
La carte à paver
Neuchâtel vote aujourd'hui
et demain

Le monde officiel, a lire sa presse,
paraît inquiet du sort de la loi finan-
cière soumise aujourd'hui et demain
au vote du peuple.

Les partisans de la loi parais-
sent au contraire pouvoir compter
avec un élément nouveau de la poli-
t ique neuchâteloise : Fapalhie des
électeurs. Le 10 mai , les affiches et
les messieurs haut placés recomman-
daien t de voter non , et le peuple, do-
cile, a dit non. Le 14 juin , les mêmes
affiches; et les mêmes messieurs con-
seillent de voter oui : alors on votera
oui. Le citoyen paisible et organisé
glisse dans l'urne le bulletin qu'on
lui met dans la main , par habitude ,
mais bien persuadé que ça ne chan-
gera rien aux choses.

Avec raison d'ailleurs.
Si l'on voulait que ça change, il

faudrait aller beaucoup plus profond ,
il faudrai t remonter aux causes du
mal. Ça a commencé après la guerre,
c'est alors que débutèrent les « gran-
des expériences », cette politique
sans laquelle, selon les propres ter-
mes d'un député des Montagnes , la
Chaux-de-Fonds et le Locle seraient
demeurées de chétives bourgades. Il
en a coûté pas loin d'une centaine
de millions au pays.

Aujourd'hui que les pots sont cas-
sés et bien cassés, il ne reste plus au
peuple qu'à les payer. Sur ce point ,
il n'y a rien à redire à la logique de
_£, Renaud.

On ne conteste pas la nécessité
d'épurer le passé par des sacrifices
nouveaux. Mai s ce coup d'épongé ne
saurait suffire. Ce qu'il faut encore,
c'est empêcher le retour d'une situa-
tion aussi catastrophique. Après les
fautes accumulées pendan t ces quin-
ze dernières années, on attendait des
responsables qu'ils confessent leur
erreur. En même temps que l'Etat
imposait aux fonctionnaires et aux
contribuables des charges extrême-
ment lourdes, on aurait voulu obtenir
de ses organes dirigeants la garantie
que désormais ils tournent résolu-
ment le dos à une politique, à des

^méthodes qui ont conduit le pays à' iûh Véritable effondrement. Or jusqu 'à
présent, on a attendu vainement de
leur part un geste d'amendement. Il
faudra bien comprendre pourtant que
la loi financière sur laquelle nous vo-
ton s aujourd'hui et demain ne sau-
rait les dispenser d'entreprendre des
réformes beaucoup plus profondes. Ce
ne sont pas des impôts qui sauveront
l'horlogerie, qui permettront aux pay-
sans de nouer les deux bouts ou qui
feron t remonter le prix de la ven-
dange.

Maintenant que la caisse cantonale
est vide, la politique neuchâteloise
n 'a plus que ce seul objecti f : souti-
rer le plus d'argen t possible de Ber-
ne. Comme si la caisse fédérale , elle,
était inépuisable , comme s'il n'en sor-
tait pas un centime qui ne fût d'a-
bord pris dans nos poches ! On sait
du reste que les 21 autres cantons
ne se privent pas eux aussi de récla-
mer leur part du gâteau fédéral . A ce
train-là; Bern e n 'est pas loin d'être
aussi mal en point que Neuchâtel.
Mais il ne faut  nullement redouter
cette extrémité. Quand enfi n, faute
de moyens, on fermera le canal des
subventions, alors seulement on
pourra espérer un redressement ef-
fectif de la Confédération ct des
cantons.

Marc WOLtfTtATH.

Le candidat des républicains
à la vice-présidence yankee
CLEVELAND, 12 (Havas). _ Le

congrès républicain a élu le colonel
Frank Knox comme candidat répu-
blicain à la vice-présidence des
Etats-Unis.

Après un débat plutôt mouvementé
la Chambre française adopte

le projet de la semaine de 40 heures

SOUS LE SIGNE DU FRONT POPULAIRE

L'optimisme du président du conseil a prévalu
malgré la mise en garde des députés Nationaux

PARIS, 12 (Havas). — La séance
de la Chambre a été ouverte à
9 h. 30, sous la présidence de M.
Herriot. L'ordre du jour appelle la
discussion du projet tendant à ins-
tituer la semaine de 40 heures dans
les établissements industriels et
commerciaux et à fixer la durée du
travail dans les mines de charbon.

Dès le début de la séance de la
Chambre, M. de Tinguy du Pouet
pose la question préalable. Il fait
valoir que les projets gouvernemen-
taux feront augmenter le coût de la
vie de 35 pour cent et ne cont ribue-
ront pas, au contraire,, à résorber
le chômage. La question préalable
est alors mise aux voix et repous-
sée à mains levées.

On entend ensuite le rapporteur
de la question débattu e, qui fait va-
loir qu'aux Etats-Unis, la réforme a
été faite ; en U.R.S.S., en Tchécoslo-
vaquie, en Bulgarie, de même qu'en
Italie fasciste, la semaine de 40 heu-
res a été instituée pour certaines
industries.

L'orateur conclut en demandant à
l'assemblée d'approuver le projet de
loi le plus important de tous ceux
qui ont été déposés ces jours-ci et
qui est attendu par la totalité de la
classe ouvrière.
Une vigoureuse Interpellation

de M. Paul Reynaud
M. Paul Reynaud , ancien ministre

des finances, député de Paris, monte
à la tribune. « L'expérience de M.
Blum , déclare-t-il, tout d'abord, va
au rebours de l'expérience en cours
ailleurs. Alors que partout nous
assistons à une diminution des
salaires-or, ajoute M. Reynaud , en
s'adressant au président du conseil ,
à leur effondrement , vous nous pro-
posez une augmentation en or des
salaires horaires de 35 %. Cette dis-
parité ne peut permettre à la loi de
jouer.

» Nous allons être obligés de vi-
vre en économie fermée. Le contrôle
des changes vous fera aller jusqu'où
en sont allés les Allemands : ouvrir
les lettres, en violer le secret. Nous
allons assister à une hausse des prix
de détail plus importante qu'on ne
le suppose et qui sera de l'ordre de
35 %. Ainsi se trouvera diminué le
pouvoir- d'achat de l'ouvrier. Et com-
bien coûtera cette loi pour le bud-
get de l'Etat : 4 milliards. Vous les
trouverez avec du papier-monnaie. »

Les députés communistes com-
mencent à interrompre vivement l'o-
rateur et les députés de droite ri-
postent .

M. Paul Reynaud poursuit : « Les
usines isolées seront détruites par la
concurrence de demain. Notre pays
aggravera sa situation en augmen-
tant son prix de revient déjà trop
élevé. Vous vous engagez dans la
voie des dictatures et la classe ou-
vrière n'en profitera pas. Cette au-
tarchie sera meurtrière. Le gouver-
nement s'est engagé dans l'inflation
et le contrôle des changes. Ge sera
l'écroulement de la monnaie et une
dévaluation s'imposera. Elle sera
alors de 50 à 60 %. Paris nous est
apparu hier comme un navire sans
gouvernail et vous avez dit , M. le
président du conseil , que vous vou-
liez vous cantonner dans la concilia-
tion et l'arbitrage . Mais il n 'y a pas
de république sans le respect des
lois. »

La réponse de M. Blum
M. Léon Blum monte à la tribune.

Il n'y a pas de relation nécessai-
re entre le coût de la vie et les sa-
laires, déclare-t-il en substance. La
preuve en est que depuis un an il y
a eu baisse des salaires et augmen-
tation du prix de revient. Ce sont
les frais généraux qui chargent les
prix de revient. Si nous ranimons la
vie économique, ces frais généraux
seront proportionnellement moin-
dres.

Le président du conseil souligne
ensuite l'importance des projets en
discussion , puis il ajoute : « M. Rey-
naud a déclaré que Paris avait , jeu-
di , l'aspect d'un navire sans gouver-
nail et depuis 24 heures on parle de
la carence du gouvernement. Mais

Afin que la grève à l'intérieur des grands magasins ne prenne pas un
aspect monotone , les grévistes des « Trois quartiers » ont organisé une

petite fête costumée dans une des cours du magasin

celui-ci n'a que huit jours d'existen-
ce et dès le début nous avons entre-
pris notre œuvre de conciliation.
Nous avons éprouvé un sentiment de
joi e lorsque nous avons vu les si-
gnatures des 200 familles à côté de
celles de la C. G. T. et nous passons
notre vie à signer des accords. Heu-
re par heure , de nouvelles négocia-
tions sont engagées et des résultats
sont obtenus. La reprise du travail
est obtenue dans les cafés , les hô-
tels, les mines , l'électricité , les ban-
ques. »

L'ordre dans la rue
sera maintenu

M. Blum , poursuivant son exposé,
déclare ensuite : « Il est très vrai
que depuis jeudi matin l'atmosphère
des choses a pris une autre apparen-
ce. On a l'impression de l'intrusion
dans les grèves d'éléments étran-
gers aux organisations syndicales.
Mais je dois dire nettement à la
Chambre : Je suis parfaitement ré-
solu à assurer l'ordre dans la rue
(vifs applaudissements sur tous les
bancs). Je demande de ne pas don-
ner créance aux rumeurs absurdes
qui peuvent circuler. C'est au par-
lement de donner l'exemple du sang-
froid. Le gouvernement aussi ne
manquera pas à son devoir et la
Chambre n 'aura pas à lui reprocher
son manque de maîtrise de lui-
même. »

La discussion des articles
du projet de loi

La discussion générale est close.
On passe à la discussion des arti-
cles du projet de loi .

Divers orateurs déposent des
amendements qu 'ils développent lon-
guement . Ceux-ci sont repoussés par
l'assemblée.

Finalement , les quatre articles du
proje t  sont adoptés.

On entend encore notamment  M.
Taudière , qui  vient  déclarer qu 'il
ne pourra voter un projet qu 'il juge
extrêmement dangereux . M. Taittin-
ger s'écrie : « C'est une politiq ue de
suicide. » M. Dommange déclare qu 'il
lui semble impossible d'aller plus
loin que la loi de hui t  heures . Il re-
proche d'autre  part au gouverne-
ment  de ne pas faire respecter la
loi à Paris . « Nous avons vu, dit-il ,
devant les boucheries et les cafés de
la capitale des bandes de j eunes
voyous , n 'appartenant à aucun syn-
dical ni à aucun parti , obliger plu-
sieurs établissement s à fermer sous
l'œil ind i f fé ren t  de la police .

Le projet est adopté
Mis aux voix , l'ensemble du projet

instituant la semaine de 40 heures
est adopté par l'assemblée par 385
voix contre 175.

La situation vue de Paris
Notre correspondant de Paris

noms téléphone :
PARIS , 13. — La vigoureuse apos-

trophe de M. Paul Reynaud à la
Chambre où il a dit : « Paris a don-
né hier l'impression d'un buteau
sans _ gouvernail », a fait  sortir le
présiden t du conseil de son irréso-
lution obstinée qui, la veille, avait
ému tous les cercles politiques et
provoqu é des remous dans la majo-
rité. Les radicaux avaient avoué
qu'à la réunion du bureau du par-
ti, les propos les plus vi fs  avaient
été tenus sur le compte des com-
munistes. De là à dire que la délé-
gation des gauches ferait une dé-
marche auprès de M. Léon Blum, il
n'y avait qu 'un pas. Il ne f u t  pas

franchi, un des députés ayant décla-
ré avec rassentiment de la majori-
té de ses collègues que l'envoi d'une
délégation à M. Blum risquait d'in-
quiéter le pays au lieu de l'apais er.
Mais on maintint le principe for-
mel concernant la liberté du travail
et le droit de propriété.

M . Léon Blum a senti la néces-
sité d'accorder une satisfaction à
une opinion parlementaire devenue
inquiète et mécontente. Après avoir
a f f i rm é  que rien ne serait négligé
ponr résoudre dans le calme les
confl i ts , il a prononcé ces paroles :
« Depui s hier matin , la situation
s'est accrue, je le reconnais, à la
surface.  Des éléments étrangers se
sont mêlés à la grève . Le gouverne-
ment est résolu à faire  respecter
l' ordre dans la rue. »

Les communistes eux-mêmes ont
reconnu l'utilité d' un e f f o r t  pour
donner des apaisements à leurs al-
liés. I ls ont fa i t  distribuer dans les
couloirs de la Chambre cette décla-
ration portée par M. Thorez à
« l' assemblée des communistes pa-
risiens ». M. Thorez rappelle qu 'il
faut  savoir terminer une grève dès
l'instant où les revendications es-
sentielles ont été obtenues. M. Tho-
rez rappelle également que « tout
n'est pas possible » et que le mot
d' ordre capital du parti reste :
« Tout pour le Front populaire , tout
par - le Front populaire ».

Cette dernière phras e contient une
point e à l'égard des socialistes.
C' est dans le « Populaire » en e f f e t
qu'a paru l' article de M. Marceau-
Pivert , intitulé « Tout est possible »
et qui est un appel à l'action révo-
lutionnaire . Cette phrase a eu des
prolongeme nts jusqu 'à la réunion de
la délégation des gauches . Un inci-
dent a été soulevé par le rep résen-
tant communiste. M. Thorez s'est
plaint que l' appel à la classe ouvriè-
re qu 'il avait fa i t  la veille au soir
n'ait pas été reproduit par le « Po-
pulair e », organe du parti socialis-
te , bien que ce texte ait été envoyé
à ce journal nour insertion .

Paris n'a pas vu hier se renouve-
ler

^ les scènes de désordre de la
veille. Le gouvernement avait pris
des mesures. Les e f f e c t i f s  dc la po-
lice étaient renforcés.  Des pelotons
de qardes mobiles et de gardes mu-
nicipaux sont disposés sur divers
point s de la capitale .

Plus dc quarante arrestations ont
élé f aites dans la journée pour re-
f u s  de circule r on provocation.
Deux seulement ont été maintenues.
Par ailleurs, les cafés  et restaurants
sont de nouveau ouverts , un accord
ayant été conclu la nuit dernière.
Voir en dernières dépêches

L'état des grèves

Le négus prenait
le thé au casino

de Vevey—
Mais l'on s'aperçut

qu'il s'agissait d'une farce
d'étudiants

LAUSANNE, 13 (Corr.) — Ven-
dredi après-midi, le bruit courait à
Vevey que le négus était arrivé pré-
maiturément pour s'installer dans sa
villa. D'aucuns, mieux renseignés,
affirmaient qu'il s'agissait du ras
Desta, envoyé spécialement par le
roi des rois, pour s'assurer de la
bonne marche des préparatifs de la
villa.

Cette rumeur avait une origine.
Elle provenait du fait que dans le
courant de l'après-midi, une super-
be automobile s'arrêta devant le ca-
sino du Rivage. Quatre personnes,
dont deux nègres, en descendirent
et durant une demi-heure s'attablè-
rent dans les jardins du casino.

La foule s'amassa et un service
d'ordre fut nécessaire. Puis ces hô-
tes de marque regagnèrent leur voi-
ture et partirent pour une destina-
tion inconnue.

En fait , il ne s'agissait que d une
amusante mystification organisée
par quelques étudiants lausannois,
qui s'acquittèrent de leur rôle avec
alitant de sérieux que de majesté.

L'inspecteur anglais
de la police de Jérusalem

est attaqué et blessé
JÉRUSALEM, 12. — M. Siegrist ,

inspecteur britannique de la police
de Jérusalem , a été attaqué et griè-
vement blessé vers midi , à la porte
de Damas, à Jérusalem. Un des deux
agresseurs, des Arabes , a été blessé.

L'émotion est vive dans les mi-
lieux anglais.

Une bombe a été jetée aujourd'hui
dans un vagon à la station de Kal-
kiyeh , près de Tulkarem. Quatorze
Juifs ont été blessés.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 13 Juin. 165me Jour d.4

l'an. 2 _me semaine.
La contemplation d'une pièc e

d'argent vous amène parfoi s ù des
réflexions amères. Amères, mais
salutaires. Tout à l 'heure, regardant
une pièce d'un sou, j 'ai laissé mon
esprit vagabonder...

On s'est servi jadis du liqrd , en
France... ; il en falla it quatre pour
faire  un sou. On s'est servi du
sou, — les « cinque » comme
disent les gosses de chez nous.
Et si le sou existe toujours , forc e
nous est de dire qu 'il n'est plus
guère utilisable. L'homme qui ne.
possédait pas , autrefois , un rouge
liard n'était pa s plus pauvre que
celui qui , aujourd'hui , ne posséde-
rait qu'un sou. Le sou n'est pas
mort, mais il ne peut plus nous
faire vivre.

L'agonie du sou a commencé au
temps heureux de la prospérité —«
il y a bien longtemps. Pour un soitt
les enfants achetaient des bonbons,
un croissant, une tablette. Les
grands bazards avalent leurs rayons
à un sou où l'on pouvait se pro *
curer des jouets simples ou des ob*
jets utiles. Le sou, enf in , était le
p rix d' un journal quotidien. Il avait
un attrait parce qu 'il avait un pou-
voir d' achat .

Mais aujourd'hui.. .
J 'ai voulu, hier, dépenser un sou,

rien qu'un sou , le seul qui me res-
tât. Et j' ai cherché ce que je pou *
vais acheter avec cette mince pié - '
cette. Le grand magasin me laissa
avec mes cinq centimes...; le bou*
langer , le confiseur , le marchand
de primeurs cherchèrent vainement
ce qu'ils pourraient me donner en.
échange de mon sou sans qu'ils y
perdissent rien. Et l'épicier lui-mê-
me déclara qu'il ne pouvait riert
m'o f f r i r , « même pour me faire pla i-
sir ».
, .Et j' avais bien peur de ne pou-
voir utiliser mon sou lorsque j' en-
trai chez un papetier que ma ques-
tion amusa et qui chercha. Il m'of-
f r i t , pou r un sou , un morceau de
craie.

Ma fo i , j' ai accepté. Et je ne crois
pas qu'il m'aurait été possible de
trouver, pour mon sou , un emploi
meilleur. Avec mon morceau de
craie , je renouvellerai l 'inscription
placée à la porte des Enfe rs : «Lais-
sez toute espérance vous qui n'avet
qu 'un son ! »

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

On a souvent parlé de l'éloquence
des hommes politiques et des per-
les que certains de ceux-ci , dans la
chaleur d'un discours, peuvent fai-
re. Dans une commune proche, le
Conseil général, récemment élu, par-
lait de la baisse des traitements
communaux. Un orateur , probable-
ment emporté par son sujet, eut
soudain cette phrase malheureuse :

— En tout cas , si on consultait
les électeurs, moi je connais bien
des « ... voix qui lèveraient la main ».

On aimerait savoir combien les
voix de cett e commune ont de pat-
tes. Alain PATIENCE.

Voici la « Queen Mary », à son arrivée à New-York, passant au large de
la fameuse statue de la liberté

La « Queen Mary » entre dans le port de New-York

Le gouvernement s'opposera
à toute occupation

BRUXELLES, 12 (Havas) . — On
prévoit une recrudescence du mou-
vement gréviste en Belgique à partir
de lundi prochain. M. du Bus de
Warnaffe , ministre de l'intérieur, a
déclaré qu 'il s'opposerait à toute oc-
cupation , quelle qu'elle soit.

A Liège, le mouvement gréviste
s'est encore étendu dans le bassin
houiller. On peut dire que , vendredi
matin , la grève était générale dans
les bassins de Liège, Herstal et Se-
raing. Seuls, les charbonnages du
plateau de Hervé n 'ont pas suivi le
mouvement.

Les revendications
des syndicats

BRUXELLES, 12 (Havas). — M.
van Zeeland a reçu une délégation
socialiste composée du représentant
des mutualistes et des représentants
de la commission syndicale, qui ont
émis une déclaration exprimant di-
verses revendications d'ordre social,
en particulier la semaine de qua-
rante heures et l'élévation des sa-
laires. Les milieux parlementaires
ont l'impression que M, van Zeeland
tent e d'établir un programme social
en tenant compte des revendications
ouvrières et que si un accord s'éta-
blit , il sera de nouveau chargé de
former le gouvernement.

M. van Zeeland accepte
une fois de plus

de former le gouvernement
BRUXELLES, 12 (Havas) . — M.

van Zeeland a accepté de former le
gouvernement.

C'est à la suite d'une très longue
conversation avec le roi que M. van
Zeeland a annoncé qu 'il allait ten-
ter, pour la seconde fois, de consti-
tuer le gouvernement. M. van Zee-
land renoncera définitivement à sa
mission s'il ne réussit pas dès same-
di. Il a fait allusion également au
mouvement de grève, qui prend une
grande extension . La demande de
quarante heures, formulée par les
syndicats, paraît très sérieuse à M.
van Zeeland , qui estime qu'il est ur-
gent qu 'un gouvernement stable soit
aussitôt formé.

La grève s'étend
dans les mines

de houille belges

Voici , à gauche, la tribune effondrée et la foule assistant aux premières
opérations de déblayage et de secours aux victimes

r/jy/Amw///////////// ^^

Après l 'eff ondrement d'une tribune publi que à Bucarest

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

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c., minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 e., min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
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ABONNEMENTS
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Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
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Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178



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. 00.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 046, au bureau
de la Feuille d'avis.

Porf-Roi.la._f
A louer logement de deux

ou quatre pièces et dépen-
dances, éventuellement gara-
ge. Belle situation. Prix _
convenir. S'adresser Port-
Boulant 1 pour visiter, et
pour traiter k M. Schenker,
Week Keynold 24, FRIBOURG.

ÉTUDE JUNIER
NOTAIRK

^
NEUCHATEL

Pour le 24 Juin :
AVENUE DES ALPES : ap-

partements de trols et quatre
pièces, tout confort, garages.

RUE POURTALÈS : apparte-
ment de trols pièces et dé-
pendances.

RUE DE LA TREILLE : Ju-
gement de deux chambres."

RUE DU TRÉSOR : loge-
ment de trols chambres, au
soleil. '¦ |
Tout de suite ou pour époque

à convenir : j
FAUBOURG DE L'HOPITAL:

appartement de trols pièces!
Deux pièces à l'usage de'

bureaux, chauffage central.
Appartement de trols cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central, à remettre
pour le 24 juin, aux

BEAUX-ARTS
Etude Baillod et Berger. *
Pour le 24 Juin :

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

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

Etude

Petitpierre & Hotz
Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour

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

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

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

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

bres.
Ponr Saint-Jean :

Faubourg de la Gare, deux
chambres.

