
L'alcool
dans la benzine

Pour boucher les trous de la Régie

Et le prix de l'essence
augmenterait

Comme nous l'avons annoncé, le
principe de l'addition d'alcool à la
benzine est maintenant un fait ac-
quis. Les importateurs d'essence au-
ront désormais l'obligation de pren-
dre en charge une quantité d'alcool
pouvant atteindre 60,000 hectolitres
par an.

La question du prix de vente de
cet alcool n'est pas encore fixée de
même que les catégories de véhicules
auxquels sera imposé le nouveau
mélange. En tout cas, des sacrifices
importants seront nécessaires, car
pour renier l'opération, l'alcool de-
vrait être vendu plus cher que la
benzine. D'autre part, il est des plus
douteux que le système adopté mette
fin à la politique désastreuse de la
Régie. Et pourtant, c'est par cela
qu'il faudrait commencer en réfor-
mant toute la législation sur l'alcool
qui apparaît aujourd'hui comme un
four. N'est-il pas aussi étrange qu'in-
tolérable que les produits des ver-
gers de Suisse allemande s'en aillen t
à l'alambic, alors que nous devons
importer des fruits par vagons et
que des distillateurs fassent profes-
sion de livrer au prix for t leur
alcool à la Confédération ?

Quoi qu il en soit , « Touring »,
l'organe du Touring club suisse, se
dit en mesure d'affirmer que les
frais occasionnés par le mélange
alcool-benzine seraient supportés
par tous les usagers de la route.
Les importateurs continueraient à
vendre, à côté du mélange, de la
benzine(> pure mais celle-ci serait
frappée d'un nouveau droit qui en
porterait le prix à 45 centimes (ac-
tuellement 43 centimes).

Et l'on annonce en même temps
que le Conseil fédéra l propose d'ou-
vrir un crédit de 500,000 fr. « en vue
d'une œuvre extraordinaire de pro-
pagande en faveur du tourisme ». Eh
bien, le moment n'aurait pas pu
être mieux choisi !

Voilà enfin la subvention tant
attendue pour annoncer partout que
la Suisse est le pays le plus cher
d'Europe. C'est une réclame comme
une autre, que les chemins de fer
utilisent déjà. Ainsi , sur la couver-
ture d'une brochure destinée à faire
connaître les facil ités de transport
par rail , on voit reprodui t un billet
Genève-Zurich et retour en deuxiè-
me classe, dont le prix n'est que de...
45 fr. 65.

Pou r renforcer l'effet d'un tel ar-
gument, on ferait bien d'ajouter ces
quelques mots :

« Ça vous coûtera toujours moins
cher que l'automobile ! » M. W.

L'assemblée de la S. d. N.
sera convoquée

pour la fin du mois
GENÈVE, 4. — La décision de con-

voquer l'assemblée de la S. d. N. est
à l'heure actuelle virtuellement pri-
se. La date de la réunion demeure
encore incertaine et oscillera entre
le 25 et le 29 juin .

De toute façon la session du con-
seil, qui a été convoquée pour le 16
j uin sera renvoyée de manière à
avoir lieu 2 ou 3 jour s avant la réu-
nion de l'assemblée.

Aviateurs étrangers à la frontière austro-suisse

La plupart des participants au grand meeting autrichien d'aviation orga-
nisé cette année à Pentecôte ont visité la Suisse mardi et mercredi. La
première étape les a conduits de Vienne à Altenrhein par Innsbruck, la
deuxième à Lausanne et la dernière à Bâle où se terminait le vo) de
Pentecôte . Le gouvernement saint-gallois ainsi que les hautes personna-
lités de l'A. C. S. s'étaient rendus à Altenrhein et M. Naegeli , président
de la ville de Saint-Gall , a souhaité la bienvenue sur le sol suisse aux visi-
teurs. Voici M. Naegeli (à droite) versant le vin d'honneur au prince
Kinsky , pilote de valeur. A l'arrière plan le colonel Messmer, président

central de l'Aéro-club suisse.

M. Léon Blum prend le pouvoir
alors que la grève générale menace d'éclater

LES ÉVÉNEMENTS VONT-ILS SE PRECIPITER EN FRANCE ?

Le nouveau ministère, le premier qui soit présidé par un socialiste, est un des plus
nombreux que les Français aient connus. Comprenant 36 membres, dont trois femmes,

il comporte plusieurs dicastères inédits

Paris a vécu hier des heures inquiètes et troublées
Patrons et ouvriers ont rompu les pourparlers. — Le mouvement d'occupation
s'aggrave dans toutes les branches. — La capitale est privée de journa ux,

mais elle continue à être ravitaillée

PARIS, 5. — M. Sarraut a
remis hier sa démission à M.
IiCbrun. JLe président de la
république a chargé M. I/éon
Blum de former le gouverne-
ment.

