
Le mariage de M. André Tardieu

Volet les époux, suivis de leurs invités, se rendant à l'église de Chou-
mont-sur-Tharonne pour le mariage religieux.

Le gouvernement Léon Blum
demande au Palais-Bourbon

les pleins pouvoirs douaniers

POLITIQUE FRANÇAISE

Vers une loi sur le contrôle des banques
PARIS, 10 (Havas). — La Cham-

bre a commencé, j eudi matin, la
discussion du projet de loi donnant
au gouvernement le droit de modi-
fier par décrets le tarif douanier, et
de renforcer les mesures contre le
dumping.

De vives critiques
Le premier orateur, M. Buyat

/Isère), déclare que le projet com-
porte un caractère dangereux, sur-
tout en ce qui concerne l'agriculture.
« Les pleins pouvoirs douaniers, dit-
il, mais MM. Blum et Auriol se sont
toujours élevés contre les pleins
pouvoirs qui dépossèdent le parle-
ment de ses droits qui lui viennent
de la constitution . »

M. Louis Bollin (Seine) lui suc-
cède à la tribune. Il déclare que le
projet tend avant tout à procurer
des recettes fiscales au gouverne-
ment. L'orateur exprime la crainte
que les marchés étrangers ne se fer-
ment encore davantage et que, de
ce fait , le commerce d'exportation
ne subisse une nouvelle atteinte.

La Chambre a poursuivi l'après-
midi la discussion du projet . Le
premier des orateurs inscrits, M.
Gérard (Côte d'Or), affirme qu'a-
vant de livrer « les clefs de notre
économie nationale », il fau t recher-
cher l'usage qu'on veut en faire et
mettre le pays en présence des cir-
constances qui amènent l'exécutif à
solliciter ces pouvoirs exceptionnels.

L'orateur déclare que ce n'est pas
d'expédients dont la France a be-
soin, mais d'une politique de re-
dressement économique et financier.

Le régime en jeu
L'orateur constate Que selon la

première version du discours Jou-
hau x, une force extérieure, celle de
la C.G.T., n'accepterait pas la chute
du cabinet et que selon la seconde
version, cette force extérieure serait
celle du pays. Dans l'un et l'autre
cas, l'indépendance du parlement est
déniée. La chute du cabinet, c'est le
signal de la révolution. Le président
du conseil lui-même a envisagé à
Luna-Park l'échec de son expérience.
Il a invité ses auditeurs à méditer
sur le caractère grave de cet échec.
II a dit que l'échec ne pourrait être
imputable aux personnes. Il a dit
qu 'il faudrait savoir s'il n'est pas
possible de procurer dans le cadre
légal des réformes favorables aux
travailleurs. C'est l'existence du ré-
gime qui est mise en jeu.

M. Paul Reynaud
à la tribune

M. Reynaud reproche ensuite au
gouvernement d'élever autour de la
France une barrière si élevée que
les produits étrangers ne pourront
plus venir concurrencer les produits
français. Le pouvoir d'achat des
masses est at teint  par les hausses
tari faires . Les prix français pour les
automobiles , qui étaient supérieurs à
ceux de l'Amérique, se sont encore
élevés de 30 %.

Ume attaque eu règle
de M. P.-E. Flandin

Après une courte suspension de
séance, M. Flandin commence par
rappeler que M. Blum protestait ja -
dis contre l'octroi des pleins pou-
voirs au gouvernement. L'orateur se
demande ensuite ce que le gouverne-
ment compte faire des pleins pou-
voirs douaniers . Est-ce pour défai-
re ce qu 'il f i t  cn octobre , en rédui-
sant les tarif s '? Les importations
étrangères ont été augmentées , non
les exportations et ainsi le but que
se proposait le gouvernement : évi-

ter la hausse des prix après la dé-
valuation et développer les échanges
n'a été que partiellement atteint.

Vers la nationalisation
des banques

La sous-commission, dite d'organi-
sation du crédit, a examiné hier la
première partie des conclusions de
l'enquête sur la réforme du crédit.

La création d'une commission ban-
caire, fonctionnant auprès de la
Banque de France et présidée par
le gouverneur, a été décidée. Cette
commission aurait les pouvoirs les
plus étendus pour organiser et con-
trôler le crédit en France.

Après une longue discussion sur
la composition de cette commission,
les membres « Front populaire » —
partisans de l'étatisation des ban-
ques — imposèrent que les représen-
tants de l'Etat y seraient en majo-
rité.

Le rapport prévoyait l'obligation
pour les banquiers qui reçoivent des
dépôts à vue d'employer en bons du
Trésor une partie de ces dépôts, dont
le montant serait déterminé par dé-
cret.

M. de Tinguy du Pouët et M. Ma-
rane, tout en combattant le principe
de cette obligation, qui, selon eux,
substituerait à la trésorerie d'Etat
celle des banques, ont obtenu que,
dans le pourcentage à déterminer,
comptent également les bons de la
défense et les effets de commerce
réescomptables à la Banque de
France.

La commission d'enquête
sur la catastrophe du « Hindenbourg »

est rentrée en Allemagne
et a déposé un premier rapport

BERLIN, 10 (D. N. B.). « La
commission chargée d'enquêter en
Amérique sur la catastrophe du di-
rigeable « Hindenbou rg », est rentrée
en Allemagne et a présenté son rap-
port aux autorités. La commission
est d'avis qu 'il n'y a pas eu de for-
tes fuites de gaz pendant la manœu-
vre d'atterrissage.

Les causes de l'inflammation ont
été examinées selon les points de
vue suivants : rupture de vis, étin-
celle des moteurs, décharge électri-
que atmosphérique, formation d'é-
tincelles électriques, etc. La commis-
sion n'a pu cependant s'arrêter sur
aucune de ces causes.

Le seul fait qui puisse être men-
tionné avec certitude, c'est que le
dirigeable «Hindenbourg », lorsqu 'il
se préparait à la manœuvre d'atter-
rissage, étai t techniquement dans un
état parfait et que la manœuvre en
question s'est faite sans erreur et de
manière absolument régulière.

Par ordre du général Gœring,
commandant  en chef des forces aé-
riennes du Reich , la commission
poursuivra ses travaux dans sa mê-
me composition , afin de tâcher de
trouver les causes véritables de la
catastrophe.

D'autres enquêtes vont avoir lieu
et les informations recueillies seront
échangées avec les instances améri-
caines intéressées.

Une p hotographie pris e à bord du paquebot «.Europa » qui a ramené
en Allemagne M. Eckener et les survivants de la catastrophe de

Lakehurst (Etats-Unis).

Un violent incendie ravage
la gare aux marchandises de Halle

Neuf personnes ont disparu dans les flammes

HALLE sur la Saale, 10 (D.N.B.)
— Le feu s'est déclaré au cours de
la nuit de mercredi à jeudi dans un
entrepôt de la gare aux marchan-
dises de Halle. En quelques instants,
le feu s'est étendu aux bâtiments
voisins.

Les pompiers, survenus quelques
minutes après la naissance du sinis-
tre, firent immédiatement donner
l'alarme générale, et tous les appa-
reils de défense contre le feu de la
ville s'attaquèrent bientôt à un
énorme foyer, éclairant la gare
comme en plein jour. Il fut impos-
sible toutefois, malgré l'ampleur des
secours, de préserver tous les bâti-
ments.

Plus de 300 vagons de marchandi-
ses et de nombreux camions auto-
mobiles se trouvaient sur les quais
de déchargement. Des réservoirs de
benzine et des bonbonnes d'acide
éclataient constamment. Des débris
ont volé à plusieurs centaines de mè-
tres de distance. La chaleur du foyer
et l'effondrement des bâtiments ne per-
mettaient pas d'approcher le sinis-
tre. Tous les entrepôts ont été dé-

truits, seuls furent sauvés quelques
bâtiments servant de bureau. On
ignore encore les causes du sinistre.

Un tragique bilan
HALLE, 10 (D.N.B.) — La direc-

tion des chemins de fer du Reich
communique, au sujet de l'incendie
de la gare aux marchandises de
Halle, que neuf employés faisant
partie des équipes de nuit ont dis-
paru.

Selon les constatations faites, cinq
sont décédés. Quatre personnes ont
été blessées. Cent vingt vagons char-
gés et 45 vagons vides ont été la
proie des flammes. En outre, 400
tonnes de marchandises et quatre
camions automobile ont été détruits.

La réception et l'expédition des
marchandises importantes et prin-
cipalement des denrées alimentaires,
sont assurées, les voies n'ayant pas
été endommagées. Le trafic des
voyageurs sur la gare centrale de
Halle n'est pas atteint par la catas-
trophe.

C'est aujourd'hui que sera
signé l'accord permettant

à Berlin et à Rome de revenir
au comité de Londres

LONDRES, 10 (Havas). — M. de
Ribbentrop, qui est rentré de Ber-
lin, a eu jeudi matin un entretien
avec M. Eden, sur la question des
garanties de sécurité que recevront
les flottes de contrôle.

Les bases de la formule portant
sur les consultations entre les qua-
tre gouvernements en cas d'incident
ayant été trouvées, il semble que
l'ambassadeur se propose surtout de
connaître les intentions anglaises en
ce qui concerne le nombre et la ré-
partition des zones de sécurité.

M, Charles Corbin, ambassadeur de
France, a également eu jeudi une
conversation avec le ministre des
affaires étrangères et il y a tout lieu
de croire que le comte Grandi sera
reçu par M. Eden .

Aucune difficulté ne semble, en
effet, pour le moment, se présenter
entre les représentants des quatre
puissances.

La procédure adoptée
LONDRES, 10 (Havas). — Les

milieux diplomatiques anglais con-
firment que la procédure adoptée
en ce qui concerne l'accord sur les
garanties de sécurité qui doit per-
mettre le retour de l'Allemagne et
de l'Italie au comité de non-inter-
vention sera la suivante :

1. Réunion de M. Eden et des am-
bassadeurs de France, du Reich et
d'Italie, au cours de laquelle sera
élaborée la formule de l'accord pré-
voyant l'appel au gouvernement es-

pagnol et aux autorités de Salaman-
que pour la création de zones de sé-
curité et le respect de ces zones, et
des consultations entre les quatre
puissances chargées du contrôle en
cas d'incidents en mer.

2. Eiwoi, par le gouvernement bri-
tannique, du texte de cet appel aux
autorités de Valence et de Salaman-
que.

3. Réunion du comité de non-in-
tervention lorsque la réponse des
deux parties sera parvenue. Le co-
mité devra entériner l'accord inter-
venu entre les quatre puissances et
si aucune difficulté ne s'est élevée
entre temps, le Reich et l'Italie y
auront repris leur siège.
Où l'U.R.S.S. voudrait mettre

sou grain de sel
LONDRES, } 0 (Havas). — Une

note a été adressée par M. Maisky,
ambassadeur de l'U. R. S. S. au pré-
sident du comité de non-interven-
tion.

A Londres, on considère que les
suggestions russes sont hors de sai-
son. La méthode adoptée est la plus
propre à faire reprendre la collabo-
ration de l'Allemagne et de l'Italie,
tant au comité que dans le plan de
contrôle. Cette collaboration. une
fois reprise, les suggestions russes
ou de toute autre provenance, en
vue de perfectionner le plan de con-
trôle, pourront être examinées par
le comité.

Un étrange accident d'automobile

Malgré la pos ition de la voiture, le chauf feur , une femme , f u t  sorti
sans être blessé de cet étrange accident d'automobile.

Le régime soviétique
de dictature politique

se transformerait
en dictature militaire
I»e maréchal Toukhatchevsky

est destitué et plusieurs
généraux arrêtés

MOSCOU, 10 (Havas). — Le ma-
réchal Toukhatchevsky, ancien chef
de l'état-major de l'armée rouge,
envoyé récemment en disgrâce com-
me chef du gouvernement militaire
de la Volga, a été destitué aujour-
d'hui et remplacé par le général
Estremofi. Cette destitution semble
confirmer le bruit selon lequel il
aurait été arrêté. Cette disgrâce
semble corroborer également l'opi-
nion émise dans certains milieux,
selon laquelle le régime soviétique
de dictature politique se transfor-
merait en dictature militaire.

On attache également un certain
crédit aux bruits de l'arrestation du
général Eidemann, chef de l'Ossoa-
viachim, du général Kork, chef de la
garnison de Moscou, et du général
Wil, chef de la milice de Moscou. La
lutte entre le groupe de Staline et
l'opposition se poursuit dans tous
les domaines et même au sein de la
Guépéou , dont certains membres
éminents auraient également été ar-
rêtés.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 11 Juin. 182me Jour da

l'an. 24me semaine.

Voyez-vous ça... ?,... La porte n'était pas refermée
que des petits bras impatients m'ont
agrippé :

— Dis, p 'pa, viens voir; viens
« vite » voir!...

« Vite » / Il n'est pas question de
résister, et je me sens entraîné du
côté de la salle à manger.

Quelle surprise 1...
Sur le tap is, tout près de la fenê-

tre, il y a — devinez l — un chien.
Un af f reux  petit chien jau ne, sale et
boueux — misérable. Avec de longs
poils humides qui le font  ressembler
à un animal de peluche qu'on aurait
sorti d'un égout.

Il est en train de lapper glouton-
nement une vaste assiette de lait
dont j'imagine aisément la prove *
nonce.

Un des petits m'a pris le bras .-,
« Tu vois ? C'est un chien perdu ';¦,
on l'a rencontré tout à l'heure dans
la rue. Il nous a suivis, alors on l'a
pris avec nous pour le fa ire manger.
On le garde, dis ?... »

Blotti contre moi, l'enfant tente
encore de m'expli quer, à mots bas,
chauds d'animation contenue, cette
soudaine tendresse pour l'animal
perdu . Et ses yeux brillants sem-
blent répéter inlassablement la
phrase qu'il me dira tout à l'heure,
quand je serai tout à f ait vaincu ::
« ..; Dis ? Tu veux bien qu'on le
garde, s'pas ? »

-L-
Le chien a fini  de manger...
Ses prunelles de métal jaune ins-

pectent le logis avec une curiosité
déjà confiante. Il semble tout à fait
rassasié, tout à fai t  content. Il n'a
déjà plus cet air misérable et hon-
teux de tout à l 'heure. Non l II pa-
raît se redresser. Et je suis sûr qu'il
pense à faire un brin de toilette.

Il s'est levé, approché. Il me flai-
re d' un museau impertinent, puis
s'en va vers la porte. Un instant, il
s'assied; puis se tourne et pos e sur
nous tous un regard où déjà pointe
une impatience. Machinalement, et
parce que j' ai cru comprendre,
j' ouvre. Il s'est levé, a frétillé de la
queue... et, d'un petit trottinement
doux, sans même se retourner, il
descend l'escalier.

Parions qu'il ne reviendra plus.

*
Les enfants paraissent stupéfaits.
Un grand moment, ils demeurent

silencieux, comme absorbés p ar leur
surprise. Puis, levant sur mot ses
grands yeux tièdes où s'alourdit le
f or t  et soudain mépris dans lequel
il nous associe — moi, le chien et
tout le monde en général — l'aîné
s'indigne ;

j — Quelle sale bête!... ça fai t  pit ié,
c'est minable. On l'emmène, on la
soigne. Et puis , quand «ça»  a bien
mangé , pfuitt.. .  au revoir. Quel sale
moineau, ce chien, tu ne ' trouves
pas ?

Bien sûr, que je trouve.
Mais c'est la -vie, petit homme.

Alain PATIENCE.

PARIS, 10 (Havas) . — Le comité
national extraordinaire du parti so-
cial français a adopté un ordre du
jour décidant de ne pas adhérer au
front de la liberté, dont le parti
populaire français est le promoteur,
mais d'accorder spontanément à tout
parti républicain, hostile au commu-
nisme et à ses alliés, le bénéfice des
conditions préalables qu'il avait po-
sées à son entrée éventuelle dans le
front de la liberté.

Le front de la liberté
n'en subsiste pas moins,

s'écrie M. Doriot
PARIS, 11 (Havas). — A la suite

de la décision du colonel de la Roc-
que, M. Doriot a déclaré qu'il croyait
que cette décision était une erreur
motivée par un jugement inexact de
la situation.

La déclaration de M. Jouhaux re-
flète les tendances du parti commu-
niste qui prédomine à la C.G.T., et
c'est pour barrer la route à la dic-
tature qu'a été lancée l'idée du
front de la liberté .

Les conditions posées par les dé-
légués du parti social français
avaient toutes été acceptées et le
congrès national du parti social fran-
çais a quand même refusé d'adhérer
au front de la liberté .

Enfin , parlant du combat com-
mun contre le communisme, M. Do-
riot a déclaré que le parti social
français n'a pas fermé la porte à
des ententes avec d'autres partis. M.
Doriot fera une pratique partielle
du front de la liberté. L'action , de
plus en plus menaçante , du commu-
nisme fera finalement comprendre
qu'en dehors de l'union , il n 'est pas
de salut.

Le parti social français
refuse d'adhérer

au front de la liberté

LUXEMBOURG, 10 (Havas). — M.
Bech, chef du gouvernement du Lu-
xembourg, a remis, jeudi matin , la
démission du cabinet à la grande du-
chesse qui a refusé d'accepter cette
démission, se réservant de statuer
ultérieurement sur la question.