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

bres, i
Vieux-Châtel, trois cham-

bres. . 
¦ i . (î. i -* Trésor, trois chambres, f. ;

Bue du Roc, trols chambtes.
Bue de la Côte, trols cham-

bres.
Parcs, trols chambres. . i
Rue du Manège, trols cham-

bres.
Pavés, trols chambres.
Faubourg de la Gare, trols
chambres.
Rocher, trols chambres.
Monruz, trols chambres.
La Coudre, trols chambres.
Vieux-Châtel, quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

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

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

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

Etude Baillod et Berger. •*¦

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement

ou pour date à convenir :
COQ - DINDE, MOULINS,
ÉCLUSE (Prébarreau) : trois

chambres. Confort moderne.
AUVERNIER : cinq cham-

bres, bains, chauffage central.
PRÉBARREAU : beau local.
BRÉVARDS : garage chauf-

fable et local.
24 Juin :

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

24 septembre : !
PARCS : : trois chambres, j

Ecluse 15 bis, dès main-
tenant, logement de trois
chambres, remis à neuf.
Fr. 58.—. S'adresser au
15 bis, Sme à gauche. *

Grand local
A louer pour le 24 septem-

bre, k la Malàdière, un grand
local de 350 mètres carrés, k
l'usage d'entrepôt. S'adresser k
l'Etude Wavre, notaires.

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

A louer pour le 24 Juin ,
deux petits *

appartements
de deux et trols chambres. —
S'adresser à Ch. Vassal!, Cha-
vannes 25. On peut visiter
entre 12 et 13 h. et dès 18 h.
" PLACE DES HALLE S, maga-
sln à louer pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre. 

Quai Ph. Godet 6
pour le 24 septembre, appar-
tement de trois chambres et
dépendances. — S'adresser au
3m_ étage , à droite .

A louer tout de sui-
te, près de la Gare,
5 logements 3 cham-
bres, cuisine, 600 fr.
par logement.

Etude Brauen, H.-
pital 7. 

Bel appartement
6 louer pour le 24 juin ou
époque k convenir, dans mai-
eon-vllla neuve: quatre gran-
des pièces et grand confort
moderne, situation réservée, à
Clos Brochet. — S'adresser :
Côte 4, rez-de-chaussée.

A louer au centre. Immé-
diatement ou pour époque k
convenir, à petlt ménage soi-
gneux, bel APPARTEMENT
f ie trois pièces, cave, galetas,
et appartement de quatre piè-
ces, avec galetas, remis à
neuf; un grand L O C A L
(60 m2 environ) pouvant
servir de magasin, d'entre-
pôt ou d'atelier. Prix modéré.
S'adresser: Temple-Neuf 6, au
1er. 
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Magasin rue du Seyon,
à louer pour le 24 sep-
tembre. — Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Serrières. A remettre à de
favorables conditions

petite maison
de trois chambres, cuisine et
dépendances. — Etude Petit-
pierre et Hotz.
• Pour le 24 Juin ou époque
à convenir, k louer aux Saars,
dans villa,

bel appartement
de trois pièces et dépendan-
ces. Chambre de bains Instal-
lée. Chauffage central. Bal-
con. Jardin. — S'adresser :
Baars 45. Tél. 51.924. 
" A louer, rue Fontaine-An-
dré,

local
de 50 m2, avec force électri-
que. — S'adresser: Avenue des
Alpes 41. Téléph. 53.429.

Pour Saint-Jean
A louer, rue Matile:
Beau logement 6 chambres,

confort, dépendances, Fr. 1800;
Logement 5 chambres, con-

fort, dépendances, Fr. 1200.
Etude Brauen, Hôpital 7.

Etude G. ETTER
NOTAIRE

A louer, pour Saint-Jean
ou date k convenir:
• 1er MARS, 5 chambres, cen-
tral, bain, balcon;
- RUE CHATEAU, 3 cham-

bres;
FONTAINE-ANDRÉ, 8 cham-

bres et dépendances;
FAUB. CHATEAU, 7 cham-

bres, bain, central;
ECLUSE, 2 chambres et 4

ohambres;
• PARCS, 3 chambres et dé-

pendances;
RUE HOPITAL, 5 chambres,

central, bain. Occasion pour
médecin, architecte, etc.

A LOUER
k Auvernier, pour le 24 Juin,
appartement moderne, trols
chambres, galerie vitrée, W.-
C. et bains, et toutes dépen-
dances.

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

GORGELLES
, A louer, pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir,
proximité immédiate gare, ap-
partement moderne, deux ou
trois chambres, chauffage gé-
néral, grande terrasse, jardin,
vue étendue. — S'adresser E.
Otz, Fornachon 18, Peseux.
Téléphone 61.420.

Concierge
Travail facile. Appartement

de deux chambres et cuisine.
Prière de s'adresser à Albert
Georges, 5, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

li de ilé
A louer, tout de suite ou

k convenir, au centre de la
ville, 5, rue de l'Hôpital, Neu-
châtel, grande pièce non meu-
blée. Arrangement au gré de
l'amateur. — Prière de s'a-
dresser au magasin Georges.

A la Coudre
syperbe logement de quatre
pièces et toutes dépendances,
tout confort moderne. Jar-
din. Entrée au ler octobre ou
à convenir. Adresse : Albert
Lavanchy, rue de la Dime 46. *

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

bel appartement
de trols chambres, cuisine et
dépendances, entièrement re-
mis k neuf. Jardin. — S'a-
dresser k la boulangerie-pâ-
tisserie des Parcs 129, A.
Montandon. ** PESEUX

A louer k personnes aimant
la tranquillité, bel apparte-
ment de quatre pièces, dans
maison privée de construction
récente. Confort et toutes dé-
pendances, vue étendue. S'a-
dresser k Georges Courvoisier,
Instituteur, avenue Forna-
chon 8.

A louer, dès le 24 juin 1030, *
bel appartement

au soleil, de cinq pièces, véranda chauffée,
chambre de bonne, dépendances, tout con>
fort. Vue superbe. S'ad. Crét Taconnet 88. 1".

Beaux appartements avantageux
. ou 6 pièces tout contort - Quai Philippe-Godet 2

IMPRIMERIE MEMMINGEB 

Locaux pour usine, fabrique, ateliers
A louer à Saint-Aubin, usine avec force hydraulique.

Conditions très avantageuses. — S'adresser Etude G.
Etter,, notaire, 8, rue Purry,

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour épo-
que k convenir :

POUDRIÈRES
Beau magas in

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

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

électricité
POUR CAUSE IMPRÉVUE

Magnifique appartement spa-
cieux, quatre chambres,
chauffage central, bains et
W.-O. Concierge. Vue impre-
nable. Tram devant l'Immeu-
ble

^ *
A louer pour le 24 Juin ,

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

A louer pour époque k con-
venir, k l'Evole,

APPARTEMENT
de quatre chambres, avec vé-
randa, bien situé. Tout con-
fort. Chauffage général. S'a-
dresser à M. B. Gugger, Evo-
le 54. 
SABLONS : 3 pièces et alcôve

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

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

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

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

GIBRALTAR : magasins con-
venant pour tabacs et ci-
gares, droguerie - articles de
ménage, etc.
Deux magasins ont un pe-

tlt logement attenant.
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Charles BONHOTE ,
Beaux-Arts 26. Tél. 83.187. *

Rochefort
A louer pour séjour d'été,

petlt appartement meublé,
trois lits. Prix Fr. 3.— par
jour. On donnerait éventuel-
lement la pension. — S'a-
dresser sous chiffres N. D.
237 au bureau de la Peullle
d'avis.

A louer pour

séjour d'été
à Crotêt rière les Geneveys-
sur-Coffrane, un logement de
trols ohambres et une cuisi-
ne, portion de Jardin, eau et
électricité dans l'Immeuble.

S'adresser k Edonard Hugli,
anx Geneveys-sur-Coffrane.

A louer près de la gare,
rur tout de suite ou époque

convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. *

Pour le 24 Juin ou date k
convenir,

LOGEMENT
trois chambres, cuisine, bû-
cher, cave, lessiverie, petit Jar-
din k 55 fr .par mola, eau
comprise, 2me étage. S'adres-
ser « Vue choisie», Gratte-
Semelle 15, ler.

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. 

Dans villa de deux appar-
tements, k louer le

Ier étage
de quatre chambres, avec
confort moderne, garage,
grand Jardin. Tout de suite
ou date k convenir. Pour vi-
siter, s'adresser le soir, de 6
k 8 heures, a M. Henri Mon-
nier, avenue des Alpes 6, ou à
M. Albert Détraz, avenue des
Alpes 10, téléphone 51.217.

A louer a corcelles, pour
le 24 Juin ou époque a con-
venir, dans maison neuve,
superbe appartement de trois
pièces, toutes dépendances,
chauffage général, salle de
bains Installée, Jardin etc.

Pour visiter, s'adresser k M.
André Percassi, Chapelle 24,
Corcelles.

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
. Téléphone No 51.063

Immédiatement :
ROSIÈRE : trols chambres.
fiVOLE : 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-
bres.

MALADIERE : maison de
dix chambres.

24 septembre
MAILLEFER': quatre cham-

bres.
Caves, garde-meubles et

grands locaux. 
A louer pour époque k

convenir,

en bordure des quais
un Joli rez-de-chaussée de six
pièces aveo Jardin et toutes
dépendances, dans maison
tranquille. Pourrait être
pourvu du confort moderne
si on le désire. — S'adresser k
l'Etude Clerc, notaires, rue
du Musée 4. Tél. 51.469.

A louer à Corcelles
deux appartements de trois
et quatre chambres, remis k
neuf , balcons, belle vue, tou-
tes dépendances. S'adresser à
P.-A. Colin, k Corcelles, Petit-
Berne 6.

Pour le 24 Juin,

LOGEMENT
ensoleillé de trois chambres,
remis à neuf, balcon et tou-
tes dépendance». — Cflte 76.

A louer k la rue J.-J. Lalle-
mand, un appartement de
cinq pièces et dépendances.
S'adresser k Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 3, Télé-
phone 52.620. *

A remettre, lejj étage de

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

A louer pour le 24 Juin 1936

bel appartement
de quatre chambres, alcôve,
chambre de bains, cuisine,
chauffage central et dépen-
dances, avantageux^ S'adres-
ser, pour visiter, ler Mars 16,
3me étage, et pour traiter k
M. A. Delapraz, avenue de la
Gare 12. 

^^
PESEUX

A louer pour le 24 Juin,
quatre pièces, deux _errasses,
chauffage central. Tranquilli -
té. Rue de la Gare 8, télé-
phone 61-104. 

Sole
Appartement ensoleillé de

quatre chambres et dépen-
dances, chauffage central, Jar-
dip. A deux minutes de la
gare C. F. F. de Colombier.
Prix avantageux. Ecrire k A.
Jaquet, Travers. 

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

Pour le 24 septembre,

bel appartement
de deux ohamibres, obauffage
central , eau chaude, salle de
bains, concierge, tout compris
85 fr. — Brévards 5, rez-de-
chaussée, à droite.
~ CORCELLES

A louer pour le 24 septem-
bre ou date k convenir, dans
maison en construction, beaux
appartements de trois pièces,
confort moderne, balcons,
bow-window, eau chaude,
chauffage général. — S'adres-
ser à Gs. Blllod, Grand'Rue
2 a, Corcelles.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Morgins (Valais),

dès le 15 août k la fin de la
saison dans Joli chalet en-
soleillé, appartement meu-
blé de quatre pièces et cui-
sine. Prix très bon marché.

Faire offres sous chiffres
R. S. 225 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite, rue
Coulon,

bel appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. Chauffage cen-
tral. Prix très avantageux. —
S'adresser Beaux-Arts 19, ler.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 TéL 51.193

Logements à louer
8 chambres, jardin, Ermi-

tage.
5-6 chambres, confort, rue

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

Evole.
3-4 chambres, faubonrg du

Château.
4-5 chambres, Quai Godet.
4-5 chambres, Sablons.
5 chambres, Jardin, Saars.
4-5 chambres, faubourg de

Ma Gare.
4 chambres, rne 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, Louls-Favre.
1 chambre Isolée : Serre,

Grand'Rue.
Locaux pour bureaux, ate-

liers, magasin, garde-meubles,
belles caves, garages, atelier
pour photograph e on peintre,

Ligniéres
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir, loge-
ment de cinq chambres, cui-
sine et dépendances. Bien
exposé. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Meublé
à louer, trois grandes cham-
bres avec petite cuisine ou
bains. Belle terrasse magni-
fique situation. — S'adresser
Evole 47, rez-de-chaussée. Té-
léphone 51.521.

On offre k louer pour le 24
Juin ou époque à convenir,
un logement de

deux pièces
cuisine, chauffage central,
oave et bûcher. — S'adresser
avenue Daniel Dardel 11,
Saint-Biaise.

Sablons 32
Joli appartement bien situé,
soleil, vue, trols chambres,
hall formant une quatrième
pièce, chauffage central, boi-
ler électrique, toutes dépen-
dances, disponible tout de
suite. — S'adresser Sablons 32,
ler, a droite.

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

Etude Baillod et Berger. *

Chaumont
A louer ou à vendre

beau chalet meublé
de huit chambres et dépen-
dances, dans Jolie situation,
k peu de distance du funicu-
laire. Pâturages et forêts at-
tenants. Conditions avanta-
geuses. S'adresser : Agence
romande immobilière B. de
Chambrier ou P. Attinger,
Neuchâtel.

A l'ouest de la ville, sur la
ligne de tram, bel apparte-
ment de trois ou quatre
pièces, avec tout confort. —
Etude BalUod et Berger. *

PESEUX
Très beaux appartements

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

A louer pour le 24 Juin ,

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

Etude Baillod et Berger.
A louer pour le 24 Juin ou

date k convenir, près de la
gare,

trois pièces
ensoleillées, balcon, toutes dé-
pendances. — S'adresser De-
vaux, faubourg de la gare 21.

Bôle
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de trois cham-
bres et véranda fermée, Jar-
din et toutes dépendances.
Chauffage central. Situation
ensoleillée et tranquille. —
S'adresser « La Fougère »,
Bôle. 

Pour cause de départ , k
louer tout de suite ou pour
date k convenir.

superbe appartement
moderne de trois chambres,
tout confort, chauffage géné-
ral et service de concierge. —
S'adresser Caille 38. ler étage
ou Téléphone 53.187.

A LOUER
Aux Brévards

un logement de trois pièces,
dépendances, chauffage, eau
chaude, concierge, etc.
Rue des Moulins 27

à louer pour septembre ou
époque k convenir, logements
de une, deux, trols pièces,
complètement remis k neuf.
Prix avantageux.

GRANDE CAVE avec accès
facile. i .;',%

MAGASIN avec ̂ deux en-
trées, environ 60 _ r__^'— UN
LOCAL (ler étage) d'environ
70 m_. Ces deux locaux peu-
vent être aménagés au gré
du preneur.

LOCAUX INDUSTRIELS :
Parcs, Brévards, Prébarreau.

S'adresser k M. MANFRINI,
ECluse 63, Tél. 51.835.

A LOUER chambre indé-
pendante, soleil. — Rue Pur-
ry 6, ler étage.

Jolie chambre
soleil , chauffage, bains. —
Gibraltar 2, 2me étage.

Chambre meublée, soleil.
Téléphone. Pourtalès 3, ler.

A louer dès juillet, au 3me
étage d'un bel immeuble soi-
gné.

ebambre indépendante
chauffée par radiateur, non
meublée. Proximité Universi-
té et belle vue. — Ecrire k
Case postale 6698, Neuchâtel.

_H_ .Mi.K_ INDÉPENDANTE
non meublée, au ler étage,
chauffage central. — S'adres-
ser Photo Américain, vis-à-
vis de la Poste.

Jolie chambre pour mon-
sieur. — Poteaux 2. 3me.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil, avec ou sans
pension, ou part k la cuisine.
Collégiale 2.

Fr. 20.—, chambre meublée,
soleil. Râteau 1, ler étage.

Pour Ee 24 mai
Belle pièce avec eau cou-

rante k remettre au faubourg
de l'Hôpital. — Conviendrait
également pour bureau. Etu-
de Baillod et Berger. *
Chambre indépendante, eau
et W.-C, 25 fr . Seyon 9b, ler.

 ̂Jolie CHAMBRE
indépendante, vue, soleil, con-
fort, central. Petit-Pontarlier
9, ler, le matin ou le soir, *

A Lausanne
Dans intérieur familial soi-

gné, on offre, pour personnes
aux études ou employés,
chambres confortables à un
ou deux lits (vue magnifi-
que, soleil) et très bonne
nourriture. Bains, eau chaude
courante; Jardin. Toutes ré-
férences. Prix: pour messieurs,
135-120 fr.; pour dames, 125-
110 fr. (Courts séjours, 5 fr.
par Jour). — H. Guignet,
Avenue d'Echallens 62.

On désire placer pour quel-
ques mois, dans

famille distinguée
de la ville, possédant une ou
deux jeunes filles dans la
vingtaine. Jeune étrangère
sportive, du même âge. —
Offres à Cas? postale 10.405,
la Chaux-de-Fonds.

Argent â gagner
pour personne sérieuse et présentant bien. Vente facile auprès
des commerçants d'un article de première nécessité. — Ecrire
sous chiffres P. 227-1 F. à Publieitas, Fribourg. A.S. 20093 L.

Jeune homme
sachant traire et faucher,
trouverait place tout de sui-
te. — Adresser offres écrites
avec prétentions à F. M. 256
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
habitant la campagne cher-
che

bonne à fout faire
recommandée, , sachant bien
cuire, au courant d'un ména-
ge soigné. — Offres avec cer-
tificats sous P. 2483 N. à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

Français habitant Bàle
cherchent

bonne
cuisinière

Jeune et active, pour entrée
immédiate. Ecrire avec réfé-
rences sous chiffres O. 54117
Q., à Publieitas, Bâle.

Jeune homme
libéré des écoles

cherche place
chez agriculteur où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Faire offres
sous chiffre D. 4473 Sn à Pu-
blieitas, Soleure.

Suissesse allemande, 19 ans,
cherche place de

bonne à tout faire
dans une petite famille. —
S'adresser à H. Locher, jardi-
nier au château de Kiesen, à
Klesen.

Jeune homme donne k do-
micile

LEÇONS DE PIANO
(Jazz-hot, musique de danse
et autre). Prix réduit au mi-
nimum. — Adresser offres
écrites à L. P. 262 au bureau
da la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âge, de confian-
ce, cherche place de ménagère
chez personne seule. — Adres-
ser offres écrites k D. B. 218
au bureau de la Feuille d'avis.

Vigneron
Jeune ménage sérieux ayant

l'habitude des vignes, cher-
che à travailler 30 k 40 ou-
vriers, à partir d'octobre. —
Demander l'adresse du No 255
au bureau de la Feuille d'avis.

L I N Q È R E
se recommande pour tous
travaux. Fahys 85, rez-de-
chaussée.

On cherche, pour garçon
de 15 ans,

place de vacances
du 12 Juillet au 8 août, et
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. De préférence,
échange aveo garçon ou Jeu-
ne fille. — Offres k Hans Sie-
grist - Sâgesser, Frledrlchstr.
Murgenthal (Argovie). 

Jeune dame
Suissesse allemande, 27 ans,
Intelligente, cherche place fa-
cile de volontaire dans mé-
nage soigné, pour apprendre
à fond la langue française;
éventuellement comme aide
dans bureaux. Connaissance
de la machine k écrire. —
Bonne nourriture et vie de
famille désirées. — Adresser
offres sous chiffre A . S. 230
au bureau cle la Feuille d'avis.

Personne sérieuse
de toute confiance bonne
pratique dan. tous 'les tra-
vaux du ménage, cherche em-
ploi chez monsieur seul ou
petit ménage. — Adresser of-
fres écrites à M. B. 247 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance cher-
che

heures ou lessives
S'adresser: Moulins 16, 2me.

On cherche pour tout de
suite,

ienne homme
de 16 ans, comme apprenti
boulanger. — S'adresser Bou-
langerie - pâtisserie VUILLE -
DUBOIS , le Locle. P2458N

On cherche Jeune homme
de 17 ou 18 ans, honnête et
de confiance, comme

apprenti
boulanger-pâtissier
Adresser offres à P. Bise,

boulangerie-pâtisserie, Ecluse
No 33.

Machine à écrire
d'occasion, grandeur moyen-
ne, en parfait état, serait
achetée. — Adresser offres
écrites à M. E. 257 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter d'oc-
casion, mais en parfait état,
un

banc de menuisier
Faire offre au Parc avicole,
Peseux.

On oherche à acheter

automobile
de 10-12 HP, conduite inté-
rieure, quatre ou cinq pla-
ces, modèle récent. — Adres-
ser offres détaillées sous chif-
fres B. R. 229 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voulez-vous passer vos va-
cances dans un Joli site re-
posant? Adressez-vous à

l'Hôtel
Mont-Fleuri
Finhaut (Valais )
Cuisine soignée. Son poulet
maison. Son grand parc om-
bragé. Référence sur demande.

Jeune homme marié cher-
che

§ à 8000 f r.
pour pouvoir s'associer dans
un commerce déjà existant.
Bon intérêt et prompt rem-
boursement. — Offres sous
P. 2480 N. a Publieitas, Neu-
chfltel.

MARIAGE
Monsieur dans la quaran-

taine. Jouissant d'une parfai-
te éducation, ayant Joli phy-
sique, possédant une situa-
tion assurée, cherche à nouer
relations avec personne sé-
rieuse, présentant bien , de 35
k 40 ans. — Les offres , mu-
nies de signatures et photo -
graphies saront prises en con-
sidération . Discrétion absolue.

Case postale 116, Yverdon.

MARIAGE
Dame veuve, goûts simples

et affectueuse, cherche a, fai-
re la connaissance de mon-
sieur de 45 k 50 ans, ayant
situation stable. — Adresser
offres signées sous A. Z. 20,
poste restante, Yverdon.

Quelle famille romande ac-:
cepteralt en

échange
pendant les vacances d'été
d'environ cinq semaines, Jeu-
ne collégien suisse-allemand.
Faire offres à E. Weibel , res-
taurant Bahnhof , Melllngen,
près Baden (Argovie).

MARIAGE ""

Jeune homme de 28 ans,
présentant bien , possédant
une place de tout premier
ordre, ayant une éducation
très à la hauteur, cherche
Jolie Jeune fllle de 20 k 25
ans, en vue de mariage. Il
ne sera répondu qu'aux offres
signées. Joindre photogra-
phies qui seront retournées.
Pas sérieux s'abstenir. Discré-
tion d'honneur. — Offres à
L. D. 131, poste restante,
Yverdon.

Assemblée générale
des actionnaires

de la

Société immobilière
de Marin-Saint-Biaise
Vendredi 26 juin, à 17 h. 30,
à l'Etude Auguste Roulet,

à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR:
Procês-verbal.
Adoption des comptes de

l'exercice 1935, et rapports
y relatifs.

Décisions statutaires.
Le bilan, le compte de per-

tes et profits et le rapport
des commissaires-vérificateurs
sont dès maintenant à la dis-
position des actionnaires, en
l'Etude THORENS, rue du
Temple, k Salnt-Blalse.

Salnt-Blalse, le 11 Juin 1936,
Conseil d'administration.

MARIAGE
Demoiselle, 41 ans, cherche

à faire la connaissance de
monsieur de 40 à 50 ans en
vue de mariage ; veuf avec
enfants aussi accepté. Adres-
ser offres signées sous L. R,
12, poste restante, Yverdon.