La composition
du cabinet Blum
PARIS, 5 (Havas). — En quittant

l'Elysée, M. Léon Blum a fait connaî-
tre officiellement la composition de
son cabinet.

M. Léon BLUM
président du conseil

Président du conseil, M. Léon Blum
(socialiste S.F.I.O.).

Ministres d'Etat, M. Camille Chau-
temps (rad. soc), Paul Faure
(S. F. I. O.) Maurice Violette (Union
socialiste).

Sous-secrétaires d'Etat à la prési-
dence du conseil : M. Max Dormoy
(S.F.I.O) ; M. François de Tessan
(rad. soc).

Ministre de la défense nationale
et de la guerre, vice-président du
conseil , M. Edouard Daladier (rad.
soc.).

Ministre de la marine, M. A. Gas-
nier-Duparc (gauche démocratique
du Sénat).

Sous-secrétaire d'Etat à la marine
de guerre, M. François Blancho
(S.F.I.O.).

Ministre de l'air : M. Pierre Cot
(rad. soc).

Ministre de l'intérieur , M. Roger

Salengro (S.F.I.O.).
Sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur,

M. Raoul Aubaud (rad. soc).
Ministre de la justice, M. Marc Ru-

cart (rad. soc).
Ministre de l'éducation nationale,

M. Jean Zay (rad. soc).
Sous-secrétaire d'Etat, Mme Léon

Brunschwig.
Sous-secrétaire d'Etat à l'enseigne-

ment technique, M. Jules Julien (rad.
soc).

Sous-secrétaire d'Etat à la recher-
che scientifique, Mme Irène Joliot-
Curie.

Ministre des affaires étrangères,
M. Yvon Delbos (rad. soc).

Sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, M. Pierre Vienot (Union
soc).

Ministre des colonies, M. Marius
Moutet (S.F.I.O.).

Ministre des finances, M. Vincent
Auriol (S.F.I.O.).

Ministre de l'économie nationale,
M. Charles Spinasse (S. F. I. O.).

Ministre des travaux publics, M.
Albert Bedouce (S.F.I.O.).

Sous-secrétaire d'Etat aux mines,
électricité et combustibles liquides,
M. Paul Ramadier (Union soc).

Sous-secrétaire d'Etat à la marine
marchande, M. Henri Tasso (S.F.
LO.).

Ministre du commerce, M. Paul
Bastid (rad. soc).

Ministre de l'agriculture, M. Geor-
ges Monnet, (S.F.I.O.)

Sous-secrétaire d'Etat à l'agricul-
ture, M. André Liautey (rad. soc).

Ministre des P. T. T., M. R. Jar-
dinier (S.F.I.O.).

Ministre du travail , M. Lebas
(S.F.I.O.).

Ministre de la santé publique, M.
Henri Sellier, (pupiste).

Sous-secrétaire d'Etat à l'éducation
physique, M. Pierre Dezarnaulds
(rad. soc).

Sous-secrétaire d'Etat à l'organi-
sation des loisirs et des sports, M.
Léo Lagrange (S.F.I.O.).

Sous-secrétaire d'Etat à la protec-
tion de l'enfance, Mme Suzanne La-
core.

Déclaration du premier
ministre

PARIS, 5 (Havas). — M. Blum a
fait à la presse la déclaration sui-
vante :

« Vous venez de lire la liste des
ministres. Vous l'aurez trouvée peut-
être un peu longue. Elle comporte
d'abord une nouveauté à laquelle j'at-
tache une grande importance : trois
femmes sont venues s'ajouter à l'é-
quipe ministérielle normale.

» Le fait de constituer un gouver-
nement entre plusieurs partis entraî-
ne un certain nombre d'obligations
toutes naturelles. J'ai tenu à donner
une place à un certain nombre de
services nouveaux. Nous les dévelop-
perons dans la mesure de l'intérêt
général : sports, loisirs, protection
de l'enfance, éducation physique.

» Je n'ai pas cherché l'originalité.
C'est pour répondre à des préoccu-
pations sérieuses que j'ai décidé de
prendre la présidence du conseil sans
portefeuille. J'ai toujou rs considéré
la fonction présidentielle comme une
fonction de coordination , de corréla-
tion . La distribution logique du tra-
vail ministériel doit permettre des ré-
formes administratives plus profon-
des en permettant un classement et
une coordination préalables des af-
faires.

