
Le problème
de l'Europe centrale

LA POLITIQUE

Deux voyages
On prête passablement d'attention,

dans les milieux diplomatiques, au
récent voyage qu'a ef fectué à Bel-
grade M. Beck, ministre des affaires
étrangères de Pologne. On veut g
voir davantage qu'une simple visite
de courtoisie internationale destinée
à raffermir l'amitié qui lie les deux
pags.

On assure notamment que la You-
goslavie et la Pologne sont
en train d' établir entre elles une
action concertée qui aurait pour
but de s'opposer, d'une façon caté-
gorique, à toute tentative de revision
du problème de l'Europe centrale
(question autrichienne) d'une part
et d'autre part à tout essai de ré-
forme de la S. d. N.

Mais, fait  plus grave, on est en
droit de se demander si la main de
l'Allemagne n'est pas pour une part
derrière un tel rapprochemen t. M.
Beck, on le sait, est considé ré dans
son pags comme un ardent ami du
Reich. Il est au reste l*un des au-
teurs du fameux pacte germano-
polonais.

La politi que de Belgrade, d'autre
part , tend singulièrement, depuis
quelques mois, à rejoindre celle de
Berlin. L'on a à la mémoire les ré-
cents voyages du général Gœring en
Yougoslavie et il est un fai t notoire
que celle-ci, économiquement et
commercialement, resserre de plus
en plus étroitement ses liens avec
V Allemagne.

Dans ces conditions, on peut esti-
mer que le gouvernement national-
socialiste ne voit pas de mauvais
œil s'unir deux « alliés » qui s'oppo-
seront irréductiblement à une revi-
sion du problème danubiei} et qui
se dresseront notamment contre le
retour éventuel des Habsbourg.

Tout effort visant à maintenir
VAutriche dans son état actuel, d'in-
certitude et de trouble, c'est pain
béni en e f f e t  pour M. Hitler qui es-
père en retirer pour lui tous les
avantages.

* • •
M. Schuschnigg sent for t  bien le

danger, puis qu'il va, une fois  de
plus, quémander l'aide de M. Musso-
lini. Encore qu'on ne donne du
voyage en Italie du chancelier au-
trichien aucune explication o f f i -
cielle, on laisse entendre que le but
en est d'obtenir définitivement du
i duce » l'autorisation de rappeler à
Vienne les Habsbourg, seule et der-
nière chance de vie d' une Autriche
épuisée.

Le directeur italien se laissera-t-il
convaincre cette fo is  ? Pour s'occu-
per pleinement des intérêts de Vien-
ne, n'est-il pas trop engagé lui-même
da côté de l'Allemagn e et ceci en
raison des embarras que continue à
lai créer la politique de Genève ins-
pirée par Londres et Paris ?

Ces deux capitales feraient sage-
ment en tout cas de veiller au grain.
Il serait grand temps qu'elles p ris-
sent en main la question danubien-
ne. A laisser ce soin à d'autres —
Allemagne ou Petite-Entente — pour
qui tout essor autrichien est une en-
trave, elles risquent de se trouver un
jour devant un fait  accompli qu'elles
auront à regretter amèrement.

R. Br.

L'archiduc Otto est-Il en
Italie ?

BRUXELLES, 3. — Une dépêche
signale que l'archiduc Otto de Habs-
bourg a quitté la Belgique à destina-
tion de l'Italie.

Au château de Steenockerzeel , ré-
sidence habituelle de l'archiduc, on
ne dément ni ne confirme cette nou-
velle.

D'autre part, on précise que M
Schuschnigg, chancelier d'Autriche,
arrivé mardi à Venise, est parti non
pour Rome, mais pour Viareggio où
il prendra quelques jours de repos.
Il est certain pourtant qu'il rencon-
trera le « duce » durant son séjour.

GENÈVE, 4. — Les membres ac-
tuellement à Genève de la délégation
italienne, qui devaient prendre part
aux travaux de la conférence inter-
nationale du travail , qui s'ouvrira
aujourd'hui , ont reçu dans la nuit
de mardi à mercredi un télégramme
leur prescrivant de ne pas participer
à la dite conférence et de rentrer
immédiatement à Rome. On apprend,
d'autre part , que les délégués italiens
qui devaient quitter Rome mercredi
Pour Genève ont reçu l'ordre de ne
Pas partir. Cette décision a quelque
Peu surpris les milieux internatio-
naux, étant donné que M. de Miche-
lis, dont le nom figure sur la liste
des délégués italiens communiquée
au B.I.T. il y a une dizaine de jours
comme devant représenter le gou-
vernement italien à la conférence
internationale du travail , participait
encore mardi aux travaux du conseil
d'administration du B.I.T.

Les Italiens s'abstiendront
de participer aux travaux

de la conférence
internationale du travail

Les grèves françaises prennent
une tournure grave

A la veille de la constitution du cabinet de Front populaire

Trois cents usines sont occupées et cent mille ouvriers ne
travaillent plus, tant dans la région parisienne que dans

plusieurs départements
Le mouvement dép asse le domaine de la métallurgie

Des incidents se déroulent devant les messageries Hachette

Notre correspondant de Paris nous
téléphone : ,

PARIS, 4. — En ce qui concerne
l'industrie métallurgique, la plus
touchée de toutes les branches, un
communiqué du groupe de la métal-
lurgie dit que le personnel ne sem-
ble pas décidé à placer la solution
du conflit sur le terrain qui a été
défini à l'occasion des pourparlers
entre délégués patrons et ouvriers
sous l'égide du ministre du travail.

Cette question est cependant con-
sidérée par les industriels comme
indispensable à la poursuite des
pourparlers ; aussi le gouvernement
a-t-il vainement insisté auprès des
représentants ouvriers sur la néces-
sité d'une intervention rapide et
efficace de leur part.

A ce sujet , la rapide extension du
mouvement démontre, à n'en pas
douter, son caractère entièrement
étranger au domaine professionnel.

Sur la raison profonde du mouve-
ment qui est. assurément plein de
contraste et qui cause de sérieux em-
barras au futur gouvernement, le
bruit s'accrédite de plus en plus que
les chefs communistes auraient été
manœuvres et entraînés par certains
de leurs agents inférieurs « agents
doubles » au service de l'Allemagne.

Ils auraient donc été surpris par
le déclenchement des grèves et n'ont
pu les arrêter et ils en seraient ré-
duits à suivre le mouvement, à l'en-
cadrer dans l'espoir d'en reprendre
peu à peu le contrôle et la direction.
Les chefs communistes, bien enten-
du, s'en défendent.

La situation à Paris
dans la journée de mercredi

PARIS, 3 (Havas). — A la fin de
la matinée, d'après les renseigne-
ments recueillis auprès de syndicats
ouvriers, on pouvait estimer à 300
le nombre des usines touchées par
le mouvement de grève, dans la
Seine et Seine-et-Oise, et à 100,000
le nombre des grévistes qui occu-
paient ces usines.

Le personnel d'une vingtaine d'u-
sines a repris le travail mercredi
matin. Par contre, soixante nou-
velles firmes environ ont été tou-
chées par le mouvement, en parti-
culier les usines Hotchkiss, Rataud,
Thomson-Houston, plusieurs firmes

d'huile et de pétrole. On constate
également une extension du mouve-
ment dans l'alimentation. Chez Oli-
da, la grève est totale, ainsi que dans

Les grévistes français ne quittent pas leurs usines et y demeurent
même pour leurs repas et pendant la nuit. Les voici occupant

une fabrique de la banlieue de Paris.

la plupart des grandes chocolateries
d'Epinay, Vinay, Guérin-Boutron,
Meunier, Moreuil, etc..

Les ateliers de réparation des usi-
nes Peugeot, 100, Quai d'Auteuil, sont
fermés depuis ce mati n, les ouvriers
s'étant joints au mouvement de
grève de la métallurgie.

Le travail a cessé aussi aux
usines Labourdette, aux automobiles
Berliet, ainsi qu'aux magasins gé-
néraux d'Aubervilliers où en parti-
culier sont entreposées les bobines
de papier de réserve de la majorité
des journaux de Paris.

L'agitation devant
les messageries Hachette
PARIS , h (Havas) . — Comme on

l'a annoncé , un certain nombre
d'entreprises de camionnage auto-
mobile desservant les messageries

Hachette se sont jointes au mouve-
ment de grève.

La direction des messageries Ha-
chette avait pris des dispositions

pour assurer le départ des journaux
et périodiques. Contre toute attente,
les chauffeurs de ces entreprises
sont venus comme chaque soir se
ranger dans la rue voisine des mes-
sageries, établissant un barrage der-
rière lequel les camions ont pris
place .

Puis ils sont entrés dans les éta-
blissements Hachette dans le but de
débaucher le personnel. Jusqu 'ici, le
personnel des messageries Hachette
résiste à ces sollicitations.

Lafayette, Pathé-Nathan,
Coty suivent le mouvement

PARIS, 4 (Havas) . — Le travail
a cessé aux ateliers des galeries La-
fayette, à Pathé-Nathan à Paris, aux
parfumeries Coty, à la fabrique de
fournitures pour avions Diamond
Fibre à Saint-Denis.

(Voir la suite en quatrième page.)

Un général suisse et la bataille de Magenta
LA PETITE HISTOIRE

Il y a aujourd'hui, 4 juin , 67 ans
que fut livrée contre les Autrichiens
la bataille de Magenta. L'armée fran-
çaise sortie victorieuse de la guer-
re de Crimée, était commandée en
Italie par l'empereur en personne et
celui-ci fit ce jour-là ses débuts
comme chef dans une grande batail-
le. La victoire fut longuement dispu-
tée et à un certain moment la garde
impériale, qui soutint longtemps
seule le choc de l'ennemi, eut un
léger fléchissement. L'entourage mê-
me du souverain eut des officiers
blessés autour de leur chef impas-
sible.

L'arrivée de Mac-Mahon dans la
soirée décida du sort des armes et
la journée se termina par une vic-
toire, chèrement disputée, mais qui
préluda avantageusement à celle, dé-
cisive, de Solférino vingt jours après.

Il est curieux d'apprendre que ce
sont en grande partie les conseils
stratégiques d'un général suisse qui
assurèrent la victoire du 4 juin.
Nous lisons, en effet , dans un livre
peu connu , croyons-nous , « Ecrivains
et soldats » par Ed. Biré, ce qui suit
à ce sujet :

« L'heure venue, avant de quitter
Pari s pour aller prendre le comman-
dement de l'armée, Napoléon III eut
l'idée de consulter le maître par ex-
cellence de la stratégie, le général
Jomini (1).

_> C'était le dimanche de Pâques,
le 24 avril 1859, au sortir de la mes-
se de la chapelle des Tuileries. L'em-
pereur , parmi les officiers venus
pou r lui demander à être employés
à l'armée, distingue le commandant
du génie de •Courville, arrivé de
Rennes le matin ; il va à lui et le
prenant à part : « Je voudrais bien
» avoir l'opinion du général Jomini,
» votre- beau-père, sur les premières
» rencontres que nous allons ".voir
» avec les Autrichiens qui sont sur

»' le point de passer le Tessin et le
» Pô. _> Le commandant de Courville
s'incline et se rend aussitôt chez son
beau-père, qui habite à Passy, rue de
la Pompe. Le général Jomini a 80
ans et il souffre chaque hiver d'une
bronchite chronique qui le tient à
la chambre ; il lui faut cependant,
étant général russe, pour satisfaire
au désir de Napoléon l'assentiment

Le général Jomini

de l'ambassadeur du tsar à Paris, le
comte de Kisselef... Autorisé , le gé-
néral se met au travail. Voici sa ré-
ponse :

« Il n'y a que trois opérations
» possibles : attaquer Plaisance par
» la droite pour y passer le Pô, ce
» qui est très dangereux ; attaquer
» au centre , manœuvre compromet-
» tante et sans grand avantage en
» cas de succès ; enfin , marcher par
»la gauche et déboucher à Magenta

» en tournant l'armée ennemie. »
C'est le meilleur parti à prendre et

Jomini insiste beaucoup sur les chan-
ces de réussite qu'il présente.

Par une aberration singulière,
ajoute Biré, l'empereur essaya d'a-
bord les deux premiers mouvements
indiqués comme faisables par Jomi-
ni, mais le 26 mai il se décida ce-
pendant de suivre les conseils de
notre grand stratégiste suisse..., et
s'en! trouva bien.

Biré a trouvé tous les détails de
cette affaire dans les « Mémoires du
maréchal ' Canrobert », publiés en
1898 par G. Bapst. Il termine en di-
sant :

« Cette manœuvre célèbre a été
souvent étudiée. Les uns l'ont criti-
quée, les autres l'ont exaltée. M.
Emile Olivier et le général Fleury
ont fait l'honneur à l'empereur d'en
avoir conçu l'idée et tous deux ont
conclu à la supériorité de Napoléon
III comme stratégiste. Cette conclu-
sion tombe devant les faits si bien
mis en lumière par M. Germain
Bapst. »

Sans être accusés de chauvinisme,
nous pouvons, estimons-nous, être
fiers des lignes ci-dessus, qui sont
tout à la gloire de notre célèbre
compatriote.

Ajoutons qu'à la suite de leur va-
leureuse conduite, les généraux
de Saint-Jean-d'Angély et Mac-Mahon
reçurent le bâton de maréchal de
France ; Mac-Mahon fut nommé duc
de Magenta.

Dr HIX.
(1) Le baron Antoine-Henri Jomini, né

le 6 mars 1779 et mort le 22 mars 1869, à
Payerne. Put comme général gouverneur
de Vilna, puis de Smolensk, quitta l'ar-
mée française et devint aide de camp de
l'empereur Alexandre de Bussie. — Voir
encore l'article tiré du « Temps » paru
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel _¦ du
i novembre 1935.

LA GESTION DES DEPARTEMENTS
FÉDÉRAUX EST ÉPLUCHÉE

Les travaux du Conseil national

PAR LES PARLEMENTAIRES
Notre correspondant de Berne

•nions écrit :
Certains députés se plaignai ent,

lundi soir, de ne pas trouver dans le
rapport de gestion tout ce qu'ils dé-
sirent y voir figurer afin de pouvoir
exercer au plus près de leur con-
science leur haute mission de con-
trôleurs du gouvernement. Pourtant,
à considérer le nombre des remar-
ques, observations et critiques for-
mulées tout au long de la séance
d'hier, on se dit que les 370 pages
éditées par la chancellerie ne sont
pas si pauvres de renseignements
que d'aucuns le prétende nt, puisque
les représentants du peuple y décou-
vrent encore tant de prétextes à dis-
courir, à juger, à condamner même.

Oh I les jugements ne sont pas
d'une sévérité à faire rentrer sous
terre les conseillers fédéraux admo-
nestés. Ceux-ci écoutent d'une
oreille respectueuse, mais p lacide,
toutes les remontrances, sachant
bien qu'en f i n  de compte la gestion
de leur département obtiendra le
« satisfecit _> parlementaire.

Sans doute, ne va-t-on pas rendre
M. Etter à ses compatriotes zou-
gois pour la seule raison que les
constructeurs de la route de Gan-
dria ont abîmé une végétation que
ne su f f i ra  certes pas à faire revivre
le pleur versé sur ces dépré dations
par l'honora ble M. Dollfus. Le pres-
tige de notre ministre de l'intérieur
n'est pas non plus atteint parce que
les dispositions pénales de la loi
sur la chasse, véritablement trop sé-
vères, n'ont pas encore été revisées.

Et M. Meyer ne considérera pas
comme un échec personnel la déci-
sion du conseil de maintenir dans
les cartons administratifs , où il dort
depuis quelque temps déj à, le * pos-
tulat » invitant le Conseil fédéral à
assouplir, en faveur des Suisses à l 'é-
tranger, la loi sur la taxe militaire,
alors que le Conseil fédéral estimait
que ce « postulat » devait être pure-
ment et simplement classé.

Peut-être M. Baumann s'est-il
senti plus âprement critiqué que ses
collègues de Vintérieur et des f inan-
ces. En e f f e t , c'est la gestion de son
département qui provoqua la discus-
sion la p lus vive.

I_es petits et grands ennuis
que nous vaut l'Allemagne
Reprenant une thèse qui leur est

chère, à savoir que le Conseil fé-
déral se montre trop bon prince à
l'égard des hitlériens et fascistes de
.tous poils, les députés d'extrême-
gauche ont houspillé le chef du dé-
partemen t de justice et police.

M. Bodenmann, communiste, a ré-
clamé avec véhémence l'interdiction
des organisations fascistes en Suisse
et critiqué la décision du Parquet
fédéral de suspendre les poursuites
contre Colombi et consorts. M. Roth,
socialiste thurgovien, a déclaré que
le gouvernement helvétique ne réa-
git pas assez vigoureusement en face
des prétentions de l'administration
allemande qui, en cas de mariage en-
tre un Suisse et une Allemande, exige
que le fiancé fasse la preuve de son
origine aryenne en produisant les
certificats de baptême de ses grands-
parents.

Enfin , MM. Hauser et Schmid-Obe-
rentfelden estiment que les autorités
suisses se montrent beaucoup trop
dures envers les réfugiés politiques
et trop souvent leur interdisent le
séjour dans notre pays.

De son côté, M. Picot se plaint que
l'administration fédérale contrari e
les efforts tentés par le gouverne-
ment genevois pour endiguer le flot
des Confédérés qui viennent encom-
brer le marché du travail , dans la ci-
té des Nations , alors qu 'il y a déjà
tan t de chômeurs,

_ M. Baumann répondit que la ques-
tion des mariages entre sujets du
Reich et ressortissants suisses était
très délicate, du fait des lois de Nu-
remberg et que le département se
tient en relations constantes avec
notre légation à Berlin pour sauve-
garder, dans toute la mesure du pos-
sible les droits des Suisses.