Visitez et demandez
devis

à noire rayon spécial de

Linoléums
¦_______________________¦___¦

Pose parfaite
par spécialistes

Etablissements

J. PERRENOUD. Cie
S. A.

Librairie Payot « P
Rue des Epancheurs

En vente et en location ;
Croisse. :

Le dragon blessé

J ]_âgerlof :
Anna Svârd

Mesdames, ̂ 1™̂
salle à manger, de votre
chambre à coucher ? Alors,
adressez-vous k MEUBLES S.
MEYER, qui vous la repren-
dra au plus haut prix en
compte contre une neuve à
votre goût. Fbg du Lac SI,
téléphone 52.375, Neuchâtel.
Grand choix a notre rayon
meubles neufs 

Beau choix
de cartes de visite

nu bureau du journal

Sommelière
On demande Jeune fille

honnête et travailleuse, pour
servir au café et aider au
ménage. Vie de famille. Bons
gages. — Ecrire et Joindre
photo ou se présenter en de-
mandant l'adresse du No 265
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser k
Mme Leuthold, Rttmlsmuhle
(Zurich), 

Fabrique d'aiguilles cherche
bon

mécanicien
Adresser offres écrites avec
prétentions et aptitudes k
S. A. 260 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pensionnat
de Jeunes filles de Davos
cherche Jeune fille de bonne
éducation pour conversation,
sport et quelques travaux j_e
maison. — Adresser offres
avec prétentions au Bureau
Wild, Davos-Platz.

On demande

personnes
qualifiées pour servir ban-
quets. — S'adresser : Café-
Restaurant Beau-Séjour, 27,
faubourg du Lac.

Employés
d'hôtels, restaurants, pen-
sions, familles, etc., offerts et
demandés par le bureau « La
Confiance », Neuchâtel, Ter-
reaux 7. Téléph . 52.577.

Bonne siéno-daciylo
est demandée pour une di-
zaine de jours ou demi-jour-
nées. — Faire offre avec pré-
tentions à Case Transit 17586.

On demande pour le ler
Juillet ou date à convenir,

jeune fille
en bonne santé, travailleuse
ayant déjà été en servies',
comme aide sérieuse de la
maîtresse de maison. Bons
gages. — S'adresser à Mme
J. Mûhlematter, Cortaillod.

Fr. 120.-
par mois, belle grande cham-
bre, soleil, central, avec très
bonne pension, centre de la
ville. — Adresser offres écri-
tes à X. V. 266 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, 21 ans, suivant l'Eco-
le de commerce, cherche

pension
dans famille romande, pour
le 20 Juillet, aux environs de
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites k Ernest Liithy, Los-
torf près Olten.

Enfant
ayant besoin de la campagne,
trouverait soins maternels chez
dame seule. — Demander l'a-
dresse du No 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

Séjour
à la montagne

Je cherche pour tout de
suite ou époque k convenir,
convalescents ou Jeunes gens
désirant passer leurs vacan-
ces à la montagne (vie de fa-
mille et bons soins assurés).
Chambres et pension k prix
modéré. — S'adresser k Mme
Berthe Jeanmalret, rue de l'A-
venir 17, le Locle.

Personne
tranquille cherche chambre
non meublée au soleil , bas
de la ville. — Adresser offres
sous A. P. 264 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre,

appartement
de trois chambres avec bain.
Ouest de la ville. Prix modé-
ré. — Adresser offres écrites
avec prix k B. M. 261 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
dame ou demoiselle pour la
tenue d'un ménage de deux
hommes et deux enfants. En-
trée immédiate. — S'adresser
k Ernest Guex (Preyel 7),
Couvet.

I 

Monsieur et Madame
Ernest ISENSCHMID et
famille, Auvernier, pro-
fondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion du décès de M.
Jean MULLER, bolsse-
11er, à Auvernier, en re-
mercient vivement tous
ceux qui les ont témoi-
gnées.

Monsieur Numa JEAN-
NERET;

Monsienr et Madame
Jacques HAUSER-JEAN-
NERET, dans l'impossi-
bilité de répondre indi-
viduellement aux témoi-
gnages si émouvants qui
leur ont été prodigués
dans leur grand deuil ,
adressent k tous l'cxpres-

f

slon de leur profonde re-
connaissance. H

___y_S3_ffiï_____3____SE__3Xa



Grillages
d'occasion, état de neuf . 59
sont à vendre. — S'adresser :
Ecluse 31, 4me à gauche.

A vendre un bon

calorifère
Inextinguible, une table 90
sur 50 cm. en sapin, un
chaudron k confitures, peti-
tes lampes électriques, un fer
à bricelets, etc. — S'adresser:
Serre 2, 2me, dès 10 heures.

Machine à écrire
ADLER, pour bureau, parfait
état, à vendre; prix avanta-
geux. — Demander l'adresse
du No 259 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de décès,

à vendre
un déjeuner « Melssen », di-
vers objets, porcelaine, verre-
rie, etc., ainsi que quelques
meubles. — S'adresser k Mlle
Favre, Côte 28 a, Neuchâtel.

BELLE OCCASION "
Grand potager, état de neuf ,

émail blanc, combiné à gaz
et tous combustibles, très
économique, convenant spé-
cialement pour grande famil-
le ou pension, à céder avec
nombreux ustensiles pour
cauoe de départ. — S'adres-
ser: Evole 15, rez-de-chaussée.

A vendre un

bureau ministre
deux divans turcs, une pous-
sette, le tout en bon état. —
S'adresser: Avenue des Alpes
4. (Téléphone 53.429). 

Grande

poussette de (tarin
garnie, bas prix, à vendre. —
Claire, Saint-Honoré 1.

A VENDRE
potager, deux couleuses, ta-
ble, lavabos, etc. Bas prix. —
S'adresser: Parcs 42.

AU CYGNE
Plusieurs couvre-

pieds à prix avanta-
geux. Encore quel-
ques poussettes de
sortie cédées bon
marché.
MESDAMES, PROFITEZ !

Buser & FSEs
Terreaux 8 - Tél. 52.646

Meubles anciens
Dix belles commodes, cinq

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

A vendre, k l'état de neuf,

cireuse électrique
Six Madum

Téléphone No 53.005.
¦ _

Avertissement ! T°™
meubles d'occasion sont net-
toyés et remis en état dana
nos ateliers. Nous ne ven-
dons pas un seul lit sans qu'il
ait été refait entièrement &
neuf . Donc nous pouvons ven-
dre nos meubles d'occasion
avec garantie de propreté. Ve-
nez vous en rendre compte
vous-même. Madame, votre
visite nous fera plaisir, voua
pourrez circuler librement
dans notre exposition sans
aucune obligation d'achat. —
Chez nous... vous êtes comme
chez vous...
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lac 31. Neuchfttel . Tél. 52.375.

Au printemps
une cure médicinale de

raisin faite avec le
véritable

F E R M E N T
BERANECK

sera utile
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire BERANECK

NEUCHATEL

Chalet
démontable

7 x 4,75, deux ohambres, cul*
sine, galeries. Occasion excep-
tionnelle. Plans, photos à dis-
position. — Ecrire sous chif-
fres M. 6589 X., Publieitas,
Genève. AS15370G
¦—¦ ¦-¦mimii IIM—~

| Bas L. B. 0.
7 pure soie, à 2.90 net

B Bas Kayser
Z derniers coloris

I Bas fil et soie
] qualité réputée

-i depuis 2.95 net

j Bas soie
'î jolie qualité,
| depuis 1.45 net
3 chez

B Guye Prêtre
i j  Saint-Honoré Numa-Droa
W Magasin neuchâtelois

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. «W^S - V f  __ B _, "Ê A V BÊ BM Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. Il Ê Ë Ë ' Ë JH. ¦ Ë  ̂ É Ë 
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L" ayi« tardifs et les avis mortuaire.!

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. W* £} f f f f f £2 gB §TË S /¥ 4f g Ë  ÉL * S W £f f f g
 ̂
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Régie extra - cantonale : Annonces- Jl •JC- %M, Ë Ë & «p* %*JÊL iL4& W EL f-  ̂ ^ _* _̂_T* JL W ^  ̂w€ ^_#* B Ë _̂ J_- m> ^W £» *** rédactîon ne répond pas des mamw
Suia.es S. A  ̂Neuchâtel et anccnrsalesrf ^̂  ^̂  ̂ """ '''* ' "*' ' ' ' ''" erita et ne ae charge pas de les renvoyer»

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

A VENDRE
sur les territoires d'Hauterive et de Saint-
Biaise beaux terrains à bâtir ou pour
reconstitution de vignes par petites parcelles
et à des prix favorables. — Etude Baillod
et Berger, Pommier 1.

j^M—m̂ ^^mm——mm^^—^^^~^mÊm^^^^^~^^^^^^^^mmm*t^lmÊÊ*mm***^ î̂ *ammi^*-^*mimÊËmmmmmwm%simtml\\l ¦ I —M—¦¦______ .

( C D  V.
JsW> de perte

d'arôme..w% ' |
mais % de la nicotine gjSpf if cij L. .
éliminés p ar le bout- JStVvj-^yjg'
f iltre de la nouvelle jjj^tnlBiy

/c£k- JZ£> s^WBSIÊËI c_fj _fc _r_«_r~Tim&mKË[ QMWUI wêÊm
|i f ~2Ô . . "^ - ^  Elle convient à vos
\i ^-/yas de simple papier-crêpe, j .  _, _

e=̂ -̂  . c_ J l .t. • nerf s et a votrei mais un nltre breveté qui J !
j j renferme 2 bandes de cel- p ortemonnaie!

lulose pure. C'est la rai- j j
son pour laquelle le goût S~\ i *

j et l'arôme sont intégrale- Z/ JAIJP il/f l Yj ment maintenus, alors que <*<*A/l l/\\/ J x s ls £Q" jj
i 80% de la nicotine, sont f ~l/f , û c=ri I

i| retenus dans le bout-filtre. M/ ij î/ l J / / 7/ P 1  /  P .
j j  Brevet O Filtra ^lU^MUl/j AAA/rUU ij

^̂ g =̂  ̂ A.S. 3008 O.

É L É GA N T
G R A C I E UX  Notre grand succès

P^AL__^É SACS
I P̂»  ̂

DE 
DAME

&m-tyJwr J°^ modèle à Fr.

Modèles plus riches Fr. 3.90, 4.50, etc.
GRAND CHOIX DE SACS BLANCS

JE. Biedermann
Fabricant Neuchâtel

Four vos réparations et achats de

PENDULES
NEUCHATELOISE S

régulateurs et montres, tous genres, ainsi que pour
toutes réparations de bijoux et d'orfèvrerie, adressez-
vous en toute confiance à

ff. VUILLE FILS
HORLOGER - BIJOUTIER
vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

J 
A S P A S I A  S. A. WINTERTH UR fr. 1_Q la telle.

I VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
| Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedi*

| Automobiles Cabriolet Fiat
.j et motoc;- -Iettes modèle 1932] 13 cv> 6
S """' "— cylindres, roulé seule-

A vonJ™ ment 40,000 km., excel»
î _ -_ venarc lent état d'entretien.
H tout de suite, pour eau- Prix: Fr. 3500.—. S'a-
jS se de départ: un vélo- dresser: René Sutter, In-
! moteur « Motosacoche », dustrle 14, Fleurier.

neuf, 100 «ni, taxe et as- P. 2424 N. *S surance payées; un vélo 
Sj de dame de la meilleure A vendre, faute d'em-
¦ marque et un vélo ptol,
•j  d'homme. — S'adresser Citroëni à R. Zimmermann, rue viuu^u
I du Marché 107, la Neu- 5 CH (trèfle), état de
« veville (Berne). marche. Fr. 60.—.

M 

Le Rêve
Les mieux construits

Les moins chers
_-* w . F rGaz, bois et charbon

Electricité

ir  ̂ * F. GIRARD
& Bassin 6 Neuchâtel

A vendre, place des Halles 8,3M
provenant d'une succession : Beau salon Louis XV, salle
à manger, vitrine, pendule de cheminée et candélabres,
lavabo commode, tables, chaises acajou empire, lustre
faïence (Venise), important service de table, etc.

Marchands s'abstenir. A visiter samedi toute la jour-
née. Passé ce délai , s'adresser à M. Schneider, Evole 9-

^̂ ^̂ ^^̂ ^a -Sjfî

r-̂ VARICES OUVERTES
/ r̂ A. Ê DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÉ-
L t _i Wj r  MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUP-

JZ~*tft  ̂ TIONS DE LA PEAU - BRULURES
J l /J **—*" COUPS DE SOLEIL

W s^Ê?_̂ __%__ Vous qui souffrez , faites un dernier essai
f m g »  T WDC avec le P41Û 2Yv.

EJ2_J Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

Jusqu'à fin juin -__ _#]_ Ofsur tous nos articles f Bl A
en magasin - ~- ~w jw

PAUL KUCHLÉ Fag&SggjTgU

POUDRES

K A L M A
contre

migraines
névralgies

rhumatismes
la botte l.SO

Pharmacie
CH. PERNET

. Neuchâtel

Laiterie
STEFFEN

Rue Saint-Maurice

Tous les jours :
Yoghurt frais
Crème fraîche

pasteurisée
PETITS SUISSES
BRIE FRANÇAIS

Petit Gervais
Camembert, etc.

Demandez notrebeurre
extra-tin

Grand choix en charcuterie
de campagne

Vin de saison 
clair, léger, 
mais avec un 
bon bouquet 
Rosé Castellan 
à Fr. 0.90 le litre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Office des faillites
du Val-de-Travers

Enchères publiques
à titre définitif

Le mardi 16 juin 1936, à
10 heures, dans la salle du
Tribunal, à Môtiers, l'Admi-
nistration de la faillite de
William JAQUES, à Fleurier,
vendra par vole d'enchères
publiques :

66 actions de Pr. 500.— cha-
cune de la maison Bovet frè-
res, à Fleurier;

1 lot de pierres fines pour
l'horlogerie.

Cette vente aura lieu à ti-
tre définitif , contre argent
comptant et conformément
aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 11 juin 1936.
OFFICE DES FAILLITES:

Le Préposé : Keller.

A remettre, k Neuchâtel,
cause départ,

magasin
d'épicerie

primeurs, vin, pour le ler sep-
tembre ou avant sur désir;
bénéfice prouvé. — Adresser
offres écrites à M. E. 263 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour le 17 Juin,

cuisinière à gaz
émaillée blanc, quatre feux,
four latéral avec gril, en
parfait état. — S'adresser Ter-
reaux 1, ler étage.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 18 juin 1936, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

300 kg. réglisse en pastilles et en bâtons ; une table
ronde ; une jardinière ; un bureau-secrétaire ; une phar-
macie ; une table ronde ; une petite table ; un buffet
de service ; une table ovale ; six chaises ; un fauteuil ;
un canapé ; un divan ; une taule à ouvrage ; une sellette;
un régulateur ; un lustre ; un lot vaisselle, soit assiettes,
plats, tasses, sous-tasses, etc., verres ; un lot pierrerie,
soit diamants, améthystes, perles, onyx, rubis, topazes,
émeraudes, marcassites, doublettes, etc. ; un lot bijou-
terie ; une enclume ; un four à fondre avec soufflerie
et chalumeau ; un balancier vis de 35, avec huit étampes
pour médaillons ; un buffet de service ; une table à ral-
longes ; six chaises moquette ; une armoire à glace
trois corps ; une coiffeuse ; deux sellettes ; une jardi-
nière ; une table de radio ; un linoléum ; trois divans
turcs neufs ; deux fauteuils moquette ; un pupitre ; une
table bois dur ; un bois de lit neuf ; une table à ouvrage ;
un grand divan ; une table de nuit ; un duvet ; un gra-
mophone-meuble ; une banque de magasin ; un banc de
marché ; un bureau américain ; une table de bureau ;
un meuble de bureau avec rayons et armoire ; ainsi que
de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. Hummel.

On demande k acheter

immeuble de rapport
quartier Beaux-Arta - Avenue

• du Premier-Mars. Offres à
Gérances, Crêt 7, Neuchâtel.

Marin
On offre k vendre k des

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

Office des faillites
de NeuehAtel

Enchères publiques
d'immeuble

VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été
faite à la première enchère du
26 mai 1936, l'Office des fail-
lites vendra aux enchères pu-
bliques, le Jeudi 9 Juillet 193G
_ 11 heures, au bureau de
l'Office des faillites, Faubourg
de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel,
l'immeuble ci-après désigné
dépendant de la masse en
faillite Modernus S. A. à Neu-
châtel, savoir :

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

60, Carrière de la Favarge,
champ de 708 m!.

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

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

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

Neuchâtel, 28 mai 1936.
Office des faillites

Le préposé. A. HUMMEL.

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

Beau terrain
k vendre, situé au bord du
lac et de la route cantonale.

S'adresser à M. M. Wille-
Ritter, Neuhausen.

On demande à acheter une

maison
de quatre ou cinq logements,
en bon état. — Offres détail-
lées avec prix sous chiffres
D. X. 253 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦¦ _

A vendre ou à louer
dans village du Vignoble, ou-
est de Neuchâtel ,

belle propriété
comprenant villa de douze
pièces, jardin d'agrément et
verger, tout confort. Garage.
Belle situation. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel.

|| || fl|| COMMUNE

ËJjj SAVAGNIER

Vente de bois
de service

Jeudi 18 Juin, la Commune
de Savagnier vendra aux en-
chères publiques les bois de
sa coupe du printemps, soit:

400 m3 de billons et char-
pentes en plusieurs lots.

Pour visiter les bois, s'a-
dresser à M. Louis Coulet,
Directeur de la forêt.

La vente aura lieu à 14 h.
S0 à la salle communale.

Savagnier, le 12 Juin 1936.
ConseU communal.

J|| |&' COMMUNE

gjil d ENGOLLON

Mises d'herbe
La commune d"En_ollon

vendra par enchères publi-
ques, le lundi 15 Juin , dès
8 heures du matin, la récolte
en foin et regain de ses dif-
férents près et champs_ y
compris 15 poses situées S la
place d'Armes.

Engollon, le 6 Juta 1936.
Conseil commnnal.

A vendre, à

Cudrefin
pour sortir d'indivision, Jolie
propriété neuve, quatre cham-
bres, balcon, cuisine, lessive-
rie, cave. Beau jardin, verger
et poulailler. Vue superbe. —
S'adresser k Mme Vve Serl-
bante, Cudrefta 

COLOMBIER
A vendre maison familiale

ou de deux logements de deux
et trois chambres, avec dé-
pendances et jardin. — De-
mander l'adresse du No 258
au bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche à échanger

r̂ une villa
de six pièces, sise à l'ouest
de la ville, contre villa de
huit ou neuf pièces. — Etu-
de René Landry, notaire, Con-
cert 4, Neuchâtel.

On cherche à acheter, k
prix modéré,

petite maison
de trois ou quatre chambres
avec dépendances et Jardin.

Adresser offres avec détails
à Case postale No 79, Lau-
sanne-gare.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à CORTAILLOD
Première vente

Le mardi 14 Juillet 1936, k 16 heures, au Buffet du tram,
à Cortaillod, l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères pubUques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant k
Demoiselles Mentha Sœurs, à Cortaillod, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 3348, Prés Gaillard , bâtiments, place et Jardin de 7685

m2 Belle propriété en bordure de la route cantonale
Colombier-Cortalllod. Le bâtiment principal est utilisé
présentement comme pensionnat de demoiselles; parc,
Jardin d'agrément et potager. Trols grandes pièces au
rez-de-chaussée; neuf chambres et chambre de bain au
premier étage, et disposition identique au second étage;
grande chambre de bonne, chambre k serrer et galetas
aux combles.

Cette propriété, « Villa des Prés », pourrait aussi être
utilisée comme Colonie de vacances ou établissement

hospitalier de convalescence.
Estimation cadastrale Fr. 100,000.—
Assurance des bâtiments » 121,000.—

(supplément de 20%)
Estimation officielle » 101,000.—

Article 1040, Paquerat , pré de 331 m2
Estimation » 100.—

Article 460, Paquerat , pré de 613 m2
Estimation » 185.—•

Article 2713, Paquerat , pré de 1630 m2
Estimation » 490.—

Article 3339, Prés Gaillard, pré de 702 m2
Estimation » 700.—

Article 1070, Prés GaUlard , pré de 588 m2
Estimation » 590.—

Article 3175, Prés GalUard , pré de 493 m2
Estimation » 493.—

Article 609, Prés Gaillard , pré de 474 m2
Estimation » 140.—

Par la présente les créancière gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 jours, dès la date de la première publication
du présent avis dans la « FeuUle officielle », leurs droits sur
les dits immeubles, notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devrorit être annoncés dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, k la disposi-
tion de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 8 Juin 1936.
Office des poursuites.

Le préposé : E. WALPERSWYLER.



_Les sports
de dimanche

FOOTBALL
ï»e deuxième tour

éliminatoire de la coupe
. de l'Europe centrale

d Le premier tour éliminatoire de là
jpoupe de l'Europe centrale s'est ter-
kniné par l'effondrement des quatre
équipes suisses engagées dans cette
jpompétition. Demain , auront lieu les
ïnatches « retour », dont voici le dé-
tail : A Zurich : Grasshoppers-Aus1-
tria-Vienne ; à Lausanne : Lausanne-
¦SZidenice ; à Budapest : Phœbus-
,Voung-FelIows ; à Turin : Turin-Ber-
pe.

Deux autres rencontres sont pré-
vues en Suisse : un * match amical en-
tre Lucerne et Lustenau et une partie
de championnat de deuxième ligue :
Thoune-Madretsch.'

Dans les autres sports
ESCRIME : Tournoi international

$vec participation suisse, à Baden-
Baden.

HOCKEY SUR TERRE : Match in-
ternations à Berne : Suisse-Afghanis-
tan ; finale des dames : Red-Sox Zu-
rich-Lausanne-Sports ; finale série B:
Red-Sox Zurich-Stade Lausanne II ;
championnat : série A : Berne-Sport
Club Lucerne ; série B : Blauweiss
Olten-Bâle II.

MOTOCYCLISME : Course de la
Forclaz ; Coupe du roi, à Rome.

CYCLISME : Meeting préolympi-
que, à Oerlikon ; championnats suis-
ses sur route, à Berne ; champion-
nats belges sur route, à Bruxelles ;
championnats de France sur route, à
Paris ; circuit de Venise ; circuit
d'Amgoulème ; circuit du Cantal ;
courses sur piste, à Paris ; Grand
prix pour amateurs, à Copenhague.

AVIRON : Régates internationales,
à Zurich.

TENNIS : Coupe Davis : à Vienne :
Autriche-Yougoslavie ; à Berlin : Al-
jemagne-Irlande.

GYMNASTIQUE : Fête jurassienne
à Courgenay. 

Fête régionale
de gymnastique à Fontaines

La coutume veut que, chaque année,
jes gymnastes du Val-de-Ruz se rencon-
trent en une joute pacifique dans un
des villages du vallon. Cette année, la
fête régionale do gymnastique aura lieu
k Fontaines, le dimanche 14 juin pro-
chain, dès le matin. Elle revêt d'autant
plus d'Importance qu'elle précède de
quelques semaine» seulement la fête fé-
dérale de Winterthour. EUe servira donc
de répétition générale et d'inspection,
c'est dire la qualité du travail qui y se-
ra présenté.