» J espère faire mieux à mesure que
se prolongera l'existence du gouver-
nement. C'est une nécessité à une
époque où les fonctions de l'Etat se
sont constamment amplifiées et sont
si variées. Il faut , par une direction
politique uniforme, faire converger
vers les objets essentiel s que la si-
tuation comporte l'extrême diversité
du travail dc chaque département mi-
nistériel.

» Le gouvernement se présentera
devant les Chambres samedi. Vendre-
di , à midi et demie, j e ferai une al-
locution par radio au sujet dc la si-
tuation intérieure et du conflit du
travail. Dès jeudi soir les pouvoirs
ont été transmis au ministère de l'in-
térieur et au ministère du travail. »

tes caractéristiques du
nouveau gouvernement

PARIS, 5 (Havas). — Le gouverne-
ment Blum est le 101me de la troi-
sième république. C'est la première

Le mouvement
de grève

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 5. — La grève a pris hier
l'allure d' une véritable catastrophe
nationale. Elle s'est élargie jusqu 'à
paral yser le ravitaillement de la ca-
pitale. Dans les gares , les vagons
d'approvisionnement n'ont pu être
déchargés et les denrées acheminées
iitr la capitale pa r chemin de f e r
représentent la presque totalité de
la consommation. Mais aux derniè-
res nouvelles , le ravitaillement de
Paris serait assuré aujourd 'hui.

Un commencement de pani que
s'est emparé de la population qui a
pris d'assaut les magasins d'alimen-
tation en prévisio n de la hausse
presque inévitable des denrées et
d' une grève générale possible. Cette
hausse avait d' ailleurs commencé
mercredi .

fois qu'un socialiste est appelé à for-
mer un ministère.

Le nouveau gouvernement réunit
trente-six personnalités. Cinq de ses
membres appartiennent au Sénat , soit
MM. Chautempsi, Violette, Gasnier-
Duparc, Sellier et Morizet . Vingt-sept
sont députés et quatre ne font pas
partie du Parlement , soi t M. Paul
Faure, et les trois femmes sous-se-
crétaires d'Etat.

C'est la première fois aussi qu 'un
gouvernement fra nçais fait appel à
des collaborations féminines.

Le cabinet comporte 19 socialistes
S. F. I. O., 14 radicaux-socialistes,
3 représentants de l'Union socialiste
et un pupiste.

L'industrie du pétrole
gravement atteinte

La grève dans l'industrie du pé-
trole et de ses dérivés a eu pour
consé quence un arrêt de presque la
moitié de la circulation automobile.
Il était impossible hier de se procu-
rer un litre d' essence dans les gara-
ges. Le ravitaillement sur la route
est prati quement supprimé. Les
grandes f irmes ne peuvent plus as-
surer la livraison d' essence aux
« pompistes » et ceux-ci n'ont plus
que quelques heures à vivre sur
leurs réserves. Certains ont même
condamné leurs pompes.

Les patrons suspendent
les pourparlers

Le groupe patronal de la métal-
lurgie , dans une lettre adressée au
présid ent du conseil d'hier, M.
Albert Sarraut , a annoncé que de-
vant l'extension du mouvement et
du fai t  que les grévistes n'ont pas
respecté les conditions prises à l' ou-
verture des pourparler s entre délé-
gués patronau x et ouvriers , soit l 'é-
vacuation des usines, ils suspendent
leà 

^
pourparlers qui avaient déjà

aboitti à des accords de principe.
Cèù ' accords concernaient le contrat
collectif comportant notamment le
respect du droit syndical et l'insti-
tution de délégués ouvriers. Les pa-
trons se tiennent néanmoins à la
disposition du ministre du travail
pour reprendre les pourparlers sur
les mêmes bases , dès que les rela-
tions de travail auront été replacées
dans leur cadre normal .

En réplique, les ouvriers
déclencheraient la grève

générale
En répli que à cette décision des

patrons , les ouvriers métallurgistes
auraient l'intention de déclarer la
f f rèv e  générale pour aujourd'hui.

Dans tous les cas , ils présenteront
le contrat collectif élaboré par les
syndicats ouvriers. Dans le cas d' ac-
ceptation , le travail reprendra aus-
sitôt . Sinon , les ouvriers continue-
ront la grève sur le « tas ».
Le mouvement recommence

chez Renault
Chez Renault , les 35 ,000 ouvriers

Qui avaient repris le travail ont
recommencé à faire la grève des
bras croisés.

Il s'agit d' une protestation. Depu is
huit jours, un accord de princip e
avait été conclu entre délégués pa-
tronaux et ouvriers. Les usines
avaient été évacuées et le travail
avait repris normalement.