Le problème des réfugiés politi-
ques et des émigrés est aussi extrê-
mement complexe. Il ne faut pas
l'envisager seulement du point de
vue humanitaire , mais aussi du point
de vue écon omique. Alors que la
crise sévit très durement en Suisse,
on ne peut accorder à tort et à tra-
vers des autorisations de séjour ou
des permis d'établissement à des
gens qui enlèveront forcément du
travail aux ouvriers du pays. Lors-
qu'il s'agit véritablement de réfugiés
politiques, on doit se montrer hospi-
taliers, mai s on ne peut accepter
sans autre des étrangers qui quittent
leur pays simplement parce que le
régime politique auquel il est sou-
mis leur déplaît .

Quant à l'invasion de Genève par
les Confédérés, le gouvernement fé-
déral ne peut guère l'empêcher. II
doit au contraire faire respecter l'ar-
ticle de la constitution qui proclame
la liberté d'établissement sur tout la
territoire de la Confédération.

L'activité de la police
politique

Mais M. Baumann n'avait pas tout
entendu encore, car M. Graber avait
quelque chose à dire.

Commençant sur le mode ironi-
que, le député neuchâtelois félicita
tout d'abord le ministère public et
sa police politique de l'activité qu'ils
déploient, activité si considérable
que le procureur général n'a pas en-
core eu le temps de mettre au point
son rapport sur l'activité de M. Fon-
jallaz, ex-colonel de l'armée suisse
et agent de renseignements travail-
lant pour des bureaux étrangers.

En revanche, le ministère public
a le temps d'envoyer des policiers
pour surveiller les conférences so-
cialistes données dans les Montagnes
neuchâteloises. C'est ce qui ressort,
en tout cas, des déclarations faites
au Grand Conseil de Neuchâtel par
le chef du département de ju stice et
police.

Or, prétend M. Graher, ce n'est
pas les socialistes, pacifistes et dé-
mocrates qu'il faut tenir à l'œil,
mais les révolutionnaires d'extrême-
droite. Et M. Graber raconte une his-
toire de brigands, selon laquelle l'un
de ces extrémistes aurait écrit une
lettre à un conseiller national pour
l'avertir que le jour où la « révolu-
tion de droite » aurait triomphé les
parlementaires portés sur une liste
noire seraient fusillés !

G. P.
(Voir la suite en quatrième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 4 Juin. 156me jour de l'an.

23me semaine.
Il y a 136 ans, Bonaparte traver-

sait le Grand-Saint-Bernard.
Les événements nous rappellent

que l'histoire est fait e de recommen-
cements. Nous en avons tous les
jours la preuve... ; et des hommes
qui se prétendent sages, et des pays
que l'on dit qrands nous donnent de
fréquentes occasions de la vérifier.

J' ai lu quelque p art, dans une
grave revue scientifique, que Ton
se préoccupait beaucoup de réintro-
duire dans la construction l'emploi
de la pierre naturelle. « On pourrait,
dit-on, remédier grandement à la
crise en utilisant à nouveau la pier-
re de taille naturelle ».

Les hommes sont coutumiers de
ces < demi-aveux quand rien de ce
qu'ils ont prévu ne donne les résul-
tats qu'ils avaient escomptés. L'habi-
tude qu'ils ont prise depuis long-
temps ae remplacer le nature l par
l'artificiel se révèle en e f f e t fâcheuse.
Depuis que partout régnent le toc, le
simili et l'imitation, nous avons per-
du le goût du solide. C'est déj à gra-
ve. Mais ce qui l'est davantage, c'est
que cette fâcheuse habitude de rem-
place r ceci par cela nous a conduit
à des désordres économiques qui
s'avèrent de jour en jou r plus lourds
et plu s tou f fu s .  'Sous prétexte d'éco-
nomiest on a commencé par inven-
ter du fau x  pour suppléer au vrai.
Puis, on a remplac é le solide par du
moins solide . On a même remplacé
les ouvriers p ar des machines. La
crise n'a peut-être pas d'antre cause.

On paraît vouloir s'en rendre comp-
te. Ce n'est peut-être pas su f f i sant .
Il faut  faire ce qui s'impose. Les au-
tomobilistes prudents , quand Us
voient que le chemin dans lequel Us
se sont engagés les conduit à une
fondrière , f o n t  machine en arrière.

C'est un exemple à imiter.

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

Si vous êtes de ces heureux mor-
tels qui peuvent de temps à autre
aller manger au restaurant , voici
une petite plaisanterie déjà un peu
usée, mais qui fa i t  toujours son ef-
fet. Au maître d'hôtel qui s'empres-
se pour vous servir , demandez : «Je
voudrais un beefsteak « gazouillis ».

Le maître d'hôtel s'étonne :
— Ah c'est que je ne sais pas si

nous avons ça , Monsieur. Qu'est-ce
que c'est au juste ?

Alors vous , suavement :
— C'est un beefsteak « cuit...

cuit... cuit ».
En général , le maître d'hôtel fu-

rieux d'avoir été moqué force un
peu l'addition. Mais ça. ça n'a pas
d'importance.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mol$ 3 moh Imeii

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

ANNONCES
Canton, 10 c k millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suint, 14 c. & millimètre (nne senle insert. min. 3.50), le samedi

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

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



A louer tout de suite ou
poux date b convenir,

bel appartement
ds cinq chambres, au 2me
étage, aveo balcon. Vue ma-
gnifique. Jouissance du Jar-
din. COMBA-BOREL g. *

PLACE DES HALLES, maga-
sin à louer pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Bureaux
A remettre, dans Immeuble

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

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

Immédiatement ,
ou pour date à convenir :

A louer BEL AP-
P A R T E M E N T  de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tout confort. Prix.
Fr. OO.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 646, au bureau
de la Feuille d'nvis.

MHi
A l'ouest de la ville,' sut la

ligne de tram, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces, aveo tout confort. —
Etude Baillod et Berger. *

Ecluse 88, pour le
24 mai, logement de deux
chambres au soleil. Fr.
37.— S'adresser au No 78,
2me étage. î *

PENSION
éventuellement échange, est
cherchée -pour jeune fille dé-
sirant suivie les écoles de la
ville, dans famille honorable.
On prendrait éventuellement
garçon ou Jeune fille aux
mêmes conditions. Adresser
offres à Mme Swyter-Vetter,
Langenthal, Schorenhôhe.

Séjour d'été
à Champéry
On prendrait en pension

dans une famUle, pendant l'é-
té, Jeune homme ou Jeune
fille (éventuellement deux).
Vie de famille Chalet très
bien situé. BOUT renseigne-
ments, s'adresser & Case pos-
tale 2201, Sion. AS1207S1

Pension-famille
On prendrait en pension, à

l'année, personnes Agées ou
isolées. Bons soins. Belle si-
tuation. Chauffage central.
Jardin. A 10 minutes de la
gare et du lac. Prix 85 b 110
francs par mois, selon la
chambre, y compris le blan-
chissage. Séjour idéal pour
personnes ayant besoin de re-
pos. Excellentes références. —
Ecrire sous chiffres C. D. 176
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

à l'Ecluse
beau magasin. Etu-
de Baillod & Berger.
téléphone 52.326. *

Boxes chauffés
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. *
Promenade - Noire,

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

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Pour le 24 juin
Bel appartement de quatre

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

t i ——^

Sablons (Villamont)
2. remettre pour le 34
juin grand local. —
Etude Baillod et Ber-
ger. *

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

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

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

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

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

Chaumont
A louer pour l'été,

une maison meublée,
sept chambres, véranda
et dépendances. S'adres-
ser à Cr. Chable,
architecte, RUE DU
MUSÉE 6.

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

DRAIZES
à louer pour le 24 septembre,
logement de quatre chambres,
toutes dépendances, chauffa-
ge central. Jardin. Prix Fr. 65.-
par mois. S'adresser b R.
Borel, Côte 107, Neuchâtel.

Le révolté

Feuilleton
de la « Feuille d'avi? de Neuchfttel »

par 19

MAURICE LARROUY

Tous les spécialistes y donnaient
le dernier fignolage aux cigares d'a-
cier luisant. Celui-ci vérifiant l'étan-
chéité d'un réservoir d'air ; celui-là,
les courbes polies des hélices ; tel
autre la souplesse du mécanisme
d'immersion ; un quatrième, le j'eu
correct des transmissions de gouver-
nail. Limes, pinces et tournevis mor-
daient, redressaient, assemblaient le
métal dur. C'était un travail de pré-
cision suprême. Une mère n'a pas
des mains plus caressantes pour
ajuster des langes. Les matelots
choyaient, pouponnaient ces j olis
animaux étincelants, car la Coupe, et
la gloire, et deux semaines de per-
mission aussi, dépendaient de leurs
exactes performances.

Brezennec se plongea dans le mo-
teur de la 10435. Chirurgien visitant
des viscères fragiles, il caressait bïel-
lettes et renvois. Son oreille enten-
dait frottements et déclics. Son ongle
déformé appréciait d'imperceptibles
grippures. Sans y voir, d'un lambeau
de papier de verre humecté d'huile,

il savait polir, ou aléser, l'épaisseur
d'un cheveu.

— Quand tu auras fini de me re-
garder comme un phénomène de
foire ! déclara-t-il soudain,; agacé par
l'immobilité narquoise de Pimaï.

— Est-ce ma faute si j'y pige la
peau ? Je me demande ce que je fa-
brique ici ! rétorqua Pimaï, non sans
jeter un regard de défi vers Courguin
qui le surveillait. Je ne demande
qu'à me rendre utile. Mais on ne
veut pas que j'exécute les ordres
personnels qui m'ont été donnés.

— Si ce n'est que ça, tu peux don-
ner un coup de main ! grommela
Brezennec. Croche-moi donc ce cône
de choc, et trimballe-le à bord. A
force d'enfoncer tes poings dans tes
poches, tu vas les crever... Dépêche !
Et puis, après, nous transporterons
la 10434, qui est prête. Quand j'aurai
fini de fignoler la 10435, ce sera son
tour, et tout sera paré.

Pimaï ne l'entendait point ainsi.
Depuis la veille, sa mauvaise humeur
trouvait cent mille raisons de s'exa-
cerber. Tout à l'heure, il avait suivi
Brezennec parce que Blotaque et Ra-
gueboom et tous ceux du « 523 » fai-
saient chorus aux injonctions du
maître d'équipage. Mais maintenant
il tenait un public nouveau : tous les
mécaniciens des autres torpilleurs.
C'était occasion de proclamer ses
principes. Il s'assit sur un chevalet,
et péror a :

— Vous me faites tous rire, à vous
crever sur vos boudins de métal.
Tout ça, pour gagner des galons à vos
officiers. Faites donc comme moi,
n'en fichez pas une datte, et vous ver-
rez leur tête ! Ça vous épate ce que je
vous dis! Mais quand vous' en aurez
plein le dos, vous serez bien contents
de me trouver, troupeau de lâches.
Pourquoi vos commandants roupil-
lent-ils pendant que vous vous es-
quintez ? Si vous êtes trop couards
pour saboter vos torpilles, attendez
au moins que les types qui en vivent
se donnent la peine d'être là, cra-
vache en main. Jusque-là, bras croi-
sés, comme Pimaï.

Déjà, quelques têtes se relevaient,
des mains ralentissaient. L'évangile
de paresse trouve toujours des ouail-
les attentives. Pimaï allai t poursui-
vre. Mais Brezennec, la main tou-
jours dans son moteur, interrompit :

— T'as de la veine, Pimaï, que je
mette en place une goupille qui me
file entre les doigts. Mais laisse cou-
rir ! Je te vas régler ton compte
après !

— Ça ne se passera pas comme
ça ! intervint  Courguin, exaspéré.
Tant pis ! Je vais prévenir le com-
mandant Yorritz.

— Pas trop tôt ! lui lança Pimaï
persifleur. Allez le quérir, votre
chéri. On ne flanchera pas devant
lui. Vous allez voir ça, vous tous,
comment je me paye la tête des ga-

lonnés ! Et sans me mettre dans
mon tort !

Au bruit des talons de Courguin
sur l'échelle de fer, Yorritz souleva
de ses registres inachevés son front
appesanti :

— Qu'est-ce qui ne va pas, Cour-
guin 1 J'avais dit qu'on ne me dé-
range pas !

—¦ C'est ce Pimaï ! Il refuse de
travailler ! H prêche la révolte aux
équipages, dans l'atelier des torpil-
les.

— Quels ordres lui aviez-vous
donnés ?

— Aider Brezennec! Porter à bord
les cônes de choc J

— J'y vais.
Quand Yorritz pénétra dans l'ate-

lier, un cercle, autour de Pimaï,
écoutait la captieuse oraison.

Le lieutenant de vaisseau se fraya
passage. Le révolté, d'un air ingénu,
contempla le plancher et se tourna
les pouces.

— Numéro 17, vous refusez de
porter le cône de choc ?

— Moi ! Je n'ai jamais dit ça 1
— Dressez-vous quand votre com-

mandant  vous parle... Les mains dans
le rang ! Vous dites bien que vous
ne refusez pas d'obéir...? Aujour-
d'hui, je vous informe que j 'invoque-
rai les témoins.

— Parbleu ! J'en étais sûr ! Mais
je déclare que je veux bien porter
les cônes de choc ! Seulement, je ne
peux pas.

— Vous moquez-vous du monde?
Etes-vous malade ?

— Jamais de la vie ! Je serais
bien content de le porter, ce cône
de choc ! C'est pas moi qui refuserai
jamais d'obéir. Devant témoins sur-
tout. Mais quand un homme n'a pas
de force, y a rien à faire ! On est
bâti comme on peut. Regardez plu-
tôt !

Résigné, Pimaï s'approcha du cô-
ne de cuivre rouge, l'accrocha des
deux mains, s'arc-bouta sur ses ge-
noux, gonfla ses biceps. Les veines
de son front saillirent. Le fardeau
se souleva d'un pouce, retomba. Pi-
maï recommença jusqu'aux apparen-
ces de la crampe, et lâcha de nou-
veau. Il n'en pouvait plus. Il était
désolé. Mais son œil matois clignait
aux matelots. Dans le cercle épaissi,
des rires s'étouffaient.

— Ça recommence, pensa Yorritz.
Si je le rate, ce n'est pas Durbois qui
me ti rera d'affaire.

— Vous voyez, Commandant, cons-
tata Pimaï fort soumis. Ce n'est pas
la mauvaise volonté !

— Vous n'avez pourtant pas l'air
débile ! dit Yorritz feignant de rom-
pre. A votre place, je demanderais
à entrer à l'hôpital. Vous ne pour-
rez jamais supporter la fatigue des
tirs d'honneur.

Vingt-quatre heures plus tôt , Pimaï
ne se le fût pas fait répéter. Mais
Marie-Luce ne se devait point man-
quer. Il voulait aller à Cherbourg.

— Je n'ai pas besoin d'hôpital.
Pimaï n'est pas un tireur au flanc !
Autant vous dire, Commandant, qu'il
y a trois jours je me suis arrêté à la
foire de Marseille. Dans une bara-
que, j'ai mesuré ma force. Vous sa-
vez, on met deux sous dans la fente,
on tire la poignée et l'aiguille du
cadran montre. J'ai recommencé dix
fois. Je n'ai jamais pu dépasser trente
kilos ! Alors, vous comprenez, ce
cône de choc, qui pèse peut-être le
double, je n'y couperais pas d'une
hernie I Ah ! ça m'ennuie bien !
Allez ! Me voilà tout épuisé déjà !

Pimaï s'écroula sur son chevalet ,
épongea son front. A grand'peine, les
marins gardaient leur sérieux. Ça,
c'était une rigolade de première
classe !

— Que ne le disiez-vous plus tôt !
Je n'entends pas vous rendre mala-
de ! fit Yorritz compatissant. Allez
vite à l'infirmerie. Le docteur vous
donnera quelque cordial. Et surtout ,
faites-vous bien examiner.

Lentement, Pimaï se souleva, tr a-
versa les rangées admiratives. Cou-
per au turbin, mystifier un officier,
et ingurgiter un triple julep au
rhum ! C'était du beau travail !
Pimaï savoura ce triomphe, sortit
sur le quai.

(A suivre)

On demande étudiant dis-
posant d'une heure par se-
maine pour

leçons de latin
Adresser offres sous chiffres
3. B. 191 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦ ¦»

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

tionné
sont les trois arguments qui
font  la renommée de nos

permanentes
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Terreaux 7 - Tél. 52.183

Fondé en 1881

MARIAGE
Dame d'un certain âge, pré-

sentant bien, affectueuse, dé-
sire faire la connaissance d'un
monsieur en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre L. B. No
1540, poste restante, Neuchâ-
tel.

Leçons
Tous degrés écoles primai-

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

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse ftB)g|féMJfl jfl

On achèterait
POTAGER

à deux ou trois trous, d'oc-
casion. Adresser offres écrites
à L. R. 186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame Faul Robert - de
Marval demande pour l'été
(quatre mois), une

PERSONNE
de confiance, ayant été autre-
fols en service et connaissant
la cuisine, pour garder et en-
tretenir une maison b Neu-
châtel. Inutile de se présenter
sans bonnes recommanda-
tions. Se présenter le matin,
entre 9 et 11 heures, fau-
bourg de l'HOpltal 29. 

Nous offrons situation d'a-
venir et de confiance

_ _ai on Ws.ll.
capable de s'intéresser avec
3500 b 4000 francs dans peti-
te industrie sérieuse. Adresser
offres écrites à R. L. 193 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
aimant les enfants, pour ai-
der au ménage et pour, ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages. Christen, Elisa-
bethenstrassè 19, Berne.

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, b
Couvet.

Pensionnat cherche, pour
deux à trois mois (entrée im-
médiate),

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

Jeune homme, 19 ans, ayant
fini apprentissage, cherche
place dans

bureau d'avocat
ou administration

pour se perfectionner dans
la langue française. Enitrée b
convenir. — Adresser offres
écrites à B. V. 202 au bureau
de ta FeuiUe d'avis. 