Sept sections avec plus de 80 gymnas-
tes s'y aligneront. En outre, pour donner
plus d'attrait à cette manifestation, on
s fait appel k 25 gymnastes du dehors,
la plupart couronnés cantonaux ou fédé-
raux.

ATHLÉTISME
Une belle manifestation

à Neuchâtel
(Oon_m.) l* Club athlétique-hygiéni-

que de Neuchâtel organise demain, au
quai Léopold-Robert, devant l'Ecole de
conunercéV W ISme championnat canto-
nal neuchâtelois et jurassien d'athlétis-
me lourd et de lutte gréco-romaine.

Une forte participation d'athlètes de
Genève, Lausanne, Soleure, Berne et du
canton animera. oette manifestation.

Le club organisateur a fourni un gros
«Hort pour la réussite de ce champion-
nat ; aussi compte-t-11 sur l'esprit spor-
tif de la population neuchâteloise pour
le récompenser de son travail ; celle-ci
assistera en nombre à cette manifesta-
tion et prouvera ainsi son Intérêt et son
ettachement aux sports.

Communiqués
. Fête cantonale de la

Croix-Bleue
C'est demain, dimanche 14 Juin, que

Ja société de la Croix-Bleue de notre can-
ton célébrera sa fête annuelle dans no-
tre ville. Dés le matin, ses membres arri-
veront par trains ou par trams et après
«ne collation dans les locaux de la Croix-
Bleue, Ils se rendront en cortège, les
uns au culte national de la Collégiale
où prêchera un pasteur indépendant, M.
Luginbuhl, de la Chaux-de-Fonds ; les
autres, au culte Indépendant du temp-
ple du Bas, où prêchera un pasteur na-
tional, M. Rosselet, de Couvet. Puis tous
se retrouveront au port d'où nos ba-
teaux à vapeur les emmèneront faire un
tour sur le lac. Au retour, le cortège ha-
bituel aveo les enfants de l'Espoir en
tête se formera sup la place du Port et
parcourra les rues des Beaux-Arts, Pre-
mier-Mars, Orangerie, faubourg et rue de
l'Hôpital, Seyon, Moulins, Trésor, Halles,
Ëlaoe Purry, Treille et Temple-Neuf,
'ans la grande assemblée du temple du

Bas, l'aprés-mldl, on entendra le rap-
port, du président cantonal, le pasteur
Th. .Borel, de Peseux, les délégués des
autorités et du dehors. La fête se termi-
nera sur la place de l'hôtel de ville, par
un concert deg fanfares réunies au nom-
bre de sept au cours duquel le pasteur
Paul Perret de notre cttê prononcera une
allocution du haut du balcon de l'hôtel
communal,

La société de la Croix-Bleue serait re-
connaissante k la population de Neu-
châtel de s'associer à sa fête et de met-
tre quelques drapeaux aux fenêtres des
maisons devant lesquelles passera le cor-
tège.

Fête champêtre à Serrières
lie tempe Indécis de dimanche dernier

ayant nécessité le renvoi de la fête pré-
vue suj  la place de Jeux et sport du
bord du lac, nous rappelons k la popu-
lation de Serrières, Neuohâtel et envi-
rons que cette manifestation aura Heu
le dimanche 14 Juin. Chacun est très cor-
dialement Invité à venir nous rendre vi-
site.

Solidarité !
On nous écrit :
23 h. 30, dans un restaurant de

la ville.
Une femme est là , depuis une

heure au moins. On lui a servi deux
chopes sans s'apercevoir qu'elle était
ivre. Et maintenant on lui en re-
fuse une troisième. Alors, elle pro-
teste dans un langage particulière-
ment coloré et peu choisi qui amuse
toute une galerie de consommateurs
dont aucun ne pense qu'il vaudrait
mieux accompagner chez elle la pau-
vresse, ou bien téléphoner à la
police.

Et puis, c'est l'heure de fermer.
On met la femme à la porte. Elle
ramasse tant bien que mal une sa-
coche, une écharpe, de menus objets.
Mais, à deux pas du café, elle s'étale
lamentablement. Une pluie fine com-
mence de tomber. Il fait froid. La
galerie de mâles qui s'amusait d'elle
l'a suivie et excite sa verve railleuse
et gauloise. Le vocabulaire entier de
la langue verte y passe. Mais per-
sonne ne se demande ce que va de-
venir oette femme. Comment elle re-
trouvera son domicile. Si elle ne
s'effondrera pas dans le ruisseau. Et
la pluie fine et persistante tombe
toujours-

La scène dure depuis une demi-
heure. Personne n'a fait le geste du
bon Samaritain. C'est si drôle une
femme saoule !

Mais voici qu'un homme s'est dé-
taché du groupe. Il n 'est pas d'ici. Il
a pris la femme par le bras et l'en-
traîne doucement vers la ville. Tous
les dix pas, il faut s'arrêter car les
jambes refusent leur service.

Un banc s'offre providentiellement.
Il y installe doucement la malheu-
reuse et dépêche au poste de police
un des petits jeunes gens qui, depuis
un grand moment, se délectaient au
pénible spectacle.

Quelques minutes plus tard, l'auto
de la police venait chercher la fem-
me et, paternellement, la ramenait
au domicile conjugal .

Mais les dix autres, les quinze
autres qui, pendant plus d'une heure,
s'amusèrent de la pécheresse, com-
ment les appeler ?...

Et cela se passait en notre bonne
ville de Neuchâtel, en ce dimanche
7me de juin 1 Voilons-nous la face !...

ECHOS
Tout comme dans nos campagnes,

il existe en Afrique du nord, une fou-
le de croyances populaires un peu
naïves, mais qui ont peut-êtrct à leur
origine, un semblant d'expérience.
C'est ainsi que les Arabes croient très
sincèrement que la viande augmente
la finesse de l'ouïe, les dattes préser-
vent des rhumatismes, les grenades
assainissent le foi e, les raisin, secs
sont favorables au rétablissement de
la santé, le céleri donne bonne halei-
ne, le riz prolonge la vie, la courge
rend la joie, affermit le foie et le
cerveau , les lentilles portent à l'at-
tendrissement et aux larmes, la ba-
nan e vaut de l'or pour le consomma-
teu r, le coing, mangé en grosse quan-
tité, assure une large progéniture, etc.

Allah, on le voit, a pensé à tout !

*
* C'était au marché. Des marmet-

tes. derrière leur étalage de légumes,
prenaient une tasse de thé. L'une
d'elle déclara : « Tu vois Martha, j'ai
là pour dix francs de salade et de
laitues. A la fin de la matinée j'au-
rai tout vendu... Eh bien , en mettant
les plantons en terre, mon mari et
moi avons dit : le produit de ce car-
reau, ce sera pour acheter un billet
de la Loterie neuchâteloise, pour ai-
der les chômeurs...

— Et peut-être aussi, répondit l'au-
tre marmette, pour courir le risque
de gagner hein ?

— Oh ! un peu.,. On pourrait ache-
ter le domaine...

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Du temps lointain où certain chro-
niqueur genevois blaguait jusqu'à
l'outrage les speakers de Suisse ro-
mande, les deux surnoms dont il les
avait affublés sont demeurés. Il faut
avouer que c'était bien trouvé ; il ne
viendrait à personne l'idée d'appeler
Mlle Golay autrement qu'« Horten-
se », ni M. Ramseyer par autre chose
qu'« Anatole ».

On pouvait espérer, d'ailleurs que
ces attaques, quelques fois exagérées
avaient eu quelque résultat et que les
intéressés avaient fait leur profit des
conseils qui leur étaient donnés. Mais
il est des défauts auxquels on tient
plus qu'à des qualités. Anatole , lui,
cultive les siens. Outre qu'il écorche
l'anglais comme s'il avait un vieux
compte à régler avec la langue d'Al-
bion , il prend avec le français des
libertés singulières. On ne compte
plus les fois où il nous annonce que
la suite de l'audition aura lieu... « à
l'instant ». Ni celles où il nous fait
savoir que nous entendrons l'orches-
tre tel et tel... *dans h-un fox-trott ».
Ni celles où...

Mais suffit. Nous ne nous posons
pas en puriste, cependant il est des
choses qui, si elles sont pardonna^
blés dans la bouche d'un gamin des
rues, sont intolérables dans celle
d'un monsieur qui a la charge d'an-
noncer aux auditeurs de cinq can-
tons de langue française — sans
compter les étrangers — des émis-
sions quotidiennes et pour lesquelles
on est, en général, tout oreilles.

*
Certaines gens nous disent souvent,

avec une vertueuse satisfaction dans
la voix, que les postes suisses ont
cet immense avantage sur les postes
étrangers de ne pas mêler la publi-
cité à leurs émissions.

Ouais... !
Pour le croire, il faudrait n'avoir

pas écouté l'émission de samedi 6
juin, à midi. Sous le titre : « Commu-
niqués de l'O. N. S. T.», on nous a
servi, pendant vingt minutes, une
série de réclames diverses — allant
des trains .spéciaux aux matches de
football — proprement indésirable.
En diffusant les nouvelles de l'Agen-
ce télégraphique, la radio faisait déjà
une certaine concurrence aux jour-
naux. En accordant une telle place
aux communiqués, elle prend le che-
min d'enlever à la partie publicitaire
de ces journaux une clientèle impor-
tante. C'est aller un peu loin et les
directeurs de journ aux ont quelque
raison de s'inquiéter,

Autre chose encore.
On nous sert assez régulièrement,

au début des émissions, les sons
d'une petite boite à musique qui n'a
jamais reçu les soins de l'accordeur.
Il est vraiment étrange que l'auteur
de cette phrase musicale n'ait pas
encore protesté.
\. Puisque l'honneur dl'ouïr est. . ^tout ce qu'on nous laisse...
Disons néanmoins à ceux que la

chose regarde, que la petite boite en
question éprouve un urgent besoin
d'être accordée.

*
* Il est bon que la radio serve à

des fins éducatives. Mais encore fau-
drait-il qu'on le fasse d'une manière
rationnelle. En organisant des cau-
series scientifiques, on a voulu sans
doute permettre à la grande masse
des auditeurs de pénétrer — un peu
— dans le monde fermé de la scien-
ce. Il faut donc le faire d'une façon
accessible à tous. M. Wyss-Chodat a
donné (mercredi) une conférence sur
la bactériophagie, d'un intérêt in-
contestable, mais terriblement diffi-
cile à suivre. C'est aller, nous sem-
ble-t-il, à rencontre du but pour-
suivi.

Nous souhaitons, depuis longtemps,
que nos postes deviennent — tou-
jours davantage — une sorte de tri-
bune servant à la diffusion des œu-
vres de nos artistes. Signalons à ce
propos la belle valse viennoise, bien
écrite et d'une très just e inspiration,
œuvre du j eune compositeur Richard
Flury, de Soleure, excellemment exé-
cutée (mardi) par l'orchestre de
Radio suisse romande, sous la direc-
tion de M. Edouard Favre.

Et, puisque nous en sommes aux
bonnes choses, disons le plaisir très

vif que nous ont procuré les char-
mantes « Marionnettes » (mardi) de
M. Carlo Boller. Ces exquises rondes
enfantines , dont les textes sont de
Mmes Renée Dubois et Suzanne
Besson, ont été chantées avec un art
consommé par les chanteuses de la
Colombière.

Pierre Querelle.

Petits échos radiop honiques
UN AIR QUI RAPPORTE !

Vois qui fredonnez souvent l'air
fameux « Tout va très bien, Madame
la Marquise... » devinez un peu com-
bien cette chanson a rapporté à son
auteur, M. Misraki , qui est violoniste
dans le jazz Ray Ventura.

600,000 francs français de droits
d'auteur et environ sept millions en
comptant tous les droits d'enregistre-
ments, disques, T. S. F., etc.

Il est loin le temps, écrit la « Vo-
lonté », où M. Misraki, qui faisait la
cour à une charmante jeune fille -de
Deauville, était refus é par la mère
comme un parti peu intéressant
.-Mais tout de même, quand on

pense que des professeurs de Sor-
bonne n'ont même pas 60,000 francs
français par an, ça laisse rêveur...

LA TÉLÉVISION EN AUSTRALIE
Une licence permettant de se livrer

à des essais de transmission par té-
lévision a été accordée par le Dépar-
tement du Postmaster General. Des
essais privés, auxquels il a été pro-
cédé à Brisbane, il y a quelque
temps, ont permis de produire un
tube catodique qui reproduit l'image
télévisée en noir et blanc d'une
façon distincte des images teintées
qui sont obtenues généralement

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction )

CHEZ BERNARD : MarineUa. — Le
premier film du célèbre ténor corse Tino
Rossi vient de remporter ta» succès sans
précédent durant une semaine au Pa-
Kce. Cette excellente bande poursuivra
une semaine encore sa brillante carrière
sur l'écran de Cbea Bernard. Toutes les
Jeunes filles... les dames aussi... seront
enchantées.

A L'APOLLO : Tel père, tel fils. —
Hors des sentiers battus et rebattus, «Tel
père, tel flls » est un film d'une actualité
brûlante, et qui par son caractère d'In-
tense vérité, passionnera autant les Jeu-
nes générations, dont elle retrace l'an-
goissant problème, que celles d'hier, cu-
rieuses de l'évolution actuelle.

En réalité, « Tel père, tel fila » est
l'histoire d'un Jeune homme qui marche
sur les traces de son père, mais qui, tout
en héritant des glorieuses traditions de
l'aviation dont son père est un vieux
pionnier, porte en lui toute la témérité
tourmentée de la Jeunesse moderne.

En venant voir ce grand et beau film,
vous direz une fols de plus avec Juste
wilson, que Wallace Beery, Lewis Stone,
' Maureen O'Sulllvan et Robert Young sont
vraiment de splendides artistes 1

ATT PALACE : Le secret d'une nuit. —
Tn film qui retiendra l'attention de ceux
qui vont au edné_aa»pour voir du vrai
cinéma. En effet,'? Çâife Gandéra a écrit
un scénario qui soiifcjafes sentiers battus.
H a réalisé un grand film d'action qui

Ï 
liait. H a choisi des artistes qui vivent
eur rôle, qui Jouent avec conviction et

entrain et nul ne résistera aux péripé-
ties tour à tour gaies ou dramatiques
dans lesquelles nous entraînent Armand
Bernard, Albert PréJean, Lisette Lanvin,
Jeanine Mejrey, pour ne citer que ceux-
là. Tous se sont surpassés ; vedettes et
metteur en scène ont- créé leur meilleur
film. H est dix fols, vingt fois supérieur
à certains films pour lesquels les mal-
sons de production font une publicité
fantastique et qui ne lui aurlvent pas k
la cheville.

AU THEATRE : Bas le masque. — Un
film très mouvementé où gangsters et
policiers se livrent des luttes acharnées.
Norman Forster est, en effet, un Journa-
liste bien courageux, et Donald Coolc un
chef de bande peu commode. La seconde
partie du programme est agrémentée d'un
Far-West des plus brillants. Encore une
fols la direction du Théâtre nous gâte
en présentant deux grands films et l'af-
fluence k la caisse est la meilleure preu-
ve de satisfaction que peut lui témoigner
le public. Ces versions originales améri-
caines, sous-titrées en français et en al-
lemand sont on ne peut plus appréciées.

AU CAMfiO : L'Epervler. — Ufte ma-
tière dramatique comme celle de « L'E-
pervler » vous oblige k considérer le film
qui en est tiré comme un tour de force.
L'œuvre de Francis de Crolsset est trans-
portée k l'écran aveo beaucoup de ta-
lent et n'a rien pendu de sa force ni de
ses qualités dramatiques.

Charles Boyer a donné k oette bande
une composition saisissante de mâle puis-
sance, de cynisme élégant et, plus tard,
de passion déchirée. U forme aveo Na-
thalie Paley — l'élégante artiste russe —
un couple de tricheurs aux aUurea prin-
cières.

Pierre Hdehard-Wlllm introduit uu phy-
sique plus tempéré mata n'en reste pas
moins viril tel que nous l'avons connu
dans « Le légionnaire du grand Jeu ».

« L'Epervler » est un de ces films dont
on ne se lasse pas et qu'on recommande
sans crainte aucune.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
R. 13 h. 25, Disques. 16 h. 59, Signal de
l'heure. 17 h., Programme de Monte-Ce-
neri. 18 h., Musique gale et chansons.
19 h., Sonnerie de cloches. 19 h. 15, Pour
les malades. 19 h. 30, Trois mélodies. 19
h. 40, La quinzaine politique. 20 h.. In-
formations. 20 h. 10, Messe a capella. 21
h., Musique récréative. 22 h., Musique
de danse.

Télédiffusion : il h. ((Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. (Vienne), Dle-
ques. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour les
malades. 15 h. 45 (Lyon la Doua) , Dls-
âues. 22 b. 45, (Paris P. T. T.), Musique

e danse.
BEROMUNSTER : 12 h., Disque». 12 h.

40, Programme de Sottens. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 13 h. 45, Cau-
serie. 14 h., Concert d'accordéon. 17 h.,
Programme de Monte-Ceneri. 18 h., Con-
cert d'accordéons. 18 h. 30, Pour la Jeu-
nesse. 19 h„ Sonnerie de cloches. 19 h.
20, Une heure populaire. 20 h. 10, Cau-
serei. 20 h. 25, Une heure gala. 21 h. 10,
Disques. 21 h. 30, Pièce radiophonique
en dialecte, 22 h., Retr. du Casino d'été
de Bâle.

Télédiffusion ! il h. (Toulouse), Oon-
oert symphonique. 14 h. 30 (Francfort),
Disques. 15 h. 40 (Vienne), Concert cho-
ral. 18 h. 15, Lecture. 23 h. (Leipzig),
Musique gale. 24 h. (Francfort) , Ooncert
d'orcnWtre.

MONXE-CENERI : 12 h., Musique
briUanta. 12 h, 40, Programme de Sot-
tens. 13 h. 25, Causerie. 13 h. 30, Con-
cert d'orchestre champêtre. 17 h., Chan-
sons de tous les peuples. 19 h. 30, Chan-
sons napolitaines. 20 h., Diction. 20 h.
45, «La Tosca », opéra en trois actes, de
Puccini,

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Marseille),
Concert d'orchestre. 14 h. 30 (Paris
P.T.T.), Pour les malades. 15 h , 45
(Lyon la Doua), Disques. 16 h. 30, Con-
cert de Jaza. 19 h. 30, Surprise. 20 h.
80, Retr. de l'Opéra-Comique. 22 h. 30
(paris P.T.T.), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Ooncert sym-
phonique. 12 h„ Causerie agricole. 12 h.
15, Suite du concert. 14 h., Causerie sur
la mythologie antique. 14 h. 20, Un en-
tretien avec Jeanne Granier. 14 h. 30,
Disques. 15 h.. Pour les enfants. 16 h.,
Concert d'orchestre. 17 h. 15, Causerie
coloniale. 17 h. 30 et 18 h. 30, Disques.
19 h. 25, Causerie, 19 h. 45, Chronique
hippique. 20 h. 16, Théâtre. 23 U. 30,
Musique légère.

BRUXELLES (émission française) :
18 h. 15, Musique de chambre. 20 h.,
« Comtesse Maritza », opérette de Kal-
man.

VIENNE : 19 h. 25, « Der Raatelbln-
der », opérette de Lehar.

RADIO-PARIS : 20 h. 15, Théâtre.
LYON LA DOUA : 20 h. 30, Opéra-

Comique.
MARSEILLE-PROVENCE : 20 h. 30,

«La veuve joyeuse», opérette de Lehar.
RADIO P. T. T. NORD : 20 h. 30, «Bri-

gnoi et sa fille », comédie d'Alf . Capus.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II,

TURIN H:  20 h. 35, « Wunder Bar »,
opérette de Katscher, Farkas et Herc-
zec.

Emission de dimanche
SOTTENS : 9 h., Disques. 9 h. 55, Son-

nerie de cloches. 10 h., Culte à l'occasion
du 4me centenaire de la Réforme, pas-
teur Jean de Saussure ; cantate de Bach,
direction Ansermet. 12 h. 15, Concert de
carillon. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 30, Reportage à l'occasion
du 4me centenaire de la Réformation.
16 h., Cérémonie devant le Mur des Ré-
formateurs. 18 h., Disques. 18 h. 30, Cau-
serie religieuse catholique. 19 h., Repor-
tage des courses de motos de la Forclaz.
19 h. 30, Disques. 19 h. 40, Le dimanche
sportif. 20 h.. Informations. 20 h. 10,
Causerie sur Henri de Régnier. 20 h. 35,
«Le troubadour», opéra dé Verdi, retr.
de Bâle. ' ¦¦ • ¦.- , . "" ' ¦' ' ¦ ¦ r -
! T'.lèdUfusi_n :  17 h. (Rome) , Concert
varié. 23 h. (Vienne), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 10 h., Oulte protes-
tant. 11 h. 30, Auteurs suisses. 12 h.,
Concert par le R. O. 12 h. 50, Chants po-
pulaires français et alsaciens. 13 h. 15,
Concert par le R. O, 13 h. 40, Causerie.
18 h„ Musique gale; 18 h. 40, Causerie.
19 h. 10, Impressions anglaises. 19 h. 30,
Airs et duos. 19 h. 55, Conférence. 20 h.
35, « Le troubadour », opéra de Verdi

Télédiffusion : 14 h. (Vienne), Ooncert
d'orchestre. 14 h. 30 (Tullin), Chants et
danses autrichiens. 16 h. (Vienne),
Chœurs suédois. 16 h. 30, Concert varié.
22 h. 45 (Munich), Musique du soir.
24 h. (Stuttgart), Concert Beethoven.

MONTE - CENERI : 11 h., Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Messe à trois voix.
12 h., Disques. 12 h. 40, Concert par le
le R. O. 13 h. 40, Disques. 18 h. 05, Mu-
sique populaire. 18 h. 35, Pour les petits.
18 h. 60, Chant. 19 h. 30, Disques. 20 h.
15, Concert par le R. O. 21 h., Causerie
eur le vieux Mendrisio. 21 h. 15, Soli de
Violon. 22 h., Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuohâtel) : 10 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre. 12 h., Mélodies. 12
h. 15, Jazz symphoniqu e. 14 h. 15, Dis-
ques. 14 h. 30, Ooncert. 16 h. 30, Musi-que variée. 17 h. 30, Théâtre parlé. 19"h. 45, Variétés. 20 h. 25, « Carmen » opé-
ra de Blzet.

RADIO - PARIS : 11 h., Musique va-riée. 12 h., Récital d'orgue. 12 h. 30, Cau-serie catholique. 13 h., Suite du concert.14 h. 45, Musique symphonique. 16 h.45, Contes lus. 17 h., Musique légère. 19h.. Guignol Radio-Paris. 19 h. 30, Chan-sons et poésies. 20 h., « Fleurette », opé-
rette de De Forges. 22 h. 45, Musique dedanse, 23 h. 15, Musique variée.