Le lendemain de la fê te  de Pen-
tecôte , certaines satisfactions
avaient été accordées. Or, une f i n
de non recevoir f u t  finalement op-
posée aux ouvriers sur des points
importants des avantages promis.

Ce fai t  entraîna la reprise de la
grève.
la gravité de la situation :

des directeurs d'usines
brimés

La Chambre de commerce de
Paris de même que la Confédéra-
tion générale de la productio n fran-
çaise ont également écrit au prési-
dent du conseil af in de lui signaler
la gravité de la situation pour l'éco-
nomie nationale.

M. Edouard DALADIER
vice-président du conseil

Malgré les assurances données par
les délégués des syndicats, des di-
recteurs d'usines ont été retenus de
force et molestés p ar des grévistes.
Jusque dans la cour de la préfec-
ture de p olice de Paris , des inci-
dents ont éclaté. Une vingtaine d' ou-
vriers occupés à la construction d'a-
bris souterrains ont quitté le travail
et se sont rassemblés dans la cour
de la cité. Ils ont élé expulsés.

Les Parisiens privés
de journaux

Tous ces événements ont pl ongé
le pays dans l'inquiétude , d'autant
plu s que la grève des transports de
la maison Hachett e a privé les Pari-
siens de leurs journaux.

A peu près seul , le « Petit Pari-
sien » qui a son propre service d'ex-
péditio n a pu hier ravitailler kios-
ques ct dépôts ct naturellement les
journau x d' extrême-gauchc ont été
mis en vente.

(Voir la suite en sixième page.)

Une conférence du « Front national » en Autriche

M. Schuschni gg, chancelier d'Autriche , qui , depuis la destitution du
prince Starhemberg, est promu chef suprême du « Front national », seule
organisation politique autorisée, avait convoqué en conférence tous les
chefs des groupements pour étudier les brûlantes questions de politi que
intérieure. On reconnaît sur le cliché, à gauche (au-dessous du portrait
de l'ancien chancelier Dollfuss assassiné) , le chancelier Schuschnigg
(avec les lunettes) , à sa droite , le vice-chancelier Bahrenfels et le colonel

Kubitza.

ECRIT SUR LE SABLB
Vendredi 5 Juin. 157me Jour.d(

l'an. 23me semaine.
Il y a 154 ans que les frèr*i

Montgolfier montaient pour la pre«
mlère fols en ballon.

Les hommes n'ont jamais été st
épris de sagesse que depuis qu'ilà;
sont si fous .

Cela paraît un paradoxe et pour *
tant il s u f f i t  de les observer pour
être assuré que ce n'en est point
un; leurs incohérences et leur dé-
raison vont croissant et cependant
il ne paraît pas un article dans les
journaux où l' on ne rappelle les
faits  et les paroles des grands sages
des temp s disparus. Celui-ci, parlant
de politique , cite Esope , Socrate oa
Platon. Cet autre , étudiant l'évolu»
tion des mœurs, se réclame de Se*
nèque, de Rabelais ou de Montai»
gne. Jamais on n'a fa i t  une telle
débauche de proverbes médités et
de maximes prudentes.

Un voyageur , qui rentre d'un long
séjour en Afrique , vient de faire
paraître une p laquette dans laquelle
il fai t  de curieuses comparaisons
entre notre sagesse — je veux dire
l'ensemble des conseils que nous ont
légués nos ancêtres — et celle des
nègres. Et il cite maints proverbes
noirs :

« Ton ennemi, c'est celui qui fa i t
la même chose que toi. »

«Le f eu  auquel tu te brûlera^
c'est celui qui te chauffe. »

«.Le colibri parait fou , mais soif
nid n'est pas dun  fou . »
¦ « La dent et la langue se rècon *

cillent sur le gibier. »
«Quand la barbe de votre frère

brûle, mettez la vôtre à tremper. >
Sous une forme p lus imagée, c'est

en somme pareil aux dictons de nos
grand 'mères. On le sait bien que les
maximes de tous les sages, les pro-
verbes de tous les pays sont por .
leurs de sagesse. Mais on aimerait
qu'ils soient mis en prati que. A quoi
sert que nous sachions par cœur
tous les dictons du monde si nous
ne songeons pas à ce qu'ils peuvent
signifier ?

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

Nos pompiers n'ont pas de plui
fidèle public, quand ils font des
exercices, que les gamins des rues*
Il n'est que d'entendre la convie*
tion avec laquelle ces derniers chan*
tent

Avec les pompons, avec les pompons,
avec les pompiers...,

chaque fois qu'ils voient un casqué
jaune , pour se convaincre de l'ad«
miration qu'ils ont pour nos vail-
lants défenseurs du feu.

