de donner
la liste des concerts qui ont lieu au
pavillon de musique du Jardin an-
glais, le dimanche de 11 lj. à 11 h.
45. la semaine de 20 h. 15 à 21 h. 45:

Mercredi, 3 juin, Musique militaire;
Dimanche, 7 juin, Croix-Bleue ;
Mercredi , 10 jui n, Union Tessinoise;
Dimanche, 14'juin , Musique militaire;
Mercredi, 17 juin, Croix-Bleue ;
Dimanche, 21 juin , Union Tessinoise;
Mercredi, 24 juin, Musique militaire;
Dimanch e, 28 juin , Armourins.

Mercredi, 1er juillet, Union Tessi-
noise ; dimanche, 5 juillet, Musique
militaire ; Mercredi , 8 juillet, Croix-
Bleue ; dimanche, 12 juillet, Union
Tessinoise ; mercredi; 15 juillet, Mu-
sique militaire ; mercredi, 22 juillet,
Union Tessinoise ; mercredi, 29 juil-
let, Croix-Bleue.

Mercredi, 5 août, Musique militai-
re ; mercredi, 12 août, Union Tes-
sinoise ; mercredi, 19 août, Croix-
Bleue ; dimanche, 23 août, Musique
militaire ; mercredi, 26 août, Musi-
que militaire ; dimanche. 30 août,
Croix-Bleue. .. " _ '.

Mercredi, 2 septembre, Union Tes-
sinoise ; dimanche, 6 septembre, Ave-
nir, Serrières ; mercredi, 9 septem-
bre, CroixTBleue.

L Avenir jouera en outre à Serriè-
res le dimanche 21 juin et les jeudis
9 juillet et 6 août ; à la Coudre, le
samedi 22 août.

L'orchestre de l'Union Commercia-
le donnera un concert gratuit au
Temple du bas, au cours de l'hiver
prochain.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Refuge et signalisation
Neuch&tel, le 30 mal.

Monsieur le rédacteur,
Je vous serais reconnaissant de bien

vouloir Insérer dans un de vos prochains
riumêtos la lettre suivante..;

Le refuge de la poste est, parait-U, la
meilleure solution pour réglementer la
circulation k cet endroit. Mais malheu-
reusement une signalisation Insuffisante
le transforme en casse-tête chinois pour
les automobilistes de passage. Le système
prévu fonctionne très mal. La plupart
des voitures font le tour complet des
refuges, le couloir étant trop étroit
(grâce au fameux candélabre mal pla-
cé) ou passent au sud c'est-à-dire à gau-
cha Le passage réservé . au . tram de
Salnt-BIalse est utilisé, également dans
les deux sens par les véhicules ' toujours
faute d'Indications assez claires. Et on
perdrait son temps k compter les voitu-
res qui, de la rue Saint-Honoré remon-
tent a gauche dans la direction des Ter-
reaux. Envlsage-t-oh des mesures pour
mettre fin k ce gâchis ?

Et l'aménagement de la place Purry,
pour quand est-il prévu ? Comme sœur
Anne on attend... et on ne volt rien
venir. Patience et longueur de temps...

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements pour votre obligean-
ce, mes salutations ' distinguées. E. D.

Réd. — D'après ce que nous croyons
savoir, le lieutenant de police se pro-
pose de compléter les signaux à la place
de la poste.

Quant k l'aménagement de la place
Purry, c'est sauf erreur k la commission
du Conseil général, saisie depuis long-
temps, qu'il appartient de prendre une
décision. Espérons avec notre correspon-
dant que ce sera pour bientôt.

VIGNOBLE
MONTALCHEZ
Conseil général

(Corr.) M. Edouard Pierrehumbert,
président de commune, ouvre la première
séance de la législature, lundi soir, en
souhaitant la bienvenue aux membres
du Conseil général et en espérant que
chacun travaillera pour le bien de la
commune dans l'harmonie et dans un
esprit de Justloe. Il dépose sur le bu-
reau deux arrêtés , du Conseil d'Etat, le
premier ne validant pas les élections
générales des 9 et 10 mal pour notre
commune, le second, validant les dites
élections au vu du résultat d'une en-
quête faite par la chancellerie d'Etat,
ensuite d'une réclamation adressée au
Conseil d'Etat par un citoyen.

