
Depuis le début de l'année

Notre correspondant de Bâle
nous écrit :

Depuis le commencement de
cette année , la situation économi-
que s'est sensiblement aggravée à
Bàle. Une preuve évidente en est
fournie par le nombre excessif des
chômeurs, qui, à fin avril, s'élevait
à plus de 7000. Inqàiétées à juste
titre par cette tournure menaçante,
les autorités aussi bien que les asso-
ciations patronales ont été unanimes
à reconnaître qu 'il fallait à tout prix
remédier à cela. Partant du fai t que
Je bâtiment est le plus éprouvé,
on a décidé d'entreprendre une action
de ce côté-là.

Toutefois , on ne pouvait envisager
ni la construction de nouvelles mai-
sons locatives, ni celle de bâtiments
publics, du moment qu'on compte
plus de 1800 logements vides et que
ie ménage cantonal accuse depuis
quelques années de lourds déficits.
D'autre part le gouvernement n'igno-
rait nullement que c'est précisément
la surproduction d'appartements et
la pression exercée de ce fai t sur les
prix de loyers qui empêchent les
propriétaires de maisons de faire
effectuer par l'artisanat des travaux
de réparation et de rénovation.
Triompher de cette passivité, voilà à
quoi il fallait tenter d'aboutir.

Chargé de cette mission , le dépar-
tement des travaux publics a entamé
des pourparlers avec l'union des
propriétaires de maisons et les di-
verses associations groupées dans
l'industrie du bâtiment , afin de trou-
ver une solution apte à satisfaire
tous les intéressés. Après bien des
délibérations , un accord a été signé
sur la hase suivante:  Les associations
susmentionnées s'engagent à consen-
tir , sur leurs tarifs une réduction de
15 % pour tout ordre visant la ré-
paration ou la rénovation de maisons
locatives. Pour encourager les tra-
vaux de ce genre, le canton accor-
dera de son côté aux propri étaires
de maisons une subvention de 10 %
(1000 francs au maximum) sur le
prix global. Pour que l'action pro-
duise immédiatement de l'effet , il fut
stipulé que les travaux devraient
être entrepris  avant le 15 jui l le t
prochain. D.

(Voir la suite en sixième page.)

La situation économique
s'est aggravée tortement

à Bâle-ville

Le travail a repris
dans la métallurgie

de la région parisienne
sont en grève depuis hier dans
¦cinq entreprises.

Un conflit aigu
dans la batellerie

LA FRANCE SOUS LE RÉGIME DE LA GRÈVE « SUR LE TAS»

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 16. — Environ 200,000
ouvriers ont repris hier le travail
dans les grandes usines 

^
métallurg i-

ques de la région parisienne , no-
tamment chez Renault et chez Ci-
troën. Toutefois , l'accord n'a pas pu
être réalisé partout et quinze usi-
nes restent encore occupées.

Le travail a repris dans le bâti-
ment , sauf chez les peintres qui
continuent la grève. Les grands
magasins sont toujours occupés. M.
Jouhaux , secrétaire général de la
C. G. T., les a visités dans l'après-
midi d'hier, mais en f i n  de soirée,
on apprenait que les pourparlers
étaient rompus.

La grève se poursuit également
dans la batellerie parisienne. La
situation est sans changement dans
la couture, la teinturerie et la par-
fumerie.  Des accords ont été con-
clus dans le livre et la maroquine-
rie. On va à une entente dans la
boucherie chevaline et dans la pâ -
tisserie, mais la grève s'est déclarée
parmi les ouvriers travaillant à do-
micile , au nombre de 30 ,000 envi-
ron. En revanche le travail a repris
dans les assurances.

Dans l'ensemble, la situation du
travail dans la région parisienne se
rapproche de la normale. On s'at-
tend pourtant que le mouvement du-
re encore dans les corporations où
l'accord n'a pas pu être fai t  sur les
salaires minima.

En province , la situation générale
est meilleure et on note de nom-
breuses reprises du travail, mais
aussi de nouvelles grèves .

A Bar-le-Duc , les ouvriers des
brasseries ont occupé hier les usi-
nes.

A Rochefort , un millier d'ouvriers

A Strasbourg, les bateliers ont
établi hier soir, vers 19 heures, un
barrage dans un canal. Une écluse
a été cernée. De nombreuses péni-
ches sur lesguelles f lot te  le drapeau
tricolore se sont rangées côte à côte,
empêchant le trafic. Un barrage
identi que a été établi à la même
heure sur le canal du Rhône au
Rhin.

_ Les bateliers revendiquent essen-
tiellement la liberté du trafic.

A Lille, le confli t  de la batelle-
rie est toujours aussi aigu. A Saint-
Nazaire , les dockers se sont mis en
grève suivis peu après par des ou-
vriers d' usines. Les conséquences
sont que trois navires, dont un amé-
ricain, n'ont pu être déchargés. On
craint des dégâts considérables car
il y a de grandes quantités de den-
rées périssables à bord.

A Nantes , on note une extension
de la grève. Aux sept mille ou-
vriers qui fon t  déjà l' occupation des
usines se sont joint s 5000 ouvriers
du bâtiment et trois mille de la
nouveauté . A Nice, état stationnai-
re, mais les croupiers ont repris
le travail . A Montpellier , les em-
ploy és de la compagnie d'électrici-
té ont occupé l' usine hier soir, à la
relevée. A Lyon, la grève reste gé-
nérale dans la teinture , avec oc-
cupation d' usines. Les ports sont
dans l'inactivité. Les livreurs d' es-
sence ont cessé le travail et du côté
des transports , on craint la grève.

A Boulogne , on enreg istre de
nouvelles grèves dans deux usines.
A Charleville , on enregistre de nou-
velles occupations d'usines.

UNE FEMME NEE EN RUSSIE
FUT LA TRISTE HÉROÏNE

D'UNE AFFA I RE D'ESCROQUERIE
qui vient d'avoir son épilogue

devant le tribunal criminel de Morges

Le tribunal criminel du district
de Morges vient de rendre son ju-
gement dans une grosse affaire
d'escroquerie dont une femme née
en Russie, Sonia pégoschoff , fut la
triste héroïne.

Sonia est née à Sarrapoutl , en
Russie, d'un père russe et d'une
mère vaudoise. A l'âge de deux ans ,
Sonia perd son père et la famille
rentre en Suisse et se fixe à Yver-
don. La famille se compose alors
de la mère, du fils aîné Charles, de
Sonia et du frère cadet Ernest. En
1927, la mère meurt et , après fe
partage du patrimoine familial , cha-
cun vogue de son côté. Charies part
pou r Paris , Ernest polir Glermont-
Ferrand et la belle Sonia prend do-
micile à Lausanne .

L'enjôleuse
Elle possède sa part d'héritage,

qui est de 5000 fr. C'est bien peu
pour Sonia , qui a de grands goûts.
Cependant , durant quelques années ,
Sonia paraît , être restée bien sage.
Puis elle fait la connaissance d'un
homme marié, avec lequel elle part
en France, où elie restera deux an-
nées. Enceinte et abandonnée , elle
rentre à Lausanne , cherche une pen-
sion et là commence le véritable ro-
man.

Sa maîtresse de pension , dame
M., croit à la fortune que la belle
Sonia lui dit posséder . Elle lui con-
sent une avance , avec laquelle elle
va accoucher à Missy, où elle trouve
asile. Rentrée à Lausanne sous de
faux prétextes , elle se fa i t  remettre
une somme de 14,000 fr . par Mme
M. Elle est condamnée à 11 mois de
prison , qu 'elle effectue à la colonie
des femmes, à Rolle. Dans cet éta-
blissement , elle semble s'amender et
joue à la jeun e fil le repentie. A sa
sortie cle la colonie , Sonia est pla-
cée à Aubonn e , à l ' inf irmerie.  Elle
devient  un peu la conf i dente  d'une
malade et jou e admirablement la
comédie. Tandis qu 'auprès des ma-
lades et de la direction Sonia est la
petite Nitouche , au dehors elle re-
prend ses goûts d'aventure  et lie
des rapports avec un personnage
qui v laissera quelques plumes. L'a-
venture découverte , Sonia doit quit-
ter Aubonn e sur-le-champ. Que fai-
re ? Elle se rappelle qu 'une malade
a une sœur â Saint-Saphorin.  Munie
d'une recommandation pour la
soeur, elle se rend chez celle-ci à
Saint-Saphorin au moment précisé-
ment ,  où sa future victime , Mme K.,
tombe malade et que son état récla-
me des soins. Sonia a trop de coeur
pour laisser la clame seule. Ses soins

entendus  ont rendu sensible le coeur
de Mme K. Sonia fait sa toilette ,
chante des cantiques et lit la Bible
au chevet de la malade ; elle exer-
ce sur Mme K. une grande influen-
ce.

Un petit roman qui
recommence

La confiance de Mme K. captée,
Sonia va recommencer son peti t ro-
man. Son frère cadet a fait de mau-
vaises affaires ; pour lui éviter les
pires ennuis, il faut que Sonia lui
envoie d'urgence de l'argent . Elle
Possède une grosse fortune , placée
à terme au Crédit lyonnais. Elle est
désespérée parce que ce frère
qu 'elle aime va au-devant de gra-
ves conséquences si elle ne peut
l'aider. Mme K. ne peut laisser souf-
frir ainsi celle qu 'elle a pris en af-
fection. Elle lui remet ses écono-
mies. Puis c'est le f iancé gravement
malade à Leysin. « Pensez , Madame,
un gros propriétaire égyptien ! »
Mme K. n'a plus d'argent , elle em-
prunt e pour prêter à Sonia. Il faut
aller en France pour obtenir de
l'argent qui y est placé. De nou-
veau , Mme K. emprunte et remet à
Sonia les fonds. Il n'y a pas de rai-
son que la complaisance s'arrête
quand tout va si bien. Mais la belle
veut parfaire son éducation et part
à Zurich , où elle ne tarde pas à
commettre une escroquerie. Elle
sent que cela se gâte sur les bords
de la Limmat et revient en hâte à
Saint-Saphorin . C'est le retour de
l'enfan t  prodigue jusqu 'au moment
où _ Pandore entre en action . Les
châteaux en Espagne s'effondrent
comme les illusions de Mme K. , qui
apprend à ses dépens que Sonia
n 'est qu 'une vulgaire aventurière et
qu 'elle en est réduite à payer les
frasques de la belle Russe.

L'amour, l'argent
et la folie des grandeurs
11 y aurait  long à raconter tous

les mystères de cette ténébreuse af-
faire , où l'amour de l'argent , la fo-
lie des grandeurs et la candeur des
Prêteurs ont joué un rôle bizarre.

Une jo urnée entière de débats ,
ainsi que de longues enquêtes,
n 'ont pu faire sortir de la bouche
de ( cette femme un regret , pas plus
qu 'elle n 'a voulu dire où se trouvait
I argent dérobé.

Une j uste punition de quatre an-
nées de réclusion est prononcée
contre la belle Sonia par le tribunal
criminel de Morges, Cette peine sé-
vère aura peut-être un effet salutai-
re sur cette romanesque, qui paie le
mal qu 'elle vient de faire.

UN BATEAU COULE SUR LE DANUBE

Après avoir heurté une arche d'un pont , un bateau a coulé à Vienne.
On compte six morts. Voici l'embarcation après l'accident.
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POLITICIENS FRAN ÇAIS DEVANT LA GRÈVE

L'évacuation des usines commence dans la métallurgie française. Voici , en
tête de la sortie des usines Renault , les députés de Boulogne - Billancourt.

ABONNEMENTS
lan 6 mol, 3 mol, Imois

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaire» 14 c

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

16 c. Mortuaires 20 c, mio. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 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.

PARIS, 10 (T. P.). — Le gouver-
nement italien vient de communi-
quer officiellement à la Société des
nations qu 'il ne se rendrait pas à
la conférence des Détroits à Mon-
treux où sera tra itée la question de
la remilitarisation des détroits.

Cette nouvelle a causé à Londres
une surprise désagréable.

L'Italie ne se rendra pas
à la conférence de Montreux

Un parachutiste
tient l'air 21 minutes

Des courants le font
remonter vers le ciel !

SVERDLOVSK (Russie) , 15 (Tass).
— Le parachutiste Kossenko, en sau-
tant  d'un avion à la hauteur de 700
mètres, fut  subitement soulevé par
les courants ascendants cle l'air et
porté à la hauteu r de 1100 mètres.
Ces courants le t inrent  21 minutes
dans l'air . Il atterrit à 10 km. cle
l'endroit au-dessus duquel il avait
ouvert son parachute.
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Quand le nég*ns
$'in§tallei*a-t-il

à "Vevey ?
Il quitterait Londres le 17 juin

LONDRES, 15. — On laisse enten-
dre que le négus quittera l'Angleterre
pour la Suisse le 17 juin.

Rappelons toutefois que le négus
ne peut venir en Suisse sans une au-
torisation spéciale du Conseil fédé-
ral. Samedi mati n , le département
politique fédéral n 'avait reçu aucune
demande à ce sujet , soit directement ,
soit par J'intermédiaire de notre lé-
gation de Londres. Ce n 'est que lors-
qu 'il sera saisi d'une demande for-
melle d'autorisation de séjourner en
Suisse que le Conseil fédéral exami-
nera Ta question. '

Le bruit court à Vevey que le jar-
dinier de la villa du négus aurait
reçu un télégramme de Londres, an-
nonçant le départ d'Hailé Sélassié
pour lc 17 juin. Mais les autorités
cantonales -et communales ne savent
rien et la sûreté vaudoise , cela va
sans dire, n'a encore reçu aucun
ordre ni pris aucune disposition.

Une nouvelle
Sainte-Vehni e

chez Hitler
Ce sont les vengeurs de Rœhm

Depuis quelque temps, les autorités
nazies sont fort inquiètes du déve-
loppement que prennent les fameux
« R. R. », abréviation de « Rœhm
Racher » (vengeurs de Rœhm).

On en parle sous le manteau dans
tout le Reich, mais très peu de chose
a transpiré à l'étranger sur cette
nouvelle société secrète qui sènie,
aujourd'hui , la terreur dans les rangs
hitlériens.

Dans toute l'armée brune, le célè-
bre capitaine Rœhm, chef des trou-
pes d'assaut nazies, avait _ un très
grand nombre de partisans fanati-
ques. Après le « bain de sang du 30
juin 1934 », 20,000 d'entre eux jurè-
rent , dit-on , de venger leur chef.

On ne peut plus douter , aujour-
d'hui , de cette nouvelle Sainte-Veh-
me. On ne compte plus les cadavres
de S. S. et de S. A. découverts dans
un chemin creux ou dans quelque
terrain vague, la marque R. R. ins-
crite à la craie sur la poitrine.

Et les « exécutions » par les «R. R.»
ont pris, oes temps derniers, un dé-
veloppement inquiétant.

Les chefs étant trop bien gardés,
c'est surtout aux S. S. et aux S. A.
qui ont fait partie des pelotons
d'exécution de la « Saint-Barthélémy
du 30- juin» que les «Rœhm-Racher»
sc sont attaqués jusqu'à présent. Mais
de nombreuses lettres de menace
sont arrivées aux grands chefs et à
Hitler lui-même.

Des précautions extraordinaires
sont prises par le gouvernement alle-
mand , à l'approche de la journée
fatidique du 30 juin , le second anni-
versaire des exécutions cn masse de
l'armée brune, car les « R. R. » ont
promis de le commémorer, cette
année, d'une façon toute particulière.

Un avion militaire
autrichien prend feu
VIENNE, 15. — Un avion militaire

a pris feu après avoir fait un at-
terrissage forcé près de Linz. Un
des occupants s'est tué en sautant
de l'appareil , un autre a été carbo-
nisé , un troisième a pu se sauver en
util isant ., son parachute.
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A gauche : Paul Egli (Diirnten), champion suisse professionnel (218 km.
en 6 h. 6' 1"). — A droite : Gottlieb Weber (Uster), champion suisse
amateur  (145 km. en 5 h. 51' 2", avec 200 m. d'avance sur le second).

Les championnats cyclistes suisses sur route

Environ 20,000 personnes étaient rassemblées, dimanche , dans le jardin
des Bastions , devant le mur des Réformateurs, à Genève, pour y renouveler

la résolution prise par leurs aînés en 1536.

Le quatrième centenaire de la Réformation à Genève

J'ÉCOUTE...

L'accident
On fai t  courir. On organise des

manifestations sportives de plus en
plus sensationnelles. Il faut  bien at-
tirer la f o ule, la grande foule , n'est-
ce pas ? La course sera périlleuse.
Tant p is 1 Le public veut, paraît-il,
des émotions fortes.

L'entraînement lui-même a, ain-
si, déjà sa rançon de morts. Il y a
peu de temps , c'était dans Vune ou
l'antre de nos villes suisses. Mais ,
depuis lors, les journaux nous ont
fait  connaître d' autres victimes
étrangères de ces grandes épreuves
sportives.

On passe, d'ailleurs, très vite sur
ces accidents, de manière qu'ils ne
sont presque plus considérés que
comme des « incidents ». Entre deux
airs de T. S. F., joués pour amuser
la foule , on signale brièvement la
f i n  du coureur, qui vient de mourir
pou r elle... ou pour la maison dont
il défendait  la marque.

Notre époque tient , décidément ,
pour bien pe u de chose la vie hu-
maine, la vie des antres, bien en-
tendu !

Pour moi , j' ai quelque peine à
prendre l' a f f a i r e  avec tant de dé-
sinvolture. Je n'admire pas , mais j e
constat e le sang-froid de ceux qui
organisent ces « fête s sportives » en
sachant qu 'au bout il y aura, peut-
être, sinon certainement, mort
d'homme. Je constate aussi l'appa-
rente impassibilité des industriels
et des commerçants qui, pour les
besoins de leur propa gande pren-
nent la responsabilité d' envoyer
des « démonstrateurs » se casser,
éventuellement , la f igure.

Ceux-ci doivent gagner leur vain.
Mais pourquoi fait-o n tout p our les
lancer dans des aventures de plu s
en plus scabreuses ?

Toutefois , la fou le  n'est-clle pas,
après tout , la plus gran de coupa-
ble ? Si elle ne se précipitait pas
pour assister de plus près à ces
spectacles angoissants , il n'y aurait
pas autant de ces courses , qui ne
sont , trop souvent , que des courses
à la mort. Il n'y en aurait même
plus du tout .

FRANCHOMME.

(Réd.) La personne qui a envoy é
à Franchomme une lettre non si-
gnée est priée de faire connaître
son nom et son adresse à la « Feuil-
le d'avis cle Neuchâtel ».
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On cherche k louer , région
du lac, du 12 Juillet au 31
août, un

appartement
meublé de deux chambres et
cuisine. Offres avec prix sous
M. L. 272 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer, pour six
semaines, une chambre et une
cuisine meublés. Région

B9QHÏM0LLIN
Adresser offres écrites

à S. L. 270 au bureau de la
Feuille .d'avis.