L'autre samedi, précisément,
avait lieu , à la rue des Moulins,
un exercice de pompe. On utilisa
même la « grande saucisse » qui sert
au sauvetage des sinistrés et, natu-
rellement, des gamins sollicitèrent
l'honneur de descendre par ce che-
min si amusant. Tout alla bien pen-
dant un moment. Mais un des mio-
ches n'ayant pas adopté la position
requise fut immobilise au milieu du
grand tuyau de toile. Pendant un
instant, on s'amusa de voir la gran?
de saucisse secouée de convulsions
frénétiques.

Finalement, le gamin arriva à
bon port après s'être beaucoup
démené. Mais il avait eu chaud.

C'est d'ailleurs la première foii
qu'une chose pareille arrive.

Alain PATIENCE.
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Le révolté
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MAURICE LARROUY

Mais Yorritz, appelant Brezennec,
lui coula dans l'oreille quelques mots.
Le visage du colosse s'illumina d'un
immense sourire. Beaucoup plus
prompt que Pimaï, le Breton gagna
l'infirmerie par les couloirs inté-
rieurs, transmit au médecin le mes-
sage de Yorritz.

— Quant à vous ! dit celui-ci s'a-
dressant aux matelots qui discutaient
la scène, vous n'avez pas mis deux
sous dans la fente ; vous n'avez pas
du sang de navet. Montrez à ceux
qui font les loustics que vous êtes
un peu là. Et attendez, avant de rire,
que Pimaï soit revenu.

Un quart d'heure après, toujours
accompagné de Brezennec, Pimaï
rentra dans l'atelier. Il n'était point
flambard. Peut-être eût-il souhaité
que la salle fût vide, que Yorritz ne
fût point là. Se baissant sur le cône,
il le souleva fort aisément, le trans-
porta jusqu'au chariot spécial, poussa
le tout vers la sortie.

— Eh bien , Pimaï ! s'écria Yorritz
joyeux. Je suis bien content que le

docteur vous ait rendu des forces 1
Que vous a-t-il donné ? Punch ou
grog ? • . '..'..

— Mf ! Il m'a fourré de l'ipéca I
Plutpt que d'être empoisonné tout
de suite, je préfère risquer la hernie.

Les matelots avaient eu raison
d'attendre. Ils se rattrapèrent Leur
rire fut homérique.

Soudain, le maître d'équipage se
frappa le front :

— Excusez-moi, Commandant !
J'ai oublié de vous prévenir 1

— Quoi encore 1 Une histoire de
ce Pimaï ?

— Pas cette fois-ci I Mais le fac-
tionnaire m'a dit que le Commandant
Supérieur vous attend, avant l'appa-
reillage, sur le « Xaintrailles ».

— Patatras ! pensa Yorritz. Et cet
innocent de Courguin qui s'imagine
que ce n'est pas une histoire de
Pimaï 1

-. m ^m m

Dans sa cabine, le commandant
Durbois achevait une confortable et
méticuleuse toilette de mer.

— Attendez-moi dans mon bureau 1
cria-t-il à Yorritz, lorsque celui-ci
frappa trois coups sur la cloison.

—¦ Veille au grain ! murmura le
jeune homme. Il a sa voix de roquet!
Qu'est-ce que je vais prendre 1...

Il voulut s'asseoir sur quelque
chaise, fauteuil ou banquette. Mais
M. Durbois, apparemment, n'avait
point assez dc place en son repaire

pour y étaler les innombrables effets
de la prochaine navigation. Le bu-
reau en était envahi. Châles et passe-
montagnes occupaient tous les 'siè-
ges du bureau ; gants de laine,! de
cuir, de caoutchouc, bottes éyaàées
ou à lacet, plusieurs variétés de; su-
rouats, évoquaient plutôt quelque
voyage de Tartarin aux régions ' al-
pestres.

— Fichtre I soliloqua Yorritz. Si
ses petits poumons se refroidissent
de Dunkerque à Cherbourg, ce ne
sera pas faute de trousseau. Marin
de Ministère, va !

—i Je vous attendais plus tôt, mon-
sieur ! dit M. Durbois, abordant
Yorritz.

Le Commandant Supérieur, sur
une chemise de molleton, achevait
de boutonner un gilet de laine bour-
rue. Son visage était particulière-
ment glacial et son timbre acide.

— Enfin, passons ! poursuivit-il. Je
vous avais enjoint, hier, de m'appor-
ter vos registres. J'ai pris la peine
de vous le rappeler aujourd'hui. Est-
ce que par hasard votre comptabilité
ne serait point en règle 1

—• Oh ! Commandant ! Elle est te-
nue au centime... J'ai fait l'impossible
pour la recopier, mais depuis hier...

