
Croix de guerre italienne

Un journali ste américain décoré de
la croix de guerre italienne a quitté
Addis-Abeba. Il s'agit de M. Herbert-
L. Matthews, qui a suivi toute la
campagne italienne en Ethiopie, et
qui s'est mêlé à la vie des troupes.
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LA POLITIQUE

Constitution italienne
L 'Italie va être soumise à une pro-

fonde réforme constitutionnelle qui
dérive logiquement de la création de
l'empire. Il n'était guère normal,
d'ailleurs, qu'un pags qui a subi
d'aussi importantes modifications
politi ques que celle s qui ont été réa-
lisées depuis 1922 par le fascisme ,
pût conserver encore une constitu-
tion archaïque et d' essence libérale
comme celle qui le régit toujours .

Il s'agit d'abord de prouver que
le fascisme en a terminé avec l'ère
révolutionnaire qu'il a inaugurée
voici quatorze ans et dont l'expédi-
tion d'Afri que était la dernière ma-
nifestation . Il s'agit dès lors de
montrer que ce parti ne fait plus
qu'un avec la nation et il s'agit en
\ji de compte de l'intégrer dans le
nouvel appareil légal.

Les organes par lesquels s'expri-
me le fascisme dans l'Italie nouvelle
sont de deux sortes, des organes so-
ciaux et des organes politiques.

Les premiers seront représentés
Par la Chambre corporative, créa-
tion spécif i quement fasciste , qui grou-
pera les délégués de tous les corps
profes sionnels du pag s et qui rem-
placer a l'ancienne assemblée parle-
mentaire, encore connue sous le nom
de Chambre des députés , mais dé-
sormais périmée.

Les seconds concerneront plus par-
ticulièrement les rouages internes
de l' organisation fasciste: le parti
avec le grand conseil et la milice.
Ces divers éléments trouveront pla-
ce, sous une forme que les juristes
s'appli quent à déterminer, dans
l'œuvre constitutionnelle à venir et
Us scelleront à jamais , dans l 'idée
(lu « duce » l'union de son mouve-
ment avec la patrie italienne.

Il est un autre mariage qui sera
célébré en même temps , celui du
fasci sme et de la monarchie. Au
Premier temps de leur existence, les
Chemises noires ne savaient guère
si elles travaillaient pour le roi ou
pou r un idéal ' républicain. Quatorze
innées d'expériences ont prouvé à
U. Mussolini que la monarchie était
nécessaire à la péninsule à cause de
son principe d'hérédité susceptible
d'assurer au pags la continuité et la
stabil ité.

Le chef de l'Italie moderne en-
tend ainsi concilier l'esprit de tra-
dition symbolisé par le souverain
Bt l'esprit de révolution repr ésenté
Par le f ascisme. Seule sgnthèse qui,
selon lui , permettra à son œuvre de
résister à la menace du temPs ou à
celle des hommes. R. Br.

Sept mineurs
sont ensevelis
dans un p uits

EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 26 (Havas). — Sept
mineurs ont été ensevelis à la suite
d'un eboulement qui s'est produit
cet après-midi dans un puits de
charbonnages ' de Loveston, entre
Haverford West et Tenby, dans le
Pays de Gallçs.

On a déjà retiré le cadavre d'un
des mineurs, et on croit que ses ca-
marades ont également péri.

Ils sont considérés
comme perdus

LONDRES, 27 (Havas) . — Les six
mineurs demeurés dans le puits de
Loveston sont maintenant considérés
comme perdus.

L'éboulement, fut déterminé par
une soudaine inondation de la ga-
lerie dans laquelle les hommes tra-
vaillaient et les rescapés ont déclaré
à leur retour à la surface que le ni-
veau de l'eau s'élevait avec une tel-
le rapidité qu'ils n'ont pu échapper
à la mort que grâce à la proximité
des échelles de montée. Le charbon-
nage venait d'être récemment acquis
par une firme française.

CEYLAN, « ŒIL DU MONDE »
AUX PAYSAGES ENCHANTEURS

Voyage autour du monde

MÉRITE ASSURÉMENT
LE QUALIFICATIF D'ILE FORTUNÉE

Cet après-midi-là, tout le monde,
à Ceylan , avait le sourire. Et , tandis
que notre Cadilhac courait vers
Kandy, le long d'une avenue bordée
de petits bungalows jaunes , à véran-
das fleuries, de huttes en chaume
et, plus rarement , de grands bâti-
ments industriels, je me croyais
quelque part à Tahiti , sur la route
du « tour de l'île ». Aux rizières
près !...

Il est vrai qu'à. Ceylan , elles s'é-
tendent à perte de vue , imprégnant
le paysage de teintes d'un vert cha-
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Une allée d'aréquiers

toyant, d'un ver t caressant , tout
autre que celui donnant aux champs
de taro leur brutal coloris. A part
cela, mêmes essences : cocotiers,
revus avec plaisir , évoquant en ma
mémoire tant de beaux souvenirs
océaniens, palmiers de toute taille et
de toute espèce, les uns et les autres
également décoratifs, suprêmement
élégants. Des aréquiers de vingt
mètres de haut , au tronc mince et
souple, dressent vers le ciel leur
petit balai de verdure. Voici de ro-
bustes arbres à caoutchouc , de hauts
eucalyptus, végétaux passe-partout
que l'on rencontre sur toute la sur-
face du globe. Vigoureux araucarias ,
nombreux arbres à pain - maioré
des terres enchanteresses , ma pensée
se reporte vers toi !... — et , naturel-
lement bananiers , manguiers , d'au-
cuns superbes, — ainsi que papayers.
Toute la gamme, enfin.  Sans parler
des taches vert clair que forment ,
sur les collines, le.s plantations d'ar-
bustes à thé. Et sans parler des mille
et une fleurs , toutes plus belles, plus
chatoyantes les unes que les autres ,
dont les jardinets débordent et qui
ornent toutes les huttes , même les
plus humbles. Je retrouve ici l'écar-
late hibiscus, le « tiare » aux déli-
cates nuances mauve ou crème, le
magnolia et cent autres connaissan-
ces des îles bienheureuses.

Pour le passant comme moi , la
terre où le premier homme imprima
la marqu e de son orteil (1) e toù Bou-
dha laissa une de ses canines (qu 'en-
vierait un tigre cle belle taille !...)
cette île de Cevlan , aux paysages en-
chanteurs, mérite assurément , elle
aussi , le qualificatif de fortunée. Les
voyageurs d'antan , les navigateurs
arabes qui, les premiers, abordèrent
là, ne tarissaient point quant ils se

(1) Au Pic d'Adam, haut de 2600 mè-
tres environ.

mettaient à célébrer 'lès merveilles,
dc . Tfcprobane , F« œil du monde »,
avec son or, ses perles et ses élé-
phants. Thème revenant d'ailleurs à
mainte reprise dans les « Mille et
une Nuit » : à chacun de ses aven-
tureux et fantastiques voyages, Sind-
bad le Marin , par exemple , cinglait
vers Taprobane...

Au temps des Portugais , les belles
esclaves de Ceylan étaient fort re-
cherchées. Plus tard , soldats anglais
ou mercenaires hollandais ne goû-
taient pas moins les charmes de ces

à Péradenia (Ceylan)
splendides créatures ct tel brave
Neuchâtelois ou Vaudois du régiment
de Meuron , revenu de Trincomalé
dans son hameau du Val-de-Ruz ou
de la Côte , gardait dans un coin de
sa mémoire... et de son cœur le sou-
venir d'une belle Cinghalaise, au
corps souple, aux immenses et brû-
lants yeux noirs.

Car 1 cette race, en vérité, est sé-
duisante entre toutes. Plus que les
Maoris , plus que les Polynésiens. De
haute , mine , de fière allure, jiommes
ct femmes, fussent-ils de la plus
humble condition , sont d'une incom-
parable élégance. Pas de nez épatés ;
dc grosses lèvres , point. Et , tous,
hommes et femmes, ont des yeux
auprès desquels ceux des Andalouses
elles-mêmes paraîtraient sans feu et
sans éclat , des yeux dont le regard ,
à lui seul , est une caresse. Dans les
cheveux de jais sont piqués hibiscus
cramoisis ou gardénias d'un blanc
laiteux. Enonïies boucles d'oreilles
en or, en argent , — ou, je le crains,
en «toc»... — bagues innombrables,
« diamants » gros comme des noiset-
tes... toute cette ferblanterie est por-
tée avec une suprême élégance, une
souveraine aisance. De longues robes
ou plutôt d'amples voiles, générale-
ment cle couleur vive : rouge feu
jaune canari ou vert pomme, enve-
loppent et modèlent le corps sculp-
tural de ces mortelles au port de
déesses -

Au coucher du soleil , nous fîmes
un bref arrêt aux abords d'un pont
rustique , non loin d'un village. C'é-
tait l'heure du repas. Dans le ciel
très pur montai ent  tout droit de lé-
gères fumées, ternissant à peine le
bleu grisaille dont s'enveloppaient ,
vers un lointain arrière-plan , les
montagnes occupant le centre de
l'île. . René GOUZY.

(Voir la suite cn sixième page.)

L' ENVERS DU DÉCOR

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Il n'est pas encore formé et déjà
on se demande combien de temps il

"vivra. Les plus optimistes lui don-
nent jusqu 'à l'automne, les plus pes-
simistes pensent que le mois : de jui l-
let verra d'étranges choses. Il est de
fait que l'alliance du Front populaire
existe beaucoup plus sur le papier
que dans la réalité. M. Léon Blum,
malgré ses demandes réitérées, n'a
pu convaincre les communistes et la
C. G. T. de participer au pouvoir.
Communistes et cégétistes collabore-
ron t seulement, les premiers en sou-
tenant le gouvernement par ses vo-
tes, les seconds en instituant des com-
missions techniques destinées à éclai-
rer les commissions de la Chambre.
Auprès des radicaux , le leader socia-
liste a eu plus de succès. Il était pré-
vu qu 'il en aurait ; il y a en France
uue opinion unanime sur l'appétence
des radicaux pour les portefeuilles
ministériels.

La grosse déception
du leader socialiste

Mais M. Léon Blum a eu une gran-
de déception avec M. Herriot. Le
maire de Lyon a refusé le portefeuil-
le des affaires étrangères. Sur les
mobiles qui l'y ont poussé circulent
bien des versions. La plus plausible
est que M. Herriot ne croit pas au
succès du ministère Blum et qu 'il
veut garder son indépendance pour
tirer les marrons du feu le jour où
la grande expérience aura fait fail-
lite. Verra-t-on M. Yvon Delbos ou
M. Camille Chautemps au Quai d'Or-
say ? C'est possible. Mais cela n 'ira
pas sans grincements de dents chez
M. Paul-Boncour qui estime que ce
poste lui revient . Telle n'est pas l'o-
pinion des S. F. I. O. et des commu-
nistes qui ont peur" des gaffes de
« Robespierrot ». On le maintiendrait
à Genève comme délégué permanent
de la France auprès de' la Srd. N.
M. Léon Blum , d'autre part , tien t à
avoir un radical-socialiste au Quai
d'Orsay, pour bien des raisons dont
l'une, et pas la moindre , est qu 'il n'y
a chez les S. F. I. O. aucun homme
ayant l'envergure nécessaire à un tel
poste.
Le programme contradictoire

des partis
du Front populaire

Mais quelle que soit la composi-
tion du cabinet — on ne saurait tar-
der à la connaître — et supposé ré-
solu le délicat problème du Quai
d'Orsay, les difficultés n'en subsiste-
ront pas moins pour le nouveau gou-
vernement. Car elles ne résident pas
dans les personnalités , mais bien
dans la réalisation des programmes
contradictoires des partis du Front
populaire. On a déjà souligné que so-
cialistes et communistes sont en op-
position sur la question de la défen-
se nationale. Les tenants de Moscou
veulent une armée forte pour résis-
ter à l'Allemagne hitlérienne ou l'at-
taquer si les soviets en donnent l'or-
dre. Les socialistes sont partisans
du désarmement, d'un désarmement
progressif il est vrai. Or, les premiers
crédits qui viendront en discussion
devant la Chambre sont les 10 mil-
liards que demandera l'état-major
pour renforcer.la défense nationale.
On se demande comment M. Léon
Blum pourra conjuguer ses idées et
la réalité. C'est l'une des grandes dif-
ficultés de demain. Mais à supposer
que le leader socialiste se laisse for-
cer la main — et il en sera vraisem-
blablement ainsi — où le gouverne-
ment prendra-t-il l'argent ? On tou-
che là au nœud du problème : le pro-
blème financier. A. G.

(Suite en sixième page)

Les difficultés
de M * Léon Blum
nouveau venu

Le retour d'une exilée

L'archiduchesse Adélaïde d'Autriche,
fille aînée de feu l'empereur Charles
et sœur de l'archiduc Otto de Habs-
burg, prétendant au trône d'Autriche,
est arrivée à Vienne, où elle pour-
suivra ses études à l'université. Elle
est la première des membres de la fa-
mille impériale revenant en Autriche
depuis leur bannissement. Voici l'ar-
chiduchesse Adélaïde avec l'archiduc
Eugène sortant de la cathédrale

^ 
de

Salzbourg, après le service divin.

Le service par zeppelin Europe - Etats-Unis est maintenant au point. Le
« Hindenburg » en est à son deuxième voyage aller et retour. Voici le

débarquement des passagers à Lakehurst.
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La liaison Europe - Amérique du Nord

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 27 mai. 148me
jour de l'an. 22me semaine.

St durs et avertis qu'ils se veuil-
lent , et si familiers qu 'ils soient des
choses matérielles, les hommes
croient volontiers aux forces o&scu-
res et nombreuses qui interviennent
dans leur vie. Qu'un malheur les
frappe , ou qu'une prospérité subite
s'abatte sur leur voisin et tout aus-
sitôt ils attribuent l' un et l'autre aux
puissance s surnaturelles dont ils se
font  des dieux familiers. « Quelle
veine il a» , disent-ils...; ou <s.moi, je
n'ai pas de chance ! » Et l'hommage
ainsi rendu aux forces bénéfiques et
maléfiques s'accompagne du secret
dépit d'être exclu des faveurs des
premières ou accablé des mauvais
desseins des secondes.

La chance ! Il fau t  croire à cette
mgstérieuse charité du destin. Si
nous n'écoutions que notre intelli-
gence et notre raison, nous nous pro-
mènerions dans un monde hostile et
trop connu où nulle surprise n'est à
espérer. Mais il g a la chance et ses
bontés soudaines.... Il g a la déveine aussi qui a la
vertu redoutable de nous réappren-
dre, de temps à autre, que nous ne
sommes que des hommes — c'est-à-
dire peu dc choses. «C' est , a pu dire
un écrivain, comme un orage loin-
tain , que l'on ne peut ni entendre ,
ni voir et qui a renversé le beau
temps. » Les gens, les choses, les
événements, tout est contre nous.
Nous ne sommes plus aimés des
dieux, des hommes , ni même, hélas!
des femmes. La vague de bonheur a
pass é pour aller soulever quelqu 'un
d' autre. La chance s'est envolée pour
se poser sur une autre épaule. Si
nous sommes sages , nous nous di-
sons : « Je vais attendre ; attendre
que cela revienne... -» C' est encore
une manière d' espérer.

Il me souvient d' un vague bon-
homme, qui promenait une fortune
insolente ct gui répondait , quand on
l'interrogeait sur les origines de son
opulence : « J' ai travaillé toute ma
vie. J' ai été sobre , économe et hon-
nête , voilà mon secret. » Puis il
ajoutait avec un sourire : « ll est
juste d' ajouter que j' ai hérité aussi
de sept cent mille francs d' un oncle
d'Amérique ! » Alain PATIENCE.

Vague de mécontentement
chez les travailleurs

américains
De nombreuses grèves

NEW-YORK, 27 (Havas). — Une
vague de mécontentement se tra-
duisant par des grèves déferle ac-
tuellement parmi les travailleurs in-
dustriels et agricoles de diverses ré-
gions des Etats-Unis. L'aide des
chefs des polices locales et de la mi-
lice d'Etat a été demandée dans six
régions.

Cinquante mille personnes au
moins sont affectées par les grèves
déjà déclenchées dans les Etats de
New-York, de la Pennsylvanie, de
l'Ohio, de la Californie, etc. Les
professions affectées sont celles des
coiffeurs , des bouchers, des boulan-
gers, des menuisiers, des bûcherons,
des ouvriers agricoles en Californie,
et dans l'Arkansas des ouvriers
d'usines travaillant dans l'acier,
dans les pneus pour les automobiles,
les chantiers maritimes ct l'outilla-
ge industriel.

ROUEN, 26 (Havas). — Mardi
matin, une quinzaine de religieuses
d'Ernemont, suspectes de fidélité à
l'archevêque récemment déposé,
Mgr de la Villerabel , ont été expul-
sées et envoyées en disgrâce dans
diverses maisons. D'autres destitu-
tions ont eu lieu à la communauté
de la compassion dont ' Mgr Berlin
fut supérieur.

Plusieurs religieuses
en disgrâce à Rouen

Trente millions de perdus
pour l'épargne rurale française

ARRAS, 27 (Havas) . — Le ju ge
d'instruction d'Arras vient d'incul-
per l'abbé Leroy, ancien secrétaire
général de la Fédération agricole
du Pas de Calais, d'abus de con-
fiance, détournement et recel, et de
complicit é les nommés Leclercq, ex-
chef comptable de cette association ,
Hennequet , démarcheur, et Nach-
baur , agent d'affaires .

Le montant des sommes détour-
nées au préjudice de l'épargne ru-
rale est de 30 millions.

Après des prières pour la paix à Tokio, les prêtres boudhistes du
'"mple Senjoji se rendirent en cet équipage à l'état-major de la défense
de l'est, prouvant eux aussi la nécessité de la défense contre les gaz.

La déf ense contre les gaz au Japon

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3 mol* Imois

Saine, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 UO
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50 .Prix réduit ponr certain, part, te renseigner à notre bnrean
Chang. cTadresse 50 c Idem pr vacance* 50 c. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

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

Tardif» 30, 40 et 50 c. Rédamet 30 c, minimam 4.50. ¦

Suisse, 14 e. le millimètre (nne leale injert. min. 3.50), le •amedî ,
16 c. Mortuaire» 20 c, min. 8.— . Rédamet 50 c, min. 6.50. j

Ettanger, 18 e. le millimètre (nne senle insert min. 5.—), le samedi ,
21 c Mortuaire» 23 c, min. 8 30. Réclames 60c„ min. 7.80.



révolte

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MAURICE LARROUY

— C'est quelque chose de gagner
la gratitude des enfants qu 'on aura
rendus plus heureux.

— Pourquoi, Pimaï, disais-tu tan-
tôt que les enfants sont des ingrats,
qu'on doit jouir sans attendre, et
maintenant qu'on doit se faire échar-
per pour des petits qui ne sont pas
nés. Je ne comprends plus !

— Et toi, pourquoi cherches-tu des
raisons ? Oui ou non , l'acceptes-tu,
l'Idée ?

— Dis-moi l'Idée, l'as-tu vue ? Lui
as-tu parlé ? Où est-elle ?

— Dans nos têtes.
— Ah bien ! H uand tu croyais que

j 'avais fait ma promesse à un Dieu,
tu me demandais si j e l'avais vu, s'il
m'avait parlé. Maintenant , c'est toi
qui fabriques des dieux. Où sont-ils?
Montre-les-moi I Vas-y !

— Quand on commence à discuter
là-dessus, il n'y a pas d'espoir I As-
tu la foi ? Crois-tu que tous les hom-
mes naissent pareils ? . ,

— Oui !
— Eh bien ! puisque la na ture

nous fabrique égaux, comme les bê-
tes, pourquoi voudrais-tu qu'on ne
reste pas égaux ? Voyons, chez les
poissons, y a-t-il des richards, et
d^s amiraux, et des lieutenants de
vaisseau ?