PROGRAMMiE NATIONAL ANGLAIS :
17 h . 20, «La Tempête», de Shakespeare.PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Théâtre par-lé. 20 h. 30, « Carmen », opéra de Blzet.POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Théâtre.BORDEAUX P. T. T.: 20 h 1,5. «LaMaison d'argile ». comédie d'Emile Fabre.BUCAREST : 20 h. 30, « Les vaga-bonds », opérette de Ziehrer.ROME , NAPLES, BARI, MILAN II. TU-RIN II : 20 h. 45, Soirée consacrée à Do-nlzetti.

Carnet du j our
CINÉMA (samedi et dimanche)

Chez Bernard : Marinella.
Apollo : Tel père tel fils.
Palace : Le secret d'une nuit.
Théâtre : Bas le Masque,
Caméo : L'Epervler.

Dimanche
Temple du Bas : 14 h. 45, Grande aŝ

semblée de la Croix-Bleue.

Son interview de M. MUSY SUP
l'interdiction du parti communiste,
ses 2 romans, sa nouvelle valaisanne:
A la p lus grande gloire de Dieu, par
Maurice Zermatten, le reportage de
J.-E. Chable, la critique artist ique et
littéraire de R.-L. Piachaud, la page
romande, ses pages de la mode, de
l'humour et des sports, le billet de
Paul Chaponnière, la chronique
cinématographique d'A. Ehrler, la
course des sept jours de Jean Pei-
trequin, ses échos de Genève, Ber-
ne, Neuchâtel, Sion, et du Congrès
socialiste suisse, son reportage sur
les grèves parisiennes par Alfred
Gehri, et sa chronique économique
par Louis Jacot.

Lire dans « Curieux »,
numéro du 13 juin :

Cultes du dimanche 14 Juin
ÉGLISES RÉUNIES

A l'occasion de la Fête neuchâteloise
de la Croix-Bleue

9 h. 45. Culte. Collégiale.1 M. Charles LÛGINBtlHL,
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. Gustave ROSSELET
«GLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Oulte. M. MÉAN.
Hôpital des CadoUes : 10 h. Oulte,

M. BLANC.
Serrières

8 h. 48, Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle,

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

Hébreux II, 5-18. Petite salle.
20 b. Culte. Grande salle.

M. Fritz de ROUGEMONT,
Chapelle de l'Ermitage : 10 h., Oulte.

M. Fritz de ROUGEMONT.
20 h. Oulte. M. Daniel JUNOD.
Chapelle de la Malàdière : 10 h., Oulte

M. M. DUPASQUIER,

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. S0. Bercles, Ermitage et Vauseyon,
8 h. 46. Collégiale. Malàdière.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. BERNOULLL
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule,
15 Uhr. Schulhaus Petlt Chaumont.

Deutsche Predigt,
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.80- Uhr. Landeron, Abendmahl,

Pfr. HIRT.
20.16 Uhr. Boudry, Abendmahl,

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

METHODISTENKIRCHE
Beanx-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCH.EPP .

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 19 Uhr : Bibelstunde

In Fontaines.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund ftlr Tôchter.
20 Uhr. Predigt. ... . .. ...
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde. •_-?-
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. PERRET.
20 h. Evangelisation. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. SO. Culte
20 h. Evangelisation. M. R. JACOT.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. JACOT.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Morning Prayer and Sermon.

Rev, G. A. BIENEMAN, M. A.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion _ la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h.. Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Grand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h. Chant des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h„ Messe k la chapeUe
de la Providence. — 7 b. et 7 h. 30,
Messes k l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale; Téléphone No 18.¦¦¦

 ̂
-— ; -p---N 7̂ Moteur 6 cylindres, 14 CV à l'impôt (76 CV aux freins), exempt

THT5fll___il^  ̂ Freins hydrauliques complétés de freins automatiques de réserve,

TERRAP LANE à partir de frs. 5900 SSSiîïSffS5*T*SS*
Garage ApOllO, NeUChâlel Ro ge r Lam bele l  - 19 , F a u b o u r g  du Lao

Un miroir de poche
ne suffirait guère pour refléter
tout le contenu de votre appar-
tement. Par contre, un simple
échantillon, grand comme un
miroir de poche, de l'encaustique
CRISTAL & l'eucalyptus, suffira-
pour que tout votre Intérieur se
reflète dans vos parquets et
meubles encaustiqués aveo CRIS-
TAL. Demandez-le k votre four-
nisseur.

CRISTAL: s kg.- fr. 1.50 1 kg.- fr 2.70
UKDOR: , , ..— » >  1.90

Laclina Suisse Panchaud S.A., Vevey

Il y a quelques années on annon-
çait la fin du fameux hôtel Sacher,
à Vienne, de réputation mondiale.
Nombre d'articles relevèrent « l'his-
toire » de l'hôtel qui fut beaucoup
fréquenté par les membres de l'an-
cienne maison impériale. Heureuse-
ment le danger d'une fin peu glorieu-
se de l'hôtel Sacher fut évité ; le ca-
fetier viennois, M. Joseph Siller , con-
seiller commercial fit, en commun
avec le docteur Hans Gurtler, avocat
à Vienne, l'acquisition des deux mai-
sons, rue Saint Augustin et rue May-
seder ; ils fondèrent une société qui
acquit la firm e « Hôtel Sacher,-
Eduard Sacher ». Peu après une ré-
organisation de grande envergure fut
entreprise et terminée.

Ainsi commence, pour un des éta-
blissements les plus fameux de la
Vienne impériale, une nouvelle acti-
vité . On continuera d'y montrer, com-
me par le passé, la célèbre nappe
qu'ont signée certain soir mémorable,
les membres les plus huppés de l'a-
ristocratie autrichienne.

Les transformations
du célèbre hôtel Sacher,

à Vienne

Les glaces

\VackySucfWt3
f eront le régal de vos invités Fabriquée en Suisse avec des

racines fraîches du Jura.
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M. Dubois insista sur ces derniers
mots, flèches du Parthe. Puis il sau-
ta sur le quai, s'en fut , allègre, vers
la Préfecture maritime, afin d'y énu-
mérer divers comptes rendus, offi-
ciels ou officieux, sur toutes affaires
pertinentes à son commandement, à
ses torpilleurs, au « 523 » et au lieu-
tenant de vaisseau Yorritz.

A très grande distance, Bilboque
l'accompagna quelque temps. Pen-
dant l'altercation, il s'était soigneu-
sement caché derrière la guérite de
la cuisine. Le « Choléra » n'était
point de ses amis. Et ce, pour des
raisons personnelles. Certain soir,
d'un coup de pied, du haut du quai
(le Dunkerque, M. Durbois l'avait
fait choir dans l'eau croupie du bas-
sin de la marine. Cela n'était lien,
car Bilboque, triton canin, savait na-
ger. Mais il avait entendu, avant l'at-
taque, quelques réflexions malson-
nantes sur ses diverses bâtardises
et sur l'opportunité d'une noyade.

En sorte qu'il lança, de fort loin ,
plusieurs aboiements bien sentis

dans le dos de M. Durbois, avec l'in-
dépendance d'un toutou non hiérar-
chisé. Puis il revint au torpilleur,
afin de partager les arrêts de son
commandant. Car Bilboque savait
toutes les nuances et tous les de-
voirs de la vie maritime.

VII
Menaces et promesses

lia flottille entière se. mit au déjeu-
ner. Malgré la brise assez forte, le
ciel était bleu, pur. Sur tous les tor-
pilleurs, les hommes s'installèrent
autour du panneau des machines, à
portée de la cuisine, d'où le maître-
coq tendait les plats fumants. Sauf le
« 523 », ils avaient tous pu envoyer
aux vivres, sur le marché de Cher-
bourg. Leurs aliments étaient frais ;
la salade craquait, humide encore de
rosée ; la viande pleine de sucs se
mariait aux légumes cueillis le matin
même et mijotes à loisir.

Le « 523 » se nourrissait sur ses
réserves. Mais rien n'est impossible
aux cuistots de la mer. De tous les
restes achetés à Dunkerque et de
quelques boîtes de corn-beef , Thi-
baud le Picard avait su confection-
ner un admirable rata. Deux boules
de fromage de Hollande, judicieu se-
ment humectées dans l'eau du bassin
Napoléon, assouvissait les appétits.
Un café à triple parfum bouillait
dans le percolateur. Mais on n'avait
pas de pain du jour. En sorte qu'il

avait fallu puiser dans la provision
de biscuit. C'est un aliment, sain. Il
est néanmoins dur à la dent, peu pro-
pre à assécher la sauce des assiettes,
et l'on doit, pour en tirer toute sa-.,
veur, l'amollir de quelque façon.

Ceux du « 523 » procédaient, en si- '
lence, à ce rite. Dans leurs tasses de,
vin, ils trempaient le biscuit, qui
pompait outrageusement le liquide et
ne laissait plus rien à boire. Ce qui
était une grande désolation. Car,
dans les caisses ou barriques, l'eau
s'attiédit et prend un goût fade.

Une fois émoussée la pointe des
appétits, les mâchoires prirent leur
temps entre mastications. Des pro-
pos s'échangèrent, simples, mais in-
cisifs. Ragueboom, qui avait tou-
jours soif : bière, vin ou lambic,
pourvu que cela contint du mordant,
ouvrit la première écluse de l'opi-
nion publique :

— Avec tout ça I Les autres ont la
double (1) ! Et mon quart de vin, Il
est pompé par c't'amadou.

— Sans compter que ce n'est pas
ce soir qu'on s'enlèvera la poussière
du gosier ! appuya Brontikoë, tou-
jours parallèle à Ragueboom en ses
cogitations rafraîchissantes.

— Tu te rappelles, l'an dernier,
c'te ribotte, après le tir du jour 1 ap*
puya Ragueboom. Le « 523 » avait dé-

(1) La Double: double ration de vin
accordée aux équipages en récompense
da leurs fatigues, ou en marque de sa-
tisfaction du chef .

jà ï le numéro un ! Mais c't'année-ci,
04 vient d'embarquer un type épa-
Mit 1 Alors, en honneur de môssieu
Pnnaï, on fait ceinture.
j pâpsi avoir l'air d'y toucher, le
faisceau des regards frôla Pimaï qui ,
ail bout dé sa fourchette, retournait
uij morceau de conserve et n'en me-

Îa
_t pas trop large. Il s'était accrou-

ijà la gauche de Brezennec, comme
pour chercher l'abri de ce puissant
champion. Mais le vaste Breton lui
tournait le dos. Dédaigneux de la
fourchette, Brezennec enfonçait avec
rage son couteau dans la viande, les
légumes, le biscuit. La pointe de la
lame égratignait bruyamment le mé-
tal de son assiette. Et il ne disait
rien. Non qu'il n'eût rien à dire.

Toujours voisins, Blotaque et Ma-
tabiau raclaien t soigneusement la
croûte rouge de leur fromage, en
arrosaient les derniers copeaux des
dernières gouttes de leur vin. Ils
échangea ient, à mi-voix , mais pour
l'usage d'autrui. quelques vérités
premières :

— N'empêche qu'on ni chocolat,
mon vieux Blot ! soupira Matabiau.
Si, depuis notre dernier passage, il
y a de nouveaux jupons à Cher-
bourg, le « 523 » peut prendre le té-
léphone. Il en entendra parler. Mais
pour retrousser la dentelle , on sera
renseigné par les copains 1

— Tu parles, Matai II a été spé-
cialement coriace, notre « Choléra»!
Et dire que c'est demain qu'on va

toucher, sur le « Xaintrailles », la
Sainte Galette ! Qu'est-ce qu'on fa-
briquera de tous ces fafiots ! A Dun-
kerque, on en avait nib, et on a
passé quatre heures à terre à faire
les mariolles.

— Ici, on sera gonflé à crever, et
on va faire les anchois dans le bocal.
Avec tous les paquebots qui font es-
cale à Cherbourg, tu piges s'il peut
y en avoir, du linge I On n'aurait pas
eu besoin de se casser le nez au qua-
trième bec de gaz.

— Ah ! là, là ! On les cueillerait
sous le premier rostaud , au coin du
quai, les poupées de luxe. Mais le
type du quatrième quinquet, avec ses
bobards, il nous colle dans un sale
court-circuit , La consigne pour nous.
Et les arrêts au Trapu.

— Zéro pour la torpille I ajouta
Matabiau.

— Septième de la liste 1 grogna
Ragueboom.

— Et dernier après-demain gronda
Brontikoë.

— Et barka pour les quinze jours
de perm ! siffla Arrighi. Je peux me
fouiller pou r aller en Corse.

— Tu peux te montrer espèce d'an-
douille 1 reprit Blotaque encouragé.
Sors donc de derrière Brezennec, si
tu as seulement du sang dans les
veines. Eh ! le Breton ! manœuvre un
peu , qu 'on le contemple, cet olibrius!
Et puis quoi ? Quand est-ce que tu
auras fini de te remplir, Brezennec ?
Est-ce que tu ne vas pas lui passer

quelque chose, à ce fier-à-bras, qui
t'a fait rater ta torpille ? Et tous les
torpilleurs qui se payent notre si-
phon !

— Moi ! Je n'ai pas encore envie
de parler ! dit Brezennec, la bouche
pleine, mais s'écartant de Pimaï.

— Vas-y maintenant, Pimaï 1 cria
Blotaque.

— C'est pas le « Choléra » qui par-
le, c'est nous ! fit Arrighi.

— Le Trapu t'a couvert. Il n'a pas
lâché le morceau, lui ! gronda Mata-
biau.

— Dis voir pourquoi tu nous as
fait perdre la double ? ajouta Rague-
boom.

— Si c'est pour ça que tu nous a
saoulés à Dunkerque, hurla Bronti-
koë, fe voudrais être amiral et t'en-
voyer à Biribi !

Pâle, mais déterminé, Pimaï les
toisa :

— Alors, quoi ? II n'y en a pas ici
qui glissent sur le pont , quand ça
roule et que c'est mouillé? Je l'ai dit
hier au Trapu ! Il n'a rien répondu !
Il sait tout de même mieux que vous
ce que c'est que la mer ! Répondez
donc I S'il dit que je suis coupable,
j e veux bien ! Mais vous tous, vous
aurez beau gueuler, je saurai vous,
fermer le bec.

(A suivre)_
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P A U L  K V C H L É
Ameublement — Faubourg du Lac 1

Votre déménagement
vous donnera l'occasion d© transformer,
de renouveler ou de compléter

VOTRE AMEUBLEMENT
VOTRE LITERIE
VOS RIDEAUX, VOS TAPIS

A des prix avantageux. — Beau choix
de tissus de tous styles

NESTLÉ»
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Avantageux !
Très belle chambre à coucher R| _&&_ __§_

noyer mâtiné, grand luxe T» sJ Bs S m
une grande armoire « Progrès » «ï ZSjf W__B _
un grand Ht de milieu ¦ ¦ ¦ ~W. mm ¦
une coiffeuse avec glace ___• _-, A ¦_ ¦ J-* _»une banquette garniture mode F R A N C S

MEUBLES GUSTAVE LAVANCHY
O R A N G E R I E  4-

PAIII* °bt ËI1ir & ae favorables conditions de beaux et
r Ulir bons tissus soie, laine et coton, de môme que pour ;

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Sablons -15 - Téléphone 52.366

Ce qui importe,
ce n'est pas combien nous buvons,
mais ce que nous buvons. L'Ovomal-
tine froide, non seulement apaise la
soif, mais elle apporte en même temps
au corps les substances nutritives qui 7 ;-¦
lui sont indispensables. L'Ovomaltine
est la concentration des principes ac-
tifs du malt, du lait et des œufs, sous
une forme facilement digestible et
agréable à prendre, même lorsqu'on
n'a goût à rien.

Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

I J  à la fois rafraîchissante *Mj  \\wËKf^
* et fortifiante. k^^ r̂

En vente partout: Ovomaltlne è 2 fr. et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE B.zre
. t * witi0tlKt^t^^^usmim^tumai^Ê^^^m^^^em^^.mi^^^^eee^^m^.^mmm.^mmm^^^^^^^e^ammm. -,,; t , (
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J Souliers décolletés daim noir fiOU 1

j Souliers décolletés daim bleu liOO

I Souliers décolletés daim brun fiBQ

3 Richelieu daim noir 7.0U

I Souliers à brides daim noir . .  I.oO
Souliers à brides daim brun . fiOU

J Souliers à brides bruns . . . . .  7.80 I

I Souliers à brides vernis . . . .  7.80 I

J K  U ll¥_y| Neuchatel ta HUK lï JO Seyon 3

Les meubles DREYER
Neuchâtel

Réparation de tous genres sont de bonne construction
de meubles, de literies, etc. confortables et avantageux

Magasins Saint-Honoré 5-Tél . 52.501 Meubles r^bou,™ . :;:
Ateliers à Serrières Spécialité de literie soignée

ALBERT MENTH
pa rq u e t e r i e

NEUCHATEL
FAUB. DE L'HOPITAL 36
T é l é p h o n e  9 3 . 0 2 8

0
Par que ts  de luxe
Par quets  courant s

g Un f trace parfai t
B /
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Le chantier privé qn service social
(Assistance ,par le travail)

L A  M A L ÀD I È R E
fournit du bois de première qualité . pour gazogène et
chauffages centraux. Soutenez une œuvre de secours tout
en y trouvant votre intérêt. — Adressez vos commandes:

11, RUE DU TEMPLE-NEUF

Nouveaux

pulvérisateurs à pression
«NOVA » soudés au laiton

SCHURCH & C'e Neuchâtel

Le prix baisse 
la qualité reste

même avec le 1035 —
nous saurons donner 
satisfaction. 

Nos vins 
-— valent
Neuchâtel 1935 —
Fr. -.90 le litre 
Bonvillars 1935 —
Fr. -.80 le litr e 
Neuchâtel blanc 1935
Zimmermann S. A. Fr. -.80
Paul Colin S. A. » -.85
Gloire du Vignoble » -.90
Fendant da Valais —
Fr. -.90 
la bouteille, verre à rendre
partout impôt compris —
Fort rabais 
à partir de 25 bouteilles

- ZIMMERMANN S. A.

Nos ETAINS
Christofle (Peseux) et anglais

bonne visibilité de nuit I

Menniserie-ébénisterie
A remettre, installation complète, en plein centre,

très grand atelier. Pour traiter, 9000 fr. sont nécessaires.
Une commande de 4000 à 5000 fr. pour travaux est
réservée à preneur sérieux. — Ecrire Case postale 93,
Marterey, Lausanne.

Une innovation
pour le ferme :
Un beau linoléum
moderne posé

par

Mi&OTil
6ï MAURICE2*£_Ŝ NEUCHâT_.

A vendre pour le 24 Juin ,

cuisinière à gaz
quatre feux, four, parfait état,
prix très bas. — S'adresser
Parcs 56, ler à gauche.

Complet gris
pour garçon de 12 à 14 ans,
pantalon court et culotte
golf , souliers montagne No
39, à vendre. Treille 3, 4me.

Iii ï ês ateliers de la lïl
B TEINTURERIE M

I THIEL 1
f m  sont attenants à son nia- lll
[Hi] S'asin «lu i aubonrg dn I_ac [g§]

fgj C'est ce qui lui per met d'eff ec- f_îm
l==J tuer très rapidemen t le meilleur [pli
Ma. tra vail dans les meilleures con- MM
IBS ditions. rjm

^
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Un terrible accident
d'auto en Ardèche

i Quatre personnes sont
englouties dans le Rhône

f LA BOULTE, 12. — Un grave acci-
'dent s'est produit, jeudi matin, peu
avant midi, à la Boulte (Ardèche).
Une conduite intérieure verte, dans
laquelle se" trouvaient quatre per-
sonnes : un homme, une femme et
deux jeunes filles, circulait sur la
route nationale No 89, lorsque, à la
Bonite, alors qu'elle venait de dé-
passer un car, la voiture, pour une
cause inconnue, sauta dans le Rhô-
ne , à un endroit où le parapet offre
une solution de continuité. Apres
une chute de huit mètres, l'aut o fut
littéralement engloutie dans le
fleuve. Des recherches furent immé-
diatemen t entreprises, mais ce fut
en vain. On croit que la voiture est
celle de M. Ponton , ingénieur en
chef des ponts et chaussées de l'Ar-
dèche, qui avait avec lui sa fille,
une amie de celle-ci et une domes-
tique. 

^^

A propos des finances françaises
Déclarations rassurantes

de M. Vincent Auriol
PARIS, 12 <Havas). — Interrogé

par les membres de la presse au
sujet de bruits qui courent à Lon-
dres et à Paris sur les mesures fi-
nancières que le gouvernement
français serait amené à prendre, M.
Vincent Auriol , ministre des finan-
ces, a déclaré notamment : «On a
mis en circulation des informations
sans aucun fondement. On parle no-
tamment d'estampillage des billets
de banque et de certaines autres
mesures. Il n'v a rien d'exact dans
ces bruits. Il convient de dissiper
l'inquiétude que peuvent provoquer
ces bruits ».

Les commissions parlementaires
des alcools devant la régie

BERNE, 12. — Les commissions
(Tes alcools des Chambres fédérales
ont pris une décision concernant le
budget de la régie des alcools pour
l'exercice 1936-1937. Elles ont résolu
de demander à la régie et au Con-
seil fédéral un rapport plus détaillé
et d'ajourner provisoirement l'exa-
men du budget.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
MT10NS E.Neu 4»/. 1931 59.— O

n<iq._ SïUiwH« —.— » !'*IU! 65.—
Crédit Suisse. . , 365.— d C Nen. 3'/% 188B —.—
Crédit Foncier N. 405.— » » .4'* 1899 — .—
Soc. de Banque S 338.— d»  » 4V«1931 80.— o
La Neuch.telols i 390.— d » » 4«/»1931 '*•— O
CM. él Cortaillod 2750.— o » » 3»/» 1932 65.— d
Ed. Oubled S C" 170.— o C-rJ.-F. 4»»1831 —.—
Ciment Portland. _ .— loeta 3<A 1898 — .—
Iran. «euch. ord. 370.— o * {Sf iSH I7-—
. » tri». » 4 «A 1930 45.— O

Hcuch..Chaumont -.- »* -'"̂ 0 _._
Im. Sandoz Tra». 180.— o Banq.CanU. 4«A — .—
Salle d. Concerts 235.— d Créd.Fo._ H.5«/o 101.—
Klaus 200 — O t Oubled 5 «A»/« 95.—
Etebl. Perrenoud. —'— Clin. P. 1928 P/t 100.50 d

(iniiGiTin*; Tramw. 4«M1903 96.— O0BUGATI01S K|au8 4 1/ , lg3t g2 __ Q
Lft_3* 1Bj » _._ Et per.1830 4iA _ _

> 4»* 1907 —.— Seeà6H 1S13 98.50 d
• 4«r» 1930 80.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 12 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suis»» —.— 4'/i "/»Féd. 1927 
Crédit Suisse. . 369.— 3 "/• Renie suisse _"_
Soo. de Banque S. 342 50 3»/» Différa . . .  80 Bén. él. Genève B. _ .— 3 '/i Ch. léd. 1 K. 84'80Franco-Suls. élea — — 4 •/• Féd. 1930 . _ ' 
Am. Eur. sec. prlv 319.50 Chem. Fco-Sulsse 445'— dMotor Colombus 157.— d 3"/o Jougne-Eclé. 400 —Hispano Amer. L 217.— 3 </••/» Jura Sim. 80.10 mHal.-Argent. élec. 135.50 3 '/, Gen. à lots 105 Royal Dutch . .. 576.— 4"/» Genev. 1889 

__
Indus, genev. oai 310.— m a 1/» Frih. 1903 405' 
Eaz Marseille .. 180.— d 7 'I. Belge. . . . _ *_
Eaux lyon. caplt 208.— 1°/» Lausanne. 1 '

__
Uinet Bor. ordin 585.— m S°/< Boll rla Ray. 149.—
Totis charbonna . 140.50 m Danube Save. . . 32. 
ft'MI 8.50 d 5 °rt Ch. Franc. 34 960.—
MB* 871.50 7»/» Ch. L Uaroo 940.—Caoutchouc S.fin 20.— 6 •* Par.-Orléani —•—lllumet aoéd. B 16.25 B '/» Argent cet —. 