—¦ Votre impossible n'est qu'une
inqualifiable négligence. Je vous
exprime mon mécontentement 1 Fé-
licitèz-vous de ma bienveillance.
D'autres que moi trouveraient des

sanctions plus efficaces !... Mais ceci
n'est rien ! Qu'ai-je vu sur le relevé
des entrées de la Défense ? Quatre
de vos hommes sont revenus à deux
heures du matin ! Et une veille d'ap-
pareillage, encore ! Quand tout le
monde doit être à la flottille, à se
reposer ou à travailler ! Est-ce là
votre impossible pour tenir en main
votre « 523 » ?

— De toute la nuit, Commandant,
je n'ai quitté l'atelier. Ces quatre dé-
linquants se seront laissé entraîner.
J'ai dû les punir... Quatre jours de
consigne chacun.

— Vous avez dû les punir !... Ma
parole, vous le regrettez ! Faites-
moi le plaisir de les marquer pour
huit jours. Si je n'étais là, ces cro-
quants vous mangeraient dans la
main 1 Vous avez une étrange con-
ception de la discipline 1 Votre équi-
page fait ses trente-six volontés !
Ma patience est à bout l

— Je les ai pourtant repris un à
un, Commandant, à mesure qu'ils
embarquaient sur mon « 523». J'en
ai fait revenir quelques-uns de fort
loin. Maintenant, je crois que c'est
une bonne équipe. Ils servent bienl
Je passe condamnation sur les pec-
cadilles 1

— Des mots ! Avec ces principes,
on désorganise une flottille 1 J'ai
d'autres soucis que de vous ensei-
gner votre devoir 1... Mais M. Yorritz
en sait plus long que ses chefs.,. Il

ne veut faire à sa canaille d'équi-
page aucune peine, même légère !
Dieu me pardonne, vous transigez
avec eux, vous les excusez 1 Et c'est
moi, le Commandant Supérieur, qui
suis obligé de cueillir dans les rues,
en plein midi, à la face de Dunker-
que, vos fricoteurs... Un peu plus, de-
vant toute la population civile, il fal-
lait que j'appréhende au collet le
dernier de vos chouchous !

De cela, Yorritz ne savait rien. Sa
stupéfaction fut manifeste. M. Dur-
bois ne put douter de son ignorance.
11 en outra sa colère :

— Mais vous dormiez, sans doute,
pendant que je faisais la police du
« 523 » ! C'est moi, monsieur, qui ai
ramené votre Pimaï 1

— Je comprends tout I fit Yorritz
éclairé. Les quatre autres retardatai-
res m'avaient dit que Pimaï comp-
tait rentrer ce soir 1 J'étais étonné de
l'avoir vu, tout à l'heure, dans l'a-
telier. Je ne l'attendais pas si tôt I

— Si tôt ! Après douze heures de
retard ! Mais qui m'a fichu des offi-
ciers pareils. Pour un peu, vous re-
gretteriez que je l'aie pincé 1

— Je me permets, Commandant, de
vous faire souvenir qu'hier soir, à
la réunion , j'ai exprimé des doutes
sur les dispositions de Pimaï. Je lui
ai donné un jou r de prison par heure
de retard ! Il faut le mater tout de
suite... Comme début, douze jours le

feront réfléchir.
— Comment ? douze jours ? Ainsi

donc, vous vous permettez de ré-
duire la punition qu'a infligée votre
Commandant Supérieur 1 J'avais dit
à Pimaï, monsieur, qu'il avait trente
jours. Je suis contraint de voir, en
votre réduction, un refus d'obéis-
sance formel. Considérez-vous aux
arrêts de rigueur jusqu'à nouvel
ordre I A Cherbourg, l'amiral Saint-
Mesmin appréciera ! Et, désormais,
tâchez de filer droit ! Que vos tor-
pilles aillent au but 1 Que je n'enten-
de plus parler de votre « 523 » I
Quelle que soit ma mansuétude, je
vous ferais démonter de votre com-
mandement !

Yorritz passa la main sur son
front. Il n'élucidait point le sens de
cette algarade I Mais à quoi bon de-
mander des explications I Acerbe, M.
Durbois l'accablait :

— Je vous les soignerai, vos notes!
Moi, je ne fais rien en dessous ! Je
vous avertis !... Oh I oh ! vous donnez
des leçons à vos supérieurs... Parmi
vos camarades, vous menez campa-
gne contre moi... Et par-dessus le
marché, vous ne savez pas comman-
der à vos inférieurs. C'est juste si
vous ne favorisez pas leur rébellion...
Tout cela, je l'écrirai ! Sans compter
l'article de votre vie privée 1

— Ma vie privée ! fit Yorritz blê-
missant sous son hâle. Ma vie pri-
vée ? J'accepte tout ! Mais ça, Com-

On demande pour

jeune homme
manchot, bonne place dans
famille ne parlant que le
français. On pale petite pen-
sion. S'adresser k Berufsbe-
ratungsstelle, Frutigen.

