
Les grèves f rançaises rep rennent
une amp leur soudaine

dans de nombreux dép artements

Malgré raccord intervenu dimanche soir
entre le patronat et la C. G. T.

On marque par contre dans la région parisienne nne légère
régression clans les occupations d'usines et d'établissements

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 9. — Alors que dans la ré-
gion parisienne la grève est en ré-
gression et que l'impression de dé-
tente se confirme , la grève est gé-
nérale dans le bâtiment où 100,000
travailleurs chôment depuis hier ma-
tin. Dans les travaux publics, l'ac-
cord s'est fait hier soir et le travail
reprend aujourd'hui. Dans le bâti-

Le nouveau ministère devant les Chambres : M. Léon Blum, président
du conseil, lisant la déclaration ministérielle. Au fauteuil  prés identiel

M. Edouard Herriot

La grève dans l 'industrie pétrolifère à Saint-Onen : Voici les employés
d' une usine d' essence occupant leurs loisirs forcés  à des jeux divers

auprès des vagons-citernes abandonnés.

ment, seuls les terrassiers ont obte-
nu satisfaction et reprendront le tra-
vail aujourd'hui.

180,000 grévistes
dans le nord

Mais la situation s'aggrave dans le
nord et le Pas-de-Calais où les mi-
neurs, dockers et ouvriers, au nom-
bre de 180,000, font la grève généra-
le. Les industries les plus diverses
— une cinquantaine d'usines — sont
touchées par le mouvement qui s'est
étendu jusqu 'aux vendeurs de jour-
naux.

Les quotidiens de Lille n'ont pas
paru hier ct ceux de Paris ont été
brûlés par les grévistes à l'arrivée
des trains. Il y a également 40,000
grévistes à Roubaix , 35,000 à Tour-
coing, 60,000 à Lille, 30,000 à Douai
et dans la région , 30,000 à Maubeu-
ge et à Fourmies , quelques milliers
à Dunkerque , au total 414 usines oc-
cupées dans le nord.

Ravitaillement difficile
Le ravitaillement de l'aggloméra-

tion lilloise a été difficile pend ant
toute la journée d'hier. Le charbon
commence à manquer , les mariniers
ayant établi des barrages sur les ca-
naux qui relient les différentes lo-
calités de la région . Les cafés, les
grandes brasseries, de même que les
boulangeries importantes , sont tou-
jo urs fermés.

La pani que qui s'est emparée de la
population a provoqué une hausse
générale des prix. Un exemple : le
prix des pommes de terre en trois

jours est monté de 1 fr. 40 la livre
à 2 fr. 20. Les industries textiles du
nord sont complètement paralysées
et le drapeau rouge flotte aux che-
minées d'usines. La région d'Haze-
brouck , Merville, la vallée de Lys
ont été touchées par la grève.

Lock-out dans le textile
Grèves de dockers

Plusieurs grandes usines de tissage
avaient informé par lettre leur per-

sonnel qu 'en raison du manque de
matières premières, ils se voyaient
obligés de fermer. Les ouvriers se
sont cependant présentés à l'heure
habituelle et ont enfoncé les portes
pour occuper les locaux. Toutefois ,
à Tourcoing, on compte une trentai-
ne de lock-out.

A Dunkerque , les dockers sont en
grève et occupent le port et les ou-
vriers occupent les constructions na-
vales. A Boulogne-sur-Mer, les doc-
kers sont en grève et occupent les
vapeurs ; ils ont refusé de décharger
trois bateaux qui arrivaient de Bre-
tagne et d'Angleterre. A Boulogne,
la grève affecte toutes les industries
de la pêche.

A Saint-Quentin , de nombreuses
usines sont occupées. Au Havre , le
service de nettoyage de la ville n'a
pas fonctionné , les 500 chauffeurs
d'autos-poubelles faisant la grève. A
Marseille, le mouvement gréviste
continue. A Bordeaux , les grands ma-
gasins et les prix uniques ont mis
leur personnel en congés payés. De
nouvelles grèves ont éclaté en Seine
inférieure.

Vers une rapide solution
du conflit ?

On laisse entendre de source bien
informée que ces nouveaux conflits
seront rapidemen t aplanis.

De nombreuses négociations se
sont poursuivies hier dans divers
ministères. Les délégués des ouvriers
et employés et les délégués des
transports en commun ont été reçus
par les ministres. Le personnel des
grands magasins est encore en grève

et le personnel des transports en
commun a établi un cahier de re-
vendications. Chez Hachette, l'accord
est fait sauf pour les transports.

Hier, les journaux parisiens ont
paru mais encore sur un nombre
restreint de pages.

Appel radiodiffusé
de M. Jouhaux

Par radio , M. Jouhaux, secrétaire
général de la Cv G. T. s'est adressé
hier soir aux travailleurs et leur a
demandé de permettre à la C. G. T.
de respecter l'engagement qu'elle a
signé avec les délégations patrona-
les en reprenant le travail partout
où les directions d'établissements
consentiront à la signature de con-
trats particuliers avec leur person-
nel respectivement établis sur la ba-
se de l'accord intervenu le 7 juin
entre la Confédération générale du
travail et la Confédération générale
de la production française.

JK£ ' Voir la suite en der-
nières dépêches.

Patrons et ouvriers
LA P O L I T I Q U E

L'accord intervenu en France en-
tre délégués patronaux et délégués
ouvriers est inspiré , sans contredit,
des idées qui sont celles du nou-
veau gouvernement. C' est la premiè-
re application , dans les fai ts , de la
déclaration ministérielle.

On sait que le patronat va subir
toutes les conséquences de l'événe-
ment. Ce serait peut-être acceptable
si l'économie générale du pays n'al-
lait en s o u f f r i r  forcément à son tour
et si la classe ouvrière , par contre-
coup, n'allait en sentir les e f f e t s .
Tant il est vrai que , dans une na-
tion, tous les corps sociaux sont
solidaires.

Certaines revendications des gré-
vistes « sur le tas » semblaient jus-
tifiées. Certaines des mesures prises
par le gouvernement pouvaient en
principe s'imposer. Mais elles eus-
sent dû être comprises dans un ef-
f o r t  de redressement d'ensemble. Il
est mauvais qu'elles apparaissent
comme « unilatérales » et comme le
moyen de pression d' une classe sur
une autre.

Et ron peu t se demander aussi si
c'est bien à l'Etat qu'il appartient
de promouvoir semblables mesures
qui en deviennent dès lors un ins-

trument de politique et donc de di-
vision. Dans un régime de coopéra-
tion professionnelle , les décisions
auraient été prises sans doute avec
plu s de souplesse , de compétence et
d'espri t d'harmonie.

Notre correspondant de Paris sou-
lignait hier les conséquences de
l'accord pour l'économie française.
La semaine de quarante heures,
dans les circonstances actuelles , ris-
que d'aboutir non pas tant à une
absorption du chômage qu'à un dé-
règlement de la production qui au-
ra, tôt ou tard , ses répercussions
économiques, sociales puis comme
toujours fiscales.

L'Etat socialiste en viendra alors
à l'aggravation des impôts. Il est
vrai qu'il assure que ce sera seule-
ment au détriment des deux cents
familles; mais quand celles-ci au-
ront disparu, il est bien à craindre
que les quelque deux cent mille per-
sonnes qui peuvent graviter présen-
tement autour d' elles, en retirent
plu s de désagréments que d'avan-
tages.

C'est dans une collaboration des
deux « éléments » que nous semble
résider, pour notre part , la solution
juste . R. Br.

J'ËCQUTE...
Les lâcheurs

Il est triste qu'il faille sans cesse
recommencer à se défendre contre
les inflationnistes suisses. Ces lâ-
cheurs de la saine monnaie repren-
nent, en e f f e t, leur triste travail.
Ce ne sont pas seulement les ca-
p italistes français qui cherchent à
mettre chez nous leur argent à
l'abri . Les nôtres tentent de les imi-
ter. Ils achètent , paraît-i l, de la
livre sterling.

tps paraissent oublier , d'ailleurs,
comme on l'a fai t  remarquer, que
les engagements en dollars-or, con-
tractés aux Etats-Unis, n'ont nulle-
ment été tenus par les Anglais. Pa-
reille mésaventure pourrait tout
aussi bien leur arriver.
. Mais , cela est une autre af fa ire .
Le sort de ces froussards ne nous
intéresse nullement.

Ce qui importe, c'est que le Suisse ,
en général, conserve sa confiance
dans sa monnaie. Ce qu 'il faut  en-
core, c'est qu 'il l'appuie fortement
et la consolide sans cesse, en pro-
cédant énergi quement à la réforme
administrative générale que les cir-
constances lui imposent . Nous n'a-
vons toujours pas pratiqué les cou-
pes sombres qui seraient nécessaire s
dans le système des subventions.
Nous en sommes encore à attendre
des miracles de l'Etat pour nous
tirer d'af fa ire .

Le seul sauvetage possible ne pro-
viendra, cependant , que d' une bon-
ne et saine administration. Le mé-
nage de l'Etat doit êlre tenu com-
me celui de tout particulier qui a
horreur du mot fail l i te et qui en-
tend faire honneur, coûte que
coûte , à scs engagements.

Cela exige sans doute , parfois , de
dures restrictions, des privations
même. Mais , après cela , on peut
aller, partout , le f ron t  haut.

Serait-ce le cas de ces inflation-
nistes . trop nombreux, qui , par un
calcul canaille , évaluent à la dimi-
nution d' un tiers ou de la moitié
de leurs dettes le bénéfice que leur
rapporterait — momentanément et
en apparence seulement — une in-
flation suisse ?

FRANCHOMME.

• Une tribune s'effondre à Bucarest
aa cours d'un défilé des troupes roumaines

Lors de la réunion des chefs d'Etat de la Petite-Entente

BUCAREST, 8 (Havas). — Une
catastrophe s'est produite au champ
de manœuvre de Cotroceni pendant
que le roi Carol II, le prince régent
Paul de Yougoslavie et le président
Bénès assistaient au défilé des trou-
pes, à l'occasion du sixième anni-
versaire de la restauration, La gran-
de tribune s'est effondrée , sous le
poids du public . Elle contenait plu-
sieurs milliers de personnes qui
s'y entassaient les unes sur les au-
tres. \

Les voitures d'ambulance en ré-
serve sur le terrain et toutes celles
qui étaient disponibles en ville ont
été aussitôt réquisitionnées pour le
transport des nombreuses victimes
dans les hôpitaux, devant lesquels
des scènes déchirantes ont eu lieu .

Il y a plusieurs tués. Plus de trois
cents personnes ont été hospitali-

Voici, de haut en bas, M. Edouard Bénès, président de la république
tchécoslovaque , te roi Carol de Roumanie et le prince Paul , premie r

régent de Yougoslavie , qui viennent de se rencontrer à Bucarest
sées, beaucoup d'autres ont reçu des
soins dans les pharmacies.
L'émotion dans la capitale

BUCAREST, 8 (Havas). — Le
nombre des morts à la suite de la
catastrophe de lundi matin ne peut
pas être indiqu é, même approxima-
tivement, les autorités ne donnant
pour l'instant aucune information à
ce sujet. Par contre, le nombre des
blessés peut être évalué à 400 au
moins. Tous les hôpitaux de la ca-
pitale en ont reçus. Des listes por-

tant les noms des personnes bles-
sées ont été affichées à la porte de
certains hôpitaux devant lesquels
stationne beaucoup de monde. Il
semble que la grande majorité des
personnes hospitalisées n 'ont que
des blessures sans gravité.

En raison de ce tragique événe-
ment, les réjouissances populaires,
qui devaien t clôturer cette fête an-
niversaire de la restauration , ont été
supprimées.

Trois tués mais
de très nombreux blessés
BUCAREST, 9 (Havas) . — On

annonce , lundi soir, officiellement ,
que le nombre des tués lors de l'ef-
fondrement des tribunes pendant la
fête de la jeunesse est cle trois : un
capitaine, un employé de commerce

et une femme. Trois cents personnes
ont reçu des soins dans les diffé-
rents hôpitaux de Bucarest. La plu-
part des blessures sont des fractu-
res de membres.

Sept arrestations
"Une enquête judiciaire a été ou-

verte. Sept personnes, architectes,
ingénieurs et entrepreneurs, qui
avaient participé à la construction
ou à la surveillance de cette tribu-
ne , ont été mises en état d'arresta-
tion en vue d'enquête.

Les directeurs cantonaux des f inances
en f aveur d 'une législation f édérale

po ur les communes obérées

Une nouvelle menace pour le fédéralisme

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi, les directeurs cantonaux
dés finances se sont réunis à Berne
pour discuter différentes questions
et en particulier pour donner au
Conseil fédéral un préavis sur le pro-
jet d'ordonnance, émanant des mi-
lieux bancaires, selon lequel seule
la Confédération serait autorisée à
prendre les mesures propres à rédui-
re les charges financières des com-
munes obérées par suite de la crise.

On sait' que le canton de Neuchâ-
tel a fait récemment usage de son
droit souverain pour légiférer en la
matière et que les communes du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds sont
précisément au bénéfice des disposi-
tions cantonales qui leur permettent
de réduire temporairement le ser-
vice de la dette. Le gouvernement
neuchâtelois n'avait d'ailleurs pré-
senté le projet au Grand Conseil
qu'après avoir obtenu de Berne l'as-
surance que la Confédération n 'inter-
viendrait pas. Mais, les banquiers se
sont émus et ont demandé que la
Confédération intervînt dans un do-
maine qui touche de très près au
crédit national. Avant de se pronon-
cer, le Conseil fédéral désirait avoir
l'avis des cantons.

Au cours d'une discussion , qui fut
parfois assez vive, il apparut que la
majorité des conseillers d'Etat pré-
sents étaient favorables à une cen-
tralisation. Non seulement elle se
prononça à la majorité pour la dis-
cussion du projet des banquiers , mais
elle accepta même certaines dispo-

sitions très dangereuses au point de
vue de l'autonomie des cantons. Ain-
si, l'une de ces dispositions prévoit
que le Tribunal fédéral nommerait
un commissaire pour les cantons qui
invoqueraient le bénéfice de l'ordon-
nance fédérale. Et, dans ces condi-
tions, il pourrait arriver que le com-
missaire prît , cn vertu de pleins-
pouvoirs , des mesures d'ordre finan-
cier dont le peup le du canton n'au-
rait pas voulu (augmentation de cer-
tains impôts , insti tution de nouvel-
les taxes, par exemple).

Signalons que les représentants
des cantons romands (Vaud , Valais ,
Neuchâtel , Genève , Fribourg) aux-
quels se joi gnirent les représentants
du Tessin , de Soleure , de Zurich , ont
fait minorité et se sont prononcés
contre une législation fédérale. Si
bien que la majorité acceptante n 'é-
tait que de dix voix contre huit.
Dans ces conditions , il faut espérer
que le Conseil fédéral t iendra conin-
te de l'opposition unanime de la
Suisse romande ct ne prendra pas des
mesures qui accentueraient encore,
dans nos régions, le sentiment que la
majorité linguistique entend imposer
ses vues sans tenir compte le moins
du monde des vœux légitimes de la
minorité. G. P.

ooooo<x><x>c-&<>o<>«<><x><><><><><><><>
X En 4me nage : X

v M. van Zeeland g
g forme le cabinet belge V
x Le Conseil national x
X pour les crédits militaires X
c<<^xxx><x>ooo<x>o<><>o<><x><><><><>

ABONNEMENTS
/an 6 moi* 3 mots /mois

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

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

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
' 16  c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.

Ettangtr, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
21 c Mortuaires 23 c, min 8 30. Réclames 60 c, min. 7.80.

BERNE, 8. — M. Minger , conseil-
ler fédéral , malade depuis quelque
temps , a subi une  rechute cpi i l' o-
blige à suspendre son travail , sans
doute pendant plusieurs semaines.

La santé de M. Minger
Cette belle manifestation , qui avait attiré, samedi et dimanche, à Bâle,
des milliers de spectateurs et de nombreux partici pants venus de tous
les cantons, a malheureusement été contrariée par le ''"«uvais temps.
A gauche : un aspect du cortège. A droite : un « baptême valaisan ». Ce

groupe original a été très remarqué

La f ête des costumés suisses à Bâle



Domestique
sachant traire et faucher est
demandé chez Aug. Guillod-
Guillod , Sugiez (Vully).

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
sachant cuire et au courant
de tous lea travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser
à Mme Hermann Pfaff ,
Ecluse 32.

Montagne
Compagne cultivée, au

pair, cherchée pour jeunes
filles. — Mlle Fugll , Huemoz
( Vaud). 

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et k de
petits travaux de campagne.

Adresser les offres k Mme
Albert Gelser, Lordel sur En-
ges. 

Le révolté

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23
MAURICE LARROUY

La Manch e se raya de sillages
entre-croisés. Etincelants sous le so-
leil, les torpilleurs s'éloignaient, se
resserraient , repartaient sans jamais
se frôler , coryphées de ce théâtr e
inf in i  et vide.

Seul , le « Xaintrailles », guide et
pivot , ne manœuvrait point , poursui-
vait tout droit , sa route sur Cher-
bourg. M. Durbois appréciait les fi-
gures du ballet dangereux. Il distri-
buait la réprimande et oubliait l'é-
loge. C'était sa conception de l'en-
traînement.

* * *
Au milieu de l'après-midi, l'esca-

c1 ;i l le doubla la pointe de Barfleur,
sentinel le  avancée du Cotentin vers
la Manche et l 'Atlantique. Le « Xain-
trailles » changea de route sur la
gauche, longea le rivage à petite dis-
tance , piqua droit sur Cherbourg.

Le temps se gâtait. Certes, ce n 'é-
tait point la tempête d'hiver, ni la
bourrasque d'équinoxe. Plutôt un di-
vertissement des éléments folâtres ,
ïvres de chaleur , de lumière , cle jeu-

nesse estivale. Tantôt , des averses
serrées, des grains couleur cle perle
pulvérisée* rendaient opaque l'éten-
due. C'était tiède, plaisant , mais on
n'y voyait plus à cent mètres. Un
instant  plus tard , une clarté fraîche,
éblouissante, découvrait l'infini. Sur
le ciel d'un bleu tendre, des nuages
bien ourlés, d'argent suspendus,
transportaient nonchalamment des
volutes heureuses. La mer s'agitait,
mais sans colère. Ses griffes liquides
fouettaient les torpilleurs ; ses mus-
cles les soulevaient , les bousculaient,
comme une chatte électrisée fait de
scs chatons minuscules. Ce jeu , qui
gênait fort les petits navires, émou-
vait à peine le « Xaintrailles ».

Aux éclaircies, la ligne de file aper-
cevait, chaque fois plus proche, la
vaste digue de Cherbourg, trait de
pierre entre l'Océan et la rade ma-
gnifique, où s'abritaient , en une
brève escale, les prodigieux paque-
bots aux cheminées hautaines. Mais
l'heure n 'était point aux admirations
de paysages. A quelque distance de
la digue, vers le, large, croisait le
« Foudroyant ».

Sa masse, vétusté , grisâtre, monta
sur l'horizon. Elle ne bronchait point
clans le clapotis léger. Ses vieilles
machines, le seul de ses viscères qui
pût fonctionner encore, pouvait don-
ner une bonne vitesse et rendre plus
évasif le but de torpilles. La veille et
le matin , il avait subi , l'assaut des
autres f lot t i l les  : le Havre , Cherbourg

ct Dieppe. A son bord , le jury d'exa-
men : ingénieurs et représentants ,du
ministre, officiers de marine, mem-
bres de la Commission des torpilles,
attendait avec impatience la Dunker-
quoise, dernière concurrente. Il fal-
lait en finir, ce jou r même, des tirs
diurnes, afin de commencer, dès le
lendemain, les lancements nocturnes.
Tout retard eût été fâcheux. D'une
part la lune quittait le premier quar-
tier, et le concours ne serait point
correct si, devenue pleine, elle éclai-
rait le but. En outre, les prévisions
météorologiques annonçaient un
coup de surouat vers la fin de la se-
maine. Tout exercice en serait sus-
pendu, car les torpilleurs risque-
raient la perditi on, et les torpilles,
armes coûteuses, ne pourraient plus
être repêchées dans la tourmente.

Le « Foudroyant » transmit au
« Xaintrailles », par télégraphie sans
fil, l'instruction de manœuvre :

« Ordre à escadrille de Dunkerque
de prendre ses dispositions immé-
diates pour tir diurne sur le « Fou-
droyant » qui suivra des routes va-
riables, à vitesses variables, à un
mille au nord de la digue. L'esca-
drille fera sa passe au large, dans la
direction de l'ouest ; elle devra tirer
à la distance d'au moins quatre mille
mètres, à la vitesse minimum de
vingt-cinq noeuds. Accusez récep-
tion. »

Instantanément , par radiogramme,
le « X a i n t r a i l l e s » accusa réception.

En même temps, par signaux d'éta-
mine, claquant à la brise, montant
et descendant sans arrêt, il donna
ses ordres définitifs. On n'avait de-
vant soi que dix minutes au plus.
Mais les seize torpilleurs, admirables
athlètes, exécutaient , sans une erreur,
les prodigieuses manœuvres.

« Aux postes de combat I signala
le « Xaintrailles ». Et ensuite :

» Augmenter promptement la vi-
tesse jusqu'à vingt-sept nœuds.

» Manœuvrer à l'imitation du Com-
mandant Supérieur. »

Sur tous les torpilleurs, les hom-
mes désignés s'engouffrèrent dans
les fonds, afin de fournir le paro-
xysme des vitesses. On ferma les
panneaux des machines, des chauf-
feries. Pour donner aux insatiables
poumons des foyers l'air des com-
bustions folles, les ventilateurs lan-
cés en tourbillon, chantèrent d'un
timbre suraigu. Ragueboom et Bron-
tikoë, pelles ataxiques aux poings,
chargeaient sans répit les dévorantes
chaudières. Dans les soutes, Matabiau
et quatre autres hommes, du pied,
des hanches, des épaules, vomis-
saient par les trappes, sur le parquet
de chauffe , les briquettes et le pous-
sier. Arrighi , l'oreille au porte-voix ,
transmettait , hurlait les ordres du
kiosque dans le charivari formidable
des pistons et des bielles, lancés jus-
qu'aux épuisements suprêmes, cla-
quan t , mar te lant , démoniaques. Bu-
rct l es aux doigts , volants  aux pau-

mes, les hommes supplémentaires
abreuvaient les presse-êtoupe brû-
lants, lançaient la vapeur, encore
plus vite, encore plus fort , dans les
artères frémissantes des cylindres.

« Régler les torpilles pour quatre
mille mètres 1 signala le « Xaintrail-
les ».

» Régler l'immersion des torpilles
à trois mètres !

» Point à viser : par le travers de
la cheminée du « Foudroyant » I

» L'escadrille tirera par bâbord.
» Ordre aux commandants d'appré-

cier la route et la vitesse du « Fou-
droyant » au moment de leur tir in-
dividuel. »

Sur le pont du « 523 », il n 'y avait
plus.que trois hommes, fouettés par
l'embrun, secoués par le roulis, car
la vitesse croissante faisait bondir ,
sur les crêtes de lames, les carènes
endiablées.

Mais Brezennec, accroché au vo-
lant de pointage du tube lance-
torpilles, encaissait coups de mer et
tangages. Sur lui reposait la bonne
direction du projectile au départ.
Tel un triton , il secouait son visa-
ge trempé d'eau salée, prêtait l'o-
reille aux cris de Yorritz , qui rec-
tifiait à chaque instant , selon les
mouvements inconnus du « Fou-
droyant », l'angle de tir de la tor-
pille 10434. Le chien Bilboque, éter-
nuant , crachant , galopait autour de
la circulaire.

A mi-disUuiee du kiosque , ;>u pied

cle la cheminée avant , le maître d'é-
quipage Courguin faisait transmiss ion
cle Yorritz à Brezennec. La poitrine
ouverte aux paquets cle houle, il ré-
pétait les indications du comman-
dant : « 70 degrés, 65 degrés, 63 de-
grés ». Au moment définitif , le bras
levé, le gosier crispé, il répéterait
l'ordre de feu , pour que Pimaï ne
perdît pas une seconde.

Pimaï aurait dû se tenir , at tent if ,
sur lo mécanisme de mise de feu.
Mais il tournait le dos aux gifles de
la mer. Il tombait à genoux, se trim-
ballait aux caprices de la vague. I^e
faisait-il exprès ? Ou bien n 'avait-il
pas les pieds prenants ?

— Vas-tu l'accrocher au tube !
beugla Brezennec ! Je ne peux pas
être partout ! Moi , je pointe ! Toi, tu
tires ! Tiens-toi sur tes quilles pour
cinq minutes ! Après, tu pourras faire
la barrique !

— Tu me rases ! répondit Pimaï
blême. Qu'elle aille sur le « Fou-
droyant » ou qu 'elle coule le « Xain-
trailles », la 10344 1 Je m'en fiche pas
mal 1

Les signaux de dernière urgence
montèrent sur le « Xaintrailles ».

« Tenir entre les torpilleurs la
distance de vingt mètres !

» S'efforcer de tirer de cinq secon-
des en cinq secondes 1

(A suivre)

A remettre au centre, petit
magasin moderne, avec belle
vitrine. Prix avantageux. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

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

A louer pour le 24 Juin ,

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

A SAINT - BLAISE
pour le 24 Juin ou époque à
convenir, beau logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, dans maison d'or-
dre , et dans le même Immeu-
ble trois locaux, pour bureaux,
ateliers, entrepôts, etc. S'a-
dresser à M. Ed. Golay,
Grand'Rue 39. k Saint-Blalse.

Stade-quai Comtesse
Dés le 24 Juin ou pour date

k convenir, à louer apparte-
ments de trois chambres. Tout
confort. (1er et 3me). S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Salnt-Honoré.

NEUBOURG 17, logement
remis k neuf , chambre et cui-
sine. S'adresser k Fritz Spi-
chiger, Neubourg 15.

A remettre dans le quartier
du Stade,

appartement
très confortable

de quatre chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. Concierge. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone No 51.063

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

six chambres.
HALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
RUELLE DUPEYROU : Six

chambres.
24 Juin :

CLOS - BROCHET : cinq
chambres.

BEAUX-ARTS : cinq oham-
bres.

CRÊT - TACONNET : sept
chambres.

MAILLEFER : cinq cham-
bres.

MALADIÈRE : maison de
dix chambres.

24 septembre
MAILLEFER: quatre cham- '

bres 
Caves, garde-meubles et

grands locaux. 
^̂

A remettre, dans
superbe situation, à,
Beauregard, appar-
tement de quatre
chambres, chauffage
central ct salle de
bains. Tue étendue.
Prix 95 fr. par mois.
Etude Petitpierre &
Hotz. 
Ecluse 15 bis, dès main-
tenant , logement de trois
chambres, remis à neuf.
Fr. 58.—. S'adresser au
15 bis, 3me à gauche. *.

Orand local
A louer pour le 24 septem-

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

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

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Pour le 24 septembre,

M appartient
fis deux chambres, chauffage
central , eau chaude , salle de
bains, concierg e, tout compris
85 fr. — Brévards 5, rez-de-
chaussée, à droite.
' CORCELLES

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

A LOUER
Fahys 65. un logement de

irais petites chambres, cui-
sine, dépendances, portion de
Jardin. — S'adresser à Mme
Ruesch, Faiiys 55.

SÉJOUR D'ÉTÉ
.A louer à Morglns ( Valais),

0ès le 15 août à la fin de la
saison dans Joli chalet en-
soleillé, appartement meu-
blé de quatre pièces et cul-
mine. Prix très bon marché.

Faire offres sous chiffres
R. S. 225 au bureau de la
Feuille d'avis.
' . On offre à louer un

joli logement
.le deux ohambres, cuisine et
dépendances, eau et électrici-
té, conviendrait comme séjour
d'été, exposé au soleil, bien
situé, à proximité d© la forêt ,
vue superbe. — S'adresser à
James Schanz, Pavillon Bé-
mont, la Brévine.

Pour cause de départ, k
remettre tout de suite uin
joli PETIT APPARTEMENT
propre et dans maison tran-
quille, une grande ohambre,-
alcôve, cuisine et galetas.
Fr. 29.—. S'adresser à Mlle
Schonitter , Neubourg 17, Sme.

Centre de la ville, à louer

grande cave
accès facile. Conviendrait
pour entrepôt de marchandi-
ses ou de meufbles. — De-
mander l'adresse du No 221 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer_ à Corcelles, pour
le 24 Juin ou époque k 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 Percassl , Chapelle 24,
Corcelles.

A louer pour époque k
convenir,

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

A louer pour le 24 Juin ,
LOGEMENT de deux cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte ,
2, rue Purry, Neuchâtel. Té-
léphone 52.620.

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

hà mimûmml
de trois chambres, cuisine et
dépendances, entièrement re-
mis à neuf. Jardin. — S'a-
dresser à la boulangerie-pâ-
tisserie des Parcs 129, A.
Montandon. +

Pour le 24 Juin ,

LOGEMENT
ensoleillé de trois chamibres,
remis à neuf , balcon et tou-
tes dépendances. — Côte 76.

A louer immédiatement ou
pour date à convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

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, faubourg du

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

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

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

Grand'Rue.
Locaux pour bureaux, ate-

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

A louer pour le 24 Juin,
dans maison bien construite,

bal amrfemenf
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central ,
chambre de bain, etc. Prix
très avantageux. S'adresser à
l'épicerie Alf. Horlsberger-
Luscher, faubourg de l'Hôpl-
tal 17. •

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

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

P E S E U X
A Jouer pou r le 24 septembre, un bel appartement.

— Cinq chambres, toutes dépendances, tout confort. —
Jardin , verger , pavillon . — S'adresser à Mme Petit-
pierre, Grand'Rue 16. 

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

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

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

A louer, dès le 24 juin 1936, *

toel appartement
au soleil, de cinq pièces, véranda chauffée,
chambre de bonne, dépcn.isi nces, tout con-
fort. Vue superbe. S'ad. Crèt Taconnet 88, 1er.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
B e a u  m a g a si n

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

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

électricité

POUR CAUSE IMPRÉVUE
Magnifique appartement spa-
cieux, quatre chambres,
chauffage central, bains et
W.-C. Concierge. Vue impre-
nable. Tram devant l'immeu-
ble. _*

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

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

Beaux-Arts, à remettre ap-
partements de

trois, quatre ou cinq
chambres

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

A louer

petit logement
de deux pièces et cuisine. L.
Bolchat, boulangerie, Moulins
17

^ 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 trois chambres. —
S'adresser à Ch. Vassali , Cha-
vannes 25. On peut visiter
entre 12 et 13 h. et dés 18 h.

A louer pour le 24 juin .

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

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

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

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

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

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : lo-

caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

24 Juin :
Rue du Musée : trois cham-

bres, confort moderne.
R\ie du Bassin : deux cham-

bres.
Rue Pourtalès: quatre cham-

bres.
Route des Gorges : trois

ohambres.
Draizes : trois chambres, con-

fort moderne, 75 fr.
Epoque k convenir :

Vallon de l'Ermitage : mal-
son de huit pièces, dépen-
dances et Jardin, confort
moderne (éventuellement k
vendre).

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.

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. R. 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, eto.
Deux magasins ont un pe-

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

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

Pour séjour
A louer à Chaumont, dans

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

A louer, Saint-Honoré 10,
pour le 24 juin , un

beau logement
de cinq chambres, chambre
de bonne, chambre de bains
installée, chauffage central,
balcon. S'adresser à Henri
Vuarraz, Evole 40, tél. 52.662.

Superbe appartement
cinq chambres, tout confort.
Perret, Champ-Bougin 38, tél.
51.526.
mmmmsmmmmmmmmmmgmmmmmm

Dans villa de deux appar-¦. tements, à louer le

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

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

A louer dés Juillet, au Sme
étage d'un bel immeuble soi-
gné.

chambre indépendante
chauffée par radiateur, non
meublée. Proximité Universi-
té et belle vue. — Ecrire k
Case postale 6668, Neuchâtel.

Belle chambre indépendan-
te non meublée, avec dépen-
dances. Av . Dupeyrou 8, 1er.

Place Pyrry
à louer Jolie chambre. — De-
mander l'adresse du No 216
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Chambre meublée indépen-
dante, à louer pour tout de
suite. L. Bolchat, boulangerie,
Moulins 17.

» Jolie GHÂËÏsi
indépendante, vue, 801011? con-
fort, central. Petlt-Pontarller
9, 1er, le matin ou le soir. *
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil, avec ou sans
pension, ou part k la cuisine.
Collégiale 2.

Ménage de deux personnes
cherche

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
pour tout de suite ou pour
le 24 Juin. — Adresser offres
écrites â D. P. 227 au bureau
de la Feuille d'a/vis.

On cherche
joli logement

de deux chambres, 24 Juillet,
est de la ville préféré. — Of-
fres à poste restante F. T. 4,
Monruz,

Bonne pension
prendrait encore des pension-
naires. 3 fr. par Jour. — S'a-
dresser à Mme Nick , Fausses-
Brayes 7.

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).
OhamJbres et pension à prix
modéré. — S'adresser k Mme
Berthe Jeammairet, rue de l'A-
venir 17, le Locle.

Dans petite ville de la cam-
pagne vaudoise, dame seule
cherche

personne de confiance
et soigneuse pour les travaux
du ménage. — S'adresser à
Mlle Jaumin à Avenches
(Vaud).

Cuisinière
expérimentée et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée.

Demander l'adresse du No
222 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite,

une copiste-photographe
de première force, ainsi qu'u-
ne apprentie. — Adresser of-
fres écrites à A. M. 217 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
honnête et de confiance com-
me facteur privé pour place
facile, pendant la période de
service militaire (juillet- no-
vembre). — Adresser offres
au Bureau de poste, Rllfe-
naoht, près Worb (Berne).

D A M E
Place de confiance offerte à personne qui s'intéres-

serait avec Fr. 3500.— à 4,000.— dans commerce de
gros ; travail facile et agréable bien rétribué.

Les offres doivent être écrites à la main et contenir
détails, activité antérieure et références. — Discrétion
absolue. — Adresser offres écrites à E. B. 223 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Fabrique de denrées alimentaires demande pour tout
de suite, pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois,
dame

propagandiste
pour les dégustations. — Adresser offres écrites avec
photographie, à F. P. 220, au bureau de la Feuille d'avis.

A l'attention des commerçants et industriels
\ Jeune employé de commerce, capable, sérieux et doué

d'Initiative, cherche emploi de bureau ou représenta-
tion. S'Intéresserait éventuellement financièrement. —
Adresser offres écrites k R. Z. 211 au bureau de la
Feuille d'avis. !;'

Nouveau
Je cherche capitaliste pour

le lancement d'un article
breveté, appareil pour le frot-
tage des parquets et plan-
chers k la paille de fer; —
Bonne affaire.

Offres écrites sous chiffres
à A. D. 215 au bureau de la
Feuille d'avis.

??? ?̂??##
Dans quel petit ménage

jeune fille
bien élevée, trouverait-elle
place au pair, pour apprendre
la langue française ?

Offres à Baunach, Gotthelf-
strasse 26, Bâle, tél. 34.586.

±±±+±±±±±
Sommelière

22 ans, présentant bien , très
au courant du service, de
toute confiance et moralité,
parlant français et allemand,
cherche place dans maison
sérieuse. Bonnes références à
disposition. Ecrire sous D. M.
poste restante, Fleurier.

Tricotages
à la machine

robes et costumes
Mme veuve E. Chabloz, Saars 6

Jeune homme de la Suisse
allemande cherche place de

VOLONTAIRE
à Colombier ou environs. —
Ecrire à M. A. Bosshart , rue
Ohaillet 4, Colombier.

Jeune

pâlissier-confiseur
parfaite connaissance du mé-
tier cherche place pour en-
trée" immédiate. Certificats k
disposition. — Demander l'a-
dresse du No 224 au bureau
de la Feuille d'ails.

On cherche bonne place
pour Jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille pour
aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française.

Mme Helbllmg, Bachstr. 66,
Granges (Soleure ) ¦ 

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

Infirmière
diplômée de « La Source », à
Lausanne, cherche emploi
pour tout de suite ou époque
à convenir, dans hôpital, cli-
nique ou famille. Accepterait
poste de veilleuse ou ferait
remplacement pour cet été.
Adresser offres écrites sous
chiffres C. B. 178 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Train spécial îjfti Genève et lac Léman
DIMANCHE 14 JUIN 1936

9.02 dép. Neuchâtel arr. 19.30
9.07 » Auvernier » 19.25

10.05 arr. Lausanne gare dép. 18.28
11.00 £n\ Genéve-Comaviïî dép. 17.34
"Ï0729 air. Vevey dép! Ï8T07
10.38 » Montreux » 17.58

PRIX DES BILLETS aller et retour Clarens Genève-
pour Lausanne Vevey Montreux Cornavin

Territet
ii in n ni n ni II ni

au départ de a) 7.15 4.95 8.85 6.15 9.40 6.50 11.35 7.90
Neuohâtel b/c) 8.75 6.05 10.65 7.40 11.25 7.80 13.85 9.60

a) aller et retour par train spécial .
b) aller le 12 ou 13 Juin ; retour par train spécial.
c) aller par train spécial, retour dans les 10 Jours.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus k l'avance

aux guichets des gares de départ.

Leçons
d'accordéon

DIATONIQUE
et CHROMATIQUE

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez
Hug & Co, Musique

(en face de la poste)

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

I Concours
n Prenez part au concours
ri de la plus belle plioto-
IJ graphie, organisé par la

1 Librairie Dubois
B< (sous l'hôtel du Lac)

1100 fr. de prix

VELO
La personne qui aurait

trouvé dans un corridor du
centre de la ville un vélo
(vieux routier), est priée de
donner son adresse au bureau
de la Feuille d'avis contre
récompense. 226

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O M., k Paris
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 51.982

Madame veuve Bertha
ARN, profondément tou-
chée des nombreux té-
moignages de sympathie
qui lui ont été adressés
durant ces Jours cruels,
remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui
l'ont entourée de leur
affection. Un remercie-
ment tout particulier à
M. le pasteur Bernoulli
pour ses paroles récon-
fortantes.

La famille de Made-
moiselle Madeleine de
MANDROT, Madame Eli-
se ROULIER remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris i
part â leur deuil.
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Office des poursuites
de Boudry

Enchères pnllips
(m {M , Wnûmwî

Première vente

Le vendredi 12 Juin 1936,
à 11 heures, en son bureau,
k Boudry, l'Office soussigné
vendra par voie d'enchères
publiques la cédule ci-des-
sous :

cédule au porteur de Fr.
25.000.— grevant en second
rang l'article 1687 du cadastre
de Peseuix , les articles 3027,
3160, 3186 dm cadastre de
Boudry, et en troisième rang
l'article 1627 du cadastre de
Peseux.

La vente aura lieu au
comptant et conformément à
la loi.

Boudry. le 8 Juin 1936.
Office des pousuites :

E. Walperswyler.

Enchères publiques
Le Jeudi 11 juin 1936, à

14 y ^ heures, aux abords de
l'immeuible Haussener, à Fon-
taines, il sera vendu lea biens
ci-après désignés, où ils sont
entreposés :

une roulotte-remorque de
forain, sur pneus, table et
chaises d'équlllbrlste, trapèze,
un câble et quelques usten-
siles de cuisine et autres ob-
jets divers.

Le même Jour, dès 16 heu-
res, à Valangin, Immeuble de
la Teinturerie, il sera vendu
où elle est entreposée :

une camionnette marque
« Fiat ».

Les ventes ci-dessus auront
lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Cernier, le 8 juin 1936.
Office des Poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé, E' Muller.

[1818 COMMUNE

llp SAVÂ̂ IIER
Vente de foin

'Vendredi 12 Juin, la coin-
n ii aie de Savagnier vendra
e j3> mises publiques la récol-
te» en foin et regain de ses
d tt/fférents prés et dhaimps.

;Le rendez-vous des miseurs
est  k 8 heures aux « Ochet-
teo ».

Savagnier, le 6 juin 1936,
Conseil Communal.nom

On cherche k acheter, k
Iftf te modéré,

petite maison
'fl le trois ou quatre clhambres
aivec dépendances et Jardin.

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

CORCELLES
A vendre maison de trois

appartements, Jardin et ver-
ger. — Demander l'adresse du
No 219 au bureau de la
. Feuille d'avis.

A vendre ou à louer
pour séjour d'été

Jolie villa k Lignières, pied
de Chasserai, beau jardin, su-
[perbe situation, habitable tou-
'te l'année. Conditions avan-
tageuses. S'adresser k Robert
.'Meystre, Saint-Maurice 2,
"Neuchâtel.

A vendre plusieurs

fourneaux
portatifs, d'occasion.

Fahys 15 a.

Mélasse 
notre qualité 
spéciale 
65 c. le kilo 

- ZIMMERMANN S. A.

Meubles
d'occasion

E. Pauchard
1er étage - TERREAUX 2
chemin de la gare, entrée

dans la cour

ACHAT - VENTE
Tél. 52.806

Magasins
Meier...

Le café « Gloria » avec une
part de la Loterie neuchàte-
loise donne des chances de
gagner 2000 fr. Encore du su-
cre fin à 1 fr. 15 les 3 kg.
Le chocoQat au lait à 25 c. les
100 gr. est extra et ainsi vous
pouvez acheter deux plaques
pour 50 c.

CHEVAL
A vendre ou à échanger un

fort cheval de 3 ans contre
du bétail à cornes. — S'a-
dresser k Charles Brauen, hô-
tel Grand Sommartel, sur le
Locle. Téléphone 31.727.

A vendre

planions de poireaux
Jusqu'à épuisement du stock.

Association des paysannes,
AS6694B Gampelen.

sf*~ps> /ZZB\
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Vient «l'arriver
un immense choix

BLOUSES Iî JUPES
m m ii«n .m ¦ .un «mw.»

i BLOUSE façon jeune, ; BLOUSE en crêpe
| en crêpe de Chine mat, belle qualité, gar-

artific garni nie ja bot et
nœud enco- ,fesé _ ux

ï&r&s m manch- r l90
claires, -.f ances m°de> *f

au choix **' au choix

BLOUSE façon gilet, BLOUSE en crêpe sa-
bonne coupe, graad ,. _ n ,.,, ,
revers encol- *'n' ^

elle «u»,rté ¦|oyr'
lure, imitation de- faÇ°n tresj
poches et .tfVQJ. 

jeune, col j»|w*
ceinture nou- Bjull rond

' man" §*tfU
ant derrière, «J ches bouffan- IR

au choix tes, au choix

JUPES tailleur, <;n lainage pointillé, JB 7R
deux plis plats piiqués, garnies bou- JLjjL
tons, se fait en tqutes tailles, au choix ¦
^̂ — —̂ ¦ - ¦ ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mmm i —.—....m ¦ ¦- ¦

JUPES en shetfand, chevron, gris â  ̂OQ
et beige, façon sport, bonne coupe, lF |̂

au choix mm

JUPES en beau tissu pure laine, 
^̂  90

boutonnées côté, coupe soignée , Jr̂ Lau choix maw

¦ ¦ ¦

/ÉCONOMISER/
n 

^
es Pâles aux œufs ef

/ au lait des Alpes
/ Wenger ne sont pas
/ seulement savoureuses,
/ et faciles à digérer, mais
/ elles ont l'avantage

Ç\ h j d'être très profitables.
Jè^Jf J Cette spécialité Wen-
f V IY 9er intéresse surtout la
V _J 1 /^Nménagère économe.

X w * 1

W ENGER & HUG S.A.
30 MUOEN ET K R I E N S

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES O'OCCASIOK
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

Autom obiles Camion Martini
Bicyclettes 30oo kg., en parfait état

'" " ——— à vendre pour 5000 fr.,
\lk\r. ,„nlni< „ réelle occasion (est ven-
w P l f l  - l î l l l ïP5]ï  du pour achat d'un plusIblU IHUlbUl gros). Suis acheteur ca-__._... , ,. mion occasion 1500 kétat de neuf, peu roulé, 2000  ̂

_ p-  ̂
Meler.

k vendre, chea R. Zlm- Charles, vins, la Cou-
meril, Fontainemelon. dre.

•pnn
H Saucisse à rêtsr II
m et atïiaux 11

m Saucisses m
m au foie ij
m m Ménagères, prof itez ! f -*>||

1 pour messieurs i
Richelieu nioir 8.80 M
Richelieu brun 9.80

j Richelieu, noir 11.80 I
Richelieu brun 12.80 m

i Richelieru noir 12.80 I
Richelie u brun 13.80 |
Richelie u noir 14.80 f
Richelieu brun 15.80 |§

| Richelic.u brun 16.80
| Richelieu noir et brun . . .  18.80

Chez; nous le choix est grand |"

J. KURTH
NEU CHATEL - SEYON 3

mmWmmÊMËmmWBBÊaamm

A vendre belles

verges pour haricots
.S'adresser au Bureau commu-
nal, à Vilars.

LINOLÉUMS
incrustés stragula
imprimés carpettes, passages, etc.

Choix magnifique
GARANTIE ABSOLVE

de qualité et

Pose impeccable
par ouvriers spécialisés

i

*ïO(**IÉTÉ ANONYME DE^ i-TABl ISÇfMFNT'ï

^̂ HUEUĤ .HIH^HHH^^ _̂_________________B____HH.̂ Hfl̂ f̂lB Î
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A VENDRE
de superbes

pièces d ivoire
travaillé, de 200 gr. à 1,700
kg._ d'un seul bloc (avec ga-
rantie), rapportées du pays
d'origine ; sujets divers : cro-
codiles, suite d'éléphants,
statuettes, etc.

Ecrire sous P. 3C64 Yv., à
Publicitas, Yverdon.

©®®©$«>©ô®©e«©©®«©«
Personne solvable cherche k

reprendre

de quelque importance, à
Neuchâtel ou environs. Faire
offres sous P. 2424 N., à Pu-
bllcitas, Neuchâtel. P2424N

»aca»®9>®e®s9©«®ea»a

CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station climatérique de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. Prospec-
tus. A. Pellnud-Crettex.

Places

d'échanges
pour l'été, dans bonnes fa-
milles de la Bavière. ¦— S'a-
dresser au Bureau de place-
ment pour l'étranger, Prome-
na*3e-Nolre 10.

Î VILlÉ&IÂTUStEjÇJ

S PROMENADES, EXCURSIONS S

MAISON DE REPOS
1 ETIER-VARIDEL, SASNÏ-CERGUE |¦ Pour dames et jeu nes filles , du 25 juin ou 15 sep- h
51 tembre. — Fr. 3.50 à 4.50 par jour. — Direction : ;.j
¦ M. et Mme Montandon-Bosset , 9, rue Beaumont , n
j j  Genève, gui prennent les inscri ptions à l' avance, i î
fâ Qui cherche la tranquillité et le repos , les I i
J trouvent à AS6595B ¦

i <m l'Hnfnl Ohnrcfninhfirfi <-'•> 1: * I nUlël ullliiMBHIy m s
¦ magnifi que situation, près de Lauterbrunnen. *•
n Bonne cuisine bourgeoise. Références de premier j !
I] ordre et prospectus par v. Allmen frères.

IKiental Kurhaus I
5 OBERLAND BERNOIS O p rD"f r ï pH A H S
l\ Altitude lOOO m. UCI gl I ICUCH | ï

F;I Situé dans la vallée des 1000 merveilles alpestres, ! ',
: I cette station vous offre toute l'année le repos, la tran- g
U quilllté ainsi qu 'un home agréable et ensoleillé, et ¦
¦ une nourriture de premier ordre. — Prix cle pension sa
'] avant ct arrière-saison , depuis 6 fr. 50. Saison depuis I !
g 7 francs. — Prospectus. PI 163Y h
¦¦JDHBBUaHHaBBIIHniaBaHBBSlBBiïlSaHn .»¦¦¦¦

1 *̂ .̂1 VILLE

^P NEUŒATEL

Plan d'alignement
Oonforméiment k l'art. 14

de la loi sur les constructions
du 26 mars 1912 et à l'art.
3 du règlement communal
concernant la hauteur, l'ali-
gnement et l'esthétique des
constructions du 8 avril 1935,
le Conseil communal met à
l'enquête le plan d'alignement
réglementant la construction
dans la zone des anciennes
rues et dans une partie de
la zone d'ordre contlgu, sa-
voir :

1. Plan des alignements
fictifs ;

2. Plans cotés Nos 1 à 10
fixant divers alignements sur
rues les alignements en se-
cond rang et les gabarits
dans la zone des anciennes
rues (art. 109 de la loi sur
les constructions et art. 1 et
3 du règlement communal) ;

3. Plans fixant les aligne-
ments en second rang entre
le faubourg de l'Hôpital et le
f aulbourg du Lac ;

4. Plans fixant divers ali-
gnements sur rues, les aligne-
ments en second rang et les
gabarits à Serrières.

Ces plans peuvent être con-
sultés au 2me étage de l'hô-
tel! communal
du 10 Juin au 10 Juillet 1936

Neuchâtel, 6 Juin 1936.
Conseil communal.

Office des poursu ites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à Bevaix
Premièrie vente

Le mercredi 10 juin 1936, à 1,7 h. 30, k l'Hôtel de Commune
à Bevaix, l'office des poursuites soussigné vendra .par vole
d'enchères publiques, à la de_r<ande d'un créancier hypothé-
caire, l'Immeuble ci-dessous d ÊBigné, appartenant à Eugène
Lauber, k Bevaix, savoir :

CADASTRE 1Ï.E BEVAIX
Article 2270, A Bevaix, Les Yèras, bâtiments, place et Jardin

de 1415 ma
Bâtiment à l'usage d'habltaKlion composé d'un logement

d'une chambre et cuisine au rez-de-chaussée et un de trois
chambres et cuisine au premien étage ; dépendances et petit
Jardin. . -

Estimation cadastrai & ... Fï. 4500.—
Assurance incendie îr. 4500.—

(Supplément de 50 %)
Estimation officielle . . . .  Pr. 3800.—

Article 2271, Les Sagnes, jardin , de , , 138 m»
Estimation Fr. 55.—

Par la présente les créancie rs gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés lie produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la jdate de la première publication
du présent avis dans la « Feu'Ole officielle », leurs droits sur
les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais, et de faire savoir er. même temps sl la créance est
déjà échue ou dénoncée au îiemboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour queBile date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus, de la réparttlàon pour autant
qu'ils ne sont pas constatés pa.r les registres publics.

Devront 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 foi des immeu-
bles, à moins que, d'après le ccMle civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelli». même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

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

Boudry, le 5 mai 1936.
Office des poursuites,

Iiet préposé : E. WALPERSWYLER.

Pour cause de maladie et
grand âge, à remettre k Ge-
nève, à deux minutes de la
gare Jolie et spacieuse

ÉPICERIE - PRIMEURS
de trois grandes vitrines ;
point de reprise, peu de
loyer. Conviendrait k person-
nes sérieuses, désirant se créer
situation Pressant. — Ecrire
sous chiffres H. 6559 X., k
Publicitas, Genève.

-Madame
Si vous ne disposez pas
pour le moment de la
somme gui vous est néces-
saire à l'achat de votre
toilette de printemps : Man-
teau , Robe, Costume, En-
semble, Jupe, Blouse, etc.,
adressez-vous à notre mai-
son gui vous accorde des
facilités de payement En-
voi de choix franco et
discret.

Grands Magasins
Mandowsky, 83, rue Serre

La Chaux-de-Fonds

çf ocré/d
/àcoopéraf rrê de çs
lonsommââow
"*************t£t*0t*st0f»t*gigtnttrtttiffltfm

Conserve appréciée
pendant l'été :

SALADE MUSEAU
DE BŒUF

55 C. la boîte M

Administration:!, rae du Temp? «-Neuf. «F^S» ^ W *B "B m .-.: W Q O ' V BÊ Emplacements spéciaux exigés, 20 •/«
Rédaction : 3, rue_du Temple- .«mf. JF *  8 g J f< ^  B 1 / f A g g de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 b . et de _tt_3_f ,_*̂  
mm mm ___# g Ê Jf '%. JtP*M AS *** «Uf A cHf ^Tm .wM 4S%\ S WI  m4**m mm* mt .+**-. IA __T»_ J TKT" __-__ B Le» avis tardifs ct les avis mortuaire!

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à t midi. 
B m ^ B S B  E Ë StP g g  B B  B 11 V B B £J I

^
W S B̂ S i »  B B  ÊB 8 ëR B 

«<•"* reçus au plus tard juEqu 'à 5 h.
Régie extra - cantonale : Anj (.onces- M V1 UIIIC^ ILS, B

JL 
*\m*' & <jP CJHw?* JL I 'C  ̂ Ifi l#" ¦ f  ilJÊ. fi lt H 

La rédaction ne ré^nd pas des manua-
Suisses S. A., Neuchâtel et succiu-sales,  ̂  ̂^  ̂m • •" 

*mr *mrnm> ***>V» mm %9 V *mm*m *-*mr m» W ^mm w*» *mr m •§. -mm̂, «. m*, T®, 
crfts et ne se charge pas de les renvoyer,

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
F— .̂̂ —^̂ — .̂̂ wi—> n ¦ , , .



Nos villages reçoivent les sociétés de chant
revenant de la fête cantonale de la Chaux-de-Fonds

A FLEURIER
(Corr.) Avec la fête cantonale de

Chant de la Chaux-de-Fonds, la ban-
nière cantonale , qui séjournait de-
puis 1930 dans nos mur, s'en est al-
lée, entourée des comités d'organisa-
tion et de réception de 1930, ainsi
gue des deux sociétés de chant
qu 'avait accompagnées à la gare la
fanfa re  « L'Ouvrière » au train spé-
cial qui partait de Fleurier samedi
à 11 h. 50.

Au retour, nos deux sociétés fu-
rent accueillies , dimanche soir , par
nos sociétés de musique , des délé-
gations de l'association des sociétés
locales et par un nombreux public.

Après avoir parcouru les rues aux
son s entraînants de l'harmonie
« L'Espérance », M. L. Loup, prési-
dent du Conseil communal , _ f i t ,
d'une des fenêtres du Cercle démo-
cratique, un discours au cours du-
quel il félicita les chanteurs des
deux sociétés du succès obtenu.

Puis une gentille soirée se déroula
au Cercle démocratique où d'excel-
lentes paroles furent  encore pronon-
cées.

A COUVET
(Corr .) L'Union des sociétés loca-

les a fai t , dimanche soir, une récep-
tion enthousiaste à nos deux chœurs
d'hommes r e n t r a n t  du concours can-
tonal de la Chaux-de-Fonds, «L'Union
chorale » rapportai t  en e f fe t  un lau-
rier premier prix ct des fél ici ta-
tions clu jury,  tandis que le « Mân-
nerchor» nous revenai t  avec un lau-
rier deuxième prix. Ces beaux ré-
sultats fon t  honneur à nos sociétés
et à leurs directeurs. Après un
échange de discours entre MM. Cha-
ble, au nom des sociétés locales, et
Droz , au nom des chanteurs, chaque
société s'en fu t  terminer la soirée
dans son local respectif .

A COLOMBIER
(Corr.) De re t our de la fête can-

tonale des chanteurs neuchâtelois, à
la Chaux-de-Fonds, notre  chœur
d'hommes « L'Union » a été reçu
par la musique mil i ta i re  de Colom-
bier et une bonne partie de la po-
pulat ion.

Devant le bâ t iment  communal, M.
Jean Gauchat , directeur des f inan-
ces, se fit l ' interprète des autori tés
et des habitants pour féliciter nos
chanteurs des succès obtenus, et M,
Paul Montandon,  président de la so-
ciété, t int  à remercier M. Evard , di-
recteur, pour la distinction qu 'il ap-
porte à diriger les répétitions.

A BOUDRY
(Corr.) La population de Boudry a fait

dimanche soir une réception chaleureuse
à son chœur d'hommes qui rentrait du
concours cle la Chaux-de-Fonds avec un
laurier de première classe.

La fanfare, toujours dévouée , aban-
donna avec empressement les réjouissan-
ces de son cinquantenaire pour s'en aller
aux portes de la ville , guetter l'arrivée de
« L'Echo de l'Areuse » rentrant à pied de
Chambrelien. Bientôt un cortège martial
descendit la rue et se rendit dans la
oour du collège. Au nom des autorités
et de la population, MM. Albert de Cou-
lon et Aimé Beaulieu exprimèrent aux
chanteurs des sentiments de sincère ad-
miration pour l'excellent travail accompli
grâce à l'experte direction de M. Raoul
Châtelain et grâce aussi à la persévérance
des membres qui . malgré les travaux des
vignes ou des champs, savent trouver le
temps de suivre régulièrement les répé-
titions, condition indispensable du suc-
cès. M. Georges Udriet. président , remer-
cia au nom de la société : après quoi, le
vin d'honneur ayant coulé, chacun s'en
fut. qui chez sol , qui à la halle de gym-
nastique où grossirent les rangs des amis
de la fanfare.

A SAINT-BIAISE
(Corr.) Le brillant succès obtenu k la

fête cantonale de chant de la Chaux-de-
Fonds par notre vaillant chœur d'hom-
mes « L'Avenir » valut â nos chanteurs
un accueil digne et chaleureux : la mu-
sique « L'Helvétla », entourée de la popu-
lation, attendait le train k la gare C.F.F.
et à leur arrivée, les membres de « L'A-
venir » trouvèrent un vin d'honneur of-
fert par les autorités communales.

Bientôt le cortège se formait, qui , à tra-
vers les rttes du village, conduisait les
autorités, « L'Avenir » et les représentants
des sociétés locales à l'hôtel du Cheval-
Blanc. Remarquons l'aimable attention de
« L'Avenir » qui , passant devant la mai-
son de son doyen, M. James Dardel-Bo-
rel , malade, s'arrêta et chanta les chœurs
qui lui valurent un sl beau résultat. At-
tention charmante qui ne laissa pas d'é-
mouvoir celui à qui elle était destinée.

A l'hôtel du Cheval-Blanc, M. André
Thomet , président du Conseil communal,
présenta les félicitations des autorités
communales à « L'Avenir ». Des représen-
tants des sociétés locales dirent encore
leurs éloges aux sociétés, et la manifes-
tation se termina empreinte d'un bel es-
prit de fraternité.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN
(Corr.) La population du village

a fait  une belle réception au Chœur
d'hommes, qui rentrait  de la Chaux-
de-Fonds avec un premier laurier,
en première catégorie. Les sociétés
locales attendaient les chanteurs au
Grand-Chézard , où un cortège fut
organisé et conduit  par la musique
« L'Ouvrière » jusqu 'à l'hôtel de
commune, où un discours fu t  pro-
noncé par M. G. Sandoz , président
de commune.

A CERNIER
(Corr.) Revenant du concours cantonal

de chant de la Chaux-de-Fonds, nos so-
ciétés « La Gaité » et le « Maennerohor »
ont eu . dimanche soir, une belle réception
dans notre village. Autorités communa-
les, sociétés locales, musique et toute la
population se sont réunies sous l'hôtel de
ville pour recevoir le cortège qui a par-
couru les rues du village.

Le vice-président du Conseil commu-
nal , M. Paul Caohelin , au nom des auto-
rités, des sociétés et de la population ,
accueillit avec Joie les chanteurs et les
félicita pour les beaux résultats obtenus
à la Chaux-de-Fonds.

Les directeurs de ces deux sociétés, MM.
M. Bonhôte et M, Millloud ont été vive-
ment remerciés pour leur travail et leur
dévouement. M. Charles Wuthier , notai-
re, président de la « Gaité » et M. Wog-
tli , au nom du « Maennerchor » ont, tour
à tour relevé ce qu 'a été le travail de
leurs sociétés en vue du concours et ex-
primé leur reconnaissance pour la belle
réception dont ils ont été l'objet. Les
deux sociétés ont embelli la réception en
chantant un chœur et la société de mu-
sique «L'Union instrumentale « s'est aus-
si fait entendre.

A DOMBRESSON
(Corr.) Participant à la fête cantonale

des chanteurs neuchâtelois à la Chaux-
de-Fonds, notre Union chorale en est re-
venue avec un premier prix , couronne
de laurier, en 2me dlvison et la mention
très bien dans le concours de lecture à
vue.

Ce beau résultat fait grand honneur à
nos choristes et spécialement à leu r dis-
tingué directeur, M. Raoul Châtelain.

Aussi, les sociétés locales avalent-elles
préparé, dimanche soir, une réception po-
pulaire. Reçue par la fangare « La Cons-
tante » et les sociétés de gymnastique,
la société fêtée fut  conduite en son lo-
cal . C'est là qu'après chants et musique,
notre nouveau président de commune, M.
Paul Diacon , adressa à nos chanteurs les
félicitations et les vœux de notre popu-
lation.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 juin

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

ACTIONS ' E.Neu 4 °/o 1931 60.— O
Banque Nationale —.— » * '/» 183' 7°— °
Crédit Suisse. . 366.— d' CNen. 3Vi 188t —¦—
Crédit Foncier II. 410.— ol» * 4 »/» 189! 90.— O
Soc deBanque S 335.— d' » » 4 V. 1931 80-— o
U Neuchateloisi 390.— d • » 4°/o1931 74.— o
Ctt.il: Cortaillod2725 .— • • 3 »/. 1932 68.—
Ed. Dubied S C" 165.— d c--"- -F- 4 °''°1931 i5 ~
Ciment Portland. [Loele 3V. 1898 —.—
îram. Neuch. ord. 370.— o » „_,/0 ,1  ̂

~'"". . prl». 490.- o 1 * 4V*  JS! 45-~ °Neuch.- Cbaumcnl >***¦ *'* ™* ~--
Im. Sandoz Trav. 180.— o l Ba"1-CanLN-**" ~—
Balle d. Concerts 235.— d Créd.Fonc N. 5 0'o 100.50 d
Klaus 200 — diE- Dullled 6 ,"°"- 95 -~
Etabl. Perrenoud. 340.— o Km. P. 1928 6°/» 100.50 d

n_ iir_7 inu . framw. 4'/«1903 —.—
E.H«ll 3*1802 _ ._ Et pBr.1930 ?'/. —.—» «•'•1S07 —.— |such. 5 */. 1913 98.50 d

|> 4 «A 1930 83.— o
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 8 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

8anq. Nal Suisse —.— 4Vi °/oFéd. 1927 97 75Crédit Suisse. . 371.— 3% Rente suisse _ ' 
Soc deBanqueS . 340.— 3 "lt Différé . . .  80 —Bén. él. Genève B. — .— 3 Vi Ch. féd. A. H. 35 25Franco-Suis. élec —.— 4 0/0 Féd, 1930 • _'. Im.Eur.sec. pri» 309.— m chem. Fco-Sulsse 448 —Holor Colombus 157.— 3% Jougne-Eclé. 405.—Hispano Amer. E 212.— 3 '/• % Jura Slm. 79 50Ital.-Arqenl élec. 135.25 3 o/0 GBrL j |0|8 110 Royal Dutch . . 564.— »% Genev. 1899 315. Indus, genev. gai 330.— 3 °/o Frib. 1903 40e! 
Gaz Marseille . 200.— d 7 "/» Belge. . . . . Eaux lyon. capit. 235.— 4 "/. Lausanne. , ' 
Mines Bor. ordln. 590.— d 5% Boll/le Ray. 148.— d
lotischarbonna . 138.— OanubeSave . . . 32.10
MW 8.50 ."/o Ch. Franc. 34 985.— m
««lié 862.50 7 "/. Ch. t. Maroc 988.—
Caoutchouc S. fin 20.— 6 >/t Par.-Orléam —'—lllumet «uéd. B 16.— 8 'lt Argent céd. —.—

.'îr. f. d'Eg. 1903 200.— d
lispanobons 6 °/> 235.50
i Va Totis c non. —.—

Le franc suisse remonte. Lcs douze
changes sont en baisse : Paris 20.35 %— 2 V .). Dollar 3.08 7/8 (— 7/8). Livre
sterling 15.45 (— 10 c.) Bruxelles 52.25
(— 12 !_ c.) Espagne 42.20 (— 2 y.).
Amsterdam 209.05 (— 17%) . Rm. 124.50
(— 10 c.) Prague 12.77 li (— 2%),
Stockholm 79.62 '.i (— 57',.). Oslo 77.60
(— 60 c.) Copenhague 68.95 ' (— 45 c.)
Peso 85 \'.< (— 50 c.) — Vingt actions
baissent, huit montent, sept sans chan-
gement. Les obligations fédérales remon-
tent légèrement : 3 V- Simplon 79 '_ ( +
50 c.) 3 ',_ C. F. F. 1910 83 U (+ 75 c.)
Lot Genevois 110 (+ 3) . 4 '6 Ville de Ge-
nève 14 400 (+ 5). 5 ",'» Ville de Paris
1630 (— 30). 7 %  Maroc 998 (— 10). 5%
Paris-Orléans remonte de 5 fr . à 845.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 5 jui n 8 Juin
Banq. Commerciale Bâle 60 60 d
Un. de Banques Suisses . 172 170 d
Société de Banque Suisse 338 340
Crédit Suisse 370 370
Banque Fédérale S. A. .. 157 157 d
S. A. Leu & Co 43 d 42 d
Banq. pour entr élect. . 382 385
Crédit Foncier Suisse ... 164 164
Motor Columbus 159 160
Sté Suisse lndust. Elect. 32S 321
Sté gén. lndust Elect. .. 265 265
1. G. chemlsche Untern. 480 d 485
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 32 32)4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1840 1840
Bally 8. A 1000 960 d
Brown Boverl & Co S. A. 122 lia
Usines de la Lonza 77 d 77
Nestlé 869 860
Entreprises Sulzer 380 380
Sté Industrie Chlm. Bâle 4225 4100
Sté Ind. Sehappe Bâle .. 375 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5875 5875
Sté Suisse Ciment Portl. 505 600
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 2725
Câblerles Cossonay 1650 d 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 
A. E. G 10 y, a îoy,  a
Llcht & Kraft 133 d 135
GesfUrel 40 >/ ,  d 40^Hispano Amerlcana Elec. 1091 1075
Italo-Argentlna Electric. 135 135
Sldro priorité 42 d
Sevlllana de Electrlcldad 125 125
Allumettes Suédoises B . 16 % 15 K
Separator 88 </ 86
Royal Dutch 567 567
Amer. Enrop. Secur. ord 38 K 38 'A

COURS DES CHANGES
du 8 juin 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.38
Londres 15.40 15.45
New-York ..... 3.08 3.10
Bruxelles 52.20 52.40
Milan 24.20 24.40
Berlin 124.30 124.60
Madrid 42.15 42.30
Amsterdam ... 208.95 209.15
Prague 12.75 12.90
Stockholm .... 79.80 80.20
Buenos-Ayres p 85.— 87.—
Montréal 3.08 3.10

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

VAL-DE -TRAVERS |
LES BAYARDS

Impor tants  travaux
(Corr.) Les travaux du téléphone

automatique, section Fleurier-Saint-
Sulpice-les Bayards, vont commen-
cer incessamment. Espérons qu 'il y
aura là du .  travail pour quelques
chômeurs.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un brochet de quinze livres
(Corr.) Dimanche matin , un pé-

cheur habitant Bienne , ct grâce à
l'aide cle deux autres personnes, a
eu la bonne aubaine de pouvoir
prendre un brochet de quinze li-
vres.

Journées cantonales
des sous-officiers

(Corr.) Samedi et dimanche, plus
de 1300 sous-officiers bernois et in-
vités d'autres cantons ont piris part
aux divers concours que comportent
ces journées. Plusieurs officiers su-
périeurs étaient présents.

A la fin des concours, dimanche
après-midi, eut lieu, à la place du
Marché-Neuf la présentation du dra-
peau de la nouvelle société des
sous-officiers romands de Bienne:
C'est le sergent Schmid , du batail-
lon 24 qui , au nom des sections cle,
la Neuveville et Bienne , remit le
nouvel emblème.

Les sections se sont classées de la ma-
nière suivante :

Classement général , catégorie A : 1.
Bienne, 22 points ; 2. Thoune, 19 p. ;
3. Berne, 12 p.

Tir au fusil : Catégorie I : 1. Bienne,
113,753 ; 2. Thoune, 110,185 ; 3. Berne
107,965. Catégorie II : 1. Sipiez , 106,240 ;
2. Interlaken, 102,198 ; 3. Mtinsingen,
101,249. Sections invitées : 1. Granges,
103,68 ; 2. Morat , 102,08 ; 3. Société d'ar-
tillerie de Bienne, 101,796.

Pistolet: Catégorie I: 1. Bienne, 73,782;
2. Lyss, 71,414 ; 3. Langenthal 70,765.
Catégorie II: 1. Interlaken , 69,644 ; 2.
Spiez, 68,930 ; 3. Gùrbetal , 67,340. Sec-
tions invitées : 1. Granges, 70,70 ; 2.
Kriens ; 3. Neuchâtel, 65,80.

Grenades : Catégorie I : 1. Thoune.
28,50 ; 2. Bienne, 27,820 ; 3. Berne,
27,544. Catégorie II: 1. Miinsingen, 26 ,983;
2. Spiez, 25,955 ; 3. Interlaken, 24. Sec-
tions invitées : 1. Granges, 23,341 ; 2.
Neuchâtel , 21,866 ; 3. Soleure, 12,5.

Obstacles : Catégorie A : 1. Thoune,
90,484 ; 2. Bienne : 89,513 ; 3. Langen-
thal , 80,85. Catégorie B : 1. Spiez , 87,36 ;
2. Miinsingen, 84,63 ; 3. Interlaken ,
83,672. Sections invitées : 1. Granges,
72,78 ; 2. Neuchâtel , 63,83.

Le chômage en mai •„
(Corr.) Dès le début de l'année,

selon la statistique dressée par l'of-
fice communal du travail , le chô-
mage est en diminution de 569 chô-
meurs.

A fin mai , on notait  1893 person-
nes chômant totalement et 563 par-
tiellement, soit ensemble 2456 chô-
meurs contre 2630 à fin avril et 3022
au 1er janvier. La diminution dé 174
sans-travail en mai dernier se dé-
compose comme suit : 95 du chômage
total et 79 du chômage partiel.

Une amélioration a été enregistré»,
dans l'industrie du bâtiment et celle
de l'horlogerie, tandis que la métal-
lurgie enregistre une régression.
C'est la main-d'œuvre féminine qui
est la plus demandée.

IA NEUVEVILLE
Une démission

(Corr.) M. Charles Simon , pasteur
à la Neuveville, né en 1867, vient de
donner sa démission pou r prendre
sa retraite. •

En pays f riboùrgeois

Un accident
(Corr.) M. François Schorro , âgé

de 23 ans , scieur à Cormondes-le-
Grand , était occupé à déplacer des
billes de sapin devant sa scierie, lors-
que l'une d'elles dégringola du tas.
M. Schorro fu t  projeté violemment à
terre et la bille lui causa une frac-
ture du genou . Le blessé fut  trans-
porté à l'hôpital cantonal, où il re-
çut les soins nécessaires.

Nouvelles suisses
ta fusion des deux Bâle

Majorité de partisans
à Bâle-Campagne
pour les élections

LIESTAL, 8. — Les élections au
Conseil constitutionnel de Bàle-Cam^.
pagne pour la question de la fusion. ,
des deux Bâle ont donné le résultat
suivant : 43 partisans et 37 adver-
saires de la fusion.  '_¦

Près de Bussigny

Un corps décapité est
découvert sur la voie ferrée

RENENS, 8. — On a découver t
sur la voie ferrée, entre Bussigny
et Vufflens-la-Ville, le cadavre d'un
jeun e homme inconnu , paraissant
âgé de 24 ans environ , dépourvu de
papiers, qui avait la tête coupée. Il
a été transporté à la morgue de Bus-
signy.

Les résultats des élections
au Grand Conseil uranais
ALTDORF, 8. — Le second tour de

scrutin pour les élections au Grand
Conseil a eu lieu dimanche à Alt-
dorf , Erstfeld et Wassen. A Altdorf ,
le candidat radical, soutenu par les
deux partis bourgeois, a été ri par
368 voix contre 313 au candidat so-
cialiste. A Erstfeld , les deux sièges
encore vacants ont été laissés sans
lutte aux socialistes, et à Wassen un
bourgeois qui n'avait pas obtenu
tout à fa i t  la majori té absolue au
premier lour a été élu.

Le Grand Conseil du canton d'Uri
est m a i n t e n a n t  composé de 31 con-
servateurs (jusqu 'ici 33), de 16 radi-
caux (13) ei de 2 socialistes (3).

BRUXELLES, 8 (Havas). — Le
roi a chargé M. van Zeeland de for-
mer le cabinet . M. van Zeeland a
réservé sa réponse j usqu'à mardi
matin . M. Vanderwelde avait échoué
dans sa mission.

Ce qu'exigerait
le premier ministre

BRUXELLES, 9 (Havas). — 11
n'est pas encore sûr que M. van
Zeeland parvienne à constitue r lie
gouvernement. M. van Zeeland vou -
drait introduire de sérieuses modi-
fications dans le travail parlemen-
taire, de façon à empêcher une
obstruction systématique des partis
extrêmes. Il voudrait aussi réaliser
des réformes sans être exposé à
être renversé au milieu de son ef-
fort.

En quinze jours,
les rexistes ont gagné

neuf mille voix
BRUXELLES, 8 (Havas). — L'in-

térêt principal de l'élection pour _ le
renouvellement des conseils provin-
ciaux , qui a eu lieu dimanche, rési-
de dans la comparaison avec _ les
élections législatives du 24 mai et
dans le succès plus ou moins con-
sidérable du parti rexiste. Les der-
nières élections confirment d'unt i
façon générale le scrutin du 24 mai ,
mais les succès rexistes sont plus
accusés. Ils gagnent 55 sièges. En
outre, ils ont recueilli 9000 voix du
plus qu'aux élections législatives.

Au cours de la nui t , M. Degrelle,
chef du parti rexiste, a déclaré :
« Bientôt les vieux partis auront
cessé d'exister . C'est nous que la
nation mandatera alors pour con-
duire le peuple vers les plus heu-'
reuses destinées. » M. Degrelle a.
ajouté : « Sans « Rex », la masse'
des dégoûtés aurait voté commun is.-.
te et le pays se fût  trouvé exposé a
devenir la proie du bolchévisme.
C'est notre mouvement qui a sauvé
la Belgique. »

Le mouvement de grève
au port d'Anvers

BRUXELLES, 8 (Havas). Une
grande animation règne au port
d'Anvers. Tous les ponts sont gar-
dés aux bassins par la police. La
surveillance est surtout active au pi-
lotage où des meneurs essayeint de
débaucher les ouvriers encore , au:
travail . \

M. van Zeeland tente
une fois de plus

de prendre la tête
du cabinet belge

TENNIS
La coupe Davis

La Yougoslavie bat la France 3 à 2
Les deux derniers matches de

simple du match France-Yougosla-
vie ont été joués lundi à Paris. A la
surprise générale, la Yougoslavie a
battu la France par 3 à 2.

Le match Pallada-Destremau a
été à l'avantage de Pallada qui a
gagné en quatre sets.

Par contre, le match ent re  Bous-
sus et Puncec a été très mouve men-
té. Au moment où Boussus menait
6-3, 1-6, 6-4, 6-4, le Français a perdu
la balle de match. Puncec a roptris
le dessus et a emporté le quatrième
sep ct également le cinquième.

Voici les résultats : Pallada bat
Destremau 6-1, 1-6, 8-6, 6-4. Puipjcec
bat Boussus 3-6, 6-1, 4-6 , 7-5, 6-tl. •

CYCLISME
Sur le circuit

du championnat cantonal
de fond du 23 août 1936
(Corr.) Le circuit sur lequel se

courra , dimanche matin 23 août piro-
chain , le championnat cantonal  cle
fond a été établi par les organisa-
teurs — le Cyclophile neuchâteloils,
à Peseux — avec l ' i t inéraire sui-
vant  : Peseux , Rochefort , la Clusel;-
te , la côte de Rosières , les Ponts>-
de-Martel , la Chaux-du-Milieu, le
Col-des-Roches, le Locle, la Chaux-
de-Fonds, ' Vue-des-Alpes, Val-de--;
Ruz, Vauseyon, Peseux (4 km. sur
le circuit fermé du collège).

Plusieurs vélos-clubs neuchâtelois
avaient prévu des courses de club,
dimanche mat in , sur le circuit en
question , qui aocuse un total d'en-
viron 90 km., et des teams devaient
partir du Locle, de la Chaux-de-
Fonds et de Peseux. Mais seule la
course du Cyclophile de Peseux eut
lieu. Une quinzaine de coureurs pri-
rent  le départ à 7 heures.

Voici le classement à l'arrivée :
1. Klein Eric ;' 2. Hirschy Ch. ; 3.
Tissot H. ; 4. Dupuis P. ; 5. Klein
Hugo ; 6. Ducommun Ch. ; 7. Bos-
sert A. ; 8. Jeanneret  Ch. Ont aban-
donné : Guyot F., Maire G., Klein
Henri, Guerini J., Devaud Ch.

Pour le Tour de France
Les quatre cooireuirs suisses qui

ont été engagés pour le Tour de
France, catégorie as B sont : Théo
Heimann , Paul Egli, W. Buchwalder
et Hans Martin.

Avant les championnats
suisses sur route

Les championnats cyclistes suis-
ses sur route se disputeront diman-
che prochain à Berne sur le circuit
de Bremgarten. Il y a 168 amateurs
inscrits et. 55 professionnels.

ESCRIME
I»e challenge J. Bussière

La société d'escrime de Neuchâtel
a fait  disputer la sixième et dernière
épreuve du challenge handicap à l'é-
pée J. Bussière.

Tout le groupe sportif de celte so-
ciété a pris part à cette compétition.
La f ina le  qui réunissait dix tireurs
fut  l' occasion pour M. J.-V. Attinger
d'une magni f ique  victoire. Ce sympa-
thique tireur , au jeu classique, doué
de moyens incontestables, f i t  preuve
d' une  très net te  supériorité, rempor-
tan t  tous ses assauts avec un brio re-
marquable en ne recevant que trois
touches de ses adversaires.

Voici les premiers résultats de cet-
te éprouve: 1. J.-V. Attinger ; 2. ma-
jor Bischoff ; 3. F. Thiébaud ; 4. J.
Reut ter  ; 5. J.-L. de Montmollin ; 6.
Ch. Villars ; 7. de Tourreil ; 8. P. Gui-
san ; 9. J. Pfaff , etc.

FOOTBALL
Au F. C. Hauterive

Après une saison des plus méritoi-
re les deux équipes du F. C. Hauteri-
ve ont enlevé, dimanche, les cham-
pionnats neuchâtelois de séries B et
C.

La première équipe jouait à la
Chaux-de-Fonds sur le terrain de son
adversaire Sporting-Etoile ; elle réus-
sit à gagner ce match f inal  par le
score éloquent de 5 à 1. Tous les
joueur s sans exception méritent  des
félicitations pour le beau jeu et la
volonté dont ils ont fait preuve.

La deuxième équipe, formée de jeu-
nes éléments entourés de deux ou
¦trois vieux joueurs, a bataillé toute
la saison en série C neuchàteloise ;
«•lie a réussi l'exploit de battre en
ltinale la forte équipe de Cantonal IV,
sli r le terrain du F. C. Comète à Pe-
seux et cela par 1 à 0, but marqué à
lu 3me m i n u t e  de jeu. Par cette vic-
ie >ire le t i t re  tant  envié lui est reve-
n u , couronnant  dignement une sai-
son longue où sa volonté n 'a que
roÇ'enient f léchi .

Lt; Conseil national
pour les crédits militaires

SOUS LA COUPOLE

Par lt !0 voix contre 53, il vote
la proposition de la majorité de la
commission octroyant au Conseil

iiédéral les 235 millions

BER J NE, 8. — La Chambre abor-
de la discussion des articles de l'ar-
rêté suir le renforcement de la dé-
fense nationale.

M. Keller (Argovie, rad.) rappor-
te au nom de la majorité de la
commis (sion , qui. propose l'ouverture
d'une crédit de 235 millions au
Conseil fédéral .

M. Bratschi (Berne, soc.) rappor-
te au nom de la minori té  socialiste,
qui propose un crédit de 500 mil-
lions pCur renforcer la défense na-
tionale et combattre la crise écono-
mique.

M. Walther (Lucerne, cons.) dé-
clare que M. Bratschi ne se livre de-
puis dus années ; qu'à des critiques
négatives à l'égard des autorités , ce
qui lui a fait  perdre la conduite de
ses trompes.

M. Aeby (Fribourg, cons.) se ré-
jouit de? l'appoint fourni  par le pro-
jet au travail suisse. L'orateur de-
mande que les travaux soient équi-
tablemetnt répartis dans tout le
pays.

M. Schmid (Argovie , soc.) répond
à M. Walther que les conservateurs
ont voté en masse dans les campa-
gnes coïitre la réforme militaire.

Réponse de M. Obrecht
M. Minger étant malade est rem-

placé au banc du gouvernement par
M. Obrecht, chef de l'économie pu-
blique. Il déclare que nous serons
obligés de faire un certain nombre
de commandes à l'étranger, mais
que ce sera un minimum. L'inten-
tion du Conseil fédéral est de ré-
parti r île travail en tenant compte
des possibilités industrielles des
cantons.,

M. Obrecht déclare qu 'il n'y a ja-
mais en de camarilla dans notre
corps d!'officiers . C'est une injure
gratuite que de le prétendre.

L'orateur déclare que l'initiative
de crise a accentué le malaise éco-
nomique. Des centaines de millions
ont quitté le pays. C'est méconnaî-
tre les signes des temps que de ré-
clamer des crédits comme celui de-
mandé  par la minori té.

M. Bratschi (Berne , soc.) répond
que les responsables des pertes ne
sont pais les auteurs de l 'initiative
de criset, mais les financiers (appro-
ba t ion s  sur les bancs socialistes).

_ L'orateur déclare que cer tains  mi-
lieux se1 réjouissent de la décision
de Zurich. S'il se résout à voter le
projet , ce n 'est pas par confiance
dans le Conseil fédéral (bravos sur
les banc:s socialistes).

On paj sse au vote. La proposition
de la majori té de la commission est
acceptée, par 110 voix contre 53.

La queslion
d'une commission parlementaire

pour Ses affaires étrangères
BERNE. 8. — M. Motta , chef du dé-

partement politique fédéral , a présenté
au Conseil fédéral un rapport sur l'at-
titude de la commission de gestion du
Conseil des Etats en ce qui concerne
l'institution d'une commission pour les
affaires étrangères. On se souvient qu 'à
l'époque, le Conseil fédéral avait été
d'avis que si le Conseil des Etats ne dé-
signe par de commission le Conseil fé-
déral consulterait le bureau ou la com-
mission de gestion du Conseil des Etats
dans les cas où il aurait consulté la
commission du Conseil national. Mais la
commission de gestion du Conseil des
Etats a été d'avis que ni la commission
ni le bureau ne doivent être consultés.
c'est-à-dire qu'on ne doit pas lui sou-
mettre des questions qui ne doivent pas
être soumises également aux Chambres
fédérales.

En conséquence, le chef du départe-
ment politique est d'avis que le Conseil
fédéral ne pourra pas consulter la com-
mission des affaires étrangères du Con-
seil national afin de ne pas porter at-
teinte au principe de l'égalité des deux
Chambres. Le Conseil national désigne-
ra sa commission. Mais elle ne pourra
fonctionner que quand l'autre commis-
sion fonctionnera également, c'est-à-dire
qu 'elle ne pourra se prononcer que sur
des questions qui seront soumises aux
Chambres. Elle ne sera pas considérée
comme organe consultatif.

Le Conseil fédéral s'est rallié à co
point de vue .

Banque Cantonale Neuchàteloise
Achat et vente de titres
Location de compartiments

de coffres-forts 

Au grand air... mais sans souci!
grâce a

CREME NIVEA . . . Fr. 0.50 - Fr. 2.40
HUILE NIVEA . . . . Fr. 1.75 et Fr. 2.75
HUILE DENCIX (châtain ) Fr. 1 .50 e! Fr. 2.25

Le gouvernement turc a fixé
défini tivement au 22 ju in  l'ouver-
ture tie la conférence diplomatique
pour Ta revision du régime des dé-
troits qui doit se tenir à Montreux.

Le 3>arti socialiste bernois
s'est évevé, par la* voix de son co-
mité, Contre les décisions du con-
grès s ocialiste suisse de Zurich re-
poussa nt les crédits militaires. Il
donne mission à ses représentants
aux Chambres fédérales cle prendre
une all t i tude en faveu r de la défen-
se nationale.

LQîSDRES, 8. — Il se confirme
que l 'Allemagne n'entend pas ré-
pondre de façon satisfaisante au
questionnaire anglais.

D'a.iitre part , le Reich serait déci-
dé à présenter à bref délai des re-
vendications coloniales, par une
propo sition basée sur le discours de
sir Samuel Hoare à Genève, l'au-
tomnic! dernier, où le ministre an-
glais d'alors avait admis le principe
d une participation des puissances
aux réserves mondiales de matières
premières.

i 

La réponse du Reich
au questionnaire

anglais ne serait pas
satisfaisante

L'opposition au mélange
alcool-benzine

BERNE, 8. — La conférence des
présidents de sections de la Suisse
allemande du Touiring-clu fc suisse
qui s'est tenue samedi, a proteste
contre la décision du Conseil fédé-
ral rendant obligatoire le mélange
d'alcool à la benzine.

La conférence a considéré la
« Via Vita » comme propre à grou-
per toutes les forces de l'automo-
bilïsme et à organiser une action
commune de tous les groupes inté-
ressés au trafic routier , par exem-
ple une suspension du trafic auto-
mobile. Cette décision a été .soumise
aux instances centrales en vue de
son approbation.

LES PROTESTATIONS
AU TOURING-CLUB

Les grèves françaises
(Suite de la première page)

Hier, le comité de salut économi-
que a écrit au président du conseil
une lettre où il est dit notamment :
« Vous faites de la semaine de qua-
rante heures le véritable panneau-
réclame de votre programme. Ce se-
rait , en cas de réalisation isolée sur
l'échiquier économique international,
une cause nouvelle de misère en-
gendrant à la fois une aggravation
du coût de da vie et l'augmentation
du chômage dans toute la France, au
seul profit de nos concurrents étran-
gers les plus redoutables qui condui-
rait à l'isolement et à un régime
d'autarchie que vous avez répudié
par avance.

» Le chômage ne sera réformé que
quand la jeunesse accédera aux situ-
ations qu 'elle est en droit d'occuper,
que par la reconnaissance et la reva-
lorisation du capital-travail qui don-
neront aux vieux travailleurs des
moyens matériels de se retirer du
marché du travail tout  en permet-
tant à la production de faciliter son
écoulement par l'augmentation du
pouvoir d'achat des consommateurs.»

Changement de direction
à la Banque de France

Le conseil des ministres français
a approuvé un décret désignant M.
Labeyrie, procureur général de la
cour des comptes, pour assurer les
fonctions de gouverneur de la Ban-
que de France en remplacement de
M. Tannery, nommé gouverneur ho-
noraire.
Un nouveau directeur de la
police municipale de Paris

PARIS, 8 (Havas). — M. Paul Gui-
chard, directeur général de la po-
lice municipale, a été admis à fai-
re valoir ses droits à la retraite. Il
est remplacé par M. Marchand , di-
recteur-adjoint.

Une protestation
contre la semaine

de 40 heures

DERNIèRES DéPêCHES

La commission des congés
payés de la conférence internatio-
nale clu travail ' a repoussé, par 59

; voix contre 34, l'amendement pro-
posé par M. Kuntschen, délégué pa-
tronal suisse, visant à transformer
en simple recommandation le pro-
jet de convention préparé par le
B. I. T.

M è̂vl Chalet
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Ĵl 

CO UPS 0E SOLEIL . PIQÛRES D' INSECTES



La Fête des costumes
populaires à lie

(De notre correspondant particulier)

Samedi et dimanche a eu lieu à
Bàle une fête populaire du costume
suisse et étranger. Disons d'emblée
que, malgré le temps peu clémen t,
cette manifestation aussi charmante
que pittoresque a connu un beau
succès. Beaucoup de monde était  ac-
couru, et bien des groupes de la
campagne ont répondu à l'appel du
comité d'organisation, qui , animé
d'un bel esprit d'optimisme, n 'a mé-
nagé ni les frai s ni la peine pour
atteindre le but visé. Depuis de lon-
gues semaines, plusieurs centaines  de
personnes ont étudié dans la halle
VI de la foire d 'échanti l lons le Fest-
spiel : « Le Bâlois se rend sur l'alpe
« Meien », dû à la plume de Paul
Mùller-Egger et qui , tout en laissant
une  large part à la belle humeur,
n 'oublie pa& de glorifier les saines
coutumes populaires. Nous sommes
heureux de pouvoir dire que régie
et acteurs ont vu leurs efforts  méri-
toires récompensés deux fois cle suite
par une salle comble.

Samedi après-midi, ce fut la jour-
née des enfants. Des quartiers prin-
cipaux ils sont descendus vers le
centre pour parcourir ensuite en lin
long cortège, musique et tambours
en tète, les rues de la cité . Tous; les
cantons et toutes les époques depuis
la f in du moyen âge furent  repré-
sentés, et en voyant ces mignonnes
et fraîches figures, on ne pouvait
rester insensible. Comme bien l'on
pense, les garçons ont préféré l'uni-
forme au costume Biedermeier et tels
d'entre eux ont défilé, habillés en
soldats de la glorieuse armée napo-
léonienne, tels autres en soldats de
la garde de Pinfortuné Louis XVI.
Les plus petits, pour qui le par-
cours à faire à pied aurait été trop
fatigant, se sont installés sur des
chars, transformés, celui-ci en tour ,
celui-là en jardin et nous ne regret-
tons qu'une chose, c'est que le soleil
n 'ait pas dardé ses chauds rayons

sur cette cohorte insouciante et
joyeuse. Dimanche matin, toutes les
personnes costumées ont été reçues
dans le jardin zoologique et c'est
alors qu'on eut tout le loisir d'ad-
mirer les belles et riches variations
des cantons de Berne, Vaud, Neuchâ-
tel , Appenzell , Bâle-Campagne ou des
contrées frontalières de l'Alsace.

Malgré le temps incertain , des di-
zaines de mille personnes, se son t ,
tôt dans l'après-midi , rendues en vil-
le afin de voir défiler le cortège.
Jamais encore, nous n 'avons vu un
tableau aussi magnifiquement com-
posé. Cela nous mènerait trop loin
d'énumérer tous les participants ;
nous dirons donc simplement qu'il y
avait près de 100 groupes, composés
par les sociétés bâloises et celles du
dehors. Que ne pouvons-nous donner
au lecteur un aperçu de ce que fut
ce cortège joyeux, coloré et qui sou-
leva des tempêtes d'applaudisse-
ments. Ce fut  magnifique, malgré la
pluie. Et les Bâlois en garderont un
souvenir durable. D.

Revue de la presse
Le f ranc f rançais

De plus en plus l 'idée d' une déva-
luation monétaire fai t  son chemin
en France. Des économistes, d' an-
ciens ministres des finances, des
journaux de nuances diverses s'y
sont mainlenant ralliés.

De toutes ces déclarations se dé-
gag e l 'impression qu'on prépare l'o-
pinion publique à une vaste opéra-
tion monétaire de dévaluation sous
une forme  ou sous une autre. On a
même articulé un ch i f f r e  de base :
ta livre sterling à 100 francs f ran-
çais.

Le correspondant parisien du
« Journal de Genève » écrit au sujet
du prochain avenir f inancier.

M. Léon Blum a proclamé qu'il ne
voulait pas de la dévaluation. Les com-
munistes l'ont également condamnée
avec éclat. Or, socialistes et communis-
tes savent parfaitement que leur politi-
que la rendra Inévitable. Ils vont, en ef-
fet , supprimer toutes les mesures de dé-
flation et faire de grandes dépenses ; ils

y sont tenus par leurs promesses élec-
torales. Dans ces conditions, la dévalua-
tion sera fatale après une inflation dé-
guisée qui est déjà assez avancée (le
portefeuille de la Banque de France dé-
passe le chiffre considérable de 17 mil-
liards, dû pour deux tiers au moins k
l'escompte des Bons du Trésor). St les
sociale-communistes se déclarent encore
antldévaluateurs, c'est qu'ils veulent pré-
tendre, le moment venu, que la mesure a
été prisa contre leur gre, alors qu'elle
sera le résultat forcé de leur politique.

DEUX MANUSCRITS DU TASSE
SONT RETROUVÉS

L'Italie vient d'acheter pour une
somme minime, à un marchand
londonien, les manuscrits de deux
des plu s célèbres poèmes du Tasse ,
« Jérusalem » et t Aminle ».

Leur histoire est curieuse. De
celles de leur premier propr iétaire,
le duc de Ferrure, ces manuscrits
passèrent en diverses mains. On les
retrouve cn 1727 en la possession
d'un p atricien de Ferrure, Eustache
Crispi , puis on perd leur trace.

II y  a trois mois, un collection-
neur milanais les retrouva chez un
bouquiniste londonien ; ils les
acheta et les f i t  envoyer cn Ital ie
pour être examinés de plus près.
Les savants italiens, après mûres
réflexions , déclarèrent que c'étaient
bien là les manuscrits originaux.

La reliure est aux armes de lors
Charles Slttart , qui f u t  ambassadeur
d'Angleterre à Paris, de 1815 à 1830.

Un livre par jour

LES ENFANTS
MORALEMENT ABANDONNÉS

par Elisabeth Huguenin
Il est inutile de souligner l 'intérêt

et l'actualité du problème que po se
l' enfance délinquante. L 'opinion a
en q été sufisamment saisie par la
press e et s'en est émue au poin t que
l' on sait.

Mlle Elisabeth Huguenin connaît
bien, elle, cette réalité. Elle ia vue
de près lorsqu'elle dirigeait la
« Maison d'observation du service
social de l'enfance ». On s'en aper-
cevra à la lecture des monographies
de certains enfants qu'elle nous
décrit ici.

Il fau t  lui savoir gré de n'avoir
pa s cherché le pittoresque, de ne
pas s'y être arrêtée, mais d'avoir
su, bien plutôt, tirer des fai ts  ob-
servés, des lois profondes qui vau-
draient pour toute éducation.

(Edit. du Cerf. ,  Juvisy (France).

La vie intellectuelle

ECHOS
* Hygiène bien comprise.
Les époux Ratapoil, don t le budget

est très modeste, ont acheté un billet
de la Loterie neuchàteloise. Afin1 que
leur bourse n'en souffre pas, ils dé-
cident de jeûner complètement un
jour de la semaine, mettant ainsi
leur désir d'économie en parfaite
harmonie avec les plus élémentai-
res préceptes de l'hygiène. Ils s'en
sont fort bien trouvés.

Quinze jours plus tard, Monsieur
Ratapoil, rentrant au logis, dit à sa
femme :

— Ma chère... nous allons jeûner
toute la semaine prochaine... J'ai pen-
sé bien faire en achetant cette fois
une pochette entière...

+
Un chasseur anglais, le capitaine

H.-C. Brocklehurst, a accompli un
voyage de 45,000 kilomètres pour tuer
l'animal le plus rare du monde, l'ours
« panda ».

Le panda ne vit  que dans ce coin
reculé de la Chine qu 'on appelle « le
triangle perdu », entre les rivières
Mékong, Salveen et Maouaddy, à une
altitude de 3000 à 5000 mètres. C'est
un ours blanc aux taches' noires,
beaucoup plus grand que les plus
grands ours qu'on connaisse dans les
autres pays du monde.

Certes, il y a d autres animaux ra-
res, tels que l'okapi, le bongo, etc.
Mais on les trouve quand même plus
facilement, car aucun d'eux ne se ca-
che dans les régions aussi inaccessi-
bles que le « triangle » perdu dans
les montagnes, entre la Chine et le
Thibet.

Emissions radiophoniques
de mardi

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h . 30. In-
formations. 12 h. 40, Programme de
Monte-Ceneri . 13 h. 25 , Musique de
danse. 13 h. 40, Disques. 16 h. 59, Si-
gnal de l'heure. 17 h ., Concert par le
R. O. 17 h. 45, Récital de violon . 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 45, Opérettes.
19 h. 15, Causerie sur la musique po-
lyphonique. 20 h., Informations. 20 h.
10, Oeuvres de Franz Lehar. 20 h . 30,
Rondes enfantines. 21 h., Concert varié.
21 h. 30, Soirée de chansons. 22 h. 30,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. (Rennes), Con-
cert symphonique. 14 h . (Vienne), Piano.
16 h. ( Francfort), Concert varié. 23 h.
(Hambourg), Musique populaire. 24 h.
(Francfort), Concert.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Emission
radioscolalre. 12 h., Opéras de Verdi .
12 h. 40, Programme de Monte-Ceneri.
13 h. 30, Disques. 17 h., Programme de
Sottens. 18 h „ Le carnaval des ani-
maux, de Saint-Saëns. 18 h. 20, Cause-
rie sur le développement des postes.
19 h. 02, Chants. 19 h. 10, Conférence.
19 h. 20, Cours de langue française.
20 h .. Opérette comique. 20 h. 45 , Con-
férence musicale. 21 h. 10, Concert. 21 h.
50, Nos héros. 22 h.. Chants suisses.

Télédiffusion : 9 h . 30 (Fribourg-en-
Brisgau), Musique variée. 10 h. 50 (Gre-
noble), Concert d'orchestre. 11 h., Con-
cert symphonique.' 13 h. 50 (Leipzig),
Concert d'orchestre. 15 h. 15 (Franc-
fort), Concert vocal. 16 h., Concert ré-
créatif . 22 h. 15 (Varsovie), Musique de
chambre. 22 h. 45 (Vienne), Causerie.
23 h. 15, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h .
40, Concert par le R. O. 17 h.. Pro-
gramme de Sottens. 19 h. 30. Tangos
argentins. 20 h., Concert. 21 h. 30, Chan-
sons de tous les peuples.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 14 h. (Lyon-la-Doua),
Chansons. 14 h. 30 (Paris Colonial),
Théâtre. 16 h. (Lyon la Doua), Musi-
que de chambre. 17 h. (Tour Eiffel),
Causerie. 17 h. 30 (Grenoble), Concert
d'orohestre. 19 h.. 30 (I/yon la Doua),
Surprise. 20 h. 30 (Paris P. T. T.), Mu-
sique coloniale. 22 h. 30, Musique . de
Cl El llfî G i

RADIO-PARIS : 11 h., Concert varié.
12 h.. Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h.., Causerie. 14 h. 15,
Causerie sur la lecture au foyer. 14 h .
30, Disques. 15 h. 30, Pages de Charles
Derennes. 16 h., Disques. 17 h., Causerie.
17 h. 30, Concert varié. 18 h., Demi-
heure dramatique. 18 h. 30, Suite du
concert. 19 h. 30 et 19 h. 45, Causeries.

19 h. 55, Chronique par M. Paul Rei
boux. 20 h., Courrier des livres anglais,
20 h. 20, Revue de la presse humoriste
que. 20 h. 45, La gazette de Montmartre,
21 h. 45, Concert de musique contem-
poraine italienne. 22 h. 45. Musique de
danse. 23 h. 15, Musique légère.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS •
16 h. 20 , Concert classique. 22 h. 20,
Musique de chambre.

BUDAPEST : 19 h. 30, « Un bal mas-,
que» , opéra de Verdi .

STATIONS TCHÈQUES: 19 h. 30,
« Rigoletto », opéra de Verdi .

ROME , NAPLES , BARI , MILAN II,
TURIN II : 20 h. 35, « Le Tsaréwitch »,
opérette de Lehar.

RADIO-NORO ITALIE : 20 h . 45, «Bo-
ris Godounof », drame de Moussorgsky,

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : Le mystérieux sérum
du docteur Socrate.

Apollo : Le roi du Mont-Blanc.
Palace : Marinella .
Théâtre : Les brigands du Texas.

\JK VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Pro familia
La Ligue pour la défense de la famille

vient de tenir son assemblée annuelle.
Le rapport présenté a rappelé l'activité
très intéressante du comité, en particu-
lier uno démarche au Conseil d'Etat en
faveur des fonctionnaires ayant charge
d'enfants, l'organisation de l'exposition
ménagère « Pro Familia » au dernier
Comptoir, et la création des « consulta-
tions médico-éducatives ». Ce dernier su-
Jet fut développé avec beaucoup- de com-
pétence par le docteur Bersot et M. Ca-
lame ; les auditeurs remportèrent la con-
viction que ces consultations rendront
cle précieux services à la famille, k l'é-
cole et aux autorités.

Les comptes bouclent par un déficit
de 110 fr. 15, aussi il est fait un appel
pressant pour que les membres sou-
tiennent leur ligue, particulièrement au
moment où elle inaugure une activité..,
coûteuse. Le nouveau comité est cons-
titué comme suit : MM. Ad. Niestlé, pré-
sident; Dr Chable, vice-président ; Mlle
Aegler et M. .Ph. Slmond , secrétaires ;
M. Junier , caissier ; Mme Thévenaz, MM.
G. Stauffer, A. Storrer et H. Schnell.

Le produit de la collecte faite à l'is-
sue cle l'assemblée a été entièrement af-
fecté au chantier de travail .

||| A ouf assurer économiquement le rende-
"7, ment maximum de votre moteur, rien ne

¦_J| remplace Mobiloil. Quel que soit l'effort de-
fY* mandé, elle protège, elle dure, elle TIENT...

<

car son pouvoir lubrifiant est inépuisable.
1 • En effet , elle est extraite, par des procédés uniques

et secrets, de la "crème" des pétroles bruts. Et,
(T r̂ j depuis que l'Auto existe, elle est sans cesse
__________ améliorée par une armée de spécialistes.

""  ̂ Pour conduire vite, dépenser peu, et
tmmm rouler tranquille,
f \  tf &GOYlç MOBILISEZ avec MOBILOIL
m _ a «P_$^£>5ï&5. tout les chevaux de votre moteur.
U_J ^QlfcïfïC**
¦
"̂  P O U V O I R  lluÉir ^aste. ftjBw ® li ^SWK * ^__&_» LUBRIFIANT |wË Éfjl Si illl Iliw 'H ¦_ I N É P U I S A B L E  lvlU. iJlll & m\ m\[
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Bitume froid !

lui i EM i H !
Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,

places, tennis

Dépôt: langéol S. A., Boudry, Tei.g4.ooa

MISE EN GARDE
Messieurs les propriétaires et gérants d'immeubles

sont rendus attentifs aux risques qu'ils encourent en
engageant, pour faire la réfection des toitures, des
ouvriers NON ASSURÉS :

1. Contre les risques d'accidents personnels ;
2. Contre les risques d'accidents causés à des tiers.

(Responsabilité civile.)
En cas de sinistre, c'est le propriétaire de l'immeuble

qui est responsable et peut être contraint au paiement
de fortes indemnités et de frais.

Société suisse des maîtres couvreurs.
P 254-1 N Section de Neuchâtel et environs.
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1 FE^BLtëMTEfSJE v
Bâtiments - Travaux en cuivre - Plomb - Zinc tj
Chenaux - Tuyaux de descente - Placages Ij
Terrasses - Réparation - Revision - Devis Hi

BAUEUNEiSTER frères I
i' Place d'Armes 8 - Maison f ondée en 1883 - Tél. 51.786 j j

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Assemblée générale des actionnaires

le jeudi 25 juin 1936, à 10 h. 30
A L'HOTEL DE VILLE DE NEUCHATEL

Salle du ConseU général
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1935.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapporte.
4. Nominations statutaires.

A dater du MERCREDI 17 JUIN, le bilan, le compte de
profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs
seront mis k la disposition des actionnaires, au siège social
de la Compagnie, quai Philippe Godet 5, et & la Banque can-
tonale neuchàteloise, à Neuchâtel.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront
effectuer, trois Jours k l'avance, le dépôt de leurs actions à
la Banque cantonale neuchàteloise, qui leur délivrera, en
échange, une carte d'admission tenant Ueu de récépissé de
dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compa-
gnie, pour le Jour de l'assemblée, sera remise par la Banque
cantonale neuchàteloise à chacun des déposants.
P2426N , LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Vendredi 12 juin, à 20 h. 30

à la Rotonde
Ordre du jour :

Votation cantonale des 13 et 14 juin
ORATEURS :

MM. Edgar Renaud, conseiller d'Etat
Henri Berthoud, conseiller national

^^ Tous les électeurs sont invités à assister à cette
Importante assemblée. MUSIQUE MILITAIRE

Le comité d'action des partis nationaux.

F

NEUCHATEL
CAPITAL ET RÉSERVES Fr . 205 ,000 ,000

! Nous émettons actuellement des

DE CAISSE

de notre banque, à 3 Oll 5 an S
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-** N 'enf ermez pas les petits oiseaux
dans une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les plutôt à la
volière de Serrières.

ménagent le moteur, la voiture et les pneus

Le f r o m a g e  I
exquis 1

chez P R I S I I
Hôpital IO I

A VENDRE
pour cause do départ, à prix
modéré : verres cristal gravé,
porcelaine vieux Nyon et
vieux Berlin , lustre suspen-
sion, appliques, commode,
cuisinière à gaz, quatre feux ,
et divers. Le tout en très
bon état.

S'adresser l'après-midi , ave-
nue de la Gare 8, 2me étage.

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie . M. '

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

JSUMA CHfcA U, IV* en Y
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

Tout 
pour les • 
nettoyages 
en vue des 
déménagements ; —
bonne qualité 
bon marché 
Nous rappelons 

la parfaite
poudre à nettoyer 

Putz
25 c. la boîte 
de :500 gr. net 

- ZIMMERMANN S. A.

flam a ïn Ie vais chez MEU-VCIIICUU BLEg g MEYER,
fbg du Lao 31, à Neuchâtel, vi-
siter leur magasin ; U parait
qu'U y a un choix grandiose
en tous genres de meubles et
k des prix très bas.
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SJ*^EUCHATEl. Tél. 51.442
| Toute; installerion s sanitaires.



Assemblée annuelle des
gardes-chasse auxiliaires
(Sp.) Convoqués à la Tourne, le

dimanche 7 juin , par le départe-
ment de police, les _ gardes-chasse
auxiliaires neuchâtelois répondirent
en nombre imposant (plus de
quatre-vingts) à l'appel de l'inspec-
teur de la chasse et des présidents
de la « Diana » et de la « Canto-
nale ».

Les gardes-chasse participent à la
surveillance générale et à la géran-
ce de la chasse ; ils ne se conten-
tent point de tirer le gibier en pé-
riode de chasse, mais s'appliquent à
le protéger et à le défendre contre
ses ennemis naturels ou contre les
braconniers et à le nourrir en cas
de besoin.

Destructeurs de gibier et bracon-
niers méritent impitoyablement la
mort ou la dénonciation et les gar-
diens de la chasse, munis en tous
temps et en tous lieux de leur insé-
parable fusil à deux coups, veillent
inlassablement : pan ! pan 1 sur les
puants : renard s, fouines, martres,
belettes, hermines, corbeaux, éper-
viers et chiens-loups chassant « à la
muette » mordront la poussière.

Brave gibier, qu'on te protège, et
qu'on t'engraisse ! Pour toi les se-
mailles de millet , de chanvre, de
tournesol, d'avoine, de sarrasin, mi-
ses en terre en avril et en mai, aux
endroits favorables, dans les bois ,
dans les terrains vagues ; à toi les
meules de foin non fermenté qui se
dressent inopinément dans les
champs de neige, par les soins de
tes gardes ; à toi les petits choux
qu'on va planter aux abords des fo-
rêts et les carot t es généreusement
jetées sur tes passées.

Mangez et vivez en paix, sous
l'oeil attendri de vos protecteurs,
chevreuils apeurés et lièvres tchéco-
slovaques acclimatés, mais... méfiez-
vous des périodes infernales de
chasse, des chiens qui vous forcent
et du plomb qui vous couche roide.

Les résultats obtenus par le gar-
diennage, ainsi institué, sont expo-
sés avec une remarquable compé-
tence par M. Vouga, président de
l'assemblée ; diverses statistiques
comparées et les rapports obligatoi-
res fournis par les gardes-chasse lui
permettent de tirer des conclusions
encourageantes : l'institution du gar-
diennage a fait  ses preuves, le gi-
bier du pays, en augmentation , est
sain. Les quatre chevreuils et 54 liè-
vres, péris et soumis à l'autopsie , en
1935 — mais oui ! — démontrent
qu 'il n 'existe pas d'épizootie.

M. Casser, de Berne, président
central des chasseurs, mentionne,
entre autres, les deux jours de re-
lâche, mardi et vendredi, pendant
lesquels la chasse est interdite dans
son canton, excellente mesure qui
mériterait d'être généralement ap-
pliquée, en partie au moins. Les
trois jeudis de relâche, respectés
chez nous, pendant l'ouverture de la
chasse au chevreuil seulement, pa-
raissent insuffisants.

Après le véritable banquet de
chasseurs, servi à l'hôtel de la
Tourne, les présidents et comités
s'assemblèrent à nouveau , pendant
que les gardes-chasse, moins zélés,
...tiraient leurs atouts.

LA VILLE
Une farce bruyante

Hier soir, à minuit trente , alors
que la ville était paisiblement en-
dormie, le hurlement de la sirène
du bateau à vapeur « Yverdon »,
ancré au port , retentissait soudain.
Les rares passants accoururent im-
médiatement, mais la sirène n'en
continuait pas moins à déchirer
l'air de son cri strident.

Après cinq minutes, un employé
des bateaux à vapeur réussit à ar-
rêter ce vacarme intempestif qui
avait été provoqué par des jeunes
gens en veine d'amusement plutôt
douteux^

Pour commettre leur farce —
quel que peu bruyante à un tel mo-
ment — ceux-ci avaient attaché à la
sirène du bateau un seau rempli
d'eau , de telle façon que celle-ci
fonctionnât sans interruption.

De nombreuses personnes ont été
réveillées en sursaut , mais elles fu-
rent heureusement bien vite remises
de leur émotion , fort compréhensi-
ble d'ailleurs.

Inutile d'ajouter que les auteurs
de la farce avaient pris la poudre
d'escampette.

Chez les chimistes suisses
Nous avons annoncé que la so-

ciété suisse des chimistes-analystes
vient cle tenir sa 48me assemblée
annuelle. Signalons que celle-ci a eu
lieu sous la présidence de M. Reh-
steiner , ancien chimiste cantonal ,
Saint-Gall. Après l'expédition des af-
faires statutaires, des conférences
furent faites par MM. H. Pallmann,
Zurich ; A. Widmer, Wâdenswil ;
S. Grandjea n, Zurich ; W. Schoch,
Zurich ; H. Mohler, Zurich, E. Phi-
lippe, Frauenfeld et J. Werder ,
Berne.

Une baraque incendiée
à Serrières

Hier soir , à 22 h. 35, l'agent de
police de Serrières avisait la police
locale que la baraque du canton-
nier communal , située à 200 mètres
environ de la minoterie Bossi, était
en flammes. Quelques pompiers de
Serrières sont immédiatement inter-
venus, mais la baraque a été entière-
ment consumée.

Relevons que c'est la troisième
baraque détruite par le feu en moins
d'une année.

Mgr Besson a été reçu
par le Conseil d'Etat neuchâtelois

On sait que Mgr Besson, évêque
de Lausanne, Fribourg et Genève, a
fait , samedi à 11 h., une visite offi-
cielle au Conseil d'Etat neuichâte-
lois.

A cette occasion et selon la tradi-
tion , le Conseil d'Etat lui a offert,
au restaurant Beau-Rivage, un gran d
dîner auquel assistaient entre au-
tres : MM. E. Renaud, président du
Conseil d'Etat, Jean Humbert , vice-
président de la même autorité , Al-
fred Guinchard. conseiller d'Etat et
Studer, chancelier. M. Charles Per-
rin , président du Conseil commu-
nal, représentait la ville. Le chance-

Mgr Besson reçu au château (Phot . Castellani.)

lier de l'évêque était présent égale-
ment, ainsi que Mgr Cottier. curé
de la Chaux-de-Fonds et le curé
Juillerat, de Neuchâtel. M. Jordan-
Vielle, président du conseil de la
paroisse catholique, se trouvait par-
mi les convives.

Dimanche, avaient lieu les céré-
monies à l'église, et à midi, Mgr
Besson et son chancelier étaient les
hôtes du conseil d'Eglise. Le dîner
fut servi à la villa Thérésia . MM.
Antoine Borel et Alfred Guinchard,
conseillers d'Etat , ainsi que M.
Charles Perri n , président de la ville,
y étaient invités.

Le centenaire
du pasteur Auguste Rollier

On nous écrit : s, ¦ I -
Le dimanche 31 mai dernier a été célé-

bré, dans l'intimité d'une réunion de Ia-
mille, le centenaire de la naissance du
pasteur Auguste Rollier, connu pour son
attitude courageuse à l'égard de l'Année
du salut.

A. RolUer naquit k Nods le 28. mai
1836. Après avoir fréquenté l'école de son
village et le progymnase de la Neuve-
ville, il fut nommé à l'âge de 16 ans Ins-
tituteur du .village de Clémesln au Val-
de-Ruz. A 18 ans, il était comptable aux
forges de Bellefontaine, que dirigeait M.
Stokman, le créateur des chemins de
fer du Jura bernois. Malgré les perspecti-
ves que lui laissait entrevoir son chef ,
Auguste Rollier se sentit irrésistiblement
attiré vers la carrière pastorale. Il fit
donc ses études de théologie à la faculté
de Neuchâtel et pour ne pas être à la
charge de ses parents, simples paysans,
il fut d'abord moniteur à l'orphelinat
de cette ville, vouant ses Journées à son
labeur aibsorbant et ses veilles à ses étu-
des.

Consacré dans l'Eglise nationale, à la-
quelle 11 resta fidèle, R. Rollier fut ap-
pelé à seconder à la Chaux-de-Fonds le
pasteur Henri Quinohe dont il épousa la
fUle, Mlle Sophie Quinche qui fut, jusqu'à
la fin de sa vie, sa fidèle et dévouée col-
laboratrice.

En 1866, le pasteur A. Rollier répond
à l'appel qui lui est adressé par la pa-
roisse de Courtelary, puis en 1872 k celui
qu 'il reçoit de la paroisse de Saint-Aubin
(Neuchâtel). C'est dans cette paroisse de
sept villages, dont il partageait la «char-
ge d'âmes » avec son ami Ch. Borel, que
pendant vingt-quatre années, A. RoUier
exerça la plus grande partie de son mi-
nistère.

Nommé professeur d'exégèse k la facul-
té de théologie de Neuchâtel, U n'hésita
pas à accepter cette nouveUe tâche, heu-
reux de mettre au service de ses élèves
les trésors de sa fol et de sa conscience.
Sa prédication , son enseignement, sa vie
toute entière, étaient empreints de ce dy-
namisme qui émane d'une consécration
absolue à l'œuvre de Dieu.

Lorsque l'Armée du salut arriva dans
le canton de Neuchâtel, en but à la haine
des uns, au mépris des autres, le pasteur
Rollier prit courageusement sa défense,
sans ee préoccuper de la réprobation gé-
nérale qu 'U allait encouru-.

Défenseur de la liberté de conscience,
il ne cessa pas de protester , par sa pa-
role Incisive, par ses écrits, par ses inter-
ventions personnelles contre les persécu-
tions et les mesures arbitraires dont les
salutistes furent l'objet. Mais on ne lui
pardonna pas de s'être dressé contre l'au-
torité égarée, d'avoir reçu le général
Booth , donné asile k la maréchale après
son emprisonnement et abrité les offi-ciers et les soldats grièvement blessés
dans les guet-apens de la Béroche.Le gouvernement ne lui renouvela pas
son mandat de professeur à la facultéde. théologie et la majorité de ses parois-
siens lui refusa ses suffrages. Le pasteurRollier ressentit douloureusement letriomphe de l'intolérance et l'Ingratitude
de ses paroissdens, mais il ne perdit riende sa belle vaUlance et son apostolat futà peine diminué.

Après un séjour à Sauges, U vint s'Ins-taller a la NeuveivUIe où son frère PaulRolUer était préfet. Il continua son mi-nistère soit dans le cadre des Eglises enSuisse ou à l'étranger, qui faisaient ' ap-pel à sa prédication sl vivante, ou k sesconférences, — soit en collaborant auxœuvres de l'Armée du salut. Il Joua unrôle Important dans «L'alliance évangéli-
que » et entretint une correspondan-
ce régulière avec des représentants de
nombreux pays.

Il eut la Joie de voir ses deux flls
aînés entrer dans la carrière pastorale,
le troisième dans la carrière médicale etle quatrième travailler pendant plusieurs
années comme officier dans l'Armée dusalut.

C'est en venant prêcher à Boudry, le
2 août 1902, qu 'il fut emporté par une
embolie, rappelé auprès de son Maitre
qu 'en fidèle et vaillant serviteur U avait
servi Jusqu 'à sa dernière heure. B.

VIGNOBLE

A LA COTE
Dans les vignes

(Corr.) L'élan donné à la vigne
par les premières chaleurs a été com-
plètement arrêté par le retour inat-
tendu et prolongé du froid .

Aussi, les vignerons sont-ils arrê-
tés dans leur travail beaucoup plus
longtemps qu'ils ne le pensaient.

Et le retard des « effeuilles » re-
tarde aussi les «attaches» qu'on fait ,
dans les années normales, vers le 10
juin.

Il y a deux ans — mais c'était une
année exceptionnelle — on avait
déjà commencé les « attaches » en
mai et on les avait terminées les
premiers jours de juin.

MARIN
Conseil communal

(Corr.) Réuni en première séance, sa-
medi après-midi , le nouveau ConseU
communal a formé son bureau comme
suit : Président : M. Alphonse Henry ;
vice-président : M. Fritz Kuntzer ; secré-
taire : M. Henri Veluzat.

Les dicastères ont été attribués de la
façon suivante : Finances : M. Henri Ve-
luzat (suppléant, M. Fritz Kuntzer) ;
travaux publics : M. Ubaldo Grassi (sup-
pléant, M. Veluzat) ; forêts et domaines :
M. Fritz Kuntzer (suppléant, M. Ubaldo
Grassi) ; police : M. Alphonse Henry
(suppléant, M. Louis Perrier) ; assistan-
ce : M. Ubaldo Grassi (suppléant M.
Henri Veluzat) ; services industriels :
M. Louis Perrier (suppléant, M. Alphonse
Henry).

Conseil général
Le Conseil communal a proclamé élus

membres du Conseil général MM. Fritz
Kuntzer, flls , Vincent Magnin , 2me et
3me suppléants de la liste libérale, et
Paul Corsini , 1er suppléant de la liste
radicale, en remplacement de MM. Henri
Veluzat, Alphonse Henry et Louis Per-
rier , nommés membres du Conseil com-
munal.

BROT-DESSOUS
Constitution

des autorités communales
(Corr.) Samedi soir , la première assem-

blée générale de commune de la législa-
ture réunissait 19 citoyens et les 5 mem-
bres du Conseil communal. Le but de
cette assemblée était la nomination du
bureau et les diverses commissions régle-
mentaires.

Sous la présidence du doyen d'âge, as-
sisté des trois plus jeunes électeurs pré-
sents, il est procédé à la nomination du
bureau qui est composé de MM. Louis
Martin , président , Edouard Auberson,
vice-président, René Favarger, secrétai-
re, Roger Amez-Droz et Philippe Du-
commun, questeurs.

Commission clu feu : MM. Ernest Lau-
ber, Georges Ducommun, Edouard Au-
berson.

Commission de salubrité publique :
MM. le directeur de police, Georges Du-
commun, Charles Junod.

Commission des comptes et du bud-
get : MM. René Favarger , Roger Amez-
Droz. Philippe Ducommun ; suppléant :
Charles Junod.

I.e nouveau
Conseil communal

Le Conseil communal Issu des élec-
tions générales s'est constitué comme
suit : Présidence, surveillance générale,
électricité : M. Emile Dénéréaz ; vice-pré-
sidence, travaux publics, police : M. Fritz
Barbezat ; secrétariat et caisse : M.
Fritz Delachaux ; assistance : M. Ernest
Lauber ; forêts : M. Georges Ducommun.

ROCHEFORT
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général s'est réu-
ni afin de procéder à la nomination du
Conseil communal et des diverses com-
missions instituées par la loi sur les
communes.

Bureau du Conseil général : M. Mar-
cel Béguin, président ; M. Philippe Du-
commun, vice-président ; M. Louis Ru-
fener , secrétaire.

Conseil communal, 5 membres : MM.
Augustin Béguin ; Léopold Berner ; Ar-
nold Jaquet ; Benjamin Jaquet et Louis
Jaquet.

Commission scolaire, 12 membres: MM.
Augustin Béguin ; Marcel Béguin ; Mar-
cel Christen ; Philippe Ducommun ; Ar-
nold Jaquet ; Benjamin Jaquet ; Louis
Jaquet; Francis Joseph; Numa Renaud;
Léon Rickli ; Alfred Stauffer et Edouard
Wasserfallen.

Commission de salubrité publique, 3
membres : MM. Augustin Béguin ; Louis
Currit et Benjamin Jaquet.

Commission du feu , 5 membres : MM.
Fritz Hugli ; Arnold Jaquet ; Benjamin
Jaquet ; Numa Renaud et Armand Re-
naud.

Commission du budget et des comptes ,
5 membres : MM. Marcel Béguin ; Arthur
Dietrich ; Philippe Ducommun ; Numa
Renaud et Louis Rufener.

Le Conseil communal a constitué com-
mo suit son bureau : Président : M. Ar-
nold Jaquet ; vice-président : M. Augus-
tin Béguin ; secrétaire : M. Benjamin Ja-
quet.

Les divers dicastères ont été répartis
de la manière suivante : Police, chômage
et surveillance générale : M. Arnold Ja-
quet ; forêts ej domaines : M. Augustin
Béguin ; assistance et finances : M. Léo-
pold Berner ; travaux publics, services
des eaux et de l'électricité : M. Louis Ja-
quet ; secrétariat : M. Benjamin Jaquet.

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
1« corps enseignant

proteste
Les membres de la société pédago-

gique de la Chaux-de-Fonds s'élèvent
contre la politique de défl ation du
Conseil d'Etat, qui tend à paralyser
la vie économique du canton .̂

Ils estiment excessive et injuste la
réduction de 18 % opérée sur les trai-
tements des fonctionnaires canto-
naux , réduction particulièrement
lourde pour les institutrices et insti-
tuteurs frappés antérieurement déjà
par les amputations de salaires.

Ils sont résolus à défendre de tout
leu r pouvoir leurs moyens d'existen-
ce menacés.

Une auto capote
Samedi, à 20 h. 25, on signalait au

poste de police qu'une automobile
locloise avait capot é près du tem-
ple des Eplatures et s'était retour-
née fond sur fond. Des quatre jeu-
nes occupants de la voiture, aucun
n 'a été blessé. La machine a été for-
tement endommagée. L'accident
semble être dû à l'inexpérience du
conducteur.

LES PONTS
Un cycliste fait une chute
(Corr.) Dimanche à midi , un jeu-

ne homme des Petits-Ponts, P. W., a
fait une chute en- descendant la
Grand'Rue, à la bifurcation de
celle-ci et de la rue du Grenier . Il
a voulu éviter un autre cycliste et
est venu s'écraser contre l'angle
d'une maison. Par bonheur, si le
vélo est détruit, le jeune homme
s'en tire avec quelques légères con-
tusions.

i VAL-DE -RUZ
*

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Installation

du nouveau pasteur
de l'Eglise indépendante
(Corr.) Dimanche matin était ins-

tallé comme pasteur de l'Eglise in-
dépendante , en remplacement de M.
Samuel Grandjean. qui a pris sa
retraite , M. André Perret, jus-
qu 'ici pasteur à Mâcon (France) . La
chapelle était remplie, lorsque M.
Perret monta en chaire , pour sa pre-
mière prédication. Après Ie sermon ,
qui fut des plus vivants, le Chœur
mixte exécuta un chant de circons-
tance, qui fut très bien rendu. MM.
André Junod et M. Fiedler, de Co-
lombier, étaient délégués par la
commission synodale, et M. Junod
procéda à l'installation officielle
très émouvante. M. Fiedler apporta
le message laïque, en termes très
simples, mais avec sincérité.

Le choix de ce nouveau conduc-
teur spirituel parut à tous très bon ,
et tous les fidèles qui ont assisté à
cette cérémonie en garderont un
souvenir profond . Une décoration
magnifique de la chapelle rendit à
cette journée un cachet tout spé-
cial .

DOMBRESSON
Conseil communal

(Corr.) Dans ea séance du 5 Juin , le
ConseU communal s'est constitué comme
suit : Président : M. Paul Dlacon ; vice-
président : M. Alfred Vautliier ; secrétai-
re : P. Alf. Diacon ; caissier : M. Louis
Monnier.

La répartition des dicastères est la sui-
vante : travaux publics : M. Alf . Vau-
thier ; finances et services Industriels : M.
L. Monnier ; forêts : M. P. - Alf. Dlacon ;
domaines et bâtiments : M. James De-
brot ; police : M. René Kuster ; assistan-
ce : M. Jules Bippus.

M. James Jaquet, de Saint-Imier,
Consul de Suisse à Mulhouse, est dé-
cédé le 30 mai 1936. La gérance
intérimaire du consulat a été confiée
à M. Charles Knapp, de Neuchâtel ,
attaché consulaire .

Un TVcueliAtelois
au consulat de Mulhouse

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Aime et prie.
Monsieur et Madame Arnold Cusin

et leurs enfants , à Genève ; Madame
Laure Klose, à Breslau ; Madame
Marie Holzapfel et sa fille, à Genève;
Madame Berthe Borel, à Neuchâtel ;
Monsieur Emile Cusin , à Palézieux-
gare; Monsieur et Madame A. Lemp,
Madame H. Allô , leurs enfants et
petits-enfants ; Mademoiselle Lina
Cusin , en Amérique ; les familles
Cusin et alliées ; Madame E. Michaï-
loff , ses enfants ; M. Alexandre Gui-
nand , font part à leurs parents et
amis du décès, après 29 ans d'é-
preuves et de bénédictions , de leur
chère soeur, tante et cousine

Mademoiselle
Marguerite CUSIN
Dans ma détresse, J'Invoquai

l'Eternel et Je criai à mon Dieu.
De son palais, Il entendit ma voix.

Psaume XVIII, v. 7.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 10 juin , à 15 heures..
Domicile mortuaire : Hospice de

la Côte, Corcelles.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 juin , à 6 h. 40
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£* TEMPS ET VENT
280 Bâle -f 13 Couvert Vt d'O.
543 Berne + 12 Pluie prb. Calme
587 Coire + 12 Couvert »

1543 Davos .... + 7 Nuageux »
632 Fribourg ..+ 11 Pluie >
394 Genève ... + 12 Nuageux >
475 Glaris .... + 10 Couvert »

1109 Gôschenen + 7 » »
566 Interlaken +11 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds + 9 Pluie »
450 Lausanne . + 13 Couvert »
208 Locarno ...+ 16 Tr. b. tps »
276 Lugano ... _)_ 14 -, »
439 Lucerne ... T 12 Pluie »
398 Montreux . __ 14 couvert »
482 Neuchâtel . __ _ 2 » »
505 Ragaz .... .. 11 » »
673 St-GaU ... TJJ pluie *1856 St-Morltz . _j_ e Nr .mireux »
407 Schaffh» ."j i j^fprb. »

1290 Schuls-Tar. + a » *
637 Sierre + 13 Nuageux »
562 Thoune _ n Plul| prb. »
389 tfevev . . . . .  + 13 Couvert

1609 Zermatt  . .+  7 Qq. nuag. .
410 Zurich + 13 Pluie prb. Vt du

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

4. Adrien-Emile Joner et Ida-EUsa née
Wyrsch tous deux à Neuchâtel.

4. Pièrre-Elle Gorgerat et Thérèse-Ma-
deleine Girard , tous deux à Neuchâtel.

6. Gaston-Eugène Monnier et Nelly
Jeannet, tous deux à Neuchâtel.

8. André-Emile Maurer et Lily Dubois,
tous deux à Neuchâtel.

8. André-François Poyet, à Bâle, et
Marceline Blandenier, à Munschensteln,

MARIAGES CÉLÉBRÉS
6. René-Robert-Alfred Schenk et Slmo-

ne-Adrlenne née Pellet , tous deux à Neu-
châtel.

6, Maurice-René Benkert et Marlanne-
Adeline Renaud tous deux à Neuchâtel.

6. Oharles-Heriri Naine et Jeanne-Marie
Hauert , tous deux à Neuchâtel.

Mademoiselle Mathilde Ducom*
mun, en Russie ; Monsieur et Mada-
me René Ducommun et leur fils
Robert, à Lausanne ; Madame et
Monsieur Muller-Ducommun et leurs
enfants, Jean et Mathilde, à Gros
Mont (France) ; Madame Havlicek-
Ducommun et sa fille Emma, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur David
Guillod et leurs enfants , à Sugiez,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du dé>cès de
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Arthur DUCOMMUN
que Dieu a rappelé à Lui le 6 Juin ,
dans sa 83me année, après une
courte maladie.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Rochefort, le mardi 9 jui n, à
13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La personne
qui a en sa possession

l'appareil de radio Jura, type 36,
No 49,195, est priée d'en informer la
maison Porret-Rario, Ecluse 13.
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La Société des Tonneliers-Cavis-
tes de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Hans Muller
tonnelier à Auvernier, beau-père de
leur dévou é membre, Monsieur Er-
nest Isenschmid. Le comité.

Monsieur et Madame Ernest Isen-
schmid et leur fils, à Auvernier ;
Madame Marie Muller , ses enfants
et petits-enfants, à Bangerten , Je-
genstorf et Bienne ; Monsieur et Ma-
dame Ramseyer, à Prilly, ainsi que
les familles alliées font part du dé-
cès de

Monsieur Jean Muller
baisselier

leur cher beau-père, fils, frère, beau-
frère , oncle et parent , enlevé subite-
ment à leur affection , dans sa 55me
année.

Auvernier. le 8 juin 1936.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, le mercredi 10 juin , à 13
heures.

On ne touchera pas

Elue par le Conseil génén-al le 25
mai 1936, la nouvelle commission
s'est réunie le 4 juin . La séance
est ouverte par M. Jean Wenger ,
conseiller communal , directeur de
l'instruction publiqu e, qui souhaite
la bienvenue à trois nouveaux mem-
bres, MM. Pierre Aragno, Jean-Pier-
re de Montmolli n , Louis Haemmer-
li ; il adresse une pensée reconnais-
sante à MM. Arthur Delachaux ,
Henri Mentha , Robert Seinet, qui
ont quitté la commission après y
avoir consacré respectivement 15,
7 et 3 ans.

La commission a composé son bu-
reau comme suit : M. Alfred Perre-
noud , président ; M. Hermann Hae-
fliger, vice-président ; M. Gustave
Durst , secrétaire ; M, Max Berthoud ,
secrétaire-adj oint.

Au nom du Conseil communal ,
des félicitations et des remercie-
ment s sont adressés à M. Alfred Per-
renoud, président, qui siège à la
commission de l'école depuis 1909.

M. Jean Wenger fait part de la
satisfaction des autorités au sujet de
la rentrée du printemps ct constate
que l'école continue à se distinguer,
non seulement par le nombre des
élèves, mais par la qualité de son
enseignement, qui n'a j amais fléchi.

La commission a pris connaissan-
ce de la distribution des cours pour
le trimestre finissant en juillet et de
l'organisation des classes du cours
préparatoire au nombre de douze
chez les jeunes gens et de six chez
les jeunes filles ; les mesures pri-
ses par la direction ont été approu-
vées.

Elle a adopté 15 projets de cour-
ses scolaires pour les jeunes gens et
8 pour les jeunes filles ; le dépar t
sera donné sitôt que le temps sera
favorable.

Elle a accept é, avec remercie-
ments pour les services rendus, la
démission de M. Edgar Jacot , pro-
fesseur d'anglais, qui se retire après
quarante ct une années d'enseigne^
ment dont trente-sept passées à
l'école. 

. Eglise indépendante
(Sp.) La paroisse indépendante

de notre ville s'est réunie lundi
soir, pour la troisième fois, en vue
de discuter le projet de fusion des
Eglises, élaboré par la commission
dite des XIV. Comme les autres
fois , la séance a été ouverte par une
lecture biblique et une prière du
pasteu r Paul Du Pasquier. Un seul
objet restait à l'ordre du jour :
l'appartenance à l'Eglise. Le prési-
dent de l'assemblée, M. Maurice
Clerc, qui est aussi un des mem-
bres de la commission des XIV, com-
mence par exposer le sujet. Deux
conceptions sont en présence, le
principe national , selon lequel toute
personne fait partie de l'Eglise par
le seul fait qu'elle habite le pays, le
principe indépendant , qui suppose
une adhésion personnelle à l'Eglise.
La commission des XIV a cherché à
trouver une formule qui conservât
ce qui lui semble bon dans chacun de
ces deux principes. D'après son pro-
jet , la future Eglise comprendra tou-
tes les personnes domiciliées dans
le canton qui ne déclarent pas s'en
exclure ; d'autre part , le droit de
vote s'acquiert par une inscription
dans les registres de paroisse qui
indique l'adhésion aux principes de
l'Eglise.

Une discussion très intéressante
a suivi cet exposé. Un groupe de
paroissiens aurait voulu plus de
précision et plus de spiritualité au
suj et _ de l'adhésion aux principes de
l'Eglise et des vœux sont émis dans

ce sens. On s'est étonné que le ter-
me de membre ne soit pas employé ,
et la commission des XIV a répon-
du en disant que ce terme est com-
pris si différemment que son em-
ploi risquerait de créer de la con-
fusion . Les vœux qui ont été expri-
més et admis par ces assemblées se-
ront envoyés à la commission syno-
dale qui les passera à la commission
des XIV.

A la commission de l'école
supérieure de commerce

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 Juin
Température : Moyenne : 12.7. Minimum:

10.2. Maximum : 16.2.
Baromètre : Moyenne : 723.3.
Eau tombée : 2.5 mm.
Vent dominant : Direction : S-O. Force :

Faible à modérée.
Etat du ciel : Couvert. Petites éclalr-
cles l'après-midi. A partir de 14 h. 45,
averses intermittentes.
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Niveau du lac, 7 juin, à 7 h. : 429.74

Niveau du lac , 8 juin , à 7 h. : 429.75

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éclaircles ; les précipita-

tions vont cesser.

Madame et Monsieur Félix Héritier
et leur fille , à Boudry ; Monsieur et
Madam e Jules Gaberel et leur fils ,
à Savagnier ; Monsieur et Madame
Fritz Fliickiger, leurs enfants  et pe-
tits-enfants , en Amérique ; Monsieur
et Madame Jean Fliickiger et leurs
enfants , à la Chaux-de-Fonds et en
Savoie ; les enfants  et petits-enfants
de feu Jacob Fliickiger, aux Croset-
tes ; les enfants et petit-enfant de feu
Ernest Fliickiger , à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Gaberel
et alliées, ont la douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur , belle-
sœur, tante et parente,

Madame
Marie-Elise GABEREL

née FLÛCKIGER
que Dieu a reprise à Lui, dimanche
7 juin 1936, dans sa 81me.

Boudry, le 8 juin 1936.
Le soir venu, le Maitre dit : pas-

sons de l'autre côté de la rive.
Marc IV, v. 35.

Nous sommes plus que vain-
queurs par Celui qui nous a aimés.

Rom. Vin, v. 37.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Sava-
gnier , mercred i 10 j uin 1936, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Sava-
gnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
itëiaa3jaat«aisKti£!ffls&f̂ ^

Le travaU fut sa vie.
Monsieur et Madame Léon Wasem

et leurs enfants , à Saint-Biaise ;
Monsieur Fritz Gyger et ses en-

fants , à Chaumont ;
Madame et Monsieur Alcide Junod

et leurs enfants, à Clémesin ;
Madame et Monsieur Robert Vogel

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emile Knecht

et leurs enfants, à Chaumont ;
Madame et Monsieur Hermann

Challandes et leur fille , à Cernier ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée maman , grand'-
maman , tante et cousine

Madame
Caroline Wasem-Schwander

que Dieu a rappelée à Lui paisible-
ment, dimanche 7 juin 1936, dans sa
82me année.

Neuchâtel, le 7 juin 1936.
Heureux les morts.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le mercredi 10 juin , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