— Où as-tu vu qu'ils sont égaux,
les poissons ? Le requin boulotte le
marsouin qui avale la morue qui en-
gloutit la sardine. Réfléchis un peu
à tout ça, et ferme ton bec avant de
semer la révolte. Sans quoi, les co-
pains te charrieront dur. Je les en-
tends qui remuent là-haut. Le Tra-
pu a dû donner ses ordres. Ils vont
descendre pour crocher les hamacs
et roupiller un coup.

— Tu ne diras rien encore, n'est-
ce pas, Brezennec ?

— Mais non I petit ! J'en pense
peut-être plus long que toi, sur tout
ça ! Mais, entre nous, j 'ai peur qu'en
France ça ne soit pas demain !

— Tu me promets de travailler
pour ?...

— Je ne promets rien. Je ferai.
Allons voir ce qu'ils racontent, sur
le pont Et puis, je vais faccompa-
gner sur l'arrière, pour te donner un
coup d'épaule si des fois le Trapu
voulait t'empêcher de sortir... A cette
heure, je veux que ma lettre parte.

III
Lés écoles de Pimaï

— Ah ! vous voilà , Brezennec ! fit
Yorritz, levant les yeux du bloc-

notes où il griffonnait quelques li-
gnes.

La nuit était presque faite. Le
« 523 » n'était guère éclairé que par
les lueurs de .l'atelier .. des ' torpilles,
grand ouvert sur le quai. Des ombres
d'hommes, penchées sur les fuseaux
d^acier luisant, y montraient l'indus-
tri e silencieuse des mécaniciens. Les
autres bâtiments de la Défense mo-
bile, jusqu'à la grille, s'estompaient
dans l'obscurité.

Aux pieds de Yorritz, Bilboque lé-
chait, d'une babine repue, le fond de
l'assiette où le commandant avait
achevé son diner hâtif. A l'approche
de Brezennec, la queue du chien fré-
tilla. Mais ses yeux ayant distingué
le nouveau, prompt aux coups de
pied, son mécontentement grogna.

Yorritz déchira la feuille du bloc-
notes.

— Courez chez moi, Brezennec !
C'est pour madame Yorritz ! Inutile
de vous mettre en tenue propre. Per-
sonne ne vous verra. Revenez dare-
dare, et mettez-vous d'arrache-pied
aux torpilles.

Brezennec ne prit pas le papier
plié en quatre. Entre l'ordre du
Trapu et sa promesse à Rosie, il
était fort tourmenté.

— Dépêchons ! insista Yorritz, for-
çant le message dans la vaste paume.
Je vous donne une demi-heure ! Pas
une minute de plus t... Avancez, nu-
méro 17. Voyons comme vous êtes
fringue. Plus près !

Malgré les ténèbres, Yorritz appré-
cia la tenue de Pimaï ; depuis le
pompon jusqu'aux godillots, tout
était réglementaire. Son doigt ex-
pert souleva la vareuse, vérifia que
la ceinture était de cuir, et non de
cette tayolle de laine flamboyante,
dont les fantaisistes aveuglent les ter-
riens stupéfaits. Son ongle ouvrit le
couteau , attribut du marin en toutes
circonstances, s'assura qu'il n'était
point à cran d'arrêt , car, entre des
mains dangereuses, ce genre d'arme
devient vite sanglant.

— Bon ! Vous pouvez filer 1 fit
Yorritz. Voici votre permission 1 Jus-
qu'à minuit, n'est-ce pas I Vous re-
joindre. Brezennec à nos torpilles.
Allez !

Yorritz enjamba la planche, s'en-
fonça dans l'atelier, commença la
méticuleuse besogne des innombra-
bles réglages : biellettes et pistons,
opercules et réservoirs. Sur le «s 523 »,
Brezennec ne bougeait point, et son
pouce transpirant salissait le mes-
sage.

— Allons ! Qu'est-ce que tu
attends ? fit Pimaï railleur. C'est-y
que tu vas refuser d'obéir ? Viens-
t'en ! C'est le Trapu qui te l'ordonne.

—i La ferme 1 Bien sûr que je vas
désobéir. Je me connais. Si je vais
à terre, je me saoule. Si je me
saoule , je serai encore dans un ruis-
seau pour l'appareillage de demain
soir. C'est pas toi qui feras marcher
les tubes lance-torpilles.

— Mince alors ! Te voilà qui dis-
cute les ordres I Pas la peine de me
faire la leçon. Quand Pimaï refuse
d'obéir, c'est devant et pas derrière;
c'est avant et pas après.

— Moi, je vais de ce pas bricoler
les torpilles. Toi, tu postes le pape-
lard à la maison du Trapu... Quatriè-
me bec de gaz après la Grande
Poste... Et tâche à ne pas faire de
chichis, ou je te règle ton compte.

— Veux-tu que j e te dise ! Tu as
beau être haut comme ça et large
comme ça, tu grelottes devant cet
avorton qui...

— Fiche-moi le camp .C'est moi
qui t'attends à minuit 1 Gare si tu
me laisses turbiner seul.

Guilleret, Pimaï sauta sur le quai ,
montra sa permission, franchit la
grille. Bilboque se faufila par la
porte ouverte. Mais il ne s'attacha
point aux talents de ce déplaisant
intrus. Il s'en fut vers des rendez-
vous, ou à la recherche d'amis inti-
mes, à lui seul connus. Les annales
de la Défense mobile ne mention-
naient point que Bilboque eût jamais
manqué le départ du « 523 ». Ren-
trât-il au quai juste au moment où
on larguait les amarres, ses rensei-
gnements particuliers l'informaient
de l'instant exact. Lorsque Pimaï eut
laissé tomber la lettre de Brezennec
dans la boite de la Grande Poste,
il ralenti t le pas, monologua :

— Toujours ça de fait ! Il ne faut
pas aller trou fort avec celle cabo-

che de Brezennec ! On croit qu'il
mord I Ffuit ! plus rien ! Mais cha-
que chose en son temps... Quant a
toi, pépère Yorritz, à nous deux I
Pour commencer, je ne suis pas ton
vaguemestre ! Je dirai que j 'aLperdu
ton gribouillage, et Brezennec n'y
pourra rien répondre ! Ça se perd,
les papiers 1... Ensuite, tu auras de
bons yeux si tu me revois à minuit,
ni demain matin , ni l'après-midi.
Pimaï va prendre l'air pendant
vingt-trois heures cinquante - cinq
minutes. Pimaï écopera quelques
crans. Mais les torpilles, les re-
gistres et le charbon, pas de ça !
Tiens 1 voici le quatrième réverbère I
Bonsoir ! quatrième réverbère 1 Voilà
une boîte aux lettres où Pimaï ne
laissera rien choir I Eh là, il y a
quelqu 'un !

De la porte mi-close, un visage
charmant, éclairé par le bec de gaz,
sondait la rue éveillée par la mar-
che du passant A l'approche de Pi-
maï, un corps aux courbes bien
rythmées descendit les deux mar-
ches du seuil. Par un geste instinc-
tif , les mains de la j eune femme res-
serrèrent les pointes du fichu en-
l'ouvert aux tiédeurs de la nuit. Sa
voix claire, avenante , prit le courage
d'interpeller l'inconnu :

— Est-ce vous, monsieur, le nou-
veau du <s 523 » ?

(A suivre)

On chercha pour Zoug, dan-
Jeune ménage (académicien),

jeune fille
en bonne santé, honnête,
ayant l'habitude d'un travail
consciencieux, connaissant les
soins à donner aux enfanta ,
pour tenir seule le ménage et
s'occuper d'une petite 1111e.
Offres avec photographie, âge
et prétentions BOUS P 2337 N
à Publicitas, Nenchfttel .

VOYAGEUR
Introduit auprès de la clien-
tèle particulière, hôtels-res-
taurants, cliniques, est cher-
ché pour le canton, pour ar-
ticle nouveau et Intéressant.
Paire offres à case postale 4,
Yverdon. P 123-7 Yv

Coiffeur
Je cherche ouvrier coiffeur

sachant bien raser et couper
les cheveux, mise en plis.
pour messieurs. Ecrire, avec
conditions et photographie, à
O. H. 134 au bureau de la
Feuille d'avis;

On demande

deux bons ouvriers
petits mécaniciens pour chan-
tier de montage des appareils
électriques de traction. —
Adresser offres à la Société
Oerlikon, usines d'OBNANS
(Doubs), France, en Indiquant
références, âge, situation de
famille. Seront engagés de
préférence des candidats ayant
leur carte d'identité en règle.

Famille d'agriculteur ! cher-
che

jeune fille
de 17-18 ans, pour aider au
ménage. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Soguel-Ohallandes,
Cernier (Val-de-Rua). 

On cherche petit

orchestre
de deux ou trols musiciens.
Adresser offres écrites à O. P.
133 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

On cherche

eour une pension
de séjour d'été, une personne
de confiance, sachant cuire,
une Jeune fille comme aide
de cuisine et une Jeune fille
comme femme de chambre.
Adresser offres écrites à L. B.
100 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVENUE ler MARS: bel ap-
partement de 5 pièces, bain,
central balcon. Gratuit Jus-
qu'à Saint-Jean. — Etude G.
Etter. notaire. 
A louer anx DRAI-
ZES, poar tout de
suite, beau magasin.

Etude Baillod et Berger.
A louer pour le 24 Juin ,

aux Fahys
appartement ensoleillé de
trols chambres et dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger. *

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

Etude Baillod et Berger. •*•
PESEUX

Très beaux appartements
de deux, trols et quatre piè-
ces, confort moderne, très
belle situation. Prix avanta-
geux. — Demander l'adresse
du No 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

PARCS : Logements soignés
de 3 chnmbres et dépendan-
ces. Prix très avantageux. —
Etude G. Etter , notaire. .

_.tude

Petitpierre & Hotz
Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Dés maintenant ou pour

époque a convenir :
Centre de la ville, une, deux,

trois ei quatre chambres.
Rue du Roc, deux chambres.
Pavés, deux ebambres.
Serrières, deux chambres.
Plan Perret, trois chambres.
Rue Purry, trols chambres.
Rue du Manège, trois et

quatre chambres.
TreUle, 4 chanibres.
Rue de la Côte, quatre cham-

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

bres.
Pour Saint-Jean :

Faubourg de la Gare, deux
chambres.

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

bres.
Vieux-Châtel, trois cham-

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

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

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

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

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

chambres.
Plan Perret , cinq chambres.
Oomba-Borel, cinq chambres.
Beaux-Arts, cinq chambres.

A louer, au centre de la
ville, petit local à l'usage de
cave ou d'entrepôt. S'adresser
Etude Baillod et Berger. *

Four le 24 Juin :

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

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

RUE DE L'HOPITAL : Pour
Saint-Jean on date à conve-
nir 5 belles pièces, central,
bain. Occasion pour bureaux,
médecin, eto. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

A LOUER
pour le 24 Juin , Grand'Rue
et rue du Seyon, logement
de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser au bu-
reau de la Brasserie Muller
S. A., en ville. 

FONTAINE-ANDRE: 3 cham-
bres et dépendances. Etude G.
Etter, notaire.

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

Etude Baillod et Berger. *,

Belle chambre Indépendan-
te, non meublée, avec cham-
bre mansardée attenante. —
Avenue Dupeyrou 8, 1er.

On cherche pour le 15 Juin,

chambre indépendante
bien meublée, aveo divan,
propre, si possible eau couran-
te. Offres aveo prix sous A. C.
E. 127 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande

chambre non meublée
avec Jouissance de la lessive*
rie. Saars 7.

On demande pour tout de
suite un P 2336 N

domestique de campagne
sachant bien traire. S'adres-
ser à Georges Udriet, Boudry.

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher : en-
trée immédiate ; s'adresser à
Armand GretlUat , Coffrane.

La Pouponnière neuchâte-
loise demande

employée
de confiance, Intelligente et
énergique, connaissant tous
les travaux d'entretien d'un
ménage soigné, sachant très
bien coudre et repasser et si
possible cuisinier.

Adresser les offres avec cer-
tificats, références, préten-
tions de salaire et photogra-
phie à la direction, aux Bre-

vets.
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ROBES
EN VÉRITABLES

TISSUS ANTI FROISSABLES
TOOTAL ET EN TOBRALCO

PORTENT LA MARQ UE

ET S'OBTIENNENT CHEZî ^̂ ^̂ ,̂̂ .-

M M  \ TEL 51.583 NEUCHATEL
* ' tMtJ r t-IA-IRiCE .-/ * HONORE

/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE:

g| MADAME... nous sommes également m

g spécialistes en lainages...
§| Pour le manteau d'été
$H de superbes lainages clairs sont, en magasin
H le mètre 8.90. en 140 cm.
S Pour la veste ou le %
' ; lainages quadrillés haute nouveauté,
''Â noir/blanc, marine/blanc, brunftj lanc
M le mètre 12.50 en 140 cm.
Si Visitez le magasin

i LA SOIE
'Jg, LE VRAI SPÉCIALISTE DU TISSU
"É Place de la Poste - NeuchâtelPVILLÉGIATUIJUII

g PROMENADES, EXCURSIONS g
| AUTOGARS PATTHEY ¦
¦ Foui les Fêtes de PENTECOTE du 30 mal au ler Juin |
¦ Superbe course de 2 jours et demi S
I en Suisse orientale |
* ONE PARTIE DE NOTRE BELLE SUISSE QUE L'ON NE B
2 CONNAIT QUE TROP PEU. ZURICH - TOGGENBURG I?
^ 

APPENZELL - SAINT-GALL - LAC DE CONSTANCE B
3 ROMANSHORN - KREUZLINGEN - CONSTANCE - ILE p
5 MAINAU - CHATEAU D'ARENENBERG - CHUTES DU E
B RHIN, etc. **¥ Cfl compris voyage S
¦ Prix : rii vUi-~" et entretien g
¦ Programmes détaillés et inscriptions au magasin de cigares ___
¦ JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, tél. 53,414 ou au ¦
g GARAGE PATTHEY, tél. 53.016 O

IUUI I I H IKC COMMERCIAL
Organisation - Tenue _¦___¦____¦_¦
Contrôle tous systèmes fl«

de comptabilités H"̂ » _- * ¦ _ ¦_ ¦ ¦ ¦— 1 £3. E 5 S S flIMPOTS I ?BnDr "Exper t ise .  | GEORGES
" a Expert-comptable

Remise de commerces | diplômé A. S. E.
Promenade Noire 3, Neuchâtel, tél. 52.290

Quinzaine des
amateurs de T. S. F.

Toutes les
Pièces détachées, postes,

lampes, matériel, etc.
à des P R I X  T R È S  B A S  en vitrine chez

A PORRET-RADIO
(W/ SPECIALISTE
V Ecluse 13, NEUCHATEL

Profilez ! Faites un petit poste bon marché
pour la plage et la montagne

« IM_BWIF_B f^Bv JEo S_?/_P1'
__ _

-̂ *****r^—~&-

W __Rti ™ ffl B _- ¦ -̂ Hl̂ iMi-ftf*"*̂  ̂ -l*in£p Ô6S ¦*•Ot( B̂ 
BÉ ¦¦ 

BB __^ i r"rt "J*.T111 \_t ** ** ¦*7_V-JrV-4_!

P*̂ ltfl_H mtalre qul. laisse P53 
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Tricotages
à la machine

robes et costumes
Mme veuve E. Chabloz , Saars 6

Panex sur Ollon
Alpes vaudoises, 900 m. ait.
PENSION tranquille. Cuisine
soignée. Nombreuses prome-
nades. Vue magnifique. On re-
çoit enfants. Ouvert toute
Vannée. Prix très modéré. Yer-
sln-Jaquerod. Téléphone 45.07.

Très bonnes

leçons de français
par Mme Staehli, 42, Crêt"
Taoonnet.

« Nouveau»
Je cherche capitaliste pour

le lancement d'un brevet, ar-
ticle concernant la ménagère;
affaire d'un grand rendement,
Offres écrites sous chiffres A.
D. 130 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vous avez confiance
dans vos produits : faite»
de la publicité.

16 Jàhriger J ù n g 11 n g,
Deutschschwelzer, der die Be-
zirksschule 4 Jahre besucht
hat, suent

Lehrstelle
In Bureau Oder grosserera
Eandelshau., (eventl. nui ala
Aushilfe), zweeks Vervoll-
kommung der franz. Sprach-
Kenntnlsse. Stelle wo man
sich im Pussballsplel weiter
ausbilden kônnte, erhâlt den
Vorzug. Offerten unter Chif-
fre OP 1498 E an Orell Fûssll-
Annoncen, Aarau.

Jeune fille de 16 ans, ai-
mant la couture, désire faire
apprentissage chez bonne

couturière
à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres à Mme Anna
Probst-Bbnjour, à Corna _r
(Neuchâtel). .-'

On cherche
faucheuse

à deux chevaux, d'occasion
mais en bon état. Modèle ré-
cent. Tél. 51.046. J. Leuen-
berger fils, Maujobia, Neu-
châtel. 

On achèterait d'occasion

banc ei fable
de Jardin. — Adresser offres
écrites à T. P. 132 au bureau
de la Feuille d'avis.

i Mademoiselle Margue-
rite GBESSIEB, ainsi que
les familles alliées, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné des
marques d'affection et de
sympathie pendant la
maladie de leur chère
mère et parente, ainsi
qu'à l'occasion de lenr
grand deuil.

jgyil Grande salle de
«P l'Eeole normale t§3 musique
vjw^te j  33, Faubourg du Lac

CE SOIR, à 20 h. 15 précises
Conférence gratuite

du prof. Ed. WILLEMS de Genève, sur
La nécessité du développement auditif

Dame veuve, certain âge, de
bonne tenue, active, cherche
place pour entretenir le mé-
nage d'une personne seule,
chez

dame ou monsieur
Adresser offres sous P 2838

N à Publicitas, Neuchâtel.
Jeune fille adventiste ayant

déjà été en service, cherche
place de

bonne à font faire
Adresse : Henriette Cavin,

Marin.
Bon vacher

cherche place
pour 10 à 15 vaches et Jeune
bétail. Entrée immédiate ou
selon entente. S'adresser avec
Indication de salaire à Meln-
rad Zosso, Saint-Antoine (Fri-
bourg).

Jeune homme, 17 ans, cher-
che place comme

commissionnaire
ou dans un hôtel. Demander
l'adresse du No 136 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 18 ans, parlant
allemand et français, ayant
suivi école de commerce, cher-
che place dans

confiserie
avec tea-room pour apprendre
le service. Adresser offres à
Qretl Schreyer, Gais près Cer-
Uer (Berne). 

Jeunes Zurlcolses de 16 à 17
ans, cherchent places dans
milieux soignés comme

aides de ménage
ou auprès d'enfants. Entrée
Immédiate ou Juin. Vie de fa-
mille demandée. Offres avec
conditions à l'Oeuvre de pla-
cement, Stetahaldenstrasse 66,
Zurich 2. SA16375Z

VOXAGEUR EN VINS
pouvant prouver chiffre d'af-
faires et possédant une bon-
ne clientèle dans le Jura ber-
nois, Bienne, Seeland et So-
leure, cherche place pour tout
de suite. Offres sous chiffre
O. 21054 V., à Publicitas.
Bienne. AS15385J

«La Neuchâteloise»
Compagnie suisse d'Assurances générales

Compagnie d'Assurance sur la vie
Accident- • Responsabilité civile - Incendie

Bris de glaces! - Vol - Dégâts d'eau
Rentes viagères - Transport

Inspecteur pour le Val -de-Ruz :

M. René Waeffler, Fontainemelon
Agence générale :

M. Th. Perrin, bâtiment des Postes,
NEUCHATEL • Téléph. 52.280

Locaux pour industrie, fabrique, etc.
à louer â Saint-Aubin ; usine avec force hydraulique.
Conditions très avantageuses. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, à Neuchâtel. •'. ; '*'

Pour date à convenir :
Logement trois pièces, bains

installés, balcon, concierge, à
proximité du centre. Pr. 75.—
par mois. S'adresser Bureau
Hodel. Prébarreau 23. *

A louer

petit logement
S'adresser Saars 5 (Monter le
jardin).

A Saint-Biaise
pour 24 Juin ou époque à
convenir, beau logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances et dans la même
maison, deux locaux pour bu-
reaux, magasin, atelier, etc.
S'adresser à M. Golay, Grand'-
rue 39, à Salnt-Blaise.

Ponr le 24 juin
â louer, aux Parcs, dans mai-
son neuve, logement de qua-
tre chambres, avec tout con-
fort, chauffage général, eau
chaude. Prix: 130 fr. par mois.
S'adresser à M Max Landry,
Péreuses 13, Vauseyon, ou au
bureau Favre, Bassin 14, Neu-
chatel.

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

BEAUX-ARTS
Etude Baillod et Berger. *

Chalet à louer
aux Marécottes (Valais), du
20 juin au 3 août. Prix: 175
francs, quatre chambres, six
lits, cuisine, électricité, eau,
belle vue. Adresser offres écri-
tes à E. V. 131 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCLUSE : Logement de 4
pièces, — et de 2 pièces, —
aveo dépendances. Etude O.
Etter, notaire. 

Etnde Bourquin
Terreaux S '

APPARTEMENTS A LOUER
24 Juin :

Evole : cinq pièces et toutes
dépendances.

Stade : appartements de trols
pièces, loggia, tout moder-
ne

Louls-Favre : trols et quatre
pièces, confort.

Charmettes : trois pièces et
dépendances, belle vue. Jar-
din.

Moulins : deux et trols piè-
ces, maison d'ordre.

Stade-quai : quatre pièces et
tout confort, boiler électri-
que.

Chanet: belle villa, Jardin d'a-
grément, arbres fruitiers.
RUE DU CHATEAU : 3

chambres et dépendances. —
Etude G. Etter. notaire. 

A louer, pour cause Impré-
vue, tout de suite ou pour
époque à convenir, entre Mon-
tet et Cudrefin,

petite maison
neuve de quatre pièces avee
confort. Jardin et verger at-
tenant. — G. Feissly, sous le
temple, Cudrefin.



A remettre à Genève,

café-brasserie
au centre, grande salle de so-
ciété. Siège de plusieurs gran-
des sociétés. Cause maladie.
Offres sous chiffres W. 60423
X Publicitas, Genève.

Pour cause double emploi,
à vendre, à l'état de neuf,

armoire
frigorifique

trois portes, hauteur 2 m. 27,
largeur 1 m. 24, profondeur
82 cm., à céder à très bas
prix. — S'adresser : magasin
Lehnherr Frères, Place du
Marché. 

A vendre d'occasion un

vélo de dame
en très bon état. S'adresser
garage César Stauffer , Serriè-
res

^ A vendre

cabriolet D. K. W.
« Melster Classe »

quatre places. S'adresser
à Strelt, rue Purry 4.

¦HHHB_»a
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal
¦HBHa-afSQB
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Un complet d'été n'est pas un luxe, " 

fÊÊÊÊ?SÊÊm
encore moins une dépense supplémen- J o«
taire. Pendant que vous portez celui-ci, WÊÊÊÈÉÊ Ë̂i
vous économisez les autres. C'est un ^̂ ^_ f̂cp̂ l
calcul si simple que les messieurs, pour WÊÊMÊÊ 1 

~
4

la plupart , oublient de le faire. I a|

Pourtant il est infiniment plus agréable P Hf llp f i
d'avoir un complet en rapport avec la '"' B |jl ||j l | -¦¦

r" s ¦ i i- M WÂ WÂ Ûsaison. C est aussi plus pratique. p Ép wm p

Prenez le temps maintenant pour venir p m WÊk %
choisir. Mettez au premier rang îe choix p ÉÉ WM |
de votre costume d'été. C'est le confort ï H| pp |
pour plusieurs saisons que vous vous M WP \Ê$Ê.
assurez. *=*î  ̂ SSr

__,_ __  Costumes d'été, en pur peigné,

^•^VJTira H »{̂ /2  ̂
Costumes d'été , deux pièces, en

l*t-\ l?lafli -M *̂k peigne pure laine ou flanelle,
vjSîSsïZv 55-— 65'~ 75,~
^-Bjj^gfê îJ^' Pantalons légers, en flanelle ou

«GRAND RUE 2-ANGLE RUE de L'HÔPITAL
M ..DREYFUS

/SPéCIALES
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂WÊÊ̂ B_ _̂t_B_^_^_^_^_Ŵ ^Qf̂ Êf f / n_9f&^* _̂ \

GANTS en soie lavable, coloris H1«
mode, manchettes piquées fan- *** «IjHj
taisie . , . » . . »  1.50 et «IFU

GANTS en soie mate, supérieure, *» Qr\
larges manchettes broderie et filet, 1 ̂ w

se fait spécialement en blanc 2.75 et M.

GANTS en daim blanc, forme saxe, •B^Ji
qualité superbe, porter agréable , /,

très avantageux ¦¦

GANTS peau de chamois, lavables,
manchettes perforées, fantaisie nou- ^Blj il
velle, un succès, la paire seulement Jl4.90 et U

Pour les beaux jours
GANTS filet « Venise », magnifi- ftQt)
que travail main, très avantageux, r.

\ 3.90 et U

Nouveau choix (\ Kft
GANTS en peau glacée, tous les r«
coloris mode, à partir de . . . . "

La lecture attentive de notre catalogue

Offres spéciales
vous convaincra de notre nouvel effort qui
réunit à la qualité de nos marchandises votre

souci d'économie.

*E_2_ _̂E2!

Su n  

superbe choix dl°""

r 9°° *wfS^Uwatex ĤW** *eâ f a n t a i s i e .  
^̂ ^̂ m

ÊÊÈÈk A Aux 
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Chez tes enfants
9 rhumes sur 10

proviennent de l 'humidité
des chaussures, nous dit j

an docteur

\ C'est pourquoi je veille à
ce que mes trois enfants
aient toujours les pieds
bien secs. J'exige que chez
mol toutes les chaussures
soient cirées avec de la
crème Selecta à la cire

de palme.

Les propriétés de la cire de
palme sont bien connues.
Cette cire forme sur le cuir
de la chaussure une pelli-
cule Imperméable très
résistante qui s'oppose au
passage de l'humidité, de

la pluie et de la boue.

Jeïeeta
c 'est l 'éc lat f

c'est au ssi une /fùtjX ĵ S^X \
protect ion efficace foll̂ 'vïû  ̂ _ ,
contre les méfaits [G!/ / ^^KrT) A '

de l'humidité. L (^^-SSyaK.

Fromage gras du Jura, quai. Ia
production été 1935 Fr. 2.40 le kg.

Depuis. 5 Jpg. Fr. 2.30 le kg. Depuis 10 ..kg. JfegOj le kg.
'¦- :̂ ' ¦'P-r meule W%0^^W'*̂ ^2.OTW1^

Expédition au dehors

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
. , —-— i
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Sacs de montagne
l Qflpratiques et solides depuis Fr. ¦ ¦*»*¦

Sacs norvégiens avec claie métallique, t
munis de nouvelles bretelles patentées I *1 '

depuis Fr. I ¦¦ ""—
Sacoches « Musette » en toile solide *% Afl

depuis Fr. fc-WI
Couvertures en laine, genre écossais, très
jolis coloris, spéciales pour pique-niques Ifi EA

depuis Fr. l«fcW
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CHEMISES
POLO

à courtes manches,
bonne coupe, depuis

4.50
A la Belette

Seyon 12

Notre assortiment en / Nv

chemises, w- ï
PolO jJjLfr*toutes les teintes , £Ss§S' ï^ __W& ' WÊ&ltt.toutes les grandeurs, I|8H /ÉL ^^a_^*_H(B

est au grand complet <SH llwL f *WB*^ttmttBxSA

1.95 2.25 2.75 \/^B
^
j À W3.50 4.50 4.75 i)ffl^5.— 5.75 et 7.75 / J ) S àf  ¦

Faites un essai el llmn
agréablement surpris If!
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Démolition
A VENDRE MATÉRIAUX DIVERS

provenant de l'ancien bâtiment aux voya-
geurs de la gare de Neuchâtel. — S'adresser
au bureau du chantier de l'entreprise de la
Nouvelle Gare.

Vos lits une place
sont transformés très rapide-
ment en divans turcs ou cou-
ches modernes, avec et sans
caisse pour cacher la literie,
par les soins des ateliers
MEUBLES S. MEYER, f b g  du
Lac 31, Neuchâtel, tél. 52,875.
Demandez-nous.- sans enga-
gement pour vous... un devis.

On cherche a domicile, en
dehors également.

TAPIS
descente moquette Pr. 5.80 ;
grandes jetées divan Fr. 5.—,
10.— ; couverture ouatée Pr.
9.—¦ ; feuillet repassage Fr.
5.— ; broc zinc Fr. 2.— ; fu-
seaux, modèles, guitare, ca-
hier, méthode ; article de mé-
nage a bas prix. Pourtalès 10,
au 1er.

A' remettre à Neuchâtel,

petite laiterie
bien achalandée. Adresser of-
fres écrites à P. N. 128 au
bureau de la Feuille d'avis. •

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
à Boudry

VENTE DÉFINITIVE

Le mercredi 3 juin 1936, dès 14 heures, au local des
ventes, rue Principale, à Boudry, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les marchandise-
neuves ci-dessous :

Des coupons de tissus divers ; des gants pour dames;
bas et chaussettes pour enfants ; pyjamas d'enfants ;
robes, tabliers, blouses pour dames ; costumes de bains;
gilets et jaquettes laine pour dames, et d'autres mar-
chandises dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 26 mai 1936.
OFFICE DES FAILLITES.

Jolie propriété à vendre
dans agréable situation, près d'une gare et d'une plage ;
maison familiale et grand jardin en plein rapport ; prix
avantageux. S'adresser Etude G. Etter, notaire.

A vendre

maison familiale
verger et beau Jardin. Belle
situation indépendante dans
vUlage du vignoble, ouest de
NeuohftteL — Prix exception-
nellement avantageux.

Ecrire sous chiffres M. V.
129 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

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

Beaux terrains
a vendre par petites parcelles,
dana excellente situation, a
proximité du centre de la ville
et de la gare. Conviendraient
spécialement pour malsons fa-
miliales ou petites malsons lo-
catlves. Etude BalUod et Ber-
ger, Pommier 1.

Beaux sols à bâtir
à vendre par parcel-
les, anx Sablons. —
Etude Brauen, no-
taires

^ A vendre ou ft louer

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

Adinli-toraHon:-, rue du Temple-Neuf. «DE* _ « « A « ffi f . ¦ 
•.- ' - . ._.. « Emplacements .péciaux érigée  ̂•/,

Rédaction : 3, ™du  Temple-Neuf. 1 " 
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L'ARTILLERIE
ANTIAÉRIENNE

, Ce que seront les nouvelles
batteries suisses

Malgré les progrès énormes réa-
lisés ces dernières années dans le
domaine de l'aviation, la défense
aérienne par l'artillerie terrestre
joue maintenant un rôle beaucoup
plus considérable que cela n'était le
cas encore à la fin de la guerre mon-
diale. En effet, au lieu des pièces
ordinaires simplement montées sur
un affût permettant le tir vertical
que l'on utilisait alors, on possède
maintenant des canons spéciaux con-
çus en vue du tir antiaérien et dont
l'efficacité laisse loin derrière elle
celle de leurs modestes prédéces-
seurs.

Les pièces modernes antiaériennes
mobiles sont mises en position et
prêtes à ouvrir le feu dans un mini-
mum de temps. En général elles pos-
sèdent une vitesse initiale élevée, de
8 à 900 mètres/seconde, et une ca-
dence de tir de 25 coups par minute.
Leur affût assure à la bouche une
grande mobilité et permet le tir ver-
tical. Le calibre est la plupart du
temps de 75 mm. Les projectiles,
chargés d'un explosif extrêmement
puissant, sont munis d'un détonateur
réglable à un dixième de seconde.
Un coup plein suffit évidemment à
abattre un avion. Les. obus sont
construits de telle manière qu'ils
explosent dans tous les cas après
avoir atteint une certaine hauteur,
afin d'éviter qu'ils ne causent des
dégâts en explosant à terre en re-
tombant sur territoire ami.

Les batteries antiaériennes comp-
tent quatre pièces à terre. Chaque
batterie possède un attirail compli-
qué d'instruments spéciaux servant
à calculer les éléments de tir basés
sur les données fournies par les
observateurs, et à les transmettre
aux pointeurs. Aux pièces, les ser-
vants se bornent à ajuster le poin-
tage aux corrections indiquées au
fur et à mesure par le commandant,
sans se préoccuper du but lui-même,
de l'avion visé. Les pièces restent
en permanence pointées et prêtes au
tir. Les batteries munies des instru-
ments spéciaux de pointage travail-
lent avec une grande rapidité et une
précision remarquable. Des appareils
acoustiques (repérage par le son)
permettent de tirer avec succès con-
tre des avions volant à la faveur de
l'obscurité, du brouillard ou des
nuages.

Les batteries antiaériennes sont
malheureusement extrêmement coû-
teuses. Avec leur équipement tech-
nique complet, elles reviennent à
près d'un million de francs,. Mais une
telle dépense ne semble pas exagérée
si l'on songe qu'elle correspond au
prix d'achat de cinq avions de
chasse. Les autorités militaires étu-
dient actuellement la question de
l'acquisition d'artillerie antiaérien-
ne. Une batterie d'essai a déjà élé
commandée.

L E S  M A N I F E S T A T I O N S  S P O R T I V E S  EN S U I S S E

A gauche :
Voici les vainqueurs des championnats
cyclistes suisses sur piste qui se sont dé-
roulés dimanche à Oerlikon , devant 10,000
personnes : De gauche à droite : Gilgen,
champion suisse 1936 de demi-fond 100 km.;
Waegelin, champion suisse 1936, vitesse
amateurs ; Dinkelkamp, champion suisse

1936, vitesse professionnels.

A droite :
Plusieurs milliers de spectateurs ont suivi
les épreuves du concours préolympique de
gymnastique, à Zurich , auxquelles partici-

paient les meilleurs gymnastes suisses.
Voici , à gauche : Eugène Mack, Bâle, cham-
pion du monde aux anneaux, premier du
classement pour les épreuves imposées, pour
les exercices libres et pour le classement
général des sélectionnés ; à droite en bas :
Georges Miez, Chiasso, champion du monde
aux exercices libres et sixième du classe-
ment général des sélectionnés ; à droite en
haut : Michel Reusch , Rothrist, le plus jeune
de nos gymnastes olympiques, quatrième du

classement généra] des sélectionnés.

Les mutins du vaisseau fantôme
«Girl Pat» seraient partis

à la recherche d'un trésor

Des câbles des agents des Lloyds
maritimes à Las Palmas viennent
d'apporter une nouvelle lumière sur
la romantique odyssée du chalutier
pirate « Girl Pat », dont nous avons
parlé mercredi.

Le navire britannique « Avotea »
a, en. effet, envoyé à Las Palmas
un rapport déclarant que, passant
au large des îles Salvage, situées à
environ 180 milles marins au sud de
Madère, il a aperçu un chalutier an-
cré près de Grand-Salvage et des
îles de l'archipel, répondant au si-
gnalement du « Girl Pat ».

Le chalutier était , paraît-il, entou-
ré de plusieurs petites embarcations.

L'archipel des Salvage se compo-
se d'un petit groupe d'îlots inhabi-
tés. C'est dans ces îles que le capi-
taine Kidd, le fam eux pirate, devait
finir ses jours s'il n'avait été pendu
haut et court sur les quais de Lon-
dres, cachant un trésor estimé à
plus de trois millions de livres qu'il
a amassé au cours de ses expéditions
de pillage dans la mer des Caraïbes.

En 1915, un navire anglais aborda
sur ces îles pour rechercher le fa-
meux trésor. Les marins découvri-
rent une hutte de pierres contenant
plusieurs coffres dans lesquels ils
trouvèrent des documents bancaires
datant du dix-septième siècle et ap-
partenant à une banque des Indes.
Mais aucun coffre contenant des
pièces d'or ne fut trouvé comme
l'escomptaient les chercheurs d'or.

Parmi , l'équipage de ce navire se
trouvait un marin de Greensby que
le capitaine. Osborne, patron , du.
« Girl Pat », a longuement interro-
gé au sujet des îles, de leur situation
et du lieu présumé où se trouvait le
trésor.

Le marin en question a déclaré
avoir même remis au capitaine
Osborne une carte des îles en ques-
tion et des annotations maritimes. Il
est donc fort possible que le navi-
re aperçu par 1' « Avotea » soit bien
le « Girl Pat ».

Des confessions de plusieurs ma-
rins de Greensby confirment, en ef-
fet , que l'aventureux patron du
« Girl Pat » avait dans l'idée de par-
tir à la recherche du trésor du cé-
lèbre pirate.

Une nouvelle
Constitution :

en Russie soviétique ?
RIGA, 26. — A en croire des in-

formations de source privée, la ré-
forme dei la Constitution soviétique
prévoirait la création de deux as-
semblées constituant le Parlement
soviétique.

La première comprendrait des dé-
putés élus directement par le suf-
frage universel . L'autre, la Chambre
des nationalités, serait formée de dé-
légués élus par les différentes répu-
bliques fédérées.

C'est la Constitution helvétique
qui , pour une bonne part , aurait servi
de modèle à la réforme. En ce qui
concerne les députés, ils ne feraient
pas individuellement acte de candi-
dats.

D'autre part , d'après les mêmes in-
formations, les armes de l'Union,
après la réforme, ne comporteraient
plus la devise en exergue : « Prolé-
taires de tous les pays, unissez-vous»;
par contre, seraient maintenus la
faucille et le marteau, surmontés de
l'étoile et encadrés d'épis.

Le contingentement de 2,5 millions
de francs étant atteint, il n'est plus
délivré pour mai, en Allemagne, de
chèques de voyage pour la Suisse,
sauf pour le trafic concernant mala-
des, étudiants, apprentis. Mais pour
jui n — le dernier mois auquel s'ap-
pliquera l'accord — les montants sont
déjà établis, d'autant plus que les
vacances scolaires allemandes com-
menceront, en vue des Olympiades,
le 20 juin pour . durer, jusqu'au 28
juille t. Malgré le peu de propagande
faite à cause du modeste montant
des devises à disposition, les bureaux
de voyage outre-Rhin enregistrent de
nombreuses demandes.

Tourisme germano-suisse

L'avion et le chemin de fer sont-ils concurrents ?
Souvent déjà on s'est demandé si

le chemin de fer , moyen de trans-
port qui doit déjà durement lutter
contre la crise et le développement
du trafic automobile par la route ,
n'avait pas vu se dresser contre lui
un nouveau et dangereux concur-
rent : le trafic aérien.

L'avantage prédominant du trafic
par la voie des airs est la rapidité.
Mais l'utilisation de l'avion ne per-
met réellement de gagner du temps
vis-à-vis , du chemin de fer que sur
des parcours suffisamment grands,
c'est-à-dire 300 km. au minimum.
Plus la distance parcourue par
l'avion est grande, d'autant moindre
est la proportion , dans la durée to-
tale du voyage, du temps qu'exige
le transport par automobile des pas-
sagers a l'aérodrome ou vice-versa ;
dans la comparaison avec le chemin
de fer , il est en effet indispensable
de tenir compte de la durée totale
du voyage. En Suisse, le trafic prin-
cipal des chemins de fer concerne
des distances inférieures à 300 km.,
de sorte qu'entre les différentes
villes suisses, il n'est guère possible
à l'avion de réaliser une économie
de temps très sensible. Le trafic
aérien interne suisse a surtout pour ,
tâche de transporter rapidement
passagers, po^te et marchandises çUçà
rectement aux centres du trafic"
aérien international .de Zurich, Bâl^
et Genève, ce qui dans certains cas
ne serait pas possible par le chemin
de fer. L'horaire aérien actuel in-

Les routes de la terre, de l'eau et du ciel se croisent et se superposent.

digue en outre que les nouveaux
trains directs légers des C.F.F. ser-
vent entre autres à transporter ra-
pidement vers Berne et la Suisse
romande les passagers arrivant le
soir à Zurich de Berlin et Vienne
par la voie des airs.

A l'étranger et surtout en trafic
international , si la capacité des ap-
pareils continue à se développer,
l'avion peut, jusqu'à un certain
point, devenir un concurrent du
chemin de fer. Par exemple, les
quelques 70,000 passagers qui , au
cours de l'année dernière, ont uti-
lisé la voie des airs entre Londres
et Paris, représentent évidemment
une perte de trafic assez sensible
pour les chemins de fer et le ba-
teau. Les chemins de fer suisses,
comme ceux de Belgique et de Hol-
lande, n'ont guère à craindre pour
leur trafic interne par suite de la
faible étendue de ces pays.

L'avantage de la vitesse comporte
par contre pour l'avion un incon-
vénient , qui est celui de sa faible
capacit é de transport, c'est-à-dire
de chargement. Que représentent les
48 places des quatre courses aérien-
nes quotidiennes entre Bâle et Zu-
rich, en comparaison des 8 trains
directs réguliers et des 3 trains
express de saison et des 6 trains
omnibus circulant chaque jour en-
tre ces deux villes et dont chaque
vagon contient plus de places que
les 4 avions ensemble ?

Sur les longs parcours, le prix

du transport aérien des passagers
correspond approximativement à
la taxe de Urne classe de chemin de
fer augmentée du supplément pour
vagon-lit. Il est incontestable que le
trafic aérien a attiré à lui une par-
tie des voyageurs des grands ex-
press internationaux de luxe. Mais
l'on sait aussi que le maintien de
ces trains, dont le confort entraîne
des frais considérables est dû plu-
tôt à des considérations de prestige
politique qu'à des calculs économi-
ques. Il n est donc pas exagéré de
dire qu'en de nombreux cas le tra-
fic aérien enlève au chemin de fer
— qui est obligé de s'en tenir avant
tout au gros trafic à tarif peu coû-
teux — le trafic de luxe en défi-
nitive peu rentable.

Le trafic aérien n'test pas une
concurrence, mais un complément
du chemin de fer. Nombreuses sont
les possibilités d'une collaboration
fructueuse pour tous deux. Il suffit
de songer à l'adaptation réciproque
des horaires, à l'émission de billets
combinés directs, comme par exem-
ple sur le réseau aéro-ferroviaire
Scandinave. En Suisse, il existe une
convention entre l'avion et le. che-
min de fer pour le service des colis
express. Les passagers des lignes aé-
riennes peuvent faire expédier leurs
gros bagages par le chemin de fer.

Il serait encore à désirer que
les étrangers arrivant en Suisse
par les lignes aériennes puissent
poursuivre leur voyage en jouis-

sant sur les cnemins ae
fer des 30 % de réduc-
tion accordés depuis
longtemps aux étran-
gers arrivés en Suisse
par chemin de fer.

Pour les chemins de
fer suisses, le jeune
trafic aérien ne cons-
titue donc nullement
une concurrence, même
s'il devait ¦— ce à quoi
il faut très certaine-
ment s'attendre ,— se
développer encore con-
sidérablement. Il est
tout aussi erroné de se
demander si l'avion
l'emportera sur le che-
min de fer que de
mettre en opposition
le chemin de fer et la
navigation fluviale. Ces
moyens de transport
ne doivent pas être
dressés en concurrents
l'un de l'autre, car
dans le cadre d'une
économie rationnelle
des transports, ils sont
appelés a se complé-
ter le plus heureuse-
ment possible, (onst.)

De formidables
crédits navals

aux Etats-Unis
WASHINGTON. 25. — La commis-

sion mixte de la Chambre et du Sé-
nat américains a arrêté le montant
des crédits navals pour l'année fis-
cale 1935. Ces crédits s'élèvent à 526
millions de dollars, chiffre le plus
élevé des années de paix, et pré-
voient notamment la construction de
douze contre-torpilleurs, six sous-ma-
rins, et la continuation de 80 bâti-
ments de divers types.

Le président a été autorisé à or-
donner la construction de deux cui-
rassés au cas où un autre pays si-
gnataire d'un traité naval avec les
États-Unis, construirait des bâti-
ments de ligne. La construction de
333 avions et l'augmentation des ef-
fectifs de la marine de 93,500 à 100
mille hommes ont été également pré-
vues. Le compromis arrêté sera pré-
senté aux Chambres la semaine pro-
chaine.

Un astronome français, M. Cassio-
pée — un bien beau nom pour un
astronome — vient de prédire des
choses assez étonnantes. Il annonce,
en effet, soixante-huit journées, éche-
lonnées de décembre à mars pro-
chain, d'un froid qui maintiendra le
mercure du thermomètre aux envi-
rons de vingt-six degrés sous zéro !

La théorie de M. Cassiopée est
sûre comme la fidélité de la lune à
la terre : notre satellite, dit-il, com-
mande non seulement les marées
mais le retour saisonnier des mêmes
climats. Or, le cycle astronomique
des éclipses de lune et de soleil est de
372 ans. L'hiver 1936-1937 sera donc
calqué sur l'hiver qui le précéda de
372 ans, soit l'hiver 1564-1565. Le
difficile était de réunir des docu-
ments météorologiques (1) de l'épo-
que. M. Cassiopée n'a pas reculé de-
vant cette entreprise... astronomi-
que. Compulsons avec lui les textes :

« ... et vis en plusieurs maisons et
en la mienne mesme le pot de fer
au feu bouillir devant et la glace à
la queue du couvercle ou couverceau
qui le couvroit... »

... Relate, en ses mémoires l'abbé
Claude Hatton , curé de Meriot, qui
consacra plusieurs pages aux ri-
gueurs endurées par le malheureux
peuple de France en ces mois de dé-
cembre 1564 et janvier 1565 :

« Les crestes des coqs et poulies,
dit-il encore, furent gelez et tombè-
rent de dessus leurs testes, quelques
jours après, plusieurs desquels fu-
rent trouvez mortz dessoubz leur juc
(juc, d'où vient jucher, désigne ici
le perchoir) .» 

On pourrait citer d'autres sources,
où l'on voit, par exemple, que...

« ... les pierres fondoient, mesme
ceulx du Louvre.;-. »

Un astronome nous prédit
deux mois de froid sibérien
... pour l'hiver prochain

LE CHATIMENT
D'UN MONSTRE

L'ogre du Mecklembourg a été
décapité à la hache

SCHWERIN, 25. — «L'ogre du
Mecklembourg », l'horloger Adolf
Seefeld, a été exécuté à la hache
dans la cour de la prison de Schwe-
rin.

Seefeld avait été condamné à mort
le 22 février dernier , sous l'inculpa-
tion d'avoir assassiné en 1934 et
1935, douze petits garçons et de s'être
livré sur eux à des actes contre na-
ture. Au cours du procès sensation-
nel, qui dura plus d'un mois, Adolf
Seefeld avait nié constamment et
s'était borné à répondre aux accusa-
tions : «Ma personne n'entre pas en
ligne de compte ». .

Cependant, selon un communiqué,
huit jours avant l'exécution Adolf
Seefeld serait entré spontanément
dans la voie des aveux. La police
secrète d'Etat avait, en effet , décidé
d'entendre «l'ogre du Mecklembourg»
qu'elle croyait coupable d'« activité
communiste ». Il fut établi que See-
feld n'était pas un agent commu-
niste. Mais, pendant cette séance, il
aurait avoué avoir commis non seu-
lement les douze assassinats de petits
garçons qui lui étaient reprochés,
mais un nombre de crimes bien plus
considérable. Il aurait ajouté avoir
empoisonné toutes ses victimes à
l'aide d'un poison qu'il préparait
tout seul.

Emissions radiophoniques
de* mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 10 h. 05, Radio scolaire. 1.

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
ch&tel. 12 h. 30, Informations. 12 û. 40,
Disques. 13 11., Le billet de midi. 13 h,
03, Fridolin et son copain. 13 h. 15, Dis-
ques. 16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h. 30,
Programme de Beromunster. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 15, Pour la jeune fille. 18 h.
30 , Disques. 18 h. 40, Pour ceux qui ai-
ment la montagne. 18 h. 50, Les échecs,
19 h. 10, Disques. 19 h. 15, Causerie scien-
tifique. 19 h. 35 , Disques. 19 h. 40, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Quintette pour instru-
ments à vent. 20 h. 15, Causerie sur Fer-
dinand Hodler. 20 h. 35, Concert J.-S,
Bach. 21 h. 05, Informations. 21 h. 15,
Orchestre de genre. 21 h. 45, Jazz hot,
22 h. 15, Les travaux de la S. d. N., pal
M. Sués. 22 h. 35 , Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 10 h. 36 (Rennes), Mu-
sique variée. 11 h. (Limoges), Concert
symphonique. 12 h. (Berne), Musique po-
pulaire. 14 h. (Lyon la Doua), Chant
choral. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour lea
aveugles. 16 h. 05 (Vienne), Disques.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert popu-
laire. 12 h. 40, Disques. 16 h., Conférence
pour la mère. 16 h. 30, Musique légère.
17 h. 10, Duos de Schumann. 17 h. 25,
Cycle joyeux musiciens. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 40, Conférence. 19 h. 15,
Concert vocal. 19 h. 35, Conférence. 20 h.,
Pièce radiophonique. 22 h., Pour les Suis-
ses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 13 h. 25 ( Saarbrucken),
Concert symphonique. 14 h. 10 (Franc-
fort), Disques. 15 h. 20 (Vienne), Pour
les enfants. 15 h. 40, Causerie. 22 h. 35
(Cologne), Musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), Concert du soir.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 20. Pour Madame. 16 h. 30,
Programme de Beromunster. 19 h., Dis-
ques. 19 h. 15, Causerie agricole. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Concert vocal. 20 h. 30,
Danses populaires. 21 h., Concert rou-
main. 22 h., Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lyon la Doua),
Concert. 14 h., Concert vocal. 14 h. 30
(Paris P.T.T.), Pour les ' aveugles. 16 h.
(Lille) , Musique de chambre. 17 h. (Tour
Eiffel) , Causerie. 17 h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 19 h. 30 (Lugano),
Disques. 20 h. 30 (Clermont-Ferrand),
Concert.

RADIO-PARIS : 11 h„ MWiquê  sym-
phonique. 12 h., Causerie agricole^
12 h. 15, Suite du concert. 14 h., Sou-
venirs sur Mistral. 14 h. 15, Causerie
sur les champlgnone. 16 h., Disques.
17 h.. Causerie scientifique. 17 h. 30,
Musique variée. 18 h., Pour les jeunes.
18 h. 30, Histoire du théâtre lyrique.
19 h. 30. Causerie sur la poésie fran-
çaise. 19 h. 45, Causerie. 20 h., Chansons
populaires. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 45,
Musique de danse. 23 h. 15, Musique
variée.

PROGR. NAT. ANGL. : 14 h. 45, Re-
portage du Derby d'Epson. 15 h. 15,
Reportage des préparatifs de départ du
« Queen Mary ». 20 h-, Concert sympho-
nique.

PARIS P.T.T. : 17 h., Concert Pasde-
loup.

STRASBOURG : 20 h., Fête d'amitié
franco-suisse.

BRUXELLES (fl.) : 20 h., lre sympho-
nie de Bruckner.

BRUXELLES : 20 h 15, Soirée consa-
crée à Ibsen.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Relais du
Théâtre National de l'Opéra-Comique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
21 h. 15, Reportage du départ du « Queen
Mary ».

Carnet du j our
Ecole normale de musique (salle de

l'Union ) : 20 h. 15. Conférence : La né-
cessité du développement auditif.

CINÉMAS
Palace : Maternité.
Théâtre : Le professeur Cupidon.
Caméo : L'auberge du Petit Dragon.
Chez Bernard : Parade de printemps.
Apollo : L'algie blanc.

Les négociations économiques
avec l'Allemagne

Les nouvelles négociations écono-
miques entre la Suisse et l'Allema-
gne ont commencé à Berne. Il s'agit
principalement de question de tra-
fic des paiements et des voyageurs.

Le point de vue représenté dans
le mémorandum allemand tend à une
augmentation des importations en
Suisse de marchandises allemandes.
Le point de vue suisse réclame le
maintien de la réglementation ac-
tuelle et l'accord charbon-tourisme.
On pense que les négociations dure-
ront une dizaine de jours.
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Article suisse, mademoiselle?
— Maie oui, monsieur, on n'falt paa mieux:
Avec ce col avantageux,
A la maison, aux sports, en ville,
Vous voilà chic et Juvénile,
Un vrai sportsman, — et garanti:
Jamais de troua dans les Cosy l
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Par suite de temps défavorable, le train
spécial prévu par le chemin de fer du
Lôtschberg pour les 23-24 mai a dû être
renvoyé au 30-31 mal.

L.es horaires
Voici revenue la saison des nouveaux

horaires. Nous avons reçu : « l'indicateur
officiel », édité par les O. F. F., « l'horai-
re Bopp » et « l'horaire Burkll », tous
trols bien connus.

Voyage printanier
au lac Majeur

LOCARNO-ISOLA MADRE-ISOLA
BELLA-STRESA

Communiqués
Une conférence
de Mlle Gourd

Invitée par les cercles féminins de Po-
logne et des Pays-Baltes à donner une
série de conférences sur le féminisme en
Occident, Mlle Emilie Gourd a fait dans
ces contrées un voyage des plus capti-
vant. Elle a été reçue par les Associations
pour le Service social et le Travail civique
et a été initiée à leur activité. Mais c'est
aussi dans le domaine historique, géogra-
phique et artistique que la voyageuse a
recueilli une ample moisson d'Impressions
lumineuses.

L'Union féministe pour le suffrage a
eu le bonheur d'obtenir que Mlle Gourd
Vienne faire à l'Aula, en une conférence
publique et gratuite, le récit de sa pré-
cieuse documentation. Qui a déjà enten-
du l'aimable conférencière qu'est Mlle
Gourd, sait que ses auditeurs passeront
aveo elle une heure charmante.

CHRONIQUE VITICOLE

Araignée rouge
Cette petite araignée qui, depuis quel-

ques années seulement, cause des dom-
mages dans certaines parties du vignoble
suisse, vient d'être observée aussi dans
nos jeunes plantations) de vigne. Les dé-
gâts qu'elle provoque sont très sembla-
bles à ceux que l'on nomme : « court-
noué », affection de la vigne qui peut
être due à des causes très différentes les
unes des autres. Cette petite araignée
que l'on rencontre également sur d'autres
plantes, tels que les arbres fruitiers : pê-
chers, pruniers, etc., est minuscule, à
peine visible à l'œil nu mais facilement
visible avec une loupe ordinaire. On l'ob-
serve principalement à la face Inférieure
des feuilles rabougries de ceps court-
noués où elle se trouve quelquefois en
très grand nombre.

Nous engageons les viticulteurs qui
constateront la présence de l'araignée
rouge dans leurs vignes, à appliquer im-
médiatement le traitement suivant :

Aspersion des ceps avec un liquide de
la formule: Eau, 100 1.; savon noir, 2 kg.;
nicotine titrée 15 %, 1 litre. Nous rappe-
lons que le savon noir doit être dissout
dans de l'eau bouillante puis tamisé.
Lorsque la solution est froide, on peut
ajouter la nicotine.

On peut aussi utiliser contre ce para-
site les émulslons d'huile de paraflne , ad-
ditionnées de nicotine, comme par exem-
ple le « Paramaag » à 2 %, additionné
d'un %% de savon de nicotine (Flux).
Pour obtenir des résultats, 11 y a lieu de
mouiller très consciencieusement les
pousses de la vigne en atteignant surtout
les jeunes feuilles à leur face Inférieure.

Nous tenons à remarquer que toutes les
vignes court-nouées ne sont pas atteintes
de l'araignée rouge.



Société neuchâteloise
des {sciences naturelles

La Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles s'est réunie le vendre-
di 8 mai.

Au cours de la séance, M. S. Ga-
gnebin fut chargé de rendre hom-
mage à la mémoire de M. Gustave
Juvet , membre honoraire de la so-
ciété. Il rappela brièvement l'activité
de M. Juvet au sein du comité ainsi
que dans la partie des séances con-
sacrées aux communications scienti-
fiques, durant les huit années de son
enseignement à l'Université de Neu-
châtel. M. Gagnebin exposa ensuite
le développement de la pensée scien-
tifique de M. Juvet où il distingue
trois phases. Une première période
où M. Juvet se met au courant de
la mécanique analytique et entre-
prend des travaux dans ce domaine.
Il y choisit , entre autres, le sujet de
sa thèse, présentée en Sorbonne, en
1926. Une seconde période est con-
sacrée à résoudre un problème par-
ticulièrement important de la théo-
rie de la relativité, celui du déplace-
ment parallèle dans un espace de
Weyl et de la généralisation des for-
mules de Frenet à cet usage. Une
troisième période encore est consa-
crée à la résolution d'un problème
particulier de la mécanique ondu-
latoire ou quantique, celui de llap-
plioation des nombres de Clifford à
l'équation de Dirac et à l'étude du
champ électromagnétique. Ce qui
fai t la valeur de ces travaux, ce
n'est pas seulement leur très grande
difficulté ou leur spécialité, mais le
fait qu'ils sont dirigés pou 1' ainsi
dire de haut, en suivant le dévelop-
pement prodigieusement rapide de
la physique théorique au cours de

ces quinze dernières années durant
lesquelles Gustave Juvet n'a cessé
de se maintenir au front d'attaque
de la science et d'y fournir, un tra-
vail efficace.

Après cet hommage, on entendit
un fort intéressant travail sur les

Vitamines, avitaminoses,
précarences

par le Dr H. Bersot, dont nous som-
mes heureux de rendre compte briè-
vement:

Le problème des vitamines est partout
à l'ordre du jour. De tous côtés, elles
font l'objet d'études approfondies et cha-
que Jour de nouveaux travaux sont pu-
bliés à leur sujet. Notre époque pourra
être qualifiée d'« époque des vitamines ».

La carrière des vitamines est une des
plus rapides qui soit. Il y a trente ans
à peine que les premières expériences à
leur sujet ont été faites par Opkins et
Stepp, qui ont expérimenté sur dea ani-
maux nourris avec des aliments où man-
quaient certaines vitamines. C'est en
1912 que Funck a créé le mot « vitami-
ne » pour désigner ces corps qui, d'après
lui, possédaient l'aminé nécessaire à la
vie. Puis les Américains, les Anglais, lea
Suisses se sont lancés avec avidité dans
l'étude des vitamines dont les formules
chimiques ont été pour la plupart dé-
couvertes au cours de ces dernières an-
nées. ,- ¦;• _ 7 ,

On a reconnu qu'elles se trouvaient
essentiellement dans les légumes frais,
les fruits, les tuberoules, les racines. Dans
l'organisme, eUes se logent avec prédi-
lection dans les glandes et dans le sys-
tème nerveux. C'est le foie qui en ren-
ferme la plus grande quantité.

Les vitamines ont été, au fur et à me-
sure de leur découverte, désignées par
les lettres de l'alphabet. On connaît ac-
tuellement les vitamines A, B, C, D, E.
La vitamine B n'est pas un corps unique,

mais toute une série de corps qu'on dé-
signe par Bl, B2, B3, etc. Les unes sont
solubles dans les graisses, les autres sont
solubles dans l'eau (Bl et C). Elles exer-
cent sur l'organisme une action stimu-
lante générale, provoquent une augmen-
tation de poids, activent les sécrétions
Internes. Ce n'est pas par leur quantité
elle-même qu'elles agissent, mais par leur
seule présence, elles exercent une action
catalytique sur les fonctions cellulaires.
Elles stimulent l'organisme dans sa dé-
fense contre les infections, en particulier
contre la tuberculose.

Les avitaminoses sont les maladies pro-
duites par le défaut de telle ou telle
vitamine. Elles ont pu être reproduites
expérimentalement chez l'animal. Elles
produisent certains symptômes spécifiques
pour chacune des vitamines: troubles di-
gestifs, nerveux, troubles du métabolis-
me, diminution de la résistance aux in-
fections, prédisposition à certaines mala-
dies, etc. La découverte de la notion de
carence, c'est-à-dire de manque de certai-
nes vitamines, a pris ces dernières années
dans l'hygiène alimentaire une importan-
ce énorme. On a découvert dans la ca-
rence un facteur de maladie aussi im-
portant que le fut le facteur microbien
découvert par Pasteur.

La précarence est le stade de déséqui-
libre général qui précède l'avitaminose.
L'individu, insuffisamment alimenté en
vitamines, peut garder pendant longtemps
un aspect de santé apparente parfaite,
alors que son organisme est déjà dans
un état de déséquilibre latent. Ce dé-
faut de terrain peut Jouer un rôle impor-
tant dans l'orientation de certains pro-
cessus morbides. Le malade souffre d'une
mauvaise assimilation alimentaire, 11 ne
profite pas de la nourriture normalement.
En outre, 11 succombe plus facilement à
la moindre infection. Mourlquand, de
Lyon, a étudié ces états de précarence
qu'il a baptisés d's états de dystrophle
inapparente ». Ils ne se manifestent que
si un ou plusieurs « facteurs de révéla-
tion » viennent extérioriser ce déséqui-
libre latent.

Vitamine A, dite vitamine de crois-
sance ou « antlxérophthalmlque ». — Elle
se trouve surtout dans le lait, en quan-
tité très variable, suivant que le bétail
est alimenté avec de l'herbe fraîche ou
du foin. Elle fut découverte par Karrer
et Euler qui l'ont attribuée à la subs-
tance jaune des carottes et l'ont appe-

lée « carotlne >. En réalité, 11 s'agit là
d'une provitamine, c'est-à-dire d'une
substance qui, dans l'organisme, se trans-
forme en vitamine et que les chimistes
ont plus exactement appelée c carotène ».
Sa formule a été découverte en 1934 par
Karrer.

Le défaut de vitamine A provoque une
perte de croissance, du dépérissement,
puis une inflammation des paupières et
de l'œU lui-même, aveo dessèchement et
excoriation de la cornée. Inflammation,
suppuration et perte de l'œil.

La vitamine B2, dite antlpellagreuse,
est composée de plusieurs éléments actifs
qu'on a déterminés en B2, B3... B6. La
vitamine spécialement antlpellagreuse est
dite B8.

La pellagre est provoquée par une
nourriture trop pauvre, aveo beaucoup de
maïs et très peu de viande.

La vitamine D, dite vitamine antira-
chltlque, se trouve dans le foie de la
morue, dans les œufs chez quelques pois-
sons de mer, etc. Elle se forme sous l'ac-
tion solaire dans le plancton marin dont
se nourrit la morue. Elle favorise l'assi-
milation des aliments et assure dans l'or-
ganisme une Judicieuse répartition du
phosphore et du calcium. L'équilibre
pnosphocalclque est d'une Importance
extrême non seulement au point de vue
alimentaire et circulatoire , mais aussi au
point de vue nerveux et pour la défense
de l'organisme contre les Infections. La
lumière est Indispensable à l'action de
cette vitamine, c'est pourquoi les enfants
naissant dans les quartiers pauvres des
grandes villes, où la lumière pénètre peu,
sont fréquemment rachltlques. On a dé-
couvert qu'un dérivé de la cholestérine ,
I'efgostérol, prenait, sous l'action des
rayons ultra violets, les propriétés de la
vitamine D.

; Cette découverte a mené à la vogue
des rayons ultra violets pour lutter con-
tïe le rachitisme et pour stimuler le dé-
veloppement général de l'enfant. Pour
augmenter l'action de certains médica-
ments, on les a soumis au rayonnement
ultra violet. Le docteur Bersot signale
les dangers de ce rayonnement lorsqu'il
devient excessif . Les rayons ultra violets
sont aussi capables de détruire certaines
autres vitamines. Il faut donc n'en user
qu'aveo une extrême prudence et sous un
bon contrôle médical.

La vitamine E, dite vitamine de la
reproduction, est encore peu connue; son

absence dans l'alimentation des souris
rend ces dernières stériles. Celles qui par-
viennent à mener à bien leur portée dé-
laissent leur progéniture. On s'est de-
mandé si le manque de cette vitamine E
n'expliquait pas la moins grande fécon-
dité des femmes dans les grandes villes.

Vitamine Bl, dite antlbéribérlque. —
Elle est produite par une alimentation
trop exclusive au riz décortiqué. EUe
se trouve dans l'écorce du riz, dans l'é-
corce du grain de blé, donc dans le
pain complet. Depuis qu'en 1882, au Ja-
pon, on a supprimé dans l'armée l'ali-
mentation au riz, la morbidité, qui était
effrayante, s'est arrêtée. La formule de
cette vitamine a été établie par Wlndaus
dans la levure de bière et par Veen dans
l'écorce do riz.

La vitamine Bl est très répandue dans
la nature, mais nulle part en abondance.
On la trouve dans la levure de bière,
le germe de blé, le foie, dans les noi-
settes, les amandes, le pain complet. Elle
disparaît dans la farine lorsque le blu-
tage descend au-dessous de 75%. Or le
pain ordinaire, dit pain blanc, est fait
aveo une farine blutée à 70%. Il nous
faut dono manger du pain complet, com-
me le recommande la Société vaudoise
de médecine qui demande que le blutage
de la farine ne descende pas au-dessous
de 85%. La vitamine Bl joue un rôle très
Important dans la régularisation de la
digestion. C'est surtout pendant la crois-
sance, pendant la gestation et la lacta-
tion, ainsi que pendant les maladies que
l'organisme en a le plus besoin.

Vitamine C, dite antiscorbutlque. —
Elle se trouve essentiellement dans les
légumes verts, la salade, les tomates, les
fruits (surtout oranges et citrons). Elle
est détruite par la chaleur ou la dessi-
cation.

Découverte il y a quelques années seu-
lement par Szent-Gyorgy, la vitamine C
a une formule chimique connue depuis
les travaux de Hlrst et de Rclchsteln. Ce
dernier est parvenu à la fabriquer par
synthèse. Depuis lors, la vitamine C se
trouve dans le commerce et connaît une
rapide et brillante carrière.

L'auteur illustre son exposé par de
nombreuses projections qui permettent
aux auditeurs de se rendre encore mieux
compte des différents symptômes d'avi-
taminose et des désordres très divers que
produit dans l'organisme le manque de
telle ou telle vitamine.

ïl vient de se fonder, à Lausanne,
une ligue contre le crime et le sui-
cide qui se propose de lutter, par des
conférences et au moyen d'une revue
largement diffusée — « Pour la vie >
— de lutter contre ces deux fléaux
modernes.
97ssr////rs?0&j ows*'*-î ^̂

Une ligue contre le suicide

UA VIE DE
NOS SOCIETES

Société
des colonies de vacances

de NeuchAtel
Cette société a eu lundi dernier son

assemblée générale. Au début de ceUe-cl,
le président, M. Félix Béguin, adresse un
Juste hommage de reconnaissance à M.
Frédéric de Perrot qui remplit pour la
cinquantième fois ses fonctions de cais-
sier de la société I Cette longue carrière
au service de la bienfaisance valait d'ê-
tre signalée. Elle est certainement un
événement dans les annales des sociétés
de la ville. Aussi le président sut-il trou-
ver des mots heureux pour souligner la
fidélité et le dévouement avec lesquelles
M. de Perrot n'a cessé de remplir sa ta-
che.

L'exercice des colonies de vacances en
1935 se solde par un déficit de 5013 fr.
tandis que celui de l'école en plein-air
accuse un solde de 323 fr.

En 1935, l'établissement de Bellevue a
reçu 100 enfants répartis en six colonies,
qui s'étendent sur 267 Jours.

L'école en plein-air a abrité, elle, 38
enfants ; eUe a été ouverte pendant 73
Jours.

Le rapport présidentiel relate les diffi-
cultés financières avec lesquelles l'œuvre
est aux prises. L'attribution aux colonies
de vacances par la ville de Neuchâtel
d'une somme de 4000 fr. disponible de la
succession Jeanrenaud permettra de
maintenir heureusement l'établissement
en activité en 1936.

La société a reçu en outre deux legs,
l'un de 300 fr. de M. C.-A. Michel, l'au-
tre de 200 fr. de M. A. Lambert.

i f Partez, vous aussi, à la conquête I r
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je demande du Brodox tl
n'accepterai rien d'autre.
Le bouillon Brodox est succu-
lent, délicieux et n'a surtout
pas le goût d'un produit in-
dustriel.
Chaque cuillerée gagne de
nouveaux amis. Goûte.-le ,
doncl Enthousiasmée, vous
recommanderez Brodox è
toutes vos connaissances.
Le bloc Brodox pour 4 assiet-
tées de bouillon 20 cts. seule-
ment.
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SA 3059 St

-f. Combustibles 4
TÉLÉPHONE B E I aniholAl O t'K BUREAUX

52.400 lie"!. Lullllf CIO « l Crêt Taconnet 14
NEUCHATEL

P R I X  D'ÊTÊ
Prix par -lOO kQ.

500-2950 3000-5950 6000-9950
Coke RUHR et coke EMMA 7.— 6.80 6.50

30/50 - 40/60
Coke RUHR et coke EMMA ... 20/40 6.90 6.70 6.40
SILVER COKE (coke anglais) . 8.— 7.80 7.50

30/50-40/60
SILVER COKE (coke anglais) 8.— 7.80 7.50

15/20 (convient particulièrement pour
cuisinière AGA)

Coke PACAL (nord de la France) 6.70 6.50 6.20
20/40 - 40/60

Anthracite belge WANDRE 8.20 8.— 7.70
lre qualité, 30/50

Anthracine 8.50 8.30 8.—
Boulets d'anthracite O.-N 7.10 6.90 6.60
Briquettes UNION 6.50 6.40 6.30

Réduction pour livraison en mai et juin : Fr. -.20 par 100 kg.
Tarif valable jusqu'au 31 août, changements de prix réservés

Payement dans les 10 jours avec 3 % d'escompte, ou à 30 jours net
Prix spéciaux pour vagons complets

Demandez nos prix pour anthracite CRISTAL combustible convenant
spécialement pour chauffages centraux
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Pour vos déménagements
demandez les prix à

Ed. von Arx, à Peseux
Maison établie depuis 1910. Service prompt et soigné

Téléphone 52.985 *

Déménageuses et garde-meubles de toutes
grandeurs Vastes entrepôts

Train spécial
à prix très réduits

pour LOCARNO
Isola Madré - Isola Bella - Stresa

Samedi et dimanche, lea 30 et 31 mal 1936
PRIX TOTAL AU DÉPART DE NEUCHATEL (billet, hôtels,
excursions, etc.) : 2me classe E g Troisième an en
de chemin de fer . . . .  Pr. , ' ¦ classe Pr. "•«¦vU

Pas de passeport personnel
(excepté voyageurs de nationalité étrangère)

Demander programme détaillé à la gare de Neuchâtel ou au
service commercial BLS, a Berne (Téléphone No 21.182)
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Avertissement ! TJJf:
meubles d'occasion sont net-
toyés et remis en état dans
nos ateliers. Nous ne ven-
dons pas un seul Ht sans qu'U
ait été refait entièrement à
neuf. Donc nous pouvons ven-
dra nos meubles d'occasion
avec garantie de propreté. Ve-
nez vous en rendre compte
vous-même. Madame, votre
visite nous fera plaisir, vous
pourrez circuler librement
dans notre exposition sans
aucune obligation d'achat. —
Chez nous... vous êtes comme
chez vous...
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lac 31, Neuchfttel. Tél. 52.375.,

Vélo de dame
occasion, & vendre tout de
suite pour cause de départ. —
S'adresser : Martin, Pourtalès
No 3. 

MESDAMES !
Nos excellents

Bas fil et soie
qualité réputée

à 2.95 net

OUÏE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

W Maison neuchâteloise

Lits de fer j™5»
puis 85.— ; un canapé recou-
vert a neuf 45.— ; toilettes
anglaises, marbre et autres,
depuis 10.— ; un superbe se-
crétaire noyer poli 160.— ; un
lavabo noyer frisé, marbre et
glace 140 ; une armoire à
glace Louis XV, noyer frisé
140.— ; une table de nuit ac-
cordante, dessus marbre 20.—.
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lao 31, Neuchâtel (Tél. 52.375)

Une affaire splendide
pour monsieur

^̂ w/î SLR • w\!*\ *

RhomîCO en magnifiqu e popeline 4^_feC||UIIOIUIOC tissée, dessins rnoder- mU *w*Wnés, à rayures ou à carreaux , coupe t^flimpeccable, façons sport et à deux f fB
cols 10.— et f ty

JULES BLOCH
NEUCHATEL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'Imprimerie de ce journal

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

plein air.

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

'TWÎNzMîCHEL
Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

Cure de printemps !

Thé no Jura
DÉPURATIF, LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT
Prix du paquet: Fr. 1.50

Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 — Neuchâtel

Téléphone 51.144



M. van Zeeland
a remis au souverain

sa démission
Avance rexiste au Sénat également

BRUXELLES, 26 (Havas). — Le
conseil de cabinet, commencé à
16 h. 30, a prig fin une heure plus
tard. Au début de la séance, M. van
Zeeland a rendu hommage à ses col-
laborateurs pour le travail accom-
pli dans une atmosphère de confian-
ce mutuelle.

M. Vandervelde, vice-président du
conseil, a pris la parole an nom
de ses collègues pour rendre hom-
mage aux grandes qualités du pre-
mier ministre.

M. van Zeeland s'est rendu au
palais de Laeken, mardi soir, à 21
heures, pour remettre au chef de
l'Etat la démission du gouverne-
ment.

Interrogé sur ses impressions
après la réunion ministérielle. M.
Spaak, ministre des transports, so-
cialiste, a déclaré que le gouverne-
ment devait être constitué tout de
suite. Pas d'exclusivité, pas d'ater-
moiement surtout, a-t-il déclaré.

Le résultat
des élections sénatoriales
BRUXELLES, 27 (Havas), — Voici

les résultats complets du Sénat pour
le royaume :

Nombre de sièges à conférer :
101. au lieu de 93.

Catholiques : 34 (pert e 8).
Libéraux : 11 (statu quo) .
Socialistes : 39 (statu quo).

; Nationalistes flamands: 5 (plus 4).
Rexistes : 8 (plus 8).
Communistes : 4 (plus 4).
Le Sénat doit comprendre en plus

44 sénateurs provinciaux qui seront
élus le 7 juin prochain et 22 séna-
teurs cooptés qui seront élus par
leurs pairs.

-Pour la constitution
d'un Front commun

BRUXELLES, 26 (Havas). — Le
bureau du parti communiste belge
vient d'adresser au part i socialiste
une lettre dans laquelle les com-
munistes demandent au conseil gé-
néral socialiste une entrevue afin
d'examiner les possibilités de réali-
ser l'unité ouvrière en Belgique.

D'autre part , M, Pierard , député
socialiste, a déclaré dans un dis-
cours prononcé à Framerie : « Il se-
rait nécessaire cle créer en Belgique
une mystique du Front populaire
dans lequel seraient réunis les so-
cialistes, les communistes, les libé-
raux de gauche et les démocrates
chrétiens. »

M. Vandervelde hésite
devant les responsabilités
BRUXELLES, 27 (Havas). — Il

est à remarquer que « Le Peuple »,
porte-parole du parti socialiste, qui ,
étant le plus nombreux à la Cham-
bre, devrait prendre la présidence
du conseil , selon les règles parle-
mentaires, préconise nettement un
gouvernement van Zeeland.

« C'est sûrement , dit-il , Je désir de
la grande majorité des Belges que
Jf . van Zeeland puisse continuer
l'oeuvre de rénovation économique,
qui a donné des résultats indiscuta-

bles, que même l'opposition n'a pas
osé mettre en doute. On désire qu'il
puisse le faire avec une équipe sou-
tenu e par les mêmes groupes que
ceux qui ont soutenu le gouverne-
ment d'hier. >

Mais sur la constitution du gou-
vernement, «Le Peuple » émet ce-
pendant des doutes, ayant des ap-
préhensions sur la possibilité pour
les trois partis qui se partageaient
hier le pouvoir de se mettre d'ac-
cord, rapidement sur un n ouveau
programme.

«L'atmosphère n'y est plus », re-
marque le journal socialiste.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 26 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
4CII0HS |E.Heu. 4 "/» 1931 61.— o

¦langue nationale —.— » 2 Vf 193! 72.—
Crédit Suisse. . . 365.— d C. Heu. 3 V» 1888 81.— d
Crédit Foncier H. 410.— » » 4 ,AU9ï 81.— o
Soc d» Banque & 332.— d*  » *V«1B31 83.— o
La Neuchâtelois*. 396.— d » » 4«/H931 74.T" O
Cât él. Cortaillod 2630.— • » 3«/« 1932 65.— d
Ed. Dubied t ff. 160.— d F'"d;" • „4.*"!JÎ1 i5 '~ d
Ciment Portland. j *_ otîl _ » » '/• 1898 —.—
Tram. Heuch ord. 380- o * - .JfîSÎÎ i5 '~ d

. . . priv. I * ?''« ¦MO 45.— O
«ourt.-ch.uLt _;_ g» «*«¦ -—
Im. Sandoz Tra». 200.— o^-f™1'-*!* 8°— 

°Balte d. Concerts 235 — i_ Crtd.Foocll.5o/» 100.75 d
Klaus 200 — d^ 0ubled 5 ,/,°" 91-— d
Etabl. Pwieneuit 350 — 0 e1'"- ''- 1828 ** 100.50 d

OBUB-TIOHS 
¦ 
&M 5£Z- 0E.Ba_3*> ig05 —.— IEt.P_r.1B30 Vis » 4»/» 1907 63.— Jsgeb. 5 •/» 1813 99i— d
]» 4'A 1830 78.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 26 mal
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =s offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Sttiiie —.— 4 ¦/• •/» Féd. 1927 
Crédit Suisse. . . 370.— 3 •/• Rente suisse " 
Sot de Banque S. 337.— 3 °l* Différé . , .  a2 gn m
Bén. éL Genève B. —.— 3 >/• Ch. Kd. A. K. 87' 50Franco-Suls. élec. —.— 4 "/• Fld. 1930 . _ '_
lm.EuT.see.prl». 304.— Chem. Fou-Suisse 470 — dMotor Colombus 163.— m 30/0 Jougne-Eclt 400 dHispano Amer. E. 211.75 3 '/s «/o Jura Slm. 81.50Ital.-Argent. élec. 132.25 3 'lt Gen. a lot» 108 50Noyai Dutch .. . 549.— 4°/» Gène». 1899 _ '_
Indus, gène», gai 365.— 3 •/» Frib. 1803 420*50tu Marseille . , 210.— d 7 »/• Belga. . . . _ _
Eau» lyort caplt 240.— ^'lt Lausanne. , \ 
Mines Bor. ordin 620.— d 5«/e Boll/ia Ray. 149.50
Totischarhonna . 134.50 Danube Save. . . 33.40
f"'»" 7.75 5«/.Ch.Franc.34 1005.̂ - o¦«•M 855.— 7 */. Ch. L Marotl065. — m
Caoutchouc S. fin 20.10 8 •* Par.-Orléam — '—
•llumeL suéd. B 15.90 m 8 »/o Argent céd. —.—

>.'r. t. d'Eg. 1903 210.— d
lispano bons B °/i 227.75
l 'is Totis c, hon. —.—

Peso seul en hausse à. 85.75 (+ 25 c.)
Cinq en baisse insensible : Ffr. 20.37 %(— U) . Bruxelles 52.31 % (— 2 y.).
Espagne 42.22 Va (— 1 Vi). Stockholm
79.50 (— 2V-) . Oslo 77.45 (— 5). — Vingt
actions en baisse ne dépassant pas 5 fr.
sauf Bally 1005 (— 20), neuf en hausse,
six sans changement. Banque Nationale
555 ( + 5). Hispano 1095 (+ 10). Royal
549 ( + 4). Aluminium 1810 (+ 10). En
baisse : Electro Zurich 400 (— 5). Eaux
Lyonnaises 240 (— 15). Moctezuma 23 Vaex. 2.40 (— 0.10 c.) Nestlé 853 (— 4).
4 % fédéral 1936 (— 47) 94.75 (+ 45).
7« Café 19 (+ Vi ). 3 Va Suédois 08 91 Va
(+ 1). 4 %  Fonc. Stockholm 1904 445
(+ 5). 7% Méridionale d'Electricité 2950
(+ 50). 4 %  C. F. F. 1936 89.75 (— 75).
4 % Ville de Genève 1910 385 (— 15).
4 Va Empr. Belge 166 (— 7). 4% Egypte
TJnlf . 317 (— 3). 5% Paris-Orléans 875
(— 5). 4% Hyp. Fribourg 465 (— 5).
Fr. Henri av. D. 125 (— 5) .