Jeune fille robuste cherche
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre le français, de
préférence auprès d'enfants.
Pourrait entier tout de suite.
Adresser offres k Mlle Martha
Bâber, Mcrlisehachen (canton
de Schwytz), téléphone 36.253,
Lucerne.

Jeune fille, 19 ans, cherche
place de

bonne à fout faire
Entrée Immédiate ou à con-
venir. Gages selon entente. —
Adresser offres k L. Z., poste
restante, Saint-Martin, télé-;
phone 146.

Contemporains 1890
Ce soir, réunion à 20 h. 30
CAFÉ DES SAARS

. Cotisations 

Demi-pensionnaire
On cherche pour Jeune fille

désirant se perfectionner dans
le français, place de demi-
pensionnaire auprès d'enfants.
Aiderait au ménage le matin.
Adresser offres écrites k R. P.
203 au bureau de la Feullle
d'avis. 

Madame et Monsieur
Albert GABUS ont la Joie
d'annoncer la naissance de
leur fille

Germaine - Bluette
Neuchâtel, 3 Juin 1938.

Clinique du Crêt.

Leçons
d'accordéon

DIATONIQUE
et CHROMATIQUE

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez
Hug & Co, Musique
(en face de la poste)

N. Clerc-Fries
Terreaux 3

informe son honorable
clientèle et le public en
général, que son maga-
sin primeurs - épi-
cerie est transféré

Ecluse 9
Service à domicile
Téléphone 51.972

Meubles
d'occasion

E. Pauc hard
1er étage - TERREAUX 2
chemin de la gare, entrée

dans la cour

ACHAT - VENTE
Tél. 52.806

MARIAGE
Dame dans la quarantaine,

présentant bien, sans rela-
tions, désire faire la connais-
sance d'un monsieur avec
place stable ou retraité. —
Adresser offres à L. M. 121,
poste restante, Vauseyon.

On cherche à échanger ma-
gnifique

bibliothèque
quatre portes, en chiéne fu-
mé, contre

piano à queue
en très bon état. — Ecrire
sous chiffres M. K. 109 au
bureau de la Feuille d'aivls.

CHARMEY
(Gruyère)

LAC DE MONTSALVENS

Hôtel du
Maréchal Ferrant

Séjour de vacances idéal. Ban-
quets de sociétés. Cuisine au
beurre. Prix modérés. Tél. 33.20

1
SLIPS
»E BAIN

BARBEY&O
merciers

Rue du Seyon

EVOLENE
(Val d'Hérens)

HOTEL BELLEVUE
Cuisine extra. — Prix depuis
Fr. 6.50. Arrangement pour
famille et séjour prolongé.
Se recommande : J. GAUDIN.

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, fbg du
Lac 31, Neuchâtel, tél. 52.375.
Demandez-nous... sans enga-
gement pour vous... un devis.

On cherche à domicile, en
dehors également.

On demande étudiant dis-
posant d'une heure par se-
maine pour

leçons de latin
Adresser offres sous chiffres
J. B. 191 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

échange
pour écollère (école secondai-
re), de 15 ans, du 12 Juillet
Jusqu'au ntflleu du mois
d'août. Les parents parlent le
bon allemand. — Berufsbera-
tungsstelle, Frutigen.
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FEUULE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Pour cause de départ,
A REMETTRE

en ville, pour le 24 décembre
ou date à convenir, un bel
appartement de six pièces,
plus chambre de bonne et dé-
pendances. Tout confort mo-
derne, balcons, vue Imprena-
ble, garage dans la maison. —
S'adresser à M. H. Aubert,
Serre 9, 2me étage, en ville.

A Jouer pour le 24 septem-
bre,

dans une villa
Joli appartement de trois piè-
ces. Belle vue, chauffage cen-
tral, bain. — S'adresser k M.
Fritz Thomet, Ecluse 6.

Chalet
d'une chambre k deux lits et
d'une cuisine, à louer sur la
grève de Cudrefin, pour tou-
te la saison. S'adresser Belle-
vaux 5, 2me étage. .