Il résulte de l'enquête que les opéra-
tions électorales se sont passées norma-
lement et que le bureau de dépouille-
ment s'est conformé strictement aux
Instructions du Conseil d'Etat du 14
avril.

M David BUhler préside l'assemblée
pour la nomination du bureau.

Sont nommés k l'unanimité : Paul
Grandjean, président ; Julien Nussbaum,
vice-président ; André Jeanmonod, se-
crétaire.

Conseil communal, sont nommés : MM.¦Edouard Pierrehumbert, Alfred Porret,
Josué Burgat, Arnold Jeanmonod, Char-
les Porret-Perrin.

Commission scolaire, sont nommés :
MM. Alfred Porret, Charles Porret-Per-
rln, Josué Burgat, Jean TJetlger, André
Jeanmonod.

Commission du feu : MM. David BUh-
ler , Charles . Rohrbach, Arnold Jeanmo-
nod, François Burgat-Porre t, Charles
Porret-Perrin.

Commission de salubrité publique :
le Conseil communal.

Conseil général de paroisse, sont nom-
més comme délégués : MM. Edouard
Pierrehumbert, Charles Gaille fils, Paul
Grandjean, Edouard Nussbaum.

Commission des comptes et du budget:
MM. Charles Rohrbach, Jean Detlger,
Paul Grandjean, André Jeanmonod, sup-
pléant.

PESEUX
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général Issu des der-
nières élections a tenu sa première séan-
ce vendredi soir k l'aula de l'ancien col-
lège.

M. Paul Bonhôte, doyen de notre
corps législatif , a ouvert l'assemblée en
souhaitant la bienvenue k chacun et en
recommandant au Conseil général de
rester comme par le passé dans les prin-
cipes d'une prudente administration afin
que la situation financière de Peseux
continue de rester saine.

Le conseil constitue ensuite son bu-
reau comme suit :

Président : MM. Paul Walder (rad.); 1er
vice-président : Henri Vaucher (soc):
2me vice-président : Philippe Jeanneret
(lib.); secrétaire : Jean DuBois (11b.);
vice-secrétaire : Henri Schenk (rad.);
questeurs : Alfred Kniis (soc.) et Louis
Duvanel (rad.).

Les sept membres sortants du Conseil
communal sont ensuite confirmés dans
leurs fonctions. Ce sont : MM. Ernest
RoUlet, Marcel Gauthey et Ernest Schtt-
del (rad.); MM David Bonhôte et Her^mann Bertholet (lib.); MM. Emile Apo-
tHéloz et Paul Béguin (soc).

Commission scolaire : sont nommés les
15 membres suivants : MM. Ch. Dubois,
Ernest SchUdel, Dr A. Knechtll, Jules
Bétrlx, Fritz Ueltschl, Jules Juvet, Pier-
re Rieben, Th. Borel, Louis Jaquet, Phi-
lippe iJeanneret, Ch. Droz, William
Tschanz, Henri Vaucher, Alfred. ZeHeà;,
Marcel Balmat.
.Commission du feu : 7 membres dont

6 nommés par le Conseil général, le comr
mandant du corps des sapeurs-pompiers
étant le septième membre inscrit d'offi-
ce: MM. Marcel Gauthey, Ed. Von-Arx,
David Bonhôte, Louis Roquier, Ch. Droz,
Max Moulin.

Pour terminer le président donne con-
naissance. d'une motion déposée par quel-
ques membres du groupe socialiste de-
mandant au Conseil communal d'étudier
la question d'ouverture de chantiers pour
chômeurs. Conformément au règlement
en vigueur, cette motion sera renvoyée
k la prochaine séance pour être dévelop-
pée.