Le gouvernement
du Luxembourg

est démissionnaire

AIGLE, 10. — Dans l'affaire du
brigandage et du meurtre de Gott-
fried Griinenwald à Antagnes sur
OHon , le tribunal a prononcé les
peines suivantes : Gustave Fankhau-
ser, 25 ans, menuisier , célibataire, est
condamné à 15 ans de réclusion , 20
ans de privation des droits civiques
et 4/15mes des frais ; Henri Pitton ,
27 ans , chauffeur de camion , marié,
est condamné à 13 ans de réclusion ,
18 ans de priva tion des droits civi-
ques et aux 4/15mes des frais ;
Raoul André, 22 ans , gypsier-pein-
tre, célibataire, est condamné à . 10
ans de réclusion , 15 ans de privation
des droits civiques et aux 4/15mes
des frais. Divers comparses sont
condamnés à des peines moindres.

Le tribunal d'Aigle prononce
de lourdes condamnations
dans une affaire de meurtre
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L'Etrangère

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchatel >

par o
MISS MOBERLY

adapté de l'anglais
par E.-Pierre Luguet

— Nous ne sommes pas beaucoup
plus avancés, dit le docteur à Alison
quand Jennings les eut laissés seuls,
et je crains que nous ne puissions
faire autre chose que de chercher
dans les affaires de la pauvre enfant
pour découvrir une adresse à laquelle
nous puissions écrire. Je peux donner
un certificat de mort , sans difficulté;
je peux même faire le nécessaire pour
que Mrs Metcalfe soit enterrée ici ,
mais nous devons d'abord communi-
quer avec quoiqu'un des siens.

— Certainement !... Aimeriez-vous...
demanderai-je à Mrs Jennings de
chercher ?

— Je n'aimerais pas voir Mrs Jen-
nings fourrager dans les affaires de
cette pauvre créature, interrompit vi-
vement le docteur, petit homme im-
pétueux aux manières brusques, qui
semblaient s'accorder avec des yeux
gris et fins et des cheveux grison-
nants coupés très court. Non, j'aime-
rais mieux ne rien demander à Mrs
Jennings. Autant que j'ai pu le démê-

ler, quand son mari est venu me
chercher, elle était furieuse qu'il lui
ait amené Mrs Metcalfe, et très peu
disposée à la recevoir. J'ai peur que
Mrs Jennings ne soit pas de l'étoffe
dont sont faits les bons Samaritains.

— Alors ?
— D me paraît très heureux ou très

providentiel, si vous préférez, que
vous soyez ici, Miss Dering. Il faut
une femme du monde pour mener une
affaire comme celle-ci, une femme du
monde et une femme délicate.

Ses yeux gris parcoururent la gran-
de silhouette mince de la jeune fille
et s'attardèrent un instant sur son vi-
sage.

— Je crois que je peux me consti-
tuer autorité dirigeante en ceci, et je
désirerais que vous cherchiez dans
les bagages de Mrs Metcalfe l'adresse
dont nous avons besoin. Je crois mê-
me qu'il serai t aussi bien que vous
écriviez la lettre, ajouita-t-il pensive-
ment ; votre tact et votre jugement
vous feront trouver les mots qu'un
vieux dur à cuire comme moi ne sau-
rait employer... Voulez-vous entre-
prendre cette tâche ?

Pendant une seconde, Alison hésita.
Combien de fois ne se demanda-t-elle
pas par la suite si son bon ange ne
l'avait pas poussée et ne lui avait pas
suggéré le pressentiment étrange
qu'elle ferait mieux de ne pas accé-
der au désir du docteur ; combien de
fois se repentit-elle de ne pas avoir
écouté ce pressentiment ?

Pourtant, son hésitation fut brève,
si brève que le docteur remarqua à
peine que la réponse ne suivait pas
immédiatement sa question.

— J'écrirai si vous le désirez,''dit-
elle enfin, c'est-à-dire si je trouve
une adresse. Il est possible que je
n'en trouve aucune... Que ferons-nous
en ce cas ?

Le docteur haussa les épaules.
— Nous pouvons insérer un avis

dans les journaux, mais cela implique
un retard ennuyeux. Si vous ne trou-
vez pas l'adresse dans les bagages de
Mrs Metcalfe, je crois que nous pour-
rons prendre nos dispositions pour
que les funérailles aient lieu ici ; puis,
nous ferons passer des avis et conti-
nuerons notre enquête. J'espère beau-
coup, cependant, que vous trouverez
quelque chose. Je reviendrai ce soir
pour savoir ce qui s'est passé, mais
j'ai une longue tournée de visites, je
peux arriver tard. Au revoir, Miss
Dering.

Le petit docteur quitta le salon avec
une impétuosité caractéristique et
Alison revint à la chambre silencieu-
se où Rose Metcalfe dormait son der-
nier sommeil. Mrs Jennings y mettait
tout en ordre. Alison lui fit part, a
voix basse, des points principaux de
sa conversation avec le docteur, et
lui demanda de faire apporter dans le
salon les bagages de l'étrangère, afin
d'y chercher l'adresse dont on avait
besoin. Mrs Jenning acquiesa de la
tète et s'éloigna pour se conformer au

désir de sa locataire, tandis que celle-
ci s'approchai t lentement du lit et re-
gardait le visage immobile posé sur
l'oreiller.

La mort en avait effacé toutes les
lignes que la maladie et la douleur y
avaient gravées ; il était calme et pai-
sible comme celui d'un enfant endor-
mi. Autour de la peti te tête, les che-
veux mettaient un halo de lumière et
le sourire mystérieux et triomphant
qui voltigeait encore sur les lèvres
semblait témoigner du bonheur de
l"âme envolée.

— Je vous envie 1 dit la vivante en
se penchant pour poser ses doigts lé-
gers sur les beaux cheveux. Vous en
avez fini avec les épreuves de la vie;
vous et votre Reg êtes ensemble et
rien ne vous troublera plus... Je vou-
drais être à votre place, ne plus avoir
à lutter pour la vie. Je voudrais être
vous !

Elle se pencha encore et déposa
un baiser pieux sur le front de la
morte, ses propres paroles tourbil-
lonnant sans cesse dans son cerveau.

— Je voudrais être vous... je vou-
drais être vous !

Alison s'éloigna du lit après avoir
donné ce baiser, mais avant de quit-
ter la chambre, elle regarda par-des-
sus son épaule le joli visage de Rose.

— Je vous apporterai des fleurs,
dit-elle, comme si la morte pouvait
l'entendre. Je vous ai embrassée...
il est si triste de quitter ce monde
sans un peu de tendresse !... Et

maintenant, bien que vous soyez
heureuse d'être morte , je vous ap-
porterai des fleurs !

La jeune fille revint dans le salon
en fermant la porte derrière elle. Au
même moment , Mr Jennings entrait,
une petite malle sur son épaule, un
petit sac à la main.

— Je suis content de savoir que
le docteur désire que ce soit vous
qui cherchiez dans les affaires de la
dame , Miss, dit-il. J 'aimais beau-
coup la pauvre créature , qui n'était
guère plus qu'une enfant , et il ne
me paraîtrait pas juste que d'autres
qu'une dame... une vraie dame,
fouillent dans ce qui lui appartient.

Mrs Jennings, qui se tenait der-
rière son mari, les lèvres étroite-
ment serrées, le visage renfrogné ,
— visage qu'Alison avait appris à
connaître et à redouter, — ne sem-
blait pas partager entièrement ses
sentiments, et bien qu'elle ne pro-
férât pas un son, elle hocha la tête
à la fin de ce discours, d'une façon
tout à fait significative. Mais la fem-
me acariâtre que tout le monde con-
naissait , faisait place , dès le retour
de son mari, à une épouse soumise,
et le digne marin était évidemment
le maître chez lui, car les objections
de sa digne moit ié  se bornèrent en
la circonstance à ce hochement de
tête et à un reniflement indigné.

Aussitôt que les bagages eurent
été déposés , Mr Jennings mit la

main sur l'épaule de sa femme.
— Maintenant, Maria, nous allons

descendre et laisser Miss Dering,
dit-il fermement. Elle n'a pas be-
soin de nous ; laissons-la tranquille.

Alison s'attendait à une protesta-
tion de sa truculente propriétaire,
mais, à sa grande surprise et à son
plus grand soulagement, Mrs Jen-
nings se soumit humblement au dé-
cret de son mari , et la porte se re-
ferma derrière,- le couple.

— Je chercherai simp lement l'a-
dresse, se dit Alison, puis je remet-
trai les choses en place ; ainsi, tout
sera prêt à envoyer aux parents de
Mrs Metcalfe. Je trouverai probable-
ment tout de suite une lettre qui
me donnera ce que je veux.

Pendant le cours de ces réflexions,
elle avait ouvert le sac noir, un
vieux sac usé, et d'une main res-
pectueuse , retourné les objets hété-
rogènes qu'il contenait , pour y dé-
couvrir des pap iers ou des lettres...
Il n'y avait rien. Dans une poche du
sac , cependant , elle trouva un petit
trousseau de clefs et avec l'une
d'elles ouvrit la malle, pleine à dé-
border et faite en hâte , ou peut-
être, par des mains malhabiles. Un
fouillis de vê t ements dépliés se trou-
vaient au-dessus ; venaient ensuite
quelques li vres, un nécessaire &
écrire et une boîte fermée qui, con-
clut Alison, pouvait contenir ce
qu'elle cherchait. 

 ̂ suivre.)

AVIS
39- Four les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, Il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U tant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

jSF- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

A louer beau 1er étage de
trola grandes chambres, etc.
Confort , balcon, vue. Chemin
de la Caille 14, rez-de-chaus-
sée. *

CORCELLES
A louer pour époque à con-

venir Jolie maison familiale
de cinq pièces, verger, Jardin.
Confort moderne. Vue magni-
fique imprenable. Situation
centrée près de la poste et
de la gare. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Chs
Dubois, gérant , à Peseux.

GARAGE
pour auto ou camionnette, &
louer. S'adresser pour visiter
Port-Roulant 1 et pour trai-
ter à M. Schenker, Week Bey-
nold 24, Fribourg. *

La Coudre
A louer, au chalet d'Es-Ber-

thoudes, Jol i pignon de trois
chambres. 50 fr. par mois.

A louer à Sauges
petite propriété, sept pièces,
dépendances, garage , Jardin,
verger. S'adresser à M. Plerre-
humbert, menuisier, Sauges
sur Saint-Aubin. 

Bue du Roc, à re-
mettre appartement
de trois ebambres,
complètement remis
à neuf. Prix Fr. 65.—
par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Beau magasin
bien situé, dans le Vignoble,
à louer à de très bonnes con-
ditions. Le propriétaire s'Inté-
resserait à l'Installation. —
Adresser offres à A. Z. 925 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre à proxi-
mité de la gare, ap-
partement de quatre
grandes chambres,
avec belle véranda et
vue étendue. — Prix
avantageux» — Etude
Petitpierre et Hotz.

BUREAU
A remettre dans la boucle,

1er étage de deux ou trois
chambres aveo chauffage gé-
néral. Etude Petitpierre et
Hotz. '

A remettre à proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement de

" trois chambres et dé-
pendances, avec bal-
con et vue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour le 24 juin - 1er Juil-
let, deux chambres et cuisine,
bien situées ; une chambre et
cuisine meublées. S'adresser
Evole 8, 3me étage. *

Vîeux-Ghâfel
Four le 24 juin,

bel appartement cinq
chambres, 1er ou
3me (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
R ichard, Vieux-Cha-
tel 19. *

Pour cause de départ, à
louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

LOGEMENT
de trois pièces, saUe de bain,
dépendances, confort, eau
chaude toute l'année, chauf-
fage général . S'adresser Bré-
vards 7, rez-de-chaussée à
gauche.

Neubourg
à louer tout de suite loge-
ment de trois chambres, re-
mis à neuf . S'adresser au bu-
reau d'Edg. Bovet, faubourg
du Crêt 8.

A remettre pour
Saint-Jean, dans le
quartier de la rue de
la COte prolongée,
appartement de qua-
tre chambres avec
hall  formant cinquiè-
me pièce. Chauffage
central -et salle de
bains. Tue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

époque à convenir, avec tout
confort, deux et trois pièces,
Jardin, dans quartier tran-
quille, centré. Prix avanta-
geux à discuter. Chauffage
général , eau chaude. — Pour
tous renseignements , s'adres-
ser à Fritz Calame, menuisier,
Corcelles. •

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

Conviendraient pour médecin
ou bureau. Ascenseur, con-
cierge. L. Mlchaud, bijouterie.

Chambre, avec ou sans pen-
sion. Jaccard Musée 7, rez-de.
chaussée.

A louer, -a personne sérieu-
se. Jolie chambre meublée. In-
dépendante, central, dans
bonne maison et beau quar-
tier, Burgl, Orangerie 8. *

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, Evole 3, 1er.

Jolie chambre Indépendante,
soleil. Fbg du Lac 6, 3me. *

On demande à louer ou
à acheter un 

PETIT CAFÉ
restaurant, de préférence dans
le Vignoble. Adresser offres
écrites à K. R. 975 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

deux chambres
non meublées

près de Neuchatel, dans mal-
son ou ferme avec Jardin ou
verger ; endroit d'accès facile.
Adresser offres détaillées avec
prix sous E. M. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une ou deux chambres
Personne seule cherche lo-

gement moderne de une ou
deux chambres et cuisine,
pour l'automne. Adresser of-
fres écrites, avec prix, à C.P.
953 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse et hon-
nête trouverait place facile
comme

VOLONTAIRE
Vie de famille. Offres à P.

Humbert, la Coudre sur Neu-
chatel.

Jeune garçon
est demandé comme garçon
de courses et pour les travaux
de laboratoire. — S'adresser
droguerie Paul Schneltter,
Epancheurs 8. 

Jeune fille
connaissant la tenue d'un
ménage soigné et sachant un
peu cuire est demandée pour
tout de suite. Offres avec pré-
tentions à P. Humbert, la
Coudre sur Neuchatel . 

Maison de la place cherche
pour entrée au plus tôt,

jeune employée
de bureau

débutante, sachant parfaite-
ment le français (si possible
études classiques), ayant de
bonnes notions d'allemand et
connaissant la sténo-dactylo-
graphie. Offres détaillées avec
âge et prétentions à case pos-
tale 6575, Neuchatel. P2447N

Bonne à il fie
demandée. Se présenter Po-
teaux 1.

On demande un bon

fanchenr
pour les foins. S'adresser &
Jean Lceffel, la Malresse sur
Colombier.

Dames
et messieurs
visitant clientèle particulière
demandés. Produits Indispen-
sables. Vente facile et gros
gains. — Ecrire Boite postale
978, Zurich-FraumUnster.

On cherche pour la saison
Jeune fille forte et propre,
sachant un peu outre, com-
me

fille de cuisine
Entrée tout de suite. Hôtel

Boblnson-Plage, Colombier.

On cherche

jeune homme
pour aider aux travaux de
maison et à la cuisine. Faire
offres restaurant Ochsenbein,
Colombier. 

PETIT
HOTEL

(France), frontière suisse, de-
mande BONNE A ' TOUT
FAIRE sachant cuire. Offres
à case postale 360 , Neuchatel.

On cherche

GARÇON
de 16 à 17 ans, de préférence
de la campagne, dans petit
domaine agricole. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Gagea à convenir.
S'adresser à J. Schreyer-Kâ-
ser, Gais.

PRESSANT
On demande pour un à

deux mois (remplacement),

jeune fille
de la ville, propre et de toute
confiance, pour aider au mé-
nage. Adresser offres écrites
sous chiffre O. Z. 968 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
robuste, cherche place chez
pêcheur ou dans commerce
en vue d'apprendre la langue
française. (Permis de condui-
re). — Adresser offres à Alf.
Leuenberger, Hasll-Riiegsau
(Berne).

Mme veuve Châtelain,
Saint-Nicolas 22 (robuste et

' habituée), cherche des

journées
de lessives, nettoyages de bâ-
timents, bureaux. Bonnes ré-
férences à disposition.

Jeune fille
âgée de 15 ans, ayant suivi
pendant deux ans l'école se-
condaire, cherche place au-
près de deux enfants et pour
aider aux travaux du ménage,
dans une très bonne famille.
S'adresser à Mlle H. Brunner,
Tuschjerz (lac de Bienne).

Jeune fille
sachant bien coudre cherche
place dans petite famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à, Mme Rohr-
Studer, Blelchmattstr., Lenz-
bourg.

Technicien - architecte
diplômé

capable, au courant de tous
les travaux, cherche place
dans bureau d'architecte ou
chez entrepreneur , éventuel-
lement comme conducteur de
travaux. Ecrire sous chiffre
S 8124 L à Publlcltas, Lau-
sanne. AS 15731 L

Importante marbrerie cher-
che

APPRENTI
MARBRIER

Intelligent et en bonne santé.
Demander l'adresse du No 973
au bureau de la Fexiille d'avis.

Faites - vous connaître
par la publ ic i té .