Jeune fille
de 17 ans, cherche place dans
ménage pour apprendre la
langue française ; éventuelle-
ment comme aide dans maga-
sin. Offres à Nico Hof , por-
tier, hôtel du Soleil.

Veuve
s'occuperait de l'entretien de
bureaux ou prendrait service
de concierge. Demander l'a-
dresse du No 144 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Grand local
A louer pour le 24 septem-

bre, b la Maladière, un grand
local de 850 mètres carrés, à
l'usage d'entrepôt. S'adresser a
l'Etude Wavre, notaires. 

Séjour d'été
A louer pour la saison d'é-

té, dans la partie ouest de
CHAUMONT, chalet de huit
chambres et dépendances. —
Meublé. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone No 51.063

Immédiatement :
ROSIÈRE : trois chambres.
ÉVOLE : cinq chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU:

six chambres.
HALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
RUELLE DUPEYROU : six

chambres.
24 juin :

CLOS - BROCHET : cinq
chambres.

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres.

CRÊT - TACONNET : sept
chambres.

MAILLEFER : cinq cham-
breSi

MALADIÈRE : maison de
dix chambres.

24 septembre
MAILLEFER: quatre cham-

bres.
FAROS : trois chamlbres.
Caves, garde-meubles et

grands locaux.

Séjour d'été
A louer, au Roc sur Cor-

haux, altitude 600 mètres, ap-
partement meublé de neuf
pièces et vastes dépendances.
Garage, téléphone, parc, pro-
ximité de la forêt, vue très
étendue. S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, Bassin 10.

Beau magasin
bien situé (bas des Terreaux),
aveo ou sans logement, b
louer tout de suite. Avanta-
geux. S'adresser b G. Verdan,
gérances, Orangerie 4. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement
ou ponr date à convenir :
COQ - D'INDE, MOULINS,

NEUBOURG : deux et trois
chambres.

ÉCLUSE (Prébarreau) : trois
ohaimlbres. Confort moderne.

AUVERNIER : cinq cham-
bres,' bains, chauffage central.

PRÊBARREAU : beau local.
BRÉVARDS : garage chauf-

fable et local.
24 juin :

ÉCLUSE (Prébarreau), BRÉ-
VARDS: trois et quatre cham-
bres, confort moderne.

ÉCLUSE : trois chambres.
24 septembre :

PARCS : trois chambres.
A louer

pour bureaux
trois à cinq pièces pour date
& convenir. Grand oemtre des
affaires. Prix modéré. — De-
mander l'adresse du No 200
au bureau de la Feuille d'avis.
__m^^^^m^m^^i^^^^^^m^^^^mm

CENTRE DE LA VILLE
Appartement au soleil,

trois chambres, dont deux
très grandes. — Pour cae
Imprévu : Joli pignon, qua-
tre pièces, très ensoleillé.

Offres D. V. Case pos-
tale 294, Neuchâtel.

Bue Bachelin, à re-
mettre bel apparte-
ment de quatre cham-
bres, salle de bains,
chauffage central,
véranda fermée ct
jardin. — Etude Pe-
titpierre et Hota..

A louer pour le 24 juin ,
deux petits *

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

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

IMPRIMERIE MEMMUTCEB

Pour séjour
A louer à Chaumont, dans

situation agréable, maison
meublée de sept chambres et
dépendances. S'adresser à
Perrin, Evole 33. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 TéL 61.195

Logements à louer
8 chambres, Jardin, Ermi-

tage.
5-6 chambres, confort, rue

Matile.
6 chambres, Serre.
4-5 chambres, confort,

Evole. t3-4 chambres, faubourg du
Château.

4-5 chambres, Quai Godet.
4-3 chambres, Sablons. .
5 chambres, jardin, Saars.
4-5 chambres, faubourg de

la Gare.
4 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres, passage Saint-

Jean.  ̂ •
2-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Bel-Air.
2-4-5 chambres Seyon.
3 chambres, Rocher.
3 chambres, Coq-d'Inde.
3 chambres, Fleury* '. - • •¦
3 chambres,; Fahys.
3 chambres, Ecluse.
2-3 chambres, Hôpital.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Louis-Favre.
1 chambre isolée : Serre,

Grand'Rue.
Locaux pour bureaux, ate-

liers, magasin, garde-meubles,
belles caves, garages,. . atelier
pour photographe ou peintre.

Rue du Seyon, à remettre
pour Saint-Jean, appartement
de deux et trois chahihres et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitplerre et Hotz.

Quai Ph. Godet 6
pour le 24 septembre, appar-
tement de trois chambres et
dépendances. S'adresser au
Sme étage, à droite.

Beau magasin
& louer pour date b coowvenit,
au centre, sur rue principale,
b Peseux. — Adresser affres
écrites à S. F. 197 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer au centre de la
viole LOGEMENT de trois
grandes chambres au soleU
et un LOGEMENT de trois
petites chambres au soleil.
Prix modéré. — Démander
l'adresse du No 201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre à proxi-
mité de la gare, ap-
partement de quatre
chambres spacieuses
avec grande véranda
fermée formant cin-
quième pièce. Tu e
étendue. Prix IOO fr.
par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.
. r ; : ¦ , i -, I

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A louer Immédiatement :

Vieux-Châtel : quatre cham-
bres, confort moderne.

Rue Desor : quatre chambres,
tout confort moderne, vue
très étendue.

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

chambres. •
Faubourg de l'Hôpital : lo-

caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

24 Juin :
Rue du Musée : trois et qua-

tre chambres, confort mo-
derne.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trois
chambres.

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

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

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

Chambre meublée, soleil.
Téléphone. Pourtalès 3, 1er.

JOLIE CHAMBRE meublée.
Côte 47, Sme, b droite.

Belle chambre pour demoi-
selle ou monsieur. Chauffage
central. Seyon 21, 2me. *

Chambre Indépendante, eau
et W.-C, 25 fr. Seyon 9b, 1er.

Grande chambre meublée.
Faubourg de l'HOpltal 9, 2me.

Pour le 24 mai
Belle pièce aveo eau cou-

rante à remettre au faubourg
de l'Hôpital. — Conviendrait
également pour bureau. Etu-
de Baillod et Berger. *

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

 ̂Jolie CHAMBRE
Indépendante, vue, soleil, con-
fort , central. Petit-Pontarller
9, 1er, le 'matin ou le soir. *
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil, aveo ou sans
pension, ou part à la cuisine.
Collégiale 2.

Dans localité où le gaz est
Installé, personne tranquille
et solvable cherche petit ap-
partement au soleil , pour le

24 septembre
Adresser offres écrites à K.

X.  ,190 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chaumont
On demande b louer à l'an-

née, ferme ou chalet de deux
ou trois pièces (achat non
exclu). Adresser offres écrites
à A. K. 189 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour le 24 serptemtore, on
cherche à louer

logement
de deux chambres, b l'est de
la ville pour ménage sans
enfants.' — Offres écrites b
M. A. 198 eu bureau de la
Feuille d*aivis.

Sommelière
honnête et propre, est de-
mandée. — S'adresser par écrit
avec photo sous chiffres L.
E. 194 au hureau de la Feuil-
le d'avis.

Repasseuse
totem recommandée, est de-
mandée tout de suite pour
travaJl à domicile. — Offres
sous chiffres M. S. 195 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sachant très
bien coudre est demandée
comme

femme de chambre
Adresser offres écrites à. S. S.
192 au bureau de la Feuille
d'avis.

Malgré la crise on peut se créer une bonne situation
Maison d'importance mondiale cherche pour Genève

deux Messieurs ayant du cran
et présentant bien, pour la vente b domicile d'appareils de mé-
nage très réputés. Les représentants sont formés selon les mé-
thodes de vente lés plus modernes. Entrée immédiate avec fixe
et commission. Faire offres avec photo sous chiffres S. 6472 X.,
Publicitas , Genève. AS15354G

Madame CHAPUIS -
ATTINGER,

;' Le docteur Maurice
CHAPUIS et ses enfants,
Geneviève et Laurent , s

Mademoiselle Hélène
GUISAN,

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

et les familles alliées,
dans l'impossibilité de

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

Neuchâtel,
le 1er juin 1936.

On cherche pour garçon
de 14 ans, Suisse allemand,

place de vacances
dans la région de Neuchâtel ,
pour 3-4 semaines b partir
du milieu de Juillet. De pré-
férence dans une famille
d'instituteur où U pourrait
avoir chaque Jour une heure
de français. — Adresser of-
fres b Ed. Droz, Parcs 133,
Neuchâtel.

On cherche place
de volontaire, dans n'importe
quel commerce,, pour Jeune
garçon de seize ans, robuste,
désirant apprendre la langue
française. Offres b K. BUch-
ner, Mattenhofstrasse 33, Ber-
ne. SA15614B

Jeune fille
14 ans, pouvant aider au mé-
nage, cherche place dans fa-
mille suisse romande pour
les vacances d'été, du 12 Juil-
let au 22 août, afin de se per-
fectionner dans la langue.
On accepterait en échange
Jeune fille suisse romande. —
Faire offres & Famille Zbin-
den, pension famille, MUhle-
mattstrasse 68, Berne.

Jeune fille
17 ans, cherche place dans
petite famille (avec un ou
deux-enfants de préférence),
pour apprendre à fond le mé-
nage. Certificats à disposition.
Adresser offres b Martha Lu-
dy, Rossgarten, Lobsigen près
Aarberg (Berne). 

Jeune homme
désirant apprendre la langue
française, cherche place de
volontaire ou demi-volontai-
re dans bureau ou commerce.
Adresser offres écrites à E. F.
187 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
sortant d'apprentissage (fer-
blantier installateur, ventila-
tion), cherche place pour ap-
prendre le français. Petits
gages désirés. Accepterait aus-
si autre emploi. S'adresser b
Fritz Hauehstein, Motorenstr.,
Wetzifcon (Zurich). 

Jeune fille
bonne préparation de bureau,
sténo-dactylo, cherche place,
pour le 1er Juin ou époque à
convenir. Prétentions modes-
tes. S'adresser sous case pos-
tale 13983, Neuchâtel.

On cherche à échanger ma-
gnifique

bibliothèque
quatre portes_ en chêne fu-
mé, contre

piano à queue
en très bon état. — Ecrire
sous chiffres M. K. 199 au
bureau de la Feuille d'avis.

Si votre radio
oe fonctionne
pas bien...

adressez-vous à la mai-
son spécialisée dans la
réparation d'appareils de
radio de toutes marques.
Plus de 10 ans d'expérien-

ce, prix raisonnables

^%

Ruelle Dublé Neu hâ' el
(Temple-Neuf) Tél. 53.392

Madame Vve Edmond
GOENOT-DÇBOIS et sa
famille remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie pendant ces tris-
tes Jours de deuil, ainsi
qu'au personnel de l'hô-
pital Pourtalès.

Peseux, le 3 Juin 1936.



A VENDRE
trois bols de lits, dont un
avec sommier, les autres Ju-
meaux, une lampe sur pied,
fer forgé, un store, un frui-
tier, une table de cui-
sine, une commode pour
collectionneur, une armoire
double cuisine, six chaises Jar-
din et table, quatre caisses
éternit, deux lampes tirage,
divers livres (hébreu, grec et
latin) et tableaux, trois mol-
letons tables 2 m. sur 1
m. 30, deux glaces, un cadre
avec verre, une petite armoire
chinoise, un chevalet pour
peintre, uhe table d'enfant,
une armoire et chaises pou-
pée. — S'adresser Crêt-Tacon-
net 34, au 1er étage.

Chambres à coucher
à 585.—, 505.—, 602.—, 698.—,
765.— -, 909.—i, 933.—, à voir
en magasin, chez MEUBLES
S. MEYER, faubourg du Lac
31, Neuchfttel , téléph. 52.375.
Garantie 5 ans contre tous
vices de construction.

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets étrangers
Poulets du pays

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Poissons
Saumon au détail
à 2 fr. 50 la livre

Soles d'Ostende
à 1 fr. 50 la livre
Colin - Cabillaud

Filets de cabillaud
Truites - Perches

Palées 1 fr. 30 la livre
Bondelles 1.20 la livre

Poissons blancs

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

A remettre tout de suite ou
pour époque b convenir,

bonne pension
catholique

pour Jeunes gens ; apparte-
ment spacieux, confort mo-
derne, Jardin, petite location;
cinq minutes de l'Ecole de
commerce. Reprise de mobi-
lier. Adresser offres écrites à
B. S. 188 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une
grande baignoire

mobile, tôle galvanisée, avec
accessoires : rampe b gaz et
dispositif de vidange Giffard.
S'adresser Côte 4, 1er étage.

Occasions
A vendre : beau salon, fa-

brication Perrenoud. Une
commode noyer. Panorama de
la guerre 1914-1918, sept vo-
lumes. S'adresser rue de la
Gare 13, 1er étage, à Peseux.
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Prothos souliers brides noirs 16.80
Prothos souliers brides bruns 16.80
Prothos richelieu noir 16.80
Prothos richelieu brun . . . . .  16.80
Les chaussures Prothos sont en vente

chez »

J. KURTH
NEUCHATEL, Seyon 3

SkWËM mWâÈ>Wjr ¦«¦¦¦"¦¦¦«WjJ;

ipau cisse à rôtir §|¦ et atriaux |j
garantis pur porc m

extra M

M Saucisses n
H au foie m

avec jus, pur porc 'y |

I Ménagères, prof itez I ||||J

m w M *-m m B1 é]  J i Ë

J

Four les joursl
humides! I

Manteau irrSO l
|L mi-saison, l a i n a g e  l' a i
i|L^̂  

gris et beige, larges J[jj * \

P||\ Manteau /^KA I

m I m^ Ê̂^ /̂n 1\ 
Manteau 

sport 

ri A
l-f! 1 "' ulT ff ^^ ^iPr

'' ' \ lf tm Wr TlffiL \ lainage marine, revers Jr WM m |_;î

l|^^»tt^^^i®K^ 

Manteau 

1
ÉÉ \ ^W^m

'
-yr¦.@ T̂Oa_ f̂l^r mi-saison, noppé , pure |[$ f|3y Ëi

BB \ J*3wB «Px laine, coupe tailleur, "»/»
§M Xwflpî IkWf avec revers e' martin- ^Jf(JJ? C;'>

\. f tekâ^̂ j Manteau de pluie
* 
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Voulez-vous des bébés forts T

La Pbosfarine Pestalozzi
vous donnera les meilleurs résultats ! et vous coûtera le meil-
leur marché a l'usage. Le déjeuner fortifiant idéal des adultes !
Quatre centimes la tassé. I<a boite 500 gr. fr. 2.25. Pharmacies,
drogueries, épiceries. AS9492L

Grâce à ses bas accou-
doirs , ce fauteuil en
boondoot est spéciale-
ment étudié ponr 1< ?
travaux à l'aiguille en

plein air.

prix Fr. 16.-
S. E. N . J .

'TCHÎMzMîCHEL
Rua Salnl-Maurlco 10 ¦ HaucMW

A vendre
d'occasion

un lit aveo sommier et mate-
las, bon crin, tables, lavabos,
canapé, chaises propres et en
bon état. Terreaux 6, 1er.

A vendre à moitié prix
belle

chambre à coucher
acajou : deux lits, deux ta-
bles de nuit, une grande ar-
moire & glace, état de neuf,
cédée 4 1200 fr. — Deman-
der l'adresse du No 196 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Maurice Dessoulavy
' o maître-luthier
tfc, fait lui-même

1 violons,
J violoncelles,

f̂fwt F̂ réparc avec soin
jr*Hlr» les anciens

tjSHïïl __¦ instruments.
flHflsHk 20' Rue du
H W COQ-D'INDE

1̂__ _̂K Tél. 51.741.

PARASOLS
JAPONAIS, grand choix
Magasin G. Gerster

Saint-Maurice 11

lQ°/o
Produit suisse 
champignons frais —
de couche 

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

-ZIMMERMA NN S. A.

A VENDRE
une faucheuse b Un cheval,
marque « Deerlng », un cihar
à échelle, une bosse b, purin
de 650 litres, le tout en bon
état, chez Auguste Renaud,
agriculteur, Cortaillod.

MSMF IM

T^̂ jEi f̂t ,
Wu *_î "! / u  Wtt̂ t̂t

Couleurs el vernis
Huile de Un
Carbolinéum
Vernis anti- rouille
Poudres & plafond
Ouco pour autos
Eponges - Peaux de daim

Timbres escompte N. et J.

A vendre une

bonne vache
prête au veau. Adresse : E.
Béguin, La Baraque sur Cres-
sier, téléphone 34, Cressier.

CYCLA S l
y Peugeot IC Cosmos 1
L Helvetk 1
¦J" Agence : U

e M. Bornant! i
»J Temple-Neu t 6 ' i

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher _ Bieler
frères

Téléphone 63
F L E U R I E R

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 61.209
D E V I S  Q R A T U I T S
Sérleu ses réfé ren ces

AUTO
A vendre par particulier,

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

Echange
Jeune garçon de 16 ans, dé-

sirant apprendre la langue
française, cherche place, de
préférence dans un commer-
ce. On prendrait en échange
Jeune fille ou jeune homme
qui pourrait suivre les écoles
allemandes. Vie de famille. —
Adresser offres écrites b E. V.
175 au bureau de la Feuille
d'avis.

Attention !
VOS MATELAS
VOS MEUBLES

sont réparés à votre
domicile

A. Kramer, tapissier
VALANGIN — Tel R9.ICÎ

Contre maux de tête
névral gies , migraines
PoÊKjpliii.