Cr. t. d .g. 1903 194.—
Hispano bons B "A 234.50 m
( 'it Tolls 0. non. —.—

Les changes remontent : Pr. fr. 20.37 M
f+ 2 Y i) .  Livre sterling 15.56 % (+ 3%) .
Dollar 3.09 % (+ %). Bruxelles 52.32 H
(+ 5 c.) Espagne 42.22 % (+ 2 V.). Ams-
terdam 209.10 (+ 17 V.). Stockholm 80.25
(+ 11 Va) .  Peso 86.— (+ 25 c.) — En
bourse, les fonds fédéraux baissent de
0.25 c. à 0.75 c. 8V. AK 84.75 (— 35 c.)
4 %  Genevois 1933 (1939-63) 560 (— 20).
5 1. Ville de Genève 24 860 (— 15). —
Treize actions en baisse, douze en haus-
se, autant sans changement. Hispano
1114 (+ 24). Royal 577 (+ 5). Electro
Zurich 345 (— 25). Soc. Générale El. 248
(— 12). Eaux Lyonnaises 208 (— 27).
Aluminium 1810 (— 20). Nestlé 870.

LONDRES, 11 Juin. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 66 V. - 67 V.. Cuivre 36
3/32, k 3 mois 36 13/32. Best. Selected
39 % - 401_ . Electrolytique 40 - 40 %.
Etaln 184 7/8, a, 3 mois 182 7/8. Straits
187 14. Plomb 15 3/16, à terme 15 5/16.
Zinc 14 1/8 , à terme 14 3/8.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS H Juin 12 Juin
Banq. Commerciale Bâle 60 d 60
Un. de Banques Suisses . 170 d 170
Société de Banque Suisse 343 343
Crédit Suisse 367 369
Banque Fédérale S. A. .. 158 157 d
S. A. Leu & Co 40 d 42 d
Banq. pour entr. élect. . 369 355
Crédit Foncier Suisse ... 164 164
Motor Columbus 160 158
Sté Suisse lndust. Elect. 325 320
Sté gén. lndust. Elect. .. 260 o 241
I. G. chemlsche Untern. 480 d 485
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 32}_ 32 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1825 1803
Bally S. A 960 d 970 d
Brown Boveri & Co S. A. 117 115
Usines de la Lonza 76 76V.
Nestlé 869 870
Entreprises Sulzer 375 d 378
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 4100
Sté ind. Schappe Bâle .. 360 d 360
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 6015
Sté Suisse Ciment Portl. 602 505
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 340 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2750 o 2750 o
Câblerles Cossonay 1680 o 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24 V. d 23 d
A. E. G:. 10% d 10
Llcht & Kraft 135 d 132 d
Ges-ttrel 41 d 41
Hispano Americana Elec. 1092 1110
Italo-Argentlna Electric. 135 135J_
Sldro priorité 
Sevlllana de Electrlcldad 124 120
Allumettes Suédoises B . 16 15J_
Separator 87 V. 88
Royal Dutch 571 676
Amer. Enrop. Secur. ord. 40 Vi 4.0%

Notre clearing avec l'Allemagne
En mal 1936, les versements faits au-

près de la Banque nationale suisse en fa-
veur de créanciers allemands (charbon
non compris) ont atteint 21,5 millions
de francs, portant le total dés mal 1935,
à 309 millions ; la quote part de la Cais-
se de conversion allemande (Deutsche
Verre-hnungskasse), à Berlin, étant, sur
ce dernier chiffre, de 58,6 millions, 11 est
resté comme quote-part k répartir aux
créanciers suisses 250,4 millions pour
treize mois.

L'Office suisse de compensation a payé,
en ces treize mois, 203,5 millions ( dont
16,2 en mal) pour marchandises suisses,
frais accessoires, etc., et 43,6 millions
(2 ,9 millions en mal) au titre financier
intérêts, loyers, dividendes), soit en tout
247,1 millions.

Compte tenu des versements faits à
Berlin en faveur des créanciers suisses,
il reste finalement, au compte « marchan-
dises », un découvert de 21,8 millions,
contre 20 ,1 il y a un mois (le découvert,
U y a treize mois, était de 28,2).

Au compte « tourisme », le découvert a
quelque peu diminué en mal, grâce k des
Importations de charbon allemand en
progrès (4,257 millions contre 1,886 en
avril) ; d'autre part, les paiements de
l'Office suisse pour le trafic touristique
ont diminué en mal (2,897 millions con-
tre 3,239 en avril). Finalement, le décou-
vert « tourisme » est de 25,319 millions
contr. 26,679 k fin avril et 18,5 11 y a
treize mois.

On sait qu'aux dernières nouvelles,
l'Allemagne a refusé de prendre comme
base les propositions suisses, pour le re-
nouvellement de l'accord (expirant le 30
Juin).

Société suisse pour valeur»
de placement

Cet omnium au capital de 20 millions
a pâti des ordonnances allemandes de
transfert : une grosse partie des Intérêts
et dividendes a dû être acceptée en, ver-
sements au fonds dit « Fundirig » etTêa-
lisés k 25 %. Aussi les recettes totales
passent-elles d'un exercice k l'autre, au
31 mars 1936, de 1,287 million k 0,960.
En revanche, les intérêts passifs n'ont
exigé que 0,795 million contre 0,983 par
suite de la diminution des dettes ban-
caires et des rachats d'obligations (cel-
les-ci passent de 8,7 k 8,3 njilllons).

Un « excédent » apparaît finalement de
100,000 fr. environ (contre une perte pré-
cédente de 145,000 fr.), lequel est affecté
aux amortissements.

I* portefeuille titres a subi encore cet
exercice une moins-value sérieuse de 2,2
millions, portant le compte de « diffé-
rence d'évaluation » de 9,9 k 12,1 mil-
lions. Il fallut procéder k un assainisse-
ment et le 5 Juin dernier, comme nous
l'avons annoncé, le capital de la société
a été ramené de 20 à 15 millions, par
annulation de 10,000 actions ou 5 mil-
lions de francs. Le bénéfice comptable
est de 4,875 millions, de sorte que le
compte « différence, etc. » se trouve ré-
duit à. 7,083 millions.

TJn baromètre économique
Au cours du premier trimestre de cette

année le capital nominal des sociétés par
actions suisses enregistre une nouvelle
réduction de 49 millions de francs. De-
puis 1932, la réduction de ce capital at-
teint la somme énorme de 928 millions
de francs. Parmi les septante sociétés
par actions industrielles qui ont été li-
quidées au cours du premier trimestre
de cette année, se trouve, une fols de
plus, une des plus anciennes maisons
suisses. Il s'agit de la fabrique de tissage
d'étoffes de sole d'Adliswil qui fut long-
temps la plus grosse entreprise de ce
genre en Suisse.

La situation de notre exportation
On mande de Berne :
Depuis le début de la crise, on s'est

habitué k voir les exportations mensuel-
les osciller autour de 70 millions de
francs, alors qu'en 1928, la moyenne était
chaque mois de 100 millions de francs
plus élevée. En mal dernier, l'exportation
a atteint 68,9 millions de francs, somme
qui correspond à la moyenne annuelle de
1935. De Janvier à mai, la valeur de nos
exportations s'est élevée à 334,9 millions
de francs, ce qui fait une amélioration
de 5 millions de francs par rapport ' k
la période correspondante do l'année der-
nière. L'importation ayant été réduite
durant ce temps, de 512,2 à 448,5 millions
de francs, le déficit de la balance com-
merciale est tombé k 118,5 millions de
francs, contre 177,3 l'an dernier k pa-
reille époque. SI réjouissant que soit c«
passif minime, 11 est nécessaire d'Insis-
ter sur le fait que l'Importation est, en
grande partie , mise au service de l'expor-
tation, La diminution des Importations
se répercute en conséquence sur les ex-
portations dont les. possibilités diminuent
en proportion.

Les exportations de nos principales In-
dustries, au cours du mois de mal, sont
les suivantes : industrie textile 13,6 mil-
lions de francs (12,3 millions en mal
1935) ; industrie métallurgique 23,4 mil-
lions de francs (21 million, en mal 1935),
dont : montres 10,9 millions (9 millions
en mai 1935) et machines 9 millions (7,8
millions en mal 1935) ; denrées alimen-
taires (principalement le fromage) 3,3millions de francs (2 ,9 millions en mal
de l'année dernière) ; industrie chimique
et pharmaceutique 10,7 millions (10,1
millions en mal 1935).

Au point de vue de la quantité, les ex-
portations ont augmenté de 226 % par
rapport au mois d'avril. Malheureuse-
ment, 11 ne s'est agi que de marchandi-
ses de qualité Inférieure.

Suédoise des allumettes
L'assemblée générale a décidé de por-

ter le bénéfice de 1935, s'élevant k 12
millions 596,000 couronnes contre 14 mil-
lions 369,000, k une réserve spéciale, dans
l'attente du règlement définitif des con-
testations avec les trustes représentant
les masses des faillites américaines et
suédoises.

COURS DES CHANGES
du 12 juin 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.35 20.40
Londres 15.555 15.585
New-York 3.085 3.105
Bruxelles 52.25 52.40
Milan 24.20 24.40
Berlin 124.25 124.55
Madrid 42.10 42.25
Amsterdam ... 209.10 209.30
Prague 12.75 12.90
Stockholm .... 80.05 80.45
Buenos-Ayres p 85.— 87.—
Montréal 3.07 3.09

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Lorsque les grèves cessent sur un point
elles reprennent sur un autre...

LA SITUATION EN FRANCE

PARIS, 13 (T. P.). — Le conflit
de la métallurgie est terminé, les ac-
cords ayant été signés hier à 21 h. 45
entre les délégués patronaux et ou-
vriers. On pense que le travail re-
prendra lundi.

La grève est également terminée
pour les cafés et restaurants et les
garçons-bouchers.

En province, on signale de nou-
velles occupations d'usines, mais
dans le Nord, le conflit semble ter-
miné dans le textile et dans les.
mines.

La situation dans le Doubs
Dans le département du Doubs,

on. signale les grèves suivantes : Les
filatures Japy à Audincourt, Jenny
(limes), les forges d'Audincourt avec
1000 ouvriers; A Beaulieu-Valentigny,
les cycles Peugeot avec 2000 ouvriers.
Toutes ces usines sont occupées par
les ouvriers mais on ne signale pas
d'incident.

Par ailleurs, 40 chauffeurs de la
société de construction de routes
ayant son siège à Grenoble mais tra-
vaillant sur les routes du Doubs ont
cessé le travail hier matin ainsi que
les ouvriers des usines Japy à Exe-
mont. Le mouvement affecte 280 per-
sonnes dont plus de 200 femmes.

Des patrons portent plainte
pour occupations d'usines
PARIS, 13 (T. P.) — De nom-

breux patrons dont Jes locaux ont
été occupés par les ouvriers et em-
ployés ont écrit au Parquet pour
signaler cette occupation, dégager
leur responsabilité civile et pénale
en cas d'accident et attirer l'atten-
tion de la justice sur les conséquen-
ces de ces occupations.

Cette lettre a été transmise à la
police judiciaire pour enquête.

Système militaire
et système soviétique

Il est certain, écrit « Gringoire », à
propos des occupations d'usines que

jusqu'à présent la méthode employée
n'a pas provoqué de désordres gra-
ves, sauf la violation flagrante, tolé-
rée et non sanctionnée, de la pro-
priété privée.

Les ouvriers qui ont fait la grève
d'occupation ont eu un avant-goût
amer des beautés du régime soviéti-
que.

Tout s'est passé pour . eux. comme
s'ils étaient à nouveau redevenus
soldats :

Grilles fermées. Piquet de vigi-
lance installé à la porte et beaucoup
plus sévère que les postes de garde
veillant aux portails des casernes.
Pointage des entrants ' et des sor-
tants. Appel à heures fixes avec me-
naces non dissimulées . pour les
manquants. (Ces menaces ont été
mises à exécution mardi dans les
usines par les comités de vigilance
qui ont expulsé des ateliers les ç%.
marades qui avaient manqué à l'ap-
pel pendant l'occupation.)

Toute la journée, distribution des
corvées : corvées de nettoyage, ar-
rosage, balayage, aération.

Transport et destruction des or-
dures, boîtes de conserves, croûtes
de " fromage, croûtes de pain, bou-
teilles vides.

Corvées de ravitaillement, cor-
vées de distribution et, pour ceux
qui avaient eu le malheur de faire
connaître leur goût pour la musique
et pour les instruments variés, cor-
vées de musique...

En somme, une atmosphère de
quartier consigné où tout le monde
coucherait en prison, c'est-à-dire sur
la dure sans oreiller ni couverture.

I>a fédération républicaine
dépose une résolution
contre les sanctions

PARIS, 12 (Havas). — Le groupe
de la fédération républicaine a élu ,
cette après-midi, son bureau défini-
tif. La présidence est confiée à M.
Louis Marin . Le groupe a déposé
une proposition de résolution pour
que la Chambre se prononce sans
retard sur la nécessité de lever les
sanctions prises contre l'Italie.

Visite de M. Schacht
en Yougoslavie
L'idée d'une banque

allemande à Belgrade
BELGRADE, 13 (Havas). — M.

Schacht, après deux jours passés à
Belgrade, partira, samedi, en avion
pour Athènes.

L'essentiel de son séjour est cons-
titué par les entretiens qu'il a eus
avec les chefs de la Banque natio-
nale de Yougoslavie. H serait ques-
tion de la fondation d'une banque
allemande à Belgrade. Les proposi-
tions allemandes à cet égard ten-
daient à donner comme capital de
base de vieilles créances d'avant
guerre de l'Allemagne en territoire
aujourd'hui yougoslave. Ces propo-
sitions n'auraient pas été acceptées.

D'autres hypothèses sont émises ;
on parle de l'achat éventuel par le
Reich d'une grosse partie de la pro-
chaine récolte des pays du sud-est.

La préparation de la guerre
se poursuit fébrilement

EN CHINE

CANTON, 12 (Reuter). — La pré-
paration de la guerre se poursuit
dans une atmosphère fébrile. De
nombreuses femmes viennent s'en-
rôler dans les services de la Croix-
rouge. D'autre part, tous les mili-
ciens des provinces du Kouangtoung
et du Kouang Si ont été mobilisés.
Les cadets de l'école militaire ont
reçu l'ordre de se tenir prêts à par-
tir pour le front.

I<es hostilités auraient
commencé

CHANGEAI, 12 (Reuter). — Un
engagement a mis aux prises les
troupes sudistes avec celles de Nan-
kin au sud de Heng Tcheou.

Les sports
BOXE

Un meeting à Genève
Vendredi soir s'est tenu un mee-

ting de boxe à Genève.
Dans le match amateur Suisse-

Italie, le résultat est resté nul, 6 à 6.
Dans les combats professionnels, en

poids légers, 8 rounds de 3 minutes,
Buratti (Italie) a battu Delez (Suis-
se) aux points.

Dans les poids moyens, Baumgart-
ner (Suisse) a battu Roméo Ober-
dan (Italie) aux points.

TENNIS
Pour la coupe Davis

, A Berlin , à te fin de la première
journée, l'Allemagne mène contre
l'Irlande par 2 à 0.

Voici les résultats : von Cramm
bat Rogers 6-1, 6-2, 6-3 et Henkel
bat Mac Veagh 6-1, 8-6, 6-2.

HOCKEY SUR TERRE
Le match

Afghanistan-Suisse
est renvoyé

Plusieurs joueurs de l'équipe af-
ghane étant malades à Prague, le
match Afghanistan-Suisse qui devait
se j ouer demain à Berne a été ren-
voyé au dernier moment. Ce match
sera remplacé par un match Stade
Lausanne - équipe nationale.

Nouvelles suisses
La date de la convocation

du conseil de la S. d. N.
GENÈVE, 12. — Après avoir con-

sulté les membres, le président du
conseil de la S. d. N. a décidé de
renvoyer la reprise de la 92me ses-
sion du conseil, qui devait s'ouvrir
à Genève le 16 juin, au 26 du même
mois.

Le conseil lui-même, avant de se
séparer, avait décidé d'inscrire les
quatre questions suivantes à son or-
dre du jour : différend entre l'Ethio-
pie et l'Italie ; traité de garantie
mutuelle entre l'Allemagne, la Bel-
gique, la France, la Grande-Breta-
gne et l'Italie, fait à Locarno le 16
octobre 1925 ; établissement des As-
ryriens de l'Irak ; examen du rap-
port de la commission consultative
d'experts en matière d'esclavage sur
les travaux de sa troisième session
extraordinaire.

Les partisans des soviets
ne désarment pas

ZURICH, 12. — A la suite de la
décision négative du Conseil natio-
nal, le comité suisse pour la repri-
se des relations avec la Russie so-
viétique a décidé de faire une péti-
tion et de récolter des signatures à
cet effet.

Le procès de la
caisse d'épargne de Willisau

LUCERNE, 12. — Le procès in-
tenté aux administrateurs de la
Caisse d'épargne de Willisau où,
l'on s'en souvient, eurent lieu d'im-
portants détournements, Gehrig et
Tanner et au fondé de pouvoirs
Krâyenbùhl, a repris vendredi ma-
tin, après huit jours d'interruption.

Après une longue délibération, le
Tribunal criminel a rendu à la fin
de l'après-midi le verdict suivant :

Emile Gehrig est reconnu cou-
pable de détournements continus
se montant à 18,000 francs, mais la
preuve légale suffisante ne peut
être fournie qu'il ait commis un
crime ou un délit.

Léo Krâyenbùhl et Joseph Tanner
ne sont non plus reconnu cou-
pables d'un crime ou délit, faute de
preuves.

Emile Gehrig est condamné à 18
mois de pénitencier et à la priva-
tion des droits civiques. Krâyen-
bùhl et Tanner sont acquittés et au-
cune indemnité ne leur est accordée
pour la prison subie par eux. Geh-
rig est tenu de payer à la Caisse
d'épargne de/Willisau 18,000 francs
de dommages-intérêts. .Les accusés
sont tenus solidairement responsa-
bles du paiement des frais du pro-
cès.

Les fêtes de la Réformation
ont commencé à Genève

GENÈVE, 13. — Genève célèbre,
vendredi, samedi et dimanche, le
quatrième centenaire de la Réfor-
mation.

Vendredi après-midi , les délégués
de 28 pays et de 18 facultés de théo-
logie ont été reçus au palais Eynard
par le comité d'organisation. Cinq
sociétés d'histoire du protestantisme
étaient également représentées. Les
hôtes de Genève se sont rendus en-
suite au musée Rath, où une exposi-
tion commémorative, comprenant de
nombreux documents du 16me siècle,
entre autres des manuscrits de Cal-
vin , a été organisée.

Vendredi soir, en la cathédrale de
Saint-Pierre, a été célébré le culte
solennel d'ouverture. La société du
chant sacré a exécuté des psaumes
d'Henri Schuetz et d'Otto Barblan.

D'imposantes obsèques
ont été laites

au colonel Roost
chef de l'état-major

de l'armée
BERNE, 12. — Les obsèques du

colonel commandant de corps Henri
Roost , chef de l'état-major général
de l'armée suisse se sont déroulées
vendredi après-midi à Berne , ani
milieu d'une foule nombreuse.

A 14 heures, le public s'assemble
à la cathédrale où le cercueil est
déposé devant un grand drapeau
suisse entouré de fleurs et de pal-
mes. Quatre officiers d'état-major,
avec casques d'acier et sabre au
clair, font une garde d'honneur au-
tour du cercueil recouvert du dra-
peau suisse, de la casquette et du
sabre du colonel commandant de
corps. A gauche, ont pris place les
délégations des associations militai-
res avec leurs drapeaux.

Dans l'assistance, on remarque
une délégation du Conseil fédéral
comprenant MM. Baumann . Obrecht
et Etter, le Conseil d'Etat bernois
«in corpore», quelques attachés mili-
taires étrangers, des délégations des
gouvernements . de divers cantons,
des représentants de la ville et -de
la bourgeoisi e de Berne, les com-
mandants d'unité de l'armée ef. dea
centaines d'officiers de tous grades
et de toutes armes.

M. Minger, chef du département
fédéral , étant malade, M. Obrecht
parie au nom du Conseil fédéral et
de l'armée. Il décri t la carrière dt_
colonel Roost qui , durant toute sa!
vie, a mis son activité au service da
l'armée. Le colonel commandant de
corps Roost a rendu des services
particuliers en entrant à Pétat-majo*
général en 1923. Il s'agissait pour!
lui de mettre en valeur les expé-
riences de la grande guerre. C'esB
sous sa direction que l'armée a été]
munie de mitrailleuses, de fusils*
mitrailleurs, que l'aviation a été!
améliorée, que l'infanterie a obtenu!
des armes lourdes, que l'artillerie ai
reçu en partie de nouvelles armes

^que l'instruction militaire a été ré-<
organisée et que l'on a préparé le]
renforcement de la défense pour le*
quel les Chambres ont voté un cré*
dit de 235 millions et un nouveau!
règlement des troupes, qui sera pro*
chainement mis en discussion.

Après une prière du capitaine au*
mônier Kasser, le cortège funèbre
se forme devant la cathédrale et sel
met en marche au son de la musi*
que de cavalerie et de la musique du!
régiment d'infanterie 13 et traverse
les rues de la ville jusqu'au cimetiè-
re de Bremgarten. Le cortège est
ouvert par la musique de cavalerie*
viennent ensuite un escadron de l'é*
cole de recrues de cavalerie d'Aaraii
et une compagnie du bataillon 25
avec drapeau, levé pour le service
d'honneur.