Notons le fait rare dans nos annales
communales, que toutes les nominations
se sont faites k l'unanimité et qu'il n'a
faUu que 20 minutes pour constituer les
commissions et conseU chargés de pren-
dre les rênes du pouvoir communal.

BOLE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général, récemment
élu, a tenu lundi dernier sa première
séance. Il a été tout d'abord présidé par
M Maurice Poget, doyen d'âge, — en
l'absence de M G.-A. Clerc, empêché
par la maladie, — qui a rappelé que la
période écoulée ¦ avait été une législature
d'action, de travail utile et a adressé
des remerciements au Conseil communal
sortant de charge.

Le conseil a ensuite constitué son
bureau et nommé MM. Ernest Durig,
président, Gottfried Anker, vice-prési-
dent, Maurloe Poget, père, secrétaire,
Georges Michaud et Emest Schreyer,
scrutateurs.

L'ordre du Jour portait également la
nomination, du Conseil communal, dont
les cinq membres ont été réélus, soit :
MM. Armand Béguin, Maurice Béguin,
Marcel Calame, Jules Dubois, Eugène
Sauvant, qui se sont répartis les dicas-
tères comme suit : Présidence et finan-
ces, M Armand Béguin : vice-présidence
et travaux publics, M. Eugène Sauvant :
secrétariat, M. Jules Dubois ; forêts et
domaines, M. Marcel Calame ; police, M.
Maurice Béguin.

SAINT - BLAISE
Une retraite bien méritée;5
(Corr.)- Après quarante ans au

service de la commune de Saint-
Blàise, en qualité de concierge de
ses immeubles, M. Edouard Droz,
âgé de 67 ans, enfant de notre loca-
lité, a pris une retraite bieû méritée.

Entré à la conciergerie le 1er avril
1897, M. Droz n'a cessé de donner
satisfaction aux autorités des<_uelles
il dépendait ainsi qu'à toute la po-
pulation. Par sa jovialité, son esprit
conciliant et son travail ponctuel, il
avait su s'attirer, malgré ses char^
ges ingrates, l'amitié et l'estime de
chacun.

Après 30 ans de service, M. Droz
avait bénéficié du service argent
aux armes de Saint-Biaise , en récom-
pense de ses loyaux services.

A LA COTE
Dans les vignes

(Sp.) Les « effeuilles _• ont _ com-
mencé et la « sortie » gui se présente
bien semble annoncer une récolte
moyenne. . . .

SAINT-AUBIN-SAUGES
Conseil général

(Corr.) Lundi 1er Juin ,, au collège, s'est
tenue la première assemblée du Conseil
général de nos villages pour la nouvelle
législature.

M Emiae Matthey, doyen d'âge, ouvre
la séance et assume la présidence par
intérim, les trols plus Jeunes membres
du. Conseil sont aippeléa k cotmipléter le
bureau provisoire.

Le bureau du Conseil générai! est élu
par acclamations k l'unanimité dans l'or-
dre suivant : Président : M Louis Stauf-
fer ; vice-président : M. Emile : Matthey ;
secrétaire : M. Jean Martin ; questeurs :
MM Aimé Guinchard et Gustave Pierre.-
&un_bert.

M. Louis Stauffer , reprend ensuite _ )k
place sur le fauteuil présidentiel qùgd
occupait précédemment, n fait procéder
aux nominations suivantes : ' . ¦;.-

conseil communal. — MM; Chartes
Burgat, Eugène Plerrehuim'bert, Charles
Donady, Emile Hermann, Arnold Schuma-
cher.

Commission scolaire. —¦ MM. Samuel
Rollier, Georges -Wolblet, Jean Martin,
Théodore Muller Henri Fardel. Mmes
Colomb-AlUsson. 'Vivien, MM. Auguste
Plerrefhumibert, Robert Waidvogel, Louis
Haesler, Paul Hotoert.

Commission du feu. — MM. Jacques
Comlna, Eugène Pierrehumbert, Edouard
Pattus, Henri Vivien, Henri Porret, Her-
mann Gautschi Charles Colomb, Alfred
Barret, Henry Fardel.

Commission du buget et des comptes.
— MM. Théodore Muiller, Samuel Rollier,
Jean Martin, Charles Colomb, Emile Mat-

Commlsslon de salubrité publique. —
MM. Louis Stauffer, Henri Porret, Alfred
Barret, Frédéric Elchenberger, David
Ccendoz.

Conseil général de la paroisse. — MM.
Fritz Fardel, Henri Porret Samuel Rol-
lier, Hermann Gautschi, Eâouard Pattus,
Jean Martin, Al_red Barrât, Charles Co-
lomb.

Dans les divers, M. Ch. Donady ré-
olame qu'une commission ou une déléga-
tion soit chargée du contrôle de l'ensei-
gnement que reçoivent les apprentis dans
les cours professionnels d'inné, k Neu-
chfttel .

M. E. Hermann estime qu'une autori-
sation d'envoyer une délégation doit être
obtenue par correspondance.

Le nécessaire sera fait, ensuite de quoi
dans une prochaine assemblée le Cons .1
général choisira des experts de plusieurs
professions pour remplir ce mandat.

LIGNIÈRES
Affaires communales

et scolaires
(Corr.) Le Conseil communal s'est

constitué comme suit : Président :
M. Ernest Bonjour, assistance ; vice-
président : M. Gustave Jacot, servi-
ces industriels ; secrétaire-caissier :
MM. Arnold Geiser, domaines et bâ-
timents ; Herbert Junod, forêts ; Re-
né Bonjour , police et travaux pu-
blics.

Le bureau de la commission sco-
laire s'est constitué comme suit :
Président : M. Ernest Bonjour ; vi-
ce-président : M. Charles Brodbeck;
secrétaire : M. Paul Tripet.

Le gel
La nuit de lundi à mardi, le ther-

momètre est descendu à moins un de-
gré. Les cultures potagères ont souf-
fert et dans les jardins mal abrités
il faudra semer à nouveau les ha-
ricots.

VAL-DE -TRAVERS
__.-•¦-• SAINT-SULPICE <

Conseil communal
^ (Corr.) Lie Conseil communal s'est réu-
ni : le. 1er courant pour procéder k la
constitution de son bureau. M. Daniel
Erbeau, président sortant de charge as-
siste k la" séance pour remettre les pou-
voirs. Ses collègues lui adressent de sin-
cères remerciements pour le travail ac-
compli pendant 15 ans. Ils regrettent
tous son départ qui sera une perte pour
notre village. Pendant six ans, M Er-
beau a fonctionné comme président de
l'exécutif . Par ses qualités, son énergie,
il a su être à la hauteur de sa tâche
malgré les difficultés de plus en plus
grandes dues à la situation économique
actuelle. Malheureusement, ses occupa-
tions professionnelles ne lui ont pas
permis d'accepter une réélection qui,
pointant, lui était assurée.

Le Conseil communal s'est constitué
comme suit : président, M. Jean Bour-
quin ; vice-président, M. Paul Clerc : se-
crétaire-caissier , M. Charles Dlvemols-
Maeder ; police, M. Jean Bourquin, sup-
pléant, M. Paul Clerc ; travaux publics,
M. Paul Clerc, suppléant M. Emile Co-
chand ; forêts, M. Paul Gertsch, sup-
pléant, Ch. Dlvernols ; assistance, Emile
Cochand, suppl., M. Paul Gertsch ; cais-
se, Ch. Dlvernols-Maeder, suppléant, M.
Jean Bourquin.

LES VERRIERES
Une autpmobile lieurte

un attelage
(Corr.) Mardi soir, à 20 heures, un

accident d'automobile s'est produit
à la Croix-Blanche, aux Verrières.
Une machine pontissalienne s'avan-
çait à vive allure sur la route lors-
que, arrivée devant la ferme de
l'institution Sully Lambelet, elle
heurta violemment un char à échel-
les qui traversait la route pour s'en-
gager dans un chemin rural.

Sous la violence du choc, l'avant
du char fut brisé et les deux pay-
sans qui l'occupaient furent proje-
tés sur le sol. L'un d'eux souffre de
contusions qui paraissent sans gra-
vité. Les cinq occupants de l'automo-
bile sont indemnes et leur voiture
a peu souffert de l'accident. •

VAL-DE-RUZ
.¦¦¦¦¦ IIWIII-M ¦¦ ! I-

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
A l'Eglise indépendante

(Corr.) La paroisse indépendante était
réunie, dimanche matin, pour le culte
d'adieux du pasteur Samuel Grandjean.
La chapelle était comble. On sentait la
tristesse régner dans l'auditoire, lorsque
M. Grandjean, après avoir fait le culte
de Pentecôte, comme de couitûme, retra-
ça en termes très simples, les diverses
Joies et encouragements qu'il trouva k
Chézard - Saint-Martin, durant les dix-
sept années: qu 11 y passa. C'est avec des
paroles très profondes et encourageantes,
qu'il exhorta ses paroissiens k persévérer
et à continuer une bonne fréquentation
des cultes. Le chœur mixte exécuta un
chœur de circonstance écrit spécialement
par une paroissienne et qui fit gran-
de impression sur l'auditoire.

Conseil communal
(Corr.) Réuni en séance lundi eolr, le

Conseil communaa s'est constitué comme
suit : Président : M. Gustave Sandoz ; vi-
ce-président : M René Soguel ; secrétai-
re : M. Emile Evard ; dicastères travaux
publics et bâtiments : M. Charles Rlsold ;
forêts : M. Gustaive Sandoz.

FONTAINEMELON
Conseil général

(Corr.) Le nouveau Conseil général a
ténu sa première séance lundi soir. No-
tons qu'à la suite du désistement de M.
Jean LUscher, M. André Comtesse a été
proclamé élu, de par sa qualité de sup-
pléant de la liste radicale.

Sous la présidence de M. Ernest Bue-
che, doyen d'âge, le conseil procède aux
nominations réglementaires.

, Bureau du Conseil général : président:
William Joss ; vloe-présldent : Sydney de
Coulon ; secrétaire : André Comtesse ;
questeurs : René Hurni et Paul Berger.

Conseil communal : Eugène Steiger,
William Egger, Philippe-Henri Berger,
Edouard Berger , Henri Veuve.
. Commission du budget et des comptes:
Edouard Bornand, Georges Junod, Fré-
déric Debrot, Paul Berger et Fernand
Perret.

Commission scolaire : William Egger,
Maurice Robert, Eugène Steiger, Eugène
Hotz, Sydney de Coulon , William Joss,
Auguste Soguel, Ernest Bueche, Pierre
Fallot, Jules Jeanmonod, Bernard Junod.

Commission de l'hôpital de Landeyeux,
sont nommés : MM. Ph.-H. Berger et Ju-
les Ganlère.

En pays f ribourgeois
Accident mortel de moto

en Gruyère
(Corr.) Mardi matin , à 8 heures,

une motocyclett e sur laquelle avaient
pris place M. Ding, gendarme à Fri-
bourg, et sa fiancée , Mlle Grand-
girard, s'est jetée contre une auto-
mobile venant en sens inverse, dans
le voisinage des Ponts, près de Vaul-
ruz (Gruyère). M. Ding a été griè-
vement blessé, tandis que Mlle
Grandgirard , projetée avec violence
contre l'automobile, a été tuée sur
le coup. M. Ding a été transporté à
l'hôpital de Riaz avec un bras cassé,
des blessures au visage et des con-
tusions sur tout le corps.

L'accident s'est produit au moment
où l'automobile cherchait à devan-
cer un camion qui masquait la vue
au conducteur de la moto.

I JURA BERNOIS
SAIGNELEGIER

L'assemblée de la Fédération
des sociétés d'agriculture

de la Suisse romande
Environ 170 délégués ont assisté

à la 160me assemblée de la Fédéra-
tion des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande tenue sous la prési-
dence de M. Alfred Guinchard, con-
seiller d'Etat de Neuchâtel. L'assem-
blée a liquidé l'ordre du jour admi-
nistratif et s'est ensuite occupée de
la question des subsides de la Con-
fédération à l'agriculture.