PHARMACIE

M. DROZ
RUB Saint-Maurice 2

Rue du Concert *

A remettre à Neuchâtel, ppur cause de santé,

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

VEHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi* et «rm»^

Aiitoir obiles CONDUITE
Roadster INTÉRIEURE

Opel, quatre cylindres, en parfait état de mar-
état de neuf , à vendre che et entretien, à ven-
pour cause de double dre, 2000 fr., impôt et
emploi. Renseignements à assurances payés pour
la Société générale d'af- 1936. M. Wolfrath 11,

I fichage, 11, faubourg du chemin des Trois-Portes,
I Lac, ville. ' Neuchâtel.

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

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

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

Brauen, notaires, qui feront visiter les immenbles. 

Jumelles ZEISS
KERN

et d'antres premières
marques dans tons

les prix

Martin Luther
opticien-spécialiste
Place Purry
NEUCHATEL

TéL 51.367

IMMEUBLES
A V E N D R E

A BIENNE
une maison, quatre apparte-
ments, rapport fr. 4200.—.
Prix : fr. , 70,000.—_ .Nécessaire
fr. 20.000.—. Une villa cdnq
chambres, deux cuisines,
grand Jardin, prix 34,000 fr.,
nécessaire 6000 fr. Autres
malsons à une, deux et trois
familles. B'adresser à case pos-
tale No 26984, Bienne I.

Terrain à vendre
AC TACSEYON. Urgent. Véri-
table occasion. Tél. 61.39a *

A vendre
dans le quartier de l'Evole

et à des conditions
exceptionnellement

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

B'adresser h l'Etude des no-
taires Petitplerre et Hotz.

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

Un classeur t£? S
grande table de bureau chêne
clair. 40.—, une table de ma-
chine il écrire, chêne foncé,
18.—. MEUBLES 8. MEYER,
faubourg du lac 31, Neuchft-
tel

oooooooooooooooooo
A vendre

bâtiment neuf
avec appartement et

j oli garage
bien situé, seul dans localité
Importante. Travail assuré
toute l'année. — Ecrire sou»
P. 3603 Yv., è Publicitas,
YvWKton. P3603YV
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 - Nenchâtel

TéL 51.726

A vendre, & l'ouest de la
ville,

immeuble
de rapport , moderne
huit logements confortables
de trois chambres, tous loués,
bon marché. — Nécessaire ;
30.000 fr. Placement sûr.

tmm. - ¦ -
A vendre, dans localité aux

environs de Neuchâtel, près
d'une gare, et dans belle si-
tuation avec vue étendue,

belle maison
locative

de six logements modernes
toujours loués. .Placement sûr
et de bon rapport. Nécessaire :
30,000 francs.

A vendre, à la Coudre, près
du tram, dans belle situation,

très Jolie
petite villa

de six chambres, tout con-
fort. Jardin et verger en rap-
port. Prix très raisonnable.

Entra Neuchfttel et Saint-
Blalse, au bord du lac, 4 ven-
dre une
maison d'habitation
de deux logements, aveo jar-
din et si l'on désire, verger
en rapport de 1000 m*.

A vendre ou à louer b
CHAUMONT,

nn beau chalet
meublé

de boit chambres et dépen-
dances, dans jolie situation,
b peu de distance du funicu-
laire. Construction soignée ;
mobilier complet ; 88,000 m*
de pâturages boisés. Condi-
tions avantageuses.

Administration : 1, me du Temple-Neuf. IIIMM III W T O  V A  | ¦ ¦ «S *m Emplacements spéciaux exigés, 20 <•/,
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf. ¦ ™ • g g M j  • g Ml g A  fÊ g 

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



Le Conseil national
et l'examen de

la question fédérale
(Suite de la première page)

Et comme un député fribourgeois
Sourit à ce récit terrifiant, M. Gra-
ber lance : « Ne riez pas, vous y se-
rez sur cette liste noire, puisqu'elle
portera les noms de tous ceux qui,
par le vote, ont contribué à augmen-
ter le déficit de l'Etat. __>

Enfin , mettant toute plaisanterie
de côté, M. Graber proclame que si
les socialistes sont traités en sus-
pects et si leurs réunions sont en-
core surveillées par la police fédé-
rale, ils sauront eux-mêmes faire
comprendre aux agents de Berne
qu'ils doivent rentrer chez eux au
plus tôt. Les socialistes entendent
.bien faire respecter par l'autorité le
libre droit de parole.

« Comme à Genève ! » lance aus-
sitôt M. Aubert, faisant allusion au
chahut socialo-communiste qui em-
pêcha M. Musy de parler, avec ap-
probation et privilège de M. Nicole.

L'interruption porta et M. Graber
termina son discours plus abrupte-
ment qu'il ne l'aurait désiré.
'M .  Baumann réplique que le Con-

seil fédéral doi t prendre les mesures
qu'il juge utiles pour la sécurité du ,
pays. En l'occurrence, le chef du dé-
partement ignore .que des conféren-
ces socialistes aient • été surveillées
par la police fédérale, mais en tout
cas ce ne sont pas les menaces de M.
Graber qui le détourneront de son
devoir.

M. Graber duplique en protestant
des sentiments démocratiques des so-
cialistes qui ont leur dignité à défen-
dre et ne veulent pas être considérés
comme suspects. Que l'autorité fédé-
rale renonce à surveiller des citoyens
paisibles et qu'elle s'occupe plutôt
des véritables ennemis de la démo-
cratie.

L'incident est clos et M. Baumann
peut céder sa place à M. Minger.

La nécessité d'une
réorganisation administrative

au département militaire
Le rapport de gestion du départe-

ment militaire fournit à M. Rochat
l'occasion de relever combien il est
nécessaire de réorganiser l'adminis-
tration militaire, lourde machine bu-
reaucratiqu e, qui compliquerait la tâ-
che de l'armée au moment où un
brusque conflit éclaterait. Que cons-
tate-t-on en effet ? A côté de la chan-
cellerie, il y a une quinzaine de ser-
vices, chacun avec son chef, sans
qu'il y ait véritablemen t «un » chef ,
ayant à répondre de la préparation
de l'armée. Les responsabilités sont
ainsi disséminées. Le chef de l'état-
major général n'est, au point de vue
administratif , rien de plus que le
chef du service vétérinaire. Est-ce
logique ?

M. "Minger, tout en faisant remar-
quer que M. Rochat pousse le tableau
Un peu au noir, reconnaît que cette
réorganisation est nécessaire. Mais,
jusqu'à présent, d'autres tâches, ex-
trêmement urgentes aussi, ont retenu
l'attention du département. Pour le
moment, il faut encore travailler à
l'organisation des troupes. Lorsque

' ce; sera chose faite, on pourra entre-
prendre l'œuvre proposée par M. Ro-
chat.

Seulement, il ne faut pas se le dis-
simuler, si le système actuel a des
inconvénients, il a aussi ses avanta-
ges. Et l'on se demande si le peuple
acceptera facilement de voir une fois
concentrés sur une seule tête des
pouvoirs considérables. L'organisa-
tion actuelle correspondait en tout
cas à un certain sentiment démocra-
tique.

Les idées de M. Rochat seron t exa-
minées lorsque la loi militaire sera
soumise à revision et l'on en retien-
dra certainement ce qui est réalisa-
ble.

Sur quoi, la gestion du départe-
ment militaire fut adoptée et les dé-
putés s'en allèrent vers les restau-
rants bernois pour profiter encore
des plaisirs honnêtes de la table
avant que les « révolutionnaires de
droite _• n'aient fait passer définitive-
ment aux représentants du peuple le
goût des fraises à la crème. G. P.

tes groupes parlementaires
et la défense nationale

BERNE, 3. — Les groupes parle-
mentaires se sont réunis hier en
marge des séances des Chambres. Ils
ont examiné notammen t la question
de la défense nationale qui va être
soumise en séance à leurs délibéra-
tions.

Radicaux, catholiques et agra riens
ont approuvé le projet du Conseil
fédéral.

Quant aux socialistes, ils ont dé-
cidé à une forte majorité de se pro-
noncer pour l'entrée en matière. La
minorité aura la liberté de prendre
la parole lors du vote sur l'entrée en
matière , et de voter comme elle l'en-
tend.

Conseil des Etais
BERNE, 3. — Reprenant la gestion

et les comptes des C.F.F., la Chambre
entend un exposé de M. Pilet-Golaz,
chef du département fédéral des pos-
tes et chemins de fer.

La gestion et les comptes des C.F.F.
sont ensuite approuvés à l'unanimité.

On passe au compte d'Etat de la
Confédération pour 1935. M. Bosset
(rad., Vaud) qui rapporte, souligne

.la nécessité de poursuivre une poli-
tique courageuse d'économies.

M. Meyer, président de la Confédé-
ration et chef des finances fédéra-
les, expose les mesures prises par le
Conseil fédéral pour ménager le
marché des capitaux, dont la situa-
tion ne laisse d'être inquiétant!).

L'entrée en matière est décidée à
l'unanimité et l'on passe à l'examen

.des chapitres du compte qui ne donne
lieu à aucun débat .

Le maréchal Badoglio
est arrivé à Rome

Une foule immense a acclamé
le vainqueur de l'Ethiopie
ROME, 3 (Stefani). — Le maréchal

Badoglio est arrivé à Naples, où il a
été salué à bord par le prince-héri-
tier et acclamé par la foule.

Il a continué son voyage par che-
min de fer pour Rome où il a été
reçu par M. Mussolini qui lui a don-
né l'accolade, par les membres du
gouvernement et une foule immense ,
maintenue par les troupes qui ren-
daient les honneurs. Une manifesta-
tion a eu lieu devant le domicile du
maréchal Badoglio qui s'est présen-
té plusieurs fois au balcon.

Les occupations
d'usines en France

(Suite de la première page)

La grève s'étend
dans les départements

PARIS, 3 (Havas). — D'après les
dernières nouvelles parvenues au mi-
nistère de l'intérieur, le mouvement
gréviste s'étendrait dans la région
du nord.

La situation s'aggrave
dans la région de Lille

LILLE, 3 (Havas). — Les grèves
de la région lilloise ont pris ce ma-
tin une grande extension. Non seule-
ment le personnel des usines de la
compagnie Fives-Lille- continu e à
occuper les usines, mais le mouve-
ment a gagné diverses autres entre-
prises. A Lille même, le personnel
des établissements des automobiles
Peugeot a cessé le travail depuis
huit heures du matin. Il occupe
l'usine et y campe, au nombre de
1150 ouvriers et employés.
La cité de Nantes est atteinte
à son tour par le mouvement

NANTES, 3 (Havas). — Le mou-
vement de grève a atteint la grande
cité industrielle de Nantes ce matin.
A la compagnie générale de cons-
truction de locomotives Batignoles-
Châtillon de Saint-Joseph de Por-
tricq, les ouvriers de la première
équipe ont refusé de prendre le tra-
vail. Ils ont pénétré dans l'usine
mais ce fut pour faire la grève des
bras croisés.

Chez M. Sarraut :
de graves difficultés

PARIS, 3 (Havas). — La délégation
patronale est restée près d'une heure
dans le cabinet de M. Albert Sarraut,
président du conseil, qui a reçu en-
suite la délégation ouvrière.

M. Frossard , ministre du travail, a
déclaré que l'on s'est trouvé en pré-
sence de difficultés sur des points
importants.

Un communiqué
des Croix de feu

PARIS, 4 (T. P.) — Le mouvement
Croix de feu a publié au sujet des
grèves un communiqué. Comme plu-
sieurs centaines de milliers de ses
adhérents sont des travailleurs ma-
nuels, ceux d'entre eux qui vou-
draient former des syndicats d'usi-
nes, affranchis de toute appartenan-
ce politique, sont prévenus qu'un bu-
reau d'études syndicales sera mis à
leur disposition.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 3 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu 4"/» 1931 60.— o

Sancme nationale -.- „ » *'l llll  In
~ 

SCrédit S_l.se. . 364.— d C Heo. 3'A 18BU 80.— d
Crédit Foncier N. 405.— » » *[ •* JfJJ ~•— „
Sot de Benque S 330.— d» » *V.1831 79.— d
ta Neuchâteloise 395.— d » » 4»/_ 1B31 74.— d
.ab. éL Cortaillod 2750.— o • ¦ >£}»$ ?*.— °
Ed. Dobled * C- 165.- d f-"̂ -,4.* "3

D! 
45'- d

Ciment Portland. -.- LM|8 .3£ «g» "•- „
.«__. _ __

*£ 
370.- O ; {J». 40.- d

^.LÛ 4L0:- •*€ _ _
_** 

—
Ira. Sandoz Trav. 200.— o JJJ*"»*** "CT
Salle d. Concerts 235.- fl &*"?«•**'* 100-50 *
Haus 200 — d E- DMti 5 " " 93-50 d
Etabl. Perrenoud. 340.— o ?"¦'•«» «** 100.50 d
«-».«„... Iran». 4»* 1903 —.—OBUBATIONS „,„, 4 ,„ 1H1 92 _ 0

-.Ru. î* 1102 —.— Et. Per. 1930 4'/. —.—
> 4»* 1907 —.— Sorti 6«A 1913 98.50 d

> 4V- 1930 78.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 3 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Sanq. «at Suisse _.— 4Va "/»Féd. 1927 __,_.
Crédit Suisse. . . 370.— 3 "/* Rente suisse _,_
Sot de Banque S. 336.— 3 °/t Différé . . .  s i—
m. éL Genève B. _ .— 3 Vi Ch. léd. A. K. 85.30:ranco-Suls. élec. —.— 4 •/» Fit 1930 . _ . 
«m. Eur. sec. prl» 319.— Chem. Fco-Sulsse 467.—
Motor Colombus 166.— 3°/o Jougne-Eclé. 396.—
Wspeno Araér. E 221.— ' 3 '/• •/» Jura Slm. 80.50
1al.-Argenl élec. 137.— 3 'M Ben, i lots 106.—
Royal Ouich . .  . 583.50 4 »/• Genev. 1899 310.—
Indus, genev. gs 355.— o 3 •/• Frib. 1903 415.—
Saz Marseille . .  200.— 7 •/• Belge __._ __.
Eaux Ivoa capit —.— i 'M Lausann». 1 —.—
Mines Bor. ordln 600..— i 'I» Boll/la Ray. 148.— d
lotis charbonna . 138.50 Danube Save . . . 33.—
Frifall 8.25 5 «/• Ch. Franc. 341002.50 m
lettlè 871.50 7 '/» Cb. t Haroo 1018.—
.aoutchooe S.fln 20.10 9 •/» Par.-Orléans —•»—•
tlloraet saél B 16.— 6 «V. Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 198.—
Hispano bon» 8 "/c 232.— d
Vit Totls c hon. —.—

Nouvelle hausse du groupe sterling :
livre sterling 15.51 H (+3%). Stockholm
80.— (+25 c). Oslo, Copenhague +0.20
c. Peso 85.75 (+25 c). Dollar 3.09%
(-fi/s) . Bruxelles 52.35 (+ 1J4). Bourse
plus calme ; les fonds fédéraux sont
mieux tenus sauf le 3J4 Fédéral 1932/33
qui baisse encore de 1 fr. à 82.75, 3%
AK 85J4, 4% Fédéral 1934 (+1 fr. 50),
4>4 Fédéral 1930 : 98% (+75 c). On pro-
gresse encore sur les chem. américains.
Nestlé 875 (+10). S K F  216 (+3). Seize
actions en hausse, 17 en baisse, 11 sans
changement. Soc. Générale El. 253 (—7).
Fin. Suisse-Amérlc. 35 (—3). Italo-Ar-
gentine 136 (— l 'A) .  Sevillanne d'El. 117
(—5). Hispano 222.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 2 Juin 3 Juin
Banq. Commerciale B&le 60',_ 60 %
Un. de Banques Suisses . 175 173
Société de Banque Suisse 336 336
Crédit Suisse 369 369
Banque Fédérale S. A. .. 158 158 d
S. A. Leu & Co 40 d 43 d
Banq. pour entr. élect. . 395 398
Crédit Foncier Suisse ... 162 164
Motor Columbus 166 167
Sté Suisse lndust. Elect. 330 328
Sté gén. lndust. Elect. .. 260 253
I. G. chemlsche Untern. 480 485
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 32& 32
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1840 1840
Bally S. A 1000 970 d
Brown Boveri _ Co S. A. 123 123
Usines de la Lonza. 78 73 d
Nestlé " 865 875
Entreprises Sulzer 382 d 335
Sté Industrie Chlm. Bâle 4260 4250
Sté ind. Schappe Bâle .. 385 381
Chimiques Sandoz Bâle ., 6000 6000
Sté Suisse Ciment Portl. 506 d 505
Ed. Dubied & Co S. A. .. 165 170 o
J. Perrenoud Co, Cernier 350 o 340 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2700 2750 o
Câblerles Cossonay 1650 o 1700 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 
A. E. G 9% 9 %Llcht & Kraft 115 d 125 d
GesfUrel 36 ^Hispano Amerlcana Elec. 1140ex H30
Italo-Argentlna Electric. 136 ,i 13e %Sidro priorité 45 d 45 d
Sevillana de Electrlcldad 120 d 125
Allumettes Suédoises B . 16H ie d
Separator 90M, 90 V,
Royal Dutch 573 685
Amer. Enrop. Secur. ord. 39% 39 yt

Le commerce extérieur espagnol
va être placé sous contrôle

On mande de Madrid que les ministres
réunis en conseil , sous la présidence de
M. Casares Qulroga, ont approuvé une
note du ministère des finances suivant
laquelle le ministère dea finances et le
centre régulateur des monnaies devront
dorénavant se prononcer sur les comman-
des passées 'à l'étranger, ainsi qu'une no-
te du ministère des finances prévoyant
des restrictions pour les voyages officiels
b l'étranger.

Une caisse d'épargne en difficultés
Le Conseil fédéral, après avoir consulté

la Banque nationale, la commission fédé-
rale des banques et la Caisse fédérale de
prêts, a accordé à la Caisse d'épargne et
de prêts à Thoune, conformément b la
loi fédérale sur les banques, une proro-
gation des échéances pour une durée de
deux ans.

Relevons qu'il y a quelques semaines
la caisse a payé 4 pour cent de dividende
sur un bénéfice net de 250 000 francs.

Tourisme italo-sulsse
Le 10 Juin entreront en vigueur, en Ita-

lie, de nouvelles prescriptions concernant
les voyages vers la Suisse d'Italiens ou
d'étrangers habitant la Péninsule. Jus-
qu'à cçtte date, les voyageurs sont encore
autorisés b emporter chaque mois 2000
lires ou bien 1500 lires et la contrepartie,
en devises étrangères, de 500 lires. Dès le
10 Juin, ils pourront emporter 300 lires
en blliets de banque de 50 et 100 lires,
50 lires en monnaie d'argent ou billion,
2150 litres sous forme de devises étrangè-
res et enfin 1000 lires sous forme de
« bons d'hôtel » (total : 3500 lires).

Filature de Schappe de Lyon
Cette entreprise distribue, pour 1935,-

100 fr. français, brut, soit 69.85 fr. fr. net
aux actions au porteur, soit 14 fr . suisses
contre 3,13 fr. en 1934.

Banque nationale suisse
Selon la situation du 30 mai 1936, l'en-

calsse-or et les devlses-or ont diminué de
23,2 millions de francs et se montent à
1486,1 millions. Cette perte d'or doit être
attribuée à l'Insécurité monétaire de la
France, qui a eu ses répercussions chez
nous ces derniers Jours.

Le portefeuille effets suisses a augmen-
té de 13,3 millions et atteint 87,5 mil-
lions, dont 11,8 millions d'effets et 75,6
millions de rescriptlons. Les avances sur
nantissement enregistrent une augmenta-
tion de 0,8 million et figurent presque
sans changment dans- la situation pour
63,6 millions, tandis que les effets de la
Caisse de prêts ont diminué de 1,4 mil-
lion et passent à 58,9 millions.

La circulation des billets s'est accrue
de 51,7 mUlions par rapport à la situa-
tion précédente et se monte b 1302 mil-
lions. L'augmentation correspond environ
b la moyenne de la même période des
trois dernières années. Les autres enga-
gements b vue avec 372,7 millions ont
diminué de 58,9 millions.

Le 30 mal, les billets en circulation et
les autres engagements à vue étaient
couverts à raison de 88,73 pour cent par
l'or et les devlses-or.

Caisse de prêts
de la Confédération suisse

La situation au 30 mal présente les
postes actifs suivants : engagements
pour le fonds de garantie, 100 millions
de francs ; avances sur nantissement,
103,349,145 fr. 49 ; avoirs à la Banque
nationale suisse, 217,764 fr. 72 ; autres
articles de l'actif , 171,575 fr. 36 ; total,
203,738,485 fr . 57.

Le passif se présente ainsi : fonds de
garantie, 100 millions de francs ; fonds
de réserve, 3,004,115 fr . 57 ; blliets de
change réescomptés, 78,160,000 fr.: bons
de caisse, 10 millions de francs ; crédi-
teurs divers, 9,700,598 fr . 85 : autres
articles du passif , 2,873,771 fr. 15.

Fausses informations sur la Suisse
dans la presse allemande

La « Deutsche Allgemelne Zeitung » pu-
blie une dépêche de Zurich qui est un
chef-d'œuvre de fausse information. Il y
est dit que la présente faiblesse du franc
français a une influence plus forte sur
la situation monétaire en Suisse que par
le passé. « La social-démocratie suisse
fait maintenant ouvertement campagne
en faveur d'une dévaluation et, de cette
façon, l'Inquiétude des milieux bourgeois
s'accentue: DIautre part , la couverture fi-
nancière de là nouvelle loi tendant au
renforcement de la défense nationale
n 'est pas encore assurée. Par conséquent,
le bruit persiste qu'un emprunt forcé sera
émis en vue d'obtenir lea moyens néces-
saires aux armements. Cette dépêche se
termine par : « Des grèves Importantes
ont pu être évitées Jusqu'ici bien que
les ouvriers soient fort mécontents des
relèvements des prix récemment inter-
venus. »

C'est ainsi que l'on cherche, dans un
but qu'il est facile de deviner, b ébranler
notre crédit b l'étranger.

La composition du cabinet Blum
est approuvée par les socialistes

LES ÉVÉNEMENTS DE FRANCE

M. Salengro, futur ministre de l'intérieur,
s'élève contre la tournure donnée aux grèves

d'usines par les meneurs communistes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS , 4. — Le comité du parti
socialiste S.F.I.O. qui s'est réuni
hier soir a approuvé à l' unanimité
le choix des camarades socialistes
désignés par M. Léon Blum pour
faire partie du nouveau gouverne-
ment.

Sur la formation de celui-ci, il
semble bien qu'on peut considérer
que la liste publiée mardi soir soit
exacte. Mais M. Léon Blum a dû re-
noncer à la création de « secrétaires
d'Etat », la plupart de ceux qui
étaient désignés ayant demandé ,
sinon exigé un titre plus ronflant.
Il g aura donc comme par le passé
des ministres à titre et des sous-se-
crétaires d'Etat.

Ainsi, M. Pierre Cot, qui a refusé
de dépendre uniquement du minis-
tère de la guerre, aura comme mi-
nistre de l'air la haute main sur l'a-
viation commerciale au même titre
que sur l'aviation militaire.

L'événement de la journée a été à
la réunion de la dé légation des gau-
ches la prise de position de M. Sa-
lengro, fu tur  ministre de l 'intérieur,
contre la méthode appliquée par les
grévistes et l'aspect politique du
mouvement.

M. Salengro a interpellé le repré-
sentant du parti communiste de la
façon la plus directe.

«J' estime, a-t-il dit , que la ques-
tion des grèves, ou plus exactement
de l'occupation des usines de la ré-
gion parisienne et du nord , pose un
problème de méthode en dehors mê-
me des revendications ouvrières que
je m'empresse de. trouver justi f iées.
Je suis le premier à reconnaître . que
l'ordre n'est pa s troublé mais que
dire de la méthode employée et de
son opportunité à la veille de la
pris e de pouvoir par le Front popu-
laire ?

» A ce sujet , il me semble que la
C. G. T. et surtout le parti commu-
niste ont quelque chose à dire. Moi
qui serai demain ministre de l 'inté-
rieur et qui' suis déjà responsable
à ce titre de l'ordre, je vous de-
mande comment vous ferez cesser
les grèves ? J' ajoute que le Front
populaire ne veut aucunement êtçe

le parti de Vanarchie et qu'entre
l'anarchie et l'ordre, j' opte pour
l' ordre. »

M. Daladier prenant alors la pa-
role a soutenu la thèse de M. Sa-
lengro, mais a ajouté : « I l  fau t  <7"e
l'ordre règne et que la liberté indi-
viduelle soif  respectée. Précisément
le contrat collectif en justi f ian t les
droits et les devoirs des employés
et employeurs faciliteru la tâche du
gouvernement de demain. »

Il a été décidé que la délégation
des gauches se réunirait demain
pour examiner à nouveau la ques-
tion.

On pense que le nouveau gouver-
nement se présentera samedi devant
la Chambre.

M. Sarraut remet
aujourd'hui ses pouvoirs
PARIS, 4 (Havas). — Les minis- '

très et sous-secrétaires d'Etat se réu-
niront aujourd'hui, dans le courant
de l'après-midi au ministère de l'in-
térieur, pour signer la lettre de dé-
mission collective du cabinet.

Les membres du gouvernement se
rendront ensuite à l'Elysée où M.
Albert Sarraut remettra ses pouvoirs
au chef de l'Etat.

Les communistes
tentent d'invalider l'élection

de M. Doriot
Celui-ci riposte par

une demande d'invalidation,
de 33 élus d'extrême-gauche

PARIS, 3 (Havas). — Bien (pie le
9me bureau de la Chambre ait con-
clu à la validation de l'élection de
M. Jacques Doriot, maire de Saint-
Denis, trois députés communistes se
sont fait inscrire pour demander à
la Ghaimbre son invalidation afin
que rassemblée ne puisse pas le pro-
clamer aujourd'hui.

Informé, M. Doriot s'est fait ins-
crire pour prendre la parole contre
la validation de 33 élus communis-
tes de la Seine. Aucun d'eux n'a été
proclamé élu mercredi,

L empereur abyssin
a débarqué à Londres

Une foule nombreuse
acclame le vaincu de l'Italie

LONDRES, 3 (Havas). — Le négus
est arrivé à la gare de Waterloo à
16 h. 55.

Il a fait une courte visite à la lé-
gation d'Ethiopie ; il a répondu du
haut du balcon aux acclamations de
la foule. La princesse Tsahai et le
docteur Martin , ministre d'Ethiopie,
ont adressé la parole au public.

« Vous nous avez reçu si aimable-
ment, a déclaré la princesse, que
cela nous donne beaucoup de cou-
rage pour ce que nous somes venus
faire. »

« Sa Majesté, a dit à son tour le
ministre, m'a chargé de vous faire
part de sa gratitude pour votre
accueil si chaleureux. Merci à tous. »

Plusieurs piquets de policiers ont
été disposés aux alenteurs de la lé-
gation.

Un lieutenant-général
allemand se tue

à l'aéroport de Dresde

Plusieurs dramatiques accidents
d'aviation

BERLIN, 3 (D. N. B.) — Un avion
du ministère de l'air a fait une chute
peu après être parti de l'aéroport de
Dresde. L'équipage a péri. Il était
composé du lieutenant-général We-
ver, chef de l'état-major général de
l'aviation, fonctionnant comme pilote
et de l'appointé Kraus, mécanicien de
bord .

Le lieutenant-général Wever était
né en 1887, à Berlin. Il fut rattaché
à Fétat-major pendant la guerre et
à différents services actifs de la
Reichswehr. En 1927, il fut nommé
ministre de la Reichswehr à Berlin.
Il fut enfin promu chef d'état-major
de l'armée et le 20 avril dernier lieu-
tenant-général.

Un avion italien
fait une chute

ROME, 4. — Un avion de bombar-
demen t s'est écrasé sur le sol dans
les montagnes Liguriennes. L'appa-
reil, volant à l'altitude de 5000 mè-
tres, fut pris dans une tempête. Bien-
tôt perdu dans le brouillard le pilote
perdit la direction de sa machine.

Les cinq occupants tentèrent de se
sauver en parachute mais trois d'en-
tre eux furent tués.

Un appareil autrichien
s'écrase en Hollande

AMSTERDAM, 3 (D. N. B.) — Mer-
credi soir, un avion de sport autri-
chien a fait une chute au moment où
il atterrissait à l'aéroport d'Amster-
dam.

Les deux occupants, M. Van Ben-
gel, directeur général du « Creditan-
stalt » autrichien et le capitaine Bru-
nowski, célèbre pilote autrichien,
ont été tués.

COURS DES CHANGES
du 3 juin 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.35 20.40
Londres 15-53 15.55
New-York 3.085 3.105
Bruxelles 52.25 52.45
Milan 24.20 24.40
Berlin 124.40 124.70
Madrid 42.15 42.30
Amsterdam ... 209.05 209.25
Prague 12.75 12.90
Stockholm .... 80.— 80.40
Buenos-Ayres p 85.— 87.—
Montréal 3.08 3.10

Communiqué b titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

| VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général de 19

membres, Issu des dernières élections,
a tenu sa première séance mardi soir.

M. Georges Cottler, président de l'an-
cien ConseU communal, ouvre la séan-
ce en donnant lecture du procès-
verbal des élections, puis 11 appelle b la
présidence provisoire M. Edouard Dar-
bre, doyen d'âge, et les trois plu» Jeu-
nes membres, MM. Victor Barrelet, Ro-
bert Bobillier et Albert Clerc, comme
secrétaire et scrutateurs.

M. Darbre, après quelques parole»
d'Introduction, fait procéder à la nomi-
nation du bureau. Sont élus par mains
levées et à l'unanimité : président : M.
Armand Blaser ; premier vice-président:
M. Oswald Rufener ; deuxième vice-
président : M. Charles Mauler ; secrétai-
re : M. Albert Bourquin ; secrétaire-
adjoint : M. Léon Clerc-Rosselet ; scru-
tateurs : MM. Victor Barrelet et Virgile
Jeanneret.

M. A. Blaser, en prenant la présiden-
ce, remercie l'assemblée de la confiance
qui lui est témoignée et 11 espère que
le nouveau Conseil général travaillera
toujours pour le bien de la commune,
dans un esprit de compréhension et de
courtoisie dans les délibérations. Il fait
ensuite procéder aux nominations sta-
tutaires.

Conseil communal : MM. Georges
Cottler, Henri Thiébaud, Roger Perre-
noud, John Clerc, Ami Vaucher-Ram-
seyer.

Commission scolaire : MM. Chs Mau-
ler, Ed. Sandoz, Georges Cottler, Ar-
nold Clerc, Max Henry, John Clerc,
Jean Loup, Albert Bourquin, Edmond
André, Adrien von Bûren et Armand
Blaser. ^

Commission du budget et deg comp-
tes : MM. Edouard Darbre, Arnold Arn,
Robert Bobillier, Oswald Rufener et
Roger Hirtzel.

Commission du feu : MM. Albert
Clerc-Aeschlmann, Adrien von BUren,
Relnhardt Ziegler, Jeanneret Virgile et
Henri Thiébaud.

Commission d'agriculture : MM. Hen-
ri Thiébaud, Albert Montandon, Jules
Bourquin, Jean Jéquler et Victor Bar-
relet.

NOIRAIGUE
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance du 2 Juin, à
laquelle assistaient ses 15 membres, le
Conseil général a procédé musc nomina-
tions réglementaires.

Le bureau définitif est composé com-
me suit : président : M. Henri Mathey ;
vice-président : M. Samuel Polier ; secré-
taire : M. William Grisel ; les questeurs
provisoires furent confirmés.

Les trois membres du ConseU com-
muniai, sortant de charge, MM. Léon
Hamiel, Jules-F. Joly et Oscar Ducom-
mun virent leur mandat confirmé. MM.
Georges Perrenoud et Aatoart Montandon
complétèrent l'autorité executive.

Les différentes commissions furent
tour b tour constituées de la façon sui-
vante :

Commission du budget et deg comptes.
— MM. Samuel Polier, Jules Guyot, perte,
Ail Cattin, Henri Mathey, Charles Ro-
gnon.

Commission scolaire. — MM. Alfred
Wuilleumier, Ernst Rate, Arnold Boiteux,Arthur Jeannet, James Rognon, William
Grisel, Edouard Ducommun, Hervé Joly.

Commission de salubrité. — MM. Hen-
ri Hamel, Laurent Dumamet, Arnold Boi-
teux, James Rognon.

Commission du feu. — MM. Arthur
Jeannet, Marcel Huguenin, William Gri-
sel, Arthur Jeanneret, Léon Jaquet.

Commission d'agriculture. — MM. Léon
Houriet, père, Arthur Jeannet, Henri
Montandon, Ernest Stauffer.

Commission forestière. — MM. Frite
Maire et Marcel Huguenin.

Commission des services Industriels. —MM. Henri Hamel, Faul Calame, Edouard
Ducommun, Albert Thiébaud.
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ECHOS
La cellule de M. Hitler, à la forte-

resse de Lansberg, portait le No 7.
Il répudia le pacte de Locarno et ré-
occupa la Rhénanie le 7 mars. Les
troupes firent leur entrée par 7 rou-
tes. Le mémorandum justificatif était
en 7 points et le questionnaire que
M. Eden a fait remettre le 7 mai à
Berlin avait 7 pages.

•
* Excuse valable.
Le patron. — Dites-donc, vous !...

pourquoi n'êtes-vous pas venu à
votre bureau, hier matin ?... Encore
une naissance chez vous, comme
l'autre fois ? Vous allez tout de
même un peu loin...

Le commis. — Excusez-moi... j'a-
vais besoin de cette matinée pour
acheter un billet de la Loterie Neu-
châteloise... c'était mon jour de
chance...

Le patron. — Ah !... en ce cas, vous
êtes tout excusé...

Des pêcheurs de la région de So-
roka (Russie septentrionale) se sont
emparés dans le Vyg d'un saumon
portant à la nageoire dorsale une pe-
tite plaque de métal sur laquelle on
lisait ces mots : « Musée zoologique,
Oslo 133 ». Le poisson fut envoyé
aussitôt à l'institut d'ichtiologie et
ce dernier l'expédia dans son pays
d'origine. Le musée d'Oslo put re-
constituer l'itinéraire suivi par le
saumon : il avait fait environ 3000
kilomètres en suivant les côtes de
Norvège et en traversant la mer de
Barentz et la mer Blanche pour re-
monter le Vyg.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Rons de caisse 4 %

Livrets d'épargne 3 %
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permet de préparer un litre de
VIN FORTIFIANT

pour Fr. 2.—
C'est là un record de bon marché

en ces temps de vie chère. Malgré
cela, « VITONIC » est un tonique
complet parce qu 'il agit sur les élé-
ments reconstituants de l'organisme :
sang, muscles, nerfs, os, et efficace,
ceci en raison de son action dans les
cas de pauvreté du sang, d'affaiblis-
sement, d'épuisement.

Mélangé à un litre de vin , vous ob-
tiendrez immédiatement un reconsti-
tuant contre l'anémie, la fatigue, le
surmenage, la dépression nerveuse,
le manque d'appétit.

Demandez à votre pharmacien le
« VITONIC », vendu au prix de
Fr. 2.— le flacon. S'il ne l'a pas en-
core, priez-le de vous le procurer ou
écrivez à la Pharmacie Principa le ,
11, rue du Marché , à Genève , qui
vous l'enverra par retour du courrier.

«VITONIC»

A Encore ce soir Dès demain soir 
^mm Au Théâtre : Der Alte und Au Palace : TINO ROSSI, u

£§w der Junge Konig, film la célèbre vedette du disque, jeES
m&l parlant allemand, avec Emil dans : Marinella. WMWfèà Jannings. •'[' 13111
SU Au Palace : La fiancée de ^

ez 
Bernard : 

Le 
mysté- g»

Hl Frankenstein, avec Boris jleux sérum du docteur SBM
mË Karlof. Socrate , policier. • mm
Ï0g Chez Bernard : L'île au Au Théâtre : Georges O'Brien WÈ
§||| trésor, avec "Wallace Beery, dans : Les brigands du |p B̂
I^^J Jackie Cooper. Texa

s. »K_|
Les GLACES

\lodj iAp 8um(Vii)
sont onctueuses

De rnières dépêches de la nuit et du matin



Une brillante semaine à Londres
consacrée a la gloire du cheval

(De notre correspondant)

Le palais de 1 Olympia, à Londres,
se prête à toutes les transformations.
Tantôt foire, tantôt arène de combat,
tantôt exposition , le voici équipé
pour le Concours hippique inter na-
tional qui va s'ouvrir le 30 mai avec
son éclat habituel. Les familiers de
l'élégante fête annuelle de Nice où le
ciel bleu , la mer tranquille, le soleil
resplendissant du midi , forment un
cadre majestueux au grand événe-
merit mondain et sportif de la côte
d'Azur, doivent trouver l'atmosphère
d'Olympia bien différente. Les festi-
vités hippiques exigent en général
de se passer au grand air. Et l'on
pourrait difficilement s'imaginer de
beaux cavaliers en pleine course évo-
luant à leur aise dans une enceinte
fermée. Mais les dimensions d'Olym-
pia, son immense voûte, les artifices
des organisateurs du concours ' et en-
fin l'art et la vaillance des partici-
pants permettent d'oublier bien des
détails.

Laissons de côté la technique du
concours lui-même. Choix de l'har-
nachement, étiquette du cavalier, sa-
voir-faire et art de conduire, de sau-
ter les obstacles, tout cela s'ajoute à
de brillantes parades où l'audace est
alliée à une tenue impeccable, à des
concours de chevaux de chasse, d'at-
telages à tandem, de sauts d'obstacles
pour enfants et d'exhibitions de hau-
te école de dressage. Mais le clou du
concours hippique c'est invariable-
ment les sauts d'obstacles pour la
« Gold Cuq > et pour l'« International

Callenge Cuq », qui sont ouverts aux
officiers de tous les pays en unifor-
me. Une exposition permanente de
tout ce qui intéresse le cheval sera
enfin organisée à l'Olympia pendant
la durée du concours hippique.

Là préparation et l'exécution de
ces performances font s'affairer d'un
bout à l'autre de la piste des mes-
sieurs en habit et en chapeau haut
de forme, les laquais à l'habit rouge
ou vert , des dames du monde et des
propriétaires de grandes écuries. On
se presse, on s'empresse, on discute
poliment, on se met d'accord , on re-
tourne à sa place, on revient sur la
piste ; c'est un va et vient continuel.
Toutes ces petites manœuvres en
marge des performances elles-mê-
mes ne manquent pas d'intérêt psy-
chologique et ajoutent à l'amusement
de chacun.

• • *
La grande fête militaire de la sai-

son anglaise est le fameux «Tattoo»
d'Aldershot.- Tous les ans. pendant
le mois de juin , la garnison d'Al-
dershot organise dans la vaste plai-
ne de Rushmoor, de grandioses re-
constitutions historiques qui atti-
rent chaque soir quelque cent .mille
spectateurs, parmi lesquels on dis-
tingue souvent le souverain ou les
membres de la famille royale. Com-
me cette fête a toujours lieu la nuit,
ce _ sont surtout les effets de lumière
qui mettent en valeur les phases de
l'événement, à condition bien enten-
du qu'il ne pleuve pas, car alors !...

Mais le mois de juin est toujours
clément en Angleterre. La fête com-
mence par des chants populai-
res auxquels prend part tout le
public : c'est le célèbre « community
singing $>.

Soudain, l'obscurité de l'arène est
déchirée par de puissants projecteurs
qui vous révèlent d'excellentes re-
constitutions du passé : que ce soit
un épisode de la période saxonne,
ou des tournois du moyen âge, ou
une scène de l'amiral Drake à la
veille de l'Armada, ou la dernière
phase de Waterloo, ou la charge de
Balaklava, ou encore un épisode des
guerres de Marlborough, ou même la
défense d'Ypres, les effets sont vrai-
ment artistiques et inattendus. Et
pour éviter que les soldats ne se
blessent dans ces singuliers combats,
des milliers de baïonnettes en caout-
chouc sont utilisées à la place des
armes véritables. En plus de tout ce-
la il y a le carrousel de l'artillerie
à cheval, les exercices de souplesse
de cinq cents hommes, les fanfares
de mille exécutants de 24 régiments,
en somme tout un beau programme
qui est invariablement exécuté d'un
bout à l'autre avec un énorme suc-
cès et qui rapporte une ample re-
cette versée aux œuvres charitables.

* ' *
Le gala militaire d'Olympia est

d'un tout autre genre. Chaque année,
plus de 100,000 spectateurs viennent
en dix jours admirer l'armée régu-
lière, les progrès de la technique et
les qualités de nouvelles recrues qui
se livrent à des concours singuliers.
Des murs, des plans inclinés, des
trous d'hommes sont aménagés sur le
parcours des équipes, et celles-ci ne
peuvent faire passer leur canon

qu'en le démontant complètement et
en le transportant à l'aide de pou-
lies aménagées en un clin d'œil sur
le terrain.

Et puis, il y a toujours une élé-
gante exhibition de cavaliers qui
font mille et un tours sur leur che-
val au tfalop. Ils courent à fond de
train sans selle, ils ôtent leur veste
en sautant un obstacle, ils tirent tout
droit sur leurs étriers, ils disparais-
sent sous le ventre de leur monture ;
bref , ils font tous les tours des cow-
boys de la prairie et des bédouins
du désert. Et leurs confrères de l'ar-
tillerie à cheval exécutent ensuite,
en mesure, un temps de galop accom-
pagné de musique, en faisant décrire
à leurs batteries, sur le sable rouge
de l'arène, les arabesques les plus
compliquées et les plus gracieuses.
C'est ensuite au tour des motocy-
clistes. L'agilité des motocyclistes de
l'armée anglaise est remarquable ;
ils se mettent cinq sur une machine
dans les positions les plus excentri-
ques, ils bondissent au-dessus de
tremplins, ils se poursuivent et font
des pirouettes à des angles qui don-
nent la chair de poule. De vrais dia-
bles ! Ou alors, habillés des somp-
tueux costumes du passé, armés de
longues piques, de hallebardes, de
rapières ou de mousquets, ils font
d'antiques exercices de parade sous
le commandement de gros sergents-
majors, pendant qu'une compagnie
de fifres et de tambours donne le ton
à ces gracieuses manœuvres. Et pour
terminer une série de tableaux du
passé, chaque année, c'est un régi-
ment différent qui est à l'honneur et
qui répète devant tous telle glorieuse
manœuvre qui lui a valu l'immorta-
lité dans l'histoire du pays. T. G.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo: Le comte de Monte-Cristo.
Chez Bernard : L'Ile au trésor.
Apollo : L'agent No 13.
Palace : La fiancée de Prankensteln.
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nmesler
Rue des Poteaux A
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Nouveaux complets

d'une coupe perf ectionnée
Grâce à un ajustage plus précis, une coupe
mieux étudiée, vous avez l'impression que
le complet a élé fait pour vous.
Dès. que vous le mettez, vous vous sentez
à l'aise, tant il tombe naturellement.
La coupe élancée dégage votre personnalité.

Complets ville et sport
3 pièces (veston, gilet et pantalon)

ou
(veston et 2 pantalons)

Fr. 90.- 70.- 50.-
Le magasin n'est pas grand, mais les vête-
ments sont beaux et bon marché. C'est
l'essentiel.

Journée en faveur
de l'Hôpital des Cadolles

Appel à la population
La Fondation des amis de l'hôpital des Cadolles
adresse nn pressant appel à la population en faveur de sa

Journée-Vente du samedi 6 juin
On est prié d'envoyer les dons, jouets, etc., à la sœur
directrice de l'hôpital des Cadolles.

Pour les fruits, fleurs et légumes, les marchands de
primeurs, jardiniers et agriculteurs sont priés de les
remettre aux dames qui stationneront sous l'hôtel du
Lac et à la place Purry.

LE COMITÉ DE LA FONDATION.

/ML Sacs
/êÊÊÊk de montagne
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pratiques

Sacs de montagne
pratiques et solides depuis Fr. »""
Sacs norvégiens avec claie métallique,
munis de nouvelles bretelles patentées I "T 

_____
depuis Fr. ¦ ¦¦

Sacoches « Musette _. en toile solide 9 AAdepuis Fr. *«»
Couvertures en laine, genre écossais, très
jolis coloris, spéciales pour pique-niques lg CA
P28-39N depuis Fr. i wiww

E. BiEPERMftNN ir.£«_°.Y.!

i tyuf ês en déf im 1
f- les mieux adaptées à la circulation moderne I i

G. CHABLE, ARCHITECTE

B U R E A U :  NEUCHATEL
Rue du Musée S

Tél. 5-1.481
DOMICILE :

CORMONDRECHE
Tél. 61.295

Une voix de rêve /... j ||j

TINO ROSSI I
la célèbre vedette du disque, est au.cinéma ||||

PALACE |
du S au 11 juin, à 8 h. 30, dans son premier f i lm !

1 Une œuvre pleine de grâce et de gaîté I .' 1

1 LE PLUS GROS SUCCÈS DE L'ANNÉE
avec CARETTE et YVETTE LEBON

ainsi que les 4-0 guitaristes corses ||||
Musique de VINCENT SCOTTO .. I

Le film que chacun voudra voir! ||f|
U_»I_ .._;A«_ ¦ VENDREDI 5 JUIN, à 3 h. — SAMEDI 6 JUIN, à 3 h. Um
HiaiineGS ¦ DIMANCHE 7 JUIN, à 3 h. — JEUDI 11 JUIN, à 3 h. |
»- IL EST PRUDENT DE LOUER VOS PLACES A L'AVANCE '•C u§||

chez Mlle ISOZ & Co, tabac, sous l'hôtel du Lac ; Si
Faveurs et réductions suspendues du 5 au 11 juin pg||

de Jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h . 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel . 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 h. 25, Disques. 16 h . 59, Signal
de l'heure. 17 h., Orchestre de genre. 17
h. 25, Chaconne de Bach. 17 h. 35, Musi-
que de danse, par l'orchestre Bob Engel.
18 h.. Pour les Jeunes. 18 h. 45, Violon
et piano. 19 h., La IVme Foire annuelle
des vins vaudois à Vevey. 19 h. 20, La
valse viennoise. 19 h. 35, Récital d'orgue.
20 hr., Prévisions météorologiques. 20 h.
10, Concert par l'O. R. S. R. 20 h . 50,
Fantaisie radiophonique. 21 h. 10, Suite
symphonique. 21 h. 30, « Cosl fan tutte »,
de Mozart. 22 h. 30, Prévisions météoro-
logiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse),
Concert symphonique. 11 h. (Strasbourg).
Concert d'orchestre. 16 h. (Lyon la Doua),
Pour les enfants. 22 h. 40 (Berlin) , Mu-
sique de danse. 24 h. (Stuttgart), Con-
cert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Concert par le R. O. 13 h. 30, Disques.
17 h., Programme de Sottens. 18 h., Mu-
sique autrichienne. 18 h. 30, Conférence.
18 h. 50 et 19 h. 25, Disques. 19 h. 45,
Chants et histoires par des enfants tessi-
nois. 20 h. 40, Conférence. 21 h. 10, Con-
cert choral. 22 h.. Concert par lé R. O.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse),
Concert symphonique. 11 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 13 h. 50 (Francfort),
Concert. 14 h. 10, ,  Disques. 15 h. 15
(Francfort) , Pour les enfants. 16 h. (Co-
blence), Chants et œuvres pour piano ,
de Max Piéger. 22 h. 40 (Berlin), Musique
de danse. 24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENE&I : 12 b„ Disques. 12 h.
40, Programme de Beromunster. 17 h.,
Programme de Sottens. 19 h. 30, Marches
militaires par le R. O. 20 h., Radio-chro-
nique. 20 h. 20, Opéras de Gabriel Fauré.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. 15 (Bordeaux),
Orchestre symphonique. 14 h. (Lyon la
Doua), Mélodies. 17 h. (Tour Eiffel), Cau-
serie. 17 _. 30 (Lyon la Doua), Pour Ma-

dame. 19 h. 30, Surprise. 20 h ., Causeries.
20.h .  30 (Paris P. T. T.), Vieux succès
français. 22 h. 30, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 9 h. 30, Concert d'or-
gue. 11 h., Musique variée. 11 h. 30, Cau-
serie agricole. 11 h. 45, Causerie religieu-
se. 12 h. 15, Suite du concert. 14 h..
Causerie littéraire. 14 h. 15, Causerie. 14
h. 30. Disques. 15 h. 30 et 15 h.
50, Causeries. 16 h.. Concert. 17 h., Ma-
tinée classique. 18 h. 45, Causerie médi-
cale. 19 h., Disques. 19 h. 30, Causerie.
19 h. 45, Lectures littéraires. 20 h., Clave-
cin. 20 h. 45, Concert symphonique. 22
h. 45. Musique de danse. 23 h. 15, Mu-
sique de danse. 23 h. 15, Musique légère.

BRUXELLES (édition flamande) : 20 h.,
Messe de Meulemans.

BELGRADE : 20 h., Concert consacré
b Mozart.

LEIPZIG : 20 h. 10, Concert récréatif.
TOUR EIFFEL : 20 h. 15, Théâtre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS J

20 h . 15, « Monsieur Beaucaire », de Mes-
sager.

BUDAPEST : 20 h. 15, Concert d'or-
chestre.

STRASBOURG : 20 h. 30, f Mlquett»
et sa mère », comédie de R. de Fiers et
G. de Calllavet.

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, Théâ-
tre.

ROME, NAPLE S, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 45, « Les pêcheurs de per-
le », opéra de Blzet.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 50, < Do-
retta », opérette de G. Pietrl .

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 20, Con-
cert symphonique.

Emissions radiophoniques

t Collecte ^rdu dispensaire antituberculeux §
de Neuchâtel

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

dans le courant du mois de juin
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\ \ La bonne source pour le chapeau (hic * \
]\ Superbe choix en chapeaux clairs ]?
;: et blancs , pour les beaux jours , :;
:; dans les 6, 7, 8 francs et plus .»
i *  o
i; LES PLUS BELLES TRANSFORMATIONS o
;; SORTENT DE NOTRE ATELIER JJ
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Nos collecteurs habituels, munis de car-
nets timbrés par le Dispensaire antitubercu-
leux et d'une carte de légitimation, sont
chaudement recommandés au bon accueil
de tous. — Les dons, même les plus mo-
destes, seront les bienvenus, car nos diffi-
cultés sont grandes, et nombreuses les
familles auxquelles il faut venir en aide.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL.

NOUVEAU
RESTAURANT
TERRASSE

CASINO BERNE

A vendre dans le Vignoble, A remettre un commerce de

bouch erie - charcuterie .TSSÏÏKSSTSSaveo immeuble. Commerce ln- bonne clientèle Tous rensel-
téressant. Ecrire sous chiffres gnements b l'Agence Romande
A. C. 182, au bureau de la Immobilière, place Purry 1,
Feuille d'avis. Neuchfttel .

Mesdames, fr̂salie à manger, de votre
chambre b coucher ? Alors,
adressez-vous b MEUBLES S.
MEYER, qui vous la repren-
dra au plus haut prix en
compte contre une neuve b
votre goût. Fbg du Lao 31,
téléphone 52.375. Neuchfttel.
Grand choix b notre rayon
meubles neufs.

Damain Je vals chez MEU-Ue__ IC.UI BLES S. MEYER.
fbg du Lao 31, à Neuchfttel , vi-
siter leur magasin ; 11 parait
qu'il y a un choix grandiose
en tous genres de meubles et
b des prix très bas.

Après la grippe

le vin
du Dr LAURENT

j donne des forces

PHARMACIE

F.TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel
Téléph. 51.144



La main-d'œuvre étrangère
dans le canton

La diminution du nombre des oc-
casions de travail et le fait que
l'Office du travail se montre très
¦strict dans la question des pré-
avis donnés au département de
police, ont pour effet de réduire
les demandes d'autorisation de tra-
vail d'éléments étrangers, dans une
mesure assez considérable. Alors
que 579 étrangers avaient encore
sollicité des autorisations de tra-
vail en 1933 et 457 en 1934, il n'y
en a eu que 324 en 1935 qui ont pré-
senté de telles demandes. Les plus
nombreuses concernent des musi-
ciens d'orchestres et des cuisiniè-
res, cette dernière main-d'œuvre
fait malheureusement toujours défaut
en Suisse.

En oe qui concerne les musiciens,
l'autorité fédérale a favorisé la créa-
tion d'un service paritaire de pla-
cement auquel toutes les demandes
d'autorisation de travail d'éléments
étrangers doivent être soumises
pour préavis et les orchestres étran-
gers ne sont autorisés à jouer chez

"nous que s'il n 'y a pas d'orchestres
suisses qualifiés manquant de tra-
vail.

Congrès
de la Société pédagogique

de la Suisse romande
à la Chaux-de-Fonds

(Sp.) Le corps enseignant romand, —
comprenant les Institutrices et Institu-
teurs des cantons de Genève Vaud, Fri-
bourg, Jura bernois et Neuchâtel — tien-
dra, ainsi que noua l'avons dit, ses assi-
ses dans les Montagnes neuchâteloises les
12, 13 et 14 juin prochains.

Ce vingt-quatrième congrès, comme les
précédents, sera «une manifestation bien-
faisante de l'esprit de travail, d'amitié,
de recherche du mieux qui caractérise le
corps enseignant dans son ensemble » et
permettra aux quelques milliers de parti-
cipants de fraterniser et de s'unir dans
un même idéal. « Le monde vit des heu-
res exceptionnellement graves et nul ne
sait ce que demain nous apportera ; les
courants d'opinion , violemment opposés,
se heurtent et provoquent des remous
dangereux. Délicate, difficile, surhumaine
est la tâche des maîtres de l'heure. Notre
petit pays ne saurait échapper aux mul-
tiples influences extérieures et sa « neu-
tralité » ne le protégera pas contre l'as-
saut furieux des grandes idées qui se
partagent le monde. » C'est pourquoi,
plus fort encore que celui des intérêts
matériels, un lien moral et spirituel doit
unir ceux qui tiennent à « affirmer leur
foi dans la démocratie, la paix et le pro-
grés de l'école populaire ».

Le programme général, tracé par le co-
mité central et soigneusement mis au
point par les sections pédagogiques du.
Locle et de la Chaux-de-Fonds (et sans
l'aide d'aucun subside cantonal ou fédé-
ral) comprend divers travaux et confé-
rences du plus haut Intérêt , des audi-
tions musicales, un festival et toute une
èérie de courses organisées et de visites
de musées qui feront connaître et aimer
notre pays.

Lé congrès s'ouvrira le vendredi , à 11
heures, au Temple Indépendant : morceau
d'orgue, chants (exécutés par le chœur
fnixte du corps enseignant des Monta-
gnes neuchâteloises) et..., infaillible-
ment..., discours.

L'après-midi, au Locle, conférence du
docteur Latarjet, professeur à la faculté
de médecine de Lyon, directeur du cours
supérieur d'éducation physique de l'uni-
versité de Paris, sur «L'école et le sport»,
et production du quatuor du corps en-
seignant neuchâtelois.

Le soir, b la salle communale, '« Festi-
val du centenaire de Léopold Robert ».
(Musique : G.-L. Pantillon. Texte : A.
Pierre-Humbert. Décors : L. Perrin.)

Un volumineux rapport, traitant du
« Rôle de l'école populaire dans l'Etat »,
enrichi des suggestions apportées par de
nombreux collaborateurs des sections, se-
ra présenté samedi matin, à l'assemblée
générale de la Société pédagogique ro-
mande par M. G. Wlllemln, Instituteur.

Après la séance administrative statu-
taire et le banquet officiel , les congres-
sistes se rendront au Saut du Doubs,
excursion classique : plus tard , soirée
familière et bal à l'ancien stand des Ar-
mes-Réunies.

La journée dominicale du lendemain
sera consacrée aux promenades et excur-
sion à Chasserai, ainsi qu'à la visite des
musées d'horlogerie, d'histoire, d'ethno-
graphie et des beaux-arts, chers aux pé-
dagogues...

LA VILLE
La composition

des commissions consultatives
nommées par le Conseil communal

Voici la liste des commissions
consultatives nommées par le Con-
seil communal pour la période admi-
nistrative 1936-1940 :

Commission des finances. — M. Max
Reutter, président ; MM. Georges Béguin,
Jacques Clerc, Eugène Gallino, Charles
Hotz Jean-Pierre de Montmollln, Samuel
de Perregaux, Henri Sptaner, André Wa-
vre.

Commission de l'assistance et du con-
sistoire de charité. — M. Charles Perrin,
président ; Mlles Elisabeth Borel-GIrard ,
Anna Billeter ; MM. Samuel Chautems,
Paul Fallet, Ferdinand Gacon, Albert Le-
quin, Mme Eladne Obt, M. Gh.-Ulysse
Perret, Mme Hélène Portmanm.

commission des hôpitaux. — M. Char-
les Perrin, président ; MM. Léo Billeter.
Pierre Favarger, Gustave Girard-Jequler,
Daniel Liniger, Edouard Perrudet, Willy
Russ, Antoine Wildhafoer.

Commission de la maison des orphe-
lins. — M. Charles Perrin, président ;
MM. Georges Dreyer, Alcide Droz, Anmanid
DuPasquier, Edmond Guinand, Henri
Guye Georges Madliger, Mmes Dr Maria
Guelssaz et Marguerite Stahll.

Commission du musée des beaux-arts.
— M. Charles Perrin, président ; MM.
Louis Bauimanh, Edmond Bourquin, Emi-
le Brodibedc, Armand DuPasquier, Pierre
Godet, Maurice Jeanneret, Pierre de Meu-
ron, Pierre Reymond, WllUam Rôfchlls-
berger, Willy Russ.

Commission du musée d'histoire natu-
relle. — M. Charles Perrin, président ;
MM. Emile Argand, Félix Béguin, Otto
Fuhrmann, Maurice' Jaquet, Paul Kon-
rad, Jules-Edouaird Matthey, Eugène
Maiyor, Henri Spinner, Charles Cornaz,
Maurice Vouga.
' Commission du musée d'ethnographie.
— M. Charles Perrin, président ; MM.
Jules Barrelet, Adolphe Berthoud, Hen-
ri Borle, Théodore Delacbaux, Gustave
Jequier, Daniel Liniger, F.-A. Perret, Léo-
pold Perrin, Willy Russ, Paul Vouga.

Commission du musée d'histoire. — M.
Charles Perrin, président ; MM. Emile
Brodtoeck, Alfred Chapuis, Théodore De-
lachaux, Gustave Jequier, Léon Montan-
don, Cari Muller. Arthur Piaget , Paul de
Pury, Dr Hfcmrl Stauffer, Paul Vouga.

Commission de la bibliothèque. — M.
Charles Perrin, président ; MM. Alfred
Berthoud , Pierre Favarger, Otto Fuihir-
mann, Paul Humbert, Pierre de Meuron,
Max Petitplerre, Arthur Piaget, Eugène
Piaget, Pierre Reymond, Georges Studer-
Jeanrenaud, Albert Tschumi.

Commission des travaux publics. — M.
Charles Perrin, président ; MM. Louis
Carbonnler, Paul -Henri Gagnebin, Armand
Méan, Charles Martenet, Charles Pipy ,
Ernest Prince, Hennanm Thalmann, Phi-
lippe Tripet.

Commission de salubrité publique. —
M. Jean Wenger, président ; MM. Dr Ju-
les Barrelet Dr Léo Billeter, William Bo-
nardo, Dr Arthur Cornaz, Dr Maria Guels-
saz, Dr Cari de Marval, Dr André Morel,
Ernest Prince, Dr Edmond de Reynier,
Ernest Rosselet, Adrien Walter, Antoine
Wildhaber.

Commission de pollue des vignes. —
M. Jean Wenger, président ; MM. Samuel
de Chambrier , Albert Lavanchy, Pierre
de Meuron, Alfred Ménétrey, Albert de
Montmollln, Samuel de Perregaux, Max
Reutter, Albert Sandoz.

Commission des services industriels. —
M. Emmanuel Borel , président ; MM. Re-
né Guye, Hermann Haefliger, Charles Pi-
py, Georges Stroele, Arthur Studer, Phi-
lippe Tripet.

Commission de la caisse d'assurance-
maladie du personnel communal. — M
Léo Billeter, président ; MM. Emmanuel
Borel, Henri Bornet, René Luthy, Dr Guy
de Montmollln, Henri Robert, Jacques
Wunderli.

Commission de l'office du travail. —
M. Jean Wenger, président ; MM. Max
Berthoud, Henri Decker, Emile Quartier
Jean Uebersax, Léon Montandon.

Commission de la police du feu. —
M. Max Reutter, président ; MM. Jacques
Béguin , Max Berthoud, Alfred Colomb,
Henri Decker, Charles Durussel , Frédéric
Martenet, Auguste Boulet, Georges San-
doz, Hermann Thalmann, Louis Tinem-
bart.

Liéger accident
de la circulation

Hier après-midi, une automobile a
heurté et renversé un disque de cir-
culation à la rue du Bassin.

Une heure de poésie
et de musique

On nous écrit :
Quel programme remarquable que ce-

lui du récital de déclamation donné mar-
di soir dans la salle du Cercle de l'U-
nion par Mme Wilma Reischl, élève de
Mme Lavater, b Genève. Des vers de Ron-
sard , de la Fontaine, de Musset, des pro-
ses de Saint-Simon, de Mme de Sévigné,
de Lamartine, de Péguy, mais toujours de
la poésie, en effet , une poésie intime,
confidentielle même, d'une forme tou-
jours très pure, d'apparat aussi parfois ,
et dont Mme Reischl anima de façon
toujours très Juste l'éloquence aussi
diverse qu'immédiate.

Cette artiste articule notre langue avec
un sens très vif , de sa musique, 11 fau-
drait dire : de sa magie de répercussion ,
et de ce rythme qui est également celui
de la syllabe et de la pensée. Peut-être
est-ce dans les fragments de Ronsard et
de Péguy que le talent de Mme Reischl
donna . toute sa mesure de grâce et de
profondeur émouvantes. Là aussi peut-
être la servit le mieux sa science de l'ac-
cent et de la régistration. L'auditoire
conquis fit à l'artiste un accueil très
chaleureux.

MM. Jean et Edouard Béguelin prêtè-
rent leur aimable concours au program-
me de cette soirée en y Jouant la sonate
en ml mineur, pour flûte et clavecin, de
Haendel. H convient de les remercier
pour cet intermède musical bien dans la
note, et de les en féliciter.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Concert du chœur d'hommes
(Corr.) Le ohœur d'hommes de Cor-

taillod , « L'Echo du Vignoble », prend
l'excellente habitude d'offrir une fois par
année, le soir d'une des grandes fêtes re-
ligieuses, un concert de bi enfaisance à la
population de notre village. Aussi est-ce
un auditoire nombreux, intéressé et re-
cueilli qui assistait le soir de Pentecôte,
dans le temple de la localité, à cette ma-
nifestation. Le programme, élaboré avec
soin, fut exécuté d'une excellente maniè-
re, aussi les artistes du soir, Mlle Andrée
Otz, soprano, Mme E. Bernard , organiste,
et M. W. Morstadt, violoncelliste , furent-
ils hautement appréciés. Le chœur d'hom-
mes dirigé par M. Morstadt , chanta avec
sentiment les beautés du printemps et
de te nature. Est-il besoin de dire com-
bien cette heure de musique fut appré-
ciée ?

SAINT • BL AISE
Conseil général

(Corr.) Les membres du Conseil géné-
ral élus les 9 et 10 mal derniers ont te-
nu mardi soir leur première assemblée.

Sous la présidence de M. Oscar Hum-
bel, doyen d'âge, le conseil procéda à l'é-
lection du président du Conseil général.
M. Emile Bôgll fut réélu à cette charge,
qu'il a remplie avec tant de compétence
jusqu'ici, b l'unanimité. Sont en outre
élus membres du bureau : MM. Fritz
Aeschimann, vice-président ; Jacques
Barrelet, secrétaire ; Louis Droz, Adolphe
Marti et Willy Brandt.

Le Conseil communal est ensuite élu :
M. André Thomet, président ; MM. Wer-
ner Rusch, Willy Berger, Samuel Robert
et Marcel Roulet.

Les différentes commissions sont ainsi
constituées :

Commission scolaire : Mathey Nu-
ma, Ktiffer Maurice, Humbel Oscar, Hug
James, Berger Willy, Droz Louis, Schmidt
Otto, Bonjour Paul-Emile, Vaucher Jean,
Zintgraff Henri, Lambelet Georges, Jo-
bin Albert, Thorens Jean-Jacques.

Commission du feu : Despland Oscar,
Engel Ernest, Bôgll Emile, Thomet
Edouard, Monard Arthur, Cuanillon Au-
guste, Borel Edgar.

Commission des agrégations : Mathey
Numa, Perret René, Dubois René, Dardel
James, Clottu Gaston.

Commission des travaux publics et .des
services Industriels : Oehlé Charles, Bôgll
Emile, Vuille Arthur, Engel René, Cuanil-
lon Auguste, CuanUlon Ulysse, Carbon-
nler Paul.

Commission des comptes de 1936 : Hug
James, HaemmerU Robert, Perrenoud Ro-
bert, Marti Adolphe, Aeschimann Fritz,
Barrelet Jacques, Fluckiger Charles.

Commission financière de 1937 : Nyffe-
ler Albert, Droz Louis, Ryser Armand,
Schmidt Otto, Brandt Willy, Clottu Gas-
ton, Aeschlimann Paul.

Trois conseUlers ont ^té empêchés par
la maladie d'assister à cette première
séance ; 11 leur est adressé des vœux de
prompt rétablissement. De chaleureux re-
merciements sont également destinés à
MM. Emile L'Eplattenier et Alfred Dtis-
cher, qui ont déposé leur mandat de
conseillers communaux et qui se sont
toujours acquittés de leur tâche si sou-
vent délicate et ardue avec conscience et
dévouement.

PESEUX
Conseil communal

(Corr.) Notre pouvoir exécutif commu-
nal a tenu, hier au soir, sa première
séance et a constitué son bureau comme
suit :

Président : M. Ernest Roulet ; vice-
président : M. Emile Apothéloz ; secré-
taire : M. David Bonhôte ; vice-secré-
taire : M. Marcel Gauthey.

Les dicastères ont été attribués de la
façon suivante : Finances : M. Ernest
Roulet (suppléant : M. Hermann Ber-
tholet ) ;, assistance : M. Ernest Schtidel
(suppl. : M. Paul Béguin) ; domaines :
M. Marcel Gauthey (suppl. : M. David
Bonhôte) ; services industriels : M. Da-
vid Bonhôte (suppl. : M. Emile Apothé-
loz) ; forêts : M. Hermann Bertholet
(suppl. : M. Marcel Gauthey) ; travaux
publics : M. Emile Apothéloz (suppl. :
M. Ernest Roulet) ; police : M. Paul Bé-
guin (suppl. : M. Ernest Schtidel). M.
Louis Derron a été confirmé dans ses
fonctions d'administrateur communal.

Fermeture de classe
(Corr.) Un cas de scarlatine s'é-

tant déclaré dans la deuxième an-
née primaire, les autorités scolaires;
sur préavis du médecin des écoles*
ont immédiatement congédié les élè-
ves de cette classe et procédé à la
désinfection de la salle.

CC"NAUX
Conseil général

( Corr.) Notre nouveau Conseil général
était réuni mardi soir sous la présidence
de son doyen d'âge, M. Jules Schaeffer,
afin de procéder à la constitution de
son bureau ainsi que pour élire les cinq
membres du Conseil communal.

Burean du Conseil général, sont nom-
més : Président : M. Charles Sauser ;
vice-président : M. Edmond Probst ; se-
crétaire : M Georges Droz ; questeurs :
MM. Jules Gaffner , Ernest Juan.

Conseil communal. — Après trois tours
de scrutin celui-ci est élu et se constitue
Immédiatement après la séance du Con-
seil général dans l'ordre et avec les char-
ges suivantes : M. Alphonse Droz (an-
cien) présidence, assistance et travaux
publics ; M. Jules Schaeffer (ancien)
vice-présidence, eaux, électricité, forêts ;
M. Robert Tissot (ancien) secrétariat, fi-
nances ; M. Léon Flûhmann (ancien )
domaines et bâtiments ; M. René Clottu
(nouveau) police.

Les différentes commissions ne seront
nommées qu'après les élections complé-
mentaires du 14 Juin , puisque le systè-
me majoritaire sans dépôt obligatoire des
listes en vigueur dans notre commune,
implique le plaisir d'élire notre législa-
tif en-deux éditions.

CRESSIER
Conseil général

(Corr.) Rarement on vit tant de chan-
gements et de nouvelles figures dans les
autorités et les diverses commissions
nommées mercredi soir par le Conseil gé-
néral.

Et d'abord noblesse oblige, saluons l'é-
lection de deux conseillers généraux de
plus, nés de l'entente tacite, MM. Char-
les Lelsl et Edouard Muriset.

Le Conseil générai (formé de 17 mem-
bres) appelle à la présidetnee, en rem-
placement de M. Pierre Jeanjaquet, NL
Louis Albert , et procède aux nomlnatiOJls
statutaires suivantes :

Bureau du Conseil général. — MM.
Louis Albert président ; Pierre Jeanja-
quet, vice-président ; Frédéric Carrel, se-
crétaire ; Roger Persoz et Paul Vlrchaflix ,
questeurs.

Conseil communal. — MM. Romain
Ruedin, Robert Brenaieisen, Adolphe
Harranerll, Jules Ruedin et Edouard Per-
soz.

Commission scolaire. — MM. Romain
Ruedin, Frédéric Carrel, Adolphe Hâm-
merll, louis Grlsonl, Paul Raboud , Mau-
rice-Albert Ruedin. Alexandre Ruedin.

Commission du feu. — MM. Roger Per-
soz, Charles Leiai, Frédéric Berger (ces
deux derniers officiers de la compagnie
de pompiers, montent encore en grade !)
et MM. Pierre Jeanjaquet et Gaston Rue-
din.

Commission de salubrité publique. —
MM. Jules Ruedin, Henri Berger, Léon
Persoz.

Commission des comptes. — MM. Louis
Grlsonl, Henri Berger, Pierre Jeanjaquet ,
Paul Virchaux, Léon Persoz.

Commission du budget. — MM. Char-
les Lelsd, Gaston Desaules, Adrien Rue-
din , Raymond Ruedin, Edouard Muriset.

Divers. — Animé d'un louable senti-
ment de générosité, sinon de sacrifices,
M. Edmond Ruedin propose à ses collè-
gues du ConseU général d'abandonner do-
rénavant les 2 francs diu Jeton de pré-
sence en faveur de la caisse communale.
Un deuxième orateur préférerait qu'on
partageât la poire en deux, tandis qu'un
troisième lnterpellateur, venu à la res-
cousse, a l'habileté de faire renvoyer
cette suggestion désintéressée b la pro-
chaine assemblée.

Pour arranger tout le monde, on
pourrait peut-être laisser toute liberté
aux donateurs bénévoles.

Conseil général
(Corr.) Les autorités législatives com-

munales, Issues des récentes élections,
étalent réunies mardi soir pour se cons-
tituer.

M. E. Vuilleumier, président du Con-
seil communal, Invite M. Paul de Mont-
mollln, doyen d'âge, et M. Paul Montan-
don, ainsi que les quatre plus Jeunes
conseillers généraux à fonctionner com-
me président, respectivement secrétaire
et questeurs du bureau provisoire.

M. de Montmollin prend possession de
ses fonctions et fait procéder à la no-
mination du bureau qui fonctionnera
pendant l'exercice 1936-1937.

Sont nommés : Président : M. Pierre-
Henri Fischer ; 1er vice-président : M.
Paul Lambelet ; 2me vice-président : M.
Paul Emch ; secrétaire : M. Paul Mon-
tandon ; vice-secrétaire : M. Alphonse
DuPasquier ; questeurs : MM. Charles
Kettlger fils et Charles Sigrist.

M. Fischer, nouveau président, remer-
cie ses collègues de la confiance qui
vient de lui être accordée et Invite cha-
cun à travailler dans l'intérêt de la com-
mune.

H est ensuite procédé aux nominations
du Conseil communal et des diverses
commissions.

Conseil communal : MM. Paul Burgat,
Jean Gauchat, Gustave Hilther, Louis
Paris, Ernest Vuilleumier.

COLOMBIER

Commission scolaire : Mmes Paul Ber-
thoud, Louis de Montmollin ; MM. Ju-
les André, Paul Emch, Pierre-Henri Fis-
cher, Paul Jacot, Auguste Kohler, Paul
Lambelet, Fritz Mader, Constant Men-
tha fils, Edgar Monnier, Paul de Mont-
mollln, Louis Paris, Louis Schleucher,
Max Stengele.

Commission du feu : MM. Jules Ae-
gerter, Albert Girardet, Hermann Hau-
ser, Gottlieb Joins, Emile Kramer, Cons-
tant Mentha fils, Frédéric Perriard (plus
deux membres du Conseil communal et
désignés par lui).

Commission de salubrité publique :
MM Gaston Capt, Arnold Cochand,
Charles Flnaz, Fritz Mader, Edmond
Probst, Marcel Thulllard, Maurice Tissot,

Cette commission est présidée par le
directeur de la police locale.

Commission du budget et des comptes
(pour 1936-1937): MM. Louis Fréchelin,
Auguste Hauser,, Roger Kurth, Paul
Meier, Maurice Zaugg.

Commission du gaz et de l'électricité :
MM. Gustave-Adolphe Borel, Henri L'Har-
dy, Ernest Meyer, Paul Montandon, Pier-
re Tissot.

Vérificateurs de comptes : MM. Louis-
Adolphe Clerc, Auguste Kohler.

BOUDRY
Bienfaisance

(Sp.) La vente qui vient d'avoir
lieu en faveur des missions et d'oeu-
vres locales a produit la somme de
2350 fr., dont 700 ont été remis-aux
missions et 1650 aux œuvres locales.

Un témoignage
de reconnaissance

* (Corr.) Les républiques ne sont
pas toujours ingrates. Témoin, la
cérémonie qui réunit, mardi soir, à
la halle de gymnastique, les autori-
tés et plusieurs sociétés de notre
ville pour rendre hommage à deux
conseillers communaux dont le man-
dat est arrivé à son terme. Nous
avons cité ici déjà les noms de MM,
Jean Kuffer et Camille Montandon ;
c'est au premier surtout, forcé par
la maladie d'abandonner une tâche
à laquelle, depuis, un quart de siè-
cle, il donnait tout son cœur, que
s'adressait tout d'abord la manifes-
tation.

M. Jean Kuffer devint conseiller
communal en 1911. Chargé, pendant
la difficile période de guerre, du
service communal de ravitaillement,
il s'acquitta de sa tâche avec une
conscience et un doigté unanime-
ment reconnus et appréciés par la
population. Directeur des services
industriels, membre écouté de la
commission forestière, esprit pondé-
ré et réfléchi, M. Kuffer tenait une
grande place au Conseil communal
qu'il présida pour la dernière fois
en 1935-1936.

M. Camille Montandon fut sept ans
directeur des finances communales.
Lui aussi accomplit sa tâche avec
dévouement et compétence jusqu'en
ce moment où de n ouvelles fonc-
tions l'obligen t à quitter notre lo-
calité.

Sous le majorât de table de M.
Albert de Coulon , MM. E. Menth a,
au nom du Conseil communal, G.
Moulin , au nom du Conseil général ,
H. Racine, porte-parole des em-
ployés communaux, et d'autres ora-
teurs eurent pour les jubilaire s d'ai-
mables paroles et leur remirent di-
vers souvenirs en témoignage de
reconnaissance.

De superbes productions des so-
ciétés de chant et de musique, ainsi
que des soli du ténor Breguet, agré-
mentèrent la soirée que clôtura
Fhymme national chanté par toute
l'assemblée.

RÉGION DES LACS
Le gel cause des dégâts

Mardi , le gel a fait des dégâts
dans de nombreuses communes si-
tuées à l'ouest de Berne , et notam-
men t à Wangen , Laupen , Riedbach
et Thôrishaus. La température a été
en certains endroits de deux à trois
degrés sous zéro.

On signale d'autres dommages
causés par le froid , notamment en-
tre Chiètres, Anet, Morat et le lac
de Neuchâtel. Les pommes de terre
et les haricots ont particulièrement
souffert.

PROVENCE - MUTRUX
Dans les postes

(Corr.) Depuis samedi 30 mai, M.
Eugène Favre, entrepreneur postal à
Provence a mis en service un nou-
vel autobus sur le parcours Saint-
Aubin-Montalchez-Provence - Mutrux-
Concise. Cette nouvelle machine, à
la ligne moderne et aux couleurs de
bon goût, est mue par un moteur
Diesel de 25 HP. Les habitants et
visiteurs de notre région apprécie-
ront sûrement son luxueux confort.

A Mutrux , Mme Allisson prend sa
retraite le 1er juin , après 36 ans de
bons services à la poste de cette
seule localité. Elle est remplacée par
M. Fernand Gaille , de Mutrux , qui
sera, nous cn sommes certain , un
di: ie successeur de cette alerte et
ponctuelle fonctionnaire.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une auto se jett e dans une
vitrine

Mardi soir, à 22 h. 40, M. Ritter
circulait en automobile à la rue
Léopold-Robert. A l'intersection de
l'avenue principale et de la rue de
l'Avenir, la voiture de M. Ritter fut
violemment ' tamponnée à l'arrière
par une automobile locloise. A la
suite du choc, le conducteur perdit
la direction de sa machine. Celle-ci
franchit le trottoir et enfonça la vi-
trine du magasin de confections
Frey, à la rue Léopold-Robert 62.
La vitrine a volé en éclats. Les deux
automobiles ont subi de légers dé-
gâts.

Arrestation
La police de sûreté a procédé

mardi matin à l'arrestation d'un
jeune homme qui s'était spécialisé
dans le vol de vélos.

Une bicyclette avait été dérobée à
la Chaux-de-Fonds et une seconde à
Neuchâtel. Toutes deux ont été re-
trouvées. H., âgé de 24 ans, a été in-
carcéré à la Promenade.

LES PONTS
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance de lundi, le Conseil
général de notre commune s'est prononcé
affirmativement sur les deux proposi-
tions du Conseil communal, propositions
qu'il a élaborées d'entente avec la com-
mission spéciale nommée en avril pour
l'étude de ces questions, b savoir :

1. A la demande du Conseil d'Etat le
barème d'Impôt progressif est majoré
comme suit : Fortune : taux partant de
4 pour mille pour atteindre 8 pour mille
au lieu de 3,50 pour mille à 6 pour
mille. Ressources : 3.70 pour cent à 8
pour cent au lieu de 3,30 pour cent à
6 pour cent, devant procurer 9500 fr.
d'impôts nouveaux.

2. Revision du budget 1936. Le déficit
est ramené de 36,637 fr . 10 b 29,662 fr.
10. Si l'on déduit les amortissements de
15,750 fr., le déficit effectif est de
13,912 fr. 10. A noter que la part de la
commune pour les dépenses de chômage
est prévue à 30,500 fr.

En ce qui concerne la liquidité de la
commune et les amortissements, le Con-
seil communal est chargé d'étudier la
question et de rapporter sitôt que ce
sera nécessaire au Conseil général qui
prendra alors les décisions voulues.

j VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance du lundi 1er
Juin, le nouveau Conseil général a cons-
titué son bureau comme suit : président,
M. André Coulet ; vice-président, M. Jo-
seph Môckli ; secrétaire, M. Fritz-Henri
Girard.

Il a procédé aux nominations suivan-
tes :

Conseil communal : MM. Louis-Auguste
Matthey père, Virgile Coulet, Louis Cou-
let, Jules Gaberel, Georges-Louis Aubert,
Ernest Môckli, Philippe Matthey.

Commission scolaire : MM. Louis Cou-
let, Henri Jeanneret, Jules Llenher, Geor-
ges-Louis Aubert, Frltz-Henrl Girard,
Philippe Matthey, Paul Vaucher.

Commission des comptes : MM. Georges
Vuilliomenet, Samuel Matthey, Fritz-Hen-
ri Girard, Robert Aubert, André Bour-
quin.

Délégués b la commission de Lan-
deyeux : MM. Louis Coulet, Philippe Mat-
they.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 3 Juin)

Le signe, s. v. p. !
Si nos voisins d'Outre-Doubs paraissent

avoir beaucoup de plaisir à voyager dans
nos contrées, ils n'ont pas encore tous
compris qu'une voiture française doit
avoir le signe dlstinctif , le grand F, qui
leur permettra de circuler chez nous
sans ennui. En la présente audience, il
n'y a pas moins de neuf automobilistes
qui sont condamnés à l'amende rltueUe
de cent sous.

Le plus fort !
Comparait ensuite l'homme qui, le

mois dernier , s'exhiba dans nos villages
comme étant l'homme le plus fort du
monde. Seulement, cet ami Samson avait
aussi ses faiblesses. Le plus clair du pro-
duit de ses quêtes passait à la pinte et
il est poursuivi aujourd'hui pour n'avoir
pas payé le droit de représentation qui
lui a été réclamé au Pâquier, à Villiers, à
Dombresson et à Chézard. La somme se-
rait de 4 fr. 50 par Jour et par village.
Samson s'explique avec gestes à l'appui,
soulignant l'Insuffisance de ses recettes
quotidiennes, rappelant un séjour à l'hô-
pital où on lui a « ressoudé les côtes à
l'autogène » en échange de quoi 11 donna
à l'établissement une représentation gra-
tuite.

Tout cela n'empêche pas que le prési-
dent applique au délinquant une amende
de 15 francs, convertible — ce qui est
probable — en deux Jours de prison et
trois francs Ae frais.

Joli muguet des bois !
Un couvreur de la Chaux-de-Fonds

s'en alla cueillir une ample provision de
Joli muguet des bois, qu'il vendit dans
nos villages. Attrapé à Cernier, l'amateur
de porte-bonheur apprit , b ses dépens
que ce négoce de fleurs ne peut s'exer-
cer que moyennant le payement d'une
patente de 30 francs par mois. C'est cher,
évidemment 1 Ce qui l'est encore plus,
c'est l'amende Infligée par défaut, le ma-
ximum en l'occurrence, à ce pauvre hom-
me, soit 41 francs et 12 fr . 90 de frais.

Notre terre à nous !
SI Jaques-Dalcroze avait assisté à l'au-

dience, il eût pu ajouter un couplet à
son chant : Notre terre à nous !

Ce sont trois paysans, descendus des
confins du canton, à savoir de la Grand'
Combe, près des Convers. Deux sont plai-
gnants, le troisième est inculpé. Inculpé
d'avoir non pas volé mais du moins sou-
levé huit à dix mètres cubes de bonne
terre arable, si rare dans ces coins de
rocailles affleurant au sol. Un chemin
avait été construit par les plaignants, la
terre mise en bordure devait être em-
ployée, quand on s'aperçut que ce troisiè-
me paysan, un voisin , l'avait transportée
sur son champ et sans crier gare.

Une lettre chargée d'un, avocat ayant
été refusée, il fallut venir s'expliquer
devant le tribunal. Explications laborieu-
ses, car l'inculpé ne sait pas le français
et baragouine une espèce de dialecte ber-
nois que parvient seul à démêler l'avo-
cat des plaignants. On iait comprendre
au bonhomme qu'il a tout intérêt à ar-
ranger l'affaire à l'amiable, en payant ce
qu'il faut, ou en ramenant une quantité
de terre équivalente. C'est ce qui est fait
après un concillabjrte très polyglotte,
dans la saUe d'à côté. F. M.
xrMrj y sj y / s s s s /^ ^ ^ ^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

1. Hans-Rudolf , à Henri-Alfred Maurer
et à Gertrud née Hirsbrunner, à Ligniè-
res.

PROMESSES DE MARIAGE
30. Alfredo Lupi, à Auvernier, et Ber-

tha-Adeline Murset, à Neuchâtel.
2. Cyrille-Georges Richard, à Paris, et

Clara-Adèle Robbe, à Neuchâtel.
3. Henri-Jules-Samuel Mouquln, aux

Hauts-Geneveys, et Germaine-Fernande
Breguet, à la Chaux-de-Fonds.28. Daniel Marthe et Clotilde-Constan-
ce Storer, tous deux à Neuchâtel.

29. Jean-Emile Kohler, à Neuchâtel, et
Suzanne-Eulie Grossenbacher, à Renan.

29. Ernst-Friedrich Lttthl et Hilda-Hed-
wige Jakob, tous deux à Neuchâtel.

2. Marcel-André Widmer et Alice-Anna
Gelpi, tous deux à Neuchâtel.

2. Paul-Eugène-Auguste Bourquin et
Violette-Marie Joner, tous deux à Neu-
châtel.

3. Jean-Louis Seybold et Violette-Hélè-
ne Zlnder, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
30. Pierre-Henri Netuschlll, à Neuchâ-

tel, et Berthe-Emllla née Jornod à Ma-
rin.

2. Roger-Armand Linder et Johanna-
Marle née Fuchs, tous deux à Neuchâtel.

Observatoire de Nenchâtel
3 Juin

Température ; Moyenne 10.5 ; Min. 6.9 ;
Max. 11.5.

Baromètre : Moyenne 715.7.
Eau tombée : 14.0 mm.
Vent dominant : direction , S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie Jusqu'à 17

heures environ.

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

Juin 29 
J 
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715 =j- l
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Niveau du lac, 2 Juin , à 7 h. : 429.60
Niveau du lac, du 3 Juin , à 7 h. : 429.62

Temps probable pour aujourd'hui
Couvert, précipitations.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

PRO FAMILIA
Ligu e pour la défense de la famille

Assemblée générale
Jeudi 4 juin 1936. à 20 h. 15

au grand auditoire des Terreaux
suivie d'une causerie

par MM. Dr H. Bersot ct M. Calame :
Les consultations médico-éducatives
au service de la famille et de l'école

Collecte destinée au chantier de travail
(L'assemblée est publique)

Madame Bertha Arn, à Neuchâtel,
a la profonde douleur de faire part
à ses parents, amis et connaissances,
du décès de son cher et regrette
époux,

Monsieur Emile ARN
survente le 2 juin 1936, dans sa 67me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 3 juin 1936.
(Parcs 20)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu vendredi, à 13 heures. Culte au
domicilie à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire port

Monsieur Albert Ebermann, à
Cannes (France) ;

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

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

Mademoiselle Mina Leibundgut, à
Horgen ;

Madame veuve Anna Krieg-Clerc,
à 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 juin 1936.
(Rue Matile 27)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Mathieu XI, 28.

_ L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le jeudi 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 lieu de lettre de faire part

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 juin 1936.
L'ensevelissement, sans suite, aura

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

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

R. I. P.

Nous avons le pénible devoir de
faire part aux membres de la Fédé-
ration des services pub lics du décès
de notre cher collègue

Monsieur Emile ARN
membre retraité

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le vendredi 5 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 20.
Le comité.

LA FEUILLE D 'AVIS DE NE U-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 juin, à 6 h. 40

f 8 Observation» _ „
|| hKHw pm X TEMPS ET VENT

280 Bâle -1- 11 Couvert Calme
543 Berne -f 10 Pluie prb. »
587 coire 4- 13 Couvert »

1543 Davos .... + 5 Nuageux »
632 Fribourg |- 9 Pluie prb. »
394 Genève ... -f- 12 Pluie >475 Glarls I- 8 Nuageux »

1109 Gôschenen -f- 10 Pluie »
566 Interlaken 4- 10 Couvert >995 Ch.-de-Pds -- 6 Pluie »
450 Lausanne . + 12 » >208 Locarno ... 4- 14 » »
276 Lugano ... --13 Couvert »439 Lucerne ... --10 » »398 Montreux . -- 13 Pluie >482 Neuchâtel .4- 10 » ,
505 Ragaz .... - - I l  Nuageux >673 St-Gall ... + 10 » »1856 St-Moritz . -f 4 » >407 Schaffh" . + 9 » »

1290 Schuls-Tar. 4- 5 Couvert »
537 Sierre + 12 Qq. nuag. >562 Thoune ... + 10 Couvert »
389 Vevey + 13 Pluie >

1609 Zermatt .. + 6 Qq. nuag. >
410 Zurich + 11 Nuageux >