Le cercueil , placé sur un affût  dé
canon , est entouré par cinq com-
mandants de corps d'armée ; vien-
nent ensuite les membres de la fa*
mille du défunt , les délégations dii
Conseil fédéral , des gouvernements
cantonaux, des autorités de la ville
de Berne accompagnées de leurs
huissiers et un long cortège d'offi-
ciers de tous grades, des comman-
dants de divisions aux lieutenants1
et un certain nombre de sous-offi-
ciers ef, de soldats. Le cortège est
fermé par deux compagnies d'in-
fanterie. Pendant que le cortège se
rend au cimetière, le 3me détache-
ment d'aviation , comptant 20 appa-
reils, croise au-dessus de la ville.

LONDRES, 11 Juin . — Or: 138/9. Ar-
gent (sur place) : 19 13/16.

'Argent : prix en pence par once stan-
dard (31 gr. 103 k 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 k
1000/1000),

Conrs des métaux

Banque Cantonale Neuchâteloise
LOCATION DE COMPARTIMENTS

DE COFFRES-FORTS
ACHAT ET VENTE DE TITRES

I_on_ain Je vals onez MEU-wcuiam BLEg g MEYER,
fbg du Lac 31, à Neuchâtel. vi-
siter leur magasin : 11 parait
qu'il y a un choix grandiose
en tous genres de meubles et
k des prix très bas. 

ummm
PRATIQUE

Jersey coton
Chemise de jour 2.10
Culotte assortie 2.10

en rose el blanc

Jersey macco
Chemise de jour 2.60
Culotte assortie 2.60
Jersey soie

très belle qualité
extra-solide

Chemise de jour 3.50
Culotte assortie 3.50

Teintes assorties

KUFFER
& SCOTT
La maison du trousseau

A vendre pour excès de
nombre et de toute confian-
ce, une

POULICHE
ou un hongre de trois ans,
sachant travailler , ainsi que
quelques cents kilos de paille
pour litière. — Demander l'a-
dresse du No 240 au bureau
de la Peullle d'avis.

Éh* ' "" ¦""¦¦¦» \
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Bénéficiez des avantages
que vous offre

une société mutuelle
en vous assurant contre :
l ' incend ie
le chômage et la perle des loyers résultant
d'incendie

le vol avec  e ff r a c t i o n
le bris de g laces
les dégâts  d'eau
auprès de la

Société suisse pour
l'assurance du mobilier
A s s u r a n c e s  combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction ,
le bris de glaces et les dégâts d' eau

Indemnisa tion  g r a t u i t e
d e s  d o m m a g e s  c a u s é s
par les éléments naturels,
selon règlement spécial .

Agents dans toutes les localités

Agence de districts :

PAUL FAVRE
14,rue du Bassin, NEUCHATEL p

^—
¦_¦ ¦______—#

La maison
de meubles

Utegeli
Tapissier

QUAI PH. GODET 4

I

se charge de la fourni-
ture et pose de rideaux,
stores, etc., remontage
et transformation de
literies et meubles rem-
bourrés, le tout au plus
juste prix !

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

A. BIRCHER
TECH NI Cl EN - D E N T I S T E

CONSULTATIONS : TREILLE 5. TÉL. 52.036
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

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

Rides
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dis-
paraissent par l'emploi
de l 'Huile des Alpes
Bahari. Nourrit , assou-
plit et nettoie l 'épider-
me. Flacons à Fr. 3.50
et 6.20.

P h a r m a c i e

M. DROZ
S 2, rue Saint-Maurice

rue du Concert
C'est un produit «Bahari»

Neuchâtel blanc
1935

récolte particulière, lre qua -
lité, vin sur Ue, à vendre,
environ 2000 litres . — S'adres-
ser à J. A. Montandon, Cha-
pelle 15, Peseux.

Dernières dépêches de la nuit et du matin
¦*. . i , —



CHEZ BERNARD h Programmes du -12 au -IS Juin -1936 Ik
«______ ¦__¦«_______«¦ FMOLOMCATÏOM 11

du plus gros succès de -1936 \ - ||

Murinellm ~~ Tîito Jtossi H
Le film dont tout le monde parle et que vous pourrez revoir 10 lois avec un plaisir toujours plus vit H
Location toute la Journée au magasin de photo Attinger (à côté du cinéma). La caisse I Toutes lea dames reçoivent H"''*'disposera des places non retirées dès 20 h. 45 I ĵ  p_.0to de ', <. ,

Faveurs et réductions non valables samedi et dimanche jj TJFZVO ROSSI

£%\J J_r_g^aj_C__><L.___j fcft Le meilleur film d'aventures que l'on ait vu ll lll
^WTT^'jfov'' Wf" ' * '" ''BISHiSiK depuis longtemps Épia

Le secret d'une nuit H
avec Préjean - Armand Bernard - Lisette Lanvin et Janine Merrey - Scénario de Félix | 'M
Gandera - Du vrai cinéma qui sort des sentiers battus. - Action, mouvement, qui plaît I

7'J aux foules et ravit les connaisseurs j m

Ji_u THEATRE | m
^a_W^B

B̂ MB
BW« Comme toujours : DEUX GRANDS FILMS |

IIS LE NASQUEiLe combattant toiesix I
avec NORMAN FORSTER, un journaliste courageux, JAMAIS VOUS N'AVEZ VU UN FILM AUSSI CAPTIVANT ||||
DONALD COOK. un chef de bande, un vrai de vrai L. JAMAIS VOUS N'AVEZ VU DE PAREILS CAVALIERS... ISp

\ PAT O'MALLEY, un policier qui mate tout son monde. JAMAIS VOUS N'AVEZ VU DE SI BEAUX PAYSAGES... |5§

Matinée dimanche à 3 h. Faveurs et réductions suspendues samedi et dimanche ffl

 ̂Mgrcrgij $M 17 j uin $m la %îèm : Mireille - Gille et Julien pHHfi

CAFE-RESTAURANT DU SEYON
DIMANCHE 14 JUIN

«RAID &A_LA
Variété - Prestidigitation - Illusion

ENTRÉE GRATUITE
Pas de majoration sur les consommations

MIREILLE - GILLES et JULIEN ÏL
ET LEUR TROUPE .Z

seront m PERSONNES $m Sa mm dsi THÉÂTRE ||
mercredi soir 17 ju in, à 20 h. 30 WÊà

Location ouverte «AU MÉNESTREL», TéL. 51.4-29 Wm
Prix des places de fr. 1.50 â 4.50 (Taxes municipales en sus) |f|f_l|

XV Fête Cantonale
neuchâteloise et jurassienne

d'athlétisme Eoyrd et
lutte gréco - romaine

organisé par le
CLUB ATHLÉTIQUE-HYGIÉNIQUE DE NEUCHATEL

le 14 juin 1936, dès 9 heures
au QUAI LÉOPOLD ROBERT

Prix d'entrée 60 c. - Enfants et militaires 30 c
Libre circulation 1 fr. - Programme 20 c. - CANTINE
I*a fête aura lien par n'importe quel temps

3 «fi €> Ilap •37 iïï d\ aC?
imn Dirail gtniflj iimBnimt html lllll iillllilnlft i n jWjjjmm _______ ttmtt

INSTITUTS - PENSIONNATS

(INSTITUT pour JEUNES GENS I
« Felsenegg» i_o0 __...__, ZUGERBERGI
Juillet-septembre: SÉJOUR DE VACANCES I
Cours d'allemand, etc. Situation magnif ique et ja
salubre. . Tous les sports. Demi-heure de Zurich. H
Prospectus. " S.A. 15.95 St. fl

th% VME TIR JURASSIEN
^ yjjgft' à TR&MELAN
y Çï &^  les 3, 4, 5, 6, 11, 12 et 13 juillet 1936

Concours intercantonal
de groupes

Somme ex-posée : Fr. 80,000.—

Les 4, 5, 11 et 12 juillet , GRAND FESTSPIEL :

Jura, mon Jura!
4 actes et 5 tableaux 150 exécutants 1

Place de gymnastique - Fontaines
DIMANCHE 14 JUIN 1936

40me fête régionale
de gymnastique
avec la participation individuelle de nombreux

couronnés du canton

PROGRAMME :
8 h. à 11 b. 45 Concours individuels.

10 h. Culte sur la place de fête.
13 h. 15 Cortège.
14 h. à 17 h. Concours dc sections, luttes, prélimi-

naires généraux.

CONCERT CANTINE
ENTRÉE : Fr. -.40

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée au 28 juin

X(me Réunion cantonale neuchâteloise
DES SOCIÉTÉS DE GYMNASTIQUE HOMMES

ET DES VÉTÉRANS GYMNASTES

à CHANTEMERLE SUR CORCELLES
le dimanche 14 juin

CHAMPIONNATS DE JEUX - PRÉLIMINAIRES
PIQUE-NIQUE - CANTINE BIEN ASSORTIE

GRAND CONCERT Invitation cordiale
En cas de mauvais temps, renvoi en août

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 14 JUIN, dès 14 h.

GRAHD CONCERT
donné par les « Edelweissbuebe » - Musique champêtre

Cor des alpes - Jodel - Lanceurs de drapeaux

DANSE - Le soir dès 20 heures - DANSE

[LA ROTONDE |
| SAMEDI SOIR |
? Soirée dansante \
. dirigée par l'orchestre espagnol j

BORDETAS j
? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  i_ i_ j_ j_ j_ i_ i_ J^ j_ _ _ _ _ j_ _  j

i Promenades - Villégiatures - Excursions ¦gj_ = g

\ ya_ WA0EHiRONDE UL^J Superbe excursion ^80811088 Idéales §S_ t "STSEï aE ï"' ' ^h^W/MM«flg/&_\_V en autocar région historique de la Suisse centrale ~

^̂ Së  ̂ i?SrSS. pension privée TURMATT, STANS |
I Lauterbrunnen - Chutes du Trummelbach ^SLs-Ses. "PSK dS" Ŝ Stt »

Ba . Interlaken Centre d'excursions. A 10 minutes de la plage de j^J
Départ : 7 heures Prix : Fr. 12.— Stansstad. Prospectus à disposition. SA 16914 Lz am

wSm . - , .. . ., Renseignements et inscriptions : ____^— . i ' ¦ -- j "mm —
S Librairie Dubois Garage Hirondelle S.ft. ' IT_Z- -̂-::'—-- _̂£, " T]7 "Ml

S CHANTEMERLE sur Corcelles 1 ~ÏÀ I_
_ _ _

,
__J ¦Joli but de promenade ^K___.̂ j^Ë_P _̂______9!^^^^lllé ^1

_H Ouvert  tous les dimanches E^__^C^M'__ilw_l Hv»fe
,;"'":̂ ^_^S ES.

M CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX ^H^^^^^^SI ^_j |̂ ^^^|i M

1 I CCRUEITIÏOTEI. FROHSINN I ^̂ ^̂ ^̂^ S m
Jardin ombragé — Grande salle pour sociétés — F* ̂ '¦*"lj '̂-ïti_ffl_rrïi T_W_ ^__iH______ffl ___P^^™ r̂^i''1*̂ B 31

- " Repas soignés — Consommation de ler choix — *™
[ _  • Tél. 13. Se recommande : H. SCHNEIDER. Vî«!f OTT ^

___ __f __PT_» TO  ̂ fâk tHET^ m\>\

m Visiteurs du LAC DES 4 CANTONS et de la SUISSE PRIMITIVE "~"~"""~~ AW__Bi/^_P J__ » A _B_i __9a
rm trouvent très bonne oulsine au beurre et un service la VÎHâ __»ïttO_ "__!S_!_ l_l__!

I fSi SCHWYZERH0F Schwytz Seeven TÎL% «T A r P VI A r F SHH Chaises de plage au jardin. Dîners à Fr. 1.80, 2.50, 3.50 ; ST Âj ±%. \— ~M Mr MJ 1%, \X JCM __{
ÏM V> Jour Fr. 7.15, 1 Jour Fr. 9.—, 3 Jours Fr. 23.50, 7 Jours . anS ___j______ _̂__ _̂___ _̂2__j^ AS-

16948

LZ MANTIIAI I UU HOTEL-PENSION -.;
i E^£H

__
D̂?^S ¦mxH_D9f U MBE 

g
H

**̂ '*®*'*"'* ¦*** "«L'DE'RUZ Excellents repas à prix modérés - Cuisine soignée Si
modernes, tout dernier confort P8318H Vins premiers crus du pays et étrangers H

k; C E R W I E R  T É L .  55 Se recommande : V. PELLEGRINI __J

1 |CHAUNONT Piî!ll!ÏL] "T^TTEFFn Stifs Superbe point de vue — Terrasse ensoleillée ffllIIQ ¦ _L r̂»C^_ ftlC^lt '̂ i
H Pension 6 fr. 50 et 7 fr. Cuisine et cave soignées _____________I_______________________________ J__i !R' .
II E. HUGENTOBLER, chef de cuisine. n . _ , , _ , ffl

<H ' Grand Garage de la Promenade |
g] g  ̂ A Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel pi

| li£Ss_-&3tt____aS- GENEVE Carlton-Parc Hôtel ïsr S
usa ntimniriTtri -, i TiTT-KT J s. ler ordre. Confort moderne, parc, tennis, garage. Vue î__

°_H , DIMANCHE 14 JUIN, en cas de beau temps splendide, cuisine renommée. Chambres depuis Fr. 5.50. g_|

f Course à l'Ile de Saint Pierre ^fg^g Ë
H 14 h . 10 Neuchâtel 18 h. 50 KBSlflUffllll fl8 UrBOOt de^ceUeT M
Hj ¦. 14h. 35 La Tène 18 h. 25 _________________ B____M_B_HBn_i |v|
H 

14h. 50 Thielle 18 h. 10 Superbe but de promenade pour sociétés et familles. ç.s
15 h. 10 Landeron 17 h. 50 Excellente charcuterie de campagne. Verger. Jeu de hi
251i. 45 Ile Sud 17 h. 20 quilles. Dîners sur commande. Téléphone 111, Rochefort. ^|
I cl. Fr. 3.20 II cl. Fr. 2.20 Se recommande : B. SCHMALZ. Zï

mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmimm

BMHB ẐK_ r̂__§  ̂âPôLLOJHI DimantatUh- 3° : M^BB
Hwtl Une oeuvre magistrale dans laquell e lll AI •# E REEDV a fait une création d'une 1̂^
'vïïkx 'i le synnpathique et remarquable IwHLHU. DECKf grandeur saisissante VÉÎ̂

SZ , \ fPs.lailt fiançai .1 . lin n.anil film ll'nVPn.lil'Oe . Une action où se succèdent des scènes d'une étrange grandeur et |c;*:7l
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MONTMIRÂIL
La vente en faveur de la Mission morave

aura lieu

le jeudi, 18 juin, à partir de 15 heures
Les amis de cette œuvre sont cordialement invités

à y assister.
Les dons seront reçus avec reconnaissance par la

direction de l'Institut. 

Dimanche 14 juin, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE THE SING BOYS 

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre MADRINO

HOTEL DE LA GARE - NOIRAIGUE
Se recommande: Le nouveau tenancier, Ed. Abriel-Jaquet

RESTAURANT DU MAIL - NEUCHATEL
ORCHESTRE MANUELA
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Café Suisse
Place-d'Armes 2

Tél. 52.42S

MENUS SOIGNÉS

Filets de perche
Poulet rôti

et autres spécialités
Se recommande: M. Chotard.

Faites graisser les
chaudières au sous-sol
pour éviter la rouille

Prébandier
CHAUFFAGE CENTRAL

Réparations - Devis gratis
Neuchâtel - Tél. 51.729

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601

Organisation . Tenue
Contrôle - Revision

LA COUDRE...
AU RESTAURANT

DE LA GRAPPE

vous mangez bien
DINERS DE NOCES, etc.

Deux salles 

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A. . a

NEUCHATEL

CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station cllmatérlque de ler
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. Prospec-
tus. A. Fcllaua-Crcttex.

BREVETS |
MOSER, ing. - conseil |
LA CHAUX - DE - FONDS I

Léop.-Bobert 78. TéL 22.182 I
. Berne, Bienne, Lausanne J
—̂¦— i «y

Vo»

analyses
d'urine

à la Pharmacie i

F. TRIPET
Seyon i — Neuchâtel
Téléphone 51.144 co.



Fin de semaine
au Conseil national
Autour des codes

fédéraux
Notre correspondant de Berne

hou. écrit :
Il ne se passe plus de session, de-

puis trois ans, qu'on ne voie revenir
soit les chapitres révisés du code
des obligations, soit le projet de
code pénal fédéral. Malgré toutes les
discussions, malgré tous les argu-
ments et les arguties, les deux con-
seils n'ont pas réussi encore à se
mettre d'accord sur tous les articles.
La science juridique est une belle
chose sains doute, mais on serait
tenté de croire que c'est la moins
précise de toutes, à voir combien de
temps il faut aux juristes pour éla-
borer un texte clair, répondant aux
besoins réels de la société.

Pourtant, il semble bien qu'on ar-
rive au bout. Pour le code des obli-
gations, le Conseil national a voté
un article 701 bis, concernant le dé-
pôt du bilan au bureau du registre
du commerce, dans une forme ac-
ceptable, semble-t-il, pour nos séna-
teurs.

Quant au code pénal fédéral e on
est enfin parvenu à une entente sur
l'article 107. Celui-ci traite de l'a-
vortement. Après de longues discus-
sions, où les avis des socialistes _ et
¦des catholiques se heurtaient vio-
lemment, le Conseil national . avait
arrêté un texte selon lequel il n'y
aurait pas avortement, au sens cri-
minel du terme, lorsque l'opération
aurait été pratiquée avec le consen-
tement de la patiente et sur avis
conforme d'un second médecin ,
spécialiste du cas compliquant la
grossesse. Le Conseil des Etats avait
spécifié que ce second médecin de-
vait êtrç désigné par l'autorité com-
pétente du canton où la personne
enceinte a son domicile. Cette dis-
position avait pour but d'empêcher
que le médecin traitant ne s'adres-
se à un confrère don t il sait qu 'il
obtiendra un avis de complaisance.

La commission du Conseil natio-
nal a atténué ce texte dans ce sens
que le médecin spécialiste ne serait
pas désigné par l'autorité, mais
seulement «habilité ». En d'autres
termes, l'autorité établirait une lis-
te des spécialistes autorisés à être
consultés et le médecin traitant
pourrait choisir sur cette liste le
confrère auquel il veut faire appel.

Mais cette concession ne satisfait
pas les socialistes qui veulent la li-
berté d'action et de décision la plus
complète possible pour le médecin
traitant. Ils estiment que l'interrup-
tion de la grossesse ne se justifie
pas seulement par des raisons médi-
cales, mais par des raisons sociales,
en tetnps de crise et de chômage.
Aussi, proposent-ils de revenir au
texte primitivement adopté par le
Conseil national.

Leur proposition est repoussée et
le Conseil national adopte l'article
107 dans la forme fixée par la ma-
jorité de la commission.

Le Conseil des Etats se prononce-
ra à, son tour.

Voilà bien de la peine consacrée
à la toilette de ce fameux code, toi-
lette mortuaire, on veut l'espérer.
Car on ne voit pas ce que, politi-
quement, le peuple aurait à gagner à
une nouvelle centralisation.

Entre temps, le Conseil national
a accordé les crédits ordinaires à
l'administration militaire et aux P.
T. T. pour les commandes d'équipe-
ment et de matériel qui doivent être
passées cette année déjà , alors que
les dépenses ne figureront qu'au
budget de 1937. Il a également voté
iles crédits extraordinaires pour
1936, tout cela sans débat. G. P.

En pays f ribourgeois

Mort d'un Ténérable doyen
(Corr.) Mercredi, ont eu lieu à

Lourtens, près de Morat , les obsèques
de M. Johann Kramer, mort à l'âge
de 93 ans. Il avait conservé toutes
ses facultés et aimait à raconter à
ses amis et connaissances les souve-
niers d'un passé déjà très lointain.

En 1870, il avait été mobilisé com-
me soldat et occupa les frontières du-
rant plusieurs mois. U narrait avec
force détails l'entrée de l'armée de
Bourbaki en notre pays.

I-a Fête-Dieu à Fribourg
(Corr.) La solennité de la Fête-

Dieu; avec son déploiement de cos-
tumes religieux et civils, avait atti-
ré à Fribourg, par cars et trains
spéciaux, une foule n ombreuse, su-
périeure même -à celle de ces an-
nées dernières. Pour tenir compte
du développement de plus en plus
marqué des hauts quartiers, le par-
cours avait été modifié et étendu à
la rue Saint-Pierre, aux Grand'-
Places et à la rue de Romont.

Malgré le temps menaçant, la cé-
rémonie put se dérouler sans diffi-
culté. Le centre du cortège était
constitué par Mgr Besson, évêque du
diocèse, portant l'ostensoir et abrité
sous le riche dais que Suivaient les
autorités ecclésiastiques et civiles.

Vers onze heures, une messe mili-
taire a été célébrée sur la place
Notre-Dame, à l'intention des sol-
dats qui avaient veillé au service
d'ordre.

X'épiloguc d'un accident
mortel devant le tribunal

de la Broyé
(Corr.) Le tribunal de la . Sarine

s'est occupé, mercredi, du cas de
l'automobiliste bernois Reuter, qui,
le 2 juin 1935, renversa et tua un
jeune cycliste, Louis Chavaillaz, âgé
de 13 ans, dans le voisinage du vil-
lage de Magnedens. Après interroga-
tion des témoins et vision locale, le
tribunal a libéré Reuter, estimant
que l'enfant  s'était lui-même, par
etourderie, lancé contre l'automobi-
liste, au sortir de la cour d'une fer-

•i où 31 était allé se désaltérer.

Où va la peinture... ?.

Carnet da l 'indiscret

Une revue artistique parisienne
vient d'ouvrir une enquête: « Où
va la peinture en France? », de-
mande-t-elle.

Sans doute les réponses vont-elles
af f luer .  Et peut-être sera-t-il permis,
une fo i s  l 'enquête close, de se faire
une opinion solide sur ce grand su-
jet .

Mais les impressions changent
avec les pags. Et nous avons pensé
que les lecteurs de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel * s'intéresseraient
aussi à cette question rendue plu s
actuelle encore par les heures dif -
f i c i l e s  que traversent nos artistes.

C'est pourquoi nous avons inter-
rogé un de nos meilleurs peintres,
un de ceux dont le nom est — plus
que tout autre — sgnongme de pro -
bité artistique.

Il  n'a pas voulu que nous dévoi-
lions son nom. Tant pis! D 'ailleurs,
comme il le dit for t  justement , « l 'o-
pinion seule compte , et non pas la
personnalité de celui qui l'expose! ».
¦ ¦. . .. i ' iZ Z  * *. * . . .

Parler avec un homme pol i t ique ,
un explorateur ou un écrivain cé-
lèbre, c'est s 'exposer à ne recueil-
lir de la polit i que , des voyages ou
de la littérature, qu'une image f loue ,
une impression inachevée , — car
l 'homme ne parle que de ses sou-
venirs ou de ses pro je t s .  Mais par-
ler avec un peintre , le voir tra-
vailler, fai re  avec lui le perpétuel
voyage du modèle à la palette et
de la palette à la toile , c'est pren-
dre possession du sujet , c'est se
trouver en face  d'une impression
pleine et for te  — entière — et réa-
liser sur place ce que l'on ne pou-
vait qu'imaginer. C'est aussi pren-
dre contact avec un monde nou-
veau.

* * *
— Les artistes, dit-il , ceux du

moins qui sont dignes de ce nom,
vivent une période émouvante de
l'art. Ne parlons pas , si vous le vou-
lez bien, de leurs d i f f i cu l t é s , car il
g aurait des choses amères à dire;
mais de leur travail , seulement.

Ils cherchent. D 'où cette èclo-
sion d 'écoles multiples que nous
vîmes au cours de ces dernières
années et qui furent prodigue s de
tant d'extravagances. Tout en
crogant avoir trouvé , chacun se
rend compte que « ce n'est pas ça ».
C'est là qu'il faut  chercher l'origi-
ne de cette inquiétude passionnée
qui semble secouer l 'art d'aujour-
d 'hui et qui est pareille à celle qui
précéda l'école italienne ou l 'école
hollandaise. Le tort de certains ar-
tistes est de vouloir se passer de
tout ce qui a été fai t  avant eux.
Les grands rénovateurs de la pein-
ture n'ont jamais eu cette préten-
tion, et cependant leurs œuvres ont
duré et dureront â travers les siè-
cles, i . .

— Les peintres se plaignent sou-
vent de l 'emplacement réservé à
leurs toiles dans les expositions.
Qu'en pensez-vous?

— Vous touchez là un point im-
portant. Combien de f o i s  n'est-il pas
arrivé qu'une toile dont on était
content nous décevait soudain sui-
vant l 'endroit où elle était p lacée.
J 'estime qu'un tableau ne devrait
jamais être peint avant que l'on ait
vu l'emplacement auquel il est des-
tiné. Mais c'est là de la théorie. Et
de la théorie à la pratique , hélas...

4. *.*

Opinion vigoureuse, on le voit ,
et que l'on sent issue d'un tempé-
rament réf léchi , scrupuleux dans sa
hardiesse.

Mais qu'en pensent les autres ar-
tistes? (g.)

LA VILLE
mmmmm̂̂^̂ « ̂ i ——w^M

Une grève chez
les plâtriers-peintres ?

Dans une assemblée extraordinai-
re qui a eu lieu hier soir , à Neu-
châtel, les plâtriers-peintres étant
entrés en conflit avec leurs patrons,
ont décidé en principe la grève
pour lundi,

Des pourparlers avec les entre-
preneurs auront lieu encore aujour-
d'hui et les ouvriers prendront .dé-
finitivement position dimanche mâ-
tin.

Concert public
Un concert' sera donné par la mu-

sique Militaire, le dimanche 14 juin,
au pavillon du Jardin anglais, sous
la direction de M. Georges Duquesne,
professeur. En voici le programme :

« Marche allemande' », de A. Du-
quesne \- « Chant du poète », ouvertu-
re de Hermann ; « Pomone », valse de
Waldteufel ; « Kermesse Flamande »,
de Blôcx ; « Colonel Bogeg », de Al-
ford.
Une fuite d'eau à la Boine
Jeudi, dans la soirée, le service des

eaux était informé, par l'intermé-
diaire du poste de police, que de
l'eau suintait à la Boine. Un quart
d'heure après, à 20 heures environ,
le personnel du service des eau*
était sur place, cherchant à localiser
la fuite. .'. . - . !. . ¦ '..

VIGNOBLE
BOUDRY

Conseil communal
(Corr.) Dans sa séance du "9 Juin 1936,

le Conseil communal a constitué son bu-
reau comme suit, pour l'exercice 1936-
1937 :

Président: M. Emile Menithia; vice-pré-
sident: M. Auguste Breguet ; secrétaire :
M. Georges Udriet.

Les dioastères ont été répartis comme
suit : Finances : M. Albert de Coulon ;
suppléant : M. Eugène Jeanmonod ; po-
lice, assistance : M. Emile Mentha ; sup-
pléant : M. Auguste Breguet ; forêts :
M. Auguste Breguet ; suppléant : M.
Emile Mentha ; travaux publics : M.
Georges Udriet : suppléant : M. Albert de
Coulon ; services industriels : M. Eugène
Jeanmonod ; suppléant : M. Georges
Udriet.

Le Conseil communal a procédé en ou-
tre aux nominations suivantes : Com-
mission forestière : MM. Auguste Bre-
guet, Emile Mentha et Albert de Cou-
lon. Commission de l'assistance : MM.
Emile Mentha, Aimé Beaulieu, Albert
Dubois, Charles Frochaux, Albert de Cou-
lon, Georges de Rougemont et Henri Ra-
cine, secrétaire.

Officier de l'état civil : M. Henri Ra-
cine ; suppléant : M. Albert de Coulon.

Commission scolaire
(Corr.) Dans sa séance de Jeudi, la

commission scolaire a constitué son bu-
reau comme suit : Président : M. Aimé
Beaulieu ; vice-président : M. Jules De-
creuze ; secrétaire : M. Edmond Pomey ;
préposé aux congés : M. Gustave Berger ;
assesseur : M. Emile Baillod.

Là course scolaire se fera cette année
au Saut du Doubs, en date du 30 Juin.

Un cours ménager sera organisé • pour
l'hiver prochain et coinportera, 80 itev.-
res d'enseignement. an

Les comptes du lait à l'école dont
l'exercice boucle par un boni 'd'enviroU
300 fr. ont été approuvés.

La question d'examiner s'il y a lleti
d'engager un dentiste scolaire pour les
élèves de Boudry-Cortalllod a été ren-
voyée à une sous-commission qui rap-
portera.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Imprudence de cycliste

Jeudi matin, à 11 h. 30, un garçon
livreur, qui descendait à vélo à
très vive allure la rue du Balancier,
a accroché, à la hauteur de la rue
du Temple-Allemand, une fillette,
qui descendait également la rue en
compagnie de son père.

L'enfant est légèrement blessée au
genou et a son parapluie brisé.

IES PONTS-DE-MARTEL
Blessé en sautant du train

(Corr.) Mercredi , à 15 heures, à
l'arrivée en gare du train , M.
Schmidt, professeur de violon de la
Chàux-de-Fonds, n'attendit pas l'ar-
rêt du train pour sauter sur le quai.
Il fit une chute qui lui causa quel-
ques contusions, une déchirure à
son habit et des dommages à son
instrument.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
__a solennité de la Fête-Dieu

(Corr.) Jeudi, malgré un temps in-
certain, la grandiose procession de la
Fête-Dieu a déroulé ses méandres
dans les rues de la cité. Du quartier
de Bivaz à celui de la Bâtiaz toutes
les rues étaient couvertes de verdu-
re. Les reposoirs, plus nombreux
cette année, puisqu'ils étaient au
nombre de cinq étaient tous ravis-
sants. Les décorations florales des
reposoirs de l'hôtel de ville, du châ-
teau et de la chapelle de Rivaz
étaient des bijoux d'architecture flo-
rale. Celui qui fut édifié par les soins
des ouvriers d'Estavayer fut  fort ad-
miré également. Cer reposoir dédié à
Jésus-Ouvrier était un hommage ren-
du par tous les corps de métiers,
aussi tous les outils y étaient-ils re-
présentés.

La ¦ procession , conduite par le
corps de musique de la ville, dura
1 h. 50.

Un écumeur du lac .
devant le tribunal

(Corr.) Siégeant comme juge uni-
que, M. Reichlen avait mercredi à
juger les nommés B. et S. tous deux
pêcheurs, à Font. Ils furent  surpris,
en mai de cette année, péchant avec
des bondellières à une profondeur
interdite par le concordat intercan-
tonal. Les garde-pêche de Vaumar-
cùs, la Poissine, Yvonand et le capo-
ral de gendarmerie de Grandson com-
paraissent comme dénonciateurs. Ils
maintiennent leurs rapports. Malgré
les protestations de B. et de S. le
président a reconnu coupables de con-
travention au concordat intercantonal
sur la pêche les deux prévenus et
condamne B. à 200 fr. d'amende, aux
deux tiers des frais , ainsi qu'à trois
ans d'interdiction de pêche sur le lac.
S. se voit condamné, n 'étant pas ré-
cidiviste à 50 francs d'amende et au
tiers des frais. L'amende est conver-
tible en prison en raison de 5 fr. par
jour.

PAYERNE
Un vieil ouvrier

fait une grave chute
On a transporté à l'infirmerie de la

Broyé, à Payerne, dans un état extrê-
mement grave, M. Auguste Magnin,
ancien ferblantier à Cudrefin, qui est
tombé dans ses escaliers et s'est frac-
turé le crâne. L'état du blessé, lequel
a 75 ans, est très inquiétant.

YVERDON
Conseil communal

(iCorr. ) Dans sa dernière séance, le
Conseil communal a entendu une com-
munication de la municipalité concer-
nant la création d'une caisse communale
de chômage qui serait reconnue obliga-
toire, étant donné le fait que le chô-
mage tend plutôt k s'aggraver et qu'U
faut prendre des mesures en conséquen-
ce.

La question a été soumise k un spé-
cialiste et la municipalité présentera sous
peu un projet au conseil à ce sujet.

La municipalité prépare un règlement
concernant les heures d'ouverture et de
fermeture des magasins et demaride
qu'une commission de neuf membres soit
d'ores et déjà désignée pour s'en occu-
per.

Sur le rapport de sa commission, le
conseil admet les comptes de la ville avec
remerciements à la municipalité pour son
excellente gestion. Ces comptes bouclent
par Jin excédent de dépenses de 62,911
fr. 64 au lieu de 139,796 fr . prévus au
budget et cela grâce à de sérieuses aug-
mentations de recettes qui ont compen-
sé largement des dépassements de plu-
sieurs comptes.

En outre, le conseil admet d'urgence
une demande de la municipalité tendant
à l'autoriser d'exproprier à l'amiable une
parcelle de terrain nécessaire au raccor-
dement de la rue du Midi _ celle du Va-
lentin prévu pour l'hiver prochain.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Une retraite
(Corr.) En une cérémonie tout em-

preinte de sympathie et de cordia-
lité, les autorités communales de
Couvet ont pris congé jeudi soir de
M. Camille Bourquin, secrétaire
communal.

M. Jean Jéquier, président du Con-
seil général, retraça en quelques
mots la longue carrière de M. C.
Bourquin qui passa trente-trois an-
nées au secrétariat communal et qui
sut se faire apprécier par sa servia-
bilité et sa connaissance profonde
des choses de la commune. Il remit
à M. Bourquin un plateau d'argent
portant la dédicace suivante : « La
commune de Couvet à M. Camille
Bourquin, conseiller communal, té-
moignage de reconnaissance pour
services rendus. 1903-1936. »

M. Maurice Dubied, président du
Conseil communal, apporta le témoi-
gnage de sympathie de ses collègues
de l'autorité executive avec une ger-
be de fleurs, puis MM. L. Petitpierre
et Eugène Favre, en qualité d'amis,
s'associèrent aux remerciements et
aux vœux des orateurs précédents.

M. Camille Bourquin remercia en
termes émus, disant que c'est avec
regret qu'il quitte Couvet dont il con-
servera le meilleur souvenir. M.
Francis Bourquin, secrétaire du Con-
seil général et neveu de M. Camille
Bourquin, se fit encore l'interprète
de la famille pour remercier les au-
torités et aussi la fanfare « L'Ave-
nir J> qui avait tenu à agrémenter la
cérémonie par quelques morceaux.

Cette cérémonie étai t d'autant plus
émouvante que l'état de santé de M.
Bourquin a donné beaucoup d'inquié-
tude à ses proches ces deux derniers
mois. Aussi, tous les orateurs furent-
ils unanimes à lui souhaiter un
prompt rétablissement et une pai-
sible et calme retraite à la Côte-aux-
Fées où il se retire.

CORRESPONDANCES
(LA contenu de eette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

J_a lutte contre le brait
Monsieur le rédacteur,

Lea habitants du centre de la ville sont
réveillés le dimanche matin — quelque-
fols à 3 heures déjà , — par un bruit
assourdissant. C'est le service des travaux
publics, sous la forme d^ine charrette
cahotante qui vient arroser et nettoyer
la rue. Mesure excellente, mais pourquoi
ne pas munir le dit véhicule d'une paire
de pneus, vieux ou neufs, comme le f&l»
un brave laitier qui livre sa marchandise
« de Jour »? Ce serait si simple et cela
ne grèverait pas la f caisse communale»,

P. L.

DefP"" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
perso dnes qui auraient à signale r
des irrégularités dans la distribution
de la FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL sont priées d'en info rmer
chaque fo i s  notre bureau.

Les bureaux de vote seront ouverts
aux heures suivantes, pour la vota-
tion cantonale des 13 et 14 juin :

a) le samedi 13 juin : dans les bu-
reaux de vote de Neuchâtel, de Ser-
rières, de Peseux, de Couvet, de
Fleurier, du Locle et de la Chaux-de-
FondSi de 12 à 20 heures ; dans tous
les autres bureaux de vote du can-
ton, de 17 à 20 heures ;

b) le dima n che 14 juin : dans tous
les bureaux de vote du canton, de
8 à 15 heures.

* * *
Les résultats de la votation seront

affichés depuis 18 heures, dans les
vitrines de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », rue du Temple-Neuf.

Votation cantonale

Dans le monde de l'horlogerie

Nous avions annoncé, le 23 avril ,
que des renseignements officiels
laissaient prévoir que l'Italie sou-
mettrait  toute l'importation de Suis-
se à son système de licences d'im-
portation dès le ler juillet prochain.

Les maisons d'expédition à la
frontière annoncent , par circulaire
à leurs clients, entre autres aux
manufactures d'horlogerie, que ce
sera le cas.

Il va en résulter une forte réduc-
tion de nos exportations d'horloge-
rie en Italie.

C'est une conséquence naturelle
des sanctions.

En vue de l'occupation de nos ou-
vriers, la Suisse aurait intérêt à ces-
ser immédiatement l'application des
sanctions. H. F.

IJes sanctions vont causer
un nouveau recul de nos
exportations d'horlogerie

en Italie

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 juin , à 6 h. 40

€ 3 Observations . „
|| wtes HK ,̂ *J TEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 14 Nuageux Calme
543 Berne --12 Qq. nuag. »
687 Coire ..... --12 Nuageux »

1543 Davos .... -- 8 Plule prb. >
632 Fribourg .. -f 12 Qq. nuag. >
394 Genève ... --12 Nuageux ,
475 Glaris l- ll Couvert >1109 GOschenen 4- 7 Brouillard »
566 Interlaken - -12 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds --10 Nuageux >450 Lausanne . 4- 14 Couvert »
208 Locarno ... + 17 Nuageux >276 Lugano ... -{- 15 Tr. b. tps »439 Lucerne ... -f 12 Qq. nuag. »398 Montreux . -f- 14 Nuageux >482 Neuch&tel . --12 > ,
505 Ragaz .... 4- 12 Couvert >673 St-Gall ... - - 12 Nuageux ,

1856 St-Morlta . - - 6 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . - - 13 Couvert >1290 Schuls-Tar. -- 8 Nuageux »
637 Sierre - -13 Qq. nuag. >662 Thoune ... - -12 » »
889 Vevey --15 Nuageux »

1609 Zermatt ..+ 8 Qq. nuag. »
410 Zurich +14 Nuageux >

Observatoire de Neuchâtel
12 Juin

Température : Moyenne: 15.8. Minimum:
9.2. Maximum : 21.1.

Baromètre : Moyenne : 719.8.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Très faible .
Etat du ciel : Très nuageux le matin,

nuageux l'après-midi.

Juin a 7 8 9 10 11

mzr - —.«~ — j ™"
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720 =-
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710 =-
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Niveau du lac, du 11 Juin , k 7 h. : 429.78
Niveau du lac, du 12 Juin , à 7 h. : 429.78

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éclaircles; orages locaux.

(Sp.) Contrairement à certaines
prévisions pessimistes, les membres
de la Société pédagogique romande,
qui compte environ 2500 adhérents,
sont accourus nombreux au congrès
pédagogique tenu les 12, 13 et 14
juin dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Plus de 700 congressistes assistè-
rent hier au Temple indépendant de
la Chaux-de-Fonds à la séance d'ou-
verture dans laquelle M. Julien Ro-
chat, président central de la Société
pédagogi que romande, souhaita la
bienvenue aux délégués de syndicats
d 'instituteurs de France , aux invi-
tés et aux membres de la société.

En un bref rapport , commémo-
rant le 75me anniversaire de la fon-
dation de la Société  pédagogique
neuchâteloise , M.  Louis Gédet , Neu-
châtel , sut relever les dates mar-
quantes, telles celle de la fondation
de la Socié té pédagogique romande
dont les bases furent je tées en 1860
à l'occasion d'un cours de ré p étition̂
pour instituteurs. La c.onférenceZ4§
M. Latarget, .  donnée au Temple dâ
Locle, la visite de l 'hôtel de ville-ut
le fes t ival  du Centenaire de Léopold
Robert , exécuté à nouveau à 'fe
Chaux-de-Fonds en l 'honneur du
congrès, constituèrent un program-
me copieusement rempli en cette
première journée sur laquelle nous
reviendrons.

Le congrès pédagogique
de la Suisse romande

Institut Richème
SOIRÉE DANSANTE

Ce soir, k 20 h. 30, fbg de l'Hôpital 23

A quoi rêvent les jeunes filles
par

La Compagnie de la Saint-Grégoire
au profit du Service social

Préau de l'ancien collège - Peseux
Dimanche 14 juin

Grande fête villageoise
organisée par « L'Echo du Vignoble »,

Peseux, avec lo concours de la fanfare
de Dombresson-Vllllers

11 h. : CONCERT APfiRITIF — Dès 14 h.:
CONCERTS PAR LES DEUX FANFARES

18 h. : MORCEAUX D'ENSEMBLE
20 h. : Continuation do la fête

Divertissements Tir k prix et à match
Cantine ; vins blancs, rouges, bière,

limonade, sandwlches
En cas cle mauvais temps la fête aura

lieu à la halle de gymnastique

Belles fraises à 0.90 le kg.
par paniers de 2 kg. brut. BEAU SUCRE
FIN k 1.15 les 3 kg. MAGASINS MEIER ,
Ecluse 14, et dépôts.

j Ms t i tutr  ïB&anc
De 20 h. 30 à 1 h.

SOIREE DANSANTE
ORCHESTRE « MANDELA »

Cinquantenaire
de Ba Ruche

Thé-vente dès 3 heures
BEAUREGARD 10

Armée du Salut
Dimanche 14 Juin , k 20 h. 15 - Ecluse 20
FÊTE DES MAMANS

CHANT - MUSIQUE - RECITATION
Cordiale invitation à tous!

Fête cantonale
des Jeunes radicaux

neuchâtelois
Dimanche 14 juin, au

Petit ¦Cortaillod
Dès 10 heures, arrivée des participants,

concert apéritif . — 14 h. 30. Concert par
la fanfare des Geneveys-sur-Coffrane. —
Jeux divers, tir, lapinodrome. Courses
aux sacs pour les enfants, etc.

D A N S E

Eglise libre, place d'Armes 1
Dimanche, 20 heures

Les fondements renversés
M. PERRET

Serrières ¦ Place de Sport
Dimanche 14 juin 1538, dès 14 heures

Fête champêtre
Démonstrations des sections de pupilles

Préliminaires généraux
CANTINE - JEUX - BAL

Société de Musique « L'Avenir ».
Société fédérale de gymnastique, Serrières.

Café du Jura
CE SOIR

Soupers tripes
et chevreuils

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

t
Madame Antoine Sala - Mongini |

Madame et Monsieur Ignace Gamba-
Mongini et leur famille ; les familles
Sala, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur

Antoine SALA-M0NGINI
leur très cher et bien-aimé époux,
frère, beau-frère, oncle et parent,
décédé le 12 juin 1936, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 12 juin 1936.

L'ensevelissement, sans suite, aurai
lieu le lundi 15 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 115.
Prière de ne pas faire de visitée

R. I. P.

Mademoiselle Marie Lammert • lesi
familles Lammert, Vonthron et Heu»
ner, en Alsace ; les familles Rohmer,
à Paris; les familles Danz, Juillerat»
Devaux, ont le pénible devoir da
faire part de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et vénéré père, oncle et
grand'oncle,

Monsieur Martin LAMMERT
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur
chère affection , dan. sa 90me a-nnéo,
après une pénible maladie.

Ne crains point, car Je suis ave*
toi, ne sois pas éperdu, car je suis
ton Dieu. Je te fortifie, je viens k
ton secours. Esaïe XLI, 10.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 14 juin, à 2 heures.

Peseux, rue de Neuchâtel 47.

Les membres de la Société _ frater-
nelle de Prévoyance, section de
Pesenx, sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Martin LAMMERT
L'incinération, sans suite, aura

lieu dimanche 14 juin , à 14 heures»
Domicile mortuaire: rue de Neu-

châtel 47, Peseux.
Le comité.

Madame Charles Coulet-Simmeu
et ses enfants : Charles, Marguerite,
Jean-Louis, Jeanne-Marie et Pierre-
François ; les familles Coulet, Sim-
men, ainsi que les familles alliées,'
ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsienr

Charles-Constant COULET
menuisier

leur cher époux, père, beau-frère,
oncle et cousin , enlevé à leur affec-
tion après une douloureuse maladie,
dans sa 64me année.

Souviens-toi de l'Eternel ton.
Dieu car c'est lui qui te donnera
la force.

Deut. VIII, 18.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu lundi
15 courant, à Saint-Biaise. L'heure
sera indiquée ultérieurement.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Jules-Louis Schori, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Marc Bardet-Schori, à Peseux ; Mon-
sieur Jean Schori ; Monsieur et Ma-
dame Louis Schori-Sigg, à Buch-
thalen (Schaffhouse) ; Monsieur
Robert Schori ; Monsieur Pierre
Schori, à Bienne ; Monsieur Jacques
Schori et sa fiancée. Mademoiselle
Louise Hugonnet , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Daulte-Huber et
famille ; Madame et Monsieur Ae-
bersold-Huber, à Steffisburg et leurs
enfants ; Monsieur et Madame
Albert Huber et famille, à Cernier ;
Monsieur et Madame Samuel Huber
et leurs enfants, à Oberburg ; Ma-
dame et Monsieur Maurice Bour-
deaud-Huber et leur fils , à Neuchâ-
tel ; Monsieur Gottfried Schaerer et
famille, à Wynigen, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-mère, tante, cousine et
parente,

Madame Bertha SCHORI
née HUBER

que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui , 12 juin 1936, à 23 h., dans sa
63me année , après une courte et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 juin 1936.
Chère épouse et mère, ton dé-

part nous brise mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

Père, mon désir est que là où j e
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, 24.

Un avis ultérieur indiquera le
jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Petits-Chênes
No 8, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas
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