A louer

petit logement
de deux pièces et cuisine. L.
Boichat, boulangerie. Moulins
££ 

Beaux appartements
de trois, quatre et cinq piè-
ces, confort , bains, central,
dépendances. Centre de la
vlUe. Prix avantageux. Libre
pour le 24 Juin . S'adresser à
O. Verdan, gérances, Neuchâ-
tel, Orangerie 4. *

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de quatre chambres, chambre
de bain et dépendances. Jar-
din. —• S'adresser Fahys 139,
2me étage. 

NEUBOURG 17, logement
remis k neuf , ohambre et cui-
sine. S'adresser à Fritz Spi-
chlger. Neubourg 15. . A SAINT - BLAISE
pour le 24 Juin ou époque à
convenir, beau logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, dans maison d'or-
dre, et dans le même Immeu-
ble trois locaux, pour bureaux,
ateliers, entrepôts, etc. S'a-
dresser à M. Ed. Golay,
Grand'Rue 39. à Salnt-Blaise.

Stade-quai Comtesse
Dèe le 24 Juin ou pour date

k convenir, à louer apparte-
ments de trois chambres. Tout
confort, (ler et Sme). S'adres-
ser k Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré.

A remettre dans le quartier
du Stade,

appartement
très confortable

«e quatre chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. Concierge. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Cassardes, à remettre ap-
partements d'une et cinq
chambres. S'adresser k Mme
Dubois, Cassardes ?-4 ou 18.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

tieau premier étage de trois
chambres (éventuellement
quatre), terrasse, Jardin, tran-
quillité. Demander l'adresse
du No 730 au bureau de la
Feullle d'avis. *

Trésor, k remettre à prix
très avantageux, appartement
de trois chambres et dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. — De-
mander l'adresse du No 185
au bureau de la Feullle d'a-
vis.

VOYAGEURS
visitant la clientèle particu-
lière pourraient s'adjoindre
articles nouveaux et de vente
facile. Forte commission. —
Offres k case postale No 18,
Neuchâtel-Translt.

Jeune homme
de 16 à 18 ans, connaissant
tous les travaux de la campa-
gne, est demandé pour tout
de ,sulte.\ S'adresser à Ferdi-
nand Tharin, Champagne sur
Grandson.., 

JEUNE FILLE de 15 ans

He iii
de volontaire pour apprendre
la langue et le ménage. S'a-
dresser k Mme Walker, Rû-
merstrasse 66, Soleure.

Infirmière
diplômée de « La Source », à
Lausanne, cherche emploi
rur tout de suite ou époque

convenir, dans hôpital, cli-
nique ou famille. Accepterait
poste de veilleuse ou ferait
remplacement pour cet été.
Adresser offres écrites sous
chiffres O. B. 178 au bureau

' de la Feullle d'avis.

Nous cherchons
dépositaires et

colporteurs (euses)
sérieux et actifs pour nou-
veauté ; bénéfice 15 k 30 fr.
par Jour. Se présenter de 9 h.
à midi et de 2 à 7 h., tous
lea Jours, rue Pourtalès 3, ler
étage.

Jeune ménage aveo deux
enfants, à Bâle, cherche

bonne à fout faire
aimant les enfants et sachant
faire la cuisine. Prière d'a-
dresser les offres aveo photo-
graphie sous chiffre B. S. 205
au bureau de la Feullle d'a-
vis.

On cherche

deux attaciie&pses
Débutantes s'abetenlr. " Offres
à René Porret, Prisf 'Roulet,
Colombier.

i

Jeune fille
de la Suisse allemande dési-
rant aprendre le service de
sommelière, cherche place
dans un bon petit restaurant,
à Neuchâtel, Peseux ou envi-
rons. Parle un peu le fran-
çais. Adresser offres k Rosa
Liechti, Berchtoldstrasse 56,
Berne.

ON CHERCHE
pour Jeune homme sérieux,
âgé de 16 ans, et qui connaît
la langue française, une place
d'aide solt dans un commer-
ce, soit dans l'industrie. En-
trée immédiate ou à convenir.
S'adresser k M. Stoteer-Sutter,
commerçant, Bûren sur l'Aar.

DAME
d'un certain âge, de toute
confiance, au courant des
travaux d'un ménage, cherche
place chez personne seule. —i
Adresser offres écrites k T. V.
181 au bureau de la FeuUle
d'avis.

A remettre, dans
superbe situation, à
Beauregard, appar-
tement de quatre
chambres, chauffage
central et salle de
bains. Tue étendue.
Prix 95 fr. par mois.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Etude Jean KREBS
Avocat, Hôpital 4

24 JUIN :
Avenue du ler Mars 24, ler

étage, trois chambres, bal-
con, dépendances.
ÉPOQUE A CONVENIