
La police britannique garde les voies ferrées à Jaffa , que les Arabes
ont cherché , maintes fois, à saboter.

Toujours les troubles de Palestine

LA POLITIQUE

Revirement anglais
/( se confirme que le cabinet bri-

tanni que a décidé de s'opposer à la
prolongation des sanctions décré-
tées par Genève contre l'Italie. Ce
geste causera un réel soulagement
dans de nombreux milieux qui es-
timaient , à juste  titre , que le mqin-
tien du sanclionnisme, dans les cir-
constances actuelles, était dangereux
ct inopportun.

Les Anglais, une fo i s  de plus , ont
fai t  preuve de leur souplesse politi-
que en ne persistan t pas dans une
voie sans issue. Au vrai , on s'atten-
dait à leur décision d'aujourd 'hui, M.
Neville Chamberlain ayant prononcé
la semaine dernière, dans ce sens,
le sensationnel discours que l' on
sait . Le siège de M. Baldwin , d'autre
part, semblait fai t  depuis quelque
temps. La rentrée de sir Samuel
Hàûre'î- comme premier lord de l'a-
mirauté , était significative elle aus-
si. Quant à M. Eden , il est certain
que son presti ge était quelque peu
engagé dans la question des sanc-
tions. Il s'avère maintenant que les
dernières résistances du ministre des
af fa ires  étrangères ont été vaincues.

Sans doute, le cabinet de Londres
aura encore à compter avec l' opi-
nion pu blique. Ce n'est pas impu-
nément que celle-ci a été chauf f ée
à blanc pendan t de longs mois
contre l'Italie et pour certaine po-
liti que genevoise, lin homme com-
me lord Robert Cecil qui , derniè-
rement encore, par lait à Paris en
compagnie du camarade Cachin (le
sort a de ces ironies J ) ,  a réussi à
entraîner autour de la ligue pour la
S. d. N. des millions de sujets bri-
tanni ques qui croient encore dur
comme fer  que les moyens employés
par Genève pour résoudre le con-
f l i t  italo-éthiopien n'ont pas fait
faillite. La f o i  est une belle chose,
mais elle ne sauve pas toujours.

Le gouvernement anglais fai t
preuve de plus de sagesse aujour-
d'hui en comprenant qu'il est inutile
de tenir plus longtemps l'Italie
écartée du concert européen. La
paix sur le continent est le plus pré-
cieux des biens et U est certes heu-
reux que Londres le reconnaisse à
l'heure actuelle. Quant an destin de
l'Abyssinie, certes il aura été réglé
Par la force. Mais n'est-ce pas peut-
être p arce que les nations avaient
négligé auparavan t, pendant de lon-
gues années, de rechercher une so-
lution p lus pacif ique ? R. Br.

La livraison des secrets de iabricalion
à la section de munition de Thoune

M. Hellmuth Saurer, chef de la sec-
tion des munitions de Thoune , qui
s'est donné volontairement la mort
dans les circonstances que nous

avons relatées hier.

Après la terrible
explosion df Esthonie

Il y a une soixantaine
de tués

TALLINN; 16' (Havas). — La liste
officielle des victimes de l'explosion
qui s'est produite hier dans le la-
boratoire d'une usine de munitions
annonce 59 tués et 29 blessés.

On ne connaîtra probablement ja-
mais la cause de l'explosion , toutes
les personnes susceptibles de don-
ner des renseignements étant mortes.

Les funérailles des victimes auront
lieu vendredi .

En Norvège , un avion perdu
dans le brouillard

s'écrase cpnire une montagne
OSLO, 16 (D.NfB.) . — Un avion de

la ligne Bergen-Trondjem , trompé
par le brouillard , a heurté les flancs
du mont Lihesten sur la rive nord
du Sognefjord. Sur les quatre hom-
mes de l'équipage, trois ont été tués.

Le Conseil national entend
M. Meyer , notre grand argentier,

déf endre le f ranc suisse

APRÈS AVOIR TERMINÉ LE DÉBAT SUR L'ÉMIGRATION

Le parlement approuve ensuite le compte d'Etat et s'occupe du problème
de la semaine de quarante heures

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Le projet d'arrêté concernant la
colonisation intérieure et extérieure
a été approuvé, mardi matin , par le
Conseil national. C'était couru d'a-
vance aussi bien des députés, que le
débat n 'intéressait pas, avaient-ils
eux-mêmes « émigré » vers les lieux
paisibles et frais où, de travailler en
paix on ait la liberté, je veux dire
la bibliothèque du parlement. D'au-
tres, aux approches de la _ dixième
heure surtout , avaient rejoint les
oasis où coule un vin digne de ce
nom. C'est donc devant un auditoire
assez restreint que M. Motta dut ré-
pondre aux critiques assez vives
adressées tant au Conseil fédéral
qu'à l'office de l'émigration.

On réclame du neuf
Car des critiques , il y en eut . MM.

Abt (Argovie) et Rittmeier (Saint-
Gall) n 'envoyèrent pas dire au gou-
vernement que dans ce domaine,
comme dans d'autres , il ne sait pas
très bien ce qu 'il veut , qu 'il agit
sans plan nettement tracé , qu 'il se
contente de demi-mesures, ineffica-
ces. Selon ces députés , puisque la
Confédération veut interven ir , qu 'el-
le le fasse ut i lement  et qu 'elle offre
aux jeune s gens décidés à émigrer,
les moyens de se tirer d'affaire. Le
projet présenté ne permettra pas une
action vra iment  utile , : on a plutôt
l'impression que l'on veut entraver
la colonisation extérieure.

M. Motta est particulièrement sen-
sible à des reproches de ce genre. Il
proclame hautement que là où cer-
tain s voient de la faiblesse et de l'in-
décision , il n 'y a que prudence rai-
sonnée et mesure. Dans le cas parti-
culier , la Confédération serait-elle
bien avisée de pousser à l'émigration ,
alors que les pays d'outre-mer met-
tent des restriction s toujours plus
sévères à l'établissement des colons
étrangers ? La politique poursuivie
par le Conseil fédéral n a d'autre
but que d'éviter des déconvenues à
ceux de nos compatriotes qui dé-
sirent s'expatrier.

M. Rittmeier s'en était pris tout

spécialement à l'office de l'émigration
pour réclamer un «renouvellement»
dans le personnel. M. Motta mit toute
son énergi e à combattre pareille idée,
car, nous assùra-t-il , la stabilité dans
l'administration est le plus sûr ga-
rant d'une bonne gestion. Le systè-
me a d'ailleurs fait ses preuves chez
nous, puisqu e la Suisse peut à bon
droit s'enorgueillir d'une adminis-
tration « qui compte parmi les meil-
leures du monde »,

Après cela , on n'ose plus penser
à ce que serait le déficit de telle ou
telle régie, si la Suisse possédait une
administration médiocre.

Tout cela n'empêche point le con-
seil de voter le projet d'arrêté et le
crédi t de deux millions. Une tenta-
tive, assez timide d'ailleurs, de sup-
primer pour les cantons l'obligation
de participer aux subsides , n'eut pas
de succès.

Voilà donc les gens « nécessiteux
mais qualifiés » qui veulent aller
chercher sur un sol moins ingrat le
travail et le pain , assurés d'un petit
viatique. Est-ce assez pour réussir ?

Le sort du franc suisse
Le Conseil national aborda ensui-

te l'examen du compte d'Etat. La dis-
cussion ne fut  pas longue et on le
comprend. Il est trop tard pour re-
gretter le déficit qui , pour 1935, s'é-
lève à 20 millions. Quant à tirer les
leçons pour l'avenir, l'expérience a
prouvé que c'est un genre d'exercice
trop compliqué pour une administra-
tion bureaucrati que. . ,

Aussi , n 'attendait-on pas des révé-
lations sensationnelles ni du rap-
port général , ni de l'exposé de M.
Meyer . Pourtant , on était curieux de
connaîtr e l'opinion du Conseil fédé-
ral sur la politi que monétaire, ou
plutôt (car cette opinion , on la con-
naît)  comment il réagirait en pré-
sence des inquiétudes et des manœu-
vres aussi dont le franc suisse fait
l'objet aujourd'hui . Il serait vain de
cacher que toutes sortes de bruits
circulent et que le mot de dévalua-
tion est trop souvent prononcé ac-
tuellement. Et c'est pourquoi le chef

du département des finances a tenu
à faire la déclaration suivante :

« En ce qui concerne la Suisse, on
entend fréquemment exprimer l'opi-
nion qu 'une modification de la mon-
naie en France aurait des effets di-
rects et inévitables sur le franc suis-
se, parce que les banques suisses
exécutent leurs transactions de de-
vises sur Paris et parce que la Ban-
que nationale utilise généralement
le franc français pour ses paiements
en or. Cette opinion est erronée. Si
la France introduit des restrictions
au transfert de l'or, il en résulte pour
la 'Banque nationale suisse une ques-
tion purement technique à résoudre,
celle* de savoir quelle autre devisé
(livre anglaise, dollar) elle utilisera
pour ses paiements.

*Mais , au delà de l'effet direct , de
telles1 mesures prises par la France
dans sa politique monétaire peuvent
exercer une pression d'ordre psy-
chologique , qui provoque la méfian-
ce envers leur propre monnaie, dans
les autres pays où est répandue la
psychose de la dévaluation. Si tou-
tes sortes de faux bruits étaient mis
encore en circulation , le danger d'u-
ne panique ne serait pas éloigné. A
la _ commission des finances du Con-
seil national , on a rapporté le bruit
que la dévaluation du franc aurait
été_ décidée par le Conseil fédéral et
Qu 'il ne s'agit plus que d'en fixer
la date. J'y ai déjà répondu et je
veux également le déclarer ici : De
tout cela il n'y a pas un mot de vrai.
La Banque nationale a rappelé ces
derniers temps aux banques suisses
le «Gentlemen's Agreement» conclu le
20 j uin 1935, d'après lequel les ban-
ques; doivent, par principe, s'abstenir
de participer ou de prêter leur con-
cours sous quelque forme que ce soit
à des transactions qui doivent être
considérées comme des spéculations
monétaires. Tel est le cas par exem-
ple

^ des avances contre , de l'or, des
opérations à terme en devises, des
avances contre nantissement de ti-
t res étra ngers. »

G. P.
{Voir la suite en sixième page.)

Des conflits professionnels à la révolution sociale
en; passant par l'agitation politique

En France : Diminution à Paris. Recrudescence dans les départements
En Belgique : Extension générale. Violents incidents à Liège ..#IP

Le Sénat français discute les projets de M. Léon Blum
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 17. — Cinquante mille gré-

vistes n'ont pas encore repris le tra-
vail dans Paris et la région et sur
ce chiffre , 32,000 occupent , encore les
grands magasins et les prix uniques
où l'accord ne s'est pas fait.

Les différents grévistes se répartis-
sent ainsi : alimentation 3420, con-
fection 2750, dockers 4000, métallur-
gie 6125, peintres en bâtiment 4000,
produits chimiques 4200, papiers
4500, transports 800, divers 3700.

La plupart des compagnies d'assu-
rances ont repris le travail. Le con-
flit de la batellerie du Nord est ter-
miné. Toute la journée, des consulta-
tions ont eu lieu au ministère des
travaux publics avec les corpora-
tions qui sont encore en grève. Hier,
le ministère des travaux publics a
communiqué à la population pari-
sienne que , pour ne lui imposer au-
cune gêne, les grévistes de la batelle-
rie ont facilité le passage des péni-
ches chargées de pétrole destiné au
ravitaillement de Paris en essence et
en mazout. La grève qui atteint les
raffineries de pétrole pose en effet
le problème du ravitaillement en
carburant. En se prolongeant , elle
pourrait compromettre la défense
nationale.

Plus de la moitié des usines ont
« débrayé ». La production quotidien-
ne a diminué de 75 pour cent. Au
lieu des 11,000 tonnes quotidiennes
qu'exige la consommation, les raffi-
neries ne peuvent fournir que péni-
blement 4000 tonnes. Si dans la ré-
gion parisienne on peut envisager la
fin du conflit pour une date prochai-
ne, brusquement le mouvement s'est
étendu dans les départements dans

une proportion considérable. L'agi-
tation révolutionnaire , on commence
à le voir , est entretenue avec soin
dans les centres industriels et com-
merciaux.

Le mouvement
gagne l'horlogerie
La ville de Besançon n'avait pas

encore été touchée par le mouve-
ment gréviste. L'industrie horlogère
avait donné jusqu 'ici un exemple de
calme. Hier pourtant, 800 ouvriers de
la société des monteurs de boîtes or
et 100 ouvriers de la fabrique de ca-
drans Beauchêne ont occupé les usi-
nes. Ils ont été imités par 70 ou-
vriers du garage Thieulin.

Dans le Doubs
Dans le Doubs, la situation est la

suivante : Filatures Jappy à Audin-
court , 350 ouvriers ; fonderie Leroy
à Sainte-Suzanne, 170 ouvriers ; cinq
entreprises du bâtiment à Montbé-
liard , 800 ouvriers ; les usines d'ou-
tillage Jappy, à Fresches-Lechâtel,
1400 ouvriers ; les forges de Sainte-
Hypolite, 190 ouvriers ; les filatures
Schwob à Bethoncourt , 450 ouvriers ;
les filatures Mequillard et Nobled à
Colombier-Fontaines, 120 ouvriers.

Le mouvement menace de s'éten-
dre dans l'horlogerie de la région
belfortaine où de nouvelles grèves
ont éclaté.

A Lyon, la grève
est quasi générale

A Lyon, la grève est effective et
quasi générale depuis hier dans les
imprimeries commerciales qui ont
toutes été occupées. Les nouveaux
abattoirs de Lyon sont également oc-

cupés et les grands magasins sont
fermés.
Et M. Jouhaux est satisfait
Hier, la comité' national de la C.

G. T. s'est réuni à Paris sous la pré-
sidence de M. Jouhaux. On s'y ¦ est
congratulé sur les résultats obtenus
par l'accord du 7 juin. Dans le dis-
cours qu 'il a prononcé, M. Jouhaux
a dit notamment : « Pour la première
fois, nous avons trouvé au gou-
vernement un concours sans ré-
serve qui ne craignait aucune res-
ponsabilité. » 

La situation
en Belgique

BRUXELLES, 16 (Havas). — Un
conseil de cabinet s'est tenu pour
examiner la situation créée par les
grèves dans l'ensemble du pays. Se-
lon le communiqué, le pays est cal-
me.

D'autre part , suivant des rensei-
gnements parvenus au ministère de
l'intérieur, la situation se présente
comme sui t : Dans l'agglomération
liégeoise, on signale beaucoup d'a-
gitation. Dans la province du _ Hai -
naut, le calme est absolu. On signale
une certaine agitation dans le sud de
la Flandre orientale et dans l'Est,
notamment à Alost. Dans les char-
bonnages de Liège, du .Hftinaut, de
Namur, de Mons, de Çhaïferoi , le
travail est arrêté. Il en est de même
dans plusieurs établissements métal-
lurgiques.

Dans la région de Liège
la situation est grave

LIEGE, 16 (Havas) . — La situa-
tion , à Liège et dans la banlieue s'est
aggravée vers midi . Les attaques
contre les tramways se sont multi-
pliées. Malgré l'intervention énergi-
que de la police et de la gendarme-
rie, qui chargèrent sabre au clair, la
direction des tramways a donné l'or-
dre de fair e rentrer les voitures aux
dépôts. Liège est donc sans tram-
ways depuis'midi . Tout le centre de
la ville est occupé par de forts dé-
tachements de gendarmerie et de po-
lice qui dispersent tous les rassem-
blements.

Les grands magasins ont rouvert
mardi matin , mais la foule est dense
aux alentours et ils sont protégés
par la police. D'autre part , des gré-
vistes ont envahi les halles des Car-
mes., où sont vendues des denrées
alimentaires. Ils ont été repoussés
par les agents. Les ouvriers com-
munaux de Liége-Vielle se sont joint s
au mouvement et les commerçants de
la fédération du comité d'action ont
invité leurs adhérents à soutenir les
grévistes.

Le chômage s'est accentué dans la
métallurgie et la grève est presque
totale dans tous les établissements.

A Seraing, le personnel adminis-
tratif a cessé le travail . Les commer-
çants et cafetiers de Seraing et de
Jemeppe se sont solidarisés avec les
grévistes et ont fermé leurs établis-
sements. Des meetings communistes
ont été disloqués par la police.

(Voir la suite en sixième page)

LE RYTHM E INQUIETANT
DES MOUVEMENTS DE GREVE

ECRIT SUR LE SABLE

Mercredi 17 Juin. 169me Jour de
l'an. 25me semaine.
Il y a 73 ans que le premier mes*
sage par le téléphone de M. O,
Bell était expédié de Salem
(Etats-Unis).

On a souvent épilogue sur. les mé-
rites composés de Vesprit et de
l'humour. Et M. André Maurois lui-
même vint , on s'en souvient , tout
exprès à Neuchât el pour . nous par-
ler de ce sujet frivole qu'il trai ta
d'ailleurs gravement-. •.> .
' L'esprit.est. une chose. L 'ironie en
est une j autre. Et si grande est là
di f férence  qui existe entre les deux
qu'elle a déjà divisé bien dès; ffeils.
L'esprit est une manière plaisanté ,
tantôt satirique et tantôt badine, de
prendre les choses. H peut être quel-
quefois  cruel. L'humour, lui, ne l 'est
jamais...; c'est une sorte de gaité
qui se dissimule sous une apparence
sérieuse.

L'un et l'autre, d'ailleurs, se fon t
rares, les hommes d'aujourd 'hui
n'ayant plus le temps — ni le goût
— de cultiver ces deux arts infini-
ment précieux dont s'enchantaient
nos pères.

Ils nous en ont laissé , du reste,
des exemples étonnants.

On raconte , par exemple , que
l'actrice française Suzanne Brohan-,
devenue malade , habitait à la f i n  de
sa vie une étroite maison parisien-
ne dont l'escalier interminable ' es-
souff lai t  tous ceux qui la venaient
voir. Un jour , un vieil ami se plai-
gnit à elle que cette ascension lui
avait donné des palpitations.

— Eh ! dit l'actrice, c'est le seul
moyen que j 'ai trouvé de faire bat-
tre encore le cœur des hommes
pour moi.

C'était blaguer , avec esprit , sa mi-
sère et sa décrépitude.

*
Voyons, maintenant , l'humour.
Un jour , une femme d'un certain

âge tomba de la fenêtre d' un pre-
mier étage sur un trottoir new-yor-
kais: Par bonheur, une poubelle
pleine la reçut, et la femme y ris'ta,
tout abasourdie par le choc. Un
Chinois passait à ce moment :\ ,

— Américains très gasp illeurs —
dit-il en son jargon. Cette femm e
pouvoir servir encore dix ans au
moins.

Un autre jour , dans l'armée an-
glaise, un colonel réunit ses o f f i -
ciers. — Messieurs , dit-il , permet tez-
moi de vous annoncer que ma fem-
me vient de me donner un f i l s .

Les officiers se levèrent tous et
crièrent : « Hurrah ! » L'enthousias-
me régn a pendan t quelques minutée-.
E n f i n , le colonel f i t  un geste , indh
quant qu'il voulait parler .

— Messieurs, dit-il sans y mettre
de malice, je remercie chacun d'en-
tre vous. : ' y ¦

Certes, on sait encore entendre
les choses à demi-mot . Ma is ' les
hommes se f ont  rares qui savent
brocarder l'éloquence abusive , l'exa-
gération sous toutes ses formes , la
naïveté ou la cuistrerie . C'est dom-
mage. Car nous aurions grand be-
soin de nous aérer un peu l'esprit.

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

Un conseil , bonnes gens qui êtes
émus de rencontrer, dans les che-
mins campagnards et dans les pro-
menades de la ville, des oiselets
tombés du nid. La chose est fré-
quente à cette époque de l'année,
Il suffit de placer ces petits impru-
dents dans la haie ou le buisson le
plus proche où leurs parents, atti-
rés par leurs cris , viendront lèz
chercher.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
? lan 6 mole 3 mois Imols
Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prù: réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bnreau
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 1 fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, AO et SO c. Réclames 30 c minimnm 4.50.
Suisse, 14 c. As millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

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

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

La piscine et le plongeoir de la nouvelle académie des sports allemands,
construite à Berlin pour les Jeux olympi ques de cet été. ':

Avant les Jeux olympiques de Berlin



Le révolte

Feuilleton
do la c Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 30
MAURICE LARROCY

On a croise le « Cholé »..., je veux
dire le Commandant Supérieur , qui
sortait de chez l'amiral. Il n'a pas
fait de simagrées, cette fois-ci 1 Un
salut militaire, et il est passé plus
roide qu'une baleine de corset. Et
un regard I Mais, pendant que Ma-
dame entrait chez cet amiral Saint-
Mesmin , j'ai eu l'idée de venir pré-
venir Monsieur. J'ai couru au bu-
reau des permis d'entrée. Et me
voilà 1 Dans tout ça, Quiqui, vous
passez au bleu 1 On ne s'est pas dé-
rangée pour votre petite personne.

— Pf ! Pourrait-on savoir com-
ment vous vous y êtes prise pour
arriver ici ? Qui avez-vous demandé
à voir, aur le billet d'entrée 1
Vous pouvez rougir, avec vos ca-
chotteries. Montrez-moi votre per-
mis ?