On cherche, au centre de
la ville, deux pièces k l'u-
sage de

bureaux
de préférence au premier
étage. — Adresser offres écri-
tes sous P. B. 269 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeuias personne
très bien recommandée, sa-
chant cuire et pouvant faire
les travaux de maison est de-
mandée dans petit ménage
soigné pour six semaines. En-

' trée immédiate. Adresser offres
écrites à L. M. 275 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune homme
17-18 ans, sachant traire et
faucher. Entrée : ier Juillet. —
S'adresser à Henri Hugll, Ma-
rin (Neuchâtel).
Kv_n_T-_ _;vum-rx--»-_u.m_.—a.Mnm,.i

I 

Ménage de trois person-
nes cherche pour le 1er
Juillet ou date a convenir,
gentille

jeune fille
connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Adresser offres écrites à P.
S. 280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
intelligent et travailleur trou-
verait place pour divers tra-
vaux d'atelier. Occasion d'ap-
prendre le métier. Kyburz,
l'Artisan du bois, Moulins 43,
Neuchâtel.

Bonne d'enfants
ou Jeune garde, sachant l'an-
glais, est demandée du 12
Juillet au 12 août pour s'oc-
cuper d'un emfant de trois
ans. Offres avec certificats et
photographie à Mme Roger
Ditesheim, MonrtbrUlant 13, la
Chaux-dc-Fonds. P 10599 N

Jeune fille
désirant apprendre les tra-

: vaux d'un ménage soigné et la
- cuisine, serait reçue dans bon-

ne famille. On désire qu'elle
puisse loger chez ses parents,

i Demander l'adresse du No 271
au bureau de la Feuille d'avis.
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Garage Hirondelle S. A., 34, ®m\ de Champ-Bougin, Neuchâtel
HANS STICH, Sporting-Garage, la Chaux-de-Fonds

ADRIEN MONTANDON, garagiste, les Ponts-de-Martel SA3214Z

I GARAGE DE L'APOLLO I
I FAUBOURG DU LAC 19 - NEUCHATEL fa

En magasin, important lot f|
de pièces de rechange pour

O P E L  ET A D L E R i
Réparations consciencieuses

Se recommandent
] Roger Lambelet - Camille Bornand

HOS COSTUMES «WEEK-END »
3 pièces

(veston, culotte golf et pantalon)
en tissu des Grisons

90- 70- 50.-
I

NEUCHATEL Rue des Poteaux 4

Nos pantalons flanelle
coupe perfectionnée

25.- 19.- 15.- 12.-

Fête de* Vendanges 193f>

Aies p miets d'aff iches
à la GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

du 12 au 22 juin 1936
96 PROJETS EXPOSÉS

__ Heures d'ouverture : 10 à 12 h. 30 et 14 à 18 H. •
Entrée : 50 c.

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

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

ches généalogiques

Atelier d'art
VUBLLE-ROBBE

30. FBG HOPITAL

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

On achèterait d'occasion

chauffe-bains
« Piccolo » et baignoires, par-
fait état. Adresser offres écri-
tes à O. P. 273 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Dr Chapuis
absent jusqu'à jeudiI 

Monsieur Jean GAMBA, Ij
Auvernier, et ses enfants, B
profondément touchés H
des nombreux témoigna- I
ges de sympathie qui H
leur ont été adressés B
pendant ces Jours cruels, B
remercient vivement tous B
ceux qui ont pris part à H
leur grand deuil.

w%j| icote normale sâe musique
(̂N| 

de 
Neuchâtel

_£___îs_ ^ 
Sous les auspices du Département

rf ôfâ i&r cantonal de l'instruction publique

JEUDI 18 JUIN, à 20 heures précises

Audition d'élèves

f —"-————>

Bains salins, bains salins carbogazeux et .
cure d'eaux contre les maladies des femmes
et des enfants, les maladies du cœur et du
système nerveux , les rhumatismes et la

: goutte, les phlébites. Inhalations. Fango, \
ï Régimes. Prospectus par le bureau de ren-

seignements. Téléphone 253. SA 3242 XV J

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 Pourtalés.
4 chambres, passage Saint-

Jean.
2-4 chambres. Moulins.
3 chambres, Bel-Àlr. -
2-4-5 chambres Seyon.
3 chambres , Rocher.
3 chambres, Coq-d'Inde.
3 chambres, Fleury.
3 chambres, Fahys.
3 chambres, Eclnse.
2-3 chambres?. Hôpital. \
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Louis-Favre.
1 chambre Isolée : Serre,

Grand'Rue.
Locaux ponr bureaux, ate-

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

Ugnîères
A louer Immédiatement ou

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

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

CENTRE DE _LA.
YIULE, à louer ap-
partement de deux
pièces et dépendan-
ces, pour bnrean,
dentiste, médecin,
etc., avec ou sans
logement. — Etnde
Jeanneret et Soguel,
Mole 10.

Beaux-Arts, k remettre ap-
partements de

trois, quatre ou cinq
chambres

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

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

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

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

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

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

CASSARDES, à remettre
appartement de cinq cbam-
bres. Vue étendue. — S'a-
dresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 14 ou 18.

PESEUX
A louer tout de suite, a

personnes soigneuses, appar-
tement de trois chambres et
dépendances, balcon. Jardin
d'agrément. — Demander l'a-
dresse du No 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 Petitplerre et Hotz.

A louer pour le 24 juin ,

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

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

APPARTEMENT
le quatre chambres, avec vé-
randa, bien situé. Tout con-
fort. Chauffage général. S'a-
dresser k M. R. Gugger. Evo-
le 54. 

Trésor, k remettre k prix
très avantageux, appartement
de trols chambres et dépen-
dances. Etude Petitplerre et
Hotz. 

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

M appartement
de six pièces aveo toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de bain, eto. Prix
très avantageux. S'adresser k
l 'épicerie Alf. Horlsberger-
Luscher, faubourg de l'HÔpl-
tal 17. *

Pour le 24 juin ou époque
k convenir, k louer aux Saars,
dans villa,

bel appartement
de trois pièces et dépendan-
ces. Chambre de bains Instal-
lée. Chauffage central. Bal-
con. Jardin. — S'adresser:
Saars 45. Tél. 81.924. 

A louer pour le 24 Juin ,
deux petits *

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

A louer, dès le 24 Juin 1036, *

bel appartement
an soleil, de cinq pièces, véranda chauffée,
chambre de bonne, dépendances, tout con-
fort. Tue superbe. S'ad. Crèt Taconnet 28, 1« .

A remettre dans bel
immeuble du centre
tle la ville, appar-
tement de quatre
chambres complète-
ment remis à neuf.
Chauffage central,
salle de bains, ter-
rasse, vue. Etude Pe-
titpicrre et Hotz:.

A louer tout de suite, pour
vacances d'été, une Jolie

petite maison
non meublée, de cinq cham-
bres et dépendances, k la lisiè-
re de la forêt. — S'adresser k
Charles Matile, boucher, Fon-
talnemelon. Tél. 49. 

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, avec tout
confort , chauffage général et
eau chaude. Prix : 125 fr. par
mois S'adresser Parcs 56, 1er,
est, ou bureau Favre, Bassin
No 14. 

A louer au centre, Immé-
diatement ou pour époque à
convenir, à petit ménage soi-
gneux, bel

APPARTEMENT
de trois pièces, cave, galetas,
et appartement de quatre plè-
ceà, ayee galetas, remis a
neuf; un grand

LOCAL
(60 m2 environ) pouvant
servir de magasin, d'entre-
pôt ou d'atelier. Prix modéré.
S'adresser: Temple-Neuf 6, au
1er. 

A louer dans maison parti-
culière, dès le 24 Juin ,

appartement
de quatre chambres, chauffage
central, bain, dépendances,
jardin , vue superbe. Bas prix.
S'adresser : Port-Roulant 3,
1er étage. Tél. 53.360. 

A louer pour le 24
juin ou à convenu*

dans villa
à Bellevaux

1er étage cle quatre
pièces, terrasse, dé-
pendances, superbe
e xp o s i t i o n, éven-
tuellement arrange-
ment pour cinq ou
six pièces.

Même adresse, pour
personne r an g é e ,
deux pièces conti-
guës au midi, meu-
blées ou non.

S'adresser Belle-
vaux 10, r e z - d e -
chanssée. 

• A LOUER un

bureau moderne
au centre des affaires. — Of-
fres écrites sous B. L. 268
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir ,

: NI « tement
de trols chambres, cuisine et
dépendances, entièrement re-
mis à neuf. Jardin. — S'a- ,
dresser à la boulangerie-pâ-
tisserie des Parcs 129, A.
Montandon. *

Pour époque à con-
venir, très bel ap-
partement de cinq
pièces an soleil, vue
superbe, véranda,
chauffage central,
salle de bains et jar-

. din. Demander l'a-
dresse du IVo 278 an
bnreau de la Feuille
d'avis. 

A louer k

Colombier
appartement de trols cham-
bres, cuisine, dépendances, 1er
étage, réparé. — S'adresser k
Mlle Vuille, rue Basse 27.

A louer immédiatement ou¦ pour date k convenir,

bel appartement
. de six pièces, dépendances et

Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-

. de-chaussée. *
On offre à louer pour le 24

Juin ou époque à convenir,
un logement de

deux pièces
cuisine, chauffage central
cave et bûcher. — S'adresse:

• avenue Daniel Dardel 1 !
' Salnt-Blalse.

Bureau A. Hodel
architecte

/ PRÊBARREAU 88

Tout de suite ou pour épo-
que k convenir :

POUDRIÈRES
B e a u  m a g a s i n

avec arrière-magasin,
chauffé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

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

électricité

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

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-
nade-Noire 10. 

A louer, rue Pontalne-An-
drô,

local
de 60 m_, aveo force électri-
que. — S'adresser : Avenue des
Alpes 41. Téléph. 53.429.

Etude G. ETTER
NOTAIRE

A louer, pour Saint-Jean
ou date à convenir:

1er MARS, 5 chambres, cen-
tral , bain, balcon;

RUE CHATEAU, 8 cham-
bres;

FONTAINE-ANDRÉ, 3 cham-
bres et dépendances;

FAUB. CHATEAU , 7 cham-
bres, bain , central;

ECLUSE, 2 chambres et 4
chambres;

PARCS, 3 chambres et dé-
pendances;

RUE HOPITAL, 5 chambres,
central, bain. Occasion ponr
médecin, architecte, etc.

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. Pellaud-Crettex.
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-QDA1 : 6 piè-
ces, central, bain , concierge.
Vue superbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

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

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

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. 

Pour le 24 Juin ou date à
convenir,

LOGEMENT
trois chambres, cuisine, bû-
cher, cave, lessiverie, petit Jar-
din à 55 fr .par mois, eau
comprise , 2me étage. S'adres-
ser « Vue choisie », Gratte-
Semelle 15, 1er. 

A remettre, dans
superbe situation, il
Beauregard, appar-
tement de quatre
chambres, chauffage
central et salle de
bains. Tue étendue.
Prix 05 fr. par mois.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Dans villa de deux appar-
tements, k louer le

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

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

ÉTUDE JUNIER
NOTAIRE - NEUCHATEL

Pour le 24 Juin :
" AVENUE DES ALPES : ap-
partements de trols et quatre
pièces, tout confort , garages.

RUE POURTALÉS: apparte-
ment de trois pièces et dé-
pendances.

RUE DE LA TREILLE : lo-
gement de deux chambres.

RUE DU TRÉSOR : loge-
ment de trois chambres, au
soleU.
Tout de suite ou pour époque

à convenir :
FAUBOURG DE L'HOPITAL:

appartement de trois pièces.
Deux pièces à l'usage de

bureaux, chauffage central.

Ecluse 15 bis, dès main-
tenant , logement de trois
chambres, remis à neuf.
Fr. 58.—. S'adresser au
15 bis, 3me à gauche. *

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

A , louer belle ch___bre tadé.-
pendante, en ville. Demander .
l'adresse du So 276 au bureau jde la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée
près de la gare. Fontaine-An-
dré 1, Sme étage.

Ohambre meublée, central,
bain. Concert 2, 1er.

Jolie chambre
soleil, chauffage, bains. —
Gibraltar 2, 2me étage.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil, aveo ou sans
pension, ou part à la cuisine.
Collégiale 2.

 ̂Jolie CHAMBRE
Indépendante, vue, soleil , con-
fort, central. Petit-Pontarller
9, 1er, le matin ou le soir. *

Chambre au soleil, confort,
avec ou sans pension. — Evo-
le 13, 1er étage.

*̂ ^̂ ^™__J__l!!tt1_L_______i—_K___B_htfWy^**^^*

On cherche pour écolier de
13 ans,

pension pour
les vacances

du 15 juillet au 15 août, dans
une bonne famille (éventuel-
lement chez pasteur). Offres
avec références à W. BriJnnl-
mann , Morgenstrasse 62, Ber-
ne 18. SA 15531 B

On désire placer pour quel-
ques mois, dans

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

On (Ue
gentille Jeune fille de con-
fiance, auprès de deux en-
fants, k Berne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres sous
K. 7870 T. k Publlcltas, Berne.

Ménage de deux personnes
habitant la campagne cher-
che

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

leune homme
de 23 ans cherche place dans
boulangerie pour finir son
apprentissage. — S'adresser à
Louis Piaget , Eglise 4.

Personne
d'âge, de toute confiance,
cherche à faire le ménage
d'une personne seule, ou rem-
placements. — Adresser offres
écrites à M. B. 274 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
couturière

se recommande pour travail
en Journée. S'adresser k Mlle
Allégri, Beaux-Arts 28.

Sommelière
Jeune fille présentant bien,

connaissant les deux langues,
au courant du service d'hô-
tel et restaurant, cherche
place stable. — Offres k Mlle
Wyss, Avenue de la Sorne 15,
Délémont. A.S. 15399 I.

On cherche pour tout de
suite,

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

Famille bernoise
cherche à placer

dans famille neuchàteloise
garçon de 13 ans pour vacan-
ces d'été et se perfectionner
dans le français. — Echange
éventuellement avec fillette.
Offres sous D. 3652 Y. à Pu-
bllcltas, Berne. SA 15333 B

Faites votre bonheur par le

mariage
en vous adressant, case posta-
le 355, Berne, qui vous pré-
sentera discrètement proposi-
tions sérieuses. (Timbre ré-
ponse). SA 893 Bc



A VENDRE
deux consoles, bois noir, des-
sus mai -re blanc et chaises
diverses. S'adresser Beaux-Arts
No 15, Sme, k droite, entre
18-20 heures.

Faute d'emploi
grande armoire double, sapin
verni, store en bon état, lar-
geur 2 m. 90. Crêt-Taconnet
No 34, 1er.

of ocïè/ë
/dcoopèraff rê de (j \
Lomommaf iaw
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Conserve appréciée
pendant l'été :

SALADE MUSEAU
DE BŒUF

03 Ci la boîte VL

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

la parfaite
poudre à nettoyer 

Putz
25 c. la boite 
de 500 gr. net 
- ZIMMERMANN S. A.

A remettre
pour cause de santé bon com-
merce de chaussures, seul de
la place, situation unique. —
S'adresser Jean Ruf , chaussu-
res, Couvet.

Laiterie
à remettre aux environs de
Neuchâtel. Bonne situation. —
Adresser offres écrites à J. V.
279 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de décès,

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

Iflattsieuc
Pourquoi attendre jusqu'à
ce que vous disposiez de
la somme nécessaire à l'a-
chat d'un complet, pardes-
sus léger, manteaux de
pluie, ou complet sport,
etc., puisque notre niaisoa
vous accorde des facilités
de payement. Nous en-
voyons franco et discret 4
choix.

Grands Magasins
Mandowsky, 83, Serre
La Chaux-de-Fonds

Office des poursuites
de Boudry

Révocation
d'enchères publiques

d'immeuble à Colombier
Les enchères publiques

de l'immeuble articl e 2098
du cadastre de Colombier
appartenant à Mme Alice
Gétaz-Hurni , fixées au
mardi 16 juin 1936, à 16 h.,
au buffet du tram, à Co-
lombier,

n'auront pas lieu
Boudry, le 12 juin 1936.
Office des poursuites.
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Vous trouverez à notre grand rayo n de TISSUS un assortiment
énorme des dernières NOUVEAUTÉS

Toile de lin Lin gras grain Un neppé Lé ef laine
unie, belle qualité solide, îualité extra-lourde pour haute nouveauté, pour le I5_lJî!??„«»_?î.

lque et élà gant'1 , , , , ,  . , -,, . ' . ,, «infroissable » pour ensem-
nuanccs mode manteaux et ensembles, sport et la ville, très belles __ i es e[ j U pes > teintes natu-

largeur 90 centimètres largeur 90 centimètres qualités, largeur 90 cm. relies et mode, larg. 130 cm.

Le bon tissu s'achète chez le spécialiste du tissu moderne

C'est

1 l'intervention da profit
I cui déclenche
M les crises économiques et

leurs funestes conséquences

I ] C'est précisément

H cette néfaste intervention du profit
j que suppriment les

i Sociétés Coopératives
I d@ Consommation
Ira Soyez donc fidèles aux :

Il 

Sociétés coopératives de con-
I sommation de Keuchâtel et
i environs . . . . . .  29 magasins

Coopératives réunies :
Jura neuchàtelois et bernois .8 »

! Sociétés de consommation :
de Fontalnemelon . . . .  7 »
de Morcelles - Peseux . . .  6 »
de Boudry - Cortaillod . , 6 »
de Dombresson 3 »

Société coopératives :
de la Béroche 4 »
de Travers I »

i des Verrières . . . . .  I »

i ®s?  ̂ mmmîlm . nons sortirons gn gâdjjjs 1
; Consommateurs ! Devenez coopérafeurs ! ï

f̂_«.i_ir-tfr i'mYr'r,i™^_--ïn__-^

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLET1ES D'OCCASION

j Cette rubrique paraît les mardis. Jeudi, et samedis

AUTOIfiOSiLES AUTO
??<??????»??? ¦>?? Particulier -vend , cause

S double emploi, voiture
j PAMI .! TÏTF parfait état, conduite ln-

LU1\ U U 1 1 H  térleure, 11 HP. Réelle
I iM'rrmriTnr occasion. Pressant. PourINTERIEURE vlsl<? .: Jf "!s ™»™ >marbrier, Maladière 8.

quatre places, 8 OV, 4 cy- ,
lindres, modèle 1936, lre Cabriolet Fiat
marque européenne. Taxe modèle 1932. 13 CV, 6
et assurance payées, sous cylindres, roulé seule-

, _..„ _ „ ____*„>- ment 40,000 km., excel-. garantie. Case postale ]ent  ̂ d,ei;tretlen.
226, Neuchâtel. Prix: Fr. 3500.—. S'a-

dresser: René Sutter, In-
????»»??»»»»»»? (lustiie 14, Fleurier.

Hoirs CLERC-UMBELET&Cle

Tous combustibles
Livraisons consciencieuses
des meilleures provenances

Prix réduits d'été
Bureaux Hôtel des Postes Tél.

1 . étage 52.394

R ÉPUBLIQ UE ET CANTON
DE NE UCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
Jeudi 18 Juin 1936, dès les 10
heures, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de la GRANDIE COTE :

33 stères sapin, 50 stères hê-
tre, 318 fagots de coupe, 3 piè-
ces sapin cubant 1 m' 90.

Le rendez-vous est k 10 h.
au haut du chemin de la
Grande Côte ;

dès les 14 h. 30, dans la fo-
rêt du CHARGEOIR :

44 stères sapin, 66 stères hê-
tre, 375 fagots de coupe et 10
pièces sapin cubant 8 ma 70.

Le rendez-vous est k 14 h.
30 au bout du chemin du mi-
lieu, division 1.

Cernier, le 5 Juin 1936.
L'inspecteur des forêts
du IVme arrondissement :

J. MAULER.

jfi .fia. VILLE

fjP NEUCHATEL
Police des constructions

AVIS
à Messieurs

les propriétaires,
gérants d'immeubles,

architectes et
entrepreneurs

Il est rappelé qu'en appli-
cation de l'art. 15 du Règle-
ment concernant la hauteur,
l'alignement et l'esthétique des
constructions du 8 avril 1935:

« Les bâtiments, façades,
murs et clôtures doivent être
tenus en bon état et présenter
un aspect convenable ; le Con-
seil communal est en droit
d'exiger les réparations néces-
saires ; H peut Intervenir dans
les questions de peinture, pour
lesquelles le propriétaire est
tenu d'aviser préalablement la
Police des constructions.

Lors de la reconstruction,
transformation, restauration,
entretien et ravalement de bâ-
timents, présentant une va-
leur artistique, historique ou
pittoresque, 11 devra être tenu
compte du style et de la for-
me de ces bâtiments, ainsi que
des matériaux employés.

Direction de la Police
des Constructions.

Ik 'H'/l COMMUNE de
K|| FENIN-VILARS-
Hpp SAULES

Vente jle foin
Le Jeudi 18 Juin 1936, le

Conseil communal vendra par
enchères publiques, la récolte
en foin et regain des diffé-
rents prés communaux.

Le rendez-vous est à 13 h.
30 a _x Fornels sur Fenin.

Vilars, le 12 Juin 1936.
Conseil communal.

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 VEJVmîi. ou A
LOUER à BOLE,
verger avec jardin
potager et dépen-
dances (1136 m2).

G.-A. CLERC, Bôle.

Office des faillites de Môtiers

EBQ. _I _IQ 4P_ R$ 4.13b <_ B !$% ___! ffl _ !__ 11_ _M _ 0. iS _̂ _C_B
IlIBBO feRf P&sS&liii!§£>_$

à titre définitif
Le jeudi 18 juin 1936, dès 10 heures du matin , l'Admi-

nistration de la masse en faillite LATOUR & Cie, commerce de
vins, à Môtiers, vendra par vole d'enchères publiques dans les
locaux de la dite société :

Deux ovales de 270 litres, un ovale de 715 litres sur bu-
chilles, vingt-deux ovales de 1000 litres à 11,000 litres, qua-
rante-deux1 pipes, quarante pipes défoncées, trente-six demi-
pipes, soixante - et - une pièces, cent trente - et - une feuil-
lettes, un lot Important de tonneaux de 16 à 80 litres, un lot
de tonneaux de contenances diverses, quatre-vingts gerles, trois
vis pour pressoirs ; une pompe à moteur sur chariot ; trois
pompes à bras, une pompe Original No 0, une tireuse 6 becs
usagée, une tireuse moderne 6 becs, avec tuyaux et robinet,
une machine à laver les bouteilles à la main , deux machines
à boucher ; une étuveuse pour la futaille, cuveaux 'pour le
moût, brochets cuivre, tuyaux pour pompes, syphons cuivre
et fer, robinets divers, marques à feu diverses, une quantité
d'outils divers pour la cave, un banc de menuisier avec tout
l'outillage pour tonnelier ; un lot caisses de 6, 12, 24, 30, 50
et 60 bouteilles, cageots à litres, deux chars dits trains-bas,
une charrette à deux roues, une brouette à lisier , un petit
char à bras, brancards divers , une enclume, un coffre , un
treuil, une poulie, un moufle usagé.

Un pupitre-bureau en chêne, deux tables, un casier en
bols quatre tiroirs, un cartonnler, chaises, pupitres, une petite
machine à additionner Burrhougs, une machine k écrire
Olivetti , de nombreux outils divers et une quantité de ma-
tériel dont le détail est supprimé.

Cette vente aura lieu â titre définitif , contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 12 Juin 1936.
Office des faillites du Val-de-Travers :

Le préposé, KELLER.

A vendre

deux
divans turcs
une poussette, le tout en bon
état. — S'adresser : Avenue
des Alpes 41 (Tél. 53.429).

Vente
de fraises...
dans les magasins Mêler , prix
tout à fait spécial , sucre pour
confitures à 1 fr. 15 les 3 kg.,
Jattes pour confitures et bo-
caux , etc. Baisse sur la pecti-
ne qui lie les confitures. Au-
jourd'hui le meilleur jour
pour les fraises.

SÊT Fromage de porc |̂|k

Jjjj r Saucisse au foie »jÉ

H Boudin à la Saxe Si
Ï|L 15 C. IESJOO grammes JH

- ¦ ¦ ¦

Blancheur éclatante-préservation absolue des tissus

aoeeéè u)

SAVON SUNLIGHT

\ JÛMM*  ̂ ÎTl i i l l l l l l  SUISSE
^̂ ^C40-0146 SP SAVONNEB1K SUNLIOHT OLTEN — FONDEE ttt !«•

Bitume froid !

lin! ! Illiil ! loi !
Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,

places, tennis

Dépôt: Langéol S. A., Boudry, tél.64.002
_____________________________ W_______________ MWPM

paires de chaussures
diverses à vendre. Marchandi-
se de très bonne qualité. —
Adresser offres écrites à P. V.
277 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mesdames, élTr l̂
salle à manger, de votre
chambre à 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.

Occasions
A vendre : un piano noir ,

deux canapés, un Ut turc, un
lavabo avec marbre, une com-
mode, un berceau, un potager
neuchàtelois, un potager à
gaz, une table à rallonges, un
régulateur. A enlever tout de
suite. S'adresser Sablons 15, à
gauche.

j  Bâtiments - Travaux en cuivre - Plomb - Zinc
I Chenaux - Tuyaux de descente - Placages
1 Terrasses - Réparation - Revision - Devis

j BAUERME1STER frères
*| Place d'Armes 8 - Maison fondée en iSS3 - Tél. 51.786 |

'• • l *f à§f P & * **M*T?
a'' is_

?K quel opw j e _WA

*̂^NEUCHATEl. Tél. 51.442
Toules installations sanitaires.

CORCELLES
A vendre maison de deux

logements de trols chambres,
avec 6000 m2 de terrain, très
bien située. Prix très avanta-
geux. — S'adresser k Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles.

COLOMBIER
A vendre maison familiale

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

A vendre dans ma-
gnifique situation

villa
neuf chambres, tout
confort, jardin, pla-
cement intéressant.
S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10, tél. 51. 132.

Administration t l , rae du Temple-Neuf. «»¦» ff _ __ __ __, 9 « V  _i ,  ̂ _i 
Emplacements spéciaux exigés, 20 %

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. W *  • W W H ^  9 B 1 | H A g S 

de 
surcharge.
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Mère ou tante ?
•Les idées de Maryvonne

*— Où peut-on êlre mieux qu'au
sein de sa famille ?

— Partout.
C'est la réponse spirituelle — et

cruelle — faite sauf erreur par Fé-
lix Galipaux à cet alexandrin. Elle
contient de la vérité sons son appa-
rente rudesse. Le jeune Freddy Bar-
tholomew, s'il la connaissait , la
trouverait sans doute exacte. Vous
savez, lectrices, que le garçonnet de
ce nom est une étoile, qu'il est beau,
intelligent, un acteur-né , qu'il a créé
avec art des personnages dans de
grands f i lms tels que David Copper-
f i e ld , Anna Karénine , le petit lord
Fountlerog. A T heure qu'il est , c'est
l'une des personnalités de l'écr.an
américain qui « vaut » le plus.

Or, la famille de ce précieux en-
fan t  est en train de se disputer celle
proie dorée . Il y a d'un côt é le père
et la mère de l'étoile , de l'autre sa
tante et ses grands-parents pater-
nels. La lutte est vive , elle est achar-
née et sans merci , comme peut l'être
un duel entre gens du même sang,
lorsque l'argent est en cause. Fred-
dy a été un gosse simple et char-
mant — il l' est encore , du reste —
mais un gosse comme tous les au-
tres, choyé de ses père et mère jus-
qu'au jour où il alla en visite chez
sa tante, Millicent Bartholonieiv.
Une femme très intelligente , cetle
tante, et qui voyait plus clair que
les propres parent s de Freddy . Elle
ne f u t  pas longue à remarquer que
son. neveu était prodigieusement
doué pour le théâtre , mais elle n'en
f i t  point par t à sa belle-sœur , mère
aimante et peu observatrice qui ,
bien gentiment, lui abandonnait très
souvent et pou r des mois la garde
de Freddy. Mal lui en prit . Un beau
malin ou plutô t un vilain matin, la
tante Millicent et son neveu s'em-
barquèrent pour l'Amérique et Hol-
lywood ; ce peti t voyage ne f u t  an-
noncé à Mme Barthoïomew que lors-
que tante et neveu étaient en plein
océan. Depuis lors, Freddy s'est fai t
un nom au cinéma. Il est , quoique
petit, un grand bonhomme parmi les
acteurs ; cela, il le doit sans contes-
te à tante Millicent qui, du reste , en
est bien persuadé e et qui , une fois
installée à Hollywood , ne perdit pas
son temps. Elle s'y f i t  nommer tu-
trice de son neveu , seule autorisée à
l'élever et aussi — croyez-moi — à
toucher ses énormes honoraires. Que
fait  Mme Barthoïomew dans tout ce-
la ? Elle n'est plus que la mère ho-
noraire, si ron peu t dire, mais elle
ne l'entend pas de cette oreille. Elle
est actuellement en Amérique ; son
mari l'y a rejointe. Tous deux se
dressent contre la tante llillicent,
femme de tête et bien conseillée au
surplus. Qui vaincra ? Mère ou tan-
te ?

Je ne voudrais pas voir le pauvre
Freddy entre ces deux femmes. Il
doit tenir un rôle que, peut-être , il
trouve cent f o is plus di f f i c i le  à
jouer que ceux de tous ses f i lms
passés, présents et à venir.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
DEUX LECTEURS. — M. W. Thomi,

auteur de la « Chaloupe dorée _> est
instituteur à Tavel sur Vevey.

PETER PAN. — Vous désirez savoir
où vit maintenant la reine d'Angle-
terre. Elle se trouvé encore à Buckin-
g_am Palace jusqu'en septembre. A
cette époque de l'année, la souveraine
se rend à Sandringham , elle le fera
sans doute aussi ce mois-ei ou en juil -
let. En septembre prochain , la reine-
mère s'installera à Marlborough-House,
la résidence quasi-officielle des veu-
ves royales. Ce palais contient deux
cents chambres, dont quelques salons
célèbres pour leur décoration et pour
les trésors artistiques qu'ils contien-
nent. — Le roi Edouard VIII ne pour-
rait pas, j e crois, épouser une rotu-
rière. Il existe encore, quoi que vous
en_ pensiez , des princesses qui monte-
raient volontiers, sans doute, sur le
trône d'Angleterre. Il y en a au Da-
nemark, dans les maisons princières
d'Allemagne, parmi les filles exilées
de la maison des Romanoff , etc. Der-
nière question plus tard.

A PROPOS D'UN AUTEUR. — Nous
avons dit précédemment que le nom
de Max du Veuzit n'est pas un pseu-
donyme. Or, nous nous trompions. Un
aimable libraire nous a envoyé, pour
nos lecteurs, des détails plus exacts
que ceux donnés ici en j anvier dernier
et que nous croyions justes. « La ro-
mancière M. du Veuzit , dit notre obli-
geant informateur, s'appelle Mme
Alphonsine Simonet, née Vavasseur-
Acher. »

IGNORANT. — A des radis et des
navets rongés par des limaces. Lo
maraîcher expérimenté, qui veut bien
nous donner de précieux conseils, nous
dit ignorer tout des dites limaces.
« Les racines sont rongées par les lar-
ves d'un petit insecte, à cela j e ne
connais pas de remède, dit-il. Cela
arrive dans les sols pierreux ou sa-
blonneux. Dans les terres fraîches
cela se produit beaucoup moins. Evi-
ter de semer deux ans de suite au
même endroit et souvent arroser est
le seul remède. Les sols pierreux et
sablonneux ne conviennent pas du
tout aux navets. Radis et navets n'ai-
ment pas les grandes chaleurs. Il n'en
faut donc semer qu'au printemps ou
dès le mois d'août.»

FANNY, Saint-Biaise. — Vous vou-
lez savoir, Madame, quels sont les
taux de l'impôt direct à Berne et à
Zurich. Les taux sont progressifs, tant
pour le produit du travail que pour la
fortune. Pour ce dernier impôt , le
taux est même régressif à Berne. Il
est donc impossible de vous donner ce
que vous nommez le taux. A titre de
curiosité, voici quelques chiffres : Zu-
rich, produit du travail: 3000: 30,80.
5000: 96,80. 10,000: 305,80. A Berne, mê-
mes sommes: 65,10. 164,50 et 462,20.
A Zurich, un capital de 20,000 fr. paie
33 fr. A Berne, il paie 54,25. Dans cette
dernière ville, un très gros capital
paie moins qu'une fortune plus mo-
deste.

LECTEUR-MUSICIEN. — Le nom
de Colette n'est paa un pseudonyme
comme vous le croyez, Monsieur, mais
le nom de famUle de Gabrielle Co-
lette. Elle n'a qu'une fille, enfant du
second époux de la romancière, Henry
de Jouvenel. Mme Colette n'est pas
veuve. Elle a épousé il y a peu d'an-
nées un romancier d'origine belge,
sauf erreur, Maurice Goudeket. Il est
difficile de dire quelles oeuvres de cette
géniale femme sont les meilleures.
C'est une affaire de goût personnel ,
du degré de culture du lecteur, de son
sexe aussi. Tel préférera « Chéri » ou
« La Vagabonde », tel autre « Les Clau-
dines », « Sido », « La Maison de Clau-
dine », « Duo » ou « Les dialogues de
bêtes ». A la vérité, si tout n'est
pas également admirable chez Co-
lette, la magie seule de son style
à nul autre pareil, produit chez
le lecteur sensible un plaisir et une
admiration sans borne. Vous avez vou-
lu mon avis, je vous l'ai donné. —
Une oeuvre pour clavecin a en effet
été primée par Candide. C'est « La
Poule », de Rameau, jouée par la
Dame de Saint-Leu, c'est-à-dire Wanda
Landowska. Dernière question pins
tard.

MARTHE et MARIE, le Locle.
— Un très grand nombre de plantes
peuvent servir la beauté féminine. Il
n'y a pas jusqu'aux aiguilles de pin
qui ne délassent le corps fatigué, si
vous en faites une forte infusion que
vous versez dans l'eau de votre bain.
Il serait trop long de fairo ici la

nomenclature de tous ces herbages,
iris, valériane, hamamélis, centaurée,
menthe sauvage, violette, lierre terres-
tre, le ricin, le persil, etc. Quand je
disposerai d'un peu plus de place,
dans le courrier prochain peut-être,
j 'y reviendrai. C'est très amusant de
connaître les vertus de si humbles
fleurs et plantes.

GRANDE GAMINE. — J'ai une in-
téressante communication à vous faire:
enveloppe affranchie, s. v. p.

GRANDE LISEUSE, Bâle. — Vous
vous demandez, Madame, si Monique
Saint-Hélier est une enfant de chez
nous. En effet: cette jeune femme,
d'origine suisse, a vécu jusqu 'à son
adolescence dans une de nos villes, ju -
rassiennes. D'autres détails sont à
à votre disposition. Autre question
plus tard.

HERMINE. — Une dame ne se dé-
gante jamai s pour serrer la main d'un
homme ou d'une femme. Un homme
le fait par contre pour une femme.
Je m'excuse, Madame, de n'avoir pu
lire clairement votre nom dans votre
lettre du 3. VI. Veuillez, je vous prie,
me l'écrire une seconde fois.

WANDA. — Les pâtes épilatoires ne
sont pas toujours efficaces, Madame.
Vous pouvez décolorer le duvet de vos
bras et jambes au moyen d'eau oxy-
génée ou subir le traitement par l'é-
lectrolyse. Voici une recette de pâte
épilatoire non toxique : sulfure de
strontium 50 gr.; oxyde de zinc 20 gr.;
amidon 20 gr.; menthol 1 gr.; mêlez
le tout et pulvérisez; conservez dans
un flacon bouché. Pour vous en ser-
vir, prenez sur une palette en bois un
peu de ce produit et faites-en une pâte
avee de l'eau. Couvrez-en l'endroit à
épiler et laissez ce remède quinze mi-
nutes; enlevez alors la croûte qni s'est
formée; lavez à l'eau pure et oignez
la région épilée avec un corps gras.
La question de la création de clubs fé-
minins de football en Suisse vous in-
téresse. Voici ce que nous a dit l'un
des membres de l'A. S. F. A. « Les exem-
ples peu concluants venus de pays où
il a existé, où il existe encore des
teams féminins de ce sport, n'engage-
ront pas l'Association suisse de foot-
ball à autoriser la formation de telles
équipes. » La personne qui a bien voulu
nous dire ce qui précède étant des
mieux placées pour cela, soyez assurée
que ce renseignement est sûr.

LIGNES DB LA MAIN. — Plusieurs
personnes désireuses de connaître une
chiromancienne habile seront sans
doute contentes de savoir que, la se-
maine passée, j'ai mis la main, par
un heureux hasard, sur l'adresse d'une
liseuse et devineresse de cette catégo-

irie, dont on m'a dit merveille.
ETAT CIVIL DES AUTEURS. — JP

puis dire à tous ceux et toutes celles
qui, ponr écrire à un romancieri
croient bien faire d'adresser leurs leW
très à son nom réel, que cette ma»
nière est assez indiscrète, après tout;
vouloir prouver qu'on est bien infor-
mé n'est pas du tout, en général, du
goût des écrivains. Cela est compré-
hensible. II se pourrait très bien que
le lecteur enthousiaste mais trop cu-
rieux ne reçoive jamais de réponse à
sa missive, pour cette seule raison.

LIBRAIRE SUISSE. — Vous pensez,
Monsieur, que je donne parfois l'a-
dresse de libraires-éditeurs de l'étran-

ger sur la demande de lecteurs dé-
sireux de se procurer à la source mê-
me des livres, publications, etc. Je
comprends votre remarque. Je puis
cependant vous dire que j amais aucun
de mes correspondants n'a exprimé le
désir_ d'obtenir ces renseignements à
ces fins, mais ils les demandaient pour
savoir où adresser une lettre à desti-
nation de tel ou tel auteur , dont
l'adresse particulière leur était in-
connue. Je n'ai pas de raison de dou-
ter de telles intentions, vous le pen-
sez bien, tout en comprenant parfai-
tement vos remarques.