Au banquet officiel, on notait la
présence des conseillers d'Etat ber-
nois Stauffer et Stâhli, de M, Mau-
rice Bujard , conseiller d'Etat vau-
dois, de M. Laur, directeur de l'U-
nion suisse des paysans. Des discours
furent prononcés • par MM. Stauffer,
qui parla du sort du paysan à l'heu-
re actuelle, Wilhelm, préfet des
Franches-Montagnes et Laur, qui
souligna que les agriculteurs doivent
former un front uni pour défendre
leurs intérêts et affirma qu'une dé-
valuation du franc aurait des con-
séquences désastreuses sur l'écono-
mie suisse.

: ' NODS •;'
Neuch&tel, en voiture î

(Corr.) Lundi de Pentecôte, à 7 h.,
nos quatre classes, accompagnées de
là commission scolaire et de parents
quittaient lé village pour se rendre
à Valangin et à Neuchâtel au moyen
de cinq grands cars. La jo urnée fut
belle à tous égards et bien remplie.
Visite du château de Valangin, pi-
que-nique au Plan, promenades à
travers . la capitale neuchàteloise,
entrées aux musées et dans d'autres
édifices publics pour , terminer par
la ménagerie et la représentation des
Knie. Tout fut complet et il y eut de
quoi emmagasiner des visions et des
souvenirs pour toute une vie et pour
de nombreuses... compositions,

CHASSER AL
La croix est dressée

(Corr.) La semaine dernière une
équipe de huit hommes a dressé la
croix de Chasserai à quelques cen-
taines de mètres à l'est de l'hôtel.
En cas de beau temps, une cérémo-
nie de consécration (cérémonie pu-
blique) est prévue pour le 7 juin.
Un représentant des Eglises neuchâ-
teloises y participera.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Morte à l'église
Une dame de ! la Sagne était ve-

nue à la Chaux-de-FOnds pour assis-
ter au culte au temple , national.
Brusquement . elle fut prise d'un mal-
aise ; des personnes s'empressèrent
pour lui prodiguer des soins mais
elle était morte et tout fut vain pour
la ramener à la vie.

Une sacoche disparaît
dans nn incendie

Lors du commencement d'incen-
die qui se déclara vendredi dernier
au kiosque du bois du Petit Château,
l'on constata la disparition d'une
sacoche contenant la recette, dépas-
sant 200 francs.

La sûreté enquête.
BROT - PLAMBOZ
Conseil général

(Corr.) Soua la présidence de son doyen
d'âge, M. Tell Sandoz, le Conseil général
de Brot-Plamboz a constitué ses autori-
tés locales vendredi dernier, au collège
des Pétlts-Poûts.

Tout d'abord, l'assemblée forma son
bureau comme suit : MM. Tell Sandoz,
président, Etienne Haldlmann, vice-pré-
sident, Daniel Dueommun, secrétaire,
Emile Perrenoud et Armand Jeanneret,
questeurs.

Conseil communal : MM. TeU Perre-
noud, Àll Robert, Albert Dueommun, Al-
bert Robert et Marcel Monnet.

Commission scolaire : MM. Daniel Du-
eommun, Etienne Haldlmann, Armand
Jeanneret, Daniel Maire, Albert Matlle,
Marcel Monnet, Emile Perrenoud, Paul
Stauffer et Armand Zaug.

Commission du feu : MM. Tell Perre-
noud, Albert Dueommun, Tell Sandoz,
Ail Robert et Marcel Monnet.

Salubrité publique : MM Tell Perre-
noud, Tell Sandoz, Albert Robert et Mar-
cel Monnet.

Commission des comptes t MM. Daniel
Dueommun, Robert Dumont et Henri
Maire.

LA BREVINE
A propos d'une

consécration pastorale
(Sp.) On nous permettra de compléter

en quelques lignes l'Information parue
dans _. « Feuille d'avis de Nettohâtel » de
mardi au sujet de la consécration au
saint ministère de, M Albert Gretillat, le
soir de Pentecôte, dans Té temple de la
Brévine. Il faut signaler la valeur de ce
vieil édifice, construit en 1604 et dont
les dernières restaurations sont particu-
lièrement bienvenues. Le vitrail du pein-
tre Louis Rivier vaudrait sans doute un
pèlerinage en ce lointain pays. Il faut
dire aussi que le culte de dimanche soir
a été présidé par le professeur Maurice
Neeser, doyen de la faculté de théologie
de l'Université, qui ' fut de longues an-
nées pasteur de la paroisse de la Brévine.
Après la cérémonie de la consécration (le
texte du sermon était : lime épltre à Ti-
mothée, ch. n, v. 1 et 8), une aimable
réception fut offerte k l'hôtel de la Bré-
vine, au cours de laquelle on entendit
quelques paroles du pasteur Marc Borel ,
président du Synode de l'Eglise nationale
neuchàteloise.

LES PONTS-DE-MARTEL
Mise au point

(Corr.) Aucun vol de bois ne s'est
produit dans la région des Rochetats.
Après une enquête, il fut prouvé que
la permission de ramasser du bois
avait été donnée.

Le froid toujours
(Corr.) La journée de lundi fut

particulièrement froide ; il a même
neigé. Mais le soir le ciel s'étant
découvert, le gel fut très fort durant
la nuit Toute la vallée était blan-
che le matin. L'eau des poulaillers
était gelée et inutile de dire que les
plantations délicates telles celles de
haricots, qui n'avaient pas été cou-
vertes furent anéanties. Ff nous som-
mes pourtant en juin !

RÉGION DES LACS
________¦__¦__¦_____________«̂ ^—

WITZWIL
Arrestation

(Sp.) Le nommé Otto Aeschlimann,
évadé dé la colonie pénitentiaire de
Witzwil, le 28 courant, a été arrêté
à Berne. Les deux codétenus qui se
sont évadés avec lui n'ont pas été
retrouvés.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

t
Mademoiselle Andrée Bianchi ;

Monsieur et Madame Venero Bianchi ;
Monsieur et Madame Alphonse Bian-
chi et leurs enfants : Willy, Philippe;
Monsieur André Bianchi, à Neuchâ-
tel, ainsi que les familles alliées,
Perucchi, à Yverdon ; Bianchi , à Tu-
rin ; Rusconi, à Lugano et Neuchâtel ;
Baeschler, à Neuchâtel ; Purret, à
Roche les Beaux-Prés (France) , et
Schenk, à Neuchâtel, ont la douleur
de faire part de la très grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle
Catherine BIANCHI

leur très; chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui subitement.

Neuchâtel, le 2 jui n 1936.
L'ensevej issement, sans suite, aura

lieu le jeudi 4 juin 1936, à 13 heures.
On ne touchera pas

PrlOre de ne pas fai re de visite»
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

Les membres du Cerc le tessinois
sont informés du décès de

Mademoiselle
Catherine BIANCHI

soeur de M. Alphonse Bianchi, notre
dévoué caissier, et d|e M. Ven _ro
Bianchi, membre.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 4 juin , à 13 heures.

Le comité.

t
Madame Terzi-Masoni et ses en-

fants; Madame et Monsieur Angel
Figini ; Mademoiselle Joséphine
Terzi ; les familles Jemmi, Gandolfi,
Galli, en Italie ; Monsieur Alexan-
dre Terzi, ses enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et Genève, ainsi
que les familles Masoni, au Tessin
et en Amérique, font part du décès
de leur époux bien-aimé, papa ché-
ri, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami,

Monsieur Cirfllo TERZI
retraité du téléphone

que Dieu a repris à Lui, dans sa
80me année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Bienheureux ceux qui procurent
la paix, car lis verront Dieu.

L'enterrement aura lieu mercredi
3 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.
R. I. P.

Madame veuve Ernest Hôhn et ses
enfants :

Mademoiselle May Hôhn ;
Monsieur- André Hôhn et sa fian-

cée, Mademoiselle Emmy Steiner ;
Monsieur René Hôhn , tous domici-

liés à Bâle ;
Madame et Monsieur Emile Spi-

chiger et leurs enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
grande perbe qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Ernest Hohn
maître ferblantier

leur très cher époux, père et parent,
que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie.

Bâle, le 2 juin 1936.
(Drahtzugstrasse)

Monsieur. Albert Ebermann, à
Cannes (France) ;

Monsieur et Madame Jules-Julien
Ebermann et leurs enfants : Ga-
brielle, Julien et Lucie, à Neuchâtel;

Madame veuve Anna Tanner-Leu
et familles, à Berne ;

Mademoiselle Mina Leibundgu t, à
Horgen ;¦'¦ M .dame veuve Anna Krieg-Clerc,
â Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Krieg
et leurs enfants, à Berne et Bâle,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur très cher papa ,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent,
Monsieur Jules EBERMANN

que Dieu a rappelé à Lui, le -2 juin ,
dans sa 91me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 2 jui n 1936.
(Rue Matile 27)

Venez k mol. vous tous qui êtes
fatigués e _ chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Mathieu XI, 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le jeud i 4 juin , à 15 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital

des Cadolles, à 14 h. 45.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J _ P" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribution
de la FEUILLE D'AVIS DE NEU -
CHA TEL sont priées d' en informer
chaque fo i s  notre bureau.

Observatoire de Nenchâtel
.. : 2 *ôi»
Température : Moyenne 12.1 ; Min. 3.0 ;
. Max. 18.3.
Baromètre : Moyenne 719.4.
Vent dominant : direction, S.-E. ; force,

faible.
Etat dn clel : clair. Légèrement nuageux
. par : moments l'après-midi. Depuis 17
, heures, vent du N.-O.

Juin 28 29 30 31 1 2 ;

n_r — - -—* -,*=- _ .«_
785 i~

780 ¦ __-

738 j |_

730 \\-
; 7IB r- \
710 =-

705 _L
S

700 =-

Niveau du lac, 1er juin, k 7 h. : 429 60
Niveau du lac, 2 Juin, k 7 h. : 429.60

Temps probable pour aujourd'bnl
Beau temps ; plus chaud.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du Z Juin , à 6 h. 40

>* - _.
Î3  

Observations _.„„S Wto.™̂  ** TEMPS ET VENT
B-S— — ; _.
280 Bâle 4- 5 Tr. b. tps Calme
543 Berne - - 6 > » ¦

;-687; Coire •..... -- 7 » ' » '
1543 Davos ....+ 2 » » '
632 Fribourg .. -r 6 > »
394 Genève ... 4- 9 » >
475 Glaris .... + 3 » » '

1109 GOschenen 4- -A » »
566 Interlaken -j- 7 > »
095 Ch.-de-Fds 0 » >
450 . Lausanne . + 9 > >
208 Locarno ...+ 12 Qq. nuag. >
376 Lugano ... 4- 12 » »
439 Lucerne ...4- 5 Brouillard >398 Montreux .4- 9 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel .4- 7 » >
505 Ragaz .... 4- 7 » »
673 St-Gall ... + 6 Nuageux >

1856 St-Moritz .4- 1 Tr. b. tpj »
407 Schaffh" . + 6 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. + 4 . »
637 Sierre -f 8 Tr. b. tps »
562 Thoune ...4- 5 . >
389 Vevey 4 - 7  > »

1609 Zermatt .. 0 » >
410 Zurich 4- 7 Nuageux »

N'oubliez pas la grande terrasse
de la Brasserie Muller

CE SOIR
Concert-Musette Enrlco

Se recommande : Fritz JOST.
JEUDI, au haut du marché, sous la

grande tante, vente de

fraises et haricots
Se recommande : le camion de Cernier.

DAGLIA.