Paraphé par l'officier chargé des
permis d'arsenal , le papier portait ,
en dactylographie : «Autorisation de
voir le matelot Pimaï , torpilleur
« 523 », bassin Napoléon. De quinze
à seize heures. •?

Un peu confuse , Marie-Luce vou-
lut retirer le permis. Pimaï le retint.
Dans cette courte lutte, leurs doigts
se joignirent pour la première fois.
Ni l'un ni l'autre ne mettait grande
hâte à les disjoindre. Détournant les
yeux, la jeune fille expliqua tant
bien que mal :

— Vous vous imaginez des choses !
J'ai choisi le premier nom venu 1 Je
les connais tous, les marins, Blota-
que et Brontikoë, et les autres... Mais
ils se seraient fait des idées.

— Ah I fit Pimaï ravi. Et quelle
raison avez-vous donnée ? Il faut un
motif , tout de môme I On n'entre
pas à l'arsenal comme dans un mou-
lin.

— J'ai dit... J'ai prétendu... Bien
sûr qu'il fallait une raison... On ne
laisse entrer que les femmes mariées,
ou les fiancées... Je ne pouvais pas
dire que nous gommes mariés... Alors,
j e me suis rappelé vos promesses de
Dunkerque.» Figurez-vous que l'offi-
cier m'a dit comme ça que ce Pimaï
était un sacré veinard.

— Marie-Luce I Marie-Luce ! Peti-
te roublarde 1 Ma chérie ! fit Pimaï
cherchant la taille cambrée.

— Tst 1 Tst ! A bas les pattes, Qui-
qui 1 J'ai menti mais c'était pour
Madame. Alors, ça ne compte pas du
tout... mais pas du tout.., Prenez du
large... Tous les matelots me répè-
tent : Marie-Luce ! Marie-Luce ! Ma
chérie !... On sait ce que ça veut di-
re 1 Mais on a de bonnes oreilles. A

un certain moment, il n'est plus ques-
tion de fiançailles . Etes-vqus .homme
de parole ou ressemblez-vous au^ au-
tres ? Dois-je les écouter ? Our me
gardais-je pour vous ?

Les yeux de Pimaï flamboyèrent.
Jusqu'à présent, la proie n'était: que
savoureuse. D'un tour de main, il
avait cru la ravir. Mais la convoitise
des autres rehaussait son prix. Et
son ton décidé, son défi très tendre
bouleversaient sa tactique d'écorni-
fleur.

¦— Mais non ! Je ne suis pas com-
me les autres. Il ne faut écouter que
moi... Rien qu'un baiser derrière ce
mur, pour nous mettre d'accord. Per-
sonne ne nous verra.

— Vous disiez la même chose sous
le bec de gaz. Ce n 'est pas ça que je
veux entendre.

— Quoi ? Mais quoi ?
— Vous le savez aussi bien que

moi. Ce qu'on ne dit qu'une fois. Et
vous verrez si je saurai répondre.

— Voyon s, Marie-Luce, on a bien
le temps. Vous n'avez donc pas con-
fiance ?

— Pas guère ! Et je n;ai pas le
temps. Ecoutez la cloche du « Xain-
trailles » qui pique les quatre heu-
res ! Et moi qui devrais être sortie
de l'arsenal ! Ils vont m'arrêler à la
porte ! Et Madame qui doit se de-
mander ce que je deviens !

Leste, elle s'enfui t  derrière ce mur
tentateur , Pimaï courut.

— Marie-Luce ? Quand vous re-

verrai-je ? Je ne peux pas rester
comme ça ! Où m'attendrez-vous ?
J'ai tant à vous dire I Je sauterai le
mur ! Tant pis pour la consign e et
le conseil de guerre. Mais vous! vous!
vous !

— N'approchez pas ! Bilboque, sau-
te-lui dessus s'il me touche. Je ne
veux pas de vous avec le conseil de
guerre. Marie-Luce ne sera jamais la
promise d'un condamné.,. Vous vou-
lez me voir ? Eh bien , la rue est à
tout le monde. Que le « 523 » fasse
lever sa consigne ! Je n'y entends
rien. Mais ça ne doit pas être si dif-
ficile. Votre prochaine torpille, qu'el-
le aille au but... Ce n'est pas Mon-
sieur, ni Brezennec, qui l'en empêche-
ront. Si les matelots m'on menti,
prouvez-le-moi. Gagnez la Coupe...
Et peut-être.. . après... mais j e veux
être fière de vous... Maintenant, ren-
trez à bord, et prévenez Monsieur
de ce qu'a fait Madame.

Preste, le cœur tumultueux, elle
s'enfuit définitivement.

Victorieux et vaincu, et 1 esprit en-
core plus tumultueux, Pimaï rejoi-
gnit lentement le « 523 ». De nouvel-
les révoltes se heurtaient aux an-
ciennes. Il ne savait lesquelles choi-
sir. A peine soupçonnait-il que, de-
vant cette Marie-Luce, petit brin de
femme à cueillir , il commençait en-
fin à souffrir tout bêtement , comme
cette brute de Brezenne c en face de
sa Rosic.

— Commandant 1 appela-t-il du

haut de l'échelle du carré, puis-je
vous parler ?

— Descendez, Pimaï ! fit Yorritz ,
toujours ouvert à ses hommes, aux
meilleurs et aux pires.

Pimaï descendit. Les traits tirés ,
la bouche tombante, Yorritz conti-
nuait de mettre au net les intermi-
nables registres. II suspendit son
porte-plume. Très calme, sans acri-
monie, il attendit que le destructeur
de sou orgueil professionnel , de
l'harmonie de son bateau , de ses ren-
contres conjugales , se fût mis à la
posit ion de fixe :

— Eh bien ! Qu'avez-vous à me
dire ?

— Mademoiselle Marie-Luce vient
de passer à l'apontement.

— Ah ! fit simplement Yorritz,
— Elle m'a chargé de vous dire

qu'hier soir votre femme avait ren-
contré...

Il s'arrêta. Avec quelle joie féroce ,
trois j ours plus tôt, n'eût-il point en-
foncé le poignard ! Mais, d'une pro-
fondeur encore inaccessible, une sor-
te de bâillon ret int la cruauté :

— Vous disiez ? fit Yorritz impas-
sible, mais suspendu . Madame Yor-
ritz a rencontré...

— Je fais erreur, commandant.
Madame Yorritz est allée ce matin
voir le vice-amiral Saint-Mesmin
pour essayer de faire lever vos ar-
rêts !

Uno ombre de froncement plissa
le sourcil de Yorritz. Il n'aimait ni

la démarche ni le messager choisi. Sa
femme n'avait que faire d'importu-
ner le Commandant en chef. Et Ma-
rie-Luce aurait pu s'adresser à n'im-
porte quel autre, Brezennec ou Cou r-
guin , par exemple. Mais ces affaires
ne regardaient point Pimaï.

— Merci !... Puisque vous n'avez
rien à faire, asseyez-vous en face de
moi. Recopiez le registre des écoles
à feu. Si quelque chose vous arrête,
j e vous expliquerai.

Pris à l'improviste, Pimaï posa son
bonnet sur la banquette , s'assit. L'ul-
timatum de Brezennec, la promesse de
Mari e-Luce, peut-être quelques ré-
flexions profondes anéantirent son
bagout. Il attira le registre et, à la
stupéfaction de Yorritz , répondit sim-
plement.

— Pour cette fois-ci , commandant ,
j e veux bien.

VIII
Torpillages successifs

Le surlendemain, vers dix heures
du soir, l'escadrille manoeuvra pour
quitter le bassin Napoléon , franchir
la rade, gagner au large son pos-
te de rassemblement et d'attente.

Déjà, la veille , entre minuit et
trois heures, brève période d'obs-
curité opaque en ces longues jour-
nées d'été , deux autres escadrilles
avaient effectué leur tir dc nuit.

(A suivre)

Appartement de trois cham-bres, chambre fle bains,
chauffage central, à remettre
pour le 24 juin, aux

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

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

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

PESEUX
Très beaux appartements

do deux, trois ot quatre 1 piè-
ces, confort moderne, très
belle situation. Prix avanta-
geux. — Demander l'adresse
du Nç> 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quartier de Bel-Air
Pour date à convenu, iogfç-

ment de quatre chambres. ̂ *S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Ho-
noré.

A louer pour le 24 Juin ,

aux Fahys
appartement ensoleilla de
trois chambres et dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger; *

Faubourg du Lac
Pour date à convenir, loge-

ment do quatre chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Ho-
noré.
A louer aux DRAI-
ZES, pour tout de
suite, beau magasin.

Etude Baillod et Berger.
Pour le 24 Juin ,

appartement
de trois pièces, chauffage
central, Jardin. — S'adresser,
de préférence le matin, à
Mme Tedeschi, Route de Neu-
chfttel 13, 1er. Salnt-Blalse.
awiminawnimMaaiip
Magasin rue du Seyon,
à louer pour le 24 sep-
tembre.— Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.
¦—— a——m—

Port-Roulant
A louer logement de deux

ou quatre pièces et dépen-
dances, éventuellement gara-
ge. Belle situation. Prix à
convenir. S'adresser Port-
Roulant 1 pour visiter, et
pour traiter à M. Schenker,
Weclc Reynold 24, FRIBOURG.

MEUBLÉ. — Magnifique
chambre - salon, éventuelle-
ment deux contiguës avec
terrasse et. salle de bains. —
Evole 47 (rez-de-chaussée).

Belle chambre
meublée, confortable, part à
la chambre de bain , à cinq
minutes de la gare, est - à
louer tout de suite. S'adres-
ser Sablons 24.
Deux chambres, dont une in-
dépendante. Pourtalès 11, 3me.

Chambre meublée confor-
table et belle chambre Indé-
pendante non meublée avec
dépendances. Avenue Dupey-
rou 8, 1er.
Chambre Indépendante, eau
et W.-C., 25 fr. Seyon 9b, 1er.

Vacances
à la montagne
Pension, pour enfants
Altitude 1000 m. Prix modérés

VILLA CATHERINE,
LES AVANTS sur Montreux

Infirmière diplômée :
Mme Décrevel

Pension - famille
Villa Splendid Côte 53
Belles chambres avec ou
sans pension. Situation ma-
gnifique. Maison recomman-
dée. Tél. 52.514. P2622 N

PETITE PENSION de Jeu-
nes gens, au bord du lac de
Bienne, cherche

COLLABORATRICE
auprès de monsieur cultivé et
d'un certain âge. Remise non
exclue à des conditions inté-
ressantes. Date d'entrée exi-
gée : fin Juin courant au plus
tard. Adresser offres écrites à
P. P. 288 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A louer

entresol
très bien situé, grande vitri-
ne, place Purry. Adresser of-
fres écrites à L. E. 78 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chalet
4 louer pour l'été, six ou
huit lits, électricité, verger,
belle situation. S'adresser à
Mlle Isallne Marietan, chalet
« La Lyre •>, Val d'IHlez sur
Monthey. P 2520 N

A louer à

la Coudre
à prix très avantageux, bel
appartement de quatre cham-
bres, Jardin potager aveo ar-
bres fruitiers, garage si dé-
siré, pour le 24 Juin ou épo-
que a convenir. S'adresser au
chalet d"Es-Berthoudes. 

Pour cause de départ
à remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, ap-
partement avec confort mo-
derne (téléphone). S'adresser
K M. A. Gii&rdbVUe, Sablons
No 3. 

A LOUER pour date à con-
venir,

dans villa
à l'ouest de la ville, apparte-
ment de quatre chambres.
Terrasse. Jardin . Accès facile.
Proximité lignes tram Nos 2
et 5. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré. 

Dans villa
trois chambres au soleil,
grand balcon, chauffage cen-
tral, eau chaude, bain, Jar-
din. Conviendrait pour une
ou deux dames. Avenue des
Alpes 10. Tél. 51.317. 

Superbe appartement
cinq chambres, tout confort.
Perret, Champ-Bougin 38, tél.
51.520.
———M——¦

Cormondrèche
A louer pour le 1er sep-

tembre ou pour date à con-
venir, dans maison d'ordre,
un gentil logement de trois
pièces au midi, cuisine et dé-
pendances habituelles. Jardin
d'agrément. Loyer : Fr. 38.-̂
par mols. Conviendrait à per-
sonne seule. S'adresser à
Fritz Roquler, à Corcelles
(Téléphone 61.111). 

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

b®l anisartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, entièrement re-
mis à neuf. Jardin. — S'a-
dresser à la boulangerie-pâ-
tisserie des Parcs 129, A.
Montandon. *

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 Parcg 56, 1er,
•est, où bureau Favre, Bassin
No 14. .

Pour cause de départ, à remettra
en ville, pour le 24 décembre ou date à convenir, un bel
appartement de six pièces, plus chambre de bonne et
dépendances. Tout confort moderne, balcons, vue impre-
nable , garage dans la maison. — S'adresser à M. H.
Aubert, Serre 9, 2me étage, en ville.

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

IMPRIMERIE MEMMINGER
A louer tout de suite, pour

vacances d'été, une Jolie

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

AUVERNIER
No 2, Jolis logements de deux
et trois grandes chambres, dé-
pendances, Jardins. *

A louer

h4 alertement
moderne, dans villa COte-Sa-
blons, éventuellement avec
garage. S'adresser Côte 57, 1er.

Colombier
A LOUER DBS MAINTENANT

Premier étage, quatre piè-
ces, terrasse, dépendances ;

appartement confortable,
trois pièces, bains et autres
dépendances.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

Pour date à conve-
nir, à loner en Ville,
appartement enso-
leillé de trois pièces
et dépendances.

Etude Jeanneret et
Soguel. Mole 10,

Rue des Moulins
Pour date à convenir, loge-

ments de trois chambres et
toutes dépendances, le deu-
xième comprenant une cuisi-
ne et une chambre.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Ho-
noré.

A louer pour

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

S'adresser à Edouard Hugi!,
aux Otneveys-sqr-Cotfrane.

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

Centre de la ville
(dans la boucle)

A louer P°ur date à conve-
nir, un premier étage de trois
pièces à l'usage de bureaux
ou toute autre destination. —
S'adresser à Frédéric DUBOIS,
régisseur, 3, rue St-Honoré.

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

Etude Baillod et Berger, -k

Etude

Petitpierre & Hotz
Tél. 63.115

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour

époque à convenir :
Centre de la ville, une, deux,; " :"4rdla et quatre chambres.
Rue du Roc, deux chambres.
Pavés, deux chambres.
Serrières, deux chambres.
Plan Perret, trois chambres.
Rue Purry, trois chambres.
Rue du Manège, trois et

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

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

bres.
Pour Saint-Jean :

Faubourg de la Gare, deux
ohambres,

Serrières, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
TreUle, deux chambres.
Seyon, deux et trois cham-

bres.
Vleux-Chfttel , trois cham-

bres.
Trésor, trois chambres.
Rue du Roc, trois chambres.
Rue de la Côte, trois cham-

bres.
Parcs, trois chambres.
Rue du Manège, trois cham-

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

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

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

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

Rue Goulon
Pour date à, convenir, loge-

ment de quatre chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, ru» v Saint-Ho-
noré. _j *f_fjj

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

Etude Baillod et Berger. *

Chaumont
A louer ou à vendre

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

24 juin
Appartement quatre cham-

bres, au soleil, cuisine et
toutes dépendances, trois bal-
cons, chambre de bain, chauf-
fage central, dévaloir à ordu-
res, silo à charbon, lessiverie
installée. Service de concier-
ge. Prix avantageux. Se ren-
seigner : « Au Cygne », Ter-
reaux 8. Tél. 52.646. 

Rue Fleury
Pour date a convenir, loge-

ment de deux chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Ho-
noré.

Jeune fille
propre et travailleuse, con-
naissant si possible la cuisine,
est demandée pour les tra-
vaux du ménage. Offres avec
certificats à Mme J. F. Ger-
ber, Villa « Les Rosiers », De-
lémont. AS 15400 J.

Huile et vinaigre ,*
à souhait, 

^
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Organisation
Publicité moderne
Direction commerciale

Monsieur suisse, 40 ans, longue pratique direction
commerciale, administrative et personnel dans
malsons premier plan et articles de marque,
grande expérience publicité, bilingue, français-al-
lemand 100 %, connaissant anglais, espagnol, ita-
lien, méthodique et tenace, cherche situation
sérieuse. Exécute aussi travaux publicitaires occa-
sionnels, français et allemand. — Prière adresser
offres sous chiffre S. A. 6774 B aux Annonces
Suisses S. A., Berne. SA 6774 B
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Jeune fille
de 17 ans, forte et intelligente, ayant un diplôme de mal-
tresse de gymnastique, cherche place au pair dans bonne
famille, ou pensionnat ; elle aiderait au ménage et donnerait
des leçons de culture physique, contre son entretien et le-
çons de français. Faire offres à Mme M. Dommeyer, Goldau
(Schwytz).

BAuJSi. A ILaW * JbjJr«
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Ménage de trois personnes cherche pour tout de suite
gentille

j eune fille
pour travaux faciles de maison. Occasion d'apprendre
l'allemand. — Offres à Wolleb & Cie, Aarau. AS 5021 A

On demande pour tout de
suite

jeune couturière
soigneuse. Demander l'adresse
du No 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour deux
mois environ,

JEUNE FILLE
ayant son brevet frœbelien
pour donner des leçons et ac-
compagner à la mer une en-
fant de six ans. S'adresser
aveo références à Mme Paul
Dambach, 6, Mailiefer .

On demande

sténo -dactylographe
pour la demi-Journée. 60 fr.
par mois. Adresser offres écri-
tes â G. N. 287 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande un

ouvrier maréchal
chez M. Racine, à Lignières.

Sommeîière
On demande Jeune fllle

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

Je cherche personne pour

travaux d'encartayes
à domicile, asiles non exclus.
Adresser offres écrites à X
281 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon
15 V-t ans, robuste, cherche
place de volontaire à Neuchâ-
tel ou environs. Désire ap-
prendre la langue française.
On ferait éventuellement
échange avec Jeune garçon pu
JeUne fille de 12 à 14 ans,
désirant apprendre la langue
allemande. Offres à W. Merz-
Wlrz, Zofingue.

On cherche à louer tout de suite pour l'été,

CHALET
de deux ou trois chambres, avec cuisine, meublé ou non,
situé au bord du lac entre Colombier et la Tène ou à
la montagne des Hauts-Geneveys et Cernier. — Adresser
offres écrites avec prix, à M. L. 285, au bureau de la
Feuille d'avis. 

La direction de Préfargier cherche de

bonnes sommellères
pour banquet. — Prière de s'inscrire et de demander
renseignements à la Rotonde, Neuchâtel.

On oherche bel appartement
de quatre, cinq ou six pièces

grandes chambres, hautes an moins trois mètres, dernier
confort sioleil. — Faire offres détaillées en indiquant
dimensions et prix à case postale 26956, Bienne.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
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Pension Les Cytises

Très bonne cuisine. Repos.
Kn plein midi. Belle vue. Tél.
4037. H. Amiguet.

On cherche pour vacances,
dès le 10 Juillet.

logement meublé
de quatre ou cinq pièces, ré-
gion Neuchâtel-Saint-Aubin.
Adresser offres Haldimann,
Oberwinterthour.

On cherche

GHAMBRE
â deux lits, au soleil , à la
rue de la Côte, ou à Bel-Air.
Adresser offres écrites à D. F.
283 au bureau de la Feuille
d'avis.
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On cherche a louer, pour six
semaines, une chambre et une
oulsine meublés. Région

MONTMOLLIN
Adresser offres écrites

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

Jeune ménage cherche &
louer

CHAMBRE MEUBLÉE
avec cuisine (éventuellement
participation) ou petit appar-
tement meublé. Offres sous
P2519 N à Publlcltas, Neu-
châtel. P 2610 N

GARÇON
18 ans cherche place de

VOLONTAIRE
S'adresser à 3. Hubacher,
Schlitzengraben 6, Bâle.

Je cherche place
auprès de un ou deux en-
fants où J'aurais l'occasion
de me perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres a Lilly Klâul, rue du
Marché-Neuf 50, Bienne.

CONTREMAITRE
sérieux, cherche place stable
dans fabrique de chaussures.
Connaît à fond parties et
machines de la sortie, monta-
ge â sortie, finition, vingt-
quatre années de pratique.
Faire offres sous chiffres P.
2646 P, à Publlcltas, Porren-
truy A3 15401 J.

Suissesse allemands
16 ans, cherche place dans
famille sérieuse, en ville ou
à la campagne, pour ee per-
fectionner dans la langue
française ; en échange s'occu-
perait d'enfants. Entrée dès
le 1er Juillet. Adresser offres
écrites à S. A. 284 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M-WK S
Fritz Burri, MONRUZ, Fa-
varge 11, se recommande aux
agriculteurs pour tous TRA-
VAUX DE CHARRONNAGE.

Jeune fille de 17 ans, cher-
che place de

volontaire
auprès d'enfants ou dans ma-
gasin pour apprendre la lan-
gue française. Placlerungsbu-
rean Barrett , Lucerne.

Jeune couturière
Suissesse allemande, cherche
place pour se perfectionner.
S'adresser à Mme Meia, rue
de Neuch&tel 31 b, Peseux.
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1 Pour donner
jjj&i satisfaction, une plume-réservoir doit
yû s'adapter parfaitement à l'écriture. i

WM dans la vente de la plume-réservoir,
g'flj nous sommes en mesure de garantir
Kfj ; le fonctionnement irréprochable des
if glj modèles que nous recommandons.

fy '-j '¦ ¦ ¦ ' '-* *' 
¦'*- *\ ».

I D'entente
I ? avec la grande marque Waterman,
F; I nous avons organisé, pour vous orien-
pp ter, une semaine de la plume-réser-
yA -j voir. Dans une de nos vitrines, vousW& verrez les dernières nouveautés.
I a Comme toujours, nous sommes à
r< * 3 votre disposition pour vous les faire
L fj  essayer,

| Si votre
' -A plume ne vous satisfait pas entière-
1. ment, faites-nous le plaisir de nous
j -;• j consulter. ff î

| Nous vous 1
p 5 rappelons que notre atelier de répa- m
f • jj ration possède toutes les pièces de m
, ' -t rechange en stock, y compris les p*
i plumes en or. Si une réparation s'im- M

pose, vous ne serez donc pas privé P
i , longtemps de votre plume-réservoir. y

1 î «rî Ttê %

|̂ > '̂ I
| ', j 9, ruo Saint-Honoré B
yy La maison Pp.
y. 1 de la plume-réservoir 'y

A vendre
à bas prix un MONTE-CHAR-
GE peu usagé, avec ou sans
treuil, système Gendre ; un
HACHE-PAILLE et une VIS
DE PRESSOIR. S'adresser a
Mme veuve Henri Mentha,
Cortaillod.

Magasins
Meier...
Encore prix spécial pour
fraises pour confitures ; su-
cre blanc à 1.15 les 3 kg..
Jattes, bocaux, bouteilles
Bulach, etc. ; tablettes aux
fruits à 65 Ci, avec une part
de la Loterie Neuchàteloise.

Salon de coiffure
dames et messieurs

seul dans village bord du lac
Léman ; deux places mes-
sieurs, deux places dames, à
remettre pour cause de dé-
part. Chiffre d'affaires prou-
vé. — Offres et conditions :
Charles Peitrequin, agent
d'affaires patenté, Renens
(Vaud). AS 16146 L

Bon commerce
de produits d'alimentation

avec primeurs, etc.
A Lausanne, au centre et

sur bon passage, bonne affai-
re ft traiter. Conditions avan-
tageuses.

Il vaut la peine de s'Inté-
resser ft ce commerce.

On donnera tous renseigne-
ments ft qui en fera la de-
mande. — Ecrire offres sous
chiffre P 1415-27 L. ft Publi-
citas, Lausanne. AS 15922 L

Menuiserie
A remettre atelier mécani-

que en plein rapport dans
un bon centre du canton de
Vaud. Affaire sûre. Adresser
offres écrites à P. F. 282 au
bureau de la Feuille d'avis.

Poireau
d'hiver, à planter, ft 40 c. le
cent. FRAISES des quatre
saisons, 1er choix. — Henri
Barbier, Boudry.

Vin blanc
Neuchâtel

1935, 1er choix, à vendre,
solt environ 6000 litres en
laeger et environ 3000 bou-
teilles, provenant de la récol-
te de mes vignes. — S'adres-
ser à Jean Gamba, Auvernier.

i Sacs en îiiî^k

LE LOCLE 21 JUIN
52me FETE ROMANDE

DE LUTTE
170 participants 170 participants

Entrées : matin Fr. -.70 ; après-midi Fr. 1.— ;
libre circulation Fr. 1.50. Places assises numé-
•otées Fr. 2.50 et 3.— (taxe communale en plus).

Pour places assises, location à l'avance ï
Téléphone 31.331 - Le Locle

PA UL K V C H L E
Ameublement — Faubourg du Lac 1

Votre déménagement
vous donnera l'occasion de transformer •
de renouveler ou de compléter

VOTRE AMEUBLEMENT
VOTRE LITERIE
VOS RIDEAUX, VOS TAPIS

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

Commerçants !!!
Nous vous ÉVITONS une grosse PERTE

en protégeant vos étalages avec le

Store transparent
« ARFRIED »

Demandez renseignements et devis à':

Représentant : C H. HOFER, Neuchâtel
¦IIIIIIMIIIIII -i, —- iiimiiMIJMBBllJlllllUL-
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16.80

J. KURTH, Neuchâtel
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m
"^ De nos jours, un commerçant est très sou- —
œ vent perplexe quand il s'agit de choisir les —-
~ véhicules qui transporteront sa publicité. S s *
HJ  Les moyens sont multiples et, fait beaucoup ~
-»» plus grave, des gens sans scrupules cher- JTJ
— chent à profiter de l'embarras dans lequel JJJ
|if l se trouve l'annonceur. Ils lui proposent des gg
gg publications sans aucune valeur et lui font jy

m 
des promesses illusoires, des déclarations «~
inexactes sur le tirage et la diffusion de ces «^

gg moyens publicitaires occasionnels. £j ij |

III  Si le monde des affaires, des petits négo- gg
gg ciants surtout, pouvait évaluer les sommes II I
JTJ qu'il gaspille journellement en annonces sans _-
nf o  valeur, sans doute serait-il le premier à de- ¦¦»
gg mander qu'on le mette en garde contre ceux ( g g
8); s qui, sous un fallacieux prétexte, exploitent ™
ill si souvent son ignorance ou sa crédulité. «T.
— C'est d'ailleurs pour lutter contre ces abus, Jiï
III  pour aider le public à choisir avec discer- 55
5™ nement parmi les moyens proposés, que la j j J I
JTJ Fédération romande de publicité a créé une —
11! carte d'acquisition. Sans engager la respon- —
°— sabilité de ce groupement, cette carte signi- j| |
l a i  fie que la Fédération, se basant sur les ren- gg
LL! seignements fournis, admet que le moyen rjT
gg publicitaire en question peut être recom- "SI
Ul mandé aux annonceurs. Les industriels et ~

55 commerçants feront bien d'en exiger la pré- â & •
JTJ sentation quand un courtier leur soumettra L!i
li!  des offres. 5;
E III
EIII=III=IIIEIIIEII!=III=III=IIIEIII=

Mobilier complet
A ENLEVER TOUT .DE SUITE, cas de force majeure;

Belle chambre à coucher, moderne, six parties, avec
literie, ainsi que salle à manger, neuf pièces, le tout
à l'état de neuf. Prix intéressant, paiement comptant. —
Faire offres à Marcel Bandelier, peintre, rue Vérésius
10, Bienne. (.Garderait meubles jusqu'à l'emploi.)

Pour les beaux jours
Le succès de notre fabri-
cation suisse de chaussu-
res en caoutchouc ! >̂ ^̂\Soulier léger pour enfants, 4§9 l|if& Aif^^^^i ŷ^  ̂Ien toile blanche ii y$\ f̂ySé^  ̂ ?;J

SOCQUETTES POUR DAMES ET ENFANTS,
en macco très fin, blanc ou en couleurs, très
avantageux, P. 27-42 Fr. -.70 P. 23-26 Fr. -.50

f&3)_ &>& *Ê$̂ m Place de la Poste
Kjr^>%MM^&M' (Palais crlstal)

Office des poursuites de Neuchâtel

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES '\
Le préposé, A, Hummel.

âftâ
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUGHATEL

Vente Je 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 dana la forêt cantonale
de la GRANDE COTE :

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

Le rendez-vous est a, 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
plèoes sapin cubant 8 nu 70.

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

Gernler, le 5 Juin 1936.
L'Inspecteur des forêts
du IVme arrondissement:

J. MAULER.

I" "HKyj COMMUNE de
il FENIN-VILARS-
ïp SAULES

Ventejle 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 aune Pornels sur Fenin.

Vilars, le 12 Juin 1936.
Conseil communal.

assg$gd COMMUNE

Éjjl SAVAGNIER

Vente de bois
de service

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

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

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

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

Savagnier, le 12 Juin 1936.
Conseil communal,

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le vendredi 19 juin 1936,
à 15 heures, l'office des pour-
suites de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques
dans le garage exploité par
René Guyot, rue de la gare,
à Peseux :

Quatre vélos d'hommes, un
vélo de dames, un fût d'hui-
le, des pneus, chambres à
air et boyaux pour vélos, un
cric de garage, un gonfleur
cinq atmosphères, un moteur
électrique 1 HP, un redres-
seur, un appareil radio Me-
diator, un pupitre, un divan-
lit, une machine à coudre
Phœnix à l'état de neuf .

La vente aura Heu au
comptant, conformément à
la loi.

Boudry, le 15 Juin 1936.
Office des poursuites.

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

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

Canot
à vendre, ayant très peu ser-
vi, à l'état de neuf. S'adresser
à Mme Emile Renaud-Mercet,
Petlt-Cortalllod. 

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

| Dernier délai pour les |
x Changements d'adresses $
 ̂

MM. les abonnés sont priés de nous aviser À

| la veille jusqu'à 16 heures |
S 

pour le lendemain, de tout changement à À
apporter à la distribution de leur tournai, X
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. V

*m (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi <*>
X à 9 heures.) X

Vu le grand nombre de changements, il V
¦Q n'est pas possible de prendre note des dates À

? 
de retour, de sorte que MM. les abonnés ^
voudront bien nous aviser à temps de leur V

 ̂
rentrée. <^>

£ La finance prévue pour tout changement _
A est de X

4> 50 centimes par mois d'absence ?

 ̂ U ne sera tenu compte que des demandes À
A de changement indiquant ^

J l'ancienne et la nouvelle adresse 
^

? et accompagnées de la finance prévue. ^

£ ADMINISTRATION de la ?

 ̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ?

*?????*????????????

§ Remerciements É£p ^â .. H
ÇÛ5 Le Comité de la Fondation des amis de Ç£*
h& l'Hôp ital des Cadolles tient à exprimer ses jX»
<M> remerciements les plus chaleureux à toutes p &
6M les p ersonnes et sociétés qui ont , par leurs «8»
S§ dons, par leur présence ou par leur colla- ^
KS boration dévouée , contribué , malgré le lemps 

^ç& défavorable , à la complète réussite de la «g*
«X» journée-vente du 6 juin. Il se permet de «g»

P& compter, à l'avenir comme dans le passé , p s
S* sur leur précieux appui. «8»
m 82

On demande d'occasion

treuil de pressoir
(mural), système Martenet ou
Pointet. Offres avec descrip-
tion et prix.

Même adresse : à vendre

moto-sidecar Douglas
600 cmc, muni d'un pont,
parfait état, complètement
équipée, Fr. 350.—.

auto Chevrolet
Sedan, quatre portes, roulé
32,000 km., parfait état,
pneus ballons, batterie neu-
ve, à enlever, Fr. 1200.—.

Alph. Widmer, Moulins 39,
Yverdon. Tél. 3.5G.

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.

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit jtous les Jours de 13 à

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

Tél. 53.434 Dralzes 50

Vieux bijoux
DR ACHETÉS AU PLUS

HAUT PRIX

FAVRE bijo utier
Place du Marché

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.

CHEMIN4ESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

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

Attention !
VOS MATELAS
VOS MEUBLES

sont réparés à votre
domicile

A. Kramer, boissier
VALANGIN - . 1 .  69.106

I

Pour toute l'affection
et la sympathie reçue
pendant la longue ma-
ladif et W rtiort dc notre
chère disparue , un merci
reconnaissant à tous ses
amis et connaissances,
ainsi que pour les envols
rte fleurs.
''La ' fahillte àe Made-

moiselle Marguerite
CUSIN.

ri Monsieur Walther
fl RACINE , professeur, et
I ses enfants, dans l'im-
H possibilité de remercier
¦ Individuellement tous
H ceux qui les ont entourés
H do tant de sympathie et
H d'affection dans leur
H grand deuil , les prient de
H croire à leur très vive et
Hj profonde reconnaissance.
¦ B Neuchâtel, 16 juin 1936.

I

Les enfants et petits-
enfants de Madame Os-
car PRÊTRE, remercient
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie pendant ces
jours de deuil.

A vendre
ira fourneau à gaz « Le

" Rêve », trois feux ; un
lit en fer, verni blano,
complet, pour enfant ;
un lit en fer verni blanc,
pour une personne. —
Prix avantageux. — M.
Staehli, Stade 10.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. MMM «B 4B V A ta. V Â 9 V V Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf. g 
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au 

picard jusqu'à 5 M
Régie extra - cantonale : Annonces- M. BT_ ¦ W_JS fi- IL BL L̂  ̂ L̂>4L 

Bj JE 
8^
' A Q ï ï  &̂ m_iT* JL W lk/ ILm Tfc_r B R. S M & m_/ «L *** rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales-  ̂ ^̂ *"""  ̂w  ̂ ŵ w w w  w —w -w  ̂ mm ¦ w ~— w ¦ *» w» wn W w crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



L 'assemblée annuelle de dé légués
de l 'Union suisse des arts et métiers

a eu lieu à Zurich
Une importante résolution y fut adoptée

Cette importante association gui,
à fin 1935, groupait 162 sections avec
environ 160,000 membres, répartis
entre tous les cantons, a tenu sa-
medi et dimanche, à Zurich, son
assemblée annuelle de délégués. On
sait que font partie de l'Union les
associations les plus importantes de
l'artisanat, de l'industrie et du com-
merce ; c'est dire le rôle joué par
elle et rappeler du même coup que,
parmi ceux qui la constituent , se
trouvent les milieux les plus atteints
par la crise économique.

Une première séance, qui a eu lieu
à la Tonhalle, et à laquelle ont
assisté plusieurs certaines de délé-
gués, a été consacrée à la liquidation
des affaires administratives, puis l'on
a entendu une intéressante confé-
rence de M. Max Gafner, conseiller
national, sur le sujet : « La loi fédé-
rale sur la concurrence déloyale ».

Pour commencer, 1 orateur a rap-
pelé ce qui a déjà été fait dans ce
domaine spécial, au cours de toutes
ces dernières années, car tout le
monde est d'accord pour déclarer
qu'il faut absolument entreprendre
quelque chose ; mais les opinions di-
vergent quant à la question de savoir
comment il faut s'y prendre et quel-
les mesures doivent être appliquées.
Le problème est complexe, et ici
moins que partout ailleurs, les im-
provisations ne sont de mise. Dans
le domaine cantonal, l'on a entrepris
des efforts louables pour mettre fin
à une situation qui, de plus en plus,
s'est avérée comme insupportable ;
mais c'est l'unité qui a manqué ; or,
pour lutter efficacement, il faut de
l'uniformité. M. Gafner rappelle en-
suite le développement incroyable
pris par la concurrence déloyale au
cours des années précédentes, et la
grave menace que, peu à peu, elle a
fini par constituer pour les petites
classes. Il s'agit de sauver la classe
moyenne, parce que la situation est
devenue telle, sous l'influence de la
crise, que nous ne pouvons plus nous
contenter de vagues promesses ou
d'espoirs incertains. Le problème est
malaisé : comment définir la concur-
rence déloyale ? Celle-ci a pris et
prend des formes si diverses qu'il
est impossible de les prévoir toutes
dans un texte législatif. Et l'orateur
de citer à l'appui de sa thèse quel-
ques exemples qui font toucher du
doigt les écueils qui surgissent dès
qu'il s'agit de légiférer en cette dé-
licate matière. Et ce lui est aussi
l'occasion d'analyser en détail et de
passer au crible serré de la critique
les divers articles de la loi, ses aper-
çus étant fort intéressants et ins-
tructifs. Il touche en passant l'état
créé par les extras et suppléments
(« Zugabewesen »), les ventes à prix
avilis, les liquidations, etc., tout cela
rentrant selon les cas dans le do-
maine de la concurrence déloyale.
Le petit commerce et l'artisanat ne
demandent ni secours ni subven-
tions : ils désirent simplement qu'on
comprenne leur situation et que les
mesures propres à assurer leur exis-
tence soient prises, ce qui est tout
à fait dans les limites de la justice
et de l'équité. L'on a prétendu que
la loi aura pour conséquence d'étran-
gler la concurrence libre ; cela n'est
pas vrai, déclare l'orateur, et les
journaux qui ont affirmé une chose
pareille sont bien mal informés. Ce
que l'on désire avant tout, c'est que
quelques grosses entreprises ne rui-
nent pas des centaines d'existences,
qui ont droit à la vie comme quicon-
que. Le but de la loi, termine l'ora-
teur, c'est de maintenir une classe
moyenne robuste et saine.

* * *
Le soir, dans la grande salle de la

Tonhalle, a eu lieu une soirée fami-
lière avec bal, à laquelle ont assisté
la plupart des participants. Program-
me intéressant et varié, le clou en
étant constitué par quelques scènes
de Sechselâuten préparées par les
abbayes « Widder » et « Schneider ».

• • .
Dimanche matin, reprise des tra-

vaux. L'on entendit tout d'abord un
rapport de M. J.-L. Gagianut, sur
« les tâches actuelles des associations
professionnelles ». L'orateur rappelle
que le problème est plus complexe
qu'on ne pense ; les circonstances
se sont modifiées et il faut s'y adap-
ter, qu'on le veuille ou non. Nous
vivons dans une période d'incerti-
tude, et le seul moyen d'en sortir, ce
sera la revision de la constitution fé-
dérale. Ce que la démocratie réclame
avant tout, c'est la clarté. L'orateur
touche aussi en passant la dispro-
portion évidente existant entre le
nombre des fonctionnaires et la po-
pulation, à tel point que nous en
sommes arrivés à une situation tout
à fait anormale. Il faudra de même
s'efforcer de réaliser des contrats de
travail plus satisfaisants, car nom-
breux sont encore ceux laissant pas-
sablement à désirer. Au point de vue
juridique, il reste bien des progrès à
accomplir ; en oe qui concerne la
législation du travail, l'Italie donne
un bon exemple.

L'on passe ensuite au rapport pré-
senté par M. A. Iten , conseiller aux
Etats, sur « le contrôle des prix ».
Le rapporteur considère que l'Etat a
le devoir de s'occuper de la question
des prix, quelles que soient les objec-
tions _ formulées, dont il réfutera un
certain nombre à la fin de son ex-
posé. Ce qu'il faut empêcher, ce
sont les prix surfaits et les prix
avilis ! En d'autres termes, le danger
ne vient pas seulement des prix trop
élevés. Nombre d'Etats ont introduit
l'institution du contrôle des prix, et
ils ne s'en trouvent pas mal, de façon
générale. Ce contrôle doit-il se faire
par la voie législative ou cn faisant
appel à l'administration ? M. Iten se
prononce en faveur de cette der-
nière, parce qu'elle est bien mieux
à même de s'adapter aux circonstan-
ces. Du reste, ne l'oublions pas : le

contrôle des prix est une mesure
d'ordre passager, raison pour la-
quelle il ne serait pas possible de
l'incorporer, ainsi que le vœu en a
été exprimé, à la loi sur la concur-
rence déloyale. Ce contrôle a incon-
testablement d'immenses avantages,
bien qu'il ne faille pas s'imaginer
que, du jour au lendemain, il créera
une situation totalement modifiée et
donnant satisfaction à tout le monde.
L'on s'est aussi posé la question :
y a-t-il un prix juste ? A quoi l'on
pourrait répondre : qu 'est-ce qu'un
prix surfait, et qu'est-ce qu'un prix
avili ? Le prix juste, ce n'est autre
chose que le prix approprié ; il est
tout relatif , et doit tenir compte des
circonstances : coût de revient , etc.
Cette relativité . n'est pas telle
qu'elle doive inquiéter ; tant il est
vrai que le code des obligations, par
exemple, traite souvent de questions
dont la relativité est non moins évi-
dente (bonne ou mauvaise foi, bon-
nes mœurs, exploitation de la gêne
d'autrui , etc.), et cependant ceux qui
sont appelés à appliquer la justice
s'en sont toujours tirés. En résumé,
M. Iten considère que le contrôle
des prix est une question d'équité.

Plusieurs orateurs prennent à leur
tour la parole, soit pour exprimer
une opinion, soit pour apporter des
souhaits de bienvenue. Puis la réso-
lution suivante est adoptée à l'una-
nimité des quelque 400 délégués pré-
sents :

Résolution
du comité de l'Union suisse

des arts et métiers
Au moment où, de divers côtés, on ré-

clame avec insistance une nouvelle
baisse générale des prix, l'Union suisse
des arts et métiers tient à rappeler que,
de 1929 à 1935, le coût de la vie en
Suisse a déjà reculé de 160 à 130 points.
Cette diminution correspond a. celle en-
registrée dans d'autrea pays qui n'ont
pas réduit artificiellement leur coût de
production par des manipulations moné-
taires.

La réduction du coût de production en
Suisse au niveau de celui de la concur-
rence étrangère, soit 85 points, implique-
rait une nouveUe réduction du coût de
la vie de 30 à 35 points, soit 25-30 pour
cent. Pareille opération n'affecterait pas
seulement tous les prix, mais aussi tous
lea investissements de capitaux effectués
de 1914 à 1935 et aurait des conséquen-
ces incalculables.

Vu les pertes énormes que l'économie
privée a déjà dû supporter au cours des
cinq dernières années, la diminution in-
cessante des chiffres d'affaires et le fait
que les réserves nationales ont presque
complètement disparu, l'Union suisse des
arts et métiers ne peut considérer une
nouvelle baisse générale des prix comme
un remède efficace à la crise actuelle.
Etant donné cependant qu'il est urgent
de venir en aide à l'Industrie d'exporta-
tion et à l'hôtellerie dont l'existence est
dangereusement menacée, l'Union suggère
au Conseil fédéral de prévoir une mo-
deste Imposition de l'économie travail-
lant pour le marché indigène et de l'im-
portation, dont le produit servira exclu-
sivement à développer l'assistance-chô-
mage productive et à encourager l'indus-
trie d'exportation et l'hôteUerie.

Par rapport à la dévaluation du franc
suisse, cette Imposition aurait l'avanta-
ge "d'être passagère, facilement contrôla-
ble et de pouvoir être abolie après un
certain temps.

L'Union suisse des arts et métiers, de
son côté, est disposée à assumer ce nou-
veau sacrifice en faveur de l'industrie
d'exportation et de l'hôtellerie ; elle de-
mande cependant que le régime particu-
lier introduit par l'arrêté du ConseU fé-
déral du 13 mars 1936 dans l'industrie
horlogère soit étendu à d'autres bran-
ches économiques et que le contrôle des
prix envisagé ne vise pas seulement les
prix exagérés, mais aussi le gâchage mal-
sain.

L'Union suisse des arts et métiers prie
les Chambres et le Conseil fédéral de
compléter dans ce sens les projets d'ar-
rêtés actuellement en discussion.

L'exécution de l'hymne national,
chanté debout par l'imposante assemblée,
a mis fin au congrès.' L.

Dans une antique auberge romaine
on découvre un squelette d'homme

muré dans une cloison
L'auberge de l'Ours, où Montaigne

descendit quand il vint à Rome et
qui, depuis la Renaissance, a tou-
jours été utilisée comme hôtel , est
actuellement l'objet de travaux de
restauration. On y a découvert quel-
ques peintures murales et un sque-
lette muré dans une cloison.

Il s'agit vraisemblablement d'un
voyageur assassiné. La cloison se-
rait du XVIme siècle. Un poignard
se trouvait près du squelette.

Dans le monde
de l'aviation

En un jour de Biarritz
à Stockholm

Dernièrement, un avion suédois a
conduit en un jour de Biarritz à
Stockholm un financier qui était
tombé subitement malade, et qui put
être ainsi opéré avec succès dans sa
ville natale. Vu l'état du malade,
l'altitude ne dépassa jamais 4 à 500
mètres. Décidément, dans des oas
semblables, l'avion rend des services
dont on sait de mieux en mieux ap-
précier tout le prix.

I<e premier bureau
d'objets perdus en avion

Au « terminus aérien » de Victoria
Station, à Londres, vient d'être ou-
vert un bureau d'objets perdus qui
est certainement le premier en son
genre : il a effectivement pour but de
recueillir les objets laissés par les
passagers au cours des vols effectués
par les avions arrivant à Londres.
Cela est un indice de l'importance
que le trafic international a déjà
prise. Il est assez intéressant de
noter que oe bureau a déjà recueilli
une jolie série de casques coloniaux
abandonnés par des passagers ve-
nant d'Afrique, des Indes ou de l'Asie
orientale. La collection contient
aussi un dentier, divers médica-
ments, etc., ce qui prouve que les
voyageurs en avion sont tout aussi
oublieux que ceux empruntant les
chemins de fer et les navires.

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

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 17 au 33 juin 1036
Lea heures sans la remarque •• (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

# ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie 17 18 | 19 80 | 81 
~ 

«2 83

Inde Britannique 1554* 2150' 2150 — 200*' — 2160» _ _ > _ -, _ 20<*« —
Singapore 947 2150« 2160 _ 2004» —, 2160» „ _ - — — —  20<H« —
Indochine française 947 1554* 2150 _ _ _  _ _ —. _ _ — — —
Indes néerlandaises 947 21«0* igao 2150 2004* -, 2150» — — — — —  2004» —
Chine Nord 2150 _ 2150 — _ — _ — 2160 „ 2150 „ » —
Chine mérid. Philippines . 6*0 Philipp ines 2150 — 2004* _ 2150» — 2160 „ 2160 — 20O*« _

1554* 21505
Japon 215° ~ 21B0 •"- - - - — 21B0 — 2160 — '¦ — -»
cVri ' 947 1554» __ _ 2004' 2150 Q47 l Bayrouth 2160 — — — 2Q04* 21«0J aevroulh 2150' 2Q04 I 2160*

B. Afrique
Afrique du sud 2150 — 947 — 2160* — 640 _ — *- — — 21«>« —
Afrique orient, portugaise . 2150 — 947 — 1554* Nord 64o — — — — — 2150» Sud '

2160» Sud '- —
Algérie 1410 1554» U10 1554' 1410 1554* 1410 1554» — _ _ 1410 1554* 1410 1584*
Congo belge 2150 v,_ g

a) Borna, Matadi, Léopold- 'J
ville .......... - - 2004 - 1554* _ _ —  — _ — — — —

b) Elisabethville — — 2004 — 2150» _ 640 — — — -. — 21«0« —
Egvute ... .... 947 2150* _ — 2004* 2160» 947 2160» — — — — 2004* 21601
Maroc « Tous les jours 1564* - 1554* — 1554' _ 1554» — 804» — 1554* — 1554» —
Sénégal * Tous les j ours — — — — — — 1554° — — — — — — —Tunisie ................... 1554' — 1554* 1820 1554» — 1564* 1820 804 — 1554* — 1554* i820

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2004 _ — — 947x 2004 — — .— — _ — 2004 —
Canada _ — — — 947x 1706 ,-,. -. — — -« — 1708 —
Mexique, Costa-Rica, Guate-

mala, Salvador, Cuba ... 2004 — _ — 947* 2004 — — — — — — 2004 „,
Colombie, Equateur 1708t Equat. — — 2Q04 — — — — — — — 2004 _

2004
Pérou et Chili septentr 1706t 2004 —, _ 2004 — 1554° „ — — — — 2004 „
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1706t — — _ 947 — 1554° 1706 947 _ _ __ _ _

b) Recife et Sao Salvad. 17<*t — — _ 947 _ 1554° — 947 _ — _ 170e _
c) Belem 17«t „ — — Q47 — 15540 „ 947 — — — 1706 „

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 17°8t — — — 640 Chili 1564° _ 947 — — — — —

D. Océanle
Australie 2160* _ 2150 — 2004* — 2160* — , — — — —  2004* .»,
Nouvelle-Zélande 1708 2150* _ — 1708 2004* 2180* — _ — _ — 2004* —

/ 
¦ Fax correspondance-avion feulement.

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols I S Aussi les correspondances-avion,
par jour au service français. V t Far avion Allemagne-Amérique du Sud

A-, . i J (Lufthansa),
a Courrier ordinaire, acheminement via correspondances-avion s o par avion Prano» - Amérique du Sud

France. (Plusieurs départs par mols I (Air France).
pour Dakar.) I z Par zeppelin Allemagne • Amérique du

\ Nord.

\k 1%Mt convient à votre gorge, •,
ijj te, convient à vos nerfs,..
Yfylie convient à votre bonrse...

I ^L ^as de préparation chimique ^ÎW
^î ^^^»mais seulement deux bandes de cellu- ÏS^î ^^Ëâa

lose pure, enveloppées dans une couche |H??>^^5f$*̂
de papier crêpe servant de soutien. La I^^^^^^^S !!
nicotine est par conséquent éliminée de flffiwl^llÉ^Éj> -
la fumée et non du tabac ce qui permet le l*w -'"'"¦«̂ •Mf

V maintien intégra l du goût et de l'arôme. NH^^
^Sisffi' j j

—? Brevet G Filtra î— jj

^  ̂ 85 . .u . .. , a 1 9&  ̂ A. S. 8008O

É» LIBRA IRIE W
Le BAIN DE SOLEIL

par le Dr A. Rollier (Leysin)
Le Dr Rollier consacre un opuscule

au bain de soleil.
Rédigée pour le public, cette brochu-

re rappelle succintement les raisons qui
font du soleil un des plus puissants
agents thérapeutiques et prophylactiques
naturels. L'auteur s'adresse aux bien
portants, amateurs de bain de soleil,
pour leur éviter les mécomptes d'une
exposition sans contrôle ni méthode ; U
montre ce qu'au contraire, il est légitime
d'attendre d'une utilisation rationnelle
des rayons solaires et cela sous des
climats' divers.

DNE REVUE ROMANDE
EST-ELLE VIABLE ?

Cette question, nombreux sont ceux
qui se la sont posée et non moins nom-
breux ceux qui ont répondu par un
« non » catégorique. On "îe sait :" la Suis-
se romande est une terre Ingrate pour
les revues littéraires. Combien de bonnes
semences qui n'ont pu germer, parce que
les épines ont crû...

Malgré tout, il est une revue qui a
résisté aux atteintes du temps et qui
poursuit même une marche progressive.
C'est « Présence », qui entre maintenant
dans sa quatrième année d'existence
(un bel ftge pour une revue littéraire)
et qui parait mensuellement.

Dans le No 1 de la 4me année (mal),
son directeur, Gilbert Trolliet , dans un
texte d'Introduction, souligne les posi-
tions essentielles de la revue et le sens
de l'effort méritoire qui est accompli par
le groupement d'écrivains et d'artistes
qui se réclament de « Présence ». Rele-
vons au sommaire : « L'Europe et moi »,
fragments Importants du prochain ou-
vrage de Pierre Girard ; « Poèmes », par
Pericle Patocchl; «Attitude et certitude
ou le salut par le doute », essai d'Alfred
Vogel ; « Mont-Everest », poème par J.
P. Samson. Chroniques de Charles Bau-
doin («L'homme, cet inconnu»), Aido
Damil («Albert Thibaudet»), J. B. Bou-
vier (sur «Alexandre Cingria»), Notes di-
verses par René Daumal, J.-L. Ferrero,
Henri Perrochon , Daniel Simond. — En-
fin deux hors-texte d'Alexandre Cingria .

LES NOUVEAUX CAHIERS
Signalons la parution à la Chaux-de-

Fonds d'une nouvelle « Revue poétique
et littéraire » les « Nouveaux Cahiers ».
Voici le sommaire de ce fascicule lu-
minaire qu'on souhaite voir suivi de
nombreux numéros, tous aussi abondants
et intéressants : t Werner Renfer, poème
inédit ; G.-L. Pantlllon par Georges
Droz ; Jules Baillods par A. Duquesne ;
vers et prose do Jean Huguenin , Jean
Hercourt, May Porret , Jean Mardigny, G.
Mailler . A. Schtttz , R. Dawlnt, P. Voyle,
E. J. Jaccoud , M. Bert, C. A. Schmidt ;
bols gravé de A. Schmidt.

Bulletin
â dêcoupsr

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâte!
dès ce jour et jusqu'à

fin juin . . . . .  Fr. -.50
fin septembre . Fr. 4.25
fin décembre . Fr. 7.90

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.
: • Biffer ce qui né convient pa».

¦¦-*-*'""

Nom : ___. 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du Temple-Neuf

Après 1» vente en faveur
de l'hôpital des Cadolles
Bien qu'un tenups défavorable ait ris-

qué de compromettre sa réussite, la Jour-
née-vente du 6 Juin en faveur de l'hôpi-
tal des Cadolles a enregistré un nouveau
succès moral et financier. La garden-party
projetée a dû à vrai dire être supprimée;
il fallut mettre les divers comptoirs à l'a-
bri des intempéries et disséminer ainsi
des activités qu'on aurait désiré mieux
grouper. Tandis que dans la chapelle et
sous la porche d'entrée de l'hôpital , des
dames, dont le dévouement est toujours
assuré à l'œuvre, offraient en vente la
gamme variée des objet s utiles et agréa-
bles, le buffet, très achalandé, battait
son plein dans la grande salle où des dir
vertissements nombreux furent offerts
aux visiteurs par plusieurs sociétés de la
ville, dont la collaboration contribua au
succès de la Journée.

La sœur directrice et les sœurs de l'hô-
pital se sont multipliées pour guider les
visiteurs et faciliter leurs recherches, sans
perdre de vue leurs malades dont les plus
valides étaient de la fête. D'anciens ma-
lades de l'hôpital étalent venus tout ex-
près pour témoigner leur reconnaissance
à la maison où Us trouvèrent jadis la
guérison. Les médecins de l'établissement
ont honoré de leur présence cette mani-
festation et tous ces efforts coalisés dans
un but d'entr'aide ont démontré une fols
de plus l'utilité de cette oeuirre, devenue
populaire dans notre vignoble.

Communiqués

rag Une aubaine Wm
nR pour la Fête de la jeunesse ! & Jl

H GRANDE VENTE de flI COUPONSI
¦ Ne manquez pas de venir choisir le COUPON m'y- ,

Hfil kmîiit lequel vous confectionnerez la robe, la I
Ii|| blouse, la jupe, le manteau que vous désirez. ! ||

H| Patrons VOGUE excellents |||
PUS Au magasin i '7- '"]¦ LA SOIE!
Ig3|j Vis-à-vis de la poste ^ | ]
gÉÉ Le vrai spécialiste du tissu WM

j Jusqu'à fin juin "%1 àfh ©Isur tous nos articles III |A
en magasin m- ^w J"

PAUL KUCHLE Faubourg du Lac -t

mp Fromage de Porc Ŝk
MM Saucisse au foie «ft

Il Boudin à la Saxe U
m& 15 c. les 100 grammes M



Une mise en garde !
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

(Correspondance particulière)

La lime section civile du Tribunal
fédéral vient de rendre, à propos
de la question de la désignation du
bénéficiaire d'une assurance, un ar-
rêt d'une grande importance quant
aux principes qui font règle en ma-
tière d'assurance.

Un employé des chemins de fer
nommé G., de la Chaux-de-Fonds,
avait conclu avec la caisse d'assu-
rance de l'association des cheminots,
le 1er janvier 1932, alors qu'il était
encore célibataire, une assurance
dite « mixte ». D'après la police en
question, un montant de 5000 fr.
devait être versé, au décès de l'as-
suré, à ses survivants. La dite caisse
d'assurance n'est pas soumise à la
surveillance de la Confédération ;
dès lors, en vertu de l'article 101
de la loi sur le contrat d'assurance
(LCA), les prescriptions de cette loi
ne lui sont en principe pas appli-
cables. Ni la police, ni les statuts
de la caisse ne précisent qui doit
être considéré, en cas de mort de
l'assuré, comme bénéficiaire de l'as-
surance. Il est simplement dit que
la caisse a le droit, mais non l'obli-
gation, de verser le montant de _ la
police à la personne en possession
de cette dernière. Mais la page 2
contient une rubrique pour la dési-
gnation de l'ayant droit, désignation
qui doit être faite par l'assuré.

Le 19 mars 1932, G. fit usage de
cette faculté en inscrivant sa mère
comme bénéficiaire de sa police. Il
ne fit toutefois aucune communica-
tion à la caisse, ni à sa mère, au
sujet de cette inscription.

Le 12 septembre 1933, G. se ma-
ria. Quelques mois plus tard, le 12
avril 1934, il fut victime d'un acci-
dent qui lui coûta la vie. La caisse
fut avisée et, le 25 avril 1934, elle
paya à la jeune veuve la somme de
5032 francs, sans demander la pro-
duction de la police. Quelque temps
après, elle réclama cependant ce
document. Lors des recherches fai-
tes à ce propos, la mère du défunt
s'aperçut qu'elle avait été mention-
née par son fils comme bénéficiaire
de l'assurance. Elle demanda à la
caisse de lui verser 5(KM) fr. La
caisse refusa de s'exécuter une se-
cond e fois, en faisant valoir qu'elle
n'avait pas eu connaissance de cette
désignation et s'était dès lors trou-
vée en droit de verser le montant
de l'assurance à la veuve, considérée
comme la plus proche parente du
défunt.

La mère actionna sa belle-fille
devant la tribunal cantonal neuchâ-
telois en remboursement du montant
de 5032 fr. L'action fut rejetée parce
que la désignation de l'ayant droit
n'avait pas été effectuée régulière-
ment quant aux condit ions de forme
et n'était par conséquent pas vala-
ble. Les articles 76 et ' suivants LCA,
relatifs à la désignation du bénéfi-
ciaire, n 'étaient pas applicables au
«as particulier, mais bien les prin-
cipes généraux du Code civil suisse
et du Code des obligations, en vertu
desquels la désignation du bénéfi-
ciaire aurait dû être faite ou sous
la forme de dispositions de dernière
volonté. ou sous celle de dispositions
entre vifs. OT, les conditions pres-
crites pour la confection d'un tes-
tament n'avaient pas été observées,
et il n'y avait pas eu non plus de
dispositions valables entre vifs, la
< clause bénéficiaire » n'ayant été
communiquée ni à la Caisse, ni à la
mère elle-même.

Le Tribunal fédéral a confirmé cet
arrêt, mais avec une argumentation
différente.

D'après l'article 101 LCA, cette loi
n'est pas applicable : 1) aux contrats
de réassurance ; 2) aux contrats con-
clus par des associations qui ne sont
pag soumises à la surveillance de la
Confédération. Ces contrats sont ré-
gis exclusivement par le droit des
obligations.

C'est le cas lorsqu'il s'agit d'asso-
ciations « dont le champ d'exploita-
tion est localement restreint », com-
me le dit la loi fédérale de 1885
concernant la surveillance des entre-
prises privées en matière d'assuran-
ce. Mais cela n'exclut pas que certai-
nes prescriptions de la loi, qui ne
constituent pas une aggravation im-
portante des obligations de l'assu-
reur et n'exigent pas des connaissan-
ces techniques et une exploitation
scientifique de l'assurance, puissent
être appliquées par analogie à ces
associations. Il en est ainsi des nor-
mes relatives à la clause bénéficiaire,
qui tendent à fixer clairement les
rapports entre le preneur d'assuran-
ce et l'assureur, d'une part, entre , le
bénéficiaire et l'assureur, d'au tre
part.

Mais la LCA ne dit pas, à son arti-
cle 76, quelles conditions de forme
doivent être observées pour la dési-
gnation d'un bénéficiaire. Elle établit
simplement le principe que «le pre-
neur d'assurance a le droit de dési-
gner un tiers comme bénéficiaire,
sans l'assentiment de l'assureur ».
Mais, pour des raisons sérieuses, il
semble bien que la désignation ne
doit être reconnue comme valable
que si elle a été communiquée à l'as-
sureur. Celui-ci doit savoir à qui il
devra éventuellement payer le mon-
tant assuré. Il faut également que la
date à laquelle le bénéficiaire a été
désigné ressorte clairement.

Etant donné que, dans le cas par-
ticulier, la Caisse d'assurance n'a re-
çu aucune communication, la clause
bén éficiaire ne peut être envisagée
comme valable, de sorte que la Cais-
se était en droit de verser le mon-
tant assuré à la parente la plus pro-
che du défunt, soit à sa veuve.

* * *
Cet arrêt a une très grande portée,

au point de vue pratique, et il cons-
titue une innovation. Jusqu'ici, en
effet , la jurisprudence n'exigeait pas
que la désignation d'un bénéficiaire
fût portée à la connaissance de l'as-
sureur. On s'était contenté d'exiger
que cette désignation soit conforme
aux règles sur les dispositions dé
dernière volonté ou sur les disposi-
tions entre vifs. Il existe très proba-
blement de nombreuses clauses béné-
ficiaires dont l'assureur n'a pas été
informé, et les intéressés feront bien
de remédier sans tarder à cet état
de choses. Il est certain que la nou-
velle jurisprudence constitue un pro-
grès au point de vue de la sécurité
du droit.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOXIENS : la b. 29, Heure de l'Obeer.

vatoire de Neucbâtel. 12 b. 30, Informa-
tions. 12 li. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Récital d'orgue de ci-
néma. 13 h. 15, Disques. 16 h. 59, Signal
de l'heure. 17 it., Programme de Bero-
munster. 18 h„ En survolant la Suisse.
18 h. 15, Disques. 18 h. 40, Four ceux
qui aiment la montagne. 18 h. 50, Les
échecs. 19 b. 10, Disques. 19 h. 15, Cau-
serie scientifique. 19 b. 35, Disques. 19
h. 40, Radio-chronique. 20 h., Informa-
tions. 20 h. 10, A l'occasion du cinquan-
tenaire du symbolisme. 20 h. 35, Séan-
ce des prix de virtuosité du Conserva-
toire de musique de Genève. 22 h. 10,
Les travaux de la S. d. N.. 22 h. 30,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 b. 30 (Rennes), Mu-
sique variée. 11 h. (Limoges), Concert
symphonique. 12 h. (Berne), Chants.
14 h. (Lyon la Doua), Disques. 14 h. 30
(Paris P. T. T.), Pour les malades. 22
h. 30, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Chants des
nations. 12 h. 40, Concert d'orchestre.
12 h. 55, Chants de Haydn. 18 h. 15,
Concert d'orchestre. 13 h. 30, Pour la
ménagère. 13 h. 40, Disques. 13 h. 45,
Pour la ménagère. 17 h., Concert. 18 h.,
Pour lea enfants. 18 h. 30, Causerie. 19
h. 15, Concert. 19 h. 25 et 19 h. 45,
Causeries. 20 h. 05, Concert par le R. O.
21 h. 10, Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes), Mu-
sique variée. 11 h. (Limoges), Concert
symphonique. 13 h. 50 (Francfort), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Chants et danses
de tous les pays. 15 h. 20 (Vienne), Cau-
series. 16 h. 05, Disques. 22 h. 35 (Co-
logne), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40.
Disques. 13 h. 15, Pour la ménagère. 17
h., Programme de Beromunster. 19 h. 30,
Concert par le R. O. 20 h., Causerie
agricole. 20 h. 15, Les 45 minutes hors
programme. 21 h., Sélection de « Mefis-
tofele », opéra de Bolto. 22 h.. Concert
par le Clrcolo mandollnlstlco.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuch&tel) : 12 h. (Lyon la
Doua), Concert. 14 h. 80 (Paris P. T.
T.), Pour les aveugles. 16 h. (LUle).
Musique de chambre. 17 h. (Tour Eif-
fel), Causerie. 17 h. 80 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 19 h. 30 (Vienne),
Concert choral. 20 h. 35 (Rome), Con-
cert symphonique. 21 h. 50 (Paris P.
T. T.), Théâtre.

RADIO-PARIS : 8 h. IE, Disques. 11
h., Conoert symphonique. 12 h.. Cause-
rie agricole. 12 h. 15, Suite du concert.
14 h., Dialogue de Tristan Bernard. 14
h. 15, Causerie. 14 h. 30, Concert sym-
phonique. 16 h., Disques. 17 h,, Causerie.
14 h. 30, Concert symphonique. 16 h.,
Disques. 17 h., Causerie scientifique. 17
h. 15, Courrier des livres. 17 h. 30, Con-
cert symphonique. 18 h., Pour les Jeu-
nes. 18 h. 30, Histoire du Théfttre lyri-
que en France. 20 h., Récital de vio-
lon. 20 h. 45, Théfttre. 22 h. 45, Musique
de danse. 23 h. 15, Musique légère.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 45, «La
belle Hélène », opéra d'Off enbach.

BRUXELLES (émission française) , 3C
h., Concert d'orchestre symphonique.

TOUR EIFFEL : 20 h. 15, Théfttre.
LYON LA DOUA : 20 h. 30, Théfttre,
BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, Soi-

rée théâtrale consacrée a Alfred de
Musset.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:
20 h. 30, Concert symphonique.

STATIONS ITALIENNES : 20 h. 85,
Concert symphonique.
RADIO PARIS : 20 h. 46, Théfttre radio-
phonique.

STRASBOURG : 21 h., Concert sym-
phonique.

PARIS P. T. T. : 21 h. 15, Musique de
chambre. ,

RADIO ALGER : 21 h. 30, Festival
Gounod. f/

VARSOVIE : 22 h. . 15, Musique yste
chambre.

LEIPZIG : 22 h. 80, Concert sympho-
nique.

LES ASPECTS PITTORESQUES DE LA PROVENCE

Curieux pigeonnier aux Bauxï en Provence,
dont la construction en pierres remonte à
plusieurs siècles. Les pigeons en sont partis.

Seules y restent quelques chouettes.

Au Val d'Enfer, en Prov.ence, on peut voir
ce curieux rocher sculpté par la nature, et
qui ressemble à un gigantesque oiseau de

proie qui semble surveiller les gorges...

La stérilité chez la vache
Du côté de la campagne

Ses multiples causes et les moyens
de la guérir

On n'ignore pas l'importance des
pertes causées à l'élevage par l'infé-
condité des vaches. En 1909 déjà, un
de nos vétérinaires suisses n'affir-
mait-il pas que le mal était si grand
que les paysans désertaient les cam-
pagnes ? Depuis cette époque, la sté-
rilité des vaches a pris une extension
considérable dans nombre d'élevages
et la situation est particulièrement
grave.

Les causes d'abord
Ces causes sont multiples :
1. Les suites d'une délivrance la-

borieuse ayant déterminé une métri-
te, c'est-à-dire une infection de la ma-
trice.

2. L'alimentation défectueuse qui
est capable de troubler le fonction-
nement des ovaires et la formation
normale des ovules (manque de sels
de chaux, de protéines, de vitamines,
etc.).

3. La stabulation permanente et la
lactation excessive (vaches de nour-
risseurs de villes).

4. Les lésions des ovaires (kystes
ovariens particulièrement fréquents
en Suisse), les salpingistes, ï'imperio-
ration et les lésions du col de l'uté-
rus.

5. L'avortement épizootique qui
provoque des rétentions du délivre et
des métrites chroniques consécutives.

6. La vaginite granuleuse dont le
rôle dans la stérilité a été mis en lu-
mière depuis une vingtaine d'années
seulement. Au début de la maladie, la
vache conserve ses chaleurs mais est
conduite sans succès, dix, quinze,
vingt fois au taureau. Dans les formes

anciennes, la bête devient frigide,
c'est-à-dire n'a plus de rut en raison
des lésions ovariennes qui sont les
complications ascendantes de là va-
ginite.

7. La tuberculose.

Comment guérir la stérilité ?

On constate que les causes de la
stérilité sont nombreuses: les moyens
thérapeutiques à mettre en œuvre
sont également variés.

Il faut savoir que cette stérilité des
vachesi peut être guérie neuf fois sur
dix, mais que le traitement diffère se-
lon les cas envisagés. Le traitement
des ovaires par le massage, qui per-
met de détruire les productions pa-
thologiques de ces organes est une
méthode nouvelle qui doit être con-
nue du monde agricole. ¦

La désinfection de l'utérus deman-
de des soins spéciaux et ne saurait
être comparée à la vulgaire infection
vaginale. ••-•. .

Le cheptel suisse
en diminution

Le cheptel suisse est en diminu-
tion depuis 1931, — telle est la con-
clusion qui découle des listes éta-
blies pour ces cinq dernières années
par les soins du bureau fédéral de
statistique. Les bovidés ont passé de
1,609,410 à 1,566,975 ; lés porcs de
926,422 j fc 875,237 ; les moutons de
184,754 'fëFÏ75,405 ; les chèvres de
237,995 1 217,738. Les chevaux, mal-
gré les progrès du moteur, n'ont
perdu que 807 unités en cinq ans et
il y a encore actuellement en Suisse
près de 140,000 chevaux. Quant aux
poules, de toutes espèces, elles sont
en forte . augmentation, passant de
4,864,459 à 5,530,162, ce qui donne le
chiffre extraordinaire de 665,703
unités de plus. Importante augmen-
tation aussi dans le monde des abeil-
les, le nombre de ruches ayant bondi
de 300,000 à 332,000.

Le Lyceum suisse en Autriche
VIENNE, 15. — Le Lyceum-club

de Suisse a visité ces jours le mo-
nastère de Melk. Il a été reçu par le
préfet de district.

Sous la direction de Mme Sprecher-
Robert, le Lyceum-club de Suisse vi-
sita ensuite Vienne, où eut lieu une
réception à la légation suisse.

Carnet du j our
Théfttre : 20 h. 30. Mireille, Gilles et Ju-

lien.
CINÉMAS

Chez Bernard : Marinella.
ApoUo : Tel père tel flls.
Palace : Le secret d'une nuit.
Caméo : Famille nombreuse.

W VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les éclaireurs
de Salnt-Blalse

(Oorr.) Les scouts de Roacevaux et Cas-
telllon, section des éclaireurs de Salnt-
Blaise, Cornaust et Cressier avaient dû
renvoyer le oaanp qu'ils devaient faire à
Pentecôte, en raison du froid et du mau-
vais temps.

Us se sont décidés samedi à partir, et
ont planté leurs tentes de l'autre côté de
la Thielle, dans un coin charmant de la
forêt de Gais.

Le soir, au moment du feu de camp,
quelques Jeunes ont fait leur «promesse»,
et l'on applaudit à de nombreuses pro-
ductions.

Dimanche ce fut un grand Jeu dans le
Jolimont, puis un pique-nique Joyeux.
Nos scouts sont rentrés dans leurs foyers,
emportant tous avec eux ua bon souve-
nir de ces quelques heures si gaiement
passées.

fLe succès du Mânnerchor
« Frohsinn », à la fête
cantonale de chant

Les exigences de l'actualité ne nous
ont pas permis de souligner comme il
convenait le très grand succès obtenu à
la fête cantonale de chant de la Chaux-
de-Fonds — les 7 et 8 Juin — par le
'Mânnerchor Frohsinn, de notre ville, que
dirige avec l'autorité que l'ont sait, M.
Behfuss, professeur de chant.

Le Frohsinn a, en effet, remporté une
des plu§. .hautes récompenses. Signalons
que cet'heureux évéhetnent à été fêté
comme U convenait par les membres et
amis de la société auxquels s'étaient
Joints des membres des autres sociétés
locales heureux de s'associer à l'hommage
ainsi rendu au Frohsinm.

« L'Echo de l'Areuse »,
à Boudry

(Corr.) Les résultats définitifs du con-
cours de chant de la Ghaux-de-Fonds
étant connus, c'est aiveo plaisir que nous
apprenons que notre société de chant
« l'Echo de l'Areuse » est sortie première
de sa catégorie, pour l'exécution, avec
102,1.

suisse

•jj 
GARAGE SEGESSEMANN

Ê P R E B A R R E A U  - TÉL. 52 .638

* Dimensions livrables immédiatement:
-12X45 5,25 X-17

4,50X-17 5F50X-I8
T A R I F  4,50X18 6,00X17

S U R  -4,75 X -19 6,00X16
D E M A N D E  5,00X19 140 X 40

-150X40

AUTRES DIMENSIONS
DANS LES 24 HEURES

Moins d'accidents
~- ¦' ¦¦»' — ¦¦-— ¦¦ ¦ ij - I I -

LINOLÉUMS
incrustés stragula
imprimés carpettes, passages, etc.

- ; 'i
Choix magnifique

GARANTIE ABSOLUE
de quaflité et

Pose impeccable
par ouvriers spécialisés

• • j i
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JrmCKSnT Retenez, DÈS MAINTENANT , à notre
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x ALBUMS SPÉCIAUX
p̂p gpP^P * de «L'ILLUS

TRATION
» 

qui 
paraîtront

^^^^y  ̂ ' f ™ courant :
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A la mémoire de la reine Astrid
Publié à l'occasion de l'érection à Kussnacht de la chapelle qui consa-

crera le souvenir de la gracieuse reine au lieu même de sa mort, ce
magnifique album paraîtra sans couverture reproduisant un portait en
couleurs et contiendra 8 pages de texte et 42 pages de gravures, dont
deux hors-texte en couleurs et huit pages en héliogravure.

Prix : Fr. 3.—

La guerre italo-éthiopienne
Important ouvrage du format de l'« Illustration », édité avec l'art et le

soin qui caractérisent toutes les éditions de luxe de l'« Dlustration » ; il
comprendre 200 pages de texte et de gravures dont 12 en couleurs
et de 16 à 24 en héliogravure.

Prix broché : Fr. 12.50 ; relié : Fr. 19.—

wBr ẐmZ m «« mi M̂^̂ ^wMiBrl^HBBBBBHBF sue ̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^K Ê̂S ^̂ ^A
Â  PRIMEURS ET CONSERVES

ÉHH Magasin réputé de Lausanne, plein centre, est à
¦si remettre, ca\ise changement. Vente journalière 180
Wy à 190 fr., nombreuse et bonne clientèle.
Bj£$3 Location des locaux : Pr. 1500.— l'an, bail & l'an-
RKK3 fée. Agencement, inventaire avec l'auto de llvral-
|g«g son et la reprise, le tout cédé à Fr. 32,000.— comp-
fc?T .:-j tant. — Offres à Bureaux Boos et Favre, rue
pyyj Pichard 5, Lausanne. AS 15924 L ;

Vos lits une place
sont transformés très rapide-
ment en divans turcs ou cou-
ches modernes, avec et sans
caisse pour cacher la literie,
par les soins des ateliers
MEUBLES 8. MEYER, fbg du
Lao 31, Neuchàtel, tél. 52.375.
Demandez-nous... sans enga-
gement pour vous... un devis.

On cherche a domicile, en
dehors également.



Le projet de défense
économique

Une discussion renvoyée

ne viendra devant le Conseil national
qu'en septembre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi après-midi, la commission
du Conseil national chargée d'exami-
ner le projet de défense économique,
tendant à accorder au Conseil fédé-
ral certains pouvoirs spéciaux afin
d'intervenir rapidement lorsque les
circonstances l'exigent, a décidé,
d'accord avec le chef du département
de l'économie publique, d'ajourner la
discussion en assemblée plénière à
la session de septembre.

On peut s'étonner de cette déci-
sion et surtout de l'assentiment don-
né par le représentant du Conseil
fédéral, en plein accord avec ses col-
lègues. Tout d'abord , ce projet , dont
la première édition , si l'on peut dire
fut  publiée en novembre 1935, était
muni de la clause d'urgence. On est
alors en droit de se demander ce
qu'il faut entendre par « urgence »,
si les mesures proposées peuvent at-
tendre près d'une année? que le par-
lement soit appelé à se prononcer.

D'autre part, certains députés de
l'opposition n'ont pas caché leur sa-
tisfaction lorsqu'il fut  question de
cet ajou rnement. Voilà , disaient-ils,
le Conseil fédéral bien embarrassé
de faire sa politique d'adaptation ou
de déflation . Le gouvernement tien-
drait-il particulièrement à faire le
jeu de l'opposition ?

S'il a décidé de ne point deman-
der la discussion pendant la présente
session, il avait des raisons que M.
Obrecht a bien voulu nous commu-
niquer.

Tout d'abord , au sein de la com-
mission, de nombreuses propositions
nouvelles ont été présentées, qu'il
faut examiner assez longuement. De
plus, l'association suisse du commer-
ce et de l'industrie a présenté une
requête tendant à développer la lutte
contre le chômage par les travaux
productifs en mettant à la disposition
de l'industrie d'exportation des cré-
dits plus considérables pour la ga-
rantie du risque. Cette question est
précisément à l'étude et la solution
qu'on lui donnera a une grande im-
portance pour le plan économique
dans son ensemble.

De son côté, l'Union suisse des
arts et métiers a voté, dimanche der-
nier, une résolution invitant Te Con-
seil fédéral à établir un impôt sur le
chiffre d'affaires, impôt dont le pro-
duit serait utilisé à favoriser les ex-
portations.

..Dans le même ordre d idée, il y a
aussi le plan Duttweiler, selon le-
quel la Confédération prélèverait, en
plus des droits de douane, une taxe
spéciale sur les produits et marchan-
dises importées et utiliserait les res-
sources dont elle disposerait de ,ce
fîiîL'- à verser des primes aux ex-
portateurs, pour leur permettre d'of-
frir leurs produits à des prix inté-
ressants pour l'acheteur étranger.

:I1 serait difficile au Conseil fédé-
ral et à la Chambre de se prononcer
en toute connaissance de cause sur
des propositions d'une portée aussi
considérable, sans avoir eu le temps
de les étudier.
. Le Conseil fédéral examinera donc

ces questions et présentera, avant la
prochaine session un nouveau mes-
sage.

Entre temps, il est armé juridique-
ment pour parer à l'imprévu. M.
Obrecht, en tout cas . a donné l'assu-
rance à la commission que s'il fallait
absolument intervenir, le Conseil fé-
déral trouverait dans la législation
existante la base juridique de son
intervention.

Quant à la politique d'adaptation,
elle pourra se poursuivre dès que le
parlement aura voté la loi sur le
contrôle des prix. U reste une di-
vergence à liquider et cela peut et
doit être fait au cours de la présente
session encore.

Le gouvernemen t peut encore,
dans ce domaine, exercer une pres-
sion , soi t en liant l'octroi de sub-
ventions à certaines conditions, soit
en desserrant le réseau des mesures
protectionnistes (contingentement,
limitation des importations) qui pro-
tègent les produits suisses contre la
concurrence de produits étrangers
meilleur marché.

De toute façon, le Conseil fédéral
estime qu 'il est préférable de traiter
en septembre seulement l'important
problème que pose la défense de l'é-
conomie nationale et la politique d'a-
daptation , puisqu'il n'est pas démuni
maintenant pou r parer à toute éven-
tualité.

Voilà donc le programme de la
présente session allégé. Il n'est pas
sûr cependant que les députés ren-
treront chez eux à la fin de cette se-
maine pour ne plus revenir à Berne
qu'à l'automne. On prévoit encore
des débats assez développés pour se
prolonger jusqu'au milieu tout au
moins de ïa semaine prochaine.

G. P.

Un diuour$ de N. Neyer
sur le franc suisse

SOUS IA COUPOLE
(Suite de la première page)

«Jusqu'à ce jour, la Banque na-
tionale a appliqué l'étalon or avec
toutes ses conséquences et l'a défen-
du énergiquement. Le Conseil fédé-
ral, qui, bien entendu, suit avec la
plus grande attention tous les chan-
gements et tous les événements mo-
nétaires internationaux, a approuvé
cette politique et la soutient. Jusqu'à
présent, il a toujours été unanime
sur ce point. Et il pense, comme la
Banque nationale, que cette politique
est celle qui sert au mieux l'ensem-
ble de notre peuple. »

La semaine de 40 heures
Sur quoi, le compte d'Etat fut ap-

prouvé sans débat.
La dernière demi-heure de la séan-

ce fut consacrée au rapport de M.
Rossi, député tessinois sur la derniè-
re session de la conférence interna-
tionale du travail. On se rappelle
peut-être qu'au cours de cette session
le principe d'une convention inter-
nationale instituant la semaine de 40
heures fut approuvé. Le Conseil fé-
déral n'a pas l'intention de proposer
de ratifier une convention de ce
genre. : Dans sa majorité, la commis-
sion du Conseil national est d'accord
avec le gouvernement, tandis que la
minorité socialiste propose de ren-
voyer le rapport au Conseil fédéral
en lui demandant de présenter des
propositions tendant à faire 

^
ratifier

par le parlement la convention des
40 heures.

M. Rossi a fort clairement exposé
les raisons pou r lesquelles la Suisse
ne peut s'engager dans cette voie.
Tou t d'abord, la décision n'a pu être
prise à Genève que grâce à l'absten-
tion ¦ de vingt Etats. En outre, les
délégués de certains Etats accep-
tants ont fait de telles réserves que
l'application de la semaine de 40
heures est très problématique, dans
les pays qu'ils représentent. Et sur-
tout, l'expérience ne pourrait guère
être tentée sans dommage en Suisse,
pour notre économie, du fait que
nous sommes sous l'étroite dépen-
dance de l'étranger. L'application de
la semaine de 40 heures renchérirait
immédiatement la production et en-
traverait les exportations, de sorte
que les avantages résultant d'une
meilleure répartition du travail se-
raient anéantis par les inconvénients
que vaudrait à notre industrie une
augmentation du coût de la produc-
tion. D'autre par t, en réduisant le
temps de travail on aggraverait en-
core l'inégalité entre travailleurs de
l'usine et travailleurs des champs,
on pousserait au dépeuplement des
campagnes. Bref , le rapporteur ne
voit pas dans la semaine de 40 heu-
res un moyen de réduire le chôma-
ge, bien au contraire.

Ce_ matin , la minorité de la com-
mission défendra son point de vue
et le Conseil national se prononcera
sur ce problèihe économique que'lés
événements de France ont mis au
premier plan de l'actualité. G. P.

Le parti fasciste et l'armement
de la jeunesse italienne

MILAN, 16. — Le conseil national
du parti fasciste s'est réuni à Mi-
lan. II a décidé d'augmenter le nom-
bre des fusils pour les organisations
de la jeunesse fasciste. Ce nombre
sera porté à 100,000. Des casernes
seron t ouvertes pour la jeu nesse fas-
ciste dans les chefs-lieux de provin-
ce.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 16 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«II0IIS E.»«u.4«/t 1931 60.— o

Simm nationale —.— » î '* «32 65.— d
Crédit Suisse. . . 365.— d & »«• 3 "A 188b —.—
OrMIt Foncier M. 400.— o * • 4 «A 1889 — .—
Soc. de Bmqiio S 340.— d» » 4"A1»31 80.— o
U flmshltelolit 390.— d » » 4«/*1831 ]*•— O
Mi. «L Cortaillod3730.— » ». 3'/« 1832 65.—
Ed. Oubled < c* 165— d 6r4-F.4«»1M1 — <—
amont Portland. -.— Lot'» J J* «9B —w—;
r™ «MA ord. 370.- o  ; **}"» -<-
• ¦ nrh. soo o • ! 45.— o

¦ndh.oJSSi _:- îML
P

«V:"3» —
lm. Smdsz Trav. 180.— o "J-*"1"; *.* ~•— -Salle d. Concerts —.— Çrfd.FooOL ». 6*/. 100.60 d
(laus 200 — d *. OuiM i '*•/• 95.—
ftabL Perreniud. 34o'.— o am- r- *m •** 100-60

nniHUTiriK rmmr.4»/»1B03 90.— d0BUUTI0IS K|IU, 4 s/, -m 
_ _

E.M» 3*1102 —.— Et. Ptr.18J0 Vis —.—
» 4*1907 —.— Snk. t •)• 1113 88.50

• 4«A 1030 80.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 16 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 0BU6MI0KS

Sano. Hat Salag e —.— 4»/» •/» Féd. 1927 ___
Crédit Suisse. . 368.— i'h Rente mine _" _
Soc. de Banque S. 340.— 3*1» Différé . . .  7g 
Béa él Génère B. —.— 3 V» Ch. féd. A. K. 83'10
Franco-Suia. élec —.— « •/• Féd. 1830 ¦ _._lm.Esr.iee. priv 320.— Chem. Fco-Sulsse 445 f — d
Motor Colombi» 158.50 m 3°/» Jougne-Eolé. 390 
Slapano Amer. £ 218.— 3 '/e»y» Jura Sim. 79.40
ltal.-Aruent élec 136.— 3 '/, Gen. à loti 107. 
Boyal Dutch. .  578.50 4 0/« 0enev. 188B 
Indua. genev. gai 326.50 3 •/» Frlb. 1903 402 "—
6ai Marseille .. 168.— 7 »/• Belga. . . .1047] 
Ean Ijron. capit. 200.— t '/s Lausanne. , . 
liinea Bor. ordla 550.— 5°/o Boll/ls Ray- 149.50
folls charbonna . 141.— OanubaSave . . . 32.50
Trlfall 8.90 m 5•/• Ch.Franc.34 —.—
lestlé ...... 869.— 7 •* Ch. I Maroc 909.—
Caoutchouc S.fin 20.25 m 6 •* Par.-Orléani —'—
Mirant MX t 15.50 6 •/• Argent ced. — .—

Cr. t. d'Eg. 1903 192.—
Hispano bons B «A 234.50
l'ri TollS C hOA —. 

Le franc suisse baisse légèrement. Paris
20.37 (+1J4). Livre sterling 15.58J{ (+5
c). Dollar 3.09  ̂ (+y.  c). Bruxelles 52.30
(+5 c). Amsterdam 209.20 (+10). Stock-
holm 80.30 (4-15 c). Les obligations suis-
ses baissent encore : 3% AK 83.15 (—45
C). 4% C. P. P. 1900 : 84.75 (—50 C).
4% Genevois 1912 : 285 (—10). 5% V. de
Genève 24 : 840 (^10). 5U Eaux-Vives
24: hier ±50 ex. ( — i y,) ,  aujourd'hui 445
(—5). 7% Belge 1047 (—8). V. Budapest
1914 ex. 85 (—7 12 mal). i'/_ Soc. Géné-
rale Eleot. 815 (—5). lots Salubres 35
(—1) ex. tirage. 7% Zlnk 431 (—3). Che-
mins français en reprise: 7% Maroc 918
( +28). 5% P.-Orléans 760 (+10). Qua-
torze actions sans changement, 13 en
hausse, 10 en baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 15 Juin 16 juin
Banq. Commerciale Bile 59% 59^
Un. de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque Suisse 342 343
Crédit Suisse 369 368
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 157
S. A. Leu & Co 42 d 45 d
Banq. pour ente, élect. . 366 375
Crédit Foncier Suisse ... 162 d 162 d
Motor Columbus 158 159
Sté Suisse lndust. Elect. 313 313
Sté gén. lndust. Elect. .. 245 252
I. G. chemische Untern. 482 d 485
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 32 32>5
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1780 1805
Bally S. A 990 d 992
Brown Boveri & Co S. A. 112 114
Usines de la Lonza 76 d 75 J4
Nestlé 869 869
Entreprises Sulzer 870 d 370
Sté Industrie Chlm. Bftle 4075 4100
Sté Ind. Schappe Bftl e .. 360 360 d
Chimiques Sandoz Bftle . 6025 6025
Sté Suisse Ciment Portl. 515 620/''
Ed. Dubied & Co S. A. .. 165 170 o
J. Perrenoud Co. Cernier 340 o 840 o
Klaus S. A. Locle 250 O 256 O
cables Cortaillod 2750 o 2730
Cftbleries Cossonay 1650 d 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24 d —--:'.
A. E. G 10 d ioy_.
Licht & Kraft 130 d 133 d
GesfUrel 40y, a 41U d
Hispano Amerlcana Elec. 1105 1115
Italo-Argentina Electric. 135 U 138
Sidro priorité 43 '̂  d 43^ d
Sevillana de Electrlcidad 120 d 120 d
Allumettes Suédoises B . 15V, \f >y_
Separator 88" 87
Royal Dutch 570 578
Amer. Enrop. Secur. ord, 40 M 40J^

Fabrique de chocolat et de produits
alimentaires de Villars S. A., Fribourg
L'exercice 1935-1936 a produit un bé-

néfice de 508,890 fr . 08, qu'on propose de
répartir comme suit: amortissements sta-
tutaires 92,147 fr. 25: amortissements ex-
traordinaires 21,742 fr. 83 ; dividende de
12 fr. par action 360,000 fr. ; tantièmes
au conseil d'administration 35,000 fr .

Malgré la crise persistante et une forte
baisse des prix de vente, le chiffre d'af-
faires a pu être maintenu pendant l'exer-
cice 1935-1936. De ce fait l'effectif du
personnel est resté sensiblement le mê-
me. La marche des affaires, pendant les
premiers mols de l'exercice 1938-1937, est
satisfaisante, remarque le rapport'.

Cuivre
Les stocks mondiaux de raffiné ft fin

mai atteignent 466,100 tonnes contre
471,000 ft fin avril. Lea stocks des Etats-
Unis sont de 230,200 tonnes. La consom-
mation mondiale apparente est de 138,800
tonnes, dont 59,900 pour les Etats-Unis.

Chemins de fer Vverdon-Salnte-Crolx
Les recettes d'exploitation de l'exercice

1935 se sont élevées à 318,340 fr. 82
(353,153 fr. 33 en 1934) et les dépenses
à 257,856 fr. 54 (871,881 fr. 57), laissant
ainsi un excédent de recettes de 60,484 fr.
28 (81,271 fr. 76). Augmenté d'Intérêts
divers, du produit des entreprises acces-
soires, d'un prélèvement SUT le fonds de
renouvellement, du compte de capital
amorti , qui disparaît du bilan, et du solde
de l'année précédente, le total des recet-
tes s'élève ft 236,873 fr. 86. Comme les
Intérêts de l'emprunt, les frais de finance,
les provisions, les pertes de cours, les ver-
sements au fonds de renouvellement, à la
réserve spéciale et à celle pour droit de
timbre sur aotions absorbent 201,682 fr.
74, 11 reste un solde disponible de 35,191
fr. 12. Ce solde est utilisé au paiement
d'un dividende de 5 fr. net par action,
comme en 1934, absorbant, avec l'Impôt
fédéral sur les coupons, 27,659 fr. 60 ; la
somme de 7531 fr . 62 est reportée ft nou-
veau. Le solde de l'unique emprunt con-
tracté par la compagnie a été dénoncé
au remboursement pour le 30 Julii cou-
rant.

L'assemblée générale du 13 Juin a ra-
tifié les propositions du conseU d'admi-
nistration.

Banque des Pays-Bas
Aux termes d'un projet de loti déposé

à la Deuxième Chambre, l'Etat prolon-
gera Jusqu 'au 31 mars 1952 la loi ban-
caire de 1919, autorisant la Nederlandsche
Bank ft fonctionner comme Institut d'é-
mission. Cette dernière pourra effectuer
des opérations sur le marché libre afin
d'lntervenlr d'une façon plus active sur
le marché monétaire.

Le chômage en Allemagne
Le nombre des chômeurs a diminué,

en mai, de 272,000. Il atteignait, le 1er
Juin, 1,491,000. Ce chiffre est le plus bas
que l'on ait coiistaté Jusqu'à présent.
L'an dernier, 11 n'était pas tombé au-des-
sous de 1,706,000.

Les Journaux berlinois font ft la statis-
tique fa/vorable du chômage — qui s'éta-
le en caractères énormes ft la première
page des quotidiens et est largement com-
mentée — une publicité inaccoutumée.

Contrôle des importations en
Yougoslavie

A' partir du 25 Juin, toutes importa-
tions provenant de pays n'ayant pas de
clearing avec la Yougoslavie devront pro-
duire une autorisation préalable de la
Banque nationale yougoslave pour achat
de devises. Il est probable que, pendant
quelque temps, toute autorisation sera
refusée aux fins de stimuler les Importa-
tions des pays avec lesquels la Yougosla-
vie a une balance active.

Les articles visés sont au nombre de
33 et représentent 36 % de la valeur to-
tale des Importations yougoslaves en 1935.

C'est une preuve entre mille de l'ur-
gence d'une solution générale du problè-
me des échanges internationaux sur une
large base de réciprocité .

Kreuger et Toll
Le comité suisse de défense des va-

leurs Kreuger, constitué auprès de l'As-
sociation suisse des banquiers, communi-
que que le délai fixé pour l'adhésion au
plan de réorganisation des obligations
5 % or Kreuger et Toll a été prorogé Jus-
qu'au 30 Juin 1936 inclus.

Les comités de défense américains et
européens estiment que le plan de réor-
ganisation est propre à sauvegarder, dans
les circonstances actuelles, les droits des
porteurs tant sur le nantissement affec-
té ft la garantie de leurs titres qu'à l'é-
gard des masses de faillite américaine et
suédoise de la Société Kreuger et Toll.

D'autre part, la Haute Cour de Stock-
holm a rendu un arrêt favorable à la
Kreuger et Toll, dans son procès con-
tre la succession d'Ivar Kreuger relatif
aux droits de participation dans les mi-
nes d'or de Bollden. Par ailleurs, elle a
condamné le frère d'Ivar Kreuger ft payer
six millions de couronnés aux syndics
de la Kreuger et Toll et de la succession.

« Charbonnages de Trlfall .
On propose de répartir un dividende

de 12 dinars contre 10 pour 1934.

Les projets sociaux de N. Blum
devant le Sénat français

Pour apaiser les conflits ouvriers
(Suite de la première page)

PARIS, 16 (Havas). — Le Sénat
a, mardi apYès-midi, abordé la dis-
cussion des projets sociaux déposés
par le gouvernement.

M. Lemery (gauche démocrati-
que) critique la précipitation avec
laquelle doivent être discutés des
projets très importants par leurs
conséquences.

L'orateur ne fera pas le geste de
capitulation « que l'effervescence ou-
vrière, qui ne demande qu'à renaî-
tre, nous impose ». Applaudi par le
centre et la droite, il conclut ;
«L'expérience actuelle est une BHsfe
mense erreur qui aboutira à une nn-j
mehse déception. » ifs»'.-1 1

Plusieurs orateurs de droite preh-'v
nent la parole en ce sens.

M. Léon Blum répond. Il consta-
te que personne n'est hostile au
principe de ces projets. Il s'attache
à dissiper les craintes exprimées
quant aux conséquences de l'appli-
cation de la loi de 40 heures.

Le président du conseil dit entre
autres : « Notre but est de dévelop-
per dans le pays la capacité d'achat
et de consommation. »

H.insiste sur la période de transi-
tion nécessaire.

M. Caillaux, président de la com-
mission des finances, exprime en-
suite quelques inquiétudes sur les
répercussions économiques et finan-
cières de l'expérience qui va s'en-
gager.

Le progrès social doit être adap-
té à la capacité du pays, au con-
traire des Etats-Unis; la France ne
pourra pas vivre en économie fer-
mée. L'expérience est intéressante ,
mais dangereuse. Le Sénat, toute-
fois, n'entend pas mettre obstacle
aux aspirations populaires. Il ne
s'opposera donc pas à l'expérience.

Les commissions
parlementaires : la part du

lion au Front populaire

PARIS, 17 (Havas) . — Les prési-
dents de commissions élus au cours
de la journée d'hier se répartissent
ainsi :

Opposition :
1 indépendant républicain, M.

Niel (comptes définitifs) .
Majorité :
4 radicaux - socialistes : MM. Mé-

tier (affaires étrangères) , f Guy La '
Ghambre (armée), Bossoutrot (aé-
ronautique), Mendès-France (doua-
nes).

2 membres de l'union socialiste et
républicaine : MM. Lebret (com-
merce), Lafaye (travaux publics).

4 socialistes S. F. I. O. : MM. Va-
lière (finances) , Albert Paulin (tra-
vail), Albert Serol (législation civi-
le et criminelle) , Nouelle (colo-
nies) .

3 communistes : MM. Renaud-Jean
(agriculture) , Costes (assura nces et
prévoyance sociales), Captron (ad-
ministration générale, départementa-
le et communale).

lies communistes posent
leurs conditions

PARIS, 16 (Havas). — Le groupe
communiste de la Chambre s'est
réuni. M. Péri a été chargé de dé-
poser une demande d'interpellation
à propos des discours de MM.
Goebbels et Rudolf Hess, ministres
allemands, qui se sont immiscés dans
les affaires intérieures de la France.
M. Bonté a reçu ensuite mission de
combattre le projet d'octroi de cré-
dits pour les olympiades de Berlin.
Enfin, plusieurs députés se sont
étonnés que le premier voyage of-
ficiel à l'étranger («elui de M. Sel-
lier, ministre de la santé publique,
qui • participa à Munich au? con-
grès international des communes)
ait eu lieu en Allemagne.

EN BELGIQUE

Les incidents de Liège
LIÈGE, 16 (Havas). — Les ou-

vriers des services communaux de
la ville de Liège se sont mis en
grève. Il y a eu quelque efferves-
cence ce matin à l'ouv«rture des
grands magasins, mais ceux-ci, pro-
tégés par la police, ont pu néanmoins
ouvrir. Quelques tentatives d'arrêt
de tramways ont avorté grâce à
l'intervention sans heurt de la po-
lice.

On annonce de Seraing que les
cafés et les magasins sont, en géné-
ral, fermés, en signe de solidarité
avec lès grévistes.

Les employés des services admi-
nistratifs sont entrés également en
grève ce matin.

Des grévistes veulent
débaucher le personnel

des postes
LIÈGE 16 (Havas). — Un cortège

composé de jeunes grévistes a voulu
se rendre devant les bâtiments oc-
cupés par les services des postes et
télégraphes afin de débaucher le
personnel des P.T.T. La manifesta-
tion prenait un caractère assez grave.
La gendarmerie à cheval s'est por-
tée au devant du cortège et l'a dis-
persé.

A Gand
La grève dans les ateliers métal-

lurgiques de Gand et des environs a
encore pris de l'extension mardi. La
grève générale de la métallurgie est
prévue pour mercredi. •-  = •

Nouvelles suisses
Tourisme et sanctions
au Conseil des Etats

BERN(E. 18. — La Chambre aborde
mardi soir l'arrêté ouvrant au Conseil
fédéral un crédit de 500,000 francs pour
des mesures extraordinaires de propa-
gande touristique.

Cet arrêté est voté à l'unanimité.
M. Suter (Schwytz, cons. cath.) in-

vite ensuite ses collègues a prendre ac-
te du rapport du ConseU fédéral sur
la XVIme assemblée de la S. d. N.

Les événements de ces derniers mols
ont démontré la nécessité d'une révision
de l'article 16 du pacte. La commission
estime que les sanctions qui n'ont plus
aucune raison d'être devront être levées,
mais U n'appartient pas à la Suisse de
prendre l'Initiative de cette décision.

M. Motta, répondant à M. de Coulon
(Neuchâtel, 11b.) déclare qu'il doit s'Im-
poser dans cette question des sanctions
une très grande réserve, le Conseil fédé-
ral n'ayant pas encore arrêté les Instruc-
tions de ses délégués pour la prochaine
assemblée des nations.

Le Conseil fédéral est d'avis, toutefois,
avec la commission des Etats, que les
sanctions contre l'Italie doivent être le-
vées et c'est avec une vive satisfaction
qu'il a constaté que cette opinion sem-
ble prévaloir aussi dans le pays qui a
Joué, dans cette question, le principal
rôle.

Le rapport du Conseil fédéral est en-
suite approuvé à l'unanimité.

A la conférence
internationale du travail
GENEVE, 16. — La conférence Inter-

nationale du travail a entendu la ré-
ponse de M. Butler, directeur du B. I. T.,
aux 65 orateurs qui, pendant ces cinq
derniers jours, ont pris la parole au su-
Jet de son rapport et ont émis les opi-
nions les plus diverses, les unes pessi-
mistes, les autres optimistes.

M. Butler se refuse à reconnaître que
son rapport est trop pessimiste et esti-
me qu'U vaut mieux regarder les choses
en face plutôt que de se laisser aller &
un optimisme trop facile. Le rapport
reconnaît, d'ailleurs, les progrès considé-
rables relevés dans un certain nombre
de domaines.

Parlant enfin de l'extension, désirée
par quelques-uns, du domaine d'activi-
té du B. I. T., M. Butler pense qu'on
risquerait de mettre en danger la stabi-
lité de l'institution en y ajoutant trop
vite un étage nouveau.

La conférence vota alors a l'unanimité
l'invitation à l'Egypte d'adhérer à l'or-
ganisation Internationale du travail.

lia réduction des heures de
travail dans le fer, l'acier et

le textile
GENEVE, 16. — A la commission du

fer et de l'acier de la conférence inter-
nationale du travail, l'avant-projet de
convention sur la réduction de la durée
du travail dans cette Industrie a été
adopté par 19 voix contre 15 et 4 abs-
tentions.

D'autre part, la commission des 40
heures dans l'industrie textile a adopté
par 16 voix contre 6 le projet de con-
vention sur l'application de la semaine
de 40 heures a l'Industrie textile.

La Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie

pour le fédéralisme fiscal
COSSONAY, 16 — L* Chambre vau-

doise du commerce et de l'Industrie a
tenu mardi, à Cossonay, son assemblée
générale annuelle. Elle a voté à l'unani-
mité une résolution contre le projet du
département fédéral des finances tendant
à l'institution d'un Impôt fédéral per-
manent sur le revenu et comportant la
suppression de l'autonomie fiscale can-
tonale en matière d'Imposition directe.

Elle estime, d'une part, que l'assainis-
sement des finances fédérales des che-
mins de fer fédéraux doit être réalisé
essentiellement par une compression des
dépenses et une politique de sévères éco-
nomies et que, d'autre part, l'unifica-
tion fiscale projetée, tant au point de
vue de ses conséquences financières que
politiques, mettrait en péril l'existence
même de la Confédération en portant
atteinte & nos institutions fédéralistes.

Les sports
TIH

A la société
de « Tir de campagne »

de Saint-Aubin
Notre société < Tir de campagne »;

de Saint-Aubin a fait dimanche son
deuxième et dernier tir obligatoire {
il est réjouissant de voir que d'aminée
en année, grâce au système d'entraî»
nement instauré dans notre société,
les résultats s'améliorent. Cette an-
née, sur 75 tireurs, 26 ont obtenu la
mention fédérale (104-138 points) et
13 la mention de société (95-103).
Voici les cinq meilleurs résultats !
Denis Etienne, 126 points ; Porret
Charles, 125 p. ; Locher Albert, 124
points ; Coendoz David, 122 p. ;
Alfter Théo, 120 p. — Meilleure
passe couché : Charles Pattus, 29
points ; meilleure passe à genoux :
Etienne Denis, 29 points.

Association neuchàteloise
des matcheurs

Sous la conduite du major Mugeli,
une vingtaine de tireurs au fusil et
au pistolet ont pris part au premier
tir d'entraînement du dimanche 14
juin , orgianisé au stand du MaU à
Neuchâtel.

Malgré les difficultés de la ligne
de tir, quelques beaux résultats ont
été obtenus. Signalons à 300 m. les
passes de match de F. Perret, Neu-
châtel , 501 ; M. Voirol , la Chaux-de-
Fonds, 492, et F. Hador n, la Chaux-
de-Fonds, 480 points. — A 50 m. :
R. Vuille, le Locle, obtient le joli ré-
sultat de 518 points ; R. Switalsky,
Travers, 513 et H. Otz, Travers, 483.

TENNIS
Pour la coupe Davis

A Vienne, la Yougoslavie bat l'Au-
triche par 4-1.

Pallada bat Metaxa, 8-6, 6-3, 2-6,
3-6, 6-4.

Kukuljevic (remplaçant Puncec
malade) bat Bawarowski, 5-7, 6-4,
1-6, 6-2, 6-3.

Au Conseil général
de Fleurier

Une première séance
mouvementée

Les socialistes refusent de faire
partie du Conseil communal et des

commissions
(Oorr.) La 17me législature est ouverte

par le président du Conseil communal
sortant de charge, M. Louis Loup. M.
Th. Vultel est appelé comme doyen d'â-
ge à la présidence du bureau provisoire
du Conseil général.

Une déclaration socialiste
Avant de passer à la nomination du

bureau du Conseil général, M. Gindrat
donne lecture d'une déclaration, au nom
du groupe socialiste, reprochant aux
groupes bourgeois de n'avoir pas accepté
une entrevue et d'avoir imposé au grou-
pe socialiste leurs volontés en ne lui lais-
sant que deux sièges au Conseil commu-
nal sur sept, alors que les socialistes
prétendent avoir droit à trois sièges sui-
vant la représentation proportionnelle.

A la suite de cette intransigeance, le-*groupe socialiste -déclare renoncer à toutej
représentation tant dans le Conseil"
communal que dans les commissions et
tous les quinze membres se retirent.

Il n'y a que dix minutes que la séance
est ouverte. Comme 11 reste 22 conseillers
des partis bourgeois, la séance se pour-
suit.

M. Jacot dit qu'ajvant de faire des pro-
positions pour le bureau du Conseil gé-
néral, il tient à rappeler que le groupe
radical avait indiqué dans son manifeste
électoral que son but était de rétablir
l'équilibre financier de la commune. Par
conséquent, pour réaliser la chose, 11
est nécessaire de posséder à l'exécutif ,
une majorité suffisante et c'est la raison
pout laquelle il a été prévu que la ré-
partition serait la suivante : trois sièges
au groupe radical, deux au groupe libé-
rai et deux au groupe socialiste. Il était
d'autant plus nécessaire de prévoir cette
majorité aux groupes de droite que le
parti socialiste, dans son manifeste élec-
toral avait déclaré catégoriquement que
toute entente était devenue Impossible.
Par ailleurs, aucune loi ne prévolt la re-
présentation proportionnelle à l'exécutif.

Le bureau
M. S. Jequier appuie cette manière de

voir au nom du groupe libéral . Ensuite
de quoi le bureau est nommé comme
suit : Président : M. H. Eritzsche ; deuxiè-
me vice-président : M. N. Blanc; secrétai-
re : M. E. Jacot ; scrutateur : M. S. Ro-
bert.

Sont en outre nommés les trois con-
seillers socialistes suivants dont les noms
avaient été communiqués par avance pour
faire partie du bureau : MM. C. Guye,
E. Jeanneret et H. Vaucher. Le parti so-
cialiste désignera lui-même comment 11
veut faire la répartition à la première
vlce-présldence au secrétariat-adjoint et
à la questure.

M. Frltzsche prend la présidence et re-
mercie pour la confiance qui lui est ac-
cordée et assure qu'il fera son possible
pour présider avec impartialité; mais re-
grette que cette première séance débute
dans une atmosphère belliqueuse.

Le nouveau Conseil communal
A la suite du refus des socialistes d'ac-

cepter deux sièges au Conseil communal,
il y a nécessité pour les groupes de drolta,
d'accepter les sept sièges. Les proposi-
tions suivantes sont faites : Par le grou-
pe radical: MM. T. Vultel et L. Perrin,
conseillers communaux sortants et MM.
J. Calame et J. Falvre (nouveaux) ; pour
le groupe libéral : MM. A. Maumary et
L. Yersin, conseillers sortants et M. J.
Joliat (nouveau).

Tous les sept sont élus à l'unanimité
par les 22 conseillers restant en séance.

M. S. Jequier est désigné comme délé-
gué au Plan de l'Eau.

Les commissions
La nomination des membres des com-

missions se poursuit suivant les proposi-
tions faites par les groupes par avance.
Les membres socialistes sont aussi nom-
més. Il faut, pour certains, un second et
même un troisième tour pour qu'un mem-
bre socialiste arrive à être nommé a la
majorité relative.

Il est tout de même un fait à noter,
c'est que le nombre de propositions fai-
tes par le groupe socialiste dépasse à
différentes reprises le nombre des man-
dats qui lui avaient été laissés et c'est
M. Marius Greber, ancien représentant
du groupe des intérêts fleurlsans qui
échoue chaque fols.

Dans les divers, 11 est donné lecture
de la lettre de démission du Conseil gé-
néral de M. P. Winkler, membre du grou-
pe socialiste.

Cours des métaux
LONDRES, 15 Juin. — Or : 138/9. Ar-

gent (sur place) : 19 7/8.
Argent : prix en pence par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or:  prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 15 Juin. — Prix de la
tonne anglaise (1018 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 66 1/2-67 1/2 . Cuivre 36 7/32,
& 3 mois 36 1/2 . Best. Selected 39 1/4 -
40 1/2. Electrolytique 40 1/8-40 5/8. Etain
1813/8, & 3 mols 179 1/8. Stralts 184.—.
Plomb 15.—, à terme 15 3/16. Zinc 13 3/4,
à terme 14.—.
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COURS DES CHANGES
du 16 juin 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20.39
Londres • 15.57 15.60
New-York .... . 3.085 3.105
Bruxelles 52.20 52.40
Milan ¦ 24.20 24.40
Berlin , 124.30 124.65
Madrid 42.10 42.25
Amsterdam .... 209.10 209.30
Prague .', 12.75 12.90
Stockholm .... 80.10 80.50
Buenos-Ayres p 85.— 87.—
Montréal 3.075 3.095

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Vers une constitution
provisoire en Autriche ?

VIENNE, 16. — Une personnalité
dirigeante du Conseil d'Etat a dé-
claré au sujet d'une revision de la
forme actuelle de l'Etat en applica-
tion des dispositions constitutionnel-
les, telle que l'envisage la « Reiehs-
post », que le gouvernement ne dis-
pose, comme moyen transitoire, que
d'adopter une constitution provisoire.

En ce moment, seuls les corps
constitués peuvent faire connaître
leur avis. D'après la constitution, il
suffirait  d'une décision du Bundes-
tag pour modifier la forme d'Etat.
Le Bundestag serait aussi en mesure
de se prononcer sur un plébiscite.
Du reste, la question de la restaura-
tion n'est pas actuelle.
Le prince de Parme à Vienne

VIENNE, 16. — Le prince de Par-
me, frère de l'ex-impératrice Zita ,
venant de Berlin, est arrivé à Vien-
ne.

Ce soir 20 h. 30 k
au Théâtre I

MIREILLE I
GILLE) et JULIEN 1
et toute leur troupe I

Une inoubliable soirée ||

DERNIèRES DéPêCHES

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sut
la chaussée.
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Sxudieis êéç&ts
POUR MESSIEURS

daim gris avec perforations, très
pratiques, et agréables pour Fêté

1180 1480 1680
Que des articles de qualité

Chaussures
Bernard

Plus de paille de fer grâce à la

PARKOLINE
DROGUERIE

VIESEL & clE

Seyon -1S NEUCHATEL Grand'rue 9
S.E.N. S J. S "/o Tél. 52.600

Feuille d'avis j
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 4 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnement pour le

Sme semestre
ou 1©

Sme trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre
Compte de chèques postaux IV. 178

A cet effet, tous les bureaux de poste dé-
livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu'il suffi t de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Une innovation
pour le terme :
Un beau linoléum
moderne posé

par

fcJ3£gM
KKMJWCW^iaî^NBttHATa

Chaque mercredi, de 18 à 20 h.
Consultations aofialcooliQDes

AVENUE DU BËY^GJU No $ ., , . . ,
N. B. ~ On peut s'adresser psr écrit cas©

postale 4G52. î '" i ° 0Vl , *• aJfcg ¦<" ' •- -¦ '

È 1 ̂ ^Pf ffl ?

V me Journée cantonale de Jeux
'des Sections de pupilles

Dimanche, le 21, éventuellement 28 juin 1936

au Landeron
450 participants

Jeux de la balle Grand cortège a 13 heures
Concert I Cantine ! Entrée libre I

I Combinaisons
1 Pantalons

H ***^» MONA et toutes les autres marques
çM plus courantes

P CHOIX MERVEILLEUX
|j| COMMANDES EN TROIS JOURS

1 GUYE-PRËTRE
EiS Saint-Honoré Numa Droz
W MAISON DU PAYS

|H Saucisse à rôtir H
jH et atrïaux H
I garantis pur porc extra ilS

m Saucisse m foie H
JH (avec jus, pur porc BB

Htseau gnagis salés ¦
1 i ti de 5 kilos, 11»

m brut pour net, fr, 3.— m
1 M Ménagères, prof itez ! M M

I  ̂1 "H I I

c'est le prix (Tun verre de fl
2 dl. de sirop préparé chez |
soi etvec nos extraîls pour*
sirops. B
En vente partoul. Mode d'emploi sac- j
le flacon. Préparation simple* §9
Dr A. WANDER Prix 70 et' ' I
S.A. BERNE , IJ

*' SA 9204 B^w
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I chemises polo i
S très E
1!! !!!gg avantageuses |
= POUR DAMES i!!

•J! Chemises polo AQE yj
m
"~ on charmeuse indémaillable, M 7%*tous coloris mode , , , , , a _fjg __ \ U.î

m Chemises polo *|90 01
— pour dames, en charmeuse fan- m̂ ~
(I) taisie, haute nouveauté , . , , 4  ̂ |||

jfl POUR MESSIEURS jjj
= Chemises polo _ =
—- pour messieurs, en charmeuse Mr ¦jBÎSj ~«¦» déraaillable, qualité solide, co- _AW "¦"*III loris modernes, courtes manches fflfa |||

[jj Chemises polo jjj
S pour messieurs, en channeuse f lAA —
JTJ soie .rayonne indémaillable, belle ifl SFlf TTÎIII  qualité, longueur 90 cm.,'flongues gBP I"
^Z manches . . . . . • . .... ... ' ja ZZ

!!! Chemises polo Êft =
m
""" pour messieurs, en bourette pure ]JÊ Jll «Tî

soie, article nouveau et très avan- yy »  I M
" tageux, courtes manches . . , 4Sr E

I
1 Chemises polo «- =

l i t  en charmeuse soie rayonne fan- fe , 3|I m
li! taisie, courtes et longues man- "T| !—!» ches, haute nouveauté 6.90 5.90 Av ***Z
Hl f ' . III
= POUR ENFANTS =

= Chemises poW 475 1
811 pour enfants, en mact) ïnëatlthrett H III
jjj Chemises polo f%$5 m
«5» pour enfants, charmeuse indë- . J SS
Ul maillable, toutes teintes . , , . gff jp , îTî

IIA NOUVEAUTÉ SA.1
fîj Of&AuJuM , Z-y jjj
EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

Venez essayer
la nouvelle
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EXPOSITIONS
Berne - Kursaal Schànzli

SA 3214 Z 
du 16 au 19 |ujn 1936

Lausanne - Casino Montbenon
du 23 au 26 juin 1936

BJgSSSSBI
|l | lies ateliers de la 111

i

'iy TEiNTVRERiE B
I THIEL i
m sont attenants à son nia- Mi

. j§] gasin dn f anb our g dn !Lac W

{si C'esi ce gui lui permet d'effec- Misi
ppj tuer très rapidement le meilleur hj=J
afj travail dans les meilleures con- ftfl
8̂ ditions. Uj

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

-ZIMMERMANN S.A.

Grande

poussette île chambre
garnie, bas prix, à vendre. —
Claire, Saint-Honoré 1.

Vin de Neuchâtel
A vendre environ 3000 li-

tres Neuchâtel blanc, récolte
1035, en vases. — S'adresser
à O. Anker, propriétaire-viti-
culteur, Bôle.
.i ' » i ¦

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

baume Antisudor
le flacon 1.75
PHARMACIE

CH. PERMET
. EPANCHEPKS ¦

Grâce à ses bas accou-
doirs, ce fauteuil en
boondoot est spéciale-
ment étudié pour les
travaux a l'aiguille en

plein air.

Prix Ff. 16."
S. E. N. -J.

wmhzMîcHBL
Ru. Salnl-Maiirlce 10 - Neuchfltel

MAIGRIR
sans inconvénients et sans
régime par le massage
grâce à la lotion amai-
grissante Baharl, qui agit
avec efficacité contre l'em-
bonpoint gênant et mal-
sain. Entièrement .Inoffen-
slf. '— Produit naturel.
Flacons à 4 fr. et 7 fr. 80

Pharmacie N. Droz
2,Rue St-Maurice- Rue du Concert
C'est un produit «Baharl*

Occasions
A vendre : un piano noir,

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

Pour fêtes
Drapeaux en tons genres

Lanternes vénitiennes,
grand choix

Guirlandes en papier
Mongolfières • Confettis

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

Maison G. GERSTER
SAINT-MAURICE

DROIT comme un 1
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant là
position sans gêner. PRIX
TRÈS M©OITS. Envols à
choix. R. Michel, articles sa-
nitaires, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Avertissement ! Trs
meubles d'occasion sont net-
toyés et remis en état dans
nos ateliers. Nous ne ven-
dons pas un seul lit sans qu'il
ait été refait entièrement it
neuf. Dono nous pouvons ven-
dre nos meubles d'occasion
aveo garantie de propreté. Ve-
nez vous en rendre compte
vous-même. Madame, votre
visite nous fera plaisir, vous
pourrez circuler librement
dans notre exposition sans
aucune obligation d'achat. —
Ohez nous... vous êtes comme
chez vous...
MEUBLES 8. MEYER, fbg dn
Lao 31. Neuchfttel. Tél. 62.375.

BELLE OCCASION
Grand potager, état de neuf ,

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

U mode du jour
La chemise
POLO LIN

y so
Grand choix en

chemises nouvelles

KUFFER
& SCOTT

chemisiers
t——^
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Manœuvres aériennes
en Suisse

(Sp.) Le profane, curieux d'assis-
ter aux manœuvres aériennes qui se
déroulent pour la première fois en
Suisse, de lundi à midi à mercredi
soir, risque bien de rentrer, en fin
de journée, du terrain de manœu-
vres de Bienne, aussi dépité qu'un
chasseur bredouille.

La centrale
des renseignements -

En ville, près de la gare, dans un
Sous-sol réfrigérant, sorte de fortin
définitif dont l'imposante armature
de béton résiste à tout bombarde-
ment éventuel, voici la centrale des
renseignements, installée par les
services techniques de l'armée et di-
rigée par le capitaine Weber, de
Neuchâtel. Tableaux de situation ,
cartes, schémas, appareils de T. S.
F., meublent cet abri dans lequel
trois officiers et quelques civils spé-
cialisés travaillent. Cellule, cerveau
des manœuvres, bien organisée, aux
réflexes rapides dont le rôle est de
capter, trier et transmettre les dé-
pêches, les renseignements et les
ordres en un temps record .

En cas d'attaque réelle, la centrale
des renseignements — en relation
avec les organes de la défense aé-
rienne passive — fait alerter par
•cloche ou par sirènes les popula-
tions menacées, prescrit les mesu-
res d'urgence (extinction des feux,
emploi des masques à gaz , occupa-
tion des refuges) et assure la sécu-
rité des habitants, préoccupation
constante des autorités militaires.

Un poste de repérage
et de signalisation

Dissimulé, masqué, camouflé sur
tin éperon de la chaîne du Jura ,
dans la montagne de Boujean , un
poste de signalisation veille, scrute
le ciel et, au besoin , transmet, dans
les .vingt secondes, le renseignement
précieux : « 07.38. — 16 avions de
bombardement sont signalés, lon-
geant la crête du Jura, direction
E-W. »

Au champ d'aviation
de Granges

L'alarme déjà donnée a fait bon-
dir les nerveux Dewoitine de chasse
qui atteignent, en rondes assourdis-
santes des plafonds de mille mètres
par minute et fondent SUIT les enva-
hisseurs, bombardiers lourdement
chargés et escortés de guêpes vigi-
lantes. Duels passionnants, à la mi-
trailleuse, que se livrent, à grande
altitude, les équipages de l'air et
que règlent, là-haut^ les arbitres1.

A l'aéroport de Bienne
A 500 mètres du champ d'avia-

tion, un poste de T. S. F. grandes
ondes, manipulé par un groupe de
recrues imberbes, maintient la liai-
son constante avec les appareils en
vol. Réceptions et transmissions se
succèdent avec une surprenante fa-
cilité, tandis qu'à côté, les «Fokr
kers», rentrant de reconnaissances,
atterrissent posément et regagnent
pour la nuit (car les vols de nuit ne
sont pas  prévus), une des dix ten-
tes solidement fichées au sol par
de doubles amarres bien tendues.
Nos lieutenants aviateurs; engoncés
dans leurs vêtements de cuir, le dos
en araignée plaqué d'un parachute,
ne ¦risquent point de compromettre
l'Helvétie par leurs révélations ir-
réfléchies ou par un empressement
exagéré à nous présenter leur « bi-
M »  ! .

... Pourtant, on les connaît depuis
dix ans, ces engins-là. -
La situation des manœuvres

Quelques bribes, précieusement re-
cueillies, nous permettent d'établir la
situation des manœuvres.

Thème : le Plateau suisse est en-
vahi par le parti rouge, entre le Ju-
ra et les Préalpes, direction généra-
le, est-ouest.

Objectif s  : bombardement et des-
truction systématique de tout ce qui
peut semer la panique, désorganisa-
tion

^ 
des points stratégiques (gares,

dépôts, ponts, centrales électriques,
routes, concentration de troupes).

Le_ parti rouge, envahisseur, sera
empêché, par tous les moyens, d'ac-
complir sa mission ; les chasseurs
du parti bleu chercheront à détrui-
r e ,  ou à refouler oes puissants et
pesants avions. Guerre de chasse
exercée dans un secteur immense
allant de l'Irschei aux Laegern - Ol-
ten - Weissenstein - Boujean *. le
Lan deron - Wildstrubel - Jungfrau-
Schwytz - point sud du lac de Zu-
rich.

E f f e c t i f s  : environ 50 avions par
parti, répartis sur les places de Dû-
bendorf, Belp m- Moos, Granges et
Bienne. La direction des manœu-
vres est confiée au colonel Bardet,
chef de l'aviation; le parti rouge est
commandé par le lieutenant-colonel
Rihner, et le parti bleu par le lieu-
tenant-colonel Glauser, chef de la
défense anti aérienne en Suisse.

Ces manœuvres ont pour but de
mettre à l'épreuve nos moyens de
défense et les aptitudes des avia-
teurs aux combats dans lesquels la
ruse, la témérité et l'acrobatie aé-
rienne entrent, largement en compte.

Grand défilé à Berne
Un grand défilé aura lieu jeudi,

à dix heures, sur la place d'avia-
tioa de Belp - Moos, et auquel pren-
dront part une centaine d'avions.

En pay s f ribourgeois
Un drame des armes à feu

(Corr.) Le jeune Henri Volery,
âgé de 11 ans, fils de Gustave, agri-
culteur à Granges de Vesin , s'était
emparé d'un pistolet-flobert qui ap-
partenait à son père, et que celui-ci
croyait avoir mis en lieu sûr. Le
garçon ayant trouvé une car-
touche chargée à grenaille, l'intro-
duisit dans l'arme. A la suite d'une
imprudence, le coup partit et attei-
gnit le jeune Henri sous le menton.
La grenaille traversa la bouche et
pénétra dans le cerveau. Le malheu-
reux expira quelques instants après,
dans les bras de sa mère qui était
.venue lui porter secours.

L'éclipsé totale de soleil
du 19 juin 1936

L'observatoire de Neuchâtel nous
communique ;

Une éclipse de soleil aura lieu
vendredi prochain 19 juin ; elle sera
totale pour une bande de pays allant
de la mer Méditerranée à l'océan
Pacifique et traversant toute l'Asie.
Chez nous, l'éclipsé ne sera que par-
tielle. Lorsque le soleil se lèvera, à
4 h. 36 m., il sera déjà éclipsé en
partie. Le maximum se produira à
5 h. 7 m. 28 s. ; à ce moment, le
disque lunaire nous cachera une
grande partie du soleil puisque le
centre de ce dernier sera derrière la
lune. En désignant par 1,000 l'éclipsé
totale, le maximum vaudra 0,681 chez
nous. Le soleil apparaîtra sous la
forme d'un croissant. Après le ma-
ximum, la partie éclipsée diminuera
graduellement et à 5 h. 58 m. 18 s.,
le disque solaire sera complètement
dégagé.

Le phénomène peut être vu très
facilement à l'œil nu ; il est cepen-
dant prudent de se protéger les yeux
avec un verre fumé. Si l'on utilise
une lunette oii des jumelles, un verre
foncé que l'on place devant l'objectif
ou devant l'oculaire est indispensa-
ble.

LA VILLE
Concert public

Un concert public sera donn é ce
soir, au. Jardin Anglais, par la fan-
fare cle la Croix-Bleue, sous la di-
rection de M. Marc Delgay, profes-
seur. En voici le programme : Pas
redoublé, *** ; «Miss Helyette »,
fantaisie de E. Audran ; « La Dame
de pique », ouverture de F. Suppé ;
« Stabat Mater », de Rossini ; « Salve-
Lugano », marche de concert de H.
Heusser ; « Si j 'étais roi », fantaisie,
de A. Adam ; « Berna », marche de
R. Amon.

fLe passage du zeppelin
« Hindenburg »

Les Neuchâtelois ont été fort
ébahis, hier à 14 heures, de voir
passer sur leur ville le zeppeli n
« Hindenburg » dont il a été beau-
coup parlé ces temps derniers.

Le gigantesque aéronef, qui " volait
du sud-ouest au nord-est, était à fai-
ble hauteur et l'on put distinctement
voir llimmense croix gammée peinte
sur l'enveloppe rigide. On remar-
quait également les anneaux olym-
piques sur les flancs du dirigeable.

I/Ecole de commerce
en courses

Les élèves de l'Ecole de commerce
sont partis mardi matin en courses,
pressés qu'ils étaient par l'immi-
nence des examens.

Un vol de vélo
Mardi matin , à 9 heures, un ap-

prenti d'une maison de commerce de
la ville, allant à la poste, laissa pour
quelques minutes son vélo au bord
du trottoir. A sa sortie, il constata
que sa bicyclette avait disparu.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Monette-Marie, à Hans Zwahlen et
à Albertlne-Sophie née Basting, à, Neu-
ohâtel.

10. Liliane-Jenny, à Gaston -Louis Mey-
rat et à Jenny-Hélène née Benoit, aux
Ponits-de-Martel.

11. Charles-Edouard, à Fritz-Otto Hagi
e* à Lina née'Stmékl, à Neuchâtel.

11. Jean-Michel à Arnold Naguel et â
Marcelle-Lin» née Moulin, à Neuchâtel.

12. Monique, à René-Achille Schreyer
et à Lillanne née Berger, à Neuchâtel.

12. Pierrette, à Jean-Joseph-Angèle
Facchinetti et à Mathilde née Petter, à
Neuchâtel.

13. Philippe, à Alain, de Reynier et à
Gennaine-Claïudlne née de Coulon, à
Neuchâtel.

13. Samuel, à Auguste PeUet et à Amé-
lle-Franceline née Borel, à Boudry.

13. Michel, à Maxlmillan Walllnger et
à Marthe-Hélène née Boss, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
10. Charles-Louls-Prédérlo Arndt et An-

na Sohaffhauser , tous deux à Neuchâtel.
12. Adoll Bettler, à Colombier, et Elise

Trachsel, à Neuchâtel.
13. Pierre Ballleux, à Paris, et Hen-

riette-Céline Martin, à Neoichâtel.
13. Georges-Maurice Hofer et Rosa Ber-

ger, tous deux à Neuohâtel.
13. Reymond Belrlchard, à Neuchâtel/

et Rosa Jâhrmann, à Bienne.
15. Frédéric Schlosser et Germaine Bo-

rel, & Granges (Vaud).
15. Emile-Francis Regard, à Neuchâtel,

et Madeleine-Ruth Perracini, à Bex.
16. Jaques-Daniel Markwalder, â Neu-

châtel, f et Marie-Madeleine Favarger, i
Colombier. ' '

MARIAGES CÉLÉBRÉS
12. René-Maurice Diel, à.Neuchâtel, et

Marcelle-Aline née Montandon, à la
Chaux -de-Fonds.

12. Erwln-Hans Schmid, à Russey
(France), et Lucie-Marie née Chautems,
à Neuchâtel.

15. Edgar-Henri Robert-Nlcoud et An-
na-Marla Joset, à Neuchâtel.

La grève des plâtriers-peintres
¦èL Neuchâtel

Comment elle a p ris naissance et les buts qu'elle vise
La grève des plâtriers-peintres,

qui a éclaté à Neuchâtel, n'a pas
laissé de provoquer quelque surpri-
se dans le public.

Quelque émotion, aussi. Les ré-
cents événements d'outre-Jura, la
tension perpétuelle dans laquelle
nous vivons donnent, en e f f e t , à tout
événement de ce genre un relief
particulier.

Empressons-nous donc de rassurer
nos lecteurs quant aux conséquen-
ces possibles. Et voyons un .peu
comment ce confl i t  a pris nais-
sance. : :; ;

La voix des ouvriers
Qui dit grève dit con flit entre fies

ouvriers d'une profession et 'leurs
employeurs. Cela implique de part
et d'autre des .griefs qu'il est jboh
de connaître. Aussi avons-nousKcra
bon d'écouter la voix des uns et; des
autres, laissant exposer . 'à chacun
son point de vue, sans y aj outer'Jau-
cun commentaire. Nps lecteurs se-
ront ainsi renseignés impartiale-
ment.

On sait qu'un comité de grève;siè-
ge en permanence à la Maison .-. du
peuple. Le secrétaire de la fédéra-
tion romande dés ouvriers du bâti-
ment, M. Pignat, de Lausanne, ayant
pris la tète du mouvement en l'ab-
sence du secrétaire local , M. Gagnc-
bin , nous lui avons demandé de
nous expliquer les origines du con-
flit qui sépare actuellement les
plâtriers-peintres de Neuchâtel-viHe
et les entrepreneurs de ce métier..

* * *
«H est bon , dit-il , de préciser que

notre syndicat groupe le 90 pour
cent des ouvriers plâtriers-peintres,
alors que la corporation, qui, en
l'occurrence, nous fait pièce, n'en
groupe que le 10 pour cent. - • '• '. •

» En 1930, une convention fut
passée avec les patrons, qui délimi-
tait exactement les droits et les de-
voirs des deux parties. . Cette con-
vention fut respectée jusqu'en 1931,
date à laquelle elle fut résiliée 'par
les patrons, pour mars 1932. A cette
époque, une nouvelle convention,
proposée celle-là par la corporation ,
entra en vigueur. Mise au point par
une minorité, elle ne pouvait évi-
demment satisfaire le syndicat qui
groupe, je vous l'ai dit , le 90 pour
cent des ouvriers. Des démarches fu-
rent entreprises auprès du patronat
pour remettre les choses au point ;
en 1932, puis en 1933 et enfin.; eu
1934. Aucune de ces démarchés ii'a-
boutit, le patronat se retranchant
derrière la convention signée ŷéc
la' corporation . Des baisses sur'" lès
salaires furent opérées, ndtàmnient
à deux reprises. H s'ensuivit un mé-
contentement dans les rangs bu-
vriers. Finalement, et les choses dé-
mandant une solution, lés ouvriers
décidèrent de profiter de la daté du
24 juin — époque à laquelle les tra-
vaux du bâtiment sont particulière-
ment pressants — pour exercer une
pression sur les patrons. On n'envi-
sageait pas de grève à ce moment-là,
mais on voulait que nos employeurs
sachent que le moment était venu
de régler ce conflit. Le 8 juin , une
convocation fut adressée aux 24 en-
trepreneurs de Neuchâtel, les invi-
tant à se rencontrer au café des Al-
pes le 10 juin , afin de discuter. Au-
cun ne vint. Le 12 juin, nous eûmes
une assemblée extraordinaire a*U
cours de laquelle nous décidâmes de
convoquer une nouvelle fois les. pa-
trons. Mais, la Corporation ayant
fixé son assemblée le même jour et
à la même heure, cette fois encore,
personne ne vint. Nous décidâmes
alors _ de faire connaître nos reven-
dications qui sont celles-ci :

» t-e mainuen ae la convention de
1930 en accordant au patronat la
possibilité, pour tenir compte des
difficultés actuelles, de baisser no-
tre salaire d'un sou par heure.
C'est-à-dire que les salaires ayant
été fixés, en 1930, à 1 fr. 75 l'heure
pour les plâtriers et 1 fr. 60 pour
lés peintres, nous demandions d'être
payés 1 fr. 70 pour les plâtriers et
1 fr. 55 pour les peintres. Nous de-
mandions aussi que la semaine de
48 heures fût observée ¦— nous n'a-
vons jamais exigé la semaine de* .40
heures, comme le public paraît le
croire —; afin que nous puissions
avoir nos samedis après-midi; Par.
souci de conciliation , et sachant que
certains des nôtres, pressés par -lé
besoin , avaient accepté de faire des
travaux à_ des prix dérisoires, pri-
vant ainsi les patrons d'une occa-
sion de travail, nous prévoyions mê-
me une clause-disant que tout ou-
vrier en chômage, auquel on offri-
rait un travail quelconque, en avi-
serait son dernier employeur qui
l'assumerait, à charge par lui d'em-
ployer cet ouvrier. Nous deman-
dions également qu'en cas de litige
entre un ouvrier et un patron , le
cas soit soumis à une commission
paritaire composée de deux patrons
et de deux ouvriers.

» Les patrons, sentant que les cho-
ses devenaient sérieuses, nous ré-
pond irent; que pour la question des
salaires, ils étaient d'accord, mais
que nos autres revendications de-
vaient faire l'objet d'un examen ap-
profondi.

» Comme nous voulons que tout
soit réglé une fois pour toutes, nous
avons décidé de nous défendre éner-
giquement et c'est pourquoi quel-
ques incidents ont éclaté entre les
gn listes — ils sont 110 — et les
ouvriers qui risquent de faire traî-
ner les choses en longueur en conti-
nuant de travailler.

» Par ailleurs, l'office cantonal de
conciliation , que préside M. Piaget,
procureur général , nous a, sur la de-
mande des patrons, convoqués pou r
une séance de conciliation qui au-

ra lieu le jeudi 18 courant, à 14 h.,
à l'hôtel de ville et d'où sortiront,
nous l'espérons, des choses intéres-
santes. »

Voilà !

Le point de vue patronal
Les faits nous ont incité à deman-

der aux patrons d'exposer, eux aus-
si , leurs points de vue.

« En 1930, nous a dit l'un d'eux,
les plâtriers-peintres étaient au béné-
fice de deux conventions : l'une en
faveur de la corporation et l'autre
en faveur de la F.O.B.B. Ces conven-
tions étaient signées par les secré-
taires respectifs. En 1932, à l'échéan-
ce de la convention avec la F.O.B.B.,
une autre fut  établie dans le cadre
de la corporation entre patrons et ou-
vriers. . .-

> La F.O.B.B. fut  avisée à l'épo-
que; que cette nouvelle convention
avait, force de loi dans les ateliers
de gypserie-peinture. Par ailleurs, le
tribunal de conciliation l'avait admis.
Par la suite, la F.O.B.B. avait présen-
té parfois des revendications.

Le 8 juin 1936, elle adressait une
circulaire aux patrons démandant la
reprise d'une convention élaborée
par elle et comprenant une réduction
de salaires de 5 c. à l'heure, c'est-à-
dire 1 fr. 70 à l'heure pour les plâ-
triers-peintres, 1 fr. 55 pour les pein-
tres et 1 fr. pour les manœuvres, la
semaine de 48 heures répartie sur
toute l'année et le samedi après-midi
libre.

» Dans une séance tenue dimanche
matin , les patrons se son t déclarés
d'accord sur cette base de salaires
et _ décidèrent que les ouvriers quali-
fiés qui étaient payés à un tarif in-
férieur, dans certaines entreprises,
seraient, payés dorénavant au tarif
normal. Ces mesures furent commu-
niquées au comité de grève qui se
tien t à la Maison du peuple.

» Par contre, les patrons n'accep-
taient pas le projet de convention
présenté par la F.O.B.B. et qui pré-
voit le droit de grève comme moyen
de revendications, l'échéance' de la
convention au mois de juin , — date
à laquelle les patrons sont absolu-
ment opposés — et le premier mai
obligatoire.

» Lundi soir, les ' patrons examinè-
rent la demande faite par la F.O.B.B.
d'étudier cette convention mais ne
prirent aucune décision. »

Mardi après-midi ils tinrent une
nouvelle assemblée, mais qui fut in-
terrompue lorsqu'on apprit que les
grévistes avaient envahi l'entreprise
Meystre. .' t

De nombreux incidents
D'assez nombreux incidents

ayant éclaté mardi entré des
ouvriers qui continuaient leur tra-
vail et_ des grévistes qui voulaient
les obliger à se mêler à eux, la po-
pulation s'est émue. Ces incidents
ont pris, en certains endroits, un ca-
ractère assez grave.

_ Lundi soir déjà, des manifesta-
tions hostiles aux ouvriers corpora-
tifs avaient lieu dans le centre de
Neuchâtel. On enregistra même quel-
ques violations de domicile. Les
gendarmes, trop peu nombreux
pour pouvoir intervenir, assistèrent
impuissants à ces faits. H convient
évidemment de faire la part des
choses et nous savons que le comité
de grève a donné des ordres pour
que ces incidents ne prennent pas
un caractère de gravité trop accusé.
Mais les esprits s'étant échauffés, on
assista, mardi, à des scènes assez
regrettables.

A la rue du Concert, notamment,
une vingtaine de grévistes vinrent
faire un chahut en règle devant un
immeuble dans lequel travaillaient
deux peintres. Les mots de « krou-
mirs » furent prononcés, plus quel-
ques épithètes vigoureuses, cepen-
dant que retentissaient de nombreux
coups de sifflets. Manifestation tou-
te pacifique, bien entendu et qui
n'eut pas d'autre suite, les deux
peintres ayant continué à travailler
sous la protection d'un piquet de
gendarmes.

iJans i apres-miai, les mêmes gré-
vistes, au nombre d'une quarantai-
ne, envahirent la cage d'escalier de
l'entreprise Meystre, tentant . de dé-
baucher un apprenti et le magasinier.
L'arrivée de quatre gendarmes mit
fin à_ cette tentative. Les grévistes
obligèrent également un ouvrier à
cesser Je travail sur un chantier de
la rue des Bercles. Enfin , d'autres
manifestations du même genre écla-
tèrent en divers points de la ville.

A signaler, d'ailleurs, que les pa-
trons plâtrièrs-paintres ont réclamé
des renforts de gendarmerie, afin
qu'une surveillance plus active puisse
être exercée. Ces renforts arriveront
à Neuchâtel mercredi matin.

Dans le courant de l'après-midi, la
camionnette de l'entreprise Meystre
a été renversée par les grévistes à la
rue de la Côte.

Signalons également que des gré-
vistes qui s'étaient introduits dans le
bâtiment de la gare ont été priés
de donner leur nom à la gendarme-
rie qui les a expulsés.

Les grévistes du chantier de la
gare seraient remplacés par du per-
sonnel venant tàe la Chaux-de-
Fonds.

les patrons suspendent
les pourparlers

Hier soir, les patrons ont tenu une
nouvelle séance au cours de laquelle
ils décidèrent , devant les incidents
qui se sont produits dans la jour-
née, de surseoir à tout pourparlcr.
Voici la lettre qu'ils ont adressée
au président du syndicat des plâ-

triers-peintres, section de Neuchâtel
de la F. O. B. B. :

Monsieur le président et Messieurs,
L'assemblée plénière des patrons plâ-

triers-peintres, réunie ce soir 16 Juin
1936, vous informe qu'elle a décidé à l'u-
nanimité, et après constatation pénible
de la conduite scandaleuse des grévistes,
de surseoir à tout pourparler.

Elle ne les reprendra et ne fera ses
propositions qu'après que toutes ces ma-
nifestations bruyantes dans la rue, et
tant vis-à-vis des patrons que des ou-
vriers corporatifs, ainsi que le débaucha-
ge et violations de domicile auront com-
plètement cessé.

Nous vous prions d'agréer, etc.
Une copie de cette lettre a été en-

voyée au président de la Chambre
de conciliation. Les patrons tien-
dront une nouvelle séance jeudi
soir. '

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

A l'hôpital de la Béroehe
(Sp.) En 1935, l'hôpital de la Bé-

roehe a reçu 316 malades ; les collée;
tés ont rapporté 2975 f r. 95, les sub-
ventions communales 2130 fr. 50 et
les dons 756 fr . 82.

LIGNIÈRES
Paroisse nationale

(Corr.) Le pasteur de la paroisse
nationale, M. Paul Tripet , vient de
donner sa démission, après quarante-
deux ans de ministère, dont douze en
Belgique, treize au Locle et dix-sept
à Lignières. Il cessera ses fonctions
à la fin de septembre, pour prendre
sa retraite.

GORGIER
Nouvel inspecteur-suppléant

du bétail
Dans sa séance du 16 juin , le Con-

seil d'Etat a nommé M. Aimé Brail-
lard, à Gorgier, aux fonctions d'ins-
pecteur-supplèant du bétail du cer-
cle de Gorgier, en remplacement de
M. Paul Braillard, démissionnaire.

AUX MONTAGNES
IE LOCLE

Une nomination
Dans sa sJance du 16 ju in, le Con -

seil d'Etat a nommé M. Alphonse
Dubey, garde-frontière au Prévoux
(le Locle) aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle
du Prévoux, en remplacement de M.
Arthur Hugly, démissionnaire.

VAL.DE.RUZ
COFFRANE

Assemblée générale
(Corr.) La deuxième assemblée

générale de commune à eu lieu lundi
dernier. Très revêtue comme la pré-
cédente, elle avait pour principal ob-
jet l'adoption du budget die 1936,
qui avait été retourné par le Conseil
d'Etat pour être équilibré.

La commission désignée à cet ef-
fet a porté des coupes sombres dans
plusieurs chapitres des dépenses...
L'avenir nous dira si ses prévisions
sont réalisables. Malgré cela il a fal-
lu se résoudre à augmenter les re-
cettes, le taux de l'impôt a été porté
à 3 fr. 60 pour mille sur la fortune
et 2 fr. 60 pour cent sur les res-
sources ; le tarif des abonnements
d'eau maintenu avec les augmenta-
tions de 1935 ; enfin , les factures de
l'électricité seront majorées de 10 %
pour le deuxième semestre de l'an-
née.

On nous assure que ces tours de
vis successifs n'affecteront que l'exer-
cice en cours. Ce serait vraiment trop
beau, aussi avons-nous peine à y
croire. Après de nombreuses expli-
cations fournies par le rapporteur,
et un échange de vue assez prolongé,
ce budget ainsi remanié est accepté
par l'assemblée, sans enthousiasme
évidemment, mais aussi sans opposi-
tion. Tel qu'il ressort de ces délibé-
rations il boucle par un modeste bo-
ni de 200 fr. sur un total de dépen-
ses dépassant 70,000 francs.

JURA VAUDOIS
ORBE

Nouveau préfet
A la place de M. Julien Jaquet , dé-

cédé, le Conseil d'Etat vaudois a
nommé préfet du district d'Orbe M.
John-É. Mermod , conseiller nationa"!
et député au Grand Conseil.

Les fonctions de préfet étant in-
compatibles avec celles de conseiller
national , M. Mermod sera remplacé
comme tel par M. Henri Jaccottet, de
Trey près Payerne, le premier des
« viennent ensuite » aux élections aux
Chambres fédérales d'octobre 1935.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un concours origina l
(Corr.) C'est celui qui s'est disputé

dimanche matin à Estavayer sur les
môles du port. Les pêcheurs à la li-
gne y étaient réunis pour tenter leur
chance. Sur 35 concurrents inscrits,
29 prirent effectivement part au con-
cours. Un premier prix était prévu
pour le plus grand nombre de cap-
tures, un autre au plus gros poids et
enfin un troisième prix à la plus
grosse pièce. Un public toujours plus
nombreux suivit les péripéties de ce
concours inérlit pour Estavayer. La
phase comiquu eut sa place, et l'on
put voir cinq minutes après l'ouve. -
ture un entrepreneur staviacois pren ¦
dre un fameux bain . Voici le nom
desi lauréats.

Au plus grand nombre (57), Ga-
briel Rey, Estavayer ; au plus gros
poids (740 gr.) , M. Dupasquier. Payer-
ne ; à la plus grosse pièce. Joseph
Prommaz, Estavayer (440 gr.).

Bulletin météorologique
des C. F. F„ du 16 Juin , à 6 h. 40
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280 Bâle -1- 14 Qq. nuag. Calme
643 Berne + 16 Tr. b. tps »
587 Coire -f 16 Couvert >1543 Davos ....4- 11 Qq. nuag. >
632 Fribourg ..4- 16 » >
394 Genève ... -J- 18 > »
475 Glaris .... -4- 15 » >1109 Goschenen --11 Tr. b. tps »
566 Interlaken +17 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds - - 9  » »
450 Lausanne . -j- 17 Tr. b. tps >
208 Locarno ... + 20 Nuageux »
276 Lugano ... +19 » ,
439 Lucerne ... +16 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 17 » ' »
482 Neuchâtel .+17 Tr. b. tps »
605 Ragaz .... --,16 Nuageux »
673 St-Gall 415 Tr.b.tps »

1856 St-Morltz . + 7 » >407 Schaffh" . +16 Qq. nuag. »
1290 Schuls-Tar. +11 > ,
637 Sierre +117 > ,
663 Thoune ... +117 Nuageux >389 Vevey --I17 Tr. b. tps >1609 Zermatt .. - - 10 Qq. nuag. >
410 Zurich .... + 16 Tr. b. tps >
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** Rue des Poteaux
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Monsieur Albert Zwahlen-Heini-
ger ;

Monsieur et Madame Albert Zwah-
len-Monnier, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eugénie M&Mi-Zwahlen , en France ;

Monsieur et Madame Georges
Zwahlen-Wuillemin et leurs enfants,
à Trullikon et à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Lucien Zwah-
len-Banderet et leurs enfants, à Ber-
ne et à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Louis Droz-
Zwahlen et leur fils, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Hans Zwah-
len-Bastingue et leurs enfants, à
Neuchâte],

ainsi que les parents et familles
alliées,'

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère et vénérée
épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère et parente,

Madame Lina ZWAHLEN
née HEINIGER

que Dieu a rappelée à Lui, le 16 juin
1936, à l'âge de 78 ans, après une
longue et pénible maladie.

Hauterive, le 16 juin 1936.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, Je vous soula-
gerai.

Là se reposent ceux qui sont fa-
tigués et sans force.

Job IH, 17.
L'enterrement aura lieu le ven-

dredi 19 juin 1936, à 13 h. 30.
H ne sera pas envoyé de lettres de

faire part. Cet avis en tient lieu.

Jeudi, dernier arrivage de . •

fraises de Lyon
Sucre pour confitures, 3 kg. 1 fr. 15

PLANAS, Faubourg de l'Hôpital
et sur la place du Marché

Tissage neuchâtelois
VENTE : Place Purry

Jeudi 18 juin , de 8 h. 30 à midi

¦rniriMiinini wnwirni—i ^—

lAlltii Grande vente d'ASPERQES du
WCllUI valais au haut du marché, sou»
la grande tente.
Se recommande, le camion de Cernier,

DAGLIA 

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
et leur fille, aux Bayards et à Brem-
billa (Italie) ; Monsieur Baptiste Lo-
catelli , Mademoiselle Marie Loca-
telli, Monsieur Florenti Locatelli, à
Boudry, ainsi que 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 de

Madame Santine LOCATELLI
née TODESCHINI

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-soéur,
tante et cousine, que Dieu a reprise
à Lui le 15 juin , à 10 heures et de-
mie du matin, 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.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Terrasse de la
BRASSERIE MITLI.ER

En cas de beau temps, mercredi, Jeudi ,
vendredi et samedi :

CONCERT - ORCHESTRE MUSETTE
« THE SING BOYS »

Se recommande : Fritz Yost.

w

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
16 Juin

Température. — Moyenne 20.6 ; mini-
mum 12.4 ; maximum 25.4.

Baromètre. — Moyenne 721.7.
Vent dominant. — Direction : Est.

Force : faible à modérée.
Etat du ciel : légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lao, 15 Juin, à 7 h. : 429.77
Niveau du lac, 16 Juin, à 7 h. : 429.76

Temps probable pour aujourd'hal
Beau et chaud, tendance aux orages.