PAYS VOISIN. — Les événements
qui se passent dans l'un des pays voi-
sins ressortissant à la politique, j'aver-
tis LÉON que j e n'en saurais parler.
JTe répète que la religion et. la politi-
que ne peuvent faire ici l'objet d'au-
cun commentaire. Par contre, je peux
très bien lui dire que Napoléon Bona-
parte avait 27 ans au début de la
campagne d'Italie. Qu'il en avait 31
à Marengo, et que ses généraux et
maréchaux n'étaient guère plus âgés.
Desaix avait 31 ans; Kellermann 30;
Lannes 31. Le général Mêlas, leur ad-
versaire, en avait 70.

LA PLUME D'OIE.

M O T I F  DB B R O D E R I E
Voici un motif de broderie pouvant servir à diverses fins suivant votre

goût : Le motif No 1 seul, sans la branche de fleurs, peut égayer le bout
d'une cravate, les pointes d'un grand col, etc., etc. — Arrangé en frise
comme l'indique le croquis No 2, cela ferait une jolie écharpe ou _n très
original décor au bas d'une tunique, sur les panneaux devant et derrière,
par exemple. — En quinconce comme dans la figure No 3, avec les motifs
un peu réduits, un haut de corsage, le bas de larges manches, ou tout un
petit vêtement accompagnant une toilette de dîner.

Les hachures indiquent la direction des points et les couleurs : Les
hachures verticales = rouge ; les hachures horizontales = bleu roi (les
serrées indiquant plus foncé). Les points = jaune or ou or. Le tissu reste
libre au milieu, ou ce milieu peut être rebrodé dans la couleur du tissu.
— Ces couleurs sont combinées pour un fon d noir ou blanc et pour obtenir
un effet un peu exotique. A votre goût personnel, vous pouvez changer les
couleurs en gardant les mêmes dispositions. — On peut même broder ce
motif d'une seule couleur, la direction différente des points donnant un
chatoiement riche et sobre.

ATELIER D'ART VUILLE-ROBBE
30, FAUBOURG- DE L'HOPITAL

LES LIAISONS

Les liaisons servent à épaissir les
sauces et à les rendre plus onctueu-
ses, Il y a 6 sortes de liaisons : la
liaison à l'œuf , la liaison au beurre,
la liaison à la crème, la liaison à la
farine et la liaison à la fécule.

Voici la façon de pratiquer :
Liaison à l'œuf. — Séparez soi-

gneusement le jaune du blanc et
versez-le dans un bol ou une petite
terrine. Travaillez-le avec un petit
morceau de beurre frais (30 gram-
mes environ par jaune d'œuf) , puis
versez dessus doucement et en re-
muant continuellement un peu de la
sauce que vous voulez lier. Versez
dans la casserole contenant la sau-
ce, mais ne laissez plus bouillir, ce
qui ferait tourner la sauce.

Liaison au beurre. — Eloignez la
sauce du feu et ajoutez-y 40 gram-
mes de beurre très frais (pour une
sauce de 6 personnes en petits mor-
ceaux, en remuant avec le fouet.

Liaison à la crème. — Eloignez la
sauce du feu et aj outez-y 2 cuille-
rées de crème fraîche en remuant
avec le fouet.

QUELLE HEURE EST-IL ?...

Les nouvelles montres ne sont plus des bijoux , mais elles sont montées
sur les accessoires de la femme élégante et on les voit beaucoup, soit
sur des gants, soit sur de grandes fleurs en piqué blanc qui garniront

la boutonnière.

Tout en glanant
Pendant les beaux jours , l'échar-

pe se borne souvent à remplir un
rôle purement décoratif , c'est ce que
nous constatons pour celle qui ac-
compagne un ensemble clair, d'allure
bien estivale. Ici, l'écharpe a été sim-
plement passée dans l'encolure du
paletot pour retomber devant et ve-
nir se glisser sous la ceinture de la
robe. Cette ceinture de couleur fon-
cée est fermée par un gros bouton
de matière plastique sculptée rappe-
lant la teinte de l'ensemble.

* * *
Sur un sac en daim noir, un fer-

moir de galalithe blanche met une
note claire. Ce fermoir est fait de
telle façon qu'il compose en même
temps la poignée. A côté de modèles
assez classiques, il faut dire que l'on
recherche aussi , pour nos sacs, des
formes amusantes et originales ; cer-
tains ressemblent à de grandes enve-

loppes et se doublent d'ailleurs com-
me ces dernières d'une couleur con-
trastante. D'autres dessinent un
nœud dont les coques sont légère-
ment froncées sous la bande plate
du milieu, car la souplesse de la peau
employée permet de telles fantaisies.

* * *
Pour la saison estivale, on ne re-

marque pas de grands changements
dans la forme de l'empeigne des
chaussures féminines. Quelques sou-
liers à bout carré ont bien été pré-
sentés mais ce sont des exceptions,
comme les modèles de form e « Ba-
by » à bout arrondi. Les sandales de
plage réapparaissent naturellement.
Elles s'exécutent volontiers en toile
et la nuance «pain brûlé » semble,
dans ce genre, particulièrement re-
cherchée. Suivant les modèles, la
pointe du pied et le talon restent
découverts tandis que, dans d'autres
cas, c'est le contraire qui se produit,
la sandale étant ajourée sur les cô-
tés.
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Soyez prêtes à aff ronter
le soleil... ou à l'éviter

Pour être belle à chaque minute
des longs jours d'été , Elizabeth
A rden vous propose d'exquises pré-
parations :

l'huile Sunfan
ne dilate pas les pores et permet la
poudre . Deux nuances : miel ou ca-
f é  noir 5 f r .  Autres produits de pro-
tection pour 7 genres d'ép idermes,
à Fr. ii.—, 5.—, 6.—.

CONSEILS ET ESSAIS
Salon, de coiffure et beauté

J E N N Y  F I L S
SAINT-MAURICE 11

Le manteau de plage se porte sur le maillot de bain ou sur le « short» ;
il est doublé de tissu éponge et sert ainsi de pei gnoir. Voici un manteau

en tissu bleu roi laqué, garni de coquilles blanches décoratives.

Le m a n t e a u  de p lage

Vne nouveauté
pour l'automne

TRICOTEZ VOS ROBES ET
COSTUMES AVEC LA

lains Sonora
Teintes nouvelles, effet de tissu

, MODÈLES A DISPOSITION

Le spécialiste de la laine
Smm-Mïlmm $_ §__
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Mesdames,
Pour votre ligne, votre santé et la

beauté de votre teint, buvez

RAISIN D'OR
jus de raisin délicieux, sans alcool.
PROD. COMPAGNIE VITICOLE S. A.

CORTAILLOD (Neuchâtel)

Liaison à la farine ou fécule. —
Mettez une cuillerée à bouche de fa-
rine ou fécule de riz ou de pomm es
de terre clans un bol. Délayez-la dou-
cement avec un peu d'eau froide,
puis ajoutez-y de la sauce que vous
voulez lier et versez le tout dans la
casserole contenant la sauce, en
tournant avec une cuiller en bois.

te laines décaties :
Top, de Schaffhouse
Fama, de Schaffhouse
Anglaise, notre spécialité
Baby-Supra, marque H. E. C.
Baby-Cablêe, une nouveauté

sont des qualités éprouvées et ap-
préciées pour la layette, les sous-
vêtements, les liseuses.

BARBEY & Cle
Merciers — Rue du Seyon
_55^0__>5i(>4i «̂î%î5î î̂(^ î̂i _̂ î̂>5iî»55KS55î



Le révolté

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >
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MAURICE LARROUY

Retrouvant son aplomb, Pimaï mo-
dulait ses intonations. Cet effort lui
coûtait d'autant moins que tous les
matelots, soudain réduits au silence,
séchaien t de ja lousie. Car la jolie fille
sur le quai, tenait à l'esbrouffeur des
propos précipités :

— Alors ! C'est vrai ? tout ce qu'ils
racontent en ville depuis hier soir , et
ce matin au marché ? Que Monsieur
est aux arrêts de rigueur ? Que le
« 523 » a raté sa torpille ? Madame
est dans tous ses états 1

— Que voulez-vous y faire, mon
bébé ? ' fit Pimaï prenant une atti-
tude fataliste, supérieure aux contin-
gences extra-sentimentales. On est
là tous deux, bien portants. On ba-
varde. Je suis consigné aussi. Eh
bien ! vous voyez ! Je ne me mets
Pas martel en tête ! Allons ! ne fron-
cez pas le sourcil. Une risette ! Ça
ne se refuse pas !

D'un talon impatient , Marie-Luce
frappa les planches. Le désir de
commérage, et la mauvaise humeur,
et l'agrément d'une voix caressante,

mirent en ses propos un désordre
inattendu :

— Il s'agit bien de sourire !
Quoique avec vos bêtises, on ne sait
plus tenir son sérieux... Faisons les
cent pas sur ce quai... Tous les ma-
rins nous dévorent des yeux... C'est
ça, Bilboque, déchire donc ma ro-
be !... Je n'ai que celle-là, vilain
méchant qui n'est même pas venu
nous dire un petit bonjour à l'hô-
tel... Ah ! Vous pouvez vous vanter
de nous avoir fait faire de la bile,
le « 523 », à Madame et à moi, de-
puis hier !... A peine débarqués du
train, le temps de se pomponner un
peu, on a couru sur le Béton ! A-t-
on jubilé de voir la flottille rentrer
sur rade, « Xaintrailles » en tête,
avant dîner 1 On a couru comme des
folles jusqu'à la porte de l'arsenal !
Et puis tous ces messieurs leg offi-
ciers sont sortis l'un après l'autre.
Ils nous saluaient, mais ils allaient
vite sur le trottoir d'en face. Moi,
je disais à Madame qui s'impatien-
tait : « Monsieur va venir, bien sûr!
Monsieur se fait beau, et voilà
tout 1 » J,e la remontais, la pauvre ,
vous comprenez. Vingt heures de
voyage et pas de mari ! Mettez-vous
à sa place. Alors M. Lescure est sor-
ti et nous a tout expliqué. La tor-
pille manquée, l'ordre de ne pas
revenir sans, la houle qui forçait.
D'un peu, Madame piquait une at-
taque ! M. Lescure a été bien gen-
til. II a dit à Madame que si elle

voulait venir dîner avec lui, en ca-
marade, ça la calmerait, et qu'on
retournerait le soir aux nouvelles.
Mais vous pensez si Madame avait
la tête à dîner avec un étranger, elle
qui pleurait toutes les larmes de
son corps ! Elle a voulu attendre
à la porte de l'arsenal. On avait
l'air de deux mendiantes. Personne
ne passait plus. Jusqu'à ce que M.
Durbois soit sorti enj in, toujours
tiré à quatre épingles ! Il sait y
faire , celui-là, dans la rue, pour
vous couler des douceurs dans
l'oreille. Mais il n'a pas eu l'air de
in apercevoir seulement. Vous com-
prenez , devant Madam e Yorritz !
Moi, j' ai suivi par derrière I Pou-
vait-il être galant ! La casquette à
la main ! Il marchait tout le temps
dans le ruisseau. Vous verrez, le
trottoir n'est pas large. Et il par-
lait ! Et il parlait I avec des ronds
de bras I Comme quand' on mar-
chande. Il s'arrêtait et il repartait.
Par moments, ,j' entendai s sa voix...
câline , oh ! mon Dieu ! Tout juste
comme la vôtre, quand vous vous
y mettez. Vous pensez bien que je
savais pas ce qu'il disait. Ce n'est
pas des choses à faire de se mêler
de ce qui ne me regarde pas... Ah 1
mais non ! Alors tout d'un coup,
Madame s'est arrêtée à son tour.
Elle ne pleurait plus, je vous ga-
rantis. Elle était rouge comme une
pivoine 1 Et la tête en arrière ! Et
pendant qu'elle parlait, elle a fait

trois petits gestes, comme pour cou-
per. Comme ça ! Tac 1 Tac ! Tac !...
L'autre est parti en enfonçant sa
casquette. Tou t ce que j' ai entendu ,
c'est qu'il disait : «Eh bien , donc !
Madame 1 ces affaires suivront leur
cours. Et ne vous en prenez qu'à
vous-même ! » On est rentrées à
l'hôtel. H y avait tous les of f iciers et
les dames des autres flottilles. Ils
chuchotaien t à notre passage. Ma-
dame n'a pas dîné, ni ferm é l'œil.
Moi non plus, n'est-ce pas ! Je stiis
restée dan s un fauteuil , près de son
lit , à lui faire des infusions quand
elle recommançait à sangloter... Mais
ça vous est bien égal, toutes ces
histoires. Vous vous frisez la mous-
tache et ricanez tout bas. C'est des
choses qu'un homme ne peut pas
comprendre !

— Mais si ! mais si ! C'est très
intéressant ! Tout s'explique 1

— Ah tout s'explique, se regim-
ba Marie-Luce. Vous avez de la
chance de comprendre ! Alors, dites-
moi pourquoi ce matin , quand j'ai
fait le tour de ville, tous les mate-
lots de vivres m'ont corn é aux oreil-
les que, si la torpille a raté et si
Monsieur est aux arrêts, c'est de
votre faute... et que vous avez com-
mencé à Dunkerqu e encore.

— Des ragots I De la jalousie !
Regardez-les tous ! S'ils pouvaient
m'avaler ! Je suis le rival dange -
reux. Pour les beaux yeux de Ma-
rie-Luce, ils en inventeraient bien

— Non ! ils se sont privés de me
les dire... Marius, passe encore !
Mais Blanqui ! Et Cra... Cra...
Craqua ! C'est des noms de chiens
tout ça... Voyez-vous que quelqu 'un
veuille m'embrasser ! Comment vou-
lez-vous que je lui réponde ? « Oui !
Blanqui !» Je ne pourrais pas
m'empêcher de dire ! « A ba& les
pattes , Quiqui ! » N'est-ce pas, Bil-
boque ?

Messire Bilboque approuva d'un
frétillement de sa demi-banane. Il
avait ses opinions particulières sur
l'inconvenance du marivaudage en-
tre son • amie Marie-Luce et ce mal
embouché de Pimaï. Il les manifes-

tait en se tenant, avec obstination,
le plus près possible des bottines de
la soubrette. Acide, Pimaï répli-
qua :

— La belle histoire ! Appelez-moi
comme vous voudrez ! Il .n'en
manque pas, sur l'almanach, des
noms de saints ! Ce n'est pas le pré-
nom qui compte, c'est l'homme. Et
vous qui me chinez, vous êtes tout
cle même venue pour me voir, moi
seul ! Ça n 'a pas dû être si facile I
Faut-il que vous en ayez fait des
démarches, pour arriver au « 523 » !

— Non ! voyez-vous ça 1 II s'i-
magine que c'est pour lui 1 Atten-
dez que je vous le rabatte, votre ca-
quet. Quand j'ai eu raconté à Ma-
dame tout ce qui se disait dans les
rues, elle n'a pas fait ouf. Elle s'est
habillée à la six-quatre-deux. Et el-
le était rudement jolie , toute fago-
tée qu'elle est partie, claquant la
porte de la chambre. « Où va donc
-Madame , si vite ? » que je lui ai de-
mandé. « A la Préfecture maritime.
Je vais lui parler , à cet amiral
Saint-Mesmin . Je n 'ai pas de ga-
lons , moi . Je n'ai pas peur de M.
Durbois. Et on verra bien s'il est
permis de séparer, pour des torpil-
les ou je ne sais quoi , un ménage
légitime. » Nous avons trotté jus-
qu'au portail de la Préfecture, tou-
tes deux 1 Les gens n'avaient pas
envie de nous arrêter, fichtre non !

(A suivre )

d'autres... J'espère que vous n 'en
avez pas cnu un mot. Qu'est-ce qu'ils
vous ont chanté ?

— Est-ce que j'y comprends rien ,
à vos mécaniques ! La 10434 ! L'or-
dre de feu ! Le déclic ! Vous avez
tiré cinq secondes trop tard !, Zéro
pour la torpille I Ce n'est pas des
histoires pour les femmes.

— Parfaitement ! Envoyez pro-
mener ceux qui vous montent le
cou. Il n'y en a qu'un qu 'il faut
croire, c'est Pimaï , votre petit Pi-
maï. N'est-ce pas que vous avez
plus confiance en moi qu'en n 'im-
porte qui.

— Eh ! qui vous dit le contraire ?
Mais c'est bien dommage que vous
ayez des prén oms si bêtes !

— Comment les connaissez-vous ?
fit Pimaï vexé.

Pour l'entretien
du bon linge,

ii il faut une lessive qui nettoie bien,
tout en ménageant les fibres. Or l'ex-
périence confirme que Bienna 7, la
lessive préparée selon les concep-

) tions suisses du produit de qualité,
se révèle comme étant surtout une
lessive pour tout ce qui est délicat.
Votre linge mérite sûrement la faveur
d'être traité à la lessive Bienna 7.
N'oubliez donc pas d'exiger partout

j | Bienna 7 ; le grand paquet 75 c
i Produit original Schnyder.

} S-A. 3169 B.

? Le recouvrement des affaires remises uu <

\ Service d'encaissement «pratique» j
? est assuré dès maintenant par <

[M. Arnold Meier j
J anciennement conservateur des titres à la Banque <
k d'Escompte Suisse, concessionnaire pour les dis- <? triots de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de- <
l Travers. i
l Les adhérents au SERVICE D'ENCAISSEMENT <
* <t PRATIQUE » sont mis en garde de n'avoir à j
) traiter qu'avec M. A. MEIER, Parcs 56, à Neu- 1
? châtel, ou ses encaisseurs munis d'une carte de <
* légitimation. J
. — -f. --. --. -. _______±_____________±____±____________±___________

MONTMIRAIL
La vente en faveur de la Mission morave

aura lieu

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

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

direction de l'Institut.

Le chantier privé dn service social
(Assistance par le travail)

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

11, RUE DU TEMPLE-NEUF

Demandez de préférence le

BOCAL VERT

F \ I__ ¦ -SA

dBS \Y
^^5

©NîSTrPREX__l
le verre vert conserve aux fruits et légumes

leur couleur naturelle
A.S. 3209 Ii.

L'école cantonale des Grisons à Coire
organise, du 20 juillet au 29 août 1936, un nouveau

Cours de vacances de langue allemande
pour Jeunes gens de langue française ou Italienne. Goura
préparatoire et Cours de perfectionnement. Occasion de se
préparer pour l'admission aux classes moyennes des différentes
sections de l'Ecole. Taxe : 60 francs. Pour tous renseignements
(programme, pensions, etc.), s'adresser au Kecteur de l'Ecole
cantonale, Dr J. BUchcl, Coire. SA16033St



BRUXELLES , 15 (Havas). — Un
vaste mouvement de grève s'est
déclenché en Belgique. Débutant
par la grève des dockers, il s'est ra-
p idement étendu à une partie de la
métallurgie, des fonderies , à la fa-
brique d'armes de Herstal , et aux
mines.

Dans quelques puits , comme d'ail-
leurs à Herstal et dans d'autres in-
dustries, les ouvriers ont tenté
d' occuper les carreaux et les ate-
liers. Ils en ont été chassés , sans
graves incidents, par la gendarme-
rie.

Ce mouvement a été favorisé par
l' absence d'un gouvernement pou-
vant assumer des responsabilités ,
puisque M. van Zeeland, démission-
naire, n'avait pas encore reformé
son nouveau cabinet. Enf in , la cau-
se profonde est que les salaires des
ouvriers n'avaient pas été exacte-
ment réadaptés au coût de la vie
depuis la dévaluation du franc bcl-
ae.

Hier , dans la soirée, le congrès
national des mineurs, réuni à la
maison du p euple de Bruxelles, a
décidé la grève générale. Aussi est-
elle totale dans les charbonnages
de Liège , Seraing, Herstal et du p la-
teau de Hervé de Charleroi .

i 10,000 mineurs en grève
BRUXELLES, 15 (Havas). — Le

« Peuple » évalue à 110,000 le nom-
bre des mineurs qui font grève dans
les bassins houillers du borinage ¦ du
centre de Charleroi , de Namur et de
Liège. Le « Peuple » ajoute que le
mouvement, en s'étendant à l'usine
électrique et aux services publics de
Liège, a entraîné en plus dans la
grève 100,000 hommes et femmes.

Le mouvement
gréviste déclenché

complètement
sur la Belgique

Le nouveau budget
de la régie des alcools

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Les commissions parlementaires
n'ont pas voulu accepter le budget
de la régie des alcools qui pré-
voyait un ^déficit de 4,8 millions.
Le Conseil fédéral s'est vu obligé
de prier la dite régie {l'en préparer
un second. Et lundi matin le gou-
vernement a donné sa san ction à un
nouveau budget qui , par rapport à
l'ancien , présente les caractéristiques
suivantes :

Au lieu de prendre en charge 60
mille hectolitres d'alcool provenant
de la distillation des fruits à pé-
pins , la régie n'en acceptera que
40 mille. En retour , on prendra des
mesures pour permettre aux culti-
vateurs d'utiliser d'une autre façon
les fruits qu'ils destinaient à la dis-
tillation (fabrication de cidre doux ,
séchage des fruits pour l'affourage-
ment , etc.). De plus, les 40 ,000 hec-
tolitres seront achetés par la régie
au prix de 160 francs l'hectolitre,
au lieu de 180 fr. actuellement.

Enfin , on imposera aux importa-
teurs d'essence pour moteurs l'obli-
gation de mélanger le schnaps fédé-
ral à la benzine. L'alcool de la régie
sera vendu à 70 fr. l'hectolitre, ce
qui provoquera une hausse de la
benzine d'un centime par litre.

Ainsi , on obtient , sur le papier ,
un budget équilibré et même un bo-
ni de 500,000 francs.

Le Conseil fédéral estime que cet-
te solution constitue un compromis
acceptabl e pour les automobilistes.

Néanmoins , il convient de remar-
quer, d'une part , que les calculs de
la régie sont basés sur de simples
évaluations. Il n'est pas prouvé en-
core que les producteurs ne livre-
ront que 40,000 hectolitres à la ré-
gie et accepteront de détourner de
la distillerie une partie de leur ré-
colte.

Enfin , il est évident que le sacri-
fice demandé aux automobilistes est
moins considérable que ce qui était
prévu auparavant . Il n 'en reste pas
moins que le principe est faux qui
prét end faire payer aux automobi-
listes les erreurs d'une politique
dont le résultat le plus clair est de
transformer, au mépri s de la loi , la
régie de l'alcool en institution à
subventionner l'agriculture. G. P.

Une conférence sur le
- mélange alcool-benzine
BERNE, 15. — Lundi après-midi a eu

lieu au département des finances, sous
la présidence de M. Meyer, président de
la Confédération, une conférence en vue
de dlscutar les questions soulevées par
le mélange d'alcool à la benzine.

Ont pris part à la conférence les pré-
sidents des deux commissions de l'alcool,
.M. Stutz, conseiller national , et M. Kâ-
ser, conseiller aux Etats, des représen-
' tants de la division du contrôle des prix,
de l'administration centrale de l'Automo-
bile-club de Suisse, de l'office central de
l'association suisse des propriétaires d'au-
tocamions, des compagnies suisses d'auto-
mobiles concesslonnées, de la Chambre
suisse syndicale de l'industrie de l'auto-
mobile et du cycle, de la direction du
Touring-club ainsi que le sous-dlreoteur
du laboratoire d'essais des matériaux de
l'Ecole polytechnique fédérale.

Les représentants de toutes les parties
Intéressées à l'automobilisme ont pris acte
des propositions du chef du département
des finances. Une décision interviendra
dans une conférence ultérieure.

A Bruxelles

BRUXELLES, 15 (Havas). — Bou-
levard Anspach, une automobile a
renversé un cycliste si violemment
qu'elle lui arracha la jambe et pro-
jeta à plusieurs mètres le corps du
malheureux mort sur le coup.

Perdant la tête, le conducteur a
escaladé une plateforme d'arrêt de
tramways, défoncé une barrière, est
monté sur le trottoir , où il renversa
un réverbère et fonça enfin dans la
devanture d'un café qu 'il a réduite
en miette. Il a été arrêté . Dans la
voiture deux autres personnes ont
été blessées.

Après avoir tué
un cycliste, une auto
renverse un réverbère
et fonce dans un café

Le gouvernement suédois
a démissionné

STOCKHOLM, 15 (Havas). — Le
gouvernement a démissionné.

Le roi a chargé M. Pehrsson, chef
du parti agraire, de former le cabi-
net. M. Pehrsson a accepté.

Les consultations du roi
STOCKHOLM, 15 (Havas). — Le

roi a demandé à M. Pehrsson , chef
du parti agraire qu'il a chargé de
former le cabinet, d'examiner s'il
était possible de constituer un mi-
nistère de concentration sur une lar-
ge base parlementaire.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 15 juin
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Eaus lyon. capit. —.— 4°/e Lausanne. . \ 
Mines Bor. ordin. 540.— â°/o Boll/la Ray. 149.—
lotis charbonna . 139.— m Danube Save. . . 32.25 d
Irifail 8.50 d 5°/i Ch. Franc. 34 920.—
«estlé 866.— 7 '/, Ch. I Maroc 890.—
Caoutchouc S. fin 20.25 mia «A Par.-Orléani —•—
SLumeL sséd. B 15.60 B °/e Argent oéd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 188.— d
Hispano bons B 9* 233.50 m
4 '/i Tolis c bon. —.—

Le franc suisse remonte un peu. Pa-
ris 20.35 % (— 1 V. c). Livre sterling
15.53 % (— 2 _) ,  Dollar 3.09 Vt (— Vi) .
Bruxelles 52.25 (— 10 c), Espagne 43.20
(— 2 V i) ,  Amsterdam 209.10 (— 15 c),
Stockholm 80.15 (— 5 c), Peso 86.—.
Dix-huit actions en baisse, 13 en hausse
et 9 sans changement. Industrie du gaz
319 (+ 9), Royal 570 (— 4). 3 _ AK
83.60 (— 40 c), 5 % Genevois 1918 : 365
(— 5), 3 % Fribourgeois 1903 : 402 (—
3). 5 V. Ville de Genève 24 : 850 (—
10), 5 V. Eaux-Vives 1924 : 450 (— 18).
Les françaises baissent encore d'une qua-
rantaine de francs, mais se ressaisissent
ensuite.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 18 Juin 15 Juin
Banq. Commerciale Bftle 60 59%
Un. de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque Suisse 343 342
Crédit Suisse 369 369
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 157 d
S. A. Leu & Co 42 d 42 d
Banq. pour entr. élect. . 355 366
Crédit Foncier Suisse ... 164 162 d
Motor Columbus 158 158
Sté Suisse lndust. Elect. 320 313
Sté gén. lndust. Elect. .. 341 245
I. G. ehemlsche Untern. 485 482 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 32 d 32
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1803 1780;
Bally S. A 970 d 990 d
Brown Boveri & Co S. A. 115 112
Usines de la Lonza 76V4 76 d
Nestlé 870 869
Entreprises Sulzer 378 370 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 4075
Sté Ind. Schappe Bâle .. 360 360
Chimiques Sandoz Bâle . 6015 6025
Sté Suisse Ciment Portl. 505 615
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 165
J. Perrenoud Co. Cernier 340 o 340 o
Klaus S. A. Locle 260 o 250 o
Câbles Cortaillod 2750 o 2750 o
Câblerles Cossonay 1650 d 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 23 d 24 d
A. E. G 10 10 d
Llcht S. Kraft 132 d 130 d
GesfUrel 41 ioy d
Hlspano Amerlcana Elec. 1110 1105
Italo-Argentina Electric. 135J4 135̂
Sidro priorité 43'/. d
Sevillana de Electrlcldad 120 120 d
Allumettes Suédoises B . 15 J4 15'/;
Separator 88 88
Royal Dutch 576 570
Amer. Enrop. Secur. ord. V.% 40 Vt

Compagnie générale dé navigation
sur le lac Léman

L'exercice 1935 accuse un déficit de
244,433 fr. , qui , ajouté au solde passif
do fin 1934 porte à 1,528,639 fr. le solde
passif total à fin 1935.

L'exploitation a laissé un déficit de
197,694 fr.

Une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires sera appelée k se pronon-
cer sur la réduction du capital-actions.

American European Securltles Cy
Cette entreprise paiera, sur les actions

privilégiées, un dividende de 2 dollars par
action. Ce paiement représente les divi -
dendes arriérés pour les quatre mois se
terminant le 30 novembre 1932.

Banque de France
Le bilan de la Banque de France au 5

Juin fait ressortir des sorties d'or pour la
semaine s'élévant à 1,500 millions, ce qui
ramène l'encaisse à 55,521 millions.

Compte tenu de ces divers éléments, la
proportion de l'encaisse-or aux engage-
ments à vue ressort k 59.68 % contre
61.01%, la semaine dernière.

Un gros emprunt canadien
Le mlnisifcre des finances a annoncé

l'intention du gouvernement d'émettre
un emprunt de 750 millions de dollars.

Le produit de rémission servirait au
remiboursemen. total ou partiel de la
dette publique actuelle et au finance-
ment de travaux publics.

D'autre part , le ministre des finances
a annoncé que le succès de l'emprunt de
conversion émis a dépassé ses prévisions.
Société financière franco-suisse, Genève
Voici quelques précisions sur la réorga-

nisation financière de cet Important om-
nium.

La forme quelque peu désuète qu'il
avait gardée depuis 1892 et qui compor-
tait, entre autres, la présence d'un capi-
tal non entièrement versé, est mainte-
nant mieux adaptée aux conditions éco-
nomiques actuelles ; cette obligation des
actionnaires d'avoir à verser un mon-
tant Important n'existe plus.

Les obligataires ont été Informés que
leur gage spécial (non compris celui de
l'ensemble des actifs) vient d'être porté
k une valeur égale au montant actuel de
la dette obligataire, sous la forme d'un
nantissement de titres estimés à leur va-
leur du Jour.

Voici l'essentiel des dispositions qui ont
permis d'effectuer un assainissement com-
plet du bilan de la -société.

Le capital est réduit de 25,2 millions
k 4,1 millions. Il est divisé en 6600 ac-
tions de priorité de 450 fr. et 22,600 ac-
tions ordinaires de 50 fr.

Ajoutons que l'adoption du plan de ré-
organlsaj tion ne comporte en aucune ma-
nière l'abandon par la Société de ses
droits contre les titulaires d'actions no-
minatives qui n'auraient pas rempli en
temps utile leurs obligations découlant
de l'appel de fonds qui leur a été récem-
ment adressé.

Entrevues consulaires
L'Office suisse d'expansion commerciale

avise les Industriels et exportateurs suis-
ses qu'il organise k son siège de Lausan-
ne, le vendredi 19 Juin , des entrevues
avec M. A. Tzaut, agent consulaire suisse
a Stanleyville (Congo beige).

Les Intéressés sont priés de s'annon-
cer à l'Office susmentionné.

Finances françaises
Du « Financial Times » : La situation

du Trésor inspire de l'inquiétude. La dé-
fense technique du franc peut encore ré-
sister, même à de fortes pressions. Mais ,
k en Juger par ce qui s'est passé depuis
un an, l'avenir n'est guère encourageant.
Les milieux bien informés estiment que
sur 20 milliards environ de bons du Tré-
sor émis Jusqu'à présent, 5 ou 6 seule-
ment ont été absorbés par le marché ; le
reste a été pris par la Banque de France,
ce qui signifie : inflation.

Le gouvernement
anglais aurait

décidé la fin des
sanctions

LONDRES, 16 (T. P.). — A l'issue
de la réunion ministériel^ qui a eu
lieu hier soir après la séance des
Communes et au cours de laquelle
les ministres se sont occupés de la
question des sanctions, on déclarait
couramment dans les couloirs du
parlement de Westminster que le
gouvernement britannique avait dé-
cidé qu'il y avait lieu de mettre fin
aux sanctions et qu'une déclaration
gouvernementale serait faite en ce
sens jeudi prochain, à la Chambre
des communes, au cours du grand
débat de politique étrangère deman-
dé par le Labour party.

Interdiction en France
de voler sur pou du ciel

PARIS, 15 (Havas). — Le minis-
tère de l'air a pris la décision d'in-
terdire provisoirement les vols _ùr
les avions du type pou du ciel. Des
essais systématiques concernant cette
machine sont actuellement en cours
d'exécution et des études vont être
entreprises en vue de défin ir les mo-
difications techniques à apporter
aux avions de ce type pour éviter le
retou r d'accidents regrettables.

Le feu dans un cinéma
aux Indes britanniques

Une vingtaine de morts
HYDERABAD (Indes britanni-

ques), 15 (Reuter). — Un violent
incendie aurait éclaté la nuit der-
nière dans un grand cinéma. Une
vingtaine de personnes, femmes et
enfants pour la plupart, auraient
trouvé la mort dans le sinistre.

La question monétaire
en France

M. Joseph Caillaux,
président de la commission

des finances du Sénat,
demande

l'alignement immédiat
des monnaies du bloc or
M. Joseph Caillaux a publié un ar-

ticle dans la « République > sous le
titre suivant: « Objectivité. — La paix
économique et monétaire. »

En voici la conclusion :
Comme le pays a manifesté son aver-

sion pour les amputations que, « avec
bonne fol et avec courage », selon les
expressions de M. Léon Blum, les précé-
dents gouvernements ont réalisées ; com-
me suivant toutes probablutés, 11 mar-
querait k cette heure un semblable élol-
gnement pour la réduction ordonnée,
systématique, de toutes les dettes, pour
la mise k un étlage parallèle de tous les
services conformément aux projets que Je
nourrissais, force est d'envisager d'autres
méthodes ; force est de brusquer l'aligne-
ment monétaire qui, concerté avec les
pays du bloc or pour commencer, en-
suite avec les grandes nations à monnaie
erratique, assorti de larges acords com-
merciaux, appellera la paix monétaire et
économique, laquelle fait cortège à la
paix politique.

La dévaluation du franc en découlera,
sera-t-U observé.

N'exlste-t-elle pas déjà en puissance 1
Et du moment ou seront rétablis les lar-
ges courants d'échanges Internationaux,
l'afflux de prospérité qui en résultera ne
compensera-t-11 pas les Inconvénients qui
pourront temporairement s'attacher à un
affaiblissement de notre numéraire ?

J'eusse préféré, Je le répète, une fois
de plus, la procédure de déflation , telle
que Je la concevais, plus franche, plus
équitable, ménageant les rentiers et les
petites situations à la dévaluation qui,
quand on regarde les ensembles, n'est
qu'un sosie, avec la bassesse que le ter-
me comporte, d'une déflation unifor-
me.

Mais c'est puérilité de songer k s'a-
gripper aux carcasses des politiques que
les événements, les erreurs humaines,
ont mises en terre.

Du « Journal de Genève » :
Allons ! Un de plus... et d'envergure :

M. J. Caillaux , à son tour, fait aban-
don de son orthodoxie financière et, de-
vant l'Impasse où se trouve aujourd'hui
la France par la précipitation des der-
niers événements économiques et so-
ciaux, demande de brusquer l'alignement
monétaire, d'abord du franc français, du
bloc or ensuite, afin de pouvoir réali-
ser plus tard avec le bloc sterling et le
bloc dollar, une « paix économique et
monétaire, laquelle , fera cortège k la paix
politique ».

Evidemment... Du moment qu'on ne
veut plus de la déflation — seule mé-
thode qui vaut pour ramener les prix k
un taux normal — qu'on ne veut plus
de la réduction ordonnée, systématique
de toutes les dettes et qu'on n'a plus
que de l'aversion pour faire avec coura-
ge les amputations nécessaires, et bien !
il ne reste que deux solutions : ou bien
dévaluer, et le plus vite sera le mieux,
ou bien faire de l'Inflation de crédit ou
de l'Inflation tout court, avariant pro-
gressivement la monnaie, conduisant au
contrôle des changes, puis à celui du
commerce extérieur, puis à celui de la
production : processus d'aUleurs connu
(voir Allemagne et Italie), M. Caillaux
se prononce, après tant d'autres, pour le
premier moyen. Il a raison, étant donné
les conditions « actuelles » de son pays.

Mais nous persistons, pour le bloc or,
k refuser son cadeau gratuit de dévalua-
tion du franc suisse en vue de Y* ali-
gnement », même s'il était démontré que
nous dussions nous immoler sur l'autel
de la « paix économique et monétaire,
faisant cortège k la paix politique ».

Aucune solidarité de fait ni Juridique
n'existe entre la devise française et no-
tre signe monétaire, et, si actuellement,
la monnaie suisse est l'objet d'une pres-
sion, celle-ci est Indirecte : une hausse
de la livre et du dollar k Paris en en-
traîne une semblable chez nous. C'est
tout. Il n'y a pour le moment aucune
pression d'ordre Interne (comme 11 s'en
est produit, U y a un an , lors de l'Ini-
tiative de crise) ; enfin les avis sont
concordants : on ne peut signaler que
des traces d'une tendance à la fuite des
capitaux. Quant au fond de la ques-
tion, répétons que nombreux sont les
arguments qui s'opposent chez nous à
une manipulation monétaire ; 11 serait
fastidieux de les répéter; sans doute per-
dent-ils avec le temps qui passe une
partie de leur force probante, mais une
chose est certaine, c'est que le citoyen
suisse craint toute manipulation de cet-
te sorte et que ce n'est ni l'« exemple .
ni même la leçon des autres qui le dé-
termineront.

(Suite de la première page)

Au début du mois de mai, le Grand
Conseil a sanctionné ce projet et a
voté un crédit de 50,000 fr. Celui-ci
ayant été épuisé en peu de jours, le
corps législatif a, sur la proposition
du département des travaux publics,
voté un nouveau crédit de 250,000 fr.
jeudi passé. Voilà un résultat aussi
inattendu que réjouissant. Nous pou-
vons en déduire que les travaux de
rénovation en cours d'exécution attei-
gnent le chiffre de plus d'un million.
Cette somme considérable, qui d'ici
peu de temps sera certainement dou-
blée, aura permis aux patrons d'en-
gager de nombreux ouvriers, sans
travail depuis de longs mois. Comme
dans toute chose, des voix se sont
élevées pour critiquer l'octroi géné-
ral du subside de 10 %, en affirmant
que bien des propriétaires de mai-
sons auraient de toute façon fait
exécuter des travaux. Fort justement,
le représentant du gouvernement a
fait remarquer l'autre jour, qu'en
procédant à une enquête prélimi-
naire, on aurait compromis le succès
rapide de l'action. D'ailleurs, les
montants versés par la caisse d'Etat
aux propriétaires de maisons ne
constituent pour celle-ci nullement
une perte sèche, puisque bien des .
ouvriers ne seron t plus à la charge
de la caisse de chômage ou des
œuvres de secours du canton. Et
c'est, chacun en conviendra, le point
le plus important. D.

La situation économique
s'aggrave à Bâle

Les sports
GYMNASTIQUE

La fête fribourgeoise
de gymnastique

à l'artistique
Favorisée par le beau temps, la

fête fribourgeoise de gymnastique à
l'artistique s'est déroulée dimanch e
au chef-lieu du canton dans d'excel-
lentes conditions.

Voici les principaux résultats de la
manifestation :

Ire CATÉGORIE
Invités (couronnés, 88 points et plus) :

1. Walter Steiger, Genève-Grottes, 95,05 ;
2. Rob. Wirz , Yverdon, 94.05 ; 3. Marcel
Adatte, Genève-Ville, 93,55 ; 4. Marcel
Liischer, Fleurier et Arnold DUrlg, Riggis-
berg, 93,30 ; 5. Robert Montandon, Neu-
châtel-Anclenne, 93,10 ; 6. TJI. Specker,
Genève-Ville, 91,30 ; 7. P. Pehlbaum, Mor-
ges et Fred. Zill , Fleurier, 90 ; 8. U. Naef,
Neuchâtel-Anclenne, 89.90; 9. W. Eppenber-
ger, Ruswil, 89,85 ; 10. Hans Roth, Neu-
châtel-Anclenne, 89,35 ; 11. Jean Meuwly,
Genêve-P&quis, 89,20 ; 12. René Debeliy,
Neuchâtel-Amls-Gym., 89,05 ; 13 Fr. Put-
scher et André Baumann, Neuchâtel-An-
clenne, 89 ; 14. Am. Arbenz, Yverdon ,
88,80 ; 15. Marcel Debeliy, Neuchâtel-An-
clenne, 88.75 ; 16. P. Kesslbucher, Genève-
Grottes, 88,55.

Classement des autres Neuchàtelois :
19. Max Forcelle, Neuchâtel-Anclenne,
87,20 ; 20. Max Pischbacher , Neuchâtel-
Anclenne, 86.55 ; 21. Walter Schwaab,
Neuchâtel-Anclenne, 85,50.

Fribourgeois (couronnés, 87 points et
plus} : 1. Louis Schaeffer, Frelburgia,
97,35 i 2. Fr. Wymann, 93,60 ;* 3. Ern.'
Schafroth, Morat , 91.85 ; 4. Hans Poncet,
Morat, 91.40 ; 5. Jules Denis, Bulle, 91.40;
6. Jacob Alroldi , Bulle, 90.80 ; 7. Arm.
Dougoud, Frelburgia , 87.55 ; 8. V. Phi-
llpona, Frelburgia, 87.30.

lime CATÉGORIE
Couronnés : 87 points et plus : 1. Plus

Bannwart, Frelburgia, 90.65 ; 2. Ch.
Phister , Ancienne, 89.05 ; 3. Paul Parel ,
Estavayer, 88.85 ; 4. Ernest Phister, An-
cienne, 87.95 ; 5. Jean Pipoz, Bulle, 87.60.

CYCLISME
La participation
au Tour de Suisse

Soixante-dix coureurs de onze
pays, dont 21 Suisses, 9 Belges, 9 Al-
lemands , 9 Italiens, 8 Français, 4
Espagnols, 4 Autrichiens , 2 Hollan-
dais, 2 Luxembourgeois , un Portu-
gais et un Américain prendront part
au Tour de Suisse, qui aura lieu
du 20 au 27 juin.

ECHECS
Le tournoi de Moscou

s'est terminé par la victoire de l'ex-
champion du monde Capablanca>
sans aucune partie perdue ; il est
actuellement en meilleure forme et
sa prétention à reconquérir le titre
de « champion du monde » se justifie.
Bot winnik, le deuxième, un jeune
Russe, ajoute un nouveau nom à la
liste déjà longue des prétendants au
titre de « champion du monde >.

Le tournoi mettait aux prises cinq
maîtres invités et cinq joueurs rus-
ses de la nouvelle école ; il se jouait
en deux rondes ; le maximum des
points possibles était donc 18. Voici
les résultats : 1. Capablanca, 13
points; 2. Botwinnik , 12 p.; 3. Flohr,
9 % p. ; 4. Lilienthal , 9 p. ; 5. Rago-
zin , 8 Y. p. ; 6. Dr Em. Lasker (ex-
champion), 8 p. ; 7-10 Eliskases,
Kahn , Lôvvenfish et Rjumier, avec
7 y  points.

Une trouvaille
de la Loterie neuchàteloise
Cent chances pour 10 francs

La direction de la Loterie neuchàteloi-
se vient d'Imaginer un moyen de multi-
plier les chances de gain qui, sans dou-
te, lui vaudra la reconnaissance de mil-
liers d'acheteurs de billets.

En effet, elle met en vente de» ebons
de participation » dont chacun corres-
pond à 100 billets de la première tran-
che, c'est-à-dire a, un droit de co-pxo-
prlété sur un centième des 100 bUlets,
dont les séries et numéros sont Indi-
qués sur chaque bon.

Cent billets forment un groupe, en
sorte que celui qui achète un ou plu-
sieurs bons de groupes différents volt ses
chances de gain se porter sur 200 ou
300 billets, etc. Celui qui achètera 10
bons de groupes différents, détiendra
1000 chances, c'est-à-dire recevra le
cerftlème des lots attribués aux 1000 bU-
lets constituant les 10 bons.

Chaque bon coûte 10 fr. et les billet»
de chaque groupe, dans lesquels se trou-
vent au minimum 10 billets gagnants,
restent déposés et bloqués dans les cof-
fres de la Banque cantonale.

Il va sans dire que la vente des bil-
lets et des pochettes de 10 billets conti-
nue parallèlement à la vente des bons de
participation.

Signalons enfin que la vente des bil-
lets allant bon train , il ne se passera
plus beaucoup de temps Jusqu'au mo-
ment où le comité sera appelé à fixer la
date du tirage.

Les oeuvres de bienfaisance et d'utlll-
té publique pour lesquelles la loterie a
été organisée, attendent ce moment avec
non moins d'Impatience que les ache-
teurs de billets.

A l'Ecole normale
de musique

L'Ecole normale de musique présente-
ra Jeudi dans son audition d'élèves pu-
blique et gratuite les élèves d'une par-
tie de ses professeurs.

Le programme de cette audition s'é-
tend des degrés élémentaire et normal
(Instruments) au supérieur (quelques
élèves de chant et de déclamation) afin
que l'auditoire ait un aperçu de l'activi-
té pédagogique de l'école.
Mireille et Gilles et Julien

au théâtre
Nous devons à M. Rœslln l'aubaine

rare de pouvoir applaudir après Genève
et Lausanne la célèbre chanteuse Mi-
reille qui , à son talent sl personnel,
Joint des dons de composition exquis.'

Mireille, bien connue par le disque et
la radio, compositeur des fameux succès:
« Couchés dans le foin », « Les trois gen-
darmes », « Le vieux château », etc., sera
accompagnée des excellents duettistes
Gilles et Julien, grand prix du disque en
1934.

L'exquise diseuse de l'A. B. C. de Pa-
ris : Denysis et le sl amusant chanson-
nier et compositeur Trémolo compléte-
ront le très beau programme qui nous
sera offert au théâtre, mercredi soir.

Il est certain que ce spectacle, qui
promet d'être extrêmement varié et gai,
recueillera les suffrages de tous ceux qui
ont entendu et apprécié soit au disque,
soit à la radio, ces artistes sl sympathi-
ques.
__«___#_05!tf55S5_>{«S5S555̂ SSK55S5iS54«%.

Communiqués

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Un groupe de vol à voile

chez nous
Vendredi dernier, à l'hôtel Bellevue, k

Auvernier, une vingtaine de personnes
étalent réunies pour la constitution du
groupe de vol à voUe du Club neuchà-
telois d'aviation.

Placée sous la présidence de M. René
Thiébaud, cette assemblée a entendu
tout d'abord un historique de ce sport,
mis au programme du C. N. A. dès sa
fondation, puis a discuté un projet de
statuts qui lui a été présenté. Tout a
été prévu pour la bonne marche de
cette sous-sectlon et la prudence la plus
grande sera de rigueur. Cette activité est
d'ailleurs placée sous le contrôle direct
du comité du C. N. A. et des autorités
de l'Aéro-Club de Suisse.

M. Mordasini a été élu président , tan-
dis que M. de Pourtalés fonctionnera
comme vice-président et moniteur de
vol. Feront encore partie de ce comité :
MM. Sauvant, caissier, Meister, secrétai-
re, Renaud, matériel, Patthey et Hodel,
assesseurs.

Il est heureux de constater que Neu-
châtel marque nettement son désir de
ne pas rester en arrière dans le domaine
aéronautique en général. Cette tâche
nouvelle que se propose notre club d'a-
viation prouve une fols de plus sa vita-
lité et tout laisse prévoir que beaucoup
s'intéresseront à la pratique du vol à
voile, ce beau sport devenu sl populaire
en Suisse et à l'étranger.

Souhaitons bonne chance et plein suc-
cès à cette phalange nouvelle des amis
de l'air !

Société suisse des
commerçants

Les délégués de l'Union cantonale des
sections de la Société suisse des commer-
çants, groupant plus de deux mille mem-
bres , se sont réunis le 13 Juin à Neu-
châtel . La question de la subvention à
la caisse de chômage de l'association par
les autorités retint longuement l'atten-
tion des délégués. Les employés de com-
merce et de bureau, organisés dans le
cadre de la Société suisse des commer-
çants ont exprimé le vœu que les me-
sures envisagées n'entraveront pas le
fonctionnement normal de cette caisse
créée il y a tm deml-slècle par la so-
ciété et dont l'activité bienfaisante est
très vivement appréciée.

La section du Locle fut élue pour deux
ans en qualité de section directrice, et
M. R. Vuille appelé à la présidence de
l'Union cantonale.
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Banque Cantonale Meuchâte loise
LOCATION DE COMPARTIMENTS

DE COFFRES-FORTS \
ACHAT ET VENTE DE TITRE S s

I 

Demain soir 20 h. 30, au Théâtre

MIREILLE
GILLES et JULIEN
et toute leur troupe

Une inoubliable soirée

6 jours à Monaco rr 95.-
TOUT COMPRIS

chemin de fer , hôtels, excursions , etc.
départ de Genève AS 15337 G
Départs chaque Jeudi et samedi
Jusqu 'à fin septembre 1936. —

! 
Programme et inscriptions : toute?

agences de voyages en Suisse
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Les fonctionnaires fédéraux
et la question des transports

BERNE, 15. — M. Bratschi, con-
seiller national , a parlé à la séance
du comité central de l'Union fédéra-
tive du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques du
15 juin , à Berne, de l'assainissement
de l'industrie des transports. .

Une resolution a été votée qui dit
notamment : La condition préalable
d'une collaboration quelconque du
personnel pour l'assainissement de
l'industrie des transports est la re-
nonciation définitive , de la part des
autorités, à joindre des question s de
trafic avec les droits des fonction-
naires contenus dans la loi de 1927.

Aux Grisons
REICHENAU (Grisons), 15. —

Alors qu'il faisait une excursion .avec
un ami, Hans Blanchi, 17 ans et de-
mi, a fait une chute près de Safien-
Neukirch, de près de deux cents mè-
tres et s'est fracturé le crâne. La
mort a été instantanée.

Au Tessin
LOCARNO, 15. — M. Aldo Borel-

la, de San-Nazzaro, qui faisait une
excursion dans le massif du Go-
thard, a été atteint par une grosse
pierre et tué sur le coup.

Drames de montagne

La commission des quaran-
te heures dans l'industrie textile
de la conférence internationale du
travail a commencé lundi la discus-
sion de l'avant-projet de convention
préparé par le B. I. T. pour l'ap-
plication de la semaine de qua-
rante heures dans cette industrie.
Par quinze voix contre cinq, la
commission a adopt é l'article 1er qui
définit le champ d'application de la
convention . Les votes négatifs sont
ceux du groupe patronal . Par la sui-
te, les représentants patronaux sc
sont abstenus.

Pas de risque de coup de soleil

j i m

Une grave explosion
près de Rêvai

U y aurait 40 morts
REVAL (Esthonie) , 15 (D.N.B.).

— Lundi matin , alors que l'on pro-
cédait au vidage de mines flottan-
tes, un laboratoire situé près du dé-
pôt de munitions de l'armée sauta,
provoquant l'explosion d'autres dé-
pôts de munitions. La déflagration
fut si forte que les fenêtres furent
pulvérisées dans un rayon de quatre
kilomètres.

Le nombre des morts est estimé à
40 ; de nombreux officiers de réser-
ve se trouvent parmi les victimes.
Le président de la république et le
commandant de l'armée se sont im-
médiatement rendus sur les lieux
de la catastrophe.
... Et une autre à Sofia :

cinq tués
SOFIA, 15 (D.N.B.). — Une ex-

plosion s'est produite à Sofia dans
un immeuble appartenant à la société
des chasseurs de la ville. Cinq ca-
davres' ont été découverts au cours
des travaux de déblaiement . Deux
personnes gisent grièvement bles-
sées sous les décombres . Toutes les
victimes sont âgées de 9 à 15 ans.

DERNIèRES DéPêCHES

COURS DES CHANGES
du 15 juin 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20.39
Londres ....... 15.545 15.575
New-York .... 3.085 3.105
Bruxelles 52.20 52.40
Milan 24.20 24.40
Berlin 124.25 124.55
Madrid 42.10 42.25
Amsterdam ... 209.05 209.25
Prague 12.75 12.90
Stockholm 80.— 80.40
Buenos-Ayres P 85.— 87.—
Montréal 3.075 3.095

Communiqué à titre Indicatif
pat la Banque Cantonale Neuchàteloise



Emissions radiophoniques
de mardi '

(Extrait du journa l c Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

«.toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa -
tions. 12 h. 40, Programme de Monte-
Cenerl. 13 h. 25, Disques. 16 h. 59, Si-
gnal de l'heure. 17 h.. Concert varié par
l'O. R. S. R. 17 h. 45, Chansons de
Jean Tranchant. 18 h., Pour les enfanta.
18 h. 45, Chansons romandes et mélo-
dies. 19 h. 15, Les conteurs modernes.
19 h. 45, Le poème de Chausson. 20 h„
Informations. 20 h. 10, Concert par l'O.
R. S. R. 20 h. 45, Soirée de chansons.
21 h. 45, Musique tzigane et viennoise.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 11 h. (Rennes), Con-
cert symphonique. 16 h. (Lyon la Doua),
Musique de chambre. 22 h. 30 (Ham-
bourg), Musique variée. 24 h. (Stutt-
gart), Concert.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Emission
radloscolalre. 12 h., Disques. 12 h. 40,
Programme de Monte-Cenerl . 13 h. 30,
Disques. 17 h.. Programme de Sottens.
18 h., Conférence. 18 h. 30. Concert Jo-
hann Strauss. 19 h. 03, Le quart d'heure
des travailleurs du marché. 19 h, 20,
Cours de langue française. 19 h. 50, Mu-
sique populaire. 20 h. 20, Dialogue. 20
h. 40, Musique champêtre. 20 h. 45, Con-
seils pour l'agriculteur. 21 h. 10, Musi-
que des 17me et 18me siècles. 21 h. 50,
Causerie. 22 h. 15, Chants patriotiques.

Télédiffusion: 10 h. 50 (Grenoble, Ren-
nes), Concert symphonique. 13 h. 50,
(Leipzig, Francfort), Concert. 15 h. 20
(Vienne), Pour les enfants. 15 h. 40, Cau-
serie. 22 h. 15, Musique de chambre.
23 h. 20. Musique de danse.

MONTE-CENERI: 12 h., Disques. 12 h.
40, Concert par le R. O. 17 h.. Program-
me de Sottens. 19 h. 30. Sélection de
« Turandot », opéra de Puccinl. 20 h„
« Paganlni à Berlin », comédie en 5 scè-
nes, d'Otto Rombach. 20 h. 45, Musique
française par le R. O. 21 h. 45, Cause-
rie. 22 h., Variétés.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Mu-
ilque symphonique. 14 h. (Lyon la

Doua), Chansons. 14 h. 30 (Parts Colo-nial ) , Emission théâtrale. 17 h. (Tour
Eiffel), Causeries. 17 h. 30 (Grenoble),
Ooncert d'orchestre. 19 h. 30 (Lyon la
Doua), Surprise. 22 h. 30 (Parla P. T. T.),
Musique do danse.

RADIO-PARIS : 11 b„ Musique variée.
13 h.. Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h., Causerie. 14 h. 15, Pa-
ges de Remy de Gourmont. 14 h. 30,
Disques. 15 h. 30, Lectures littéraires.
15 h. 50, Causerie. 16 h.. Disques. 17 h.,
Causerie. 17 h. 30, Concert symphonique.
18 h., La demi-heure dramatique. 18 h.
30, Suite du concert. 19 h. 30, Causerie.
19 h. 45, Dialogue. 19 h. 55, Chronique
par Paul Reboux. 20 h.. Courrier des li-
vres espagnols. 20 h. 20, Revue de la
presse humoristique. 20 h. 30, Revue de
la presse. 20 h. 45, Chansons d'hier et
d'aujourd'hui. 22 h. 45, Musique de dan-
se. 23 h. 15, Musique légère variée.

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

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Concert.
BUCAREST : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, Soi-

rée consacrée k Donizetti.
VIENNE : 22 h. 10, Musique de cham-

bre.
LYON LA DOUA : 16 h.. Musique de

chambre. 20 h. 30. Soirée théâtrale con-
sacrée h Courteline.

PROGRAMME NATIONAL ANOLAIS :
16 h. 20, Concert classique. 22 h . 20, Mu-
S'icnio de chambre.

BUDAPEST : 19 h. 30, « Don Carlos »,
opéra de Verdi.

BRUXELLES (émission française), 20
h„ Concert romantique.

HAMBOURG : 20 h. 10. < Le Corre-
gldor », opéra de Hugo "Wolf.

Carnet du j our
CINEMAS

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

Avantageux !
Très belle chambre à coucher na jgaj, AB&».

noyer mâtiné, grand luxe B M _S ^18comprenant: m wgg jm &y
une grande armoire « Progrès » B Zlgf ë_2f mun grand Ht de milieu ¦ ^^ '*¦' ¦
"une coiffeuse avec glace
une banquette garniture mode F" R A N G S

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

/éCONOMISER/

•J Les Pètes aux œufs eî
/ au lait des Alpes
/ Wenger ne sont pas
/ seulement savoureuses,
/ et faciles à digérer, mais
/ elles ont l'avantage

WEN GER & HUG S.A.
30 MLIGEN ET K R I  ENS

Affermage du Buffet de la gare
du Lucie-Ville

La direction du 1er arrondissement des chemins de
fer fédéraux à Lausanne met en soumission l'affermage
du buffet de la gare du Locle-Ville, à parti r de la date
la plus prochaine.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des
«Prescriptions sur l'affermage des buffets de gare des
C. F. F. » à la division de l'exploitation , bâtiment d'ad-
ministration II, hureau No 104, la Razude, Lausanne, et
auprès du chef de gare du Locle-Ville.

Les soumissions devront être adressées à la direction
du 1er arrondissement des C. F. F., à Lausanne, dans le
plus bref délai possible, sous pli fermé, portant la sus-
cription : « Soumission pour le buffet de la tfare du
Locle-Ville ».

Dernier délai : 30 juin 1936.
Seuls les soumissionnaires appelés seront admis à se

présenter à la direction . AS 15920 L
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Costume! ûm bain
Dames, messieurs, enfants

Gros succès - Modèles ravissants
chez
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Saint-Honoré Numa-Droz
Magasin neuchàtelois

poursuit ses efforts en vue du jjPj^
redressement touristique suisse j
Ses arrangements de vacances ||||
r e s t e n t  i m b a t t a b l e s ! t*;

7 joun «tout compris» H
(voyage aller-retour, hôtel et pen- M$È.- ,< _ sion, pourboires, kurtaxes, trans- _">

* _ *$
ports des bagages, abonnement ŷ.
général chemin de fer de monta- ""Y*ïjj
gne et bateaux, plages, casinos, - Sfi

au départ de NcuchAtel depuis Fr. - ' . «
à Montreux - Vevey . . . .  71.50 §1
à Lugano 86. — WiÊà IiOcarno - Ascona 85. — Hsidans l'Oberland bernois . . 78. — |1| 1
au lac des Quatre-Cantons . 76.50 |||l

Voir aussi les arrangements de iJ9|
«7 jours de sport d'été » â

«7 jours de haute-montagne» ||1
Pour tous renseignements, s'adresser au j l|S

Syndicat d'Action Hôtelière B
Tél. 25.015 6, rue du Mont-Blanc SS

G E N È V E  pi
et aux agences de voyages affiliées ^m
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j INSTITUTS - PENSIONNATS I

§ i<__il___ Cours e* séjour de vacances | S

llBP _)_.'S,^i_i_yi_5 _!,_-r_k GELTERKINDEN | I
| fi Sjggpr <i< Si^E\6 _,___ -sB%" (Bile-Campagne) S H
f i  1 ETUDE DE LA LANGUE ALLEMANDE. — ANGLAIS. 1 11
y  | — COMMERCE. — PIANO, etc. — Climat fortifiant . | y

I .
W- «lean Tinelli 1
Epicerie, rue du Château 2 f
remercie son honorable clientèle pour la con- y - .
fiance qu 'elle a bien voulu lui témoigner, et F , ' •
l'informe qu'elle a remis son commerce à ',

m M,,c H_ Prêtre |
Me référant à l'annonce ci-dessus, j'informe \> \

mes amis, connaissances et le public cn général j . ".;']
[Y que j 'ai repris dès lundi 15 juin le-dit magasin, r J
H Avec de la marchandise fraîche et de première |G
j; ! qualité , j 'espère mériter la confiance que je l ;!

p«%ï En vue des
ĝ|| f̂\|£ déménagements' ê_B0IÈL\ M* Shell

i__ __s_Si ? fr^«r W ï̂S——"**^  ̂.
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pour parquets et hnos
-. Sffl' |!_m^ W Ë' ^^X L—"1 nett°t e et poh t en

;.É_ftj§yïiU ' SHELL iox :
Pâtes LE RDI DES

et chifflns INSECTICIDES
'¦¦¦ à polir TUE :
R-., 

M MOUCHES, PUCES

Brosserie GUêPES, PUNAISES
_¦_ . etc. FOURMIS, MITES ET
«r** MOUSTIQUES

aux magasins
l. ' SHELL-TOX

«5H1 •' 0̂ I/ llv£ ' Emballeurs
(̂ ^«Z_^6^_MJ^W  ̂

à disposition

Î VILUGIATUREj^

¦ PROMENADES, EXCURSIONS 5

[ EXCURSIONS PATTHEY 5
i Une magnifique course au ralenti s
i dans les Grisons
P 5 jours pour le prix de Fr. 110.-, tout compris S_ n
*J en car Saurcr de grand luxe, du 18 au 22 juillet H

^ 
Itinéraire : LUCERNE, ANDERMATT, COL DE g
¦ L'OBERALP, COL DU JULIER, MALOJA, SAINT- "
¦ MORITZ, BERNINA HUTTE, ZERNEZ, PARC ¦
g tïATIONAL, COL DE LA FLUELA, DAVOS lÀ
<m et retour par les lacs de WALLENSTADT a
| et ZURICH Q
0 Inscriptions à notre agence de location, au magasin 5
B de cigares : âm JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste. Tél. 53.414 ;i¦ ou au GARAGE PATTHEY. Seyon 36. Tél. 53.016 ¦
Il ' B

" rm uni! passez v °s vacance s a ¦

î 111111 ni i ni s
| VALAIS verger Garage n

I Pension du Muveran, Les Posses Gryon »
¦ au cœur des Alpes vaudoises. Vue magnifique. Bonne m
a cuisine et belle chambre. Fr. 5.— par Jour. P 2349 N H
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Valais. 
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crèmant 
est une sur-

^
M ^^^^^\f ^^^ l\ *J Prise même pour le palais le mieux averti
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La petite -ville d'Orlanâo. en .Flo-
ride, est très fière de posséder un
arbre unicpie au mondte : il donne
dix-sept différentes variétés de fruits!
Un certain M. E.-J. Ard a réussi,
en effet , ce tour de force de gref-
fer à un arbre fruitier seize espè-
ces. Il récolte ainsi les fruits les
plus divers et appelle son atrbre
« Salade de fruits ».

* — Monsieur l'architecte, vous
direz au maçon d'aménager une
bonne excavation dans la muraille
de ma maison, pour y encastrer le
coffre-fart que j 'ai oomimandié à
Neuchâtel...

— Bien , Monsieur... vous avez
donc des valeurs à mettre à l'abri?

— Non , pas encore... mais je
compte acheter un billet de la Lote-
rie Neuchàteloise.

ECHOS

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
join dre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

SO centimes
(pour une absence de plus *

d'un mois : fr. 1.—)
Cette même finance est également

due par les abonnés qui notifient leur
changement d'adresse à la poste.



Quand le pays
devient trop petit

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

Il n'y a pas très longtemps, au
cours du débat sur la gestion, on en-
tendit certains députés reprocher
aux autorités fédérales une sévérité
trop grande à l'égard des émigrés
politiques. On ne leur ouvre pas as-
sez largement notre frontière, on ne
leur fai t pas, dans notre pays de li-
berté, la place qui est due à leurs
malheurs.

Or, je ne serais pas surpris que
ces mêmes députés donnent aujour-
d'hui même leur voix au projet d'ar-
rêté concernant l'aide de la Confédé-
ration (aide financière bien enten-
du) en faveur de la colonisation in-
térieure et extérieure et de l'émigra-
tion.

Depuis longtemps, en effet , on a
constaté que la Suisse ne peut nour-
rir tous ses habitants. En des temps
heureux où il n 'était pas absolu-
ment indispensable que l'Etat mît
son nez partout , l'émigration per-
mettait naturellement aux plus entre-
prenants des fils de Tel d'aller
chercher fortun e dans les pays loin-
tains. Aujourd'hui, tout est changé.
La crise économique sévit partout et
bien rares sont encore les régions
où les Suisses trouvent sans trop de
difficultés les ressources que leur
refuse la mère-patrie. On essaie de
la «colonisation intérieure», c'est-à-
dire que l'on tente de rendre à la
campagne une partie de la main-
d'œuvre que les villes lui ont pri-
se pendant les années de développe-
ment industriel intense. Mais cela ne
suffit pas, il faut bien se résoudre
à envoyer un certain nombre de nos
concitoyens gagner leur vie en de-
hors de nos frontières.

Des esprits avises ont donc signa-
lé aux pouvoirs publics « le problè-
me qui se pose » et ont demandé à
la Confédération de prendre des me-
sures pour en hâter la solution.
C'est pourquoi le Conseil fédéral a
tout d'abord préparé un « rapport »
sur un « postulat » déposé il y, a
quelque temps déjà , puis, cette for-
malité administrative accomplie, il a
préparé un arr êté. Son projet , modi-
fié par le Conseil des Etats, prévoit
que la Confédération disposera d'un
crédit d'un million pour aider finan-
cièrement les citoyens nécessiteux,
mais qualifiés, désireux d'émigrer
dans les pays d'outre-mer. La sub-
vention ne sera versée que si, dans
chaque cas, le canton octroie un sub-
side équivalant au tiers de la somme
totale. Un second crédit d'un mil-
lion, ouvert au Conseil fédéral , lui
permettra de favoriser la colonisa-
tion intérieure et l'émigration dans
des pays d'Europe.

La courte séance de lundi soir a
été consacrée à la discussion de ce
projet , discussion fort peu pittores-
que où chaque orateur se déclarait
d'accord avec le Conseil fédéral ,
tout en faisant quelques réserves
sur l'efficacité des mesures prévues.

Le débat se poursuit ce matin, on
ne peut encore en tirer une conclu-
sion. Il résulte tou t de même de ce
qu'on a entendu hier que la Suisse
enten d favoriser l'émigration. Le
moment alors n'est vraiment pas op-
portun de laisser entrer des flots
de réfugiés politiques, car on ne voit
pas ce que le pays y gagnerait à
remplacer de bons et braves Suisses
par des gens qui auraient peut-être
moins de peine à gagner leur vie que
nos propres compatriotes, dans les
pampas ou chez les nègres. G. P.

Les électeurs vaudois
rejettent le plan financier

LAUSANNE, 15. — A la suite d'u-
ne demande de référendum lancée
par les communistes et appuyée par
les socialistes, les électeurs vaudois
étaient appelés dimanche à se pro-
noncer sur les mesures prises par le
Grand Conseil le 4 septembre dernier
pour améliorer la situation financière
de l'Etat par une réduction de 2,6
millions sur les dépenses, une aug-
mentation de recettes d'un million ,
soit au total une amélioration de 3,6
millions, réduisant de 5,1 millions à
1,5 million le déficit budgétaire pré-
vu pour 1936. Le projet était soutenu
par les partis radical et libéral.

Voici les résultats :.oui 11,116 ; non
18,674. Le scrutin a été très peu fré-
quenté, comme en pays de Neuchâtel.

Un violent orage
s'est abattu

sur le Toggenbourg
BUTSCHWIL (Toggenbourg), 15.

•— Un violent orage accompagné de
grêle s'est abattu dimanche à 16 h,,
sur les quatre communes toggénbour-
geoises de Biitschwil, Mosnang,
Liitisburg et Ganterschwil. Les
dégâts ont été considérables. L'orage
dura près d'une heure et la grêle
hacha tout dans les jardins. Les eaux
transformèrent les routes en de véri-
tables ruisseaux.

Dans la région de Mosnongan , les
grêlons avaient la grosseur d'un œuf.
Des vitres furent brisées et les toi-
tures furent fortement endommagées.

Dans la zon e allant de Biitschwil
â Liitisburg, la voie ferrée fut re-
couverte par les eaux et par le gra-
vier. Un train resta pris et la loco-
motive dérailla

^ 
On ne signale pas

de victimes, mais le trafic fut inter-
rompu pendant de longues heures.

A Gahwil, la terre était entière-
ment recouverte d'une couche de
grêle rappelant à s'y méprendre les
paysages d'hiver. A Ganterschwil,
l'eau pénétra dans les caves et il
fallut alerter les pompiers. A un cer-
tain moment, l'eau recouvrant la
route atteignait vingt centimètres.

L'orage a également ravagé la com-
l' iune de Wil.

BERNE, 15. - — Une procédure
avait été ouverte, il y a quelque
temps contre le chef de la section
des munitions de Thoune. L'accusé
a été suspendu provisoirement de
ses fonction s samedi dernier. On lui
reproche d'avoir vendu à une fabri-
que étrangère le procédé de fabri-
cation d'une « trace lumineuse »
(substance chimique utilisée pour la
munition à sillage brillant) ; l'incul-
pé a en outre tenté de vendre ce
procédé ailleurs , par l'intermédiaire
d'une entreprise privée ou directe-
ment. Ces tentatives furent révélées
au cours d'un procès civil intenté à
l'entreprise privée intéressée.

Lorsque le département militaire
eut connaissance de ces faits , le juge
d'instruction militaire fut chargé de
mener une enquête.

_ Le résultat , de oelle-ci fut néga-
tif en ce qui concern e la violation
d'un secret militaire, car l'on ne put
dire s'il s'agissait , en l'espèce, d'u-
ne manière absolue , d'une chose de-
vant être tenue secrète dans l'inté-
rêt de la défense nationale.

Le résultat de l'enquête a déter-
miné le département militaire à ou-
vrir une procédure disciplinaire et à
suspendre de ses fonctions le fonc-
tionnaire fautif .  Ce dernier, lorsqu 'il
eut connaissance de cett e décision,
se suicida.

Le chef de la section
des munitions de Thoune

avait livré
des secrets de fabrication

Une automobile
se retourne

fond sur fond

Près de Lausanne

Deux des occupants sout tués
et cinq autres grièvement

blessés
LAUSANNE, 15. — Lundi matin,

vers 2 h. 30, une automobile dans
laquelle avaient pris place sept per-
sonnes s'est retournée fond sur fond
sur la route de Berne, au lieu dit les
Croisettes sur Lausanne. Deux des
occupants de la voiture, le conduc-
teur M. Centlivres, ancien boucher à
Moudon, actuellement domicilié à
Lausanne, et M. Henri Lavanchy,
également domicilié à Lausanne, ont
été tués sur le coup. Des cinq autres
passagers, trois sont grièvement
atteints et deux sont moins sérieuse-
ment blessés.

D'après les renseignements recueil-
lis, l'automobile, qui roulait à vive
allure, dépassa une autr e voiture peu
ayant l'accident. Ayant manqué un
virage, elle monta sur le trottoir, fit
une vingtaine de mètres, se coucha
sur le flanc et parcourut encore
cinquante mètres dans cette position
avant de se retourner.

Encore un décès
LAUSANNE, 15. — Une des victi-

mes de l'accident des Croisettes, M.
Gaston Gavillet, agriculteur, 32 ans,
a succombé lundi matin à l'hôpital
cantonal, ce qui porte à trois le
nombre des morts.

LA VILLE I
Les plâtriers-peintres
ont déclaré la grève

La grève des plâtriers-peintres
est effective depuis lundi matin. Le
comité de grève siège en permaneri-
oe à la Maison du Peuple.

Des incidents
Lundi, plusieurs incidents sont

survenus sur divers chantiers de la
ville où travaillaient des ouvriers
plâtriers-peintres affiliés au syndi-
cat ouvrier corporatif des plâtriers-
peintres.

A la rue du Tertre , des ouvriers
grévistes ont pénétré dans un loge-
ment habité où travaillait un de
leurs camarades et l'ont obligé dé
cesser le travail.

On signale des incidents semblâ-
blés à la gare et aux abattoirs.

La gendarmerie gardait ces chatf-
tiers .mais n'est pas intervenue. ~ ;

;
Hier soir, les patrons ont tenu une

assemblée au cours de laquelle S\S
ont examiné la convention présentée
par les ouvriers. Aucune décision' rt^à
encore été prise. - ;, '

Une nouvelle assemblée aura lièii
ce soir. ,. .'Y

Un accident d'automobile
à Saint-Nicolas

Lundi soir, à 23 h. 10, un acci-
dent de la circulation est arrivé de-
vant l'imprimerie Messeiller , à
Saint-Nicolas.

Une automobile vaudoise a tam-
ponné l'arrière d'une voiture neu-
chàteloise qui s'arrêtait brusquer
ment pour éviter un piéton.

Le choc fut. assez violent et la per-
sonne qui avait pris place aux cô-
tés du conducteur , vaudois fut bles-
sée au genou. y

_ La machine neuchàteloise a l'ar-
rière enfoncé. Quant à l'autre voi-
ture , les dégâts ne sont pas impor-
tants.

La police locale et la gendarme-
rie se sont rendues sur place.

VIGNOBLE

LE LANDERON
. Une visite de Mgr Besson

(Corr.) Samedi à 16 heures les
cloches des églises catholiques sa-
luaient l'arrivée de Mgr Besson au
Landeron. Cette visite a lieu seule-
ment tous les sept ans. Y

Dimanche, à 9 heures, conduit
processionnellement, l'évêque, revê-
tu de ses ornements pontificaux,
s'est arrêté à la porte de l'égliçë
pour baiser la crosse paroissiale ans
lui présenta le curé de la paroisse,
et recevoir les honneurs d'usage.
Gagnant ]e maître autel, sa premiè-
re mission fut de donner au peuple
la bénédiction papale.

Le dîner officiel a été servi à
l'hôtel de Nemours.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 13 juin

Les enfants terribles...
Un Jeune père de famille dont le re-

jeton avait été malmené par un petit
camarade a eu la mauvaise Idée de
gifler l'agresseur, geste Imprudent qui
lui vaut une amende de 3 fr .

Une autre brouille de gosses est en-
core liquidée par le paiement d'une som-
me de 9 fr . pour réparation d'un den-
tier du fait que le père d'une fillette
s'était senti offusqué par des Injures qui
lui étalent adressées par une voisine qui
s'était arrogée le droit de punir la gosse.
Cette petite histoire de gamins vaut aus-
si aux parents les sages conseils du
Juge en ce qui concerne leurs . relations
futures entre voisins.

Un cheval... de retour
Il apparaît à la barre en la personne

d'un vagabond qui rôde a travers le
pays, buvant un verre de temps à autre
dans un café malgré une interdiction de
les fréquenter. Cette infraction vaut au
prévenu quinze Jours de prison moins la
préventive subie.

Scandale... en famille
Une triste échauffourée avait mis aux

prises un père et son fils, que la mère
soutenait et qui voulait aussi séparer lés
antagonistes. Néanmoins, la bagarre fit
un blessé en la personne du père qui ne
devait pas être très fixe sur ses Jam-
bes. Après explication^ entre témoins,-dé-
fenseur et plaignant, le Jugement cons-
tate des actes de violence et condamné
le père k 30 fr. d'amende, plus des frais
pour 60 fr., tandis que le flls écopé aussi
de 20 fr. d'amende plus 20 fr . de frais.

RÉGION DES LACS
YVERDON
Triste fin

On a découvert , dimanch e après-
midi , vers 13 h. 30, à proximité du
Stand de Floreyres , à Yverdon , le
corps inanimé de M. Jules Auberson,
mécanicien, âgé de 45 ans.

Le défunt, qui avait fonctionné en
qualité de cibarre le matin , avait dé-
claré se sentir peu bien. Il s'était
retiré dans un petit bois tout proche
où il a succombé.

AUX MONTAGNES

BROT - PLAMBOZ
Election complémentaire
(Corr.) Ensuite de la nomination au

ConseU communal d'un membre du
Conseil général, 11 a fallu procéder les
13 et 14 Juin à une élection complémen-
taire pour cette dernière autorité. Une
seule liste blanche était déposée, portant
deux noms : ceux de MM. Léon Perre-
noud et Auguste Ducommun. M. Léon
Perrenoud est élu par 28 voix.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bel exploit athlétique

d'un sexagénaire
Un Chaux-de-Fonnier bien connu,

M. J.-Ed. Droz, graveur, âgé de 66
ans, avait fait le pari de venir du
Locle à la Chaux-de-Fonds au pas de
gymnastique et aussitôt après son
arrivée de lever un poids de vingt
kilos en dix exercices de chaque
bras.

L'exploit, on en convient, était peu
commun, aussi de nombreux cyclis-
tes accompagnèrent-ils M. Droz pen-
dant sa course pédestre. Le vaillant
athlète partit de la place du Mar-
ché au Locle, dimanche matin à dix
heures et quart. Il n 'avait nulle-
ment la tenue des athlètes. U portait
pantalon s, col et cravate, et les
mains dan s les poches s'en vint à la
Chaux-de-Fonds. Il atteignit en 35
minutes la place de l'Hôtel-de-ville.
Les levers de poids furent accomplis
avec une remarquable souplesse. Une
quête en faveur de ce vigoureux
vieillard produisit une somme ronde-
lette et bien méritée.

Des Chaux-de-Fonniers
victimes d'un accident

cn Valais
Diman che à 14 heures, M. Jean-

maire, camionneur à la Chaux-de:
Fonds, en compagnie de sa femme',
quittait Martigny-Bourg, lorsqu'à
quelque distance du village, sa voi-
ture, pour une cause indéterminée,
quitta la route à un tournant.

M. Jeanmaire souffre de quelques
éraflures à la tête. Quant à sa fem-
me, elle fut sérieusement blessée.
Elle aurait été transportée à l'hôpi-
tal dé Martigny, avec un pavillon
d'oreille arraché.

La voiture, qui est un tricar , au-
rait passablement souffert de son
embardée.

Une lûelie agression
Une jeune fille de 20 ans rentrait

samedi soir chez elle et se trouvait
non loin de la Chaux-de-Fonds lors-
qu'un individu sortit d'un bois- et
tenta de la terrasser. Il lui porta
même un coup violent à la tête. Ce-
pendan t la jeune fille réussi t à ap-
peler au secours ce qui effraya le
bandit qui prit la poudre d'escam-
pette.

| VAL-DE - RUZ
VALANGIN

Journée de la Borcarderie
(Corr.) La « maison » de la Bor-

carderie, centre du mouvement des
Chevaliers de la Paix, a célébré, di-
manche 14 juin, sa journée annuelle.
Le matin, un culte interecclésiasti-
que à l'église de Valangin fut pré-
sidé par le pasteur Jean Hofmann ,
de l'Eglise luthérienne du pays de
Monitb/éliard. L'après-midi, dans le
parc de la maison des Chevaliers de
la Paix, devant un auditoire très at-
tentif venu d'un peu partout, M.
Jean Hofmann parla du travail pour
la paix dans une paroisse française.
Il s'agissait de l'effort poursuivi par
quelques pasteurs français du pays
de Montbéliard pour grouper dans
des camps la jeunesse française et
étrangère. Le professeur Jean de la
Harpe fit ensuite, en une brillante
conférence, des « Réflexions sur la
paix à l'usage de ses amis suisses _> .
Enfin, le capitaine Etienne Bach, qui
revient d'un séjou r en Ecosse, parla
de «La mentalité britannique devant
les grands problèmes internatio-
naux ».

JURA BERNOIS
PRÊLES

Une belle artère
(Corr.) Samedi se sont terminés

les travaux d'empierrement et de
cylindrage de la rue principale, sur
toute la longueur du village et sur
l'embranchement qui conduit à
Diesse. Pendant près de six semai-
nes, une trentaine d'hommes ont col-
laboré à la réfection de cette route
sous une direction compétente. La
tâche fut parfois rendue difficile par
affaissement de terrain. Sur les 1200
mètres de longueur on a employé
250 m3 cle roche et 1000 m3 de gra-
vier, soit 1 m3 de matériaux environ
par mètre courant.

Par endroi t, la voie a été élargie
et elle a une largeur moyenne de six
mètres. Très prochainement on va
passer au deuxième acte, c'est-à-dire
au goudronnage. Dès que cette opé-
ration sera achevée, le village entier
aura encore un aspect plus enga-
geant.

CHASSERAI.
Inauguration et consécration

de la croix
(Corr.) Dimanche après-midi, cette

cérémonie, à laquelle prirent part
quelques centaines de personnes,
s'est déroulée par un temps relative-
ment beau.

M. Gros, pasteur, entonna la prière
patri otique, puis souhaita la bienve-
nue à l'assistance et remercia toutes
les personnes qui collaborèrent à
l'érection de cette croix.

Au nom des autorités civiles, M.
Imhof , député à la Neuveville, fit
remarquer que maintenant le Jura
compte deux vigies. C'est par ces
mots qu 'il termina sa belle allocu-
tion : « Sentinelle des Rangiers,
veille sur la patrie, croix de Chas-
serai, veille sur l'âme de notre _ eu-
ple ».

Puis M. Juillard , de Cortébert, prit
possession de la croix au nom de la
Société de l'hôtel de Chasserai. Pour
clore la série des discours, M. Brod-
beck, pasteur à Lignières, en termes
chaleureux, sut dégager la grande
leçon que comporte cette cérémonie
et montrer le sens profond de ce
symbole élevé sur le roc et sur ces
hauteurs.

On entendit deux chœurs puis, de-
vant la garde d'honneur des éclai-
reurs de Saint-Imier, ce fut la consé-
cration même de la croix.

MONTAGNE DE DIESSE
Avec nos cyclistes

(Corr.) Le vélo-club de la Monta-
gne, récemment fondé et qui compte
une vingtaine de membres sera heu-
reux d'apprendre que nos quatre
villages totalisent près de 400 per-
sonnes qui ont acquis la banderolle
de contrôle pour les cycles. Le bu-
reau de poste de Prêles en a délivré
107, celui de Diesse 102, à Nods 92
et à Lamboing 90.

Il est question d'organiser un cir-
cuit de la Montagne de 40 km. Ga-
geons que pour cette occasion-là, le
vélo-club fera des recrues parmi ces
400 fervents de la pédale.

Une famille empoisonnée
par de la farine avariée
(Corr.) La semaine dernière, une

veuve de Gorbières (Gruyères), Mme
Blanc, préparait des omelettes pour
le repas de ses trois fils. Comme
elle manquait de farine, elle se sou-
vint avoir vu au galetas un cornet
de cette denrée. Elle alla le prendre
et en versa une certaine quantité
dans la poêle.

Au repas, un des fils fit remar-
quer que le goût des omelettes étai t
acide et désagréable. La maman leur
conseilla alors de s'abstenir de ce
plat. Toutefois , chacun en mangea
encore. Peu de temps après, l'un des
fils, Louis, qui en avait absorbé la
plus grande quantité, fut pris de
vomissements, et les deux autres,
Jules et Gilbert subirent le même
sort bientôt après. Jules succomba
dans la soirée. Les deux autres sont
actuellement hors de danger.

La préfecture enquête. Il semble
que toute idée de malveillance doive
être écartée, les membres de la fa-

1 mille vivant en bonne intelligence.
Le cornet avait été acheté il y a
un an environ, dans une épicerie de
l'endroi t, par un des fils qui vou-
lait faire périr les rats qui appa-
raissaient dans la maison. Il s'agit
probablement d'un mélange à base
d'arsenic.

Une automobile tue
une fillette en Gruyère

A Marsens, Gruyères, dimanche,
une automobile conduite par M.
Constant Puzin, est arrivée dans un
groupe de fillettes qui débouchait
d'un chemin latéral. La petite Marthe
Fracheboud, âgée de 14 ans, a été
tuée. Sa compagne, Anne-Marie Ga-
pany, âgée de 15 ans, n'a subi que
de légères contusions.

En pays f ribourgeois
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MOTIERS
Accident de travail

(Corr.) Samedi après-midi, M. H.
Gander, de Môtiers, qui travaillait
à l'usine Dubied à Couvet, a été vic-
time d'un accident. Alors qu'il fai-
sait fonctionner le pont-roulant, il
glissa sur la passerelle de celui-ci ;
il voulut se retenir et s'agrippa avec
la main gauche au tableau électri-
que de commande de la machine, en^
trant en contact avec le courant.

M. Gander ne put retirer sa main
tout de suite et eut celle-ci dou lou-
reusement brûlée par le couran t
électrique. Il a été soigné par le
médecin. Il est possible que le bles-
sé perde un ou deux doigts.

Fête de l'abbaye
(Corr.) Les corporations de tir du

Prix et de l'Abbaye avaient, same-
di, leur traditionnelle fête annuelle,
qui anciennement, avait lieu le jour
de la Fête-Dieu, puis a été repor-
tée au samedi suivant cette fête.

L'abbaye est la fête du village ;
elle n'a malheureusement pas béné-
ficié d'une journée sans pluie, de
grosses averses étant venues dans
l'après-midi arroser copieusement la
place de fête. Cependant , le soir,
une joyeuse animation régnait à la
cantine, puis après 22 heures la pa-
rade se forma et tout le monde s'en
fut aux sons de la fanfare déambu-
ler dans les rues puis terminer la
fête par une danse à l'hôtel de ville.

Le tir a été assez fréquenté , mais
il n'est plus ce qu 'il était il y a
quelques années encore. Ce sport est
coûteux et la crise qui s'éternise ne
permet plus à de nombreux ama-
teurs de venir tirer une passe ou
deux. Souhaitons que la fête cle l'ab-
baye retrouve sa vogue d'antan .

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(Corr.) La commission scolaire récem-
ment élue s'est assemblée la semaine der-
nière ; elle a conservé presque la même
composition que dans la précédente lé-
gislature ; cependant elle a dû enregistrer
avec regret la démission de deux de ses
membres : celle de M. Louis Martin père
qui se retire après avoir siégé pendant
43 ans dans cette autorité qu 'il présida
durant 13 ans ; celle aussi de M. Charles
Lœw qui fit partie de la. commission pen-
dant 21 ans.
. M. Henri-Ulysse Lambelet ayant for-
mellement décliné toute réélection à la
présidence de la commission celle-ci se
vit contrainte de lui donner un succes-
seur : elle remit cette charge à M. Louis
Lambelet qui voulut bien l'accepter.

La reconnaissance, non seulement de la
commission et du corps enseignant, mais
aussi de toutes les familles est acquise à
M. H.-U. Lambelet pour les dte-sep an-
nées et demie de présidence qu 'il a ac-
complies ; tous expriment l'espoir que la
décision de M. H.-U. Lambelet ne sera
qu'une interruption momentanée et qu'il
reprendra dan . l'avenir cette place où son
dévouement et son désintéressement lui
ont acquis Un droit qui semblait à tous
Inaliénable.

Le bureau de la commission se compo-
sera donc désormais de MM. Louis Lam-
belet, président, Louis Martin-Jéquler,
vice-président, Léon Roulet, secrétaire.

Dans cette même séance, le but des
courses scolaires a été fixé : les classes se-
condaires feront une sourse de deux Jours
au Rothorn de Brienz, tandis que les
classes primaires iront à Morat.

COUVET
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
vendredi pour la première séance de la
législature.

Le bureau du conseil est constitué
comme suit : Président : M. Louis Petlt-
plerre-Rlsler ; premier vice-président : M.
Charles Ducommun ; deuxième vice-pré-
sident : M. Jean Jéquier ; secrétaire : M.
Francis Bourquin ; secrétaire-adjoint: M.
Georges Grandjean ; questeurs : MM.
Kmile Marthaler et Auguste Patthey.

Le président donne ensuite lecture
d'une protestation du groupe socialiste
contre la sensible réduction du nombre
des sièges qui lui sont réservés dans les
diverses commissions et d'une motion
des groupes radical-libéral demandant la
modification du règlement général de
commune relatif k l'administration com-
munale, dans le sens d'une diminution
du nombre des conseillers permanents
et d'une concentration de certains dlcas-
téres.

Le conseil procède alors à la nomina-
tion des membres du Conseil communal
et des idiverses commissions. Voici ces
nominations ; les noms sont donné-
dans l'ordre des listes présentées par les
groupes.

Conseil communal : MM. Paul Zaugg,
Constant Jaquemet, Francis Dubois, Ar-
mand Bourquin , Krnest Schrœter.

Commission de l'école de mécanique :
MM. Charles Zahn, Eugène Bosshard, Joseph
Bieler, Oscar Baillods, Armand Bourquin,
Léon Borel-Huguenin , Georges Leutcîi,
Emile Marthaler, Albert Leu, Paul Tho-
met, Marcel Brûgger, Jules Emaldl,
Willy Robert.

Commission des services Industriels t
MM. Eugène Bosshard, Arthur Duvanel,
Oscar Baillods, Armand Bourquin, Ed-
mond Borel-Dubols, Henri Baltensber-
ger, Charles Zahn, André Fluckiger, Geor-
ges Leucht, Ami Aubert, Werner Sutter.

Commission financière : MM. Jean Jé-
quier, Jean Bourquin, Jules Rayroux,
Edouard Jacob, Emile Marthaler , Dal-
phon Favre, Henri Renaud .

Commission d'édilité: MM. André Con-
tesse, Armand Leschot, Philippe Chable,
Edouard Dubois, Numa Rumley, Marius
Binggeli , Louis Grossenbacher.

Commission de salubrité publique l
MM. Léon Vaucher, Georges Gander, Ar-
mand Leschot.

Commission du feu : MM. Charles
Bobllller, Justin Simon, Jean Bourquin,
Paul Thomet.

Commission scolaire : MM. Léon Vau-
cher, Francis Bourquin , André Contesse,
Jacques DuPasquier, Gaston Rosselet, Er-
nest Bovet, Joseph Bieler, André Schmidt,
Georges Grandjean, Charles Bobllller , Ge-
rald Jeanneret, Louis Petitplerre-Risler ,
Charles Zahn, Georges Roulet , Hector
Béguin, Georges Gander, René Leschot,
Fritz Fivaz, Georges Monnier , Eugène
Bosshard, Charles Favre-Zurlinden, Ro-
bert Waegll, Charles Ducommun, Louis
Kohlbrunner, Paul Rognon.

Commission d'agriculture : MM. Adrien
Henchoz, Jean-Pierre Borel, Louis Du-
commun, Jean Dreyer, Adamir Jaquet,
Georges Jéquier, Marcel Currit, Francis
Zybach, Albert Perrlnjaquet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 juin
Température. — Moyenne 18.0 ; mini-

mum 12.7 ; maximum 21.9.
Baromètre. — Moyenne 720.6.
Eau tombée : 0.6 mm.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force : faible.
Etat du clel : très nuageux à couvert.

Pluie de 7 h. à 7 h. 20. Joran modé-
ré à partir de 16 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à eéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Juin 10 11 12 13 14 15

mir 
¦ - - - _ ~

735 j^-

730 =-

726 £-

720 =-

715 {=-

710 j| -

705 5-

700 ïL.

Niveau du lac, du 14 Juin, à 7 h. : 429.77
Niveau du lac, 15 Juin, à 7 h. :' 429.77

Temps probable pour aujourd'hui
Clel variable, quelques précipitations

orageuses, température peu _.i._ngée.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 Juin , à 8 h. 40

•S S Observation» . „ "*

|| mtmj fa» «J* TEMPS ET VENT
280 Bftle + 16 Couvert Calme
543 Berne + 15 » »
587 Coire +15 Qq. nuag. »

1543 Davos .... + 11 » »
632 Fribourg .. + 15 Nuageux »
394 Genève ... +18 Couvert >475 Glaris +14 Nuageux >1109 Gôschenen +11 Qq. nuag. »
566 Interlaken +15 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds +12 Couvert »
450 Lausanne . +18 » »
208 Locarno ... + 19 Nuageux »
276 Lugano ... + 19 Plule prb. >439 Lucerne ... +14 Nébuleux »
398 Montreux . +17 Couvert »
482 Neuchâtel . +15 » >
505 Ragaz . . . .+ 16 Nuageux »
673 St-Gall ... +15 » >

1856 St-Morltz . + 9 » »
407 Schaffh" . + 16 Couvert »

1290 Schuls-Tar. + 10 Nuageux >
537 Sierre + 16 » >
562 Thoune ... + 15 Nébuleux >
389 Vevey +17 Couvert »

1609 Zermatt .. + 10 » »
410 Zurich +17 Plule prb. »
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Madame Berta Gueissaz et ses en-
fants ont la profonde douleur.-4e
faire part du décès de

Monsieur Henri GUEISSAZ
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, enlevé à leur tendre af-
fection , à l'âge de 80 ans , à la suite
d'une brocho-pneumonie.

Au revoir , époux et papa chéri.
Neuch â tel-Lausanne, Je 14 juin

1936.

Vendredi 26 juin, à 20 _i. 15
AU THÉÂTRE

Séance de fin d'année
de l'Ecole de rythmique

de Neuchâtel
sous la direction de Mme Sancho
Location : Au Ménestrel , tél. 51.429.

t
Monsieur Joseph Locatelli et ses

enfants , à Boudry : Mademoiselle
Annette Locatelli , à Boudry ; Mon-
sieur et Madame André Locatelli-
Henchoz , à Boudry ; Monsieur et
Madame Joseph Locatelli-Musitelli
ct leur fille , aux Bayards et à Brem-
billa (Italie ) ; Monsieur Baptiste Lo-
catelli , Mademoiselle Marie Loca-
telli , Monsieur Florent! Locatelli , à
Boudry, ainsi gue les familles
Todeschini , Locatelli , Salvi, Bri-
vio, Pesenti , Gervasoni , en Suis-
se, en Italie , en France et en Améri-
que, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès cle

Madame Santine LOCATELLI
née TODESCHINI

leur bien-aimée épouse , mère , belle-
mère, grand'mère, soeur, belle-sœur,
tante et cousine , que Dieu a reprise
à Lui le 15 juin , à 10 heures et de-
mie du mat in , dans sa 51me année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec résignation .

Boudry , le 15 juin 1936.
L'ensevelissement, avec suite , au-

ra lieu le 17 juin , à Boudry.
Départ de la gare C. F. F. à 2 h.

et demie.

La Société de musique d 'Auver-
nier a le pénible devoir d'informer
les membres du décès de

Monsieur

Frédéric NYDEGGER
père de M. Adolphe Nydegger,
membre actif , et les pri e d'assister
à son ensevelissement , le mardi 16
juin 1936, à Auvernier.

Le comité.


