
Le Conseil national
contre les quarante heures

DÉBAT D'ORDRE SOCIAL SOUS LA COUPOLE

Par 72 voix contre 4--1, il se déclare
opposé à une telle mesure.

Le parlement tient ensuite une séance de nuit

ment un argument de plus en fa-
veur de la lutte des classes et pour
le Front commun. Au point de vue
économique, cela ne changera rien
à rien. C'est se faire  de singulières
illusions que d'attendre la solution
d'un problème aussi importan t d'u-
ne décision du Conseil national
suisse. Elle interviendra uniquement
par des ententes entre patrons et
employés , au sein des d if f éren t s
groupes industriels. Et il est heu-
reux qu'un député ait rappelé les
expériences faites dans ce domaine ,
il y a une quinzaine d'années, lors-
qu'il f u t  question d'introduire la
semaine de 48 heures et que ce mê-
me député ait , par un « postulat »,
invité le Conseil fédéral à provo-
quer, à faciliter la discussion entre
employeurs et employés.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil national a donné rai-
son au gouvernement sur la question
de la semaine de quarante heures.
Il a donc refusé de renvoyer le rap-
port au Conseil fédéral , comme le
proposait la minorité socialiste de
la commission, en lui recommandant
de ratifier la convention de Ge-
nève.

Les conséquences de ce vote se
manifesteront peut-être davantage
sur le p lan politique que dans Tor-
dre économi que. En e f f e t , le dis-
cours du député communiste Wal-
ther, de Zurich , a prouvé qu 'on en-
tend faire , dans certains milieux, de
l'attitude prise par le Conseil fédéral
et la majorité bourge oise du parle-

D'ailleurs, il semble bien que le
moment soit mal choisi pour
notre pays de se lancer dans une
aventure, alors qu'un grand pags
voisin est précisément en train de
le faire . La plus élémentaire pru-
dence commande d'attendre les ré-
sultats de l' expérience fr ançaise. Ou
bien ils seront tels que toutes les pré-
ventions contre la semaine de 40
heures tomberont et il sera toujo urs
assez tôt d'y venir, ou bien ils dé-
montreront que les avantages es-
comptés sont illusoires. Nous avons
une excellente occasion de voir ce

?'ue donnent les belles théories une
ois passées dans la pratique. Ne la

laissons pas passer.

• * *
Comme dans tous les débats parle-

mentaires, les mêmes arguments sont
revenus dans plusieurs discours, de
sorte que l'on connaîtra l'essentiel
du débat si je me borne à résumer,
outre le discours de M. Obrecht, les
interventions de M. René Robert, re-
présentant autorisé des syndicats et
de M. Stampfli, de Soleure, directeur
des usines Roll , a Gerlafingen.

Le député neuchâtelois regrette
que la délégation gouvernementale
suisse se soit joint e à celle de l'Inde
et de la Hollande pour se pron oncer
contre une mesure constituant un
véritable progrès social, une mesure
efficace dans la lutte contre le chô-
mage. Il serait vain, selon M. Robert,
de contester que le développement de
la technique et du machinisme est
pour beaucoup dans la situation ex-
trêmement difficile faite à l'indus-
trie. Il est donc nécessaire de com-
penser par une réduction du temps
de travail l'accélération du progrès
technique.

On prétend que cela aggraverait
encore l'inégalité entre ouvriers de
la campagne et ouvriers de l'usine.
Mais c'est là un argument qui se re-
tourne contre les paysans eux-mê-
mes. Les agriculteurs bénéficient de
la protection des pouvoirs publics
qui s'efforcent de soutenir les prix
des produits de la terre. Si l'ouvrier
de la ville-doit , accepter des salaires
trop bas ou se trouve réduit au chô-
mage, ii poussera à faire baisser
les prix des produits agricoles.

On voit peu à peu les derniers
pays fidèles à la politique de défla-
tion lui tourner carrément le dos.
La France maintenant y renonce et
la Suisse se trouve de plus en plus
isolée. Si les gouvernements, la ban-
que, le patronat s'obstinent à refu-
ser contre tout bon sens aux ouvriers
ce qu'ils réclament, ils devront se
servir eux-mêmes.

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

On craint en Belgique
que la grève g énérale

ne soit déclenchée

QUAND LES CONFLITS SOCIAUX TOURNENT A L'AIGREUR

A Liège, les incidents violents se poursuivent, mettant
aux prises les grévistes et la police

LIÈGE, 17 (Havas). — La matinée,
à liège, a connu des heures d'effer-
vescence.

Ce matin, les grévistes ont renver-
sé des camions de lait destinés aux
établissements hospitaliers ; la gen-
darmerie a dû int ervenir et charger
à plusieurs reprises.

JLes forces de gendarmerie et > de
police ont été au moins doublées,
et l'on voit patrouiller dans les rues
des auto-mitrailleuses.

Dans les grands magasins, les em-
ployés discutent avec les directions,
et plusieurs magasins ont été fermés
par mesure de précaution.

La grève dans la métallurgie est
maintenant complète, les dernières
usines qui avaient travaillé jusqu'à
maintenant ayant fermé leurs por-
tes ce matin , par ordre de la direc-
tion.

Des agitateurs ont tenté un coup
de main sur le banc d'épreuve des
armes à feu. La gendarmerie est in-
tervenue et a procédé à quinze ar-
restations.

Des groupes circulant en ville , qui
tentaient d arrêter complètement la
circulation des camions et des voi-
tures et même des piétons, ont été
chargés à plusieurs reprises par la
gendarmerie , qui a également pro-
cédé à plusieurs arrestations.

On signale que des manifestants
ont voulu occuper de force certains
charbonnages et les dépôts de tram-
¦way$.

A la fin de la matinée on comptait
une cinquantaine d'arrestations
maintenues.

La situation dans le pays
BRUJXELLES, 17 (Havas). — Sui-

vant les renseignements parvenus au
minist ère de l'intérieur la situation
se présente ainsi dans le pays :

Dans la province d'Anvers , la grè-
ve continue. On signale quelques in-
cidents sans gravité. Dans le Lim-

bourg, la plupart des charbonnages
sont arrêtés. En Flandre orientale,
on signale une grève des dockers au
port de Gand et l'arrêt d'une usine
de textile. La grève se poursuit dans
la métallurgie. Dans la province du
Hainaut, la situation est en général
calme. Dans le Borinage, les tram-
ways sont arrêtés. La grève est en
préparation dans les carrières de
Tournai.

On évalue à 73,000 le nombre des
mineurs grévistes dans la province.

Le mouvement s'étend
à Bruxelles

BRUXELLES, 17 (Havas). — Tan-
dis qu'à Liège la grève prend un ca-
ractère de réelle gravité, le mouve-
ment paraît devoir s'étendre à Bru-
xelles.

Une délégation s'est rendue auprès
du secrétaire de la fédération des
syndicats et, suivant le « Soir », les
comités d'action , dans les usines,
vont se réunir pour examiner s'il y
a lieu de décréter la grève générale.

Devant cette menace de grève gé-
nérale, M. Adolphe Max, bourgmes-
tre de Bruxelles, a rappelé à la po-
pulation les règlements de police in-
terdisant « tout rassemblement et
toute circulation en bandes et les
cortèges non autorisés. » Il a déclaré
que des règlements seraient rigou-
reusement appliqués.

D autre part , la grève générale des
dockers sévit à Gand depuis ce ma-
tin , alors que douze navires de hau-
te mer sont amarrés dans le port.

La grève générale
sera-t-elle déclarée ?

BRUXELLES, 17 (Havas). — La
grève s'aggrave dans toute la Belgi-
que. On craint que la grève géné-
rale ne feoit déclenchée. Cependant il
est encore permi s d'espérer qu 'elle
sera évitée.

LA NOUVELLE EXPÉRIENCE
DE M. VAN ZEELAN D EST LOIN
D'APPORTER A LA BELGIQUE

LE CALME ET LA STABILITÉ
Après trois semaines de tracta-

tions pénibles , la crise belge est en-
f in  dénouée.

Née, on s'en souvient, au lendemain

Le nouveau cabinet belge : au premier rang, au milieu , M. van Zeeland ,
et à sa gauche, M. Vandervelde , ministre de la santé' publique.

des élections du 24 mai , qui marquè-
rent la défaite des formations tra-
ditionnelles, elle est laborieusement
résolue par l'homme qui tint jus-
qu'alors les rênes du pouvoir, soit
par M. van Zeeland.

Comme dit la chanson, c'était bien
la peine de changer de ' gouverne-
ment...

Il y a quelque chose de changé
pourtant , et il faut  noter, avec la
nouvelle équipe ministérielle, un
glissement marqué vers la gauche.

Le nouveau cabinet comprend des
socialistes aux postes de commande
les plus importants, aux affaires
étrangères et aux f inances en parti-
culier — ce qui , tant au point de
vue extérieur qu'au point de vue
intérieur, pe ut être lourd de signifi-
cation.

Il eût été logique, au reste, que ce
fû t  M. Vandervelde qui prit la pré-
sidence du conseU. Le roi Léo-
pold III avait d'ailleurs appelé , pa r
deux fois , le leader socialiste aux
responsabilités.

Celui-ci échoua dans ses tentatives
de constituer un cabinet de « front
populaire » dans le style de celui de
M. Blum et auquel auraient parti-
cipé , avec les socialistes, les libé-
raux (radicaux) de gauche et les
démocrates - chrétiens (catholiques
avancés), le tout couronné de l'ap-
pui communiste.

Un tel ministère s'est avéré im-
possible en raison, apparemment, de
la force de la nouvelle opposition
de droite, concrétisée par les rangs
ardents et serrés du mouvement
rexiste.

D'autre part , l'ampleur soudaine
des grèves dans les régions houil-
lères et industrielles, dues pour une
part aussi à l'influence des événe-
ments de France, a e f f rayé  à just e
titre l'opinion belge qui s'est rendu
comp te qu'un gouvernement Van-
dervelde ne serait en aucun cas un
barrage suffisant devant la marée
révolutionnaire.

Est-ce à dire que M. van Zeeland
triomphera des di f f icul tés  nombreu-
ses devant lesquelles il se trouve ?
Il faut  avouer qu'il est moins bien
en selle que lors de sa première ex-
périence.

D'abord parce qu 'il semble moins
maître des éléments extrémistes de
stff a cabinet. Ensuite parce que les
« Aalionaux », réduits à la part con-

î

grue , montreront moins d'enthou-
siasme gue par le passé , à soutenir
le ministère.

Déjà les libéraux , en dépit  de la
présence de trois des leurs aux res-
ponsabilités , ont décidé de réser-
ver leur liberté d'action . Il est pro-
bable que beaucoup de catholiques
agiront de même, tandis que le par-
ti ouvrier se fera plus exigent et
moins docile.

Il faut  compter enf in  avec M.
Léon Degrelle , qui , loin d' apporter
son appui à M. van Zeelan d, ne
cesse de dénoncer en lui le four-
rier du socialisme en Belgique.

Il est donc à prévoir que le chef
de « Rex » fera  au nouveau cabinet
une opposition irréductible et fa-

-reuche,.
C'est d'ailleurs là dans la ligne

de ce jeune mouvement qui a hâle
de provoquer de nouvelles élections ,
af in de revenir plus nombreux â la
Chambre — jusqu 'à la prise déf in i-
tive du pouvoir.

En attendant, les d i f f icu l tés  de
tout genre s'amoncellent ; elles
sont d'ordre économique , d'ordre so-
cial, d' ordre financier , d' ordre po-
liti que, ce qui fa i t  beaucoup de
choses à la fo is .

Faible comme il l'est , M. van Zee-
land y fera  face  péniblemen t.

Et ainsi qu'il est arrivé ailleurs,
la question finira par se poser entre
la f aucille et le marteau, d'une part,
et le balai symbolique dé « Rex »,
d'autre part.

Bené BRAICHET.

EN MARGE DES TROUBLES DE PALES TINE

A Jérusalem , où incendies et pillages continuent, l'anéantissement d'un
entrepôt jui f a fait huit mille livres sterling de dégâts.

Le cabinet Baldwin
décide la levée des sanctions

LE REVIREMENT BRITANNIQUE EST COMPLET

Il prendra lui-même l'initiative
de leur abolition devant la S.d.N,

M. Eden fera aujourd'hui une déclaration aux Communes
LONDRES, 17 (Havas). — Le ca-

binet britannique, au cours de sa réu-
nion de mercredi , a décidé à l'una-
nimité de se prononcer, à la Cham-
bre des communes, en faveur de # la
suppression des sanctions.

Les raisons Invoquées i
le danger allemand

LONDRES, 18 (Havas). — Dans
les cercles parlementaires, on indi-
que que dans la déclaration que M.
Eden fera aujourd'hui au parlement
et dont le cabinet a approuvé les
termes, le gouvernement se déclare-
ra disposé à prendre l'initiative de
demander , au cours de la prochaine
assemblée de la S. d. N., l'abolition
des sanctions.

Dans les mêmes milieux , on con-
sidère que l'un des principaux ar-
guments évoqués sera la nécessité
de rétablir en Europe le fonction-
nement de la sécurité collective, mis
en danger par l'ampleur du réarme-
ment allemand , par l'incertitude
causée par la situation internationa-
le et par l'absence de réponse alle-
mande au questionnaire anglais.

La voix des Dominions
Les représentants des Dominions

qui avaient été en communication
avec leurs gouvernements, ont fait
connaître leurs vues qui pourraient
être divisées en trois groupes: l'Aus-
tralie serait fermement décidée à
obtenir la levée des sanctions ; le
Canada et la Nouvelle-Zélande y se-
raien t éga lement, favorables, mais
feraient tout simplement confiance
au gouvernement britannique pour
toute politique qu'il jugerait à pro-
pos de suivre à cet égard. L'Afrique
du sud, au contraire, serait hostile
à leur levée.

L'union de l'empire
britannique contre les

sanctions
LONDRES, 17 (Havas) . — L'u-

nion de l'empire britannique a
transmis à M. Baldwin la copie
d'une résolution , adoptée à l'unani-
mité par ses membres, demandant
que soient levées les sanctions con-
tre l'Italie, étant donné qu'elles se
sont montrées inefficaces et qu'elles
vont sans doute être nuisibles à la
paix de l'Europe.

M. Schuschnigg
et M. Hitler

se rencontreraient

Le résultat des pourparlers
italo-allemands

Et la question d'Autriche
serait réglée 1

PRAGUE, 18 (T. P.). — Les « Li:
dovenoviney » disent que, dans les
couloirs de hi Chambre des députés ,
le bruit court selon lequel une entre-
vue aurait lieu entre MM. Hitler et
Schuschnigg. M. Mussolini qui serait
désireux de conclure un accord avec
l'Allemagne au sujet de l'Autriche au-
rait donné son approbation à cette
rencontre.

On considère à Prague cette infor-
mation comme vraisemblable. Elle
prouverait que le « duce » aurait l'in-
tention de reprendre divers points de
son plan qu 'il avait établi en 1932 sui-
vant lequel, après la conclusion d'un
accord relatif à l'Autriche, l'Allema-
gne obtiendrait d'avoi r les mains li-
bres à l'ouest et l'Italie toute liberté
dans les Balkans.

Par cet accord, le Reich et l'Italie se
garantiraient enfin assistance politi-
que et diplomatique.
Des négociations économiques

italo-allemandes ont
commencé

ROME, 18 (Stefani). — Des négo-
ciations ont commencé au palais
Chigi pour régler quelques problèmes
économiques entre l'Italie et l'Alle-
magne. 

M. Léon Jouhaux n'est pas
autorisé à parler à Genève

BERNE, 17. — Le département fé-
déral de justice et police, sur propo-
sition du Parquet fédéral, a décidé
de ne pas autoriser la participation
de M. Léon Jouhaux ou d'autres re-
présentants des syndicats français ,
comme orateurs, à la manifestation
organisée le 17 juin par l'Union des
syndicats de Genève à l'occasion du
mouvement de grèves en France.

Cette décision a été prise pour des
raisons de sécurité et de neutralité
du pays. La participation d'étran-
gers, comme orateurs, à des manifes-
ta tions politiques sur territoire
suisse, relatives à des questions de
politique intérieure d'autres pays et
en particulier sur les méthodes et
le succès d'un mouvement de grève,
est indésirable.

Une protestation de
M. Jouhaux

PARIS, 18 (T. P.). — A la suite de
l'interdiction de prendre la parole à
Genève dont a été frappé M. Jou-
haux, secrétaire général de la C. G.
T., celui-ci a émis la protestation sui-
vante :

« La mesure prise par les autorités
fédérales suisses en m'interdisant, à
moi et à mes camarades ouvriers de
la délégation française de prendre ce
soir la parole à un meeting syndi-
caliste genevois, n'est pas justifiable.
Nous ne nous proposions que d'in-
former objectivement nos camarades
suisses des événements d'ordre so-
cial dont la France vient d'être le
théâtre , nullement d'encourager un
mouvement quelconque dans un pays
étranger où la situation est d'ailleurs
différents. »

ECRIT SUR LE SABLE
Si résolu qu'on soit à l'optimisme,

on ne peut s'emp êcher de penser
que les hommes nés dans les pre -
mières années de ce siècle sont
poursuivis par une étrange fatalité .
Ils ont appris à en redouter le poids,
et certains en parlent avec amer-
tume.

L'autre jour , au tribunal, un gail-
lard d' une trentaine d'années, accu-
sé de vol eut, alors qu'U tentait de
se disculper , un bref cri de révolte:
« Ceux de ma génération , on n'a pas
de chance!»

Sous ses dehors maladroits , cette
phrase cache une peine profonde
et tenace. Ceux qui avaient huit ou
neuf ans en 1914 et qui ont vécu
les heures affreuses de la guerre,
paraissent avoir été marqués en ef -
fe t  d'un sceau cruel. A l'âge où
l'esprit s'éveille et où l'on pose sur
les gens et sur les choses des yeux
confiants, ils n'ont connu gue des vi-
sages angoissés, ils n'ont entendu
que des récits d'atrocités, ils n'ont
été nourris que d'aliments douteux.
Souvenez-vous: les hommes étaient
aux - frontières , les femmes ne pou-
vaient cacher leur désarroi, les car-
tes de _ denrées nous obligeaient à
d'angoissantes restrictions. Ils ont
grandi, ces enfants, dans une atmo-
sphère incertaine et trouble — mau-
vaise.

Puis, sont venues les heures d'a-
près-gu erre et leurs débordements.
Il fallait oublier. Prenons du bon
temps, disait-on, et ce bon temps-là
n'était pas toujours l'exemp le qu'il
eût fal lu à ceux qui étaient devenus
des adolescents.

Enf in , la crise est arrivée; et avec
elle le triste cortège de luttes, de ru-
ses, d'inquiétudes que l'on sait. Ils
avaient vingt-cinq ans, trente ans,
les gosses de 1914. L'âge où l'on
fonce durement en avant. Leurs ef -
forts , que sont-ils devenus? Leur
mérite, à quoi leur a-t-il servi? I ls
sont là, inactifs , inutiles, rongeant
leur frein , assistant à de laides lut-
tes • politi ques, sentan t gonfler en
eux le besoin des révoltes et des vio-
lences — aigris, vieillis. Et malheu-
reux.

J' y pensais l'antre jour en écou-
tant ce pauvre diable. Il avait volé ,
certes. Mais la justice des hommes
tient-elle compte de tout ?

ABONNEMENTS
la» 6 mois 3 mois Imoi t

Salue, franco domidW . . 15.— 7.50 3.75 1J0
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, »o renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton. 10 c é* millimètre (minimnm 1 fr.). Mortuaires 14 c'

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimnm 4.50.'
Suisse, 14 e. & millimètre (ane seule insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min, 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etiangtr, 18 c. 7e millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

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

Vendredi le 12 juin , le départe-
ment militaire a soumis au Conseil
fédéral un projet de message et d'ar-
rêté relati f à une nouvelle organisa-
tion des troupes ; oe proje fr n 'a pas
encore été approuvé. Certains jour-
naux n'en ont pas moins publié ces
derniers jours des renseignements
ittanifestement tirés du projet du dé-
partement militaire.

Le département militaire constate
que ces publications résultent d'in-
discrétions.

Des indiscrétions au sujet
du nouveau projet militaire

Au débu t de la semaine dernière,
un jeune homme, qui s'en allait pê-
cher , découvrit que la ficelle de sa
ligne était trop courte. Avisant une
maison au bord du lac, il y entra et
demanda si on lui donnerait de quoi
l'allonger. « Mai s très volontiers ».
On le fit entrer et on lui donna plu-
sieurs bonnes et longues ficelles. En-
couragé par l'obligeance de la dame,
le jeune homme demanda si on pour-
rait lui prêter, pour la journée , un
couteau assez solide pour couper du
bois. « Mais très volontiers. » La
dame lui apporte le couteau mili-
taire de son défunt mari. Le jeune
homme se confond en remerciements
et dit qu'à 18 heures, il le rapportera.
Il y a neu f jours de cela , le couteau
n'a pas reparu et la dame fait des
réflexions fort amères sur les incon-
vénients de la gentillesse en général
et sur cet emprunteur malhonnête
en particulier.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire..,
et les autres



ÉTUDE JUNIER
NOTAIRE - NEUCHATEL

Pour le 24 Juin :
AVENUE DES ALPES : ap-

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

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

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

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

k convenir :
FAUBOURG DE L'HOPITAL:

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

bureaux, chauffage central.
A l'ouest de la ville , sur la

ligne de tram, bel apparte-
ment de trois ou quatre
pièces, avec tout confort. —
Etude BalUod et Berger. *

A LOUER
Aux Brévards

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

à loueir pour septembre ou
époque à convenir, logements
de tme, deux, trois pièces,
complètement remis à neuf.
Prix avantageux.

GRANDE CAVE avec accès
facile.

MAGASIN avec deux en-
trées, environ 60 m2. — UN
LOCAL (ler étage) d'environ
70 ms. Ces deux locaux peu-
vent être aménages au gré
du preneur.

LOCAUX INDUSTRIELS :
Parcs, Brévards, Prébarreau.

S'adresser a M. MANFRINI,
Ecluse 63, Tél. 51.835. 

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

Logements à louer
8 chambres, Jardin, Ermi-

tage.
5-6 chambres, confort, rue

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

Evole.
3-4 chambres, faubourg du

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

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

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

Grand'Rue.
Locaux pour bureaux, ate-

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

A remettre À proxi-
mité de la gare, ap-
partement de quatre
ehambrea spacieuses
avec grande véranda
fermée formant cin-
quième pièce. Vue
étendue. Prix 100 fr.
par mois. — Etude
JPctitpicrre et JHotin.

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

de trois pièces, cave, galetas,
et appartement de quatre piè-
ces, avec galetas, remis k
neuf; un grand

LOCAL
(60 m2 environ) pouvant
servir de magasin, d'entre-
pôt ou d'atelier. Prix modéré.
S'adresser : Temple-Neuf 6, au
1er. __
Ecluse 15 bis, dès main-
tenant, logement de trois
chambres, remis à neuf.
Fr. 58.—. S'adresser au
15 bis, Sme à gauche. *

Le révolté

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel »
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MAURICE LARROUÏ

Seules, restaien t les deux derniè-
res : la Havraise et la Dunkerquoi-
se. Avant leur appareillage, elles
avaient reçu le thème, fort simple,
parfaitement adapté aux circonstan-
ces de guerre, et ainsi conçu :

« Le blocus de Cherbourg est te-
nu par deux escadrilles <pii se trou-
vent à minuit : celle du Havre, à
cinq milles au nord 70 est du cap
de la Huague, celle de Dunkerque,
à huit milles au nord 50 ouest du
feu de Barfleur.

> Elles sont informées que l'esca-
dre ennemie, représentée par le
« Foudroyant », tente de quitter
Cherbourg à partir de minuit , pour
destination inconnue. Ces informa-
tions sont représentées par trois
fusées rouges pour l'escadrille du
Havre, trois fusées vertes pour
l'escadrille de Dunkerque, que tire-
ra le « Foudroyant ».

» Afin de laisser ignorer le sec-
teur, la route, la vitesse du but aux
escadrilles chacune d'elles ne com-

mencera ses manœuvres de recher-
che et d'attaque que trente minutes
après l'aperçu dés fusées qui la
concernent. En dehors de ces fu-
sées, le « Foudroyant » naviguera
tous feux éteints et ne montrera ni
lumière, ni projecteur, sauf le dan-
ger de collision, soit avec des na-
vires extérieurs, soit avec une des
escadrilles attaquantes. Dans l'un
ou l'autre de ces cas, l'exercice se-
rait recommencé, chacune des for-
ces en présence se replaçant aux
conditions initiales.

» Pour tous détails relatifs aux
vitesses, précautions à prendre et
décompte des points par escadrille,
torpilleur et torpille individuelle,
se reporter à l'instruction générale
de la Coupe d'honneur. »

« Xaintrailles » en tête, sans se
presser, la Dunkerquoise faisait rou-
te par la passe de l'est, tandis que
la Havraise, également à loisir, re-
joignait par la passe de l'ouest son
poste d'attente. La nuit était d'en-
cre. La mer, de plomb liquide, sem-
blait ne pouvoir se soulever, sous le
poids de l'atmosphère torride. Un
immense paquebot, sur rade, allait
partir pour New-York. Le va-et-
vient des remorqueurs et vedettes,
portant passagers, bagages et cour-
riers, entourait d'activité nocturne
le sextuple étage de ses ponts res-
plendissants.

Mais l'escadrille du « Xaintrail-
les » ni le « 523 » n 'avaient guère

le temps de contempler le monde ex-
térieur. Sur chaque bateau, le com-
mandant se pénétrait des indica-
tions du thème. Pendant qu'on mar-
chai t encore à petite vitesse,, vers
le rendez-vous à huit milles au nord
50 ouest de Barfleur, et que, par
conséquent, les hommes n'étaient
point au poste de combat, Yorritz
réunit autour du kiosque tous
ceux qui ne travaillaient point aux
machines. A la lueur de sa lampe
électrique de poche, il leur lut , par
deux fois, le papier officiel. Il dis-
tinguait à peine les formes des ma-
telots, diluées dans les ténèbres
universelles. Mais le timbre des
voix, les répliques brèves, lui indi-
quaient, sans erreur possible, la
présence de tel ou tel homme réso-
lu à bien faire. Toutes les intona-
tions étaient sonores, toutes les in-
visibles volontés disposées à obéir,
afin de venger la honte récente.

— C'est bien compris, mes en-
fants 1 résuma Yorritz. Le « Xain-
trailles » va nous faire des ronds
dans l'eau, jusqu'aux trois fusées
vertes. On démarrera une demi-heu-
re plus tard 1 Est-ce Havre ou Dun-
kerque qui débutera, je n'en sais
rien. Et le « Fou/lroyant » ne nous
dira pas non plus sa route ni sa
vitesse. On l'aura quand même,
hein ? Il faut rattraper le raté de
l'autre soir ! S'agit de met t re  dans
le mille la 10435 !

Un concert d'interjections, confu-

ses mais franches, émana de l'om-
bre :

— Tu parles ! fit la voix de Blota-
que. 

— Les autres torpilleurs se
payent assez notre fiole 1 ajouta cel-
le de Courguin.

— On en a plein les bottes d'être
consigné ! déclara celle de Matabiau.

— Ouah ! Ouah ! approuva celle
de Bilboque, ravi de dire son mot.

— Ça va bien, reprit Yorritz.
Vous savez que ce tir nocturne
compte quatre fois plus que celui
de jour. Si le « Xaintrailles » nous
conduit bien à l'attaque, vous pou-
vez compter sur moi pour accrocher
le « Foudroyant ». Je tirerai quand
il faudra et comme il faudra. Mais,
dame ! il faut que tout le monde en
mette. La 10435 peut rafler les cent
points, maximum des maximums.
Qu'elle tape droit, à la bonne pro-
fondeur, juste par le travers de la
cheminée, qu'elle ait la bonne vi-
tesse, que le < 523 » marche bien à
toute allure, collé au « 528 »... Enfin
tout !... Et à nous la Coupe !

— On l'aura, commandant 1
— Vous n'aurez qu'à dire I
— Marche ou crève !
— Et il en fera une bobine, le

« Choléra » !
— Chut 1 Voulez-vous bien vous

taire ! Que chacun sache ce qu'il a
à faire... Blotaque ! Je compte sur
vous, dans votre trou du kiosque,
pour suivre le « 528 », et sans em-

bardées... hein !... Comme un vagon
derrière la locomotive. S'il faut ma-
nœuvrer, et si je n'ai pas le temps
de crier un ordre, Blotaque, je- vous
enverrai des coups de botte dans
les épaules : celle de droite pour ve-
nir sur tribord ; celle de gauche,
pour bâbord ! Ça colle ?

— Allez-y, commandant ! fit Blo-
taque riant dans son alvéole ; et
pas peur de me défoncer l'épaule !
Ça me poussera le bras du côté
qu'il faut.

— Je tâcherai de ne pas vous dé-
molir... Maintenant, Arrighi et Ra-
gueboom ! Comme il fait calme plat ,
le « Xaintrailles » donnera toute la
vitesse. Trente nœuds peut-être !
Chaudières et pistons, faudrait te-
nir le coup et ne pas rester à la
traîne I

— Jusqu'à vingt-neuf noeuds, je
garantis mes cylindres 1 assura le
Corse Arrighi. Si on va à trente, ils
me sauteront peut-être dans la fi-
gure ! Mais pas avant cinq ou dix
minutes !

— Ça me suffira 1 Et ils ne sau-
teront pas !... Pourrez-vous four-
nir la vapeur pour trente nœuds,
Ragueboom, dans vos chaudières ?

— On tâchera, commandant, dit
le Flamand I Si les barreaux de
grille ne fondent pas et que les tu-
bes ne rôtissent point, je leur en-
fournerai le charbon 1 Mais il me
faut le charbon ! Et dame, pou r
trente nœuds, si je n'ai pas un

homme de plus, c'est rare si les sou-
tes pourront m'alimenter 1

— C'est ce que je pensais, ap-
prouva Yorritz. Il vous faut un
homme de supplément... Pimaï va
aller dans la soute. Qui veut le
remplacer au tube lance-torpille ?
J'ai besoin de quelqu'un qui sache
la manœuvre.

— Moi ! cria Matabiau.
— Moi ! hurla Courguin.
— Moi ! proposa même le cuisi-

nier qui n'avait rien à faire aux
choses de torpille.

Bilboque, fort excité, posa sa can-
didature. Mais Pimaï, se rappro-
chant du fond de l'ombre, réclama.
Sa voix contenait une supplica-
tion, de la colère, l'affirmation d'un
droit... le dégoût de se plonger dans
l'enfer des soutes... et peut-être d'au-
tres choses.

— Et pourquoi irais-je au char-
bon, commandant ? prononça-t-il
avec aigreur. J'ai le numéro 17. Le
poste de combat du 17 est aux tu-
bes ! Je veux y rester 1... Je , vous
demande de m'y laisser 1 Je n'ai
rien fait  pour démériter.

Surpris des diverses intonations
de Pimaï, Yorritz hésita. Mais c'était
l'heure, ou jamais, des santions at-
tendues.. . ou du contraire.

(A suivre.

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

logement de deux
ebambres et cuisine
à louer. — S'adresser
3, rue des Poteaux,
au magasin. *

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638 *
Rue Bachelin, à re-

mettre bel apparte-
ment de quatre cham-
bres, salle de bains,
chauffage central,
véranda fermée et
jardin. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer à * "

Colombier
appartement de trois oham-
bres, cuisine, dépendances, ler
étage, réparé. — S'adresser k
Mlle VuUle, rue Basse 27.

Jolie

chambre indépendante
soleil, au bord du lac. De-
mander l'adresse du No 302
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre com-
plètement remise k neuf , bel-
le vue, central. S'adresser
fbg Gare 1, 2me à droite.

Jolie chambre
Indépendante, au soleU. Prix
modéré. Côte 53. Tél. 52.514.

Belle chambre meublée
indépendante . 18 fr. par mois.
Ecluse 31, 4me étage.

Chambre Indépendante, cen-
tral, bain. Concert 2, 1er.

CHAMBRE MEUBLÉE
Mme Qay, Trésor 11

MEUBLÉ. — Magnifique
chambre - salon, éventuelle-
ment deux contiguës aveo
terrasse et saUe de bains. —
Evole 47 (rez-de-chaussée).
Chambre indépendante, cen-

tral. 30 fr. Strubé, faubourg
de l'Hôpital 6. 

Pour le 24 mai
Belle pièce aveo eau cou-

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

A louer belle chambre Indé-
pendante, en ville. Demander
l'adresse du No 276 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

On cherche bonne famille
dans la Suisse romande, qui
prendrait un ou deux gar-
çons de quinze ans (élèves
du Gymnase de Zurich) pour
les

vacances d'été
de préférence environs de
Neuchâtel ou de Lausanne.
Bonne surveillance demandée
et occasion de faire du sport,
navigation, tennis. Offres avec
références sous chiffre Z. M.
1210 à Rudolf Mosse S. A.,
Zurich. SA 17139 Z

On cherche petite chambre
meublée Indépendante ou pas.
Adresser offres écrites k C. C.
289 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

24 septembre
Adresser offres écrites a K.

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

On cherche pour le ler Juil-
let, dans ménage soigné, une

employée
active, ayant de bonnes no-
tions de cuisine. S'adresser
aveo références au Docteur
Guelssaz, faubourg de l'Hô-
pital 10, Neuchâtel.

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

Ménage de deux personnes
habitant la campagne cher-
che

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

On eherohe place pour

GAR ÇON
de 16 ans, de santé délicate,
dans famille à la campagne,
où U pourrait rendre des ser-
vices en échange de sa pen-
sion. Adresser offres écrites k
M. F. 291 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche plaoe fa-
cile dans petit ménage aveo
enfant. Certificats k disposi-
tion. Entrée immédiate ou k
convenir. Adresser offres écri-
tes a B. V. 290 au bureau de
la FeulUe d'avis.

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

Jeune homme
robuste, cherche place dans
laiterie ou commerce de vins.
— Adresser offres à Fr. Loert-
scher, Stetten (Argovie).

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

Conditions très avantageuses. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry. 
_____________f____tmim^^m^^^^^^ÊM^uM^^m*mm^^^^m^
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H M M M  f»» fr làll * louer pour cultures

If Us Sif SMi H WË' m^aîchercs. S'adresser
iffl! !lg% !f% Klli8Œ tél. 51.324, Neuchâtel.

Grand local
A louer pour le 24 septem-

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

Pour le 24 Juin,

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

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROU GEMONT
Téléphone No 51.063

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

six chambres.
HALLES: deux chambres meu-

blées ou non.
CHAUDRONNIERS : d e ux

chambres.
RUELLE DUPEYROU : six

chambres.
CLOS BROCHET: Cinq cham-

bres.
BEAUX-ART S : cinq cham-

bres.
CRÊT TACONNET: sept cham-

bres.
MALADIÈRE : maison de dix

chambres.
24 septembre :

MAILLEFER : quatre cham-
bres.
Caves, garde-meubles et

grand local
A louer pour le 24 Juin un

petit

api$af!@ment
de trois chambres et cuisine.
Pour visiter, s'adresser à Ch.
Vassalli, Chavannes 25.

Quai Osterwald
A louer bel appar-

tement de quatre-
six pièces et dépen-
dances. Chauffage
central. Service de
concierge. Convien-
drait pour bureau ou
médecin. JEtude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. 

Maladière
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, mai-
son de dix chambres, bains,
central et toutes dépendan-
ces. Jardin. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Etude G. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 — Tél. 51.132

A louer pour date a conve-
nir :
TERREAUX : une et deux

pièces, dépendances.
SEYON : deux pièces et dé-

pendances.
SAINT-HONORÉ: trois pièces

et dépendances.
ECLUSE : trois pièces et dé-

pendances.
MOULINS : trois et quatre

pièces et dépendances.
HOPITAL : quatre pièces et

dépendances.
BOINE : sept pièces et dé-

pendances, confort.
LOCAUX au centre pour en-

trepôt, dépôt.

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,

dans la partie ouest de

Chaumont
chalet de huit chambres et
dépendances. Meublé. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

A louer
beau logement

de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, à l'avenue_ Edouard
Dubois 21. S'adresser à F.
MatUe, même rue No 15.
Tél. 51.633. 

A louer un Joli

petit local
20 fr. par mois à la rue du
Râteau. S'adresser rue des
Chavannes 6, au magasin.

A louer pour septembre, à
personnes aimant la tranquil-
lité, près de la gare de

CORCELLES
bel appartement de quatre
pièces, bains, terrasse, cen-
tral, Jardin, Joli dégagement,
vue superbe. — S'adresser à
Henri Perrin, avenue Beaure-
gard 10, Cormondrèche.

Corceiles
A remettre tout de suite ou

pour époque k convenir, un
beau logement de trois
chambres, balcon, cuisine,
chambre de bains, situé au
soleil et k proximité du
tram et de la gare. S'adres-
ser à J. Gugger, 4, chemin
des Cévenols. 

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.

Pour le 24 septembre, au
centre, coquet

APPARTEMENT
de deux grandes chambres,
euislne, salle de bain et dé-
pendances. : — Glgandet, fau-
bourg du l«c l0:_^^__^

Vacances
A louer à personne soigneu-

se. Joli meublé deux cham-
bres, proximité de la ville,
5 minutes de la gare. S'adres-
ser à Mme Hoffer, rue d'Orbe
No 13, Yverdon. P 3742 Yv

Séjour d'été
, A louer, pour l'été ou à
l'année, superbe appartement
de quatre pièces, toutes dé-
pendances, situation grandio-
se, aux Prés Devants sur
Momtmollini. Adresser offres
écrites à F. S. 299 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

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

Rue du Seyon, à remettre
pour Saint-Jean, appartement
de deux et trois chambres et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz."' h imm
pour époque à convenir, '¦ lo-'
gement de trois chambres, -f -
Cassardes 12 a, ler. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement

ou pour date à convenir :
COQ - D'INDE, MOULINS,
ÉCLUSE (Prébarreau) : trois

ohambres. Confort moderne.
AUVERNIER : cinq cham-

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

fable et local.
24 Juin :

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

24 septembre :
PARCS : trois chambres.
Promenade - Noire,

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

JEtude Petitpierre
et Hotz. 

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

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

Mole
Appartement ensoleillé de

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

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

A louer pour époque a
convenir,

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

immédiatement ,
ou pour date à convenir :

A louer B E L  A P -
P A R T E M E N T  de
trois pièces. Chauf -
fage central. IjOggla.
Tout confort. Prix:
Fr. 00.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 646, au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans villa de deux appar-
tements, à louer le

Ier étage
de quatre chambres, avec
confort moderne, garage,
grand Jardin. Tout de suite
ou date k convenir. Pour vi-
siter, s'adresser le soir, de 6
à 8 heures, à M. Henri Mon-
nier, avenue des Alpes 6, ou à
M. Albert Détraz, avenue des
Alpes 10, téléphone 51517.

Etude G. ETTER
-NOTAIRE

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

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

RUE CHATEAU, 3 cham-
bres;

FONTAINE-ANDRÉ, 3 cham-
bres et dépendances;

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

ECLUSE, 2 chambres et 4
ohambres;

PARCS, 3 chambres et dé-
pendances;

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

Bureaux
A remettre, dans immeuble

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

Séjour d'été
A louer, au Roc sur Cor-

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

[ftÉHIIllJ
Pension Les Cytises

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

Petite maison
bien située, confortable, mo-
deste, soleil, dégagement, est
demandée k louer, éventuel-
lement à acheter. — Adresser
offres écrites à P. M. 296 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer

en ville
pour trois mois (Juillet k
septembre) deux chambres
aveo trois ou quatre lits et
cuisine, dans maison d'ordre.
Offres avec conditions à Mlle
E. Schneider, institutrice, Ni-
dau près Bienne.

Jeune dame parlant l'alle-
mand, fréquentant écoles de
Neuchâtel, cherche

CHAMBRE
confortable, chez dame seu-
le, distinguée, éventuellement
où elle aurait l'occasion d'u-
tiliser la cuisine. Offres sous
chiffre Ac 7834 Z à Publlcl-
tas, Zurich. SA 16403 Z

On cherche

cuisinière
bien recommandée, propre et
aotiive, pour un ménage soi-
gné. Adresser offres avec cer-
tificats à Mme Paul Bonhôte,
Peseux (Neuchâtel).

Concierge
Travail facile. Appartement

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

Personne
distinguée, dans la trentaine,
cherche place de gouvernante-
ménagère chez monsieur seul.
Certificats k disposition. Pré-
tentions modestes. Adresser
offres k N. J. 293 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Madame veuve

ÉMUE SCHNEEBERGER
Rue Saint-Honoré 16

re recommande pour du

BLANCHISSAGE
et REPASSAGE

k la maison
Jeune homme cherche pla-

oe de CHAUFFEUR
pour auto ou camionnette.
Entrerait dans entreprise de
transports ou maison privée.
Adresser offres écrites k B. V.
298 au bureau de la Feuille
d'arvls.

Du sureau
et du tilleul

demandés pour le Dispen-
saire de la Ohaux-de-Fonds

Prière a/UK personnes dé-
vouées qui pourraient en
cueillir d'en apporter au siège
de la Société d'utilité publi-
que des femmes suisses, fau-
bourg du Lao 17.

ON DEMANDE
déménage<ment ou autre trans-
port ; dans la direction de Pa-
ris pour fin Juin , commence-
ment Juillet. S'adresser au ga-
rage Ed. von Arx, k Peseux.

I'e hypothèque
On cherche 15,500 fr. sur

Immeuble du Vignoble. Of-
fres k oase postale Boudry
3248.

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

tionné
sont les trois arguments qui
font la renommée de nos

permanentes
SALON DB COIFFURE

GGEBEL
Terreaux 7 - Tél. 52.183

Fondé en 1881

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an «m reau dn journal

On cherche pour la Suisse française

coupeur et modeleur
capable, travailleur, ayant déjà occupé place de chef dans
fabrique de manteaux pour dames, à même de diriger seul et
faire prospérer une succursale. Entrée le plus tôt possible.
Condition : allemand et français. — Offres avec toutes les in-
dications nécessaires, copies de certificats, etc., sous chiffre
K 78S0 Z à Publlcltas, Zurich. SA 16405 Z

f Collaborateur sérieux et actif !|
¦ Une longue expérience commerciale, acquise dans ffm postes importants en Suisse et à l'étranger (articles S
ï j  de marque, etc.), une pratique approfondie de la |jl
t J réclame et de la vente, me permettent d'améliorer ï|
gS vos affaires par une direction bien comprise et un S
'.'h travail tenace. Je cherche situation sûre et durable. f â
f | Exécute aussi travaux publicitaires occasionnels si]
m français et allemand. — Ecrire sous chiffre SA 6774 3
^^ 

B aux Annonces Suisses S. A., Berne. SA 6774 B m

%« III I I W i.> n n ». I IIWM I , ¦¦¦«mT

Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
adressées, Monsieur Da-

| nlel HUGUENIN - RO-
BERT et son fils Edouard
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

Fontainemelon,
le 17 juin 1936.

MAISON DE COMMERCE des environs de Neuch&tel
engagerait, pour époque à convenir,

employé de bureau
de 26 k 30 ans, possédant très bonne instruction et ayant
grande pratique des affaires.

Connaissance parfaite des deux langues exigée, de même
qua sténo-dactylographie (120 mots).

Seuls postulants qualifiés ayant les aptitudes voulues sont
priés d'adresser offres avec références, état de service, pho-
tographie et prétentions de salaire sous P. 2499 N. à PubU-
cltas, Neuchâtel.



A vendre tout de suite ou
pour époque k convenir, un
bon

domaine
de 32 % poses, situé au Val-
de-Ruz, aveo bétail et ché-
dall sl on le désire. Deman-
der l'adresse du No 294 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou k louer

maisonnette de bains
bien située, rive sud du lao.
Adresser offres écrites à G. o.
126 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chienne
Bleu d'Auvergne, 2 y7 ans,
superbe bête, docile et douce,
bien dressée, k vendre. —
Adresser offres écrites à S. V.
SOL au bureau de la Feuille
d'avis.

«Leghorn » blanches
sélectionnées, k vendre : 90
beaux poussins de trois se-
maines, 90 c. pièce ; Fr. 70.—
le tout.

20-30 poulettes de 2, 3 et 4
mois.

Quelques poules à bouillon
(deux ans), plumées, vidées,
k Fr. 1.60 le ___ , kg.

AVICOLA, BOLE

Nos belles robe$ d'été
sont réunies en un choix splendide
ei vous sont offertes à des prix

TRES AVA IV TAGEl/X !
VJ ^§?* \ 0-- L̂ !

..
. -j -̂^̂ fefl * f  ]

i .,., . Aattrms.-sf'-rr il ŷy.-Hi j , I .-*

Efe ffc BtAf soie rayonne, jolie impression , gftft
EfUBJCJ façon jeune. . . 13.50 8.50 & ^

RAIIA*1 C|,êpe mat, impression nouvelle , 4| ifl J50
I f U U C J  coupe élégante . 22.— 17.50 |"#**W

ilnSt ÛC bayadère, haute nouveauté , fa- sf-ft A
fmUU** s) Çon dernier cri 35.— 27.— 4B6™SP __. ™

fnmnSô&i!1 2 Pièces, robe et jaquette , en vistra lin 49 I3|S0
liUIII|lllSlJ et soie rayonne impr . 36.- 29.50 24.- B W

fflfllimAf de B5n » couPe moderne , fa- 4§ A 50
lOSIUHICJ on seyante , 33- 29.- 25.- IS?^

Assortiment incomparable de
ROBES POUR FILLETTES

La Maison spéciale de CONFECTION
habillant frien et tr^s taon marché

JULES BLOCH Nea(hâtel

LILIAN
SHAMPOOIN G
ménage ei nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.
! Dr A. WANDER
l S.A. BERNE

Vous déménagez !
Voulez-vous embellir fvotre appartement ¦

Pour vos

imprimés, incrustés, passages, mi-
lieux pour tables.

Pour vos
Tapis

tous genres pour hall, salon, vé-
randa, etc

Pour vos
Rideaux

Stores, marquisettes, voiles, reps,
cretonnes, etc

Pour chaque
Intérieur

vous trouverez ce que vous désirez
CHEZ

Sp icàiç&tt d Ce
Neuchâtel - Place d 'Armes 6

CHOIX - QUALITË - BIENFACTURE g
POSE SOIGNEE [

Sur demande, nous nous déplaçons avec g
échantillons, collections et nous vous éta- ;
blissons tous devis utiles sans engagement.

VISITEZ NOS MAGASINS

Toujours du nouveau
et surtout avantageux

à notre grand rayon de C ̂ j I B D I E

Crêpe georgette 9̂5
impression haute nouveauté, belle qualité , u , m *̂!*̂
soie rayonne pour robe d'été élégante, larg. 

^̂ ^É
90 cm., magnifique disposition . .  le mètre B«llL 1

AU LOUVRE u "sas* *

A vendre faute d'emploi,

chambre à coucher
comprenant un Ht complet,
un lavabo aveo garniture,
une table de nuit et un sé-
choir. Le tout en très bon
état pour Fr. 170.— . S'adres-
ser Maladière 3.

A vendre toujours de beaux

choux-fleurs
du pays

gros et détail , au bas du mar-
ché, ainsi qu'à domicile. Mme
Dubied et fils, culture ma-
raîchère, Saint-Blalse .

A VENDRE
réchaud à gaz, accordéon ,
violon 94, souliers montagne
homme No 40, petite baignoi-
re, linoléum Incrusté 3 m. sur
3 m. Demander l'adresse du
No 292 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche k acheter

moto
parfait état de marche, éven-
tuellement k échanger contre
auto Ford, quatre-cinq places,
17 HP., en parfait état. —
Adresser offres écrites à V. A.
800 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion

pousse-pousse
en très bon état. Adresser
offres écrites k L. F. 295 au
bureau da la FeulUe d'avis.

Achats de soldes
et fonds de magasin en tous
genres. J. BARBEY, soldeur,
Falud 14, Lausanne. Tél.
31.355. Appartement 31.357.

Qui prêterait

150 francs
à personne honnête et solva-
ble ? Conditions à convenir,
Adresser offres écrites à H. B.
297 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise générale
de désinfection

Lehmann S Enogisl
Spécialistes autorisés - Tél. 75.311

Port d'Hauterlve
et Neuchâtel Fahys 3S

Domaine de 40 poses
comprenant une ferme, terrains attenants, prés et
champs, le tout admirablement situé, un matériel rural
en parfait état, est à

vendre ou à louer
Prix très intéressant Placement premier ordre. — Pour
tous renseignements s'adresser à J. Thorens et L.
Roulet, agents d'affaires, route de Berne 4, Saint-Biaise
(Neuchâtel), Téléphone 75.243. P 2534 N

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

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

Volailles
Poaleta de Bresse
Poulets étrangers

Canetons
Poules à bouillir

à Fr. 1.50 la livre

Poissons
Soles d'Ostende
à Fr. 1.50 la livre

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Bondelles
à Fr. 1.10 la livre
Truites vivantes

Perches à frire
à Fr. Î.IO la livre

en filets Fr. 8.50 la livre
Poissons blancs

Tortues vivantes
Poissons rouges

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Laiterie STEFFEN [
Tél. 52.285

Goûtez notre

YOGHURI
marque « Yota »

le meilleur

CHAQUE JOUR

Crème fraîche
pasteurisée
Petit Suisse

Véritables Reblochons
de Savoie

Magasins
Meier...

Le café Gloria avec une
part de la Loterie Neuchàte-
loise et pour cinq paquets
encore une part gratis... Pom-
mes de terre nouvelles à 85 c.
les 3 kg. Les mirabelles au
Jus et cerises à 65 c. la boite.

*g«<a «- ] VIIXE

||P| NEUIMEL
Services Industriels

Changement
de domicile

Nous rappelons aux abon-
nés au GAZ et a l'ÉLECTRI-
CITJ5 que, pour éviter des
erreurs daps l'établissement
dea factures, tout change-
ment de domicile doit être
annoncé k l'administration
(tél. 51.351) quelques Jours
avant le déménagement.

Direction des
Services Industriels.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le vendredi 19 juin 1036,
à 15 heures, l'office des pour-
suites de Boudry vendra par
vole ^'enchères publiques
dans le garage exploité par
Bené Guyot, rue de la gare,
k Peseux :

Quatre vélos d'hommes, un
vélo de dames, un fût d'hui-
le, des pneus, chambres k
air et boyaux pour vélos, un
crlo de garage, un gonfleur
cinq atmosphères, un moteur
électrique 1 HP, un redres-
seur, un appareil radio Me-
dlator, un pupitre, un dlvan-
llt, une machine k coudre
Phœnlx à l'état de neuf.

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

Boudry, le 16 Juin 1936.
Office des poursuites.

Terrain à vendre*
AU VAUSEYON. Fr. 4.50 le m.
Véritable occasion. Tél. 51.890.

A vendre ou à louer
dans village du Vignoble, ou-
est de Neuch&tel,

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

^ 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 . Nenchâtel

Tél. 51.726

.A vendre ou k loueir. a l'est
de la ville, sur la ligne du
tram, une
jolie petite maison

de cinq chambres, chambre
haute, en un ou deux loge-
ment». Jardin potager et frui-
tier. Prix modéré.

A vendre, sur la ligne du
tram de Peseux,

un bel
immeuble locatif
avec magasins

douze logements, avec confort
moderne. Chauffage par étage.
Nécessaire : 40,000 fr, Très
bon rapport assuré.

A vendre, k la Coudre,
villa locative

de trois logements, aveo con-
fort moderne. Grand dégage-
ment, Tçie étendue. Proximité
du tram.

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

très jolie
petite villa

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

Entre Neuchâtel et Saint-
Blalse, au bord du lac, k ven-
dre une
maison d'habitation
de deux logements, avec Jar-
din et sl l'on désire, verger
en rapport de 1000 m».

Terrains à bâtir
k vendis, aux Fahys, dans
Jolie situation. Lots de 5-600 _
m», eau , électricité, canal- "
égout. Prix avantageux.

«-.,, 
I MBH H wanag. 

CORCELLES
A vendre maison de deux

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

Vignoble
neuchâtelois

A vendre au vignoble, par-
tie ouest, petite maison d'ha-
bitation, quatre chambres et
dépendances, petit rural, avec
vigne, verger , champ et Jar-
din d'ensemble environ 9800
mi. Entrée en Jouissance
après vendanges 1936 ou épo-
que à convenir,

S'adresser à l'Etude E. et L.
Paris, notaires k Colombier.

¦ E l

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît lea mardis. Jeudi» et samedis

AUTOMOBILES CONDUITE

AI ÏTO INTÉRI£URE
Jr\. \J J_L \J quatre places, 8 CV, 4 oy-

Particuller vend, cause UndMa- ""a*"0 1838, ln
double emploi, voiture marque européenne. Taxe
parfait état, conduite In- et assurance payées, sous
térieure, 11 HP. Réelle garaatle. Case postaleoccasion. Pressant. Pour „„_. „ . ;" : JT^
visiter: Louis Dépraz, 229- Neuchfttel. On ap-
marbrier, Maladière 8. prendrait k conduire.

Hl HKHBnHSHBl ¦BflH Hu

;; Pour vos cC^̂ T  ̂o
!: voy ag es  JHHKj ::
o emportez de beaux (bS N̂. Ê̂$)ffl  ̂<?
4 * WOê* m éêê* #* du* 4tk di HVSSH^ î̂&VW M̂OS *. f:: pagages ̂ ^̂ ^  ̂ :
. y  solides et durables *NfT < ?

E D Î A4A M N<«N M  fabricant
.Biedermann, Neuchâte. ::

< . ¦ vous offre la collection la plus variée . I

\\ Suit-case en fibrine, dep. Fr. 1.90 j;
I Suit-case en vachette » Fr. 12.60 ::
. .  MALLES de voyage, MALLES armoire . >
\l MALLETTE-coupé, TROUSSES V,
\ ? SACS de voyage à fermeture éclair, etc. < .
< ? Toutes les réparations dans nos ateliers i ?

Produit suisse ———
champignons frais —
de couche ¦ i ¦ ¦

genre Paris
avec recettes ¦
25 c les 100 (îr. 
arrivages les mercredis —

- ZIMMERMANN S.A.
¦ 1 llllll » ¦¦ _! | || IIW—I—— ^M^

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg. Fr. 6.60 6 kg. Fr. 3.80
FLLI. MANFRINI.

Ponte Crenvnaga (Tessin)

Tables
a rallonges et buffet de cui-
sine neufs, à vendre. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, ler.

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,

A VENDRE
cinq filets neufs

pour la pêche
a prix avantageux, chea
Tschantré Gottlieb, Tuscherz,
lao de Sienne. A.S. 15406 J.

Vin bPanc
Neuchâtel

1935, 1er obolx, à vendre,
soit environ 8000 litres en
laegor et environ 8000 bou-teilles, provenant de la récol-
te de mes vignes, — S'adres»ser k Jean Gamba, Auvernier.

Administration 11, rae du Temple-Nenf. «MM « «  4B A m «S «M MT «JT mm Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
Rédaction ! 3, rne dn Temple-Neuf. B Ë Ë Ë ' Ë Mm I Ë  ̂ É Ë 

de ¦urcllar8e«
Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de £jf f̂c«_t f^ ^  Ë B \̂. #W \̂d  ̂9k^ f h  __#W ^%. f Vf «̂ ^̂  -— B— ._#*__» ¦_»» ___rv B Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. BT* aJ lÊ B j S  Ë Ë Ê ^ M Ë  M Ë M Ë M ^ .  U Ë EU / W B ** Ë Ë àT  ̂M M  M M  Ë ÊJ Ë 

«<»» reçus an pins tard jusqu'à 5 h.
Régie extra - cantonale : Annonces- L̂ BL̂  WWJSL EL Sa H 11.*** ILHL QJSL L 

* 
B f^T &*&. «L«x ___£, W L̂mf LA m_S ¦ B BJB B ËLJ B *<* rédaction ne répond pas des manus-

Suisscs S. A., Neuchâtel et succursale».  ̂ ^̂   ̂ " ~~ ^̂  W ^T ^̂  ^̂ " W  ̂ ~ w 
\̂ m • 

^̂  W: 
~ ̂  eritset ne u 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.
1—i „ . . * _ _ . - 



Vers la fin dn mouvement
d'occupation des fabriques

En France, le calme renaît lentement

Paris rentre dans l'ordre ; la province est encore troublée

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 18. — A Paris et dans le
département de la Seine, le total des
travailleurs ayant repris le travail
s'élève à 13,906 et l'on ne compte
plus que 62,877 grévistes. En Seine-et-
Oise, le total des ouvriers ayant re-
pris le travail atteint 1274. Il reste
encore 15,928 grévistes. Dans le Nord ,
le total des rentrées s'élève à 3274
et l'on compte encore 59,939 grévis-
tes.

A Paris donc , la situation s'amélio-
re bien que dans les grands magasins
le désaccord persiste. Dans les as-
surances, le conflit est terminé. Le
travail a repris dans la métallurgie.
Nette amélioration dans l'alimenta-
tion. Accord dans l'industrie du film.
Dans le bâtiment, seuls les peintres
poursuivent la grève. Dans les autres
corporations, on va à une entente
sauf dans les produits chimiques où
la grève menace de persister.

Au ministère du travail, de nom-
breux accords ont été conclus con-
cernant les hommes de piste des
champs de course, ainsi que le per-
sonnel de la cité universitaire.

Une convention collective du tra-
vail va être conclue dans la corpora-
tion des hôteliers, restaurateurs, dé-
bitants et limonadiers. Cette corpo-
ration compte 60,000 membres dans
la région parisienne qui , tous, sont
de véritables artisans et en énorme
majorité issus de la classe ouvrière
et qui veulent travailler dans le cal-
me et la liberté.

En province, on signale une cer-
taine reprise du travail mais aussi de
nouvelles grèves.

A Belfort. grâce à l'arbitrage con-
ciliant de la préfecture, plusieurs
arrangements viennent d'être con-
clus mettant fin aux grèves qui sévis-
saient aux usines Dollfus Mieg et
Cie et dans les Unifix et le bâtiment.
Le travail a repris aux usines Jappy,
à Beaucourt.

A Mulhouse, plus de 4000 mineurs
font la grève dans les mines de po-
tasse d'Alsace et occupent les mines.

Dans la Haute-Savoie, on compte
950 grévistes à Annecy.

A Dijon , différentes corporations
se sont mises en grève hier matin.
Le mouvement atteint plus de 2000
ouvriers ; il s'étend également dans
le Bas-Rhin.

Des projets sociaux
de M. I>éon Blum
devant le Sénat

PARIS, 18. — Le Sénat français a
poursuivi hier la discussion des pro-
jet s sociaux de M. Léon Blum. Les
délibérations semblent plus appro-
fondies que celles qui ont eu lieu sur
le même sujet à la Chambre.

Les deux projets concernant les
combattants et les fonctionnaires ont
été adoptés à mains levées puis la
Haute-Chambre a abordé le débat
sur les contrats collectifs.

Un service de renseignements
fonctionnait à Genève

pour le compte de l'étranger
La justice s'en est inquiétée

GENEVE, 17. — Le ministère pu-
blic fédéral ayant eu connaissance
que des individus avaient fondé à
Genève un service de renseigne-
ments pour le compte de l'étranger,
chargea la justice genevoise d'ins-
truire cette affaire.

L'enquête ouverte par le juge
d'instruction vient de révéler que,
durant trois mois, des individus
avaient surveillé à Genève le domi-
cile d'urne personnalité vivant à l'é-
tranger, mais qui vient de temps à
autre à Genève, où sa famille rési-
de. Hs avaient même établi le plan
de son appartement. En vertu d'un
mandat du juge d'instruction gene-
vois, la police vaudoise appréhen-
da un Vaudois de 26 ans, qui fut
amené mardi après-midi à Genève.
Ce dernier a avoué avoir reçu pour
son travail une somme de 600 fr.
Ses aveux ont en outre fait apparaî-
tre qu'il y a eu : connivence d'une
ou deux 'autres personnes.

Une seconde arrestation
a été opérée

GENEVE, 18. — Une seconde ar-
restation a été opérée. Il s'agit d'un
certain Charles Nordmann, Danois,
habitant Zurich qui aurait , avec l'ai-
de du Vaudois Jean-Ernest Plan-
que, actuellement détenu à la prison
de Saint-Antoine à Genève, exercé
une surveillance sur une personna-
lité russe bien connue à Genève
pour son activité antibolchéviste;

L'erreur
du Conseil fédéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Malgré toutes les explications don-

nées pour justifier l'ajournement du
débat sur les affaires économiques,
l'opinion publique se montre surpri-
se de la décision prise mardi après-
midi.. On peut, certes, faire toutes les
réserves sur le projet et le message
publiés par le ConseU fédéral, il y a
quelques semaines, on doit convenir
qu'au moins il indiquait une ligne
générale, un programme permettant
une action cohérente. Or, mainte-
nant, on a l'impression que même
cela n'est pas applicable et l'on se
demande quand il sera possible au
gouvernement de faire une politique
économique.

Le Conseil fédéral n'avait pas in-
térêt, croyons-nous, à écouter les
parlementaires et à se rendre à leurs
avis. Certains, sans doute, étaient en-
tièrement désintéressés ; d'autres,
nous en sommes persuadés, ne vi-
saient qu'à mettre le gouvernement
dans une situation fausse, en l'em-
pêchant le plus longtemps possible,
de mettre ses théories en pratique.

Dans ces conditions, il semble que
le Conseil fédéral aurait été mieux
inspiré de persister dans son inteiiT
tion et de demander que cet objet
fût maintenu à l'ordre du jour de là
session. Peut-être aurait-il été battuJ,
mais au moins, quoi qu'il puisse ar-
river jusqu 'en septembre, sa respon-
sabilité n 'aurait plus été engagée.
Maintenant , il la partage avec les
parlementaires. C'est peut-être com-
mode pour eux, mais pas pour lui.

G. P.

Au Conseil des Etats
La Chambre poursuit l'examen de la

gestion fédérale.
M. Mouttet (Jura bernois, rad.) deman-

de des renseignements sur la réduction
temporaire du service de la dette des can-
tons et des communes.

M. Meyer répond que le projet en ques-
tion émane des baraques, émues par lea
dispositions prises k ce sujet dans le can-
ton de Neuchâtel. NI le Conseil fédéral,
ni le département des finances ne se sont
prononcés.

Les sports
FOOTBALL

Les Suisses à Oslo
Voici la composition de l'équipe

suisse qui j oue aujourd'hui à Oslo
contre la Norvège: Bizzozero ; Minel-
li , Weiler II; Baumgartner, Jaccard,
Binder; Bickel, P. Aebi, Monnard,
Peretti et Ciseri. — Remplaçants :
Schlegel , Weiler I, Rauch, Xam Abeg-
glen et Wagner.
'f/sssss/////?/ss// /̂^^

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Marlnella.
Apollo : Tel père tel fils.
Palace : Le secret d'une nuit
Théâtre : Bas le masque.
Caméo : Famille nombreuse.

Le Conseil national
et la semaine de quarante heures

(Suite de la première page)

D'ailleurs, les délégués ouvriers à
Genève se sont montrés extrêmement
conciliants, puisqu'ils ont accepté
d'élaborer une convention de prin-
cipe, laissant aux différents Etats la
possibilité d'en assurer l'application
chez eux avec toute la souplesse dé-
sirable. Pour affirmer sa foi dans le
progrès social, la Suisse a le devoir
de ratifier cette convention.

M. Stampfli ne s'éleva pas si haut
et resta dans le domaine de la triste
réalité. Il tin t à déclarer tout d'a-
bord que bien des employeurs n'ont
pas attendu les décisions de ces mes-
sieurs de Genève pour réduire la du-
rée du travail afin d'occuper le plus
grand nombre possible de leurs ou-
vriers et d'éviter, dans la mesure de
leurs moyens, le chômage total dans
leur entreprise . Sans doute, le ma-
chinisme complique singulièrement
le problème. Mais, si l'on généralise
l'application de la semaine de 40
heures, sans pour autant réduire le
salaire réel des ouvrier s (condition
imposée par la convention de princi-
pe dont parle M. Robert) On augmen-
te les frais de product ion d'au moins

i 20 %. Que se passera-t-il alors ? La
Suisse, obligée de soutenir la concur-
rence avec l'étranger dans des con-
ditions déjà bien difficiles pour elle,
cherchera à compenser cette aug-
mentation en rationalisant encore da-
vantage, en cherchant à économiser
de la main-d'œuvre par l'emploi de
machines plus perfectionnées. On en
arrivera donc, au bout d'un certain
temps, au point où l'on se trouve au-
jour d'hui. Le machinisme se déve-
loppera toujours plus rapidement, à
mesure que l'on réduira la durée du
travail.

Ces deux thèses, on le voit , sont
difficilement conciliables. L'opposi-
tion qui se manifeste, à ce propos,
entre patrons et ouvriers n'a pas em-
pêché M. Muller, député chrétien-so-
cial de Saint-Gall, de demander que
l'on se rencontre pour discuter et
chercher un terrain d'entente. Com-
me je l'ai dit plus hau t déjà, le vœu
de M. Muller, concrétisé dans un
« postulat », a été accepté par M.
Obrecht.

Quant au chef du département lui-
même, il a justifié l'attitude de la
délégation gouvernementale suisse à
Genève, dans le sens que l'on sait.

Par 72 voix contre 41, le Conseil
national donna raison à M. Obrecht
et refusa d'inviter le Conseil fédéral
à ratifier la convention des 40 heu-
res.

J'ai donné là l'essentiel du débat.
H convient d'indiquer encore quel-
ques à-côtés. M. Nicole ayant tenté
de s'en prendre au Conseil fédéral
pour avoir interdit une conférence
Jouhaux, à Genève, le président le
rappela au sujet. M. Nicole se dé-
fendit : « C'est la première fois que

; j e prends la parole cette session, re-
; marqua-t-il, et on veut m'empêcher
i de dire ce que j 'ai à dire. Je cons-
¦ tate que les orateurs suisses-alle-
mands qui sont souvent « rasoirs »
s'écartent bien des fois du sujet sans
qu'on les interrompe. »

Le président reconnut que les dé-
putés alémaniques sont parfois « un
peu longs ». Tout cela se termina par
l'annonce d'une interpellation que
développera M. Nicole, auquel tous
les journalistes romands accorderon t
qu'il a mis dans le mille en quali-
fiant comme il l'a fait certains de
ses collègues, qui n'ont, hélas, de Dé-
mosthène que l'endurance.

Cela est si vrai qu'il a fallu discu-
ter longuement pour savoir si la ses-
sion se prolongerait encore la se-
maine prochaine ou si ces messieurs
rentreraient samedi chez eux. Le
président était d'avis que la fin de

la semaine suffirait à épuiser l'ordre
du jour (et les auditeurs aussi) puis-
que la discussion du programme éco-
nomique était renvoyée. Cette propo-
sition fut l'occasion pour M. Tobler
de critiquer vertement le Conseil na-
tional incapabl e de donner enfin au
pays un programme économique et
de se prononcer sur des mesures qu'il
y a dix mois on présentait comme
urgentes. Si la commission doit exa-
miner des propositions nouvelles
qu'elle se réunisse le plus tôt possi-
ble et que les Chambres soient con-
voquées, en session extraordinaire,
au mois de juillet.

M. Duttweiler surenchérit. Il re-
procha à ses collègues de se préoccu-
per davantage de se ménager quel-
ques après-midi d'oisiveté ou de pré-
parer l'excursion des groupes (fixée
à jeudi après-midi) que de faire le
travail pour lequel le peuple les en-
voie à Berne.

Ces propos soulevèrent quelques
protestations et le président tint à
préciser que si la Chambre n'avait
pas souvent tenu des séances de rele-
vées c'était pour permettre soit aux
groupes, soit à d'importantes com-
missions de se réunir.

En fin de compte, une proposition
de prolonger la session jusqu'à mer-
credi prochain fut repoussée. Le
Conseil national décida de terminer
samedi matin , dût-il pour cela tenir
trois séances de nuit et renoncer aux
excursions de groupe.

Voilà une héroïque décision , plus
facile à prendre, pour certains de
ces messieurs que de renoncer à un
discours inutile ou bien de s'en tenir
dans leur intervention, à ce qui est
essentiel.

? * »

Sans débat, le Conseil national
a voté un crédi t de 600,000 francs
pour la participation de la Suisse à
l'exposition internationale de Paris
en 1937.

Séance de relevée

La séance de relevée a été tout en-
tière consacrée à la discussion de
l'article 1er du projet sur le contrôle
des prix. On sait qu'il s'agit d'empê-
cher une augmentation injustifiée du
prix des marchandises suisses sous-
traites à la concurrence des produits
étrangers, grâce aux mesures de dé-
fense économique (limitations d'im-
portation, contingentement, etc.). En
somme, le Conseil fédéral veut ob-
tenir par le contrôle des prix que sa
politique économique n'entrave pas
trop l'adaptation qu'il estime néces-
saire.

G. P.

f éance de nuit
BERNE, 18. — A 20 h. 30, la Cham-

bre reprend les divergences ¦ soule-
vées par l'arrêté sur le contrôle des
prix.

M. Duttweiler conteste l'urgence
de l'arrêté vu l'ancienneté de cet ac-
te législatif.

M. Stampfli (Soleure, rad.) déclare
que M. Duttweiler qui critique le
parlement de faire traîner en lon-
gueur les projets économiques du
Conseil fédéra^ demande aujourd'hui
que l'arrêté soit soumis au référen-
dum.

La Chambre repousse la proposi-
tion Duttweiler par 66 voix contre
37.

La Chambre aborde les 11 et 12mes
rapports du Conseil fédéral sur la
limitation des exportations qui, après
une vive discussion entre M. Obrecht
et M. Duttweiler, sont adoptés par
79 voix contre 23.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 17 juin
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Bourse de Genève, 17 juin
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Le trafic touristique est en recul
D'après tin communiqué du Bureau fé-

dérai de statistique, on a enregistré, dans
les 5844 entreprises hôtelières en exploi-
tation pendant le mois d'avril dernier,
comptant en tout 123.000 lits d'hôtes,
203.000 arrivées °t 835.000 nuitées. En
comparaison du môme mois de l'année
passée, ces nombres accusent une régres-
sion de 26.000 arrivées, soit 11 % et de
90.000 nuitées, ou de 10 %. Le taux moyen
d'occupation des lits, pour toute la Suis-
se, s'est abaissé de 25,1 k 22 ,6%

Comme pour le trimestre précédent,
c'est encore la diminution du nombre des
hôtes venant de l'étranger, et surtout
d'Allemagne qui a le plus contribué k la
régression constatée. Les arrivées et les
nuitées de nos hôtes étrangers ont rétro-
gradé d'un cinquième relativement au
mo.s d'avril de l'année passée.

Banque nationale suisse
La situation au 15 Juin 1936, accuse

une encaisse or et devlses-or de 1407 mil-
lions. Les sorties de valeurs-or atteignent
22,2 millions et proviennent surtout du
règlement des transactions effectuées la
semaine précédente.

On ne relève pas d'autres modifications
Importantes dans oette situation de mi-
lieu de mois.

Le 15 Juin 1936, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étaient couverts, à raison de 88,81 % par
l'or et les de^ises-or.

Tourisme germano-suisse
Comme nous l'avons déjà signalé, le

déficit résultant du trafic touristique ger-
mano-suisse vient de subir une nouvelle
réduction grâce aux versements impor-
tants effectués pour des importations de
charbon. Ces versements se sont élevés à
4,25 millions de francs, alors que les
avances sur le compte tourisme n'ont at-
teint que 2 ,89 millions de francs. Le dé-
ficit , à fin mal , ascendalt ainsi à 25 ,3 mil-
lions de francs. Les versements pour im-
portations de charbon se sont élevés, au
total, Jusqu 'ici à 46,6 millions de francs
et les avances sur Ie compte de tourisme
k 72 millions de francs.

Au cours des négociations entre les
deux pays, qui ont été reprises lundi der-
nier après une interruption assez longue ,
l'Allemagne a fait valoir que la Suisse
avait acheté trop peu de cha rbon. Cet
argument est naturellement repoussé par
la Suisse. Les achats de charbon ont éié
norma/ux ; par contre, on s'est trompé sut
le nombre des touristes allemands. La
Suisse a été prête à reviser l'accord de
tourisme dans le sens des revendications
allemandes, mais le Reich a nettement re-
fusé.

de Jeudi
(Extrait du Journal < Le Radio t)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
Bervatolne de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Programme de Bero-
munster. 13 h. 25, Disques. 16 h. 59, Si-
gnal de l'heure. 17 h.. Concert â deux
violoncelles par MM. Henry Buenzod et
Charles de Ribauplerre. 17 h. 30, Thé
dansant. 18 h., Pour la Jeunesse. 18 h.
45, Musique viennoise. 19 h. 15, Cause-
rie sur la vie et l'œuvre de Werner Ren-
ier. 19 h. 35, Concert d'orgue. 19 h. 55,
Bulletin des prix de l'Union suisse des
paysans. 20 h., Informations. 20 h. 10,
« Les poètes romantiques vaudois », cau-
serie. 20 h. 30, Oeuvres contemporaines
suisses par le R. O. 21 h., Concert par
le chœur d'hommes « Frohsinn » de Lau-
sanne. 21 h. 30, Musique récréative. 22
h. 30, « Au cœur de la Suisse », causerie-
audition.

Télédiffusion : 10 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 11 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua), Fantaisies musicales. 16 h„ Pour
les enfants. 22 h. 30 (Paris P. T. T.), Mu-
sique de danse. 23 h. (Berlin), Musique
de danse. 24 h. (Stuttgart), opéras alle-
mands.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert de so-
listes. 12 h. 40, Concert d'orchestre. 13
h. 30, Joyeux pot pourri radloj ihoniq'ue.
17 h., Programme de Sottens. 18 h., Mu-
sique légère. 18 h. 30, Conférence. 18/h.
50, Disques. 19 h. 05, Les travaux de 'la
S. d. N. 19 h. 25, Conférence. 19 h. 50,
Disques. 20 h. 15, Concert d'orchestre. 22
h.. Pour passer une bonne nuit.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse),
Concert symphonique. 11 h. (Stras-
bourg), Concert d'orchestre. 13 h. 50
(Munich), Conoert. 14 h. (Francfort),
Extraits d'opéras ltalie.ns. 15 h. 20 (Vien-
ne), Pour les enfants. 15 h. 40, Cause-
rie. 16 h. (Coblence), Chants. 22 h . 30
(Berlin), Musique de danse. 24 h. (Stutt-
gart), Opéras.

MONTE-CENERI : 12 h., Jazz. 12 h.
40, Programme de Beromunster. 17 h..
Programme de Sottens. 19 h. 30, Chan-
sons. 20 h., Radio-chronique. 20 h. 30,
Retransmission d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Mélodies. 14 h. 30, Fantaisies musicales.
15 h. 30, Pour les malades. 16 h., Pour
les enfants. 17 h. (Tour Eiffel), Cause-
rie. 17 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour Ma-
dame. 20 h. 30 (Lyon la Doua) , Concert.
22 h. 30, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 9 h., Disques. 9 h. 30,
Concert d'orgue. 11 h., Concert sympho-
nique. 11 h. 30, Causerie agricole. 11 h.
45, Causerie protestante. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h. et 14 h. 15, Causeries.
14 h. 30, Disques. 15 h., Piano. 15 h. 30
et 15 h. 50, Causeries. 16 h., Disques.
17 h., Matinée classique. 18 h. 45, Cau-
serie médicale. 19 h., Disques. 19 h. 30,
Causerie. 19 h. 40, Lectures littéraires.
20 h., Mélodies. 20 h. 30, Revue de la
presse. 20 h. 45, Concert symphonique.
22 h. 45, Musique de danse. 23 h. 15,
Musique légère variée.

STRASBOURG : 17 h. 15, Musique de
chambre. 20 h. 30, Théâtre.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
18 h. 50, « Les Noces de Figaro », opéra
de Mozart (ler et 2me actes).

PRAGUE : 20 h., « Fra Diavolo », opé-
ra-comique d'Auber.

BRUXELLE S (émission française) : 20
h., Concert.

MIDLAND REGIONAL : 20 h., Concert
choral et d'orchestre.

VIENNE : 20 h., « Le Roi Henri V »,
drame de Shakespeare.

BRATISLAVA : 20 h., « Madame But-
terfly », opéra de Puccini.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « Moineau »,
opérette de Louis Beydts.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Concert
symphonique.

MARSEILLE - PROVENCE : 20 h. 30.
Théâtre.

RENNES-BRETAGNE : 20 h. 30, ppèra.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II: 20 h. 45, «Halka », opéra de
Moniuszko.

RADIO LUXEMBOURG : 21 h. 20,
Concert symphonique.

BUDAPEST : 22 h. 10, Concert d'or-
chestre.

Emissions radiophoniques

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

. Demande Offre
Paris 20.34 20.39
Londres 15.555 15.585
New-York ..... 3.085 3.105
Bruxelles 52.20 52.40
Milan 24.25 2.4.40
Berlin , 124.30 124.65
Madri d 42.10 42.25
Amsterdam .... 209.05 209.25
Prague 12.75 12.90
Stockholm ..... 80.10 80.50
Buenos-Ayres p 85.— 87.—
Montréal 3.075 3.095

Communiqué k titre indicati f
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

DERNIèRES DéPêCHES

G. Galli-Ravicini
ARCHITECTE

a transféré son bureau

rue Bachelin 7
Neuchâtel Tél. 52.464
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SandateUes
Série toile

2 5̂ 390 590
Série cuir
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Profitez de notre grand choix
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Chaussures
BERNARD

NEUCHATEL

Pour BALCONS 1̂ 6g"V
FENÊTRES 1̂ T [
JARDINS V 1

Jardinières et vases
ETERMT

Ciment décor mosaïque, etc.
Seulement la meilleure qualité

Aux magasins  ̂
MU y y i Uvi

Le produit idéal pour remplacer
la paille de f er...

Droguerie Paul Schneitter
Epancheurs 8

Petit commerce
à remettre pour raisons de
famille. Tabac, Journaux, ex-
clusivité d'articles religieux.
Frais généraux restreints. —
Ecrire k F. 62102 V., Feuille
d'Avis, Vevey. AS 22056 L

) PROFITEZ...
THON entier
M. PROVOST

Boite 430 gr. Fr. 1.30

P. P RIS I, Hôpital 10

Cet après-midi, 3 h. Ék

CHEZ BERNARD g|
dernière matinée de ||B

MARIftTCLLA avec le célè- WM
bre TINO ROSSI. Ce soir, p*|
8 h. 30, irrévocablement der- |*Q|
nière de MAHINELLA. plp



Sandalettes 3.90 4.90 5.90 6.80 7.80 8.90
Souliers blancs

5.80 6.80 9.80 10.80 11.80 12.80
Souliers lin 5.80 6.80 7.80 8.90 9.80

Sandalettes, semelles caoutchouc
1.90 2.90 3.90

le grand choix toujours chez

J ifurtli Meuchâte|
¦ m % %8_ II&BI Seyon 3

———_»__„__¦_____ ¦. _____ ¦______ am min _¦_¦____________________ ¦__¦___________________ ¦___?

| Mesdames,

I Vos gants de peau
I Vos gants filet
f Vos pSîssés organdi

Vos cols fantaisie
Vos fleurs pour corsage

Vos ceintures de cuir
CHOIX EPATANT, chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ - NUMA DROZ

Magasin neuchâteloisMONTMIRAIL
La vente en faveur de la Mission morave

aura lieu

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

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

direction de l'Institut. 

claires la nuit

S N
Attention

Visitez le beau jardin du
café-restaurant

de la

Rotonde
dans les parfums de roses

Tous les soirs

Grand Concert
par le fameux

Orchestre espagnol Bordetas
dont tout le mende parle

V -': • ¦¦ -J

Maurice Dessoulavy
n maître-luthier
WflL fait lui-même

violons,
JH violoncelles,

TMLfflij iP réparc avec soin
JBrJJJfll les anciens

g^Tm Bk» instruments.
Bj8$fiffi_!_ i_t_\ 2°. Bue du
\( || 9P COQ-D'INDE

S Promenades ¦ tf§BBég§atures ¦ Excursions g
Bl " " ' '  ~ : - . . n
B Excursions Pafthey \MgumBama /̂ ft„_ -_,A a
I „. — . .. ^̂ ^̂  ̂

Quatre 

m
m I |©I1B S 6H liallG beaux voyages ¦
¦H du 21 JUILLET au 2 AOUT en car Saurer àe grand luxe ___ _ ._ .!_ . •__ i- ¦ j  ___ _ _ _ _  H
H 

Itinéraire : LUCERNE , LE GOTHARD , LOCARNO. 611 311 lOCar S -1 ! (110U Sl PIGS tlB 0^110 COnTOIT H9
PALLANZA, LES ILES BORROMÉES, MILAN, PAVIE, , . a Bl

H[ GENES, LA RIVIERA ITALIENNE, SAN REMO < 'N tffl9HS|Wi « " _ I hl • '  J HL* r i  R9

11 Retour par cuNEo .̂ uRiN, AOSTE,̂ GRAND -SAINT- gjjw Grimsel-Glacier éRhone -Furka g
f PriX Ff. ! 65r- '̂ teT  ̂«35** 

£?

¦'
'*"&

' Cueillette des rhododendrons - ,

Bl Ce voyage s'effectuera avec le plus beau car que la 4 .ours Luccme, les Schollenen , Oberalp, Julier, f e - j

¦ 
Côte d'Azur a vu pendant les fêtes de Pâques 11-14 JUIL. Engadlne, Fltiela, Davos, Rhelnthal, Ap- SS

(Référence d'un de nos clients) pjy | j 5,- penzell, Saint-Gall, lao de Constance, §2!
¦ S'Inscrire au magasin de cigares JACOT-FAVRE, vls-à- „mml,/ Chutes du Rhin, Zurich, Einsiedeîn Hl
„, vis de la poste, tél. 53.414 ou au GARAGE PATTHEY, tou1= compris g§
H ' Seyon 36. tél. 53.016 4 jours Ôberland, Grimsel, Glacier du Rhône, y-_ "

r~ _ u m  A m. m 18~21 JUIL" Furka, Oberalp, Vallée du Rhin, Julier, «g
HT « M MQ  im «a a "SI SB i"iÔl!fèa Flf. |'0S.-"Ëngadlne, Flilela, lac cle Wallenstadt , M

i SiûISSlIfil K EJïït —.——¦ B
BS Kr Ë^I  

55 
8?*' «SB» E H  0Sar«lll C) jours Le Valais , Col du Simplon , Iles Borro- H

¦ ^^ . , . 16-21 JUIL. mées, lac Majeur, Milan, lac de Côme, rcai
La bonne maison bourgeoise connue pour un «. » *« vaiteiine, Bernina, Saint-Moritz, Aibuia, H

¦%j séjour de vacances et week-end. Prix de pension "ii I HUi" coire, lac de Wallenstadt, Glarls, Kiau- ca
SE dès Fr. 7.—. Repas de mariage et sociétés à tous tout compris sen, Altdorf, Lucerne, Berne
Ml prix Tél. 2. Prospectus et renseignements par Demandez programmes détaillés. Nombreuses références | j
Q AS 3200 B E. Schmid-Amstutz. chef de enisine. à disposition. Prière de s'inscrire sans tarder au gg
1 - BELLES VACANCES ! JOIE... SOLEIL i aux Garage Hirondelle SIAI • M. 53.T90ou 

g
M g * m ¦¦ ou à ia Librairie Dubois Tél, 5a,84o ] r *
; Camps de vernies nibern-ies-Barns s
ÎM Jeunes filles du 15 au 27 juillet à .v;ngt minntes de la station de Giimmeneit. f $m. Jeunes gens du 29 juillet au 10 août Tél. 29. Bonne cuisine, vins de première qualité. El
on Parents envoyez-y vos enfants, pour fortifier leur santé TRUITES - POULETS. Famille Trohler. AS 3199 B |!
M* et les mettre sous une bonne et saine influence religieuse ~ ~ ' ~ 

\ 'ii
Ul Prix : Fr. i.— par jour — Voyage : Fr. 1.50 Du conf ort de la SeCWl té fy|

El Pour les Inscriptions s'adresser à M. Roger FAVRE, &, _ £% & il 11 I$£ failli Hlî 10 LSBBl C as
U'ï Peseux, tél. 61.178, Grand'Rue ; M. Roger SPICHIGER, ^., i_TT 
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Orléans - 

BIois ¦ Tours 
- Chartres H

yr^ ' Le plus beau voyage que l'on puisse faire gra

8 

^̂^ ^̂ m^̂^̂^̂ ^̂ '̂m B̂nm^^mt^^^^ llll f Q 911 9Q JUILLET en autocar Pullmann (Sau- * *
Chalef-Pension Usi^ElJG 

B» i»au «o rer) eiBJXd luxe, construit spéciale- m
IB T r 7s, 11 mil 1 •*? «A ment pour les grands voyages ™
Grandes «rosettes •» - Tel, Z3.3SU j^ caractéristique de notre organisation est que non H

H 
à une demi-heure sur la Chaux-de-Fonds ; un quart seulement nous réalisons un voyage d'un intérêt unique f S Ê
d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus au noint de vue touristique, mais nous accordons ¦¦

r _ | de la gare des Convers, chemin direct dep. la Brûlée également l'importance qu'il mérite au côté gastrono- RI
!-P Petite pension de famille, belles chambres de Fr. 6— à "lciue; Ltt question de logement est un point capital g£¦ - rWiip-w^MS*^̂  m̂^̂ .̂ ĵ î.T f̂  ̂̂ oix  ̂ S
¦ ?E^,S„̂ 5SÎ! ?I^Ŝ W A^rTTT SONN;E 

A^O
1

 ̂
Hâtez-vous donc de profiter du prix exceptionnel de H

«j Radio -- Gramo - concert -- Tennis Demandez sans engagements renseignements et prospec- HDîners et soupers soignés dans tous les prix tus au garage £*>
H Spécialités : Charcuterie de campagne - Beignets g __, «innillivarim t

%
' •'

H 
Gâteaux et croûtes aux fraises tous les jours H £ „ /̂%f A A _l Wiki£u - -j

H5 | Crème fraîche. Se recommande: RITTEK, propr. g Tél _ 53 66Q Sablons 3-1 S

i AUTOCARS VON ARX Excursions Patthey S
DIMANCHE 21 JUIN 1936 JEUDI 18 JUIN ||

1 SAUT DU DOUBS HNY (la source du pétrole) ¦
p; retour par la Chaux-de-Fonds Départ à ia h. 45 pnx FF. 4.— :̂

' * Prix Fr. 5.— Départ à 13 h., place de la Poste Inscriptions à notre agence de location au magasin dé ".§
U Inscriptions au Garage von Arx, Peseux, tél. 52.985 cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vls .de la poste, tél. 53.414 |
f M  ou au kiosque Schnirley . ou au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016 Kja
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Of oàêf ê % ML * franiboS^adine, I ! ^uf^df M W  0RANGEADE M̂ k̂ «&OW ! T» ««con Touriste (R/ | of oClêf è
Sàcooparaf irê. de ç̂  Q ^WSI*. caP1,,aire - citronnelle , wm fruits et sucre, ?>'$ Jmr «s. c. c. N. > ma Bps ° rm JH « Rorschach » ^^^. o /̂ CooperaiM: de gs
LOlZÎOmma/ïnn) U iSk sS- C  C. N.» »2 « Lenzbourg > j .:g^|r Fr. 2.-le litre g  ̂  ̂

90 c Ë ' " P^ framboise ^» U (omûmmafinM
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A vendre faute d'emploi» un

grand lit
a, deux places, complet, *. l'é-
tait de neuf ; duvet n'ayant
pas servi. —. Adresser offres
écrites k S. R. 243 au bureau
de la Feuille d'avis. 

PARASOLS
JAPONAIS, grand choix

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11

lQ°/o

______________ «Eventail»
pour lits jumeaux

IDÉAL . PRATIQUE
Exigez-la
de vos fournisseurs

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

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

On cherche k vendre

pensionnat
D'ANCIENNE RENOMMÉE

bien situé, dans un village
du Vignoble. — Offres sous
P. 2496 N. à Publicitas, Nen-
châtel.

A remettre dans ville ro-
mande, pour cause de départ,

magasin
de primeurs-épicerie-chareu-
terle, vins. Affaire très Inté-
ressante. — Adresser offres
écrites à A. X. 245 au bureau
de la Feuille d'avis.

M ¦wMM wmBmBiroBgwMMWMM__mMMMgHaaM_i

J&£ ĥMv Vivent les
^̂ ^̂ w^\ 9r®s 

hommes 

!

ï̂WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊL llœlrNSw * ^n a'me vo'r 'es gros h°mmes- ^e

SSiÈÊÊmÊÊÊ0ÊÈÈE?i jllwpiïlll » son* flé.néralement des gens d'un carac-

^̂ â^̂̂ ^̂ ^̂ ^ bur^Ê^Wi tère heureux et d'une bonne nature.

WiilI $llll R§ W&fw\ * '"es h°mmes corpulents sont bien
filÉË XÛ "M tÊt>m '-ï\ accueillis chez nous, à l'Excelsior, d'au-
¦' MH ̂ ^B w Ê Ëf r l  *an* m'eux c'ue nous avons un rayon

* ' 'HMflIll i iSHB 
' 
I spécial pour les tailles fortes, qui est

I W0é0Ê ^ w % w  \ 'r®s 'D'
en assort '- ^ar> c'ans un maga-

Hpl̂ ^̂ y a 
^̂  

i sin, c'est bien beau de vêtir les tailles

llîillilil i I H__
P' I normales, mais ii faut songer à tout le

Ĥ li llP 'l aËÈ I 
monde. Nous avons des vêtements aussi

wÊfèMvïWi SK / k'en '30ur 'es gens m'nces ciue p°ur 'es
^BÊÊÊéËI BsÊ I hommes forts, les corpulents et même

*l£
fTEM_E_/\f>j% CompSets pour fforfies tailles

^1'ï «PI ft»*/^ 
coupe ne grossissant pas

 ̂ iiiiifiii 9 65,_ 75" " 95"~ 110"~ 125' ~
"̂ m ^̂  

Vestons en reps, pour fortes tailles, en^— —"~*N̂  
"—¦ + gris-clair et gris foncé, 10.— 12.— etc.

l̂̂ ^̂ p̂ GRÂND RUE 2-ANGLE RUEdeL'HÔPITAL
^^ffl^^̂ M.DREYFUS

/ f^kr-L TOUT
Jf §Ê!! \̂ pour Se BAIN

^̂ OT i ] « des prix
Wêà éw £ ^ès avantageux

uW MW JE
\ /S-^^SLi Costumes de 

bain 
«gû

/ i W .Êf ërm *&Èl pure la^ie> P.our dames, "C

f
~̂~
\i ÀwÊÊÈÊ^ Costumes de bain «5Û

\J^̂ ^^  ̂Costumes de bain
y l̂j lË Ê̂mU P111"0 laine, pour dames, A 50V^"'/V'PniiaM • modèles très distingués w**"

f x \  y lrd^W! 12-5°et

\ i ) / \ Short pour dames Ago
\ 1/ / ' ; \ en lin , ottoman ou tricot M
\ Yr-̂ T ^^i^^^ /f^N IalEe 4'90 3-90 *\ IX ^̂ Ŷ  ̂ i 

\  ̂Pantalon de plage tf501 \ /M M. '-%^^^mf 

pour 

dames, en ottoma n jl
I \ / \ P .. t.t j ,  WM ou jersey laine 12.50 9.80 w

V^̂ vK '̂ -- '̂  ̂ Pullover de plage 95Q
f / k  / / i m \  \/ i Sf ll/ en oot(>n. avec courtes "Jl f >/ f  Xf \ /  '\ ¦ -M manches . . . . 4.90 3.90 **

yj Ln éMjm ' J Costumes de bain J90
// ^^^mé^^^^k' 'ml Pnre laine, façon athléti- 

^{. f f  y^c^  ̂ $̂ÊÊiiié&$w que' p
f messieurs 8.90 5.90 ¦

\y. ^ ĵ ^m^i Caleçon de bain 495pure laine, pour messieurs Hj
depuis ¦ [3

Costumes de bain Ad5 Costumes de bain ^so Bpure laine, pour enfamts, j f  P1""6 laine, avec bretelles, "jF **w là
depuis ^" pour enfants . . . depuis "¦¦

Bonnets de bain . 95 semBUe5, crêpe, $£*£* I
95

très avantageux 2.45 1.45 ¦»«* et enfa nts . . . 3.90 3.75 ¦

Souliers de bain Ae Sacs et valises «390ent caoutchouc, pour dames ¦ Jj ij pour le bain, très avanta- .̂et enfants, toutes teintes . *t0m geux . . . . .  4.90 4.50 **'

QjâjifÂoté

Nous déménagerons ; B

votre téléphone I
votre lustrerïe
votre radio
et nous nous occupe-
rons de toutes les for-
malités pour un prix
très raisonnable.

Avertissez-nous
dès aujourd'hui

j#*tfc

RUELLE DUBLÉ 1 S
. (Temple-Neuf) q

Neuchâtel . Tél. 53.392 B

| THÉÂTRE DE NEUCHATEL !
3 | VENDREDI 26 JUIN A 20 h. 18 _&

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

J ^ 
sous la direction de Mme M. Sancho J J

< .  et aveo le concours de Mme Colette Wyss, cantatrice . ,
o RYTHMIQUE — PLASTIQUE |
o CHANSONS et DANSES POPULAIRES _ \
11 Prix des places : Pr. 1.65, 2.20 et 3.30 < [
i * Location : « Au Ménestrel ». Téléphone 51.429 < ?
Tm. m.m *.mm. _B. m . m m m m m. -A . m M . m . m *. m m m m m m . m . *. *. B. * 

: ' *

Voici un fauteuil soi-
gné, pratique, solide
et moderne, en boon-
doot à

Fr. 24.*
"TcHmzmîcHBi

Rua Saint-Maurice 10 • HeuchSt»!
S. E. N. J.



Carnet da l 'indiscret

Un médecin neuchâtelois
ami du lac donne

des conseils aux baigneurs
On a dit cent fo i s  que l 'impru-

'dence était la grande pourvoyeuse
de cette rubrique des accidents qui,
chaque été , s'allonge de jour en iour
à la dernière page des journ aux.
Mais les hommes sont ainsi fa i t s
qu'ils se croient tous d'une sorte
inhabituelle et qu'ils jugent les con-
seils superflus.

Au moment où recommence la
saison du lac, il nous a paru ce-
pendant utile de signaler à nou-
veau, aux habitués des plages, cer-
taines choses qu'il est bon de con-
naître. Qui sait si ce qui a été dit
cent f o i s  en vain ne sera pas écou-
té la cent et unième.

C'est pourquoi nous avons deman-
dé à un sympathique médecin neu-
châtelois, ami du lac, de bien vou-
loir nous donner son opinion à ce
sujet.

Avant toute chose, dit-il, il con-
vient de c lkniider » certaines er-
reurs qui ont été abondamment ré-
pandues. On parle souvent de noya-
de par congestion. C'est peut-être
exagéré. Les accidents gui survien-
nent sont dus, le plus souvent, à une
syncope suivie d'asphyxie. Certai-
nes gens, les anémiques, les anxieux,
sont sujets à des évanouissements.
Si la chose leur arrive dans l'eau et
qu'aucun secours ne puisse leur être
porté immédiatement , il est évident
que la noyade est inévitable. H est
donc urgent que les personnes qui
savent être sujettes à des syncopes
soient plus prudentes que les autres
quand il leur prend fantaisie de se
baigner.

Ceci précisé, parlons des conges-
tions. D'une manière générale, il est
recommandé de ne pas entrer dans
l'eau pendant la digestion, c'est-à-
dire une demi-heure ou trois-quarts
d'heure après un repas. Tout étant
affaire de tempérament, il y a des
gens qui peuvent se baigner quand
ils le veulent et d'autres qui ne le
peuven t pas. Mais chacu n ne con-
naissant pas son tempérament et la
prudence étant mère de sûreté, il
convient expressément de donner à
tous ce conseil : Mangez dans l'eau si
vous voulez, ou entrez dans votre
bain immédiatement après avoir
mangé, mais jamais quand la diges-
tion se fait.

Autre chose :
On commet généralement l'impru-

dence de commencer son bain par
un plongeon. Rien n'est plus dange-
reux, le contact brutal de la tête
avec l'eau froide pouvant amener
des troubles graves. Plongez tant
que vous voudrez, mais après vous
être humecté la tête et la poitrine.

On ne parle iras de bain du lac
sans parler de bain de soleil. Il con-
vient de redire ici que ces derniers
peuvent être l'origine de troubles
très graves si l'on ne prend pas la
précaution de s'exposer au soleil
d'une façon progressive : un quart
d'heure d'abord, puis une demi-
heure. Puis une heure.

Reste la question des soins à don-
ner aux noyés. Il serait bon que le
public sût comment procéder quand
aucune personne compétente ne se
trouve sur place. D'abord, ne jamais
transporter un noyé dans un endroit
chaud. La première chose à faire est
de le mettre, pendant quelques se-
condes, sur le ventre. Puis, l'étendre
sur le dos, enlever l'écume qu'il a
dans la bouche et dans l'arrière-
gorge, et commencer la respiration
artificielle. Cette respiration artifi-
cielle, on ne le sait pas assez, doit
durer trois et même quatre heures
sans arrêt. Dans bien des cas, on n'a
pu faire revenir des noyés à la vie
parce que les sauveteurs s'étaient
découragés trop tôt.

Voilà / Si l'on se pénètre de ces
quelques conseils — et surtout si on
les suit — on peut ê tre sûr que la
liste des accidents imputables au
lac diminuera sensiblement...

Se ulement , les suivra-t-on ? (g.)

LA VILLE
JVoces d'or

On nous écrit : ' .
M. et Mme Jules Perrenoud-Hum-

bert, ancien horloger, habitant la
rue du Roc, viennent de fêter leurs
noces d'or.

Qui ne connaît, du reste, celui
qui, à juste titre, fut surnommé le
père «la vipère », tant furent fruc-
tueuses les chasses qu'il fit à ce dan-
gereux reptile ?

Télégrammes reçus
des courses de l'Ecole

de commerce
Voici les télégrammes reçus des

Courses de l'Ecole de commerce :
Lœtschental. — Sommes bien arrivés à

Fafleralp. Charmant accueil. Temps très
agréable.

Moléson. — Course parfaitement réus-
sie. Beau temps, vue nette, étendue. Bon-
ne humeur.

Col de Balme. — Bien arrivés à Trient.
Course glacier très réussie. Temps et mo-
ral excellents.

Champéry. — Bien arrivés. Temps
splendide. Partons pour la Croix de Cu-
let.

Jungfraujoch. — Temps magnifique.
Excursion au Lauberhorn très réussie.

HohtUrli. — Superbe soirée cabane
Blumllsalp. Traversée sur Mûrren très
réussie malgré neige abondante. Temps
favorable, satisfaction générale.

Haudères (Valais). — Beau temps. Ex-
cellente neige abondante. Panorama tout
découvert. Moral excellent.

Trient (Valais). — Merveilleuse excur-
sion col de Balme et Croix de Fer. Vue
Idéale, grand enthousiasme.

Frutigen. — Course Elsighorn sans pré-
cédent.

La grève
des plâtriers-peintres

Une détente
Une détente s'est fort heureuse-

ment glissée dans le conflit qui sé-
pare les ouvriers plâtriers-peintres
de notre ville de leurs employeurs,
et dont nous avons longuement parlé
dans notre numéro d'hier. Les es-
prits se sont calmés de part et d'au-
tre et il est permis de penser que la
séance de conciliation qui aura lieu
cet après-midi sous la présidence de
M. Piaget amènera du nouveau.

On sait qu'en présence de certains
faits regrettables qui se produisirent
mardi, les patrons, au cours d'une
assemblée tenue au café Strauss
avaient décidé de rompre les pour-
parlers . Aucun incident nouveau n 'é-
tant survenu, et les 110 grévistes s'é-
tant abstenus de toute nouvelle ma-
nifestation, les patrons sont revenus
sur leur décision et ont envoyé au
comité de grève — dans la soirée
d'hier — un .proJet. de convention
qui, s'il n'est pas absolument sem-
blable à celui proposé par le syndi-
cat ouvrier, n en diffère que par
quelques détails qui seront discutés
aujourd'hui.

U est d'ailleurs juste de dire que
l'importance des incidents dont nous
parlons plus haut a été quelque peu
exagérée. Les esprits s'étant échauf-
fés et les bruits les plus fantaisistes
ayant couru dans le public comme
il arrive toujours chaque fois qu'un
conflit de ce genre éclate, il convient
de remettre les choses au point. Il
est par exemple certain qu'on n'a
jamai s songé à faire venir des ou-
vriers de la Chaux-de-Fonds pour
remplacer ceux occupés sur le chan-
tier de la gare et qui s'étaient mis
en grève. D'autre part, le bruit qui
avait couru avec insistance qu'une
camionnette de la maison Meystre
avait été renversée à la rue de la Cô-
te par un groupe de grévistes a été
démenti par M. Meystre lui-même.
On est fort heureux de constater que,
tout compte fait , ce conflit n'a pas
eu la gravité qu'on croyait et le pu-
blic espère vivement qu'une solution
lui sera apportée sous peu.

* * *
Nous avons cité hier l'opinion des

ouvriers et celle des patrons afin de
donner à nos lecteurs une donnée
impartiale du problème. Cependant,
cette impartialité, à laquelle nous te-
nons, ne serait pas complète si nous
ne_ faision s égailemerit entendre la
voix de la Corporation.

Les ouvriers plâtriers-peintres, ap-
partenant à la Corporation du bâti-
ment, se sont réunis hier soir, à leur
permanence et ont décidé, d'un com-
mun accord, de continuer le travail.

Le secrétaire des Corporations à
Neuchâtel, M. Jules Biétry, qui nous
a donné ces renseignements, tient à
souligner que l*s revendications ma-
térielles concernant les salaires dans
le présent mouvement sont pleine-
ment justifiées. Elles sont d'ailleurs
concédées par les patrons eux-mê-
mes. Ce contre quoi M. Biétry s'élève,
et avec lui les plâtriers-peintres af-
filiés à la Corporation, c'est contre
les revendications politiques des ou-
vriers syndiqués de la F.O.B.B. dési-
rant notamment l'institution du ler
mai obligatoire.

M. Biétry fait remarquer d'autre
part que la Corporation du bâtiment
comprend dans notre ville 350 ou-
vriers dont 50 plâtriers-peintres. Il
précise que, dans la j ournée d'hier,
les incidents ont été réduits à peu
de choses, ce qui tient à une surveil-
lance plus particulière de la police
faisant respecter la liberté du tra-
vail.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Un ancien Fleurlsan
tué nar une abeille

M. Elie Greber, un ancien Fleuri-
san, âgé de 76 ans, domicilié depuis
quelques années à la Tour-de-Peilz,
a été piqué par des abeilles mardi
après-midi et a succombé quelques
instants plus tard.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Les punitions ont été Inventées
pour amender les coupables, dit-
on. Et l'on veut espérer qu'elles y
parviennent. Mais Jle besoin de mal
faire est entré si profondément dans
le cœur de certains délinquants
qu'ils n'ont d'autre souci, après
avoir purgé une peine, que chercher
l'occasion d'être condamné à nou-
veau.

Tel semble être le cas des nommés
A. D. et G. J., vieux vagabonds im-
pénitents, dont le casier judiciaire
dit éloquemment le goût qu'ils pro-
fessent pour l'aventure.

Une fois de plus, après tant d'au-
tres, ils ont été surpris en état de
vagabondage et de mendicité. A
quoi bon nier ? Ce n'est pas la pre-
mière et peut-être n'est-ce pas la
dernière. Alors... ?

Alors, ils écoutent placidement la
condamnation qui les frappe : six
mois d'emprisonnement et 32 fr. 70
de frais pour A. D., et trois mois
d'emprisonnement et 31 fr. de frais
pour G. J. r-,

* • •
C'est décidément le jour des che-

vaux de retour. Et l'honnête M.
Leubà, qui préside, ne cache pas sa
surprise de voir devant lui ces deux
vieilles connaissances que sont C. B.
et M. R., dont il eut souventes fois
à s'occuper.

Désireux sans doute d'ajouter un
fleuron à leur couronne — je veux
dire un délit nouveau à leur casier
judiciaire — ils se sont fait « cueil-
lir », voici quelques j ours, alors qu'ils
s'apprêtaient à dévaliser la chambre
d'une sommelière, à la rue des
Chavannes.

Inséparables dans radversrté, ils
s'entendent condamner, C. B. à cinq
mois d'emprisonnement, et M. R. à
trois mois de la même peine.

? • •
Encore une vieille connaissance.
M. B., malgré son visage de vieil

ecclésiastique ami des bonnes œu-

vres et des justes principes, est,
comme le chevalier Bayard de cé-
lèbre mémoire, sans peur... mais non
sans reproches.

C'est d'ailleurs un homme ins-
truit et dont la dialectique serrée
sait faire pièce aux accusations les
plus précises. On lui reproche d'a-
voir fait ce qu'il est convenu d'ap-
peler des mauvaises manières, cer-
tain jour qu'il avait un peu bu, et
qu'il se promenait au Suchiez. Il
n'en veut point oonvenir et, malgré
la déposition d'une fillette qui ne
laisse aucun doute, il nie tout avec
un sourire socratique qui ne laisse
pas d'indisposer le président.

Une condamnation à deux mois
d'emprisonnement — qui s'ajoutent
aux 28 jours de préventive qu'il
vient de faire — le fera sans dou-
te réfléchir. Il paiera en outre 107
fr. 90 de frais. (g.)

VAL-DE-RUZ
CERNIER

L'activité de l'O. J.
(Sp.) L'organisation de la jeunesse

sportive du Val-de-Ruz s'est réunie
mercredi soir, à son local, pour met-
tre au point certaines courses d'alpe
et de montagne.

A part quelques excursions dans
le Jura — don t le Creux-du-Van dir
manche prochain — la société se ren-
dra à la cabane du Mutthorn (Alpes
bernoises), trois jours au début
d'août. Tt

On le voit, l'activité sportive de la
jeunesse du Val-de-Ruz est des plus
intéressantes.

LE PAQUIER
Assemblée communale

(Corr.) Vendredi passé s'est tenue, au
collège, la première assemblée générale
de notre localité pour la nouvelle légis-
lature.

M. Constant Cuche, père, doyen d'âge,
préside l'assemblée pour la nomination
du bureau.

Sont nommés: MM. Georges Jeanfa-
vre, président ; Gustave Mauley, vice-
président, et Fritz-Adolphe Cuche, secré-
taire (nouveau).

A la commission du feu, sont nommée:
MM. Philippe Germond, Gustave Mau-
ley et Otto Cuche.

A la commission de l'hôpital de Lan-
deyeux : MM. René Ouche et René Mau-
ley.

Le caissier communal donne ensuite
connaissance de la volumineuse corres-
pondance échangée entre notre autorité
communale, la Banque cantonale et le
bureau de contrôle des communes. Pour
obtenir le sursis d'amortissement indis-
pensable pour 1936, 11 est prévu une
augmentation du taux de l'Impôt, soit
1 pour cent sur les ressources et 1 pour
mille sur la fortune.

Après plusieurs discussions, l'assem-
blée vote une augmentation de 0.50 pour
ceint et 0.50 pour mille — les taux res-
pectifs seront donc de 3 pour cent sur
les ressources et 3,50 pour mille sur la
fortune — et institue le régime des cor-
vées. Le Conseil communal examinera ce
dernier point et rapportera devant l'as-
semblée quant à l'organisation de ces
corvées.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Nouvelles autorités
Les autorités nouvellement élues sont

définitivement constituées :
Conseil général : MM. Casimir Gicot,

président, Hans Schwarz, fils, ler vice-
président , Dr Henri Bersot, 2me vice-
président, Henri Prochaux, secrétaire.

Conseil communal : MM. Xavier Fro-
chaux, président et assistance, Georges
Fatton, vice-président, travaux publics,
domaines et bâtiments, Hermann Moerl,
secrétaire, Alexandre Gicot, finances,
Jules Droz, forêts, Charles Dettwyler,
police, Constant Girard, eaux et électri-
cité.

Commission scolaire : M. Casimir Gi-
cot, président.

Commission du feu : M. Georges Fat-
ton, président.

Commission de salubrité : Dr Paul
Grospierre, président.

Officier de l'état clvU : M. Casimir Glr
cot.

La foire
(Corr.) Une grande aiffluence de

marchands et aussi de curieux, mais
malheureusement peu de bétail, lun-
di, sur le champ de foire. Tout au
plus une dizaine de pièces qui trou-
vèrent facilement amateur.

Les porcs, au nombre de 255, ont
été vendus très rapidement. Les prix
sont encore en hausse. On deman-
dait de 50 à 55 fr. la paire pour les
porcelets de 6 semaines et de 90 à
100 fr. pour ceux de trois mois.

, CORMONDRÈCHE
Noces d'or

(Corr.) M. et Mme Eugène Renaud-
Bolle, à Cormondrèche, ont fêté der-
nièrement leurs noces d'or, dans
l'intimité, entourés de leurs enfants.
Malheureusement, Mme Renaud étant
assez malade, cette petite fête de fa-
mille dut être écourtée. Cependant ,
au nom de la paroisse indépendante,
le pasteur Aubert était venu prési-
der une petite cérémonie au cours
de laquelle il a rappelé tout le dé-
vouement de la famille Renaud à
son Eglise et a pu présenter aux ju-
bilaires, en même temps que les
voeux de la paroisse, ceux de notre
population tout entière.

Ajoutons que M. Renaud fut du-
rant de très longues années direc-
teur de nos abattoirs communaux,
poste qu'il remplit avec un zèle et
une distinction qui lui valurent tou-
te la reconnaissance de nos autori-
tés.

Un camion contre une
fontaine

(Corr.) Le conducteur d'un auto-
camion d'un village voisin qui pas-
sait à Cormondrèche, dans la nuit de
samedi à dimanche, manqua le_ vi-
rage en face du café de la Vigne,
heurta là fontaine, démolit la bar-
rière devant la maison Rieser et...
continua sa route sans laisser d'a-
dresse.

Cependant, grâce à certains indices
relevés, la gendarmerie put repérer
le fautif qui fera l'objet d'un rap-
port.

COLOMBIER
In Memoriam

Une mort subite vient de priver
notre corps enseignant neuchâtelois
d'une excellente institutrice, Mlle
Madelaine Béguin, de Montézillon, à
Colombier, où elle est décédée same-
di matin, dans un pensionnat où elle
venait de donner une leçon de gym-
nastique.

Pendant un stage à la maison d'é-
ducation de Malvilliers, elle avait
fait preuve de dons magnifiques
dans l'enseignement des enfants et
de belles qualités chrétiennes.

Bien que n'ayant que 25 ans, elle
avait déjà tracé un sillon lumineux
partout où elle a enseigné, par ses
dons pédagogiques et sa piété chré-
tienne.

Un saut périlleux
(Sp.) Un jeun e Suisse allemand,

qui venait du Val-de-Ruz, sur son
vélo, et qui avait pris le chemin de
la guérite du Villaret, à Colombier,
n'a plus été maître de sa machine
et est arrivé contre un mur de vi-
gnes. Sa bicyclette s'est arrêtée
subitement, tandis que lui-même fai-
sait un saut périlleux et se trouvait
assis au milieu des ceps.

Les passants qui le voyaient dé-
crire cette parabole eurent bien
peur de le retrouver dans un piteux
état au milieu des échalas ; mais
notre j eune homme, qui avait fait
son saut périlleux avec une remar-
quable élégance, se releva en moins
de temps qu'il n'en fau t pour l'é-
crire et, après s'être un peu secoué,
continua sa route en se frottant un
peu les côtes.

BIENNE

Un avion militaire
en flammes

(Corr.) A la place d'aviation de
Boujean, un avion militaire, qui par-
ticipait aux manœuvres, a pris su-
bitement feu, mercredi après 15 heu-
res, au moment de s'envoler. Il se
trouvait à une hauteur d'environ 30
centimètres quand il retoucha le sol
par suite, croit-on, d'un fort coup de
joran. En un clin d'œil, l'appareil
était entouré de flammes et c'est par
miracle que le pilote put se sauver à
temps ; il n'a subi que des brûlures
insignifiantes. L'avion est complète-
ment détruit.

Un service d'ordre sévère a été or-
ganisé par la troupe, afin que les
curieux ne s'approchent pas des dé-
bris de l'appareil.

LONGEAU
Des détournements

(Corr.) L'enquête ouverte sur l'ac-
tivité du caissier municipal Ryf , no-
taire, vient de démontrer que celui-
ci a détourné pour près de 70,000
francs au préju dice de la commune
de Longeau et dan ses devoirs pro-
fessionnels. L'enquête continue.

RÉGION DES LACS

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un violent orage
La chaleur extraordinaire qui ré-

gnait mercredi matin laissait présa-
ger que la journée ne se passerait
pas sans orage.

A midi déjà, de lourds nuages fai-
saient leur apparition au-dessus de
la ville et une demi-heure plus tard
l'orage éclatait. Une pluie diluvienne
se mit à tomber pendant plusieurs
minutes et en quelques instants les
rigoles des rues en pente furent
transformées en véritables ruisseaux.

D'innombrables éclairs sillonnè-
rent le ciel durant quelques minutes.

On signale que la foudre est tom-
bée sur l'immeuble de la rue Numa-
Droz 21, occasionnant quelques dé-
gâts. Le chapeau de la cheminée
vola en éclats, ainsi que plusieurs
tuiles.

A propos des cambriolages
Nous avons relaté l'épidémie de

cambriolages qui a sévi la semaine
dernière. Il fut prouvé que les ma-
landrins ont cherché partout à s'em-
parer de sommes d'argent. Ce fut
leur principal but mais ils n'obtin-
rent heureusement pas beaucoup de
succès au cours de leurs diverses
tentatives.

Subitement, les vols ont cessé, ce
qui ferait croire qu'on se trouverait
en présence d'une bande organisée
qui opère dans toute la région de-
puis quelque temps et signala der-
nièrement sa présence à Neuchâtel.

La sûreté enquête.

Tribunal du Val-de-Ru z
Audience du 17 Juin

La onzième heure !
(Corr.) Récemment, un groupe politi-

que tint séance dana un établissement
public des Geneveys-sur-Coffrane, en
vue de préparer par de savants dosages
oratoires les instances communales appe-
lées k régner pour quatre ans. On sait
que cette besogne est parfois laborieuse.
Aussi l'heure fatale sonna-t-eUe, sans
que nos « politiciens » aient terminé leur
séance.

Réunis dans une chambre privée, Ils
pensaient esquiver les rigueurs de la loi.
Mais rapport fut dressé, k la consterna-
tion du tenancier, qui, tout en sueur,
explique le cas dans la langue d'outre-
Thielle, avec gestes à l'appui.

Le président, qui répond dana le môme
dialecte, finit par le condamner & 5 fr.
d'amende et 1 fr. 10 de frais.

Entre chien et loup !
Sur la route conduisant de Boude-

villiers k Coffrane, un automobiliste du
chef-lieu avait arrêté sa voiture au bord
du chemin, sans prendre la précaution
d'allumer ses feux de position.

L'inculpé explique qu'il n'était pas a
un endroit gênant, que c'était entre nuit
et jour, qu'il avait un rendez-vous.

Ce sont des excuses et non des rai-
sons, et ça fera aussi oenit sous d'amende.

La croisée des chemins
Elle est bien dangereuse, cette croisée

de chemins vers la scierie Debrot, où
s'en vont les routes de Savagnier a Saint-
Martin, coupant celle de Valangin-Dom-
bresson.

Un motocycliste montait de Neuchfttel ,
à une assez vive allure, un peu Impru-
dente, étant donné la bise qui soufflait
dans les yeux une dernière bourrasque
de neige. De Savagnier venait une au-
tomobile contenant cinq personnes.
N'ayant rien aperçu, la moto ne put
s'arrêter à temps et fonça sur l'automo-
bile, lui causant de graves dégâts. Quant
k l'Imprudent motocycliste, 11 fit un
saut de douze mètres par-dessus le ra-
diateur de l'auto. La voiture, la direc-
tion faussée, alla s'arrêter contre un tas
de billons I

Six témoins sont entendus dans cette
affaire, mais le mieux est de se ren-
dre compte des lieux, et tout le monde
s'embarque pour une vision locale fort
Instructive.

Rentrés au prétoire, on y entendit
une brève plaidoirie d'un Jeune avocat,
après quoi le tribunal revint avec un
jugement motivé condamnant l'accusé
à la peine de 20 francs d'amende et aux
frais arrêtés à 62 fr. 40. F. M.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

9. Berthe-Mathilde Racine née Nicolller,
épouse dTMouard-Walther, née le 25 mal
1869, domiciliée à Neuchfttel .

10. Marie-Elisabeth Prêtre née Borel,
veuve d'Oscar, née le 5 août 1856, domi-
ciliée à Bôle.

12. Martin Lamert, veuf de Magdalena
née Danz, né le 17 mars 1847, domicilié
k Peseux.

12. Jean-Antoine Sala, époux de Marle-
Angeline née Môngini, né le "24 novembre
1864, domicilié à Neuchâtel.

12. Bertha Schori née Huber, épouse de
Jules-Louis Schori, née le 28 avril 1874,
domiciliée à Neuchâtel.

13. Emma-Adélaïde Tissot née Maire,
épouse de Jaques-Gottfrled née le 30 mai
1871, domiciliée à Neuchâtel.

15. Marie-Santlna Locatelli née Todes-
chilnl, épouse de Gluseppe née le 8 sep-
tembre 1885, domiciliée k Boudry.

Un gala de la chanson
avec Mireille, Gilles et Julien

Le disque et la radio ont bâti d'éton-
nantes réputations. Et, s'il en est qui
sont méritées, beaucoup, par contre,
nous paraissent surfaites.

Celle de Mireille est loin de rallier tous
les suffrages. Cette voix aigre, ces chan-
sons qui semblent se ressembler toutes,
ont agacé et agacent encore bien des
gens.

Pourtant, devant la persistance d'un
succès qui va croissant, on est bien
obligé d'y regarder de plus près. Et
l'on est forcé de s'avouer que cet
étonnant bout de femme, espiègle, mai-
gre, enfantine, a doté la chanson d'un
genre nouveau où l'Ironie, une sorte de
blague k froid, une naïveté pleine d'es-
prit tiennent la plus grande place. Il
faut d'ailleurs la .Voir et l'entendre pour
goûter le charme aigu qu'elle dégage,
car les disques sont impuissants à ren-
dre ces Intonations, ces gestes Inachevés
et pleins de sous-entendus, ces mouve-
ments k peine esquissés qui donnent une
saveur rare k chacune de ses produc-
tions. Elle a obtenu hier, au Théâtre, un
très grand succès et sans doute beaucoup
de ceux qui étalent venus la voir par
simple curiosité, ont-Ils mieux compris
la subtilité de son talent.

Mais les triomphateurs de la soirée fu-
rent incontestablement les deux chan-
teurs Gilles et Julien qui, transfuges du
théâtre — et Suisses, par surcroît — se
sont taillés une renommée qui, celle-là,
n'est discutée par personne. Dans des
chansons tour k tour ironiques, tendres
ou vigoureuses, ils se sont montrés très
grands artistes. Le public, décidément
conquis, a fait fête également k Mlle
Denysls, une chanteuse d'un style très
personnel et dont les productions d'un
goût très sûr nous ont paru trop peu
nombreuses. Un planiste, M. H. Gau-
thier, complétait ce programme frais,
plaisant et tonique, et dont le succès se
traduisit en applaudissements prolon-
gés. (B-)

"™ ^ •

Au Théâtre

Bulletin météorologique
des C. F. T., du 16 Juin, à 6 h. 40

<§3 Observa tions ...„ ~°

|| wtâ ar» «J* TEMPS ET VENT

280 Bftle + 16 Tr. b. tps Calme
643 Berne -f 16 » >
587 Coire + 17 Qq. nuag. >

1543 Davos .... + 11 > >
632 Fribourg .. *-17 • > »
394 Genève ... + 19 » >
475 Glarls .... + 13 Tr. b. tps >

1109 Gôschenen +14 » »
566 Interlaken +14 Nébuleux »
995 Ch.-de-Fds --11 Tr. b. tps >
450 Lausanne . --18 Nuageux >
208 Locarno ... +20 Qq. nuag. »
276 Lugano ... +19 » »
439 Lucerne ... + 16 Tr. b. tps >898 Montreux . + 19 Couvert >482 Neuchfttel . --17 Tr. b.tps »
505 Ragaz .... +18 » >
673 St-Gall ... + 18 » >

1856 St-Morltz . + 9 Qq. nuag. »
407 Schaf fh" . + 17 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. + 10 Qq. nuag. Vt d'O.
637 Sierre +17 Tr. b. tps Calme
562 Thoune ... + 16 » »
389 Vevey + 18 Nuageux >

1609 Zermatt .. + 9 Qq. nuag. >
410 Zurich ....+ 17 Tr. b. tps »

Observatoire de Neuchâtel
17 Juin

Température. — Moyenne 21.0 ; mini-
mum 13.4 ; maximum 27.9.

Baromètre. — Moyenne 722.4.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : faible.
Etat du clel : variable. Le ciel se cou-

vre l'après-midi. Coups de tonnerre
par moments.

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

Juin 12 13 I 14 15 16 17

tnrr 
*" " " " " "™fc" "* ^
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725 ^-

720 H-
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710 [|-

705 =_
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Nlveau du lac, 16 Juin , k 7 h. : 429.76
Niveau du lao, 17 Juin , à 7 h. : 429.65

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et chaud, orages locaux.

IMPRIMERIE CENTRALE ET OE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL S. A

Observations météorologiques

Monsieur Alhert Zwahlen-Heinl*
ger ;

Monsieur et Madame Albert. Zwahw
len-Monnier, leurs enfants et petits»
enfants, à JNeuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de fen
Eugénie Meli-Z-wahlen, 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 Ber̂
ne et à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Louis Dro*»
Zwahlen et leur fils, à Saint-Biaise;

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

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 eoulaf
gérai. .

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

Job m, 1T.

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.

FILETS DE PERCHES
2 fr. 60 la livre
et autres poissons

Poissonnerie R. Widmer
ECLUSE 27 et sur le marché

Téléphone 52.415

Ecole normale de musique
En raison des courses scolaires, l'au-
dition d'élèves prévue pour ce soir

est renvoyée au lundi 22 j uin
à 20 heures 

of odêf è
SdCoopémûtG de (j\
lomommsÉow
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Dès ce jour, dans tous nos maga-
sins :

Fraises du Valait
Qffjj A le kilo par paniers d'environ
**" •¦ 2 kg. et demi brut pour net.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui dès 16 heures

Thé dansant
et dès 20 h. 30

Soirée dansante
Orchestre Lemanian 's

avec les célèbres

pia nistes Hot
ELIS et BOBY, de Londres

 ̂¦ ¦ ¦ ¦>

JEUDI 18 JUIN
en cas de beau tempe

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 18.05
14.05 La Tène 17.45
14.20 Thielle 17.30
14.40 Landeron 17.10
14.50 Neuveville 17.—
15.15 Ile (sud) 16.35

I cl. Pr. 8.20 H cl. Fr. 2.20

Tissage neuchâtelois
VENTE : Place Purry

Jeudi 18 juin , de 8 h. 30 à midi

(Sp.) Un cycliste travaillant chez
un agriculteur de la Neuveville a été
atteint par une automobile neuchà-
teloise, mercredi matin. Projet é sur
la chaussée, il fut relevé avec une
jambe fracturée et reçut les premiers
soins d'un médecin. Puis une ambu-
lance transporta le blessé à l'hôpital
de Bienne.

JLA NEUVEVH.I,E
Un cycliste renversé

nar nne autoA NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