Une bonne publicité
frap pe l'œil du p ublic
et Voblige à lire.
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|̂| Une toilette personnelle ||
§§§ ilsiM « presque comme sur mesure» m§P . fp
P excessivement bon marché II
Mz #3îm fcfe g
H| C'est ce que vous offre désormais le Sans ||̂Ï§i2 Rivai, qui a considérablement agrandi son #îï
m stock. m§ii yM
I?! Vous devriez venir voir (en simple visi- ;S|
\ î teuse, aucune obligation d'achat) la collée- <É3
|§8 tion générale de toilettes d'été. Jf|§
im wè
||3 Vous serez étonnée de trouver plus et 

m
IH mieux: une diversité de modèles extraor- Js
fijj) dinaire, parmi lesquels vous découvrirez || |
§f]î avec facilité < votre toilette > — qui vous g|«Wi sera bien personnelle III

SSJB et ce < quelque chose d'indéfinissable >, ce S|sW& cachet particulier des grandes maisons, qui glt|
|ï§3 donne tant de chic à la robe la plus simple. |̂JS
H! Quant au prix... nous ne croyons pas que |i$$
t-ix'jj vous puissiez trouver mieux. 8§g
y%3 #2
M Robes depuis 13.90 tfl
m Costumes H . . > 29.50 $B
(M Elégants tailleurs > 29.50 -Sri

m $m
m Pas d'obligation d'achat. |f|
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§|§ Choix splendide d© toilettes ravissantes. f ^$m $é*I
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COLOMBIER -- Dimanche 13 juin 1937

XVIIIme fête des musiques
militaires neuchâteloises

Dès 10 h. 45

Grand concert de gala, par les 4 sociétés
(Cour du Château)

Dès 14 heures
, Cortège et morceau d'ensemble

Aux Allées, Grand concert - Kermesse
3W* La fête aura Ueu par n'importe quel temps "*C
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

ENTRÉE LIBRE p 2461 N

W ESTAVAYJR" 
^13 juin

Fête f ribourgeoise
des costumes

Grand cortège : 800 participants
Concert - Danses rustiques

k SUPERBE MANIFESTATION A
p§|fek Trains et bateaux : Billets du dimanche J0m\

JOURNÉES UNIVERSITAIRES
VENDREDI 11 JUIN, de 14 h. à 18 h.
SAMEDI 13 JUIN, de 9 h. 30 à 12 h.

SERVICE D'AUTOCARS PERMANENT
UNIVERSITÉ-MAIL-OBSERVATOIRE

UNIVERSITÉ - MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE-
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Prix de cliaque course Fr. —.50
Abonnement pour les trois courses Fr. 1.—

Service assuré exclusivement par les cars bleus du,
GARAGE HIRONDELLE S. A.

tournées universitaires!
Nous rappelons les visites dirigées du CHATEAU et de la COLLÉGIALE,

des MUSÉES, conformément au programme. !•

Ap rès-midi : Gopdefi -Partu et souper
à l'Université - Danse

iC e  

que l'on verra , entre autres, dans les divers instituts , le samedi 12 juin :
ZOOLOGIE. Reptiles et batraciens vivants de la région. Poissons exotiques et

crocodiles vivants. Préparations microeseopiques d'insectes parasites de
l'homme. — Coupes de cerveaux humains .

BOTANIQUE. Matériel bactériologique et floristique. — Protection de la
nature. — Tourbières. — Démonstrations microscopiques.

GÉOLOGIE. Cartes géologiques. — Minéraux rares. — Projections chroma-
tiques en lumière polarisée.

OBSERVATOIRE Taches solaires. — Sismographe. — Signaux horaires.
CHIMIE. Expériences photochimiques. — Les gaz de guerre : détection et

masques préventifs. — Film chimique.
MATHÉMATIQUES. Théorème de Pytbagore. — Machines à calculer.
PHYSIQUE. — Aérodynamique. — formation ¦ des cristaux. — Compteur d'élec-

trons. — Recherches horlogères. P 2463 N

Nous cherchons pour un rayon de confection pour
dames, à la Chaux-de-Fonds , une

bonne vendeuse
bien au courant de la vente de confections, robes et
manteaux. Adresser offres avec références, prétentions
de salaire, âge et photo sous chiffre P 10614 N à Pu-
blicitas , la Chaux-de-Fonds. P 10614 N

On cherche pour un article de dames, utile, nouveau
et breveté

DAME - REPRÉSENTE
pour visiter la clientèle privée. Occupation stable et
lucrative. Indemnité journalière ou commissions. —
Adresser les offres sous chiffre K 4425 Q à Publicitas,Neuchatel. , 16338 X

Pour voa vacance»?
Un alto enchanteur
La montagne et la forât
\)n accueil chaleureux
«. «t la pension pour tr» 0,60-7,30

Pension Beltevue
HUÉMOZ

sur Ollon
wm.mtRBia Aiuosom

La saison de chauffage
étant terminée,

U convient de faire
graisser votre

Chaudière de
chauffage central
innwHifWimwBiiWJgrSw

et vérifier votre
installation

Adressez-vous à

«Calorie»
Ecluse 47 Tél. 52.088

* <»>

j| Radios |
i ? Votre appareil de radio •
* sera réparé rapidement ?
* * et au plus juste prix par ?
* * technicien spécialiste. En ?
j * cas d'échange nous re- T
J * prenons votre ancien T
* poste aux meilleures z

 ̂t 
conditions. J

J ; C. MU1LER Fils ?
O Concessionnaires officiels S
* ? Au Vaisseau Bassin 10 ?
< ?  ?

J 
> ATTENTION ! ?

4 » Nous réparons les GRA- S
4 ? MOPHONES de n'impor- ?
i > te quelle marque dans ?
i > les 24 heures ?

Déména geuse
se rendant à BALE mi-
lieu Juin, cherche tous
transporte pour l'aller.
Nous cherchons égale-
ment tous transports
NETJCHATEL-GENËVE dé-
" ut juillet. S'adresser au

GARAGE PATIHEY
Seyon 36 . Tél. 53.016.

jfn îilHlLlnrJi% AI . ?̂WKk

L SNV *P Bellevau* 4.
^^NEUCH ATEt. Tél. S1.442
Toutes installations sanitaires.

w0~ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.REICHAUD
Place Purry i

|H. VÛÏÏte Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

| aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue



Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
'
¦' Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et do i .
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/#
de surcharge.

Le* avis tardifs et le* «via mortuaire*
sont reçu* au plu* tard jusqu'à 5 K»j

La rédaction ne répond pas des manu»
crits et ne se charge pas de le* renvoyer*

U Sacs îoyrlsteŝ ^k
depuis laSfd II

H Musette 1.75 |I
| Tous articles jËW
I y de courses j é ÈW

«Biscottes» pour tous régimes
Spécialité à la

Boulangerie WYS5 J1SD7

Beau choix en

VOLAILLES
du pays et de l'étranger
Lapins du pays - Pigeons

A U M A G A S I  N

Lehnherr Frères

ofoaéfè
sdcoopém/f rê ae ®>lonsoœmaf i'on)

tryt&f'*W't 'f '''f ''?'t '*ff*'W'fifftftt(£UL

Un lot de

TRIPES
à la lyonnaise

75 c. la boîte 1/3
RISTOURNE

AESE&B I a '̂MP

£.a tenue estiTale
voit croître chaque année le nombre de
ees partisans. Il est un fait que qui-
conque tient à supporter sans peine les
ardeurs du soleil doit être vêtu d'un
tissu créé dans ce but.
Essayez donc le „Fre8h-Alr" aéré et
poreux. Vous éprouverez un sentiment
de bien-être qui ne peut être égalé
que par la tenue de plage.

Confection PKZ
L ' é l é g a n c e  e s t i v a l e

•
Costumes „Fresh-Alr" sans gilet
Fr. 68.- 78.- 88.- Jusqu'à 120
Vestons en lin Fr. 28.- Jusqu'à 38.-
P a n t a l o n s  en lin . . Fr. 16.»

K̂Z
NEUCHATEL, Bue du Seyon 8

lilHT ÎlIll] COMMUNE

IHI VI LUERS

Vente de bois
Le samedi 12 Juin 1937, a

13 h. 30, dans sa forêt de
Cheneau, le Conseil commu-
nal de Vllllers vendra par en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles les bols sui-
vants, situés à port de ca-
mion :

100 stères hêtre
90 stères sapin

1650 fagota
50 perches

Rendez-vous des amateurs
i 13 h. 30 vers la ferme de
Cheneau.

Conseil communal .

Mise Man
Les hoiries de MM. Frédé-

ric de Bosset et Edmond
Kothllsberger mettent à ban
les grèves dépendant des do-
maines de Grand-Verger et
du Bled rière Boudry et Co-
lombier.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de stationner sur les dites
grèves, d'y couper du bois,
d'y faire du feu et de s'y
baigner.

Le droit de marchepied sur¦ la grève demeure réservé.
Neuchatel, ce 5 Juin 1937.

par mandat :
(slg.) Maurice Clerc, notaire

Mise à ban renouvelée pour
1937.

Boudry, ce 7 juin 1937.
Le président du Tribunal de

Boudry :
(slg.) René Leuba;

Terrain à bâtir
A vendre, a la BÉROCHE,

de beaux lots de terrain à
bâtir ; belle situation, vue
imprenable. Prix modérés.

S'adresser : Etude H. VI-
VIEN, notaire, à Saint-Aubin.

A vendre un

chalet
à OVRONNAZ e. LEYTRON,
1400 m. d'altitude, composé
d'une salle à manger, trois
chambres, cuisine et cave.
Eau courante.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Dyonls Zer-
matten, rue Dent-Blanche,
BION.

Meubles de jardin
Quelques Chaises, fauteuils,

bancs et tables, légèrement
défraîchis, à très bas prix. —
Beck et Cie. Peseux. Télé-
phone 61.243.

MEUBLES
* vendre, faute d'emploi :
pour chambre-cuisine : buf-
fet deux corps, armoires, ta-
bles, chaises, garde-manger,
porte-manteaux, ustensiles de
cuisine, cuves à lessive, tub,
etc. S'adresser de 13 à 16 h.,
Coulon 2, 2me étage.

Dantalnnc I Bois de *eu
¦ QllIfllDilaS Poyard , le stère 21 fr., sapin ,¦¦""v  ̂ , la gtéte 13  ̂ fagots toutes

de quoi contenter dimensions, rendu a domlcl-
Vh-iz-ii n le- Tél- 61.252. F. Imhof fils,

„ enacun Montmollin. *PRIX AVANTAGEUX _,
GRAND CHOIX Jolie

Pantalons coton chambre à manger
\ Pantalons drap ^̂ t S ŝeTK

Pantalons tennis _£ îJL_===—
Fr 13 75

culottes «goif » Au Bon Marché
VeStOnS d'été St-Honoré 8-Neuchatel

fitW&l
Avec du tabac H0RN
comme compagnon,
les tournées sont
bien abrégées.

Tont tabac portant la marqne
«le cornet» est toujours bon.

SA 3457 Z

«Rouler » avec le sourire
Quel plaisir de partir

avec une «Allegro» ultra-
légère, le modèle Cham-
pion du monde de Buch-
walder. i

Construit pour un
Champion, c'est le Cham-
pion des vélos.

ALLEGRO
Arnold Grandjean

constructeur. Neuchatel ¦<

A, Rohrer-MatSIe Teff£518
Toujours bien assorti en

VIANDE FRAICHE lre qualité

Pour te pique-nique s SSSÏÏtâZ
sèches, Jambon, Spécialité charcuterie fine

Poulets, Lapins *

Tuyaux
caoutchouc

Lances et raccords
Arrosoirs

Quincaillerie

Lœrsch &
$(hneeberger

T. E. N.

Frigorifiques
A enlever tout de suite : un

îrlgo, une balance automati-
que, différents objets pour
magasins. — S'adresser sous
chiffre P 10613 N à Publici-
tés, la Chaux-de-Fonds.

P 10613 N

TOUT pour vos

COURSES
Choix considérable de
CONSERVES

Prix très bas
(voir vitrines)

Sardines . . .  depuis -.25
Thon . . . .  » -.35
Filets maquereaux » -.35
Purée sandwich » -.55
Langues, produits norvégiens.
Biscuits, fruits secs et au jus.

au plus bas prix

MMtmm
ÉPICERIE FINE NEUCHATEL

Berger allemand
à vendre Jolie paire, âgée de
dix semaines, avec pedigree,
parfaite santé. S'adresser à G.
Schnegg, Fahys 133 a, Neu-
chatel.

Belle occasion
pour maison familiale, à ven-
dre fenêtres, etc., usagées, en
très bon état, ainsi que 800
tulles "ayant servi quelques
années. — S'adresser à H.
Bernasconl et Cie, menuise-
rie, faubourg de l'Hôpital 38.

A vendre

escalier intérieur
en bols, 15 marches, recou-
vertes linoléum. S'adresser
villa Lorany, Evole 28 a, rez-
de-chaussée.

Motogodille
« Archimède », modèle 1936, &
l'état de neuf, à vendre pour
cause de maladie. S'adresser
Tivoli 1, Serrières (Neucha-
tel). 

A remettre tout de suite

tea-room
bien placé sur bon passage
et centre d'affaires, bonne si-
tuation à créer. Offres écri-
tes sous T. B. 972 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Saucisses sèches
appréciées :

Gendarmes
25 c.

Alpenkliibler
40 c.

RISTOURNE !

M A C H I N E S
A COUDRE

sortant de révision, Helvétla
vibrante, 85 fr „ pfaff vibran-
te, 95 fr., Singer centrale, 90
fr., Durkopp vibrante, 60 fr.,
Gritzner vibrante, 65 fr., etc.

Couseuses Modernes S.A.
FAUBOURG DE L'HOPITAL 1

Téléphone 62.932

PRESSANT
A vendre

chaise d'enfant
en bon état. Prix : 10 fr. —
Pâtisserie Hauser, Hôpital 2.

Poussette
& vendre, aérodynamique, en
bon état. A la même adresse,
on achèterait parc pour en-
fant. S'adresser à Louis Ja-
cot, Gare 11, Peseux.

Solution du N° 142
C. MJansfïeld, 1er prix « Good Companion Folder », 1917

Position : BI. : Ra6, Del, Ta4, é3, Fb8, g2, CdG, b.7,
Pc3, f5, h3 = 11.

N. : Rf4, Fé2, Cc4, g8, Pc6 = 5. Mat en
deux coups.

1. Fg2-é4, menace 2. Cd6Xc4 +. Avec sa clef, qui
ouvre au Rf4 la case de fuite é5, décloue le CcA et
expose le Ra6 à une série d'èchecs-répliques à la décou-
verte, ce problème est considéré comme le meilleur exis-
tant sur le thème des « échecs-croisés », c'est-à-dire où
les blancs couvrent seulement l'échec, sans prendre le
Fé2 démasqué :
1...., Cc4Xd6 1 ; 2. Fé4-d3 + 1...., Cc4Xé3 f ; 2. Cd6-b5 *1...., Cc4-é51 ; auto-obstruction de la case é5 ; 2. Té3-d3 +
1...., Cc4-d2f; 2. Cd6-c4 4: (pour garder la Té3).

Solution du N° 143
J. Kohtz et C. Kockelkorn, « Schachaufgaben », 1875
Position : Bl. : Rgl, Fal, Cf6, Ph6 = 4.

N. : Rh8, Ff3, Pg3 = 3. Mat en cinq coups.
A première vue, le Fal peut donner le mat en g7 déjà

au 4me coup en se hâtant, via -f8, suivant quatre tracés
distincts : Fb2-a3, c3-b4, d4-c5 ou bien via é5-d6. Cette
miniature en cinq coups cache une jolie conception
stratégique mise en jeu par les noirs. Et trouver la
bonne clef, revient à chercher, ou prévoir, cette idée de
défense noire, qui, une fois combattue, retardera le mat
d'un coup ! — Supposons la clef 1. Fal-... trouvée ¦ la
meilleure réplique sera le coup critique 1 Ff3-hi ! !
suivi de 2...., Pg3-g2 ! !, paralysant le F dans le coin,
ce qui a pour effe t : 3. Ff8, pat ! !

Essai : 3. Rgl-F2, (h2), g2-gl t ; 4. RXgl ; 5. Fffl ;
6. Fg7 t trop retardé. — Autre essai : 1..., Fhl ; 2. RXF,
g3-g2f; 3. Rhl-gl (Xg2), pat. Ne pouvant éviter 1....,
Ff3-hl, Bl. empêchent 2... , g3-g2, en jouant : 1. Fal-é5,
Ff3-hl ; 2. Fé5Xg3 ! 1 ; 3. Fg3-d6 ; 4. Fd6-f8 ; 5. Ff8-g7
= C. Q. F. D.

-Et voici qui présente également une idée classique
de « Stratégie noire », thème préconisé par la nouvelle
école allemande :

Problème N° 144 Docteur N. Hôeg.
« Nationaltidende », octobre 1905 2 points

Problème N° 145
J. Kohtz et C, Kockelkorn

« Neue Berliner Schachzeitung », 1865
3 points

BL = 9 4* N. = 11

Nous publierons le 9 ju illet les solutions qui doivent
nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis de Neai>-
châtel » avant le 25 juin, date de la prochaine chronique,

Concours permanent de solutions
Récapitulation des points obtenus :

137 138 139 140 141 142 143 Total
J. Auderset . 2 3 3 1 1 2 3  15
W. Bornand . 2 3 3 1 1 2 3  15
J. Bricola . 2 3 3 1 1  2 3  15
G. Digier . . — — — — 1

_ _  
i

D. Ducommun 2 3 — — — 2 1 8
C. Hunziker . 2 3 3 1 1 2 1 13
H. Jeannet . 2 3 3 1 1 2 3  15
H. Obrist . . 2 — — — — 2 3 7
O. Obrist . . 2 3 3 1 1 2 3  15
L. Oppel . . 2 —  3 1 1  2 3  12
F. Perret . . 2 3 3 1 1 2 3' 15
P. Rosselet . 2  3 — — — — — 5
W. Rossier , _ _ _1 1 2 3  7
C. Simond . 2 3 3 1 — 2 1 12
J. Troxler . 2 3  — — — — — 5
E. Wissler . 2  3 — — — — — 5

Félicitations à nos six lecteurs détenant le maximum
de 15 points, et bon courage aux retardataires I — Car,
chaque concurrent, une fois arrivé au record de 60
points, aura droit à un prix en nature offert par le
Club d'échecs de Neuchatel. — Tout lecteur de la
« Feuille d'avis de Neuchatel » peut participer à notre
concours de solutions, qu'il peut même commencer
quand bon lui semble. — Pour chaque solution , prière
d'indiquer, outre la clef , les différents mats provoqués
par les variantes principales.
¦̂ ——— B^———

LES ËCHECS

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

NEUCHATEL
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i Neubourg 22
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Bouches et
croquets >
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Croquets 6 joueurs
depuis 1 3.50

Bauches 8 joueurs
depuis 9.80
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Au Bon Filon
Rue du Seyon 14
TJn grand stock de livres

(bons auteurs) depuis 20 c.
pièce, ainsi qu'un lot de com-
plets-salopettes depuis 5 fr.
Pantalons de travail depuis
6 fr. 50, « saumur » 16 fr.
Chemises sport 3 fr. 75. Che-
mises de travail depuis 3, fr.
50. Complets pour gypséurs
bonne qualité, depuis 8 fr.
Chaussettes pour hommes, de-
puis 60 c. Sacs de touristes
depuis 8 fr. Caleçons-cuisset-
tes pour hommes depuis 1 fr.
95. Costumes de bain pour
dames 5 fr. Bas de sport pour
hommes depuis 2 fr. 25.

Armes
anciennes

ACHAT — VENTE
Actuellement 150 pièces
en magasin. Sur demande,
confection de panoplies

Maison G. Gerster
Saint - Maurice 11

Les ANNONCES re-
çues avant 14 heures

(grandes annonces
avant 9 h.) -peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Dans les

produits alimentaires
le bon goût

a une grande 
importance. 
Un produit de 1er choix —
est beaucoup 

mieux toléré
par l'organisme. —;•

A ce titre aussi
vous vous intéressez 

aux annonces de

• ZIMMERMANN S. A.

Bois de feu
Foyard , le stère 21 fr., sapin ,
le stère 13 fr., fagots toutes
dimensions, rendu & domici-
le. Tél. 61.252. P. Imhof fils.
Montmollin. *

Jolie

chambre à manger
chêne ciré, salon , porte-ha-
bits, etc. — S'adresser Durst,
Desor 3.

Au Bon Marché
St-Honoré 8-Neuchatel

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J. KURTH
NEUCHATEL

Le comble
de l'ignorance

c'est de ne pas sa-
voir qu'on peut tout
coller et réparer
avec la Seccotine,
qui colle tout... mê-
me le f e r .
Prix du tube : 90 c.

En gros: Seccotine
RBNENS près Lausanne



Communiqués
cl* Petit Poucet »

lie théâtre d'enfants «Le Petit Poucet»,
fondé à Genève en 1936 et que dirige
aveo beaucoup de dévouement M. Al-
mard et Mme Mug Grancy, donnera Jeu-
di 17 juin, en matinée, une représentation
unique à la salle du casino de la Roton-
de, & Neuchatel . Le but de ce groupement
est de créer des spectacles spécialement
étudiés pour la Jeunesse. Une troupe de
petits acteurs de 4 à 14 ans Interpréteront
deux charmantes comédies aveo choeurs et
ballets.

c La petite marchande d'allumettes »,
conte en un acte, de Victor Berthou,
d'après le conte d'Anderson, musique de
Marguerite Rochel-Laurent.

« Les deux moulins », comédie en trois
actes, de Paule Mayor, musique de Gus-
tave Waldner.

D'amusants petits décors, à l'échelle
des Interprètes ont été brossés par le pein-
tre genevois Pol Mag. Les costumes ont été
exécutés dans les ateliers du <t Petit Pou-
cet » sous l'experte direction de Mme Ra-
mondetto, d'après les maquettes de Pol
Mag.

Les représentations que oe petit théâtre
a données à Genève ont attiré une foule
enthousiaste et la presse fut unanime a
louer ce spectacle en tous points parfait.
Nul doute qu'il trouve le même succès
dans notre ville de Neuchatel.

lie premier bureau de poste
automobile suisse

qui a déjà fonctionné dans plusieurs
villes, à l'occasion d'expositions, fêtes ou
autres manifestations Importantes, sta-
tionnera a Neuchatel, sur la place de
l'hôtel-dë-vUle, mardi prochain, et sera
mis à la disposition du public, pour l'a-
chat de timbres-poste et de cartes pos-
tales, le dépôt d'objeta de correspondan-
ces ordinaires et recommandés, de paquets
isolés et de télégrammes, ainsi que pour
rétablissement de communications télé-
phoniques.

Les envols déposés a oe bureau de
poste roulant recevront l'empreinte du
timbre à date « 1er bureau de poste au-
tomobile suisse » ; les correspondances
porteront en outre l'empreinte d'un tim-
bre droit aveo l'indication Neuchatel ,
place de l'Hôtel-de-VUle.

Fête fribourgeoise
des costumes

C'est sous les meilleurs auspices que
s'annonce la fête fribourgeoise des costu-
mes, fête qui aura lieu à Estavayer le 13
Juin prochain. Le programme de la
Journée, soigneusement élaboré par le
comité cantonal, d'entente avec le comité
d'organisation, comprendra entre autres:
messe en musique avec allocution du
doyen Brodard, d'Estavayer ; répétition
des chœurs d'ensemble sous la direction
de M. Carlo Boller ; grand concert apé-
ritif donné par l'harmonie « La Persévé-
rance » d'Estavayer ; dîner officiel, à
l'hôtel du Cerf ; promenade en bateau
sur le « Fribourg », la plus grande uni-
té du lao de Neuchatel ; départ du cor-
tège annoncé par un coup de canon ;
grand concert, sur la place ; soirée fami-
lière.

Toutes les dispositions sont prises en
cas de mauvais temps subit. Nous ajou-
terons qu'il a été composé, pour la cir-
constance, un magnifique chant d'en-
semble ; les paroles sont de J. Risse et
la musique de G. Aeby.

LA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

La ligue contre la
tuberculose, à Colombier

L'assemblée générale de la ligue contre la
tuberculose du district de Boudry a eu
lieu mardi après-midi à Colombier sous la
présidence du Dr Beau-Berthoud, d'Areu-
se, qui, après les préliminaires d'usage, a
donné connaissance de son rapport an-
nuel. Il signala les beaux résultats obte-
nus, depuis quelques années, dans notre
canton pour la lutte contre la tubercu-
lose ; la mortalité par tuberculose y a,
en effet, sensiblement diminué, mais il
faut surtout arriver à dépister la maladie
a ses débuts ; c'est à quoi s'emploie avec
dévouement le Dispensaire du district de
Boudry avec ses médecins et sa sœur vi-
siteuse qui pénètre dans tous les mi-
lieux.

Le rapport annuel du comité des da-
mes, présenté par Mme Tlssot, mention-
ne la confection d'un grand nombre de
layettes pour bébés et rappelle que des
Objets sanitaires sont à la disposition des
malades.

M. Paul Montandon, caissier de la li-
gue, a relevé dans son rapport de caisse

\le don de la Loterie neuchâteloise et une
" distribution annuelle de lait pour 3707
fr. 65 ; la vente de la petite fleur du
1er Mare, organisée par des dames d'Au-
vernler a rapporté la Jolie somme de 900
francs ; tous les dons sont d'autant plus
les bienvenus que la subvention fédérale
est abaissée, dès cette année, de 30 % à
20 % des dépenses.

MM. Decreuze, de Boudry, et Weber,
de Grandchamp, ont été confirmés com-
me vérificateurs de comptes et le Dr
Beau, comme membre du comité du Sa-
natorium neuchâtelois à Leysin pour le
district.

IJ'U. S. I. et le couronnement
du roi d'Angleterre

Le Jour du couronnement du roi d'An-
gleterre, l'TJ. S. I. avait envoyé un télé-
gramme de félicitations aux souverains
anglais. Ce geste fut apprécié puisque la
légation britannique à Berne a envoyé au
club des étudiants étrangers de notre
ville une lettre — sur l'ordre du roi —
remerciant les membres du club pour
leurs vœux.

lie concert de l'Orphéon
Le magnifique ensemble vocal qu 'est

l'Orphéon a donné hier soir un concert
gratuit qui a obtenu le plus grand et le
plus mérité succès. Deux solistes de
grande classe, ont été vigoureusement ap-
plaudis.

L'idée ételt bonne. Et elle a été unani-
mement appréciée.

Emissions radiophoniqnes
de vendredi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
BOXTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, concert. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
par l'O. R. S. A. 18 h., Intermède. 18.25,
communiqués. 18.50, pour ceux qui ai-
meac la montagne. 19 h., la semaine au
Palais fédéral. 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., les travaux de la S.
d. N. 20.15, musique Instrumentale. 20.40,
bulletin financier . 21 h., soirée populaire.
21.30 (en Intermède), « U n  drame chez
Vulcain », fantaisie de M. de Carlinl.

Télédiffusion : 10.45 (Tour Eiffel),
disques. 12 h. (Lugano), disques. 13.50
(Toulouse), concert. 14.10 (Tour Eiffel),
disques.

BEROMUNSTER : 12 h., valses de
Strauss. 12.40, conc. 16.30, musique lé-
gère. 17 h., conc. par le R. O. 19.15, dan-
se. 19.25, causerie sur la Hollande. 19.55,
musique suisse par le R. O. 21.15, musi-
que française. 21.45, conc. par le R. O.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), orches-
tre. 14 h., disques d'Adolf Busch. 16 h.
(Francfort), conc. récréatif . 22.30 (Vien-
ne), orchestre symphonique.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
concert. 17 h., conc. par l'O. R. S. A.
19.55, chansons napolitaines. 20.20 , nou-
velle. 20.30, orchestre à cordes.

Télédiffusion (progr . européen pour
Neuchatel) : 12 h. (Montpellier), or-
chestre. 13 h. (Toulouse), orchestre.
14.10 (Tour Eiffel), disques. 16 h. (Stras-
bourg) concert. 17 h. (Lyon), musique
de chambre. 18 h. (Paris), piano. 20.30
(Lyon), disques. 20.45, conc. par le trl-
gentuor. 23 h. (Radio-Paris), concert.

KADIO-PARIS : 12.15 et 13.30, musique
variée. 14.30, « Une demande en maria-
ge », farce de Tchekov. 16 h., musique de
chambre. 17.30 et 18.30, piano. 20.30,
hommage à Paderewski. 23 h., concert.

LYON : 17 h., musique de chambre.
20.45, conc. symphon.

BUDAPEST : 17 h., violon. 19.30, « Si-
mone Boccanegra », opéra de Verdi .

FRANCFORT : 20.10, conc. symphon.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.20,

« Feuersnot », poème musical de Richard
Strauss.

MARSEILLE : 20.30, « La vie de Pouch-
kine », trois épisodes de Mande].

TOULOUSE PYR. : 20.30, concert.
HAMBOURG : 20.30, « Les maîtres

chanteurs de Nuremberg », opéra de Wag-
ner.

TOUR EIFFEL : 21 h., musique de
chambre.

MILAN : 21 h., « Kovantchlna », drame
musical de Moussorgski.

DROITWICH : 22 h., musique de cham-
bre.

LUXEMBOURG : 22.20, quatuor de
Mozart.

VIENNE : 22.20. conc. symphon.
STRASBOURG : 20.30, « Colomba »,

quatre actes de Sllvaln.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Tarzan s'évade.
Théâtre : Flofloche.
Caméo : La châtelaine du Liban.
Chez Bernard : L'appel du silence.
Apollo : Sous les yeux d'Occident ?

La saison des bains a pris une telle ex-
tension sur les bords du lac des Quatre-
Cantons qu 'en certains endroits 11 n'y a
plus de place au bord du lac pour s'éten-
dre et se dorer au soleil. Le propriétaire
d'un hôtel a fait aménager, à environ
cinquante mètres au-dessus du lac, un
emplacement pour les jeux et les bains
de soleil. La montée est tellement ra lde
que cet endroit serait Inaccessible sans
le câble-remorqueur spécialement aména-
gé pour le transport des baigneurs. Le
câble entraîne onze sièges et le mouve-
ment est si lent que ceux-ci peuvent

être utilisés en toute tranquillité

POUR LE PLAISIR
DES BAIGNEURS

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour rions signaler votre change»
ment d'adresse !

Tonte modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

la veille de
son entrée en vigueur

Administration de la
€ Feuille d'avis de Nenchâtel ».
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M. Fr. GYGAX,
secrétaire des Chambres fédérales ,
compte vingt-cinq ans de service

— 29 mal : Suspension de la liquida-
tion par voie de laUllte ouverte contre
la succession répudiée de Mlle Mache-
rel, Marie-Joséphine, quand vivait coutu-
rière à Colombier.

— 27 mal : Clôture de la liquidation
de la faiUite de Mlles Mentha, Amélie,
Elisa, Louise et Lina, pensionnat, à Cor-
taUlod.

— 25 mai : Clôture de la liquidation
par vole de faillite de M. Herbert Amez-
Droz, agriculteur-bûcheron, à Clémesin
sur VUliers.

— 26 mal : Le président du tribunal
du district du Val-de-Ruz a accordé à
M. Charles Schweindlmann, agriculteur,
aux Bugnenets, un sursis agricole de
quatre mois, expirant le 24 septembre
1937, à l'égard de son bailleur et un de
six mois, expirant le 24 novembre 1937,
pour tous ses autres engagements.

— 27 mai : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a prononcé la main-le-
vée d'interdiction de Mader, Georges-
Edouard, à Boudry et relevé M. Albert de
Coulon, notaire au dit lieu, de ses fonc-
tions de tuteur.

— 26 mal : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé l'interdic-
tion de Chautems, Ernest, à Colombier,
et nommé en qualité de tuteur le direc-
teur en charge de l'assistance communa-
le, à Colombier.

— 25 mai : Séparation de biens entre
les époux Herbert-Auguste Amez-Droz,.
agriculteur-bûcheron à Clémesin sur VU-
liers et son épouse, Mme JuUette-Marie
Amez-Droz, née Cuche.

Extrait de la Feuille officielle

Un chien de police de Lausanne,
appartenant à l'agent Pierre Roma-
nens , du poste de police d'Ouchy,
vient d'effectuer un exploit, une
véritable performance sportive —
bien malgré lui, d'ailleurs.

Samedi soir, alors que la fête vé-
nitienne battait son plein à Ouchy,
« Bodo », un très beau berger alle-
mand , fut incommodé par les explo-
sions des fusées. Il était seul au do-
micile de son maître. Subitement, il
démonta l'enclos dans lequel il était
enfermé, brisa sa chaîne et son col-
lier, parvint à ouvrir la porte qui
fermait sa maisonnette et galopa
jusqu 'au poste de police d'Ouchy, où
il chercha son maître. Ce dernier
était alors en patrouille.

Retournant dans la rue, « Bodo »
fut probablement effrayé par le bou-
quet final qui illumina brusquement
tout le quartier. D'un bond , il s'é-
lança dans le lac et nagea d'un trait
jusqu 'à la rive savoyarde, à Tour-
ronde , où il arriva à 10 heures di-
manche matin . Etant parti d'Ouchy
vers 22 h. 30, samedi , il avait donc
effectu é une traversée de 14 km. en
près de dix heures.

Exténué, le chien fut recueilli par
M. Reymond , constructeur de ba-
teaux à Tourronde, qui, à la suite
d'une rapide enquête téléphonique,
put l'identifier . Et , hier soir, « Bodo »
était ramené à son maître en canot
automobile.

Cette traversée du lac à la nage
par un berger allemand est un ex-
ploit unique dans les annales du lac.

Un chien a traversé
le lac Léman à la nage

Grand tourisme 1950: Sur la p lus
grande ligne d'aviation du monde,
par Jean Blaisy. — tes organisations
féminines de l 'Allemagne d'Hitler,
?>ar J. Mallet. — Une interview des
rères Isola, les célèbres illusionnis-

tes et rois du théâtre parisien, par
Rodo Mahert. — Les A lpes en auto-
mobile : la tournée des grands cols
suisses, par P. B. — La vie est belle,
nouvelle par Emile Hornung. — Té-
légrammes radiesthèsiques ( T-Rad) ,
par Jules Gross. — Les grands types
du roman policier ( V)  Mathilde,
Vautrin , par Alfred Gehri. — Vous
reconnaissez - vous ? photographies
prises au cours des représentations
de Mézières. — Quelques lois éco-
nomiques fondamentales , par E.
Guillaume.

Lire clans « Curieux »
du 12 juin
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Neuchatelr̂ pRODLÏÏrs coop j
P SONT EXCELLENTS
M ET BON MARCHÉ |

1 Les PRODUITS COOP g
NE PEUVENT ÊTRE
ACHETÉS QUE DANS I

i les magasins coopératifs I
LES GOUTER C'EST
LES PRÉFÉRER !

Demandez-les aux
H Sociétés coopératives de con- j

sommation de Neuchatel et j
environs . . . . . .  29 magasins

Coopératives réunies : ||
Jura neuchâtelois et bernois 48 »

Sociétés de consommation : Êjj
de Fontainemelon . . ¦ . 7 »
de Corcelles - Peseux . . . 6 »
de Boudry - Cortailiod . . 6 »
de Oombresson . . . . ¦ 3 »

Sociétés coopératives : H
de la Béroche . . . . .  4 »

des Verrières . . . . .  I »

I Par Ba coopération, nous sortirons du gâchis §
Consommateurs ! Devenez coopérateun !

^
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tomomm&ûoizJ
Crème fraîche

Baisse de prix momentanée
Fr. 2,60 le litre

» 1.40 le demi-litre
» 0.85 le flacon de 3 cfl.
» 0.60 le flacon de 2 dl. environ

Accompagnée de fruits, de fraises par exemple, la crème
fraîche donne certainement le meilleur et le plus sain

des desserts
«¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BWBWBWW

Confies
vos travaux
d'agrandissements
LEICA - RETINE

et autres  p lus
î grands formats à

C0RBELLARE
Rue Purry 6

Ils vous seront livrés à
votre entière satisfaction

et selon vos goûts.

Le plus grand soin est
apporté à leur exécution.

Tout —
pour les

nettoyages 
en vue des

déménagements —
bonne qualité

bon marché * 
Nous rappelons

la parfaite 
poudre à nettoyer

Puiz 
25 c. la boîte 

— de 500 gr. net

- ZIMMERMANN S. A.

En vue du COURS de fenêtres et balcons fleuris
TERROUTiL S. A.

Place des Halles 13 (Marché) Tél. 53.371
vous offre des jardinière s en tôle galvanisée —
vernie — dans toutes les dimensions, à des prix
variant de Fr. 3.—¦ à Fr. 8,50 — 5 % escompte

Beurre de table Floralp, qualité extra
Fr. 1.20 la plaque de 250 grammes

Beurre frais du pays, qualité prima
Fr, 1.10 la plaque de 250 grammes *

Oeufs frais belges Fr. 1.20 la douzaine

R.-A, STOTZER, rue du Trésor

¦—s*—f Spécialités de la saison :

ff /̂ / m \ M \  "achenns glaces
l̂ ^̂ ^̂ fil 

Bombes 

glacées
lÊÊÊÊÈS  ̂ Coupes

Ice-cream Chocolat glacé
1...& £, On porte à domicile Tél. 51.991

Ménagères ! Attention !
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^̂ P'^ôli, Cuissot, Cuvard fr. 150 E

^Poitrine, Collet ie  ̂kg. 1
20

B i
î PORC FRAIS 1

M Filet, Côtelettes , \ le ii k 4 50 M

W Saucissons pur porc le 1A kg. 1.50 m

f Saindoux fondu, pur porc » -.90 m

M Langue de bœuf, la pièce , dep. 6.— É§3B
I|| Jambon cuit , les tOO gr. Fr. -.50

Boucherie-Charcuterie

Berger-Hachen fils
Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue des Moulins

Tél. 51.301 — Prompt envoi au dehors
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le comp let dernier cri
de l 'homme bien mis

! dans les dernières nouveautés
i en tissus pure laine peignée

Fr. 45.- 55.- 65.- à 120.-

Vêtements Moine
PESEUX

Déménagement
Pose et transformation

de rideaux, stores,
meubles, literie, etc.

Jean PERRIRAZ
TAPISSIER :;'

11, Faubourg de l'Hôpital
I ' NEUCHATEL

Téléphone 53.202 W

La bicyclette éPâ\%W*mW?VGEORGES % %̂lStx\LWS!4 M
la marque de qualité qui s'im- y ĵ M
pose ainsi que ses fameuses L ll O m WOMM.
VENTE < ECHANGE RÉPARATIONS

ÉCLUSE 29 TÉL. 53.427

BAISSE:
sur les tripes

cuites
le kilo 2.60

Sa recommande :
Charcuterie-Triperie

F. SCHWEIZER
Tél. 51,656 CHAVANNES



LA VIE NATIONALE
0

Pour le désendettement
agricole

LE FAIT DU JOUR

Au Conseil national

A Varticle 21, relatif à la respon-
sabilité des cantons, M. Lanicca
(Grisons) , démocrate libéral, p ré-
sente un amendement .

L'amendement Lanicca atténue en-
core la responsabilité des cautions.

M. Dellberg (Valais), socialiste,
propose un amendement analogue.

Les rapporteurs, MM. Vonmoos
(Grisons), radical, et Quartenoud
(Fribourg), catholique, expliquent
qu'il s'agit de savoir qui supporte-
rait la di f férence entre la créance
primitive et le titre de rachat. Sui-
vant le Conseil fédéral , ce seraient
les cantons. Selon la commission, ce
serait la caution également , mais
pour le 80 pour cent seulement de
la di f férence  constatée entre le titre
de rachat et la créance primit ive

Les rapporteurs combattent les
amendements Dellberg et Lanicca.

M . Baumann, conseiller fédé rai,
chef du département de justice et
police , recommande le maintien du
texte définit i f  du Conseil fédéral.

En notation, les amendements de
MM.  Dej iberg et Lanicca sont repous-
ses.

Puis, le texte de la commission
l'emporte par 92 voix contre 42 sur
le proje t p rimitif du Conseil fédéra l.

Les articles suivants sont adoptés
sans débat.

L'article 40 est adopté avec une
'modification défendue par M. Rel-
ier (Argovie), radical . Il s'agit de la
création de caisses cantonales d'a-
mortissements en vue du désendette-
ment.

A l'article hl, il est prévu que la
Confédération institue un fonds de
désendettement qui est alimenté par
des subsides annuels de 5 millions.

M. Meili (Thurgovie), agrarien,
propose de porter de 5 à 7 millions
les subsides annuels de la Confé dé-
ration.

En notation éventuelle , la proposi-
tion M. Meili (7 millions), l' emporte
sur la proposition Millier (20 mil-
lions). En notation définitive , c'est
la proposition de la commission et
du Conseil f édérai  (5 millions) qui
est adoptée par 71 voix contre 52.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

lies chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 9 juin 10 Juin
Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 680.— d 675.— d
Crédit foncier neuch. 575.— d 575.— d
Soc. de banque suisse 640.— d 635.— d
La Neuchâteloise . . 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortailiod 2725.— d 2725.— d
Ed. Dubled & Cie . . 480.— 475.— d
Ciment Portland . . , 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 220.— o 220.— o

» » priv. 410.— O 410.— o
Imm. Sandoz-Travers 300.— o 300.— o
Salle des concerts . . —.— —.—
Klaus , , 250.— d 250.— o
Etabllss. Perrenoud . . 450.— o 425.— o
Zénith S. A., ordln. 72.— o 72.— o

> » privil. 85.— d 95.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 >A 1902 97.75 d 98.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 99.25 99.50
Etat Neuch. 2 </2 1932 90.50 90.— d
VUle Neuch. 3 % 1888 99.— d 99.— d
VUle Neuch. 4 & 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 3 %. 1932 99-— d 99-50
Ch.-de-Pnds 4 % 1931 73.— d 73.— d
Locle 3 % % 1903 . . —.— —•—
Locle 4 % 1899 .... 72.— o 72.50 o
Locle 4 % 1930 . . . .  72.— o 72.— O
Saint-Biaise 4 Vi 1930 loi.— d 101.— d
Crédit foncier N. 6 % 104.50 d 104.50 d
Ed. Dubled Cie 6 V, 101.60 d 101.60 d
Tramways 4 % 1903 —.— —•—
3. Klaus 4 Mi 1931 . . 100.50 d 100.50 d
Et. Perren. 1930 4 Hi 97.— d 97.— d
Suchard 5 % 1913 . . 100.50 d 100.50 d
Buchard 4 V, 1930 . . 101.75 d 102 .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 '/•

COURS DES CHANGES
du 10 ju in 1937, à 17 heures

Demande Offre
Paris 19.40 19.50
Londres , 21.57 - 21.61
New-York 4.37 4.39
Bruxelles 73.70 73.90
Mi lan , 22.90 23.15

» lires tour, —— 20.80
Berlin 175.— 176.—

» Rcgistermls —.— 112.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam .... 240.55 240.90
Vienne , 81.60 82.10
Pra gue , 15.19 15.34
Stockholm .... 111.20 111.50
Buenos-Ayres p 132.50 134.50
Montréal .x 4.37 4.39

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 9 Juin 10 juin
Banq. Commerciale Bâle 123 123
Un. de Banques Suisses . 311 312
Société de Banque Suisse 640 637
Crédit Suisse 677 676
Banque Fédérale S. A. .. 522 518
Banq. pour entr. élect. .. 648 640
Crédit Foncier Suisse ..: 284 285
Motor Columbus 345 345
Sté Suisse indust. Elect. 600 498
Sté gén. indust. Elect. .. 372 375 o
Sté Suisse-Amér. d'El. A 75% 16%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2740 2735
Bally S. A 1415 > 1440 d
Brown Boverl & Co S. A. 218 217
Usines de la Lonza 124 125
Nestlé 1052 1053
Entreprises Sulzer 755 748 d
Sté Industrie Chim. Bâle 6870 5870
Sté ind . Schappe Bâle .. 920 900
Chimiques Sandoz Bâle . 7700 d 7700
Sté Suisse Ciment Fort!. 900 d 900 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 480 478 o
J. Perrenoud Co Cernier 450 o 440 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 O
Câbles Cortailiod 2750 o 2750 o
Câbleries Cossonay 1800 o 1800 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1730 1720
Italo-Argentina Electric. 251 250
Allumettes Suédoises B .. 27 26^
Separator 134 d 137
Royal Dutch 1012 1008
Amer. Enrop. Secur. ord. 52^ 52

Clearing italo-sulsse
Total des créances suisses à compenser,

au 31 mai , 34,52 millions de francs (31,95
à fin avril).

Le développement favorable du clea-
ring ltalo-suisse — qui a d'ailleurs déjà
permis d'augmenter successivement la
quote-part transférable en espèces, fixée
originairement à 40 % — permet le trans-
fert intégral de tous les revenus versés
dès le 10 juin 1937 à l'Istituto Nazionale
per 1 Oambi con l'Estero à Rome, en fa-
veur de créanciers suisses.

Seule, à l'avenir, la commission de
transfert sera déduite du 100 % des re-
venus versés au clearing.

L'Office suisse de compensation à Zu-
rich , pour les créances individuelles, et
les banques suisses, pour les titres ita-
liens, donneront tous les renseignements
aux questions soulevées par l'application
du transfert total des revenus.

Clearing germano-suisse
Au 31 mai le compte marchandises pré-

sente un découvert de 67,4 millions (65,6
à fin avril) qui doit être compensé par
des achats suisses. Le compte tourisme
boucle par un excédent de 1,922,000 fr.,
compte tenu du déficit au 30 juin 1936
de 23.285 millions.

Société générale d'affichage, Genève
Pour la première fois, 11 n'y aura pas

de distribution de dividende. L'anémie
des affaires a été telle en effet (la déva-
luation n'a pas même été favorable à la
société pour le troisième trimestre) que,
malgré la compression des frais généraux,
l'exercice se termine par une perte d'ail-
leurs modeste; 1937 sera sans doute meil-
leur, d'après les résultats connus jus-
qu'ici.

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 9 Juin 10 Juin

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 676.— 674.—
Soc. de banque suisse 640.50 636.—
Générale éleo. Genève 372.— 372.50 m
Motor Columbus . , , 346.— 346.— m
Amer. EUT. Seo. priv. . 468.— 468.5Q m
Hlspano American E. 346.— 344.— j
Italo-Argentlne électr. 252.— 249.50
Royal Dutch 1011.50 1009.—
Industrie genev, gaz . 395.— 397.50 m
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises capit. 251.50 242.50
Mines Bor. ordinaires 522.50 524.—
Totis charbonnages . . 278.50 m 277.— m
Trifall 22.25 22.50
Aramayo mines . . . .  40.— 40.25 m
Nestlé 1052.50 1051.—
Caoutchouc S. fin. , ¦. 52.75 52.25
Allumettes suéd. B . . 26.75 -—.—.

OBLIGATIONS
4 V4 % Fédéra] 1927 —.— —.—
3 % Rente suisse . . . —<— —.—
3 Vi Chem. de fer AK 102.— 101.95
3 •/. Différé 98.40 98.25
4 % Fédéral 1930 . . . —•— — .—8 % Défense nationale 100.— 99.90
Chem. Franco-Suisse . 525.— 525.50 m
3 % Jougne-Eclépens 474.— 476.—
3 % % Jura-Slmplon 100.35 100.30
3 % Genève & lots . . 125.50 125.—
4 % Genève 1899 . . —.— —.—
3 % Fribourg 1903 . . 490.— 489.—
4 % Argentine 1933 . 103.45 103.50
4 % Lausanne 620.— o —.—
5 % ViUe de Rio . . . 153.— 152.50 m
Danube Save 49.25 49.60 m
5 % Ch. Franc. 1934 1137.50 m 1137.— m
7 % Chem. fer Maroc 1180.— d 1175.— m
6 % Paris - Orléans —.— —'—
8 % Argentine céd. . —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 276.— 275.—
Hlspano bons 6 '/• . . 346.— 346.— d
4 Vt Totis char. hong. —.— —.—

Les sports
TENNIS

Le championnat de Neuchatel
Cette manifestation bat son plein

actuellement aux GadoHes. Dans le
simple, pour les quarts de finales
E. Billeter bat P. Camenzind 6-3, 6-2,
E. DuPasquier bat C. Dellenbach 6-3,
6-2, M. Robert-Tïssot bat E. Jeanja-
quet 7-5, 7-5 et A. Billeter bat E. Re-
naud 6-1, 6-3.

Pour les demi-finales qui se joue -
ront samedi prochain, A. Billeter
rencontrera M. Robert-Tissot et E.
Billeter jouera contre E. DuPasquier ,
Ces deux parties se joueront au meil-
leur de 5 sets.

OLYMPISME
La séance du comité

olympique International
Le comité olympique international

a poursuivi jeudi ses travaux. L'ou-
verture des Jeux de Tokio a été fixée
au 24 août 1940. Les concours dure-
ront du 25 août au 8 septembre.

Aucun banquet ne sera organisé
pendant la durée des Jeux. D'autre
par t, les cérémonies en l'honneur
des vainqueurs ne pourront durer
plus d'une demi-heure par jour .

Les Jeux d'hiver seront organisés
à Zaporro .

Malgré l'attribution officielle, le
délégué de la Norvège a prié le délé-
gué nippon de se désister en faveur
de la Norvège.

La coupe olympique a été attribuée
à l'école royale hongroise de cultu-
re physique.

AUTOMOBILISME
Stuck réalise de nouveaux

records du monde
Le coureur automobiliste allemand

Stuck a battu le record du monde
du kilomètre départ arrêté à la vi-
tesse de 171 km. et celle du mille dé-
part arrêté à une vitesse de
201 km. 132.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Course d'écoles
(c) Mercredi, nos élèves de l'école
primaire sont allés en course. Par-
tis par le train de 7 heures, ils arri-
vèrent à Auvernier où un bateau à
vapeur attendait cette jeunesse afi n
de la mener jusqu'à Morat, Puis
après le pique-nique on s'en fut vi-
siter l'obélisque ainsi que les rem-
parts. Le retour s'effectua par Esta-
vayer puis Auvernier.

A l'arrivée du trai n, la fanfare
« L'Ouvrière » exécuta un morceau,
puis un cortège se forma qui se di-
rigea sur la place du Marché. M. R.
Sutter, président de la commission
scolaire, fit un aperçu de cette jour-
née au terme de laquelle les enfants
exécutèrent, sous la direction de M.
Ch. Guye, un fort beau chœur. Puis
cette journée se termina par notre
hymne national , chanté par tout
le monde et accompagné par la
fanfare.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 10 juin

(o) Les infractions à la loi sur la cir-
cul ation occupent une partie de l'audlen-

«ce. Nombreux sont ceux qui écopent de
^2 à 5 francs d'amende pour avoir cir-
culé de nuit à bicyclette sans lanterne,
ou sans pastille réfléchissante, ou encore
en auto en oubliant les permis.

Ramassage de bois non autorisé
TJn manœuvre de Fleurier a ramassé

du bols dans une forêt de Môtiers sans
autorisation. Il est condamné à 10 fr.
d'amende et 3 fr . 50 de frais.

Vol à l'étendage
Une femme de Boveresse s'est emparé

d'un drap de lit à l'étendage, apparte-
nant à une voisine. Elle cacha son lar-
cin un certain temps, mais, un jour de
lessive, elle l'exhiba avec son autre lin-
ge. Sa voisine aux aguets eut tôt fait de
reconnaître son bien et d'aviser la gen-
darmerie qui fit rapport.

La femme reconnaît les faits. Elle est
condamnée à deux Jours de prison civi-
le avec sursis et à 4 fr. 70 de frais.

Epilogue d'un accident
En mars écoulé, un automobiliste de

Saint-Sulpice qui circulait dans le villa-
ge de Travers, a renversé une cycliste qui
débouchait sur la droite. La cycliste a su-
bi quelques contusions sans gravité.

L'automobiliste reconnaît sa culpabi-
lité pour n'avoir pas réduit son allure
au moment où débouchait la cycliste,
mais, par contre, 11 reproche à cette der-
nière de n'avoir pas Indiqué la direction
qu 'elle voulait prendre.

Le tribunal condamne l'automobiliste
à 15 francs d'amende et aux frais.

VALLÉE DE LA BROYE
1 1 — i -¦ 1 1 ,

PAYERNE
Démobil isation
et mobilisation

(c) Samedi démobilise le groupe sa-
nitaire I et la cp. sanit. landw. V/I,
commandés par le major Constançon.

Ces unités ont participé aux ma-
nœuvres des troupes de santé de la
Ire division qui se sont déroulées
dans la région de Morat. Lundi mo-
bilisent les comp. de parcs inf. 1 et 2
et les comp. de parcs art. 3 et 4. Le
groupe est commandé par le colonel
Perret, de Leysin. L'état-major du
groupe stationnera à Estavayer pen-
dant tout le cours. La cp. de parc art.
3, cap. Honnegger cantonnera à Es-
tavayer, la cp. 4, cap. J. Sarrasin se-
ra à Ménières, et les cp. parc. inf. 1
et 2 seront cantonnées, la 1 à Montet
et la 2 à Granges. Elles sont com-
mandées par les capitaines Winkler
et Robert de Haller. Ces unités se-
ront appelées à effectuer des exerci-
ces de transport de munitions d'inf.
et d'art. Elles seront inspectées par
le chef d'état-major de la Ire div.,
lt-ool. Tardent.

JURA BERNOIS
Une femme mordue

par un singe à Porrentruy
L'autre jour, Mme B. fut mordue

par un singe. Elle a dû subir l'am-
putation1 d'un doigt, puis l'amputa-
tion d'une main . Et les médecins ne
savent encore si elle ne devra pas
supporter d'autres douloureuses opé-
rations , la gangrène faisant son œu-
vre. Son état est très grave, mais
on n'a pas perdu tout espoir de la
sauver.

DIESSE
Cable téléphonique

sous-terrain
(c) D'ici quelques j ours, Diesse
sera reliée à Douanne, par Prêles,
au moyen d'un cable téléphonique
sous-terrain enfoui à 70 centimètres
de profondeur. C'est avec satisfac-
tion que nous enregistrons que le
progrès est en marche aussi chez
nous. A propos de ce progrès, un
loustic assez spirituel affirmait que
l'on pose ces câbles en terre pour
que les secrets du téléphone ne
transpirent pas en été et ne gèlent
pas en hiver 1

VAL-DE-RUZ
SAVAGNLER

Course d'école
(c) En cette première quinzaine de Juin,
tour à tour les écoliers de nos villages
du Val-de-Ruz font leur course annuelle.
Mardi, les enfants de Savagnler, accom-
pagnés de nombreuses grandes personnes,
emplissaient quatre grands autocars qui
les conduisirent par monts et par vaux
dans un voyage circulaire ; ce fut la
montée de la Tourne, la descente sur les
Ponts, la traversée de la Joux, le tra-
jet le long de la haute vallée de la Bré-
vlne, la descente sur les Verrières, puis
la longue montée sur Sainte-Croix et les
Basses. De là, à pied, on gagna le sommet
du Chasseron tout en cueillant pas mal
d'anémones et de gentianes. Puis la des-
cente toujours impressionnante de la
route en lacets aboutissant à Yverdon et
enfin la rentrée au village de tout le
monde loyeux et content.

DOMBRESSON
Courses scolaires

(c) En ces premiers Jours de Juin, voués
aux pérégrinations écollères, les « bour-
dons» à leur tour ont essaimé. Ce fut
mercredi, par une belle mais chaude Jour-
née.

Les deux grandes classes ayant pris
place dans les confortables autocars du
Val-de-Ruz, traversèrent tout le canton,
puis le pays de Vaud Jusqu'à Lausanne.
On visita la ville pour se retrouver en-
suite à Ouchy, d'où la promenade conti-
nua, tout le long du lac, Jusqu'au signal
de Bougy. Ce site enchanteur, que nos
bons amis vaudois appellent la huitième
merveille du monde, fut le lieu du pique-
nique et des Joyeux ébats de nos éco-
liers, étonnés et réjouis d'avoir contem-
plé déjà un si beau et si lointain pay-
sage.

Le retour s'effectua par Cossonay, Or-
be, Yverdon.

Les petits, eux, s'en étaient allés &
Morat, en bateau, avec arrêt à Cudrefln-
la Sauge. Ce fut également une char-
mante promenade qui mit la Joie dans
tous les cœurs I

Et pour ne pas faire mentir le dicton
qui dit : « Quand les anges voyagent,
le ciel pleure », ce furent des ondées di-
luviennes qui accueillirent, au village, nos
promeneurs, se mêlant aux accents un
peu assourdis des cuivres de la fanfare.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 9 Juin 1037)

L'amour et l'auto
Cela va parfois fort bien ensemble ;

mais l'on se heurte toujours aux règle-
ments et ça complique les affaires et
assombrit la situation.

Un citoyen genevois, propriétaire d'une
belle auto et amoureux d'une charman-
te personne, avait préparé un certain
jour de mal une belle partie ! On arriva
a Valangln, où la Jeune fille émit le dé-
sir de conduire « un petit bout » la belle
auto, à quoi le propriétaire-chauffeur et
futur fiancé ne put qu'acquiescer avec
le sourire 1

Mais quelqu'un troubla la fête, en l'oc-
currence le gendarme de service, lequel
fit arrêter la voiture et constata le déj
Ut.

Les tourtereaux firent la grimace, con-
tinuèrent leur chemin, en laissant le vo-
lant aux mains seules autorisées du ci-
toyen-chauffeur 1

L'épilogue de cette histoire se déroula
à Cernier, où le tribunal infligea une
amende de 20 francs à chacun des in-
culpés.

Le silence est d'or !
On le constate tous les Jours davan-

tage et c'est de nouveau une affaire de
langue effilée qui nous fait dire cela.

Une Jeune fille des Hauts-Geneveys,
s'adressant à des enfants, eut une parole
imprudente touchant un honorable ci-
toyen du lieu.

Celui-ci l'apprit, porta plainte et mer-
credi l'on s'expliqua.

La Jeune fille reconnaît ses torts, elle
retire ses propos déplacés , accepte de
payer 20 francs à l'hôpital de Landeyeux
et réglera les frais de l'affaire.

Le vin mauvais
C'était le 4 mai dernier, au soir de la

foire des Hauts-Geneveys. Deux agricul-
teurs de Fontaines en revenaient, déjà
un peu émoustillés et s'en retournèrent
dans un établissement du lieu. Ils y re-
trouvèrent bientôt un troisième compè-
re, qui, lui aussi, était « en l'air » depuis
le matin.

On commença à discuter un peu ai-
grement, on déterra de vieilles histoires
de famille et d'argent datant d'il y a
trente ans ! Et cela durant deux à trois
heures de temps. Comme Intermède, le
plus âgé du trio, le plaignant d'aujour-
d'hui, reçut à la figure le contenu d'une
chope ! Puis, à la fermeture, ce fut le
pugilat général , qui étendit les trois
hommes sur le plancher. L'un saignait
du nez, le second se plaignait du dos et
de la figure et le troisième eut un œil
poché.

Une belle rentrée pour des hommes de
50 à 62 ans !

Cette affaire se Juge en audience de
relevée au collège de Fontaines.

Les accusés racontent des faits contra-
dictoires. Quant aux témoins cités. Us
restent dans une si prudente réserve
qu'on n'en sait guère plus après qu'a-
vant.

Finalement, après avoir stigmatisé la
conduite de ces citoyens, le président
prononce les peines suivantes :

Le premier inculpé est condamné à 15
francs d'amende, le second et le troisiè-
me à 25 francs chacun, et tous trois
paieront les frais soldés par 57 fr. 20.

F. M.

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jo uer ou de courir sur
la chaussée.

LA NEUVEVILLE
Violent orage

(c) Mercredi vers 19 h. 30, un vio-
lent orage éclata dans toute la ré-
gion. Venant de Fribourg, il fit un
mouvement tournant du côté de
Bienne pour revenir par le nord du
haut de la chaîne du Chasserai. Une
pluie abondante mêlée de grêle et
chassée par un vent impétueux s'a-
battit sur toute la contrée, causant
de nombreuses ravines et cassant un
grand nombre de sarments, car les
attaches de la vigne ne sont pas
terminées. Les chemins furent trans-
formés en torrents de boue et de
gravier. L'eau pénétra dans plusieurs
immeubles. Le corps des sapeurs-
pompiers qui avait un exercice dut
l'interrompre pour aider aux pro-
priétaires à lutter contre l'inonda-
tion. Au Faubourg, une couche
épaisse de 20 centimètres de gravier
fut déposée derrière la cure alle-
mande dont le corridor ne formait
qu'un ruisseau.

"Vers le château, de profondes
ravines déracinèrent de nombreux
ceps et la route cantonale fut re»
couverte de boue et de gravier â
plusieurs endroits. La tourmente
dura une heure.

Démissions
(c) M. J.-J. Klêning, caissier mu-
nicipal, a donné sa démission pour
raison de santé. Cette décision! est
vivement regrettée ; elle met fin à
une belle activité de 38 années peu*
dant lesquelles M. Kléning a sauve»
gardé avec un soin minutieux lea
intérêts de la commune. En témoin
gnage de reconnaissance, l'assemblés
municipale sera prochainement ap»
pelée à voter une modeste pensiofi
à ce dévoué fonctionnaire, puisque
la caisse de retraite n'est pas en-
core instituée dans l'administration
municipale.

M. Fritz Peter, cantonnier muni-
cipal, a, lui aussi, donné sa demi*
sion pour raison d'âge et de santé.
Le 7 juin, M. Peter accomplissait sa'
40me année d'activité. C'est un fonct
tionnaire qui n'a ménagé ni soS
temps ni sa peine pour conserve^
à la Neuveville sa physionomie pro.
prette remarquée par tous les visiw
teurs. Pour M. Peter aussi l'assem-
blée municipale devra voter une
modeste pension.

Le service de la voirie sera unj
peu modifié pour éviter le remplaJ
cernent de ce fidèle fonctionnaire.

CONCISE
Une noyade

(c) Mercredi soir, vers 11 heures,
des pêcheurs ont retrouvé, pas bien
loin du bord, le cadavre d'une jeune
Suissesse allemande en place à Cor-
celles. Elle était allée se baigner
seule, vers 7 h. 30, et ne la voyant
pas revenir, on s'inquiéta et se mit
à sa recherche. Ses habits furent re-
trouvés au bord de l'eau.
Le lac étant très haut en ce mo-

ment, aura-t-elle glissé ? Ne sachant
pas nager, la victime a peut-être
perdu pied à un endroit où elle ne
pensait pas que ce fût profond.

BIENNE
Gros orage

(c) Mercredi soir, un gros orage
s'est abattu sur notre région. Pen-
dant près d'une demi-heure, des
éclairs sillonnèrent le ciel, alors
qu'une pluie mêlée de gros grêlons
tombait avec violence.

A part quelques cbemins ravinés
et quelques canaux obstrués par le
limon, on ne signale pas de gros dé-
gâts.

CHIÈTRES
Un cycliste renversé

par une auto
(c) Jeudi soir, M. Fritz Kaltenrie-
der, âgé de 30 ans, débouchant à
vélo d'une rue latérale à Chiètres,
s'est jet é contre l'auto de M O.
Pfister, domicilié à Delémont, qui
roulait en direction de Berne.

M. Kaltenrieder fut violemment
projeté sur la chaussée. Il a été re-
levé avec de fortes contusions à la
tête et aux mains. Sa vie ne paraît
cependant pas en danger.

RÉGION DES LACS

STAEFA, 10. — On a découvert à
TJerikon, alors que l'on construisait
un refuge pour les canots, les res-
tes de pilotis d'une station lacustre.

^
JJes ossements d'animaux domesti-

: ques et d'autres objets primitifs et
taillés dans la pierre ont également
été trouvés, ainsi que des débris
d'ustensiles en argile et même quel-
ques-uns en cuivre.

Les restes d'une station
lacustre découverts

au bord du lac de Zurich

BERNE, 10. — Reprenant la ges-
tion fédérale, la Chambre entend un
rapport de M. Weber, Berne, agr., sur
l'activité de la division de l'agricul-
ture.

La commission présente un postu-
lat sur la suppression ou la modifi-
cation éventuelle du contingentement
des porcs et la création d'un fonds
de compensation pour stabiliser le
prix des porcs.

La gestion de la division de l'agri-
culture est ensuite approuvée avec les
deux postulats et la Chambre passe
au département miilitaiire.

Répondant aux questions posées
par le rapporteur, M. Piller, Fri-
bourg, oatn. cons., M. Minger, chef
de ce département, constate en parti-
culier que les exercices de frontière
ont donné des résultats satisfaisants,
malgré certaines imperfections inhé-
rentes à la période transitoire. Quan t
à l'assurance militaire, le nouveau
système de contrôle a déjà permis de
réaliser une économie de 22 millions.
L'économie de guerre qui a pour but
de préparer tout ce dont l'armée et
la population ont besoin en cas de
guerre est en bonne voie. Deux sec-
tions spéciales ont été créées, dont
l'une est attachée à l'état-major gé-
néral, tandis que l'autre travaille
sous les auspices du-département fé-
déral de l'économie publique.

L'ensemble de la gestion est ensui-
te approuvé et l'a résolution Wenk
exprimant le regret de l'Assemblée
fédérale de la reconnaissance «de
jure » de la souveraineté italienne
sur l'Ethiopie, repoussée par toutes
les voix contre celles des trois so-
cialistes.

Au Conseil des Etats

KREUZLINGEN, 10. — Les eaux
du lac de Constance et du lac infé-
rieur montent chaque jour de quel-
ques centimètres. Le niveau des hau-
tes eaux est atteint depuis mercredi.
Dans de nombreuses localités rive-
raines les eaux, poursuivant leur
lente, mais incessante ascension, ont
inondé les terrains situés en contre-
bas, des caves, des rez-de-chaussée,
des jardins et des champs. A Frie-
drichshafen, ]e petit port est inondé
et son accès est interdit .

Les eaux du lac
de Constance montent

dangereusement

BERNE, 10. — L'arrangement qui,
grâce aux efforts du département
fédéral de l'économie publique, est
intervenu en date du 24 mai entre le
groupement patronal et les groupe-
ments ouvriers de l'industrie du bâ-
timent concernant les conditions de
travail des maçons et des manœu-
vres a, depuis, été ratifié par tous
les groupements intéressés et est,
par conséquent , entré en vigueur.

L'accord intervenu dans
l'industrie du bâtiment

est entré en vigueur

GENÈVE, 10. — La police de sû-
reté à procédé à Genève à la saisie
d'une grande quantité d'armes. Le
stock séquestré comprend un grand
nombre de fusils^mitrailleurs et de
munitions.

Premiers détails
Le stock comprenait 30 mitrail-

lettes valant 325 francs pièce, 17 fu-
sils Bergmann, d'une valeur de 525
francs pièce, plus de 70,000 cartou-
ches et des centaines de ebargeurs.
Tout ce matériel, qui était entreposé
dans un garage de la ville, a été
transporté à l'hôtel de police. Deux
garagistes ont été arrêtés et écroués
à Saint-Antoine.

L'enquête
L'enquête a établi que l'affaire ac-

tuellement en cours et qui a été con-
fiée au jug e d'instruction de Berne,
a de nombreuses ramifications dans
plusieurs grandes villes suisses et
que les armes saisies à ce jour, re-
présentent une valeur d'environ un,
million de francs.

Toutes les armes, qui étaient diri-
gées sur Genève et devaient passer
clandestinement la frontière, de-
vaient être livrées à Narbonne et,
de là , devaient passer la frontière
espagnole.

Les individus arrêtés à Genève ces
jours derniers et qui sont au nom-
bre de cinq ont été transportés dans
les prisons de Berne.

Une grande Quantité
d'armes saisies à Genève

AS 6225 G

J*f Les bureaux du journal et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement .
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§• Toutes les comparaisons conduisent «AU LOUVRE » p
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Sacs de touristes,
musettes

Sacs depuis Fr« 1.75
Musettes depuis Fr. 2.—

"JCHÎMZMÎCHEL
S. E. N. J.

TUYAUX DARROJAGEKQUALITÊ
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NEUCHATEL _

TUesdames ,
Un beau lino vous serait fort utile,

son entretien est si facile. Ne vous en
privez pas plus longtemps — une qualité
indiscutable, une pose très bien faite, un
grand choix pour n'Importe quelle pièce
da votre appartement, vous le trouverez
chez

Sp icf ug&t d Ce
Neuchatel - Place d'Armes 6

j Téléphone 51.143

Si vous ne pouvez visiter notre maga-
sin, notre sieur Roger Splchiger se fera
un plaisir de vous montrer nos collec-
tions et de voua donner tous renselgne-

'i ments utiles.
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Automobilistes
et camionneurs

• 

Vous donnerez du travail au
pays en favorisant les produits

La prochaine fois, montez un
pneu FIRESTONE qui vous

FÏRESTOJSE
Stock complet chez NOBS, et fils,
la maison spécialisée en pneu-
matiques, atelier de vulcanisation
pou r la réparation des pneus et
chambres à air.

Tél. 52.330 Neuchatel Saars 14

Entreprise de
chauffage

JAHRNANN
PABCS 105

Fourneaux en tous
genres, réparations
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1 MENAGERES I
VENDREDI ET SAMEDI

i tournées de la fraise |
[f| POUR BOCAUX ET CONFITURES
? provenance Vallée du Rhône (France) . En vente chez
fc tous les primeurs-détaillants de la ville et du canton,
" ainsi qu'auprès de tous les épiciers-primeurs, Coopéra-

; tives de Consommation et leurs succursales.

\M Prix par panier : Fr. 0.65 le kg. brut pour net p§
Au détail : Fr. 0.75 le kg. net

Occasion unique, que chaque ménagère profite !

¦ - -

liOUe% un véritable

a^f*» £&mm par mois

PAUL EMCH , agent, Colombier
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Conserve spécialement

appréciée pendant l'été :

Salade
an museau de bœuf

RR r l'a boite H
«W •« (ristourne)

TUn complet;
Un costume
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j r \  SamvetS.A.
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Tailleurs

0
V donne touj ours
Entière satisfaction
T

S.A. PESEUX
? 

2, RUE DE CORCELLES
Téléphone 61.183

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg. Fr. 5.30, 5 kg. Fr. 2.75.
Frères Manfrlnl, Ponte Cre-
mennga (Tessln). AS11180

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du Inc
la livre

Palées 1-50
liondelles 120
Filet Bondelles 1.75
Perches 1.25
Perches filets 2.75

Soles d'Ostende
Cabillaud

Filets de Cabillaud

Volailles
Poulets de Hollande

Poulets du pays
Poules & bouillir

flo magasin de comestibles
SEI NE! FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Sirop de framboises -
"pur ju s de fruit 

et sucre
au détail ¦ 

20 c le déci
en litre à 
Fr. 1.85 (verre à rendre)
en bouteille d'un kg. à —
Fr. 1.40 (verre à rendre)

- ZIMMERMANN S. A,

§

Bon réveil
forte sonnerie

fr. 4.30
E. CHARLET
sous le Théâtre



Le Synode indépendant
Hier et avant-hier, le Synode de

l'Eglise indépendante a été réuni
dans la Grande salle des conféren-
ces de notre ville pour sa session
habituelle de printemps. Ouverte
par une lecture biblique et une priè-
re de M. Botteron , député laïque de
la Sagne, il a été présidé par le
pasteur Paul DuPasquier, de Neu-
chatel , entre temps par M. Hugue-
nin , de la Chaux-de-Fonds.

Le mercredi soir, à la Collégiale,
au moment où l'orage sévissait avec
violence et répandait sur notre cité
et sur ses environs ses ondées les
plus généreuses, empêchant le Syno-
de de se rendre en cortège solennel
dans notre vénérable église, eut lieu
le culte de consécration au saint mi-
nistère de deux jeunes pasteurs, MM.
Jean Perrenoud et Bernard DuPas-
quier. Le père de l'un d'entre eux,
le pasteur Paul DuPasquier , a pré-
sidé cette belle et émouvante céré-
monie qu'a embellie un chant du
Chœur mixte de la paroisse de Neu-
chatel. Il a prêché sur Jean XV, 14 :
« Vous êtes mes amis si vous faites
ce que je vous commande. »

La question de la fusion des Eglises
est trop encore l'objet des préoccupa-
tions de l'Eglise et de tous ceux qui
s'intéressent à l'avenir religieux de
notre pays pour qu'elle ne se soit
pas imposée de nouveau. De fait ,
elle a pris beaucoup plus de temps
et de place qu'on ne s'y attendait
et le Synode n'a pu épuiser son or-
dre du jour et a dû prévoir une
nouvelle et prochaine séance . Tout
d'abord, elle est venue sur le ta-
pis à propos du nouveau recueil de
cantiques des Eglises nationales , le
Psautier romand, comme on l'appel-
le couramment, qui vient d'entrer
en usage. Si la fusion se fait , il sera
l'hymnaire de la nouvelle Eglise, et
cette perspective n'enchante point du
¦tout le Synode de l'Eglise indépen-
dante, qui n'y retrouvera que fort
peu de chants qu'il connaît et qu'il
aime, et qui regrette l'ostracisme qui
a frappé toute une série et tout un
genre de cantiques, ainsi qu'une
quantité de modifications qui lui pa-
raissent regrettables. Aussi a-t-il été
entendu qu'un supplément devra
être ajouté pour l'avenir" à ce re-
cueil, et que ce supplément devra
être aussi bien obligatoire que le
recueil lui-même.
; La question ecclésiastique a été
de nouveau soulevée à propos de la
troisième partie du rapport de la
commission synodale, qui avait pour
tâche de faire la chronique des évé-
nements qui se sont passés depuis la
dernière séance, parmi lesquels le
yote du 14 mars. Le souvenir de ces
jours d'agitation qui précédèrent
cette date a été rappelé et a donné
lieu à une discussion où se sont af-
frontées, de nouveau, parfois avec
lune certaine vivacité, les opinions
contraires.

Enfin, une troisième occasion d'y
revenir encore. Il s'agissait de fixer
•la procédure à suivre à l'avenir. Le
Synode et l'Eglise devront accepter
la fusion qui a pour conséquence
la dissolution de l'Eglise non plus
à la majorité comme le 14 mars,
[mais à celle des deux tiers pour le
premier, des trois quarts pour la
seconde. Le texte de la proposition
que leur sera soumise a été arrêté
«près discussion, mais d'aucuns, les
opposants, proposaient que cette dé-
cision de fusion, qui a pour corol-
laire la dissolution de l'Eglise ne fût
prise que tout à la fin des travaux
de la constituante qui organisera l'E-
glise de l'avenir. Leur motion n'a
fait que huit voix , contre 64 allant
à

^ 
la proposition de procéder plus

tôt à cette votation, avec cette ré-
serve que la dissolution de l'Eglise,
conséquence de l'acceptation de la
fusion , sera conditionnée par le vote
du Grand Conseil et du peuple en
faveur de la revision constitution-
nelle et par l'admission par ce mê-
me Grand Conseil du concordat pro-
posé par la commission des XIV.

Les limites de cet article ne nous
permettent guère d'en dire davanta-
ge. Ces questions de procédure sonl
complexes. Et il y en a d'autres en-
core : Voici des dames qui pétition-
nent pour demander qu'on exerce
une action sur les autorités afin que
les personnes de leur sexe puissent
participer au vote populaire modi-
fiant la situation actuelle de l'Eglise
par une revision de la constitution
cantonale. Hélas I il s'agit ici d'un
vote qui est encore l'apanage du
seul sexe fort. D'autre part , on s'est
plaint un peu partout, le 14 mars,
que du côté indépendant les mala-
des_ n'aient pu voter, taudis que du
côté national , ils ont été autorisés à
le faire. Question de règlement, sans
doute. Le Synode , par un vote quasi

unanime, s'est prononcé en faveur
de ce vote des malades et les parois-
ses, souveraines dans ce domaine,
seront invitées à modifier leurs sta-
tuts dans ce sens.

Au cours de ces séances et pen-
dant le banquet fraternel qui a réu-
ni ses membres, jeud i, à l'hôtel Ter-
minus, le Synode a eu l'occasion
d'entendre plusieurs délégués, invi-
tés : les pasteurs Dentan , de Genève,
Zeller, d'Estavayer, M. Pierre Borel,
de l'Eglise libre de Bienne, les pas-
teurs F. Margot, de l'Eglise libre
vaudoise, Marion, directeur du Ser-
vice de presse protestant, et M. Mo-
ser, du Jura bernois.

Il a été vivement intéressé par les
représentants de la Mission suis-
se en Afrique, son secrétaire
général tout d'abord, M. Abel de
Meuron , et deux missionnaires neu-
châtelois, tout frais revenus de leur
champ de travail, MM. Henri-Philip-
pe Junod et Louis Cattaneo, l'un
venant du Transvaal, de Pretoria,
l'autre du littoral portugais de Mo-
zambique. Sans doute, le public de
notre ville aura-t-il l'occasion de les
entendre cet hiver.

Enfin , mentionnons encore le ma-
gnifique rapport décennal de la pa-
roisse de la Sagne, qu'a lu le pas-
teur qui vient de la quitter après
dix-sept ans de ministère, M. Robert
Schneider, aujourd'hui à Saint-Biai-
se. Cette description du « visage » de
cette Eglise, faite de main de maî-
tre, avec autant de fine observation
que de juste sympathie, a fai t im-
pression sur le Synode qui a pu
comme assister à la vie d'une des
paroisses les plus remarquables du
faisceau indépendant.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

N'exagérons rien
Je n'ai pas été peu surpris en Usant la

correspondance de M. J. Testuz, dans la
« Feuille d'avis de Neuchatel » du 8 cou-
rant, concernant la tenue vestimentaire
de ceux que la montagne attire.

Je ne vols pas en vertu de quelle lo-
gique teUe personne se promenant au
bord de l'eau peut réduire son habille-
ment, alors que telle autre préférant les
pâturages et les sommets à l'air pur et
tonique devrait subir certaines règles de
bienséance tyrannlques.

La mode, si stupide souvent, nous a
habitués à considérer comme décent pour
circuler sous notre climat, un vêtement
voilant tout le corps, à l'exception du vi-
sage et des mains, peut-être encore de
l'avant-bras et du bras pour nos aimables
compagnes.

La mode toujours, veut I — car elle
est toute puissante, la Mode — qu'au
théâtre ou au bal, la dame parée de la
plus chlo toilette et la mieux habillée,
ou qui sera jugée ainsi, soit certainement
la plus déshabillée. Tandis que le mon-
sieur bien mis devra supporter avec le
sourire, col dur, cravate, manchettes, gi-
let et smoking, ouf !

Mais passons au grand air, puisque les
exercices sportifs de tous genres ont pris
un essor réjouissant et qu'il est enfin
admis que le sport — pratiqué avec me-
sure, s'entend — est à même de faire
de la Jeunesse d'aujourd'hui des êtres
pleins de vitalité, de volonté, d'énergie,
en bonne santé en deux mots, et en me-
sure d'être la force de la nation de de-
main.

Qui osera nier que la vie au grand air
soit d'un effet salutaire sur le dévelop-
pement — aussi bien moral que physi-
que — de ceux qui ont la sagesse d'en
profiter ?

Si la majorité des gens doit travailler
pour assurer son existence — ce qui est
un bien — mais doit pour cela être en-
fermée six Jours par semaine — ce qui
l'est moins — quoi de plus légitime que
profiter des loisirs et des beaux Jours
pour faire ample provision d'air pur, de
rayons bienfaisants, de réserve enfin,
pour accomplir aveo plus d'entrain et de
vigueur sa tâche quotidienne.

Que n'a-t-on pas fait et ne fait-on
pas encore pour développer et améliorer
les races : chevaline, porcine, bovine, etc.,
alors que l'on accorde généralement si
peu d'attention au développement plus
harmonieux de l'homme, cet animal su-
périeur. Cela est si vrai que l'on ne se
met en souci du bon fonctionnement de
cette merveilleuse machine humaine que
lorsque survient la panne — Usez mala-
die — ou pour remédier aux nombreuses
tares et affections dont elle est affligée.

Prévenir vaut mieux que guérir.
Pourquoi dès lors mettre un frein à

cette soif de liberté, d'air pur et de so-
leil, dont est animée la génération pré-
sente, en décrétant qu'un torse nu ou
un costume laissant la plus grande par-
tie du corps à l'air libre est une tenue
Indécente et la taxer d'«exhlbitlon» fai-
sant tache d'huile sur nos beaux som-
mets.

Améliorons la race humaine et l'on
pourra regarder et même contempler aveo
fierté des corps aux lignes harmonieuse-
ment développées, qui n'ont pas à se te-
nir cachés pour masquer leurs Imperfec-
tions.

Ce faisant, on diminuera grandement
le cortège des débiles, rachltlques, ner-
veux et autres qui peuplent nos hôpitaux
et sanatoriums.

Qu'on ne se méprenne pas cependant
sur le sens exact de ces lignes. Car, sans
être le moins du monde « nudiste », sa-
chons laisser de côté tous préjugés stu-
pldes qui n'ont Jamais contribué à ren-
dre meilleur qui que ce soit. Ce sera tout
profit pour les peuples qui ont actuel-
lement grand besoin de remonter une
pente sur laquelle ils glissent... glissent !

Vive l'air pur et la liberté.
P. GIRARDIN.

CORRESPONDANCES

Le nouveau président
du tribunal II

On n'a pas oublié qu'au cours de
la première session de sa législa-
ture, le nouveau Grand Conseil a élu
M. Henri Bolle, avocat, au poste im-
portant de président du tribunal II
de Neuchatel et président du tribu-

M. H. BOLLE

nal du Val-de-Travers, en remplace-
ment de M. Alcide Droz, démission-
naire.

Le nouveau président est né le 1er
juin 19Q6, à Neuchatel. C'est aussi
à Neuchatel1 qu'il a fait ses études
et qu'il a obtenu une licence en
droit et une licence en sciences
commerciales et économiques. Après
une année de préceptorat, il entra
comme stagiaire, à l'étude Barrelet,
avocat, dans laquelle il demeura
après avoir obtenu son brevet d'avo-
cat. Il y était depuis cinq ans quand
est survenue la nomination qui l'ap-
pelle à une charge importante où
ses qualités de bon sens et de pon-
dération seront, il n'en faut pas
douter, fort appréciées.

Dans l'armée, M. H. Bolle est ca-
pitaine d'infanterie de la compa-
gnie 111/18.

Il prendra possession de son poste
de président du tribunal II le 1er
juillet prochain.

LA VILLE {
AU JOUR LE JOUR

Il y  a vingt ans...
Ceux qui aiment à se souvenir re-

penseront aujourd'hui avec des sen-
timents mêlés à ce 11 juin 1917 où
un arrêté du Conseil fédéral  suppri-
ma les jours sans viande.

Des jours sans viande... ? Vingt
ans ont passé et nous vivons des
jours que l'on dit plus heureux. Et
pourtant , ils sont nombreux ceux
qui, bien qu'il n'g ait plus d'inter-
diction, ont encore de nombreux
jours sans viande.

Si familiarisés qu'on soit, depuis
quelques années, avec les difficultés
que traversent certaines entreprises,
on ne peut s'empêcher d'enregistrer
avec une surprise chagrinée le gros
déficit que la compagnie des tram-
ways neuchâtelois a fait l'an passé.
Le 42me rapport d'exploitation qui
fut lu par M. P. Tripet, directeur,
au cours de l'assemblée des action-
naires qui avait lieu hier matin dans
la salle du Conseil général de Neu-
chatel, est à cet égard éloquent. Le
chiffre d'affaires est descendu de
cent mille francs à peu près, et il
faudrait remonter à plus de quaran-
te ans en arrière, pour trouver un
déficit de cette importance.

D'où vient... ?
De ces mille impondérables dont

l'ensemble constitue ce qu'il est con-
venu d'appeler «la crise ». Peut-
être aussi du fait que les C.F.F. font
une concurrence sérieuse à nos
trams et leur enlèvent maintenant
nombre d'usagers des localités envi-
ronnantes. Mais surtout, de la vogue
nouvelle dont jouit la bicyclette. En
effet, pour la seule ville de Neu-
chatel, on ne comptait pas moins, à
fin 1936, de 5417 vélos, , alors que
l'an précédent il n'y en avait que
3744. Autant de voyageurs perdus
pour les trams.

Et cela fait un chiffre appréciable,
puisqu'on arrive au total de 504,729
voyageurs de moins qu'en 1935, soit
une régression de 8,32 %.

De sérieuses économies s'imposent
et la direction de la compagnie exa-
mine cette question avec gravité.

* * *
Cette assemblée, présidée par M.

Pierre de Meuron, réunissait 34 ac-
tionnaires pour un total de 1910 ac-
tions. M. Alfred Guinchard , conseil-
ler d'Etat, et MM. Ch. Perrin , J.
Wenger et E. Borel , conseillers com-
munaux, étaient présents.

Après avoir entendu certains ren-
seignements d'ordre administratif —
savez-vous, par exemple, que la com-
pagnie emploie 134 fonctionnaires
et 37 surnuméraires, et que les voi-
tures motrices ont roulé, l'an passé
sur 1,448,796 kilomètres ? — les ac-
tionnaires ont élu, en remplacement
de M. Paul Bonhôte, administrateur,
décédé, M. Claude Bonhôte. MM. H.
Haefliger, R. Wyss et E. Borel, mem-
bres du conseil d'administration sor-
tant de charge, ont été réélus. De
même que MM. C. Bouvier, R. Cour-
voisier et E. Piaget, vérificateurs des
comptes.

D'autre part, l'assemblée a décidé
de reporter à compte nouveau le dé-
ficit de l'exercice qui se chiffre par
75,842 fr. 18.

Et l'on s'est séparé, avec l'espoir
que le prochain exercice sera plus
réjouissant . (g.)

I/assemblée annuel le  des
actionnaires de la Compagnie
des tramways de Neuchatel

VIGNOBLE j
AUVERNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi.

Comptes de 1936. — Ils se présentent
comme suit : Becettes générales 467,933
francs 91 ; dépenses générales 466,232 fr.
67 c. ; solde en caisse au 31 décembre
1936 1701 fr. 24. Recettes courantes
156,598 fr . 91 ç dépenses courantes 159
mille 419 fr. 52. laissant ainsi un déficit
d'exercice de 2820 fr . 61, alors que le
budget de 1936 prévoyait un excédent de
dépenses de 7454 fr , 22. Il y a ainsi une
mieux-value sur les prévisions budgétai-
res de 4633 fr. 61.

Les amortissements des emprunts figu-
rent pour une somme de 10,763 fr. 72 et
il a été amorti de 1000 fr. le compte des
frais pour travaux de réfection des pla-
ces devant les hôtels. Le compte achat
d'eau à Neuchatel a été également amor-
ti de 1000 fr. Un versement de 1500 fr. a
été opéré au fonds de renouveUement des
installations électriques.

La fortune communale s'est augmentée
de 10,763 fr . 72, provenant de l'amortis-
sement des emprunts et ceUe du fonds
des ressortissants de 55 fr . 80, provenant
de bénéfices sur remboursement de titres.

Le rapport de la commission relève le
chiffre toujours important des « im-
payés » et prie le ConseU communal de
prendre toutes mesures utiles pour faire
rentrer les comptes en suspens. Quant à
l'électricité, il sera posé de nouveaux
compteurs à payement préalable pour
ceux qui ont des comptes arriérés.

Les comptes de 1936 sont adoptés à
l'unanimité, et décharge en est donnée
au Conseil communal suivant le vœu ex-
primé par la commission des comptes et
les conclusions de son rapport. Le défi-
cit d'exercice de 2820 fr . 61 sera prélevé
au fonds des exercices clos.

Nomination du bureau pour 1937-1938.
Le bureau du Conseil général est

nommé comme suit, à l'unanimité : Pré-
sident : M. Jean Henrloud ; vice-prési-
dent : M. Th. Perrin ; secrétaire : M. J.
Humbert-Droz fils ; questeurs : MM. G.
Laederach et Jean-Louis Nlcoud.

Le nouveau président saisit l'occasion
qui lui est offerte pour rappeler que M.
Chs de Montmollin, président du Con-
seil communal, est membre de ce con-
seil depuis quarante ans, dont vingt-deux
ans à la présidence, ce qui est tout à
l'honneur de ce citoyen dévoué.

Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire. — En remplacement
de M. A. Pochon, démissionnaire, le Con-
seil général, unanime, nomme M. J.
Jeanprêtre, membre de la dite commis-
sion.

Règlement général de commune. — Le
Conseil général adopte ensuite, sans
grand changement, le nouveau règlement
général de commune qui sera soumis
à la sanction du Conseil d'Etat.

Réglementation des heures de ferme-
ture des établissements publics. — Le
rapport sur cet objet est présenté par
M. J. Perrochet en l'absence du directeur
de police. Des abus ayant été constatés,
le Conseil communal et la commission
spéciale proposent le maintien, pour six
mois encore, à titre d'essâ  du nouveau
règlement réglant les heures de fermetu-
re des établissements publics et des
taxes à payer. S'il y a de nouveaux abus,
le Conseil communal proposera de reverdi
à l'ancien système mais U espère que
ce ne sera plus le cas, les hôteliers ayant
intérêt à la nouvelle réglementation.
Le Conseil général approuve cette façon
de faire.

Crédit pour subventionner les travaux
de réparations d'Immeubles. — M. P. Lo-
zeron, vice-président du Conseil commu-
nal, présente le rapport. La question de
principe concernant le subventlonne-
ment pour travaux de réparations et de
rénovations d'Immeubles, a déjà été tran-
chée favorablement dans une séance pré-
cédente. Aujourd'hui et ensuite des ins-
criptions définitives reçues dans les dé-
lais fixés (pour environ 60,000 fr . de tra-
vaux envisagés par les particuliers), le
Conseil communal sollicite un crédit ap-
proximatif de 2000 fr. pour subvention
communale de 3 %, l'Etat, de son côté,
faisant le l % de subvention, et la Con-
fédération, approximativement du 4 %.

A l'unanimité, le ConseU général ac-
corde le crédit sollicité de 2000 fr . pour
ces travaux (dont la question est réglée
par ordonnances du Conseil fédéral et du
département de l'Industrie).

LIGNIÊRES
Course scolaire

(c) La course scolaire de toutes les clas-
ses réunies s'est effectuée mardi dans de
très bonnes conditions. Tous, grands et
petits, membres de la commission scolaire,
du corps enseignant, et accompagnants,
trouvèrent place dans deux autocars spa-
cieux. La course comportait l'itinéraire
suivant : Fribourg. avec visite de la ca-
thédrale et du tilleul de Morat ; Plan-
fayon, vallée de la Singine froide, Seell-
bùhl ; descente sur Berne par le Gurnigel
et Biggisberg ; visite classique aux ours
et au vestibule du Palais fédérai puis re-
tour par Chiètres.

La journée fut des plus réussies, hormis
le spectacle lamentable que présentait la
petite ville de Cerller au retour de la
course ; l'orage battait son plein ; une
eau chargée de terre dévalait des vignes,
transformant la route en un torrent de
boue Jaune qui parcourait la rue princi-
pale de l'endroit.

Bizarrerie de la fondre
(c) Mardi soàir, lors de l'orage qui
sévissait un peu partout, la foudre,
tombant on ne sait où exactement, a
mis, comme qui dirait, toute la tuyau-
terie du service des eaux sous ten-
sion, si bien que trois personnes,
dams des immeubles différents, ont
subi de sérieuses commotions en tou-
chant à des robinets, L'une d'elles,
une jeune volontaire, souffre d'une
paralysie de la main.

MARIN
Course scolaire et vacances

(c) Réunie mercredi soir, la commission
scolaire a fixé la date de la course sco-
laire au 23 Juin. Le but choisi est le
Grtitll. Le voyage de Marin à Lucerne se
fera par Berne au moyen de la « Flèche
bleue ». Après la visite de la ville de Lu-
cerne, les participants prendront le ba-
teau Jusqu'à Trelb, monteront au Seelis-
berg par le funiculaire pour redescendre
à pied sur le Grutli.

Grâce aux intérêts du « Fonds Perrler »
la course sera gratuite pour les élèves
qui, cette année, sont assez peu nom-
breux.

Les vacances d'été commenceront le
vendredi 16 Juillet et dureront six semai-
nes.

CRESSIER
Commission scolaire

(c) Les vacances d'été ont été fi-
xées comme suit : du 7 au 19 juin
et du 19 juillet au 14 août.

La course scolaire aura lieu à fin
juin , à Fribourg, pour les élèves des
classes moyenne et supérieure ;
quant aux « pioupious », ils iront
pique-niquer à Chaumont.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

l'épilogue des événements
du 35 janvier

Les événements du 25 jauvier au-
ront leur épilogue devant le tribu-
nal de police le lundi 5 juillet.

Les débats auront lieu dans la sal-
le habituelle des audiences, à l'hô-
tel de ville.

LES PONTS-DE-MARTEL
I/es méfaits de la foudre

Ce) Décidément, il ne se passe pas
une semaine sans que nous ayons
un violent orage. Celui de lundi
après-midi fut des plus violents, la
grêle étant tombée abondamment à
Petit-Martel. Mais la foudre a dété-
rioré les appareils téléphoniques ;
certains fusibles, sur le réseau élec-
trique, ont grillé une deuxième
fois depuis quinze j ours. Un des gros
transformateurs triphasés de la sta-
tion du bas du village a reçu la fou-
dre, i

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

8. Lucette-Hélène à Maurice-Marcel per.
renoud et à Lucie-Hélène, née Maire, aux
Ponts-de-Martel.

8. René, à Pierre Chautems et à Renée-
Léonle, née Rossinelll, à Peseux.

9. Rose-Marguerite, à Georges-Allred
Gaffner et à Rose-Marguerite, née Schu-
macher, à Dombresson.

PROMESSES DE MARIAGE
9. Walter-Henri Hauser, à Neuchatel

et Frlda-Hedwig Schalle, à Lucerne. '
9. Maurice-André Vassaux à Genève, et

Annette-Marle-Louise-Jeanne Haas, &
Vandœuvres.

DECES
7. Roger-Maurice Strelt, époux d'Hélène-

Cécile, née Devaud, né le 2 août 1912
domicilié à Colombier.

8. Louise-Estelle Gulrr, née Wenger
veuve de Louis-Albert Gulrr, née le lf
septembre 1879, domiciliée à Neuchatel.

9. Paul Kuenzi , époux de Jeanne-Mar-
guerite, née Amez-Droz, né le 13 septenv
bre 1880, domicilié à Marin.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

du Jeudi 10 Juin 1937

Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.40
Baves le paquet 0.10 0.20
Haricots le kg. 1.— 1.20
Pois » l.— î.io
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux > 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs » 0.40 1.—
Oignons le paquet 0.10 0.15
Concombres la pièce 0.50 1.—
Asperges (du pays) la botte 0.80 0.90
Radis .' » 0.10 —.—
Pommes le kg. 0.90 1.10
Poires » 1.60 —.—
Pêches > 2. .—
Cerises » 1.10 1.30
Oeufs la douz. 1.40 —.—
Beurre le kg. B.— —,—
Beurre (en motte) . » 4.40 —.—
Promage gras » 3. .—
Promage demi-gras » 2.50 —.—
Promage maigre ... » 1.80 —.—
Pain » 0.40 —.59
Lait , le litre 0.32 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 2.60 3.40
Veau , » 2.60 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1.20 3.—
Porc » 3.40 —.—
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non fumé ..... » 3.— —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
pris un arrêté , en application de la
loi sur les organisations communis-
tes et subversives, interdisant à M.
André Corswant d'enseigner dans les
écoles du canton.

M. Corswant avait été appelé à
effectuer un remplacement au gym-
nase de la Chaux-de-Fonds, par la
commission scolaire de cette ville.

D'après «La Sentinelle », M. An-
dré Corswant va adresser un re-
cours au Tribunal fédéral.

lie professeur Corswant
ne pourra plus enseigner

dans le canton

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

Total à ce jour : 177 fr. 40.

Les participants aux courses de
trois jours sont rentrés jeudi soir,
enchantés de leurs excursions. Quel-
ques courses encore de quatre jours
se termineront aujourd'hui.

Voici le télégramme que la direc-
tion de l'Ecole supérieure de com-
merce a encore reçu hier :

« Saas-Fee. Excursion Langefluh.
Cabane Britania, cabane Weisnys,
par temps idéal. Peu de neige. Santé
et joie. >

Les courses
de l'JEeole de commerce

Tapage nocturne

Zofingiens et bellettriens s'étaient
retrouvés hier soir et parcouraient
les rues en chantant, environ vers
23 heures. Comme leurs manifesta-
tions devenaient réellement trop ta-
pageuses, la police dut intervenir.
Rapport fut dressé contre six étu-
diants qui s'étaient montrés parti-
culièrement grossiers envers les
agents. Signalons aussi que des ins-
criptions au vernis furent trouvées
ensuite en divers endroits de la
ville, inscriptions mettant en cause
la police et qui étaient également
l'oeuvre de ces jeunes gens.

Quand zofingiens
et bellettriens fraternisent

Course scolaire
Ce) L'orage de mercredi soir n'a
pas manqué aussi de causer une
grave appréhension dans nos mi-
lieux scolaires, car la course an-
nuelle était prévue pour le lende-
main et pour les gosses, le renvoi
d'une journée attendue avec tant
d'impatience, équivaut presque à
une catastrophe. Heureusement, la
course d'hier a parfaitement réussi.

Partis par le train de 7 h. 33, nos
élèves se rendaient à Lausanne et
Ouchy, puis de là en bateau à Terri-
tet. Une visite du château de Chil-
ien, dîner sous les ombrages du
bord du lac, puis retour à Vevey,
promenade sur les quais et goûter
au Casino, tout cela forme une vi-
sion magnifique qui laisse dans ces
jeunes cœurs le souvenir vivant d'u-
ne des plus belles contrées de notr e
pays.

LE LANDERON

des C. F. P., du 10 Juin, à 6 h. 40
¦g S Observation» „„„
|| tatte.^™ B

c£* TEMPS ET VEHI
- ™ '"I' —

280 Bâle +22 Qq.nuag. Calme
543 Berne .... 4- 18 Tr. b. tps »
587 Coire --20 » »

1543 Davos -\- 11 » »
632 Fribourg .4-16 » >
394 Genève ... +20 Qq. nuag. >
475 Claris .... + 17 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen +19 » Fœhn
566 Interlaken +20 » Calme
995 Ch.-de-Fds --16 » >
450 Lausanne + 20 Qq. nuag. >
208 Locarno .. + 20 » »
276 Lugano .. --19 Tr. b. tps »
439 Lucerne .. +20 » »
398 Montreux +21 » >
482 Neuchatel +20 » >
505 Ragaz .... + 22 » Fœhn
673 St-Gall .. --19 » Calme

1856 St-Morltz - -19 Nuageux >
407 Schaffh" + 16 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. +14 » >
537 Slerre .... +15 > »
562 Thoune .. +19 » »
389 Vevey --21 Nuageux >

1609 Zermatt .. + 8 Qq. nuag. »
410 Zurich ... +19 » >

Bulletin météorologique

10 juin
Température. — Moyenne : 21.0 ; mini-

mum 13.4 ; maximum 27.2.
Baromètre. — Moyenne 718.2.
Vent dominant. — Direction : S.

Force : calme.
Etat du ciel : nuageux.

mveau du lac, du 9 Juin , à 7 h.. 430 .84
Niveau du lac. du 10 juin , à 7 h., 430.84

Température de l'eau : 19»

Observatoire de Neuchatel

/ja î *)» >̂  I' est recommandé
/  gja M i\ aux fianc^s de con-
\fw Tpfii

~
r\i' su'ter 'e méiiec'n

r̂ajaSafeÉr avant de se marier

Jésus, l'ayant regardé, l'aima.
Marc X, 21.

Celui qui croit en mol a la vie
éternelle. Jean VI, 47.

Madame Charles Courvoisier ; _
Mademoiselle Denyse Courvoisier;
Monsieur Jean-Pierre Courvoisier;
Monsieur et Madame Marcel Cour-

voisier ;
Mademoiselle Suzanne Courvoii

sier ;
Madame James de Reynier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis;

Courvoisier, leurs enfants et petits*
enfants ;

Monsieur Edouard Gros, ses en*
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Mon*
vert et leurs enfants ;

Monsieur André Courvoisier ;
Monsieur et Madame Maxime;

Courvoisier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond-

Du Pasquier, leurs enfants et petits*
enfants ;

Madame Georges Berthoud et ses1

fils ;
Monsieur Frédéri c Berthoud;
Madame Jacques Berthoud et ses"

enfants ;
Monsieur et Madame Fritz de Rou-i

gemont et leurs enfants ;
Monsieur Daniel Berthoud ;
Mademoiselle Hélène Berthou d ;
Madame Morin-Berthoud ;
Madame Otto de Dardel ;
les familles Morin, de Dardel,

Courvoisier et alliées,
ont la douleur de faire part de là

grande perte qu'ils viennent d'é«
prouver en la personne de

Monsieur

Louis-Charles Courvoisier
leur bien-aimé fils, frère, neveu,
petit-neveu , cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui le 10 juin 1937,
dans sa 21me année.

L'incinération aura lieu le samedi
12 juin 1937.

Culte au Crématoire à 15 h. 15.
Neuchatel, 21, faubourg de l'Hô-

pital.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame et Monsieur Bertolemj
Salvi et leurs enfants, César et An-
toinette, à Boudry ; Madame veuve
Louise Salvi, ses enfants et petits-
enfants , en Italie et à Boudry ; Ma-
dame veuve Angelo Todeschini, ses
enfants et petits-enfants, en France
et aux Verrières, ainsi que les pa-
rents et familles alliées, ont la gran-
de douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher fils, petit-fils, frère,
neveu et cousin,

Louis SALVI
que Dieu a rappelé subitement à Lui
à l'âge de 17 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 9 juin 1937.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le samed i 12 juin . Départ de
la gare C. F. F. à 12 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame P. Kunzi-Amez-Droz et

son fils Jean-Paul Kunzi , à Marin,
les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Paul KUNZI
leur bien-aimé époux et père, enlevé
à leur tendre affection dans sa 56me
année, le 9 juin.

L'incinération aura lieu vendredi
Il courant, à 15 heures, sans suite.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société Nautique
de Neuchatel a le regret de faire
Part à ses membres du décès de

Monsieur Paul KUNZI
membre honoraire

et père de Monsieur Jean - Paul
Kunzi , membre du comité.

Le comité.

¦ CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX I
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Bonnes couturières
sont demandées pour entrée immé-
diate ; atelier de couture

WIRTHLIN & Cie

T EN N I S
AUX CADOLLES

Demain, samedi, dès 14 h. 15

Demi-finales du simple
(Championnat de Neuchatel)

Entrée Pr. 1.—

JOURNEES UNIVERSITAIRES
Ce soir, à 20 h. 30, au port

BATEAU DANSANT
Fr. 2.50. Couples Pr. 4.—

Escale avant 23 heures