Banque nationale suisse
Selon la situation du 23 mal 1936, l'en-

caisse or et devlses-or est sans change-
ment & 1509,1 mlUions Ainsi, on n'a pas
enregistré • de sorties d'or depuis que la
tension sur les marchés monétaires et dés
capitaux en France s'est relâchée. Le
portefeuille effets suisses s'est accru au
total de 3,3 millions, - pour passer à 74,1
millions. Les effets, avec 11,9 millions, ne
sont que légèrement plus élevés que la
semaine dernière, tandis que les rescrlp-
tions avec 62,3 millions accusent une aug-
mentation de 3 millions.

Les avances sur nantissement se sont
augmentées de 0,4 millions et atteignent
62,8 millions. Les effets de la Caisse de
prêts, par contre, sont en diminution de
1,5 million et figurent dans la situation
pour 60 millions. Ainsi, la mise à contri-
bution du crédit d'escompte et d'avances
sur nantissement de la banque ne s'est
guère modifiée depuis la dernière situa-
tion. , .

La circulation des billets s'est réduite
de 8,8 mlUions et se monte à 1250,3 mil-
lions. Par contre, les autres engagements

._ vue se sont accrus de 5,8 millions pour
passer à 431,6 millions.

Le 23 mai 1936, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 89,72 % par
l'or et les devises-or.

Nouvel emprunt tessinois
Dans sa séance de lundi, le Grand

Conseil tessinois a approuvé l'arrêté lé-
gislatif autorisant l'émission d'un em-
prunt de 5 millions de francs destiné
principalement à financer des travaux
de construction et d'aménagement de
routes ainsi que certains travaux agrico-
les, cela afin de résorber le chômage

Les comptes de l'« Hôtel-Plan »
Les premiers comptes de la société Hô-

teJ-Plan, de Zurich , bouclés à fin mars,
indiquent un déficit d'environ 130,000
francs , provenant principalement de la
garantie de fréquence donnée aux hôtels,
aux, chemins de . fer et aux sociétés de
navigation. Ce déficit sera couvert par le
capital a fonds perdu, lequel s'élève en-
core à 40,000 fr. M. Duttweiler, président,
a annoncé à l'assemblée qu'il s'était char-
gé lui-même de la perte de 321,000 fr. en-
registrée jusqu'à fin novembre. Le rap-
port de gestion et les comptes ont été
adoptés à l'unanimité moins une voix.

' Cours des métaux
LONDRES, 25 mai. — Or : 139/7 . Ar-

gent (sur place ) : 20 1/16.
Argent : prix en pence par once stan-

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

LONDRES, 25 mal. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 66 1/2 -67 1/2 . Cuivre 36 15/32,
à 3 mois 36 23/32. Best. Selected 39 1/3-
40 3/4. Electrolytlque 40 1/4-40 5/8. Etaln
200 1/8, à 3 mois 195 3/8. Stralts 201 1/2.
Plomb 15 3/8, a terme 15 1/2 . Zinc 14 1/4 ,
à terme 14 9/ 16. -'- -

Entrevues consulaires
L'Office suisse d'expansion commercia-

le organise a> son siège de Lausanne, le
mercredi 3 Juin , des entrevues avec M.
Paul Frossard, consul général de Suisse
à Caracas (Venezuela).

Les Intéressés sont priés de s'annon-
cer au dit office.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 35 mal 26 mal
Banq. Commerciale Bâle 60 60 d
Un. de Banques Suisses . 175 d 175
Société de Banque Suisse 336 335 d
Crédit Suisse 370 368
Banque Fédérale S. A. .. 158 158
S. A. Leu & Co 45 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 405 402
Crédit Foncier Suisse ... 162 163
Motor Columbus 162 181
Sté Suisse lndust. Elect. 332 330 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 285 o 285 o
I. G. chemlsche Untern. 470 475
Sté Suisse-Amér. d'El. A 30 d 3oy_
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1810 1802
Bally S. A 1025 1000
Brown Boveri -s Co S. A. 119 117
Usines de la Lonza 77 d 76 d
Nestlé 865 852
Entreprises Sulzer 375 d 378
Sté Industrie Chlm. Bâle 3960 4020 '
Sté Ind. Schappe Bâle .. 392 381 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5875 d 5825 d
Sté Suisse Ciment Portl. 502 600 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 165 o 165 o
J. Perrenoud Oo. Cernier 360 o 850 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3000 o 3000 o
Câblerles Cossonay 1650 1660
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — ^—A. E. G 10 d 9K
Llcht & Kraft 115 d
Gesfûrel 38 d 37 d
Hispano Americana Elec. 1089 1087
Italo-Argentlna Electric. 132^ 132y ,
Sidro priorité 44 d 45 y,
Sevillana de Electrlcldad 121 d 12Ô d
Allumettes Suédoises B . 16 16*4Separator 91 y,  9lV$
Royal Dutch 546 547
Amer. Enrop. Secur. ord. 3714 37

M. Léon Blum est toujours
à la recherche d'un ministre

des affaires étrangères

LES DIFFICULTÉS POUR CONSTITUER
UN GOUVERNEMENT DE FRONT POPULAIRE

Les appétits de M. Paul - Boncour risquent
de créer de l'embarras au leader socialiste

Vers un projet de loi sur la semaine de quarante heures
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 27. — Au sujet de la com-

position du cabinet Blum, on n'avait
pas, hier soir, l'impression que M.
Yvon Delbos ait définitivement ac-
cepté de prendre lé Quai d'Orsag. Le
garde des sceaux du cabinet Sarraut,
au cours d'une visite qu'il a faite a
M. Paul-Boncour a, en e f f e t , indiqué
qu'il hésitait à accepter ce posté,.

Hier, au cours d'une réunion de
l'union socialiste républicaine ténue
au Quai 'd'Orsag, M. Paul-Boncour
aurait posé officiellement sa candi-
dature au portefeuille des affaires
étrangères. Deux délégués du groupe
se sont rendus au cours de la soirée
auprès de M. Léon Blum po ur' le
mettre au courant de la situation.
On ignore le résultat de l'entrevue,
mais le bruit court que M. Paul-Bon-
cour, dans le cas où il ne recevrait
pas satisfaction , pourrait rester en
dehors du prochain gouvernement ,
dans l'impossibilité où se trouverait
M. Blum de lui donner une compen-
sation au ministère de la guerre.

En e f f e t , M. Daladier n'accepte-
rait que le portefeuille de la guerre
et refuserai t de , participer au nou-
veau gouvernement si on lui o f f ra i t
un autre ministère.

Enf in , on conclu t de l'entretien
qui a eu lien entre M. Blum et Mme
Joliot-Ciirie, fi l le de Mme Curie, que
celle-ci serait appelée à occuper un
poste ministériel. La santé publique
lui serait attribuée.

Dans les couloirs du Palais-Bour-
bon, on pense que le gouvernement
se présentera devant les Chambres
le 9 ou au plus tard le 11 juin. On
suppose que M. Léon Blum ralliera
une majorité de WO à 420 voix.

D'antre part , et c'est pourquoi la
session menace de se prolonger
beaucoup p lus que de coutume , il est
proba ble qu'un e f f o r t  sera deman-
dé à la Chambre pour avancer le
plus possible le travail parlementai-
re que proposera le gouvernement
et qui s'annonce considé rable.

On prête au gouvernement l 'inten-
tion de déposer deux projets , notam-
ment sur l'instauration de la semai-
ne de quarante heures et l'amnistie
politique , soit le jour même, soit ul-
térieurement.

Mais ces projets ne pourraient être
discutés avant la seconde quinzaine
de juin que par une procédure ex-
ceptionnelle étant donné le règle-

^ment actuel de la Chambre en ce qui
concerne les conventions.

Le leader socialiste
reçoit M. Jouhaux

PARIS, 26 (Havas) . — M. Léon
Blum a poursuivi, mardi matin, à
son domicile ses consultations. Il
recevait M. Jouhaux, secrétaire gé-

néral de la Confédération générale
du travail. A l'issue de cette entre-
vue, M. Jouhaux fit la déclaration
suivante :

« Nous avons examiné, M. Léon
Blum et moi, la situation générale
et plus particulièrement la collabo-
ration de la C. G. T. avec le pro-
chain gouvernement et les formes
gue cette collaboration pouvait re-
vêtir, cela sans prendre de déci-
sions, car il appartient seulement
aux organismes réguliers de la
C. G. T. de le faire. »

La mise sur pied
du cabinet

(Suite de la première page)

On s'explique ainsi le soudain dis-
cours adressé par M. Léon Blum aux
Etats-Unis. M. Blum espère pouvoir
contracter outre-Atlantique l'emprunt
sauveur. Mais comme les Etats-Unis
ont déclaré vouloir formellement re-
fuser tout emprunt aux pays qui ne
reprendraient pas le paiement des
dettes , le petit couplet de; M. Blum
sur ces fameuses dettes prend toute
sa signification. Car il va falloir avi-
ser et promptement. Le défici t bud-
gétaire est énorme, le dernier bilan
de la Banque de France indique à
l'escompte un chiffre catastrophique,
enfin la balance commerciale suscite
les pires appréhensions. Comment
vont s'en tirer les chefs d'extrême-
gauche qui ont promis monts et mer-
veilles à leurs troupes : à la fois l'a-
brogation des décrets-lois, la fin de
la politique de déflation et le main-
tien de la valeur du franc ? Et d'un
autre côté la sauvegarde de la paix
en même temps que le désarmement?
Il y a contradiction dans les termes
et dans les points de vue. Ces.enga-
gements ont créé au parti socialiste
vainqueur une situation impossible.

Personne ne refuse à ; M. Léoit
Blum les dons cle l'intelligence. Mais
l'intelligence n'a pas encore résolu
la quadrature du cercle. Et puis, le
leader socialiste se trouve brusque-
ment transporté de l'opposition au
pouvoir . II ne s'agit plus de démolir.
Il faut construire. Et pour construire,
il faut des matériaux et des outils.
Les premiers ont peu de chances de
s'amalgamer- et pour les seconds, 4es
hommes nouveaux qu'on va voir aux
leviers de commande, on ne peut les
accepter que sous réserves. Les mas-
ses ouvrières s'étonnent déjà des hé-
sitations , des atermoiements de M.
Léon Blum . On leur a promis l'âge
d'or. Et elles voient des chefs qui
cherchent à se défiler. Incontesta-
blement le ton a baissé dans la pres-
se d'extrême-gauche. Il s'agit de re-
froidir les tètes chaudes. On ne parle
plus de nationalisation des banques,
à peine de la nationalisation des in-
dustries de guerre. On y a substitué
le mot contrôle. Quant au prélève-
ment sur les grandes fortunes , on en
parle déjà moins. La campagne contre
les deux cents familles s'éteint pro-
gressivement. Mis en face des réali-
tés et des possibilités les chefs du
Front populaire en ont pris mesure.
Le dilemme pour eux est tragique :
ou bien ils appliquent le programme
minimum du Front populaire et l'on
ira directement à la chute du franc
avec toutes les catastrophes intérieu-
res et extérieures que cela représen-
te — une grande partie des électeurs
vainqueurs du 3 mai sont des fonc-
tionnaires, des pensionnés, des re-
traités , des épargnants et la chute
du franc serait pour eux un coup
très dur d'où une révolte possible au
sein même du Front populaire — ou
M. Léon Blum fera une politique à
la petite semaine, et, déçues , les mas-
ses pourraient bien faire payer cher
les belles promesses non tenues.

Il reste enfin la politique extérieu-
re. Mais ceci est une autre histoire...

A. G.

La peine de M. Maurras est
réduite à 3 mois de prison

Il s'agit de la première
condamnation

PARIS, 26 (Havas). — La cour
d'appel a rendu son arrêt à la suite
de l'appel interjeté par MM. Charles
Maurras. directeur de « L'Action
Française », et Delest , gérant du
journal , qui avaient été condamnés
respectivement, le 21 mars dernier,
par la Chambre correctionnelle, pour
provocation au meurtre, à quatre
mois de prison sans sursis et à cent
francs d'amende.

La cour a réduit la peine de M.
Maurras à trois mois de prison sans
sursis et a maintenu l'amende in-
fligée à M. Delest.

L 'état de siège
va-t-il être p roclamé

en Palestine ?
Les troubles s'aggravent de plus en plus

JERUSALEM, 26 (Reuter). — De
nouvelles échauffourées entre Ara-
bes et policiers et de nouveaux in-
cidents entre Juifs et Arabes sont
signalés mardi matin.

C'est ainsi qu'on apprend qu'un
policier britannique, en effectuant
une ronde près de Tulkarem, a em-
pêché une terrible catastrophe de
chemin de fer, lundi , à la tombée de
la nuit. Ayant remarqué quelque
chose d'anormal sur la voie, il fit
stopper le convoi et retira de la voie
une fusée près de laquelle était en-
terrée une charge de dynamite. Les
troupes ont occupé la gare de Gaza,
où le couvre-feu a été décrété.

Dans cette même ville, toutes les
familles britanniques ont dû éva-
cuer leurs habitations et ont été
concentrées au poste de police.' Les
émeutiers ont érigé des barricades,
lancé des pierres sur les policiers
et ont tenté de détruire les poteaux
télégraphiques et la voie ferrée. La
police a finalement dû tirer une sal-
ve qui a tué un Arabe. Des renforts
de troupes et des autos blindées ont
été envoyés sur les lieux.

Les principaux meneurs de la grè-
ve générale ont été exilés, mais les
chefs du comité suprême sont réso-
lus à poursuivre la grève jusqu'au
bout et mènent une campagne très
active.

Les troupes britanniques
doivent tirer à nouveau

JERUSALEM, 26 (Havas). — Bien
qu'au cours des incidents et des
échauffourées entre Arabes et poli-
ciers et entre Juifs et Arabes, qui ont
eu lieu hier soir et dans la nuit , on
ne signale que deux Arabes tués, on
rapporte aTijourd'hul que les troupes
britanniques ont dû , à nouveau, tirer
ce matin sur une foule qui , dissimu-
lée dans les collines, avait ouvert le
feu sur la concession juive de Beith
Alpha, dans la vallée d'Esdraelon.

Une bombe a fait explosion à l'ex-

térieur d'une banque à Nazareth^
ce matin.

On ne signale toutefois aucun dé.
gât. Un certain nombre de Musul-
mans, qui s'étaient rendus, hier,
tard dans les mosquées à Jaffa , n'ont
pu en sortir, de crainte d'être atta-
qués dans les rues.

Les communications
téléphoniques sont coupées

JÉRUSALEM, 26 (Havas). — Les
communications téléphoniques avec
Caï'ifa et le Caire ont été interrom-
pues à partir de midi, les fils ayant;
été coupés,
1res chefs arabes débordés

par les éléments extrémistes
JÉRUSALEM, 27 (Reuter). — Les

chefs arabes seraient, croit-on, a*<
séz disposés à mettre fin à la grève
et à tenter de rétablir l'ordre s'il»
pouvaient en trouver le moyen, cat
ils se rendraient compte que le*
éléments extrémistes de leur canin
les débordent de plus en plus.

Par contre, le haut commissalra.
britannique, sir Arthur Wauchope»n'est disposé à céder sur aucun des
points essentiels de sa politique, fl
est résolu à mettre fin à tous les(
désordres avant d'engager les négew
ciations.

La difficulté consiste donc à trou*
ver un terrain d'entente pour at«
teindre une solution aux difficulté^
actuelles et de rétablir l'atmosphè-
re favorable aux conversations en«
tre les divers éléments de la popu*.
lation.

Vers l'état de siège ?
Cependant, les désordres se pour*»

suivent et, dans les milieux juifs, oi|
estime que l'état de siège sera bieix
tôt proclamé si la situation ne s'ai
méliore pas sensiblement.

Les Juifs ont été mobilisés afin !
d'assurer la défense de la ville de
Rehoboth et celle des confins dfl
Tel-Aviv et de Jaffa.

Un conseiller national
comn.ui.isfs

obligé de démissionner

Les ukases de Moscou

parce que ses conceptions ne
concordent plus avec les directives

soviétiques actuelle^
BERNE; .26. — 'Le. conseiller na-

tional Robert Mullei;, dé Zurich , a
donné sa démission," Il représentait
le parti communiste' de la circons-
cription dé Zuriéh depuis 1931.

Le premier candidat sur la liste
des communistes zuricois est M. Er-
nest Walther, négociant à Zurich , de
"Winterth our, né en 1890.

M.;Muller a été invité par le con-
grès "du parti communiste cantonal
zuricois à déposer son mandat de
conseiller national . Des divergences
de vues internes concernant la nou-
velle politique de « front commun »
ont engagé le congrès à adresser
cette invitation à M. Muller.

Le congrès du parti communiste
suisse, qui se réunira à Pentecôte ,
aura à élire un nouveau comité cen-
tral qui, de son côté, discutera défi-
nitivement de l'affaire.

Voyage à Ceylan
« œil du monde »

(Suite de la première page)

Parmi celles-ci un vaste plateau
tabulaire, appelé, paraît-il , la monta-
gne de Ja Bible, projetait Tine ombre
violette, presque géométrique, sur les
rizières que quittaient, poussant de-
vant eux leurs buffles tout capara-
ces de boue, les derniers travailleurs.
Au bord de l'eau, claire et pure, s'é-
battaient des marmots, sous l'œil
attentif de vieilles femmes très di-
gnes, belles encore, ayant les gestes,
les caresses et le rayonnant sourire
des grand'mères de tous les pays,
sous toutes les latitudes.

Un peu en aval, grand barbotage.
Eclaboussements, ronflements , appels
gutturaux. Entre les branches des
saules, nous distinguons une énorme
masse grise.

Un éléphant ! Trois, plutôt, appar-
tenant sans doute aux habitants du
village voisin , et qui prennent leur
bain vespéral, sous l'œil de leurs cor-
nacs. Couchés sur le flanc, une moi-
tié du corps dans la boue, les énor-
mes bêtes barbotent avec un plaisir
évident. Curieux d'assister aux opé-
rations, nous approchons. De son pe-
tit œil sournois, l'un des pachyder-
mes guette les indiscrets. Et , tout à
coup, sa trompe nous asperge d'un
liquide boueux et gluant . Cris d'ef-
froi , glapissements d'horreur poussés
par Madame B., dont la robe de toile
unie s'est , de façon assez imprévue,
transformée en robe à pois. Le co-
quin , la trompe repliée, se remet a
barboter comme si de rien n 'était, en
jetant de temps à autre un regard
malicieux sur les trouble-fêtes.

Cependant le soleil a disparu et
dans l'eau boueuse des rizières, les
reflets d'or ou de pourpre se sont
éteints. Partout , de petites lumières
s'allument. Nous reprenons la route,
encore très animée. Non loin d'un
bourg nous dépassons, en vitesse, une
énorme masse noirâtre, avec feu-ar-
rière réglementaire. Un camion , pen-
serez-vous. Non point : un éléphant,
tout simplement, lequel porte sus-
pendu à la queue un gros falot rouge.
Et tout le monde, à bord de la Cadil-
hac, de se tordre , à l'exception du
chauffeur , bien entendu . Pour lui, en
effet , ce spectacle n'a rien d'impré-
vu. Le feu-arrière « pour éléphant»,
nous dit-il , n 'est pas obligatoire. Mais
à la suite de plusieurs « emboutissa^ges » dont ces bêtes de prix ont été
victimes, leurs « mahouts » ou cor-
nacs les munissent du falot qui nous
fit tant rire, assez bêtement d'ail-
leurs.

Nous entrons dans les faubourgs,
brillamment illuminés . C'est diman-
che, l'animation est grande . Rues hin-
doues, « arroyos » chinois, venelles
étroites , culs de sac qui se creusent
dans une ombre noire et mystérieu-
se, au sein de laquelle s'agitent , tels
des feux follets , de petites lumières.
Voici , enfin , le quai , les bâtisses mo-
dernes et , en rade, les feux de nom-
breux paquebots venant d'un peu par-
tout. D'Européens, point ! Durant tou-
te cette excursion , nous en avons ren-
contré une demi-douzaine, au plus .
C'est dimanche, en pays anglo-saxon
et , ce jour-là , il n 'est pas chic de sor-
tir, nous dit-on. Ce qui m'a conster-
né, comme bien vous pensez...

Malgré ce grave accroc aux règles
augustes du « cant ». je n 'en garderai
pas moins un excellent souvenir de
cet te  randonnée cinghalaise.., et do-
minicale. E3_s GOUZY .

COURS DES CHANGES
du 26 mai 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.35 20.40
Londres 15.40 15.43
New-York .... 3.085 3.105
Bruxelles 52.25 52.45
Milan 24.10 24.40
Berlin 124.30 124.60
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam ... 209.— 209.30
Prague 12.75 12.90
Stockholm 79.20 79.70
Buenos-Ayres p 84.— 86.—

"Montréal 3.07 3.10
Communiqué & titre Indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Trois écoliers sont tués
par une grenade

qui fait explosion
VIENNE, 26 (D.N. B.). — Un

drame s'est déroulé près du Krum-
pensee, .dans les environs de Graz.
Trois, écoliers, âgés de 12 à 15 ans,
ont trouvé une grenade en cueillant
des fleurs sur les rives du lac, gre-
nade provenant probablement de la
guerre.

Les jeune s gens manièrent si mal-
heureusement le projectile que ce-
lui-ci fit explosion.

BERNE, 26. — Dans sa réponse à
la question du conseiller national
Muller , de Bienne, sur le survol et
la chute d'un avion militaire alle-
mand sur territoire suisse, dans la
nuit du 16 au 17 avril , le Conseil
fédéral rappelle le résultat de l'en-
quête faite par l'Office fédéral
aérien, tel qu'il a été communiqué,
et ajoute :

« L'Office fédéral aérien est arri-
vé à la conviction que ce survol de
notre territoire par un avion mili-
taire allemand fut involontaire.
L'enquête faite par notre service
aéronautiqu e militaire a donné le
même résultat.

»Miî ne peut tirer de. cet incident
la conclusion que notre surveillan-
ce aérienne doit être améliorée. Le
service de renseignements a fonc-
tionné. L'avion n'a pu franchir no-
tre frontière sans être signalé im-
médiatement. Les autorités douaniè-
res avisèrent aussitôt l'aérodrome
militaire de Dubendorf , mais lors-
que la communication put être éta-
blie , l'avion avait déjà survolé l'aé-
rodrome. Les aérodromes et les au-
torités locales furent alertés, mais
les mesures prises restèrent sans
succès, en raison de la vitesse de
l'avion, accrue encore par un fort
vent arrière. »

Le survol de la Suisse
par l'avion allemand tombé

à Orvin fut involontaire
déclare le Conseil fédéral

BERNE, 26. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a entendu
un rapport de M. Stucki , délégué
aux négociations commerciales
étrangères, sur l'état des négocia-
tions actuellement engagées avec
l'Allemagne pour une nouvelle ré-
glementation du trafic dc clearing
et sur les prochaines négociations
de clearing avec l'Espagne.

D'autre part, M. Baumann, chef
du département de justice et police,
a soumis au Conseil fédéral un pro-
je t de loi sur le désendettement de
l'agriculture. Ce projet sera exami-
né par le Conseil fédéral dans une
de ses prochaines séances.

Au Conseil fédéral

Une trentaine d'enfants
se noient

dans une rivière

EN MORAVIE

LUNDENBURG (Moravie ' méri-
dionale), 26 (Ceteka). — Les élèves
de l'école de Rakwitz avaient entre-
pris, mardi mati n, une excursion
au col de Pavlov, près de Neumuhl.

Aux environs de cette , dernière lo-
calité, les enfants prirent place sur
un bac pour traverser la rivière
Thaya, actuellement très haute.
Soudain , le bac chavira et les en-
fants furent précipités dans la ri-
vière.

Le nombre des enfants qui ont
disparu est de 31. La catastrophe a
élé provoquée par la rupture du
bac. Les enfants sauvés , ainsi que
l'instituteur, participèrent fiévreuse-
ment au sauvetage. Le maître a
lui seul a sauvé neuf enfants.

Les Etats-Unis
et les dettes de guerre

WASHINGTON, 26 (Havas). — Le
département d'Etat a achevé dans la
soirée la rédaction des notes qu'il
va envoyer à treize nations euro-
péennes concernant, leurs dettes de
guerre envers les Etats-Unis à l'oc-
casion de l'échéance du 15 juin.

La Grande-Bretagne vient en tête
de ces débiteurs avec 85,670,765 dol-
lars et 582,803,306 dollars d'arréra-
ges. ... . . . .

La France vient en seconde ligne
avec 74,787,725 dollars et 250,292 ,290
dollars d'arrérages. 

^ViennenFensuite, dans l'ordre : la
Pologne, la Belgique, la Tchécoslo-
vaquie, l'Esthonie, la Hongrie, l'I-
talie , la Lettonie, le Roumanie, la
Yougoslavie, la Lituanie et la Fin-
lande.

Le département d'Etat souligne le
cas particulier dans lequel se trouve
la Finlande, seul pays qui ait payé
la somme prévue à chaque échéance
sans jamais faire défaut.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN
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(Horaire répertoire breveté)
édité par la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Saison d'été 1936

EN VENTE A 60 c L'EXEMPLAIRE
an bnrean dn Journal, TEMPLE-NEUF 1

et dans les dépôts suivants :
NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Blckel

et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri Blssat,
papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Bureau des
postes de Vauseyon ; Bureau officiel de renseigne-
ments, plaoe Numa-Droz 1 ; Mme Crilara, ma-
gasin de cigares, Farcs 56 ; Delachaux et Niestlé
S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, li-
brairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ; Gare de Neuchâtel : Gare du Vauseyon ; A.
Jacot-Favre, cigares, place du Port ; B. Isoz et Ole,
cigares, sous l'Hôtel du Lao ; Kiosque station Ecluse;
Kiosque Maillefer, Vauseyon ; Kiosque Schnirley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste '«Mme Dupuis) ;
Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-Vllle ; Veuve
J. Meystre, librairie, rue du Seyon 3 ; E. Miserez-
Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ; Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Pavillon des tramways,
place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bascln 8 a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet. librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuch&tel.

BEURRE DE TABLE, quai. la, frais du pays
Fr. 1.05 les 250 grammes

BEURRE de TABLE FLORALP, quai, extra
Fr. 1.15 les 250 grammes

BEURRE A FONDRE
par 5 kg. fr. 4.- le kg. par 10 kg. fr. 3.90 le kg.

R.-A. Stotzer "«,0"
(Saucisse à rôtsr j H
m ei aîriaux m
#^pl garantis pur porc ?4
$$mâ extra ÎSsaS

M Saucisses W
M au foie m
|f|g avec jus, pur porc HK».

7__i Ménagères, prof itez ! f lf f l

i p| j |  H IîI1 * J ¦Ji M II

AVIS
Je me vois dans l'obligation d'aviser mon

honorable clientèle et les automobilistes que tons
mes travaux de sellerie antomobile et garniture
(capotes, honsses intérieures, etc.) ne sont exé-
cutés QUE DANS MES ATELIERS A SAINT-
BLAISE. Je garantis toujour s nn travail irrépro-
chable à des conditions très avantageuses.

Charles SCHLUEP, Salnt-Blaise -Tél. 75,233
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• POUR L'ÉTÉ...
L% Sous-vêlements Bégers et praîique$
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|w\ Marques : Cosy, Molli, Tricot-noué,

a_ \ \9S _̂-—\ Perf ecta

|̂ ^  ̂ Caleçons sans couture pr l'équita-
£******̂ m>W tion. Caleçons à ceinture élastique.

cS* Slips pour la ville et le sport
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SERRURERIE
Pour t>os travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Vo.e.s roulants bois et f e r

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

MUM A GRAU, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 . . . Téléphone 61.377

A vendre
PIANO DROIT NOIR

toilettes anglaises dessus mar-
bre, guéridon dessus catelles,
table carrée, table de nuit,
fourneau à repasser avec fers
et tuyaux, four à gaz alumi-
nium, suspension électrique
à tirage, presse à copier, éta-
gères à livres. S'adresser: Sa-
blons 16, ler étage.

Romain 3e vals ohez MEU-UGUlatH BLES 8. MEYER,
fbg du Lac 31 , à Neuchâtel, vi-
siter leur magasin : 11 parait
qu'il y a un choix grandiose
en tous genres de meubles et
à des prix très bas.

lîGFSBy indémaillable

Chemise de jour
3.50

Culotte assortie
3.50

Chemise de nuit
9.50

Combinaison jupon
en blanc, rose, bleu

6.50
Kuffer & Scott

La maison du Trousseau

mmWm~m
armoiries
RECHERCHES ET EXÉ-
CUTION D'ARMOIRIES
SUR PAPIER, PARCHE-
MIN, ROIS, PORCELAINE,
u CUIR, VERRE, etc.
Reproduction soignée de
pièces anciennes. Recher-

ches généalogiques

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE

30. FRG HOPITAL

Un Itt Louis XV ï
places, coutil neul, crin ani-
mal, duvet sarcenet neuf
'170.— ; une table de nuit
noyer, dessus marbre 18.— :
un lavabo noyer marbre 48.T-;

isune armoire, deux.pontes Louis
r.S_V 60.— ; six chaises 38.—.

MEfBLES S. MEYER, fbg du
.Lac 31 , Neuchâtel. — Rayon

d'occasions

Jg-1-l.ll lllllll_ M_a-Bi_M_-_.

Dons la construction
de la bicyclette ,

\ bénéficie de sa
propre expérience
qui date de 1894

l soit 42 années
de construction

A. Donzelot
Place du Monument

NEUCHATEL
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vous pouvez vous procurer dans le 

pro-
Xf âg j h s  J \ chain magasin de photographie un appareil
te*vilvvàFv e\__ pliant moderne - un "Kodak" Junior 6_o -
fclB W-O-Xïlik. £

'U', 
malgré sa simplicité et son prix modéré,

\m\\mE0£ii&\ personnifie toutes les nouvelles conquêtes
-̂ X"^^A^5 liBfâftl/ \  ̂ ^c ^a tec^ln iclue photographique : mise
î sç^=S3*S fiIISiSp*t\  ̂ « cn P08'*'00 instantanée, objectif très lurnt-
^^^^^fl ilM^^^^ § neux, obturateur précis, réglage rapide,
z =9^^StTZ// n^:'̂ —^  ̂ viseur brHlant et chargement simple. Le
^Èj ^ S i m lt  l'|flFlV~  ̂ "Kodak" Junior 620 sera le compagnon
JM n ij Ssm lill l^H-^^^ indispensable pour vos voyages et vos
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FOOTBALL
Au F.-C. Chaux-de-Fonds
Dans son assemblée de lundi soir,

ie F.-C. Chaux-de-Fonds a élu son
comité pour la saison 1936-37, com-
me suit : Georges Eberhard, prési-
dent; Marcel Chanay, vice-président ;
Ernest Tardy et Jean Kernen, asses-
seurs ; William Cattin, secrétaire-
caissier , et trois membres adjoints :
Ulysse Humbert, Hans Hossli et Chs
Daepp.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Après un jour de repos à Barl,
les coureurs ont poursuivi hier l'é-
preuve par l'étape Bari-Campobasso,
243 km. La course n'a pas été riche
en émotions, puisque 26 coureurs
sont arrivés ensemble au sprint fi-
nal.

Voici le classement de l'étape : 1.
Bizzi, 8 h. 19' 35" ; 2. Ollmo ; 3.
Guerra ; 4. Morelli ; 5. Bartalli, etc.

Au classement général , Ollmo est
toujours en tête devant Guerra et
Canavesi.

Léo Amberg va mieux
Léo Amberg, qui s'était grave-

ment blessé au Critérium de Berne,
a quitté hier l'hôpital de cette ville
pour se rendre à Bâle où il finira
de se soigner. Il espère pouvoir re-
prendre l'entraînement sans trop
tarder.

TENNIS
Les championnats de France

Voici les principaux résultats . de
la j ournée de mardi aux champion-
nats de France de tennis.

Double mixte, finales : Yorke-Mar-
cel Bernard battent Henrotin-Mar-
tin Legeay, 7-5, 6-8, 6-3.

Simples messieurs : Von Cramm
bat Steiner , 6-0, 6-0, 6-1 ; Harë
l'emporte sur Fisher par 4-6, 3-6,
7-5, 6-2, 8-6. Fisher a failli gagner
au troisième set , mais il a relâché
son jeu , permettant à son adversai-
re de se reprendre. Maneff bat
Lund, 6-3, 0-6, 4-6, 6-1, 6-2. C'est la
surprise de la journée ; Maneff a
très bien manœuvré. Destrumau bat
yan der Eynden, 6-4, 6-1, 7-5 ; Sta-
lios bat Brugnon, w.-o. ; Pelliza bat
Troncin , 6-4, 6-2, 6-1 ; Féret est
vainqueur de Metaxa par 6-3, 6-1,
6-0 ; Boussus l'emporte sur Zappa
par 6-1, 8-6, 6-3 ; enfin. Austin bat
dei Castillo, 9-7, 6-1, 6-2.

Simples dames : Horn bat Panne-
tiér, 6-4, 6-4. Pour les premiers
huitièmes de finales, Waldhem bat
Jedrzejowska, 2-6, 7-5, 6-4.

En pays f ribourgeois

Accident de bicyclette
à Delley

(Corr.) Lundi dernier, Mlle Mar-
the Favre, âgée de 19 ans, en ser-
vice dans une maison religieuse de
Delley, et dont les parents habitent
Yverdon, descendait à bicyclette à
Portalban , lorsque, à l'entrée de ce
village, en raison de la vitesse de
sa machine, elle ne put prendre le
tournant de la route du port et alla
heurter le pilier d'un jardin . Elle
reçut un choc violent à la tête. Re-
levée sans connaissance, Mlle Favre
fut transportée dans une maison
voisine, puis au domicile de ses maî-
tres, à Delley.

Son état , qui avait d'abord ins-
piré de l'inquiétude, semble être,
aux dernières nouvelles, en bonne
voie d'amélioration.

LA VILLE |
La constitution

du Conseil communal
Dans sa séance d'hier, le Conseil

communal a constitué son bureau
comme suit : président : M. Charles
Perrin ; vice-président : M. Max
Reutter.

Répartition des diverses sections
de radministratioh :

Présidence, secrétariat et archi-
ves : M. Ch. Perrin (suppl. M. Reut-
ter) ; assistance publique, orpheli-
nats, hôpitaux, bibliothèque et mu-
sées : M. Ch. Perrin (suppl. M. Jean
Wenger) ; finances, forêts et domai-
nes : M. Max Reutter (suppl. M. Em-
manuel Borel) ; Services industriels:
M. Emmanuel Borel (suppl. M. Jean
Wenger) ; Police, instruction publi-
que et cultes, office du travail, chô-
mage : M. Jean Wenger (suppl. M.
Charles Perrin) ; Travaux publics :
M. Charles Perrin (suppl. M. Emma-
nuel Borel) ; Bâtiments, police du
feu et des constructions : M. Max
Reutter (suppl. M, Charles Perrin).

Assesseur : M. Léo Billeter ; secré-
taire du conseil : M. Charles Quin-
che.

L'œuvre
des soupes populaires
va-t-elle se fermer ?

L'œuvre des soupes populaires, â
laquelle tant de chômeurs doivent
d'avoir pu manger au cours de cet
hiver, va, dit-on, fermer provisoi-
rement ses portes. La raison qu'on
en donne est que la ville, proprié-
taire de l'immeuble qui abrite cette
institution , serait désireuse de louer
ses locaux.

La situation ne s'améliorant pas
pour eux, une quinzaine de chô-
meurs totaux ont entrepris des dé-
marches auprès du Conseil commu-
nal pour que l'œuvre des soupes
populaires puisse subsister encore
un mois au moins.

Souhaitons-leur d'obtenir gain de
cause.

Des visiteurs
L'Association des boulangers, pâ-

tissiers et confiseurs de Bâle, au
nombre de 300 personnes, était hier
l'hôte de Neuchâtel. Après un ban-
quet à Beau-Rivage, nos visiteurs ont
fait une très belle promenade sur
le lac puis ont été reçus à la fabri-
que de chocolat de Serrières. Ils sont
repartis le soir même enchantés de
leur voyage. ¦- ¦- ' -

On perdrait son temps à conter par
le rftenu tant  de méfaits —- petits ou
grands, mais: souvent si. semblables
— qui sont évoqués et jugés au cours
d'une audience. La malice des hom-
mes est décidément infinie et, quoi
qu'en pensent les âmes ' tendres1, le
besoin de mal faire conduit leurs
égarements plus souvent que la né-
cessité.

Si l'on en doutait, l'audience d'hier
nous en donnerait une nouvelle preu-
ve. Outrages aux mœurs, résistance
à la police, tapage nocturne— il s'a-
gissait cette fois de trois-étudiants —
infraction à la loi sur les denrées
alimentaires se sont succédés à un
rythme étonnant, et ont été punis
comme il convenait. Non , véritable-
ment, ami lecteur, tout cela ne peut
pas vous intéresser.

Mais dans ce lot, nous avons ce-
pendant cueilli pour vous, l'histoire
assez plaisante du nommé A. W. qui,
pour gagner sa vie sans trop se fati-
guer, avait trouvé un moyen bien ori-
ginal . y

Averti autan t qu'ingénieux, A. W.
à l'exemple de tant d'autres avait ju-
gé que la crédulité de ses contempo-
rains pouvait être une source de re-
venus. Usant des grands moyens, il
se fit faire une grande quantité de
prospectus alléchants le représentant
comme un authentique prince hindou,
Mi-Tuffic-Pattara, doue de facultés
supra-terrestres et capable d"établir
des horoscopes sensationnels.. Le
moyen a réussi à plus d'un . Mais la
police de Neuchâtel est bien faite et ,
ayant jugé les prétentions du pseudo
hindou un peu osées, elle y mit le
hola.

A. W. qui , à l'audience, s'est dé-
pouillé de tout apparat et ressemble
à n 'importe qui — je veux dire n'im-
porte qui ne serait pas hindou — s'est
entend u condamner à 25 francs d'a-
mende et 28 fr. 10 de frais.

Gageons que ce pseudo voyant n'a-
vait pas... vu ça.

Tant pis pour lui. (g.)

Tribunal de police
de Neuchâtel

Ya-t-il du pétrole en Suisse?

Un problème d'intérêt national
(Da notre envoyé spécial)

H
Les recherches que l'on fai t actuel-

lement à Cuarny prennent le relief
d'une grande et audacieuse aventure.
Car enfin, sur quoi s'étayent les fa-
buleux espoirs caressés par les cher-
cheurs ? Sur des textes de vieux
almanachs disant : « ... qu'il se pour-
roit qu'il y eut du pétrole en cet
endroit.. » ; sur des rapports « en-
courageants » de géologues connus.
Est-ce bien suffisant ? La science
d'aujourd'hui est accoutumée d'exi-
ger d'autres preuves. Mais la tenace
volonté des hommes, quand elle est
conduite par un espoir, est capable
de ces miracles qui consistent à re-
muer ciel et terre — la terre surtout
— pour essayer de confondre les
sceptiques.

Nous avons dit brièvement, sa-
medi, comment s'était formée la S/A.
Neuchavaud qui procède aux reclfer-
ches, et à la suite de quelles circons-
tances des capitaux étrangers — hol-
landais v et belges — avaient pu être
trouvés pour ces premiers travaux.

Reste à parler de ces travaux eux-
mêmes.

* * *
On a construit au nord de Cuarny,

à l'endroit où la configuration du
sol paraissait la plus propice aux
recherches, une tour de forage, d'un

La tour de forage de Cuarny
surmontée des drapeaux vaudois, neuchâtelois, belge et hollandais

système nouveau en Europe, longue-
ment mise au point par un spécia-
liste en la matière, M. Wingerhoetz.
Cette tour, dc 60 m. de haut et d'un
poids total de 100 tonnes, dont
l'aplomb a été exactement vérifié,
est enrobée à sa base dans un massif
de béton d'un mètre de haut. Dés
câbles de hauban fixés à ses angles
et tenus au sol lui assurent une rigi-
dité complète. Il importe en effet
qu'elle soit parfaitement d'aplomb,
une variation de quelques milli-
mètres au sommet du point de sus-
pension du palan ayant une grande
influence de déviation , le trou de
sonde devant être exactement au
milieu de la tour.

Le foret avec lequel on creuse le
sol est consti tué par une couronne
à dentelures, semblable en tous
points — sauf les proportions gigan-
tesques — à la fraise que les den-
tistes fixent au bout de leur rouet
pour excaver les dents. Pour éviter
réchauffement causé par le frotte-
ment contr e les diverses couches de
terre rencontrées, l'appareil est irri-
gué sans cesse -par de l'eau mélangée
à une marne spéciale. Ce mélange,
qui a la double propriété de rafraî-

chir, et de transporter les parcelles
de terre forée (plus lourdes que l'eau
simple) pénètre dans la couronne,
humecte les dents de la fraise, — et
ressort à la surface du sol, aspiré
par une pompe spéciale, où il est
soigneusement examiné.

Le forage a atteint, actuellement,
une profondeur de 90 mètres. Com-
me on s'y attendait, on a trouvé,
après 50 mètres, un conglomérat de
terrain extrêmement dur qui a né-
cessité l'enduit du foret par un pro-
duit prêtant au fer une dureté qui
lui permet de s'attaquer aux roches
les plus serrées. Cette composition,
dont le secret est soigneusement
gardé, permet ainsi à l'appareil de
forage de percer des couches où le
diamant lui-même n'arriverait pas à
pénétrer. En raison même de la; ren-
contre de ces sols, le forage n'avance
plus, maintenant , que d'un mètre par
douze heures. Or, on peut, avec le
système Wingerhœtz, atteindre une
profondeur de 4000 mètres.

* * •
On conçoit que ces installations,

dans lesquelles s'affairent nuit et
jour trois équipes de six ouvriers
— tous suisses — relayées de huit
en huit heures, prêtent au paisible
vallon de la Mauguettaz un caractère
inhabituel . Mais, ce qui est plus

frappant encore que la tour, c'est la
Solide conviction qui anime les pro-
moteurs de l'affaire. Ils tiennent
pour assuré qu'une première nappe
de pétrole se trouve à 600 mètres.
La découverte, à 80 mètres, d'un co-
quillage spécial aux terrains pétroli-
fères, fortifie encore cette convic-
tion. D'autre part , un prélèvement
de neuf mètres cubes de gaz, fait à
l'endroit où les émanations sont les
plus fortes — là, précisément où
brûle la fameuse « flamme de Cuar-
ny j. ¦— aurait donné , après avoir été
liquiéfié par compression, cinq litres
de pétrole. « Cela implique, disent
les gens du métier, une teneur de 83
à 85 % de pétrole. »

Puissent-ils dire vrai.
On sait les habitants de ce pays

volontiers sceptiques et l'on n'oublie
pas que ce scepticisme les a souvent
rendus inertes devant des projets
qui eussent pu être intéressants. Sou-
haitons que, cette fois, l'audace ait
raison de la prudence.

D'ailleurs, n'existe-t-il pas un pro-
verbe de chez nous qui dit que
« ... toute peine mérite salaire » ?

(g)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Charles-Henri, à Charles-Ail Hirschy
et à Marie-Pauline née Berthoud, à Tré-
malmont sur Couvet.

20. John-Alfred , à Alfred-Emile Schvfab
et & NeUy-Alloe née .Brunner, à PrêlësV.

23. Monique - Irène, à Ernest-André
Nlederhauser et à Violette-Irène née
Schneeberger, à Neuchâtel.

23. Jean-Claude-Albert, à Albert Hurni
et à Rosalie née Bothen , à Neuchâtel.,

23. Jean-Pierre Currlt, â Numa-Jean
Currlt et à Jeanne-Lydie née Nussbaum,
à Concise.

25. Ely - Baptiste, à Battlsta Tacchel-
la et à Teresa née Fumasoli, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
Eugène Philippin , à Berne, et Eva-

Nelly Vuille-dlt-Bllle, à Berlin.
Ami-Constant Jeannet, à Fleurier, et

Flaure-Lucienne Méroz, à Noiraigue.
Pierre-François Stôckll et Lina Lelnert,

tous deux à la Chaux-de-Fonds.
Edgar-Henri Robert-Nicoud et Anna-

Marie Joset née Brugnonl , tous deux à
Neuchâtel.

Alfred Beuteler et Eisa Hoch , tous deux
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
23. Paul Komrnlnot et Edlth-Erna née

Charplé, tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

21. Luciano-Luigl Locarnlni, fils de
Carlo-Pletro, né le 27 avril 1936, domi-
cilié à Neuchâtel.

20. Violette Matthey-Doret, née Paris,
épouse de Wilhelm-Andi'é Matthey-Doret,
née le 9 mal 1897, domiciliée à Fleurier.

22. Eliza Gressler, née Jaladls, veuve
d'Honorè-Achllle Gressler, née le 26 oc-
tobre 1846, domiciliée à Neuchâtel.

22. Louis-Ernest Giroud , veuf de Loul-
se-Bertha née Muriset , né le 16 août 1860,
domicilié à Neuchâtel .

24. Roger-Henri Cavadini.. f Us de Char-
les-Henri, né le 6 mars 1922, domicilié à
Saint-Blalse.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Li'ère des économies
(Corr.) Par suite d'une décision

de la direction des postes, le servi-
ce postal du dimanche sera suppri-
mé dans notre localité à partir du
31 mai courant.

C'est avec regrets que le public
verra cette petite facilité suppri-
mée, tout cela pour une question de
gros sous. Le service postal du di-
manche matin rendait d'apprécia-
bles services et il est dommage que
nos autorités communales aient don-
né leur approbation à sa suppression.

LES VERRIERES
La fete du foyer

(Corr.) Dimanche, l'Union chré-
tienne des Verrières donnait une
«oirée d'art popula ire, qui fut com-
me une prolongation de la fête des
mères. On y célébrait le foyer par
un récit entrecoupé de chants et de
poèmes et illustré de belles projec-
tions. On y racontait la vie de fa-
mille, sa fondation , les événements
tour à tour heureux et douloureux
qui la remplissent. Une foule de
personnes de tous âges assistaient a
cette manifestation. On l'avait vou-
lue simple : elle revêtit un caractè-
re solennel à cause de l'émotion
qu'elle provoqua chez tous les assis-
tants. Puisse cette belle évocation du
foyer être bienfaisante à ceux qui
l'ouïrent et leur donner un attache-
ment toujours plus dévoué et tou-
jours plus profond à leurs familles.

| VIGNOBLE
SAINT - BEAISE

Inspection du
corps des sapeurs-pompiers

(Corr.) Samedi après-midi eut
lieu la revue annuelle du corps des
sapeurs-pompiers. Après l'inspec-
tion , passée comme d'habitude sur
la place de la Rive de l'Herbe, un
exercice se déroula au haut du vil-
lage dans l'immeuble de M. Haus-
sener, agriculteur. Le corps des
pompiers, enfi n, conduit par la mu-
sique «s L'Helvetia », défila devant
les autorités communales, la com-
mission du feu et le suppléant du
commandant.
Démonstration de dressage

de chiens policiers
(Corr.) Un nombreux public s'est

retrouvé aux Fourches dimanche
après-midi, pour assister à la mani-
festation organisée par le club d'éle-
vage de chiens policiers de la ré-
gion.

Les .exercices se déroulèrent avec
rapidité et l'on applaudit à des per-
formances parfois remarquables.

Sous l'experte et compétente di-
rection de M. Schnegg, maitre dres-
seur, de beaux spécimens furent
présentés, effectuant soit des exerci-
ces d'ensemble soit des épreuves in-
dividuelles.

Dans ce charmant site des Four-
ches, ce fut un après-midi très agré-
able et l'occasion de se convaincre
que le chien est un précieux colla-
borateur de l'homme.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Conseil général
(CorrO Au début de la séance de ven-

dredi soir, le Conseil communal a an-
noncé que le recours formulé contre sa
décision n'autorisant pas une construc-
tion — recours d'abord adressé au Con-
seU général qui n'avait pas, voulu le re-
cevoir, — avait été écarté par le ConseU
d'Etat, qui a ainsi entériné le point de
vue de notre exécutif .

Les comptes de 1935
Les comptes de l'exercice 1935 ont mon-

tré une fois de plus la bonne situation
de notre commune. Alors que partout ail-
leurs on ne parle . que de déficits, désé-
quilibre budgétaire, dépassement de pré-
visions, chez nous, notre exécutif trouve
moyen de présenter des comptes qui
bouclent avec un beau bénéfice. Men-
tionnons que sur un total de recettes de
357,900 francs, 11 y a un boni d'exercice
d'environ 700 francs.

En parcourant les comptes, on remar-
que que les amortissements ont été In-
tégralement versés, les Intérêts payés aux
taux réguliers, d'importants versements
effectués à divers fonds de réserve, bien
que nos cotes d'Impôt soient parmi les
plus basses du canton.

Aussi, après d'élogleuses appréciations
de la commission de vérification des
comptes, le Conseil général a-t-11 adop-
té comptes et rapports.

Un projet de règlement concernant la
hauteur, l'alignement, la police et l'es-
thétique des constructions était encore
présenté à. cette séance. Mais le Conseil
général décida par 17 voix contre 14 de
le renvoyer pour l'examiner à la prochai-
ne séance.

VAL-DE- RUZ
BOUDEVILLIERS
lin accident de tir

(Corr.) Dimanche soir, dans la
cour du collège, comme un jeun e
apprenti manipulait dangereusement
un flobert du tir à prix installé là
pour la foire, un coup partit et la
balle traversa la paupière de M.
René Perret, domestique chez M.
Pierre Bachmann. Le blessé reçut
des soins immédiats et a dû descen-
dre dans un hôpital de Neuchâtel,
où il séjournera probablement trois
semaines.

La foire
(Corr .) La foire de lundi a connu

une animation remarquable, à cause
de la grande affluence des curieux,
des amateurs et des forains. Ce n'est
pas à dire qu'il se soit produit beau-
coup de transactions commerciales.

Le matin, on a pu compter sur la
place du battoir : 6 vaches, 3 génis-
ses et 1 taureau, mais peu de bêtes
furent vendues. Ce qui fait dispa-
raître les véritables foires du bétail ,
c'est le fait que les marchands tien -
nent aujourd'hui toutes les étables.

Les porcs, au nombre de 33, se
sont mieux vendus que le gros bé-
tail. Ceux de 6 à 7 semaines par-
taient à 65 francs la paire, ceux
de trois mois à 95 fr. la paire.

Au collège, dans la cour duquel
tournait le carrousel depuis diman-
che, avait lieu la traditionnelle vente
organisée par les dames et jeunes
filles de la commune. Le buffet , bien
assorti , obtint également un succès
marqué.

Ajoutons à cette chronique cle la
foire qu'un vélo a été volé lundi
soir, devant l'hôtel du Point du Jour,
pendant le bal organisé par le te-
nancier .

RÉGION DES LACS
CHEYRES

Accident dans une écurie
(Corr.) MM. Bise frères, habitant

Cheyres, au lieu dit « Les Grèves »,
ont eu la désagréable surprise de
constater, dans l'après-midi de lun-
di, que deux de leurs plus belles gé-
nisses étaient étendues sans vie dans
l'étable. Une de ces jeune s bêtes fort
excitée, s'était, après de nombreux
sauts, pris le pied dans le licol de
sa compagne. Tirant d'un côté, tirant
de l'autre , elles firent si bien qu'el-
les finirent par s'étrangler. C'est une
perte de 1000 francs pour les pro-
priétaires.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un enfant renversé
par un camion

Lundi, à 14 heures, le pettit T., do-
micilié à la rue de la Paix, a été ren-
versé par un camion de la Société
de consommation.

Assez grièvement blessée aux b>-as,
aux jambes et aux lèvres, la victime
reçut les soins d'un médecin.

Une trombe de grêle
Une véritable trombe de grêle

s'est abattue lundi soir sur la région
du Valanvron et a causé de graves
dégâts aux cultures. L'herbe, en de
nombreux endroits, est complète-
ment hachée. Les feuilles des arbres
ont été anrachées. L'orage a duré de
17 h. à 18 h. 30.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

' jurassiennes
— A la sortie du village de Dam-

yant, un motocycliste bâlois, venant
de cette dernière localité et ayant un
compagnon sur le siège arrière de
sa machine, est entré en collision
avec un autre motocycliste accom-
pagné également, venant des grottes
de Réclère et qui rentrait en Fran-
ce. Ce dernier prit le tournant très
raide, débouchant sur la route can-
tonale et dévia. Un choc violent se
produisit. Les deux Bâlois s'en ti-
rent indemnes, alors que le Français
très sérieusement blessé, fut con duit
à l'hôpital de Montbéliard. Les deux
machines étaient fortement endom-
magées.

— Au 23 mai , 707 chômeurs, par-
tiels et totaux , étaient inscrits à l'of-
fice municipal du travail de Trame-
lan-dessus, commune qui compte
environ 3500 habitants.

U_F* Les annonces remises à
notre bureau avant lk heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Madame Marthe Lehmann et ses
deux enfants , Jacques et Jacqueline,
à Peseux ;

Monsieur Octave Girard , à Peseux;
Madame Caroline Rieser et ses

enfants, à Avenches ;
Madame Elise Revelly et ses en-

fants, à Avenches ;
les enfants de feu Paul Aeschli-

mann , à Avenches ;
les familles Galland et Stumf et

leurs enfants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et

connaissances, du départ pour le
ciel de leur chère mère, sœur,
grand'mère, tante et parente,

Madame
Emma Girard-Aeschlimann

enlevée à leur tendre affection,
dans sa 76me année, le mardi 26
mai, à 8 h. 15.

Peseux, le 26 mai 1936.
L'Eternel est mon berger.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

28 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Chatelard 11,

Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madam e et Monsieur Dumas et

leurs enfants , à Prilly ;
Madam e Lenka Yovanowitz-Cou-

laz, en Serbie ;
Monsieur et Madame Arnold Cou-

laz , à Neu châtel et leurs enfants , à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame Sophie Coulaz, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Fritz Coulaz
et leur fille, à Neuchâtel ;

les enfants de feu Madame Cécile
Mercier-Coulaz , à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Grobé-
ty et leur fils , à Genève ;

Madame veuve A. Grobéty et ses
enfants , à Genève et Paris,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame Louise GROBÉTY
née COULAZ

leur chère mère, graud'mère, sœur,
belle-sœur et tante , survenu à Genè-
ve le 25 mai 1936.

| CERCUEILS •> INCINÉRATIONS I
Ê Pompes funèbres générales p7

| L WASSERFALLEN I
Z-i Seyon -19 ¦ Tél. S-I .-1QS 7j

IMPKIMKKI - CKNTRAI.B ET l)K LA
ÏLVU.l.E O'AVIS DE S H UL H A l t l  > A

Les Sociétés de secours mutuels
af f i l iées  à la Fédération romande
sont informées du décès de leur
bien regretté collègue,

Jean ALPHONSE
ancien président

président d'honneur
décédé le 24 courant en son domici-
le, rue de Saint-Jean 88, Genève.

Les funérailles auront lieu le mer-
credi 27 courant.

Culte à 11 h. 30, chapelle de l'Es-
calade, temple de Saint-Gervais.
Honneur à midi 15 devant le temple.

Inhumation au cimetière de Châ-
telaine (Genève).

Le président : Jean Uhler.

Le comité de la Soc iété Littéraire
«La Côte -», Peseux, a le triste de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame Emma GIRARD
mère de M. Octave Girard , dévoué
membre actif.

L'ensevelissement auquel ils sont
invités à assister aura lieu jeudi
28 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chatelard 11,
Peseux.
¦M—rnini — -wjji-nju-j -*_B*ai-*--*i

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 mal
'température. — Moyenne 18.7 ; mini-

mum 9.1 ; maximum 25.4.
Baromètre. — Moyenne 717.5.
Vent dominant. — Direction E.

Force : faible à modérée.
Etat du ciel : clair le matin, nuageux

par moments l'après-midi.

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

i

Mal 21 22 23 24 25 26
mrr """ * " """""""
735 ^~

730 ~

726 jjj-

720 ^~

716 *7~ !

710 [|_

705 j{j_

700 ^—

Niveau du lac, 25 mal, à 7 h. : 429.65
Niveau du lac, 26 mai , à 7 h. : 429.65

Temps probable ponr aujourd'hui
Beau temps, orages locaux.

Jeudi 28 mal 1936
en cas de beau temps

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 18.45
14.05 Salnt-Blaise 18.20
14.20 La Téne 18.—
14.35 Thielle 17.50
14.55 Landeron 17.30
15.30 Ile (sud) 17.—

Ire cl. Fr. 3.20 lime cl. Fr. 2.20

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 mal, à 6 h. 40

f S Observations „„„
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ci TEMPS ET VENI
280 Bâle 4- 12 Tr. b. tps Calme
543 Berne --1. » »
587 Coire + 12 > »

1543 Davos . ¦.. + 6 > _,
632 Fribourg .. +10 » >394 Genève ... 4- 14 » »
475 Glaris .... --10 » »

1109 Gûschenen --10 » >
566 Interlaken --11 » »
995 Ch.-de-Fds -- 7 » ,
450 Lausanne .4- 15 » »
208 Locarno ... +16 > >
276 Lugano ... -j - 13 » »
439 Lucerne ... - -12 » »
398 Montreux . - -15 » >
482 Neuch&tel . - -13 » »
505 Ragaz .... --12 > >673 St-Gall ... - -13 > »

1856 St-MorltZ . - - 5 » »
407 Schaifh" . - -14 » >1290 Schuls-Tar. - - 6  > »
537 Sierre - -14 » »
562 Thoune ... -t- 11 » >
389 Vevey -j- 13 » »

1609 Zermatt .. -j- 4 » »
410 Zurich -f- 14 » »

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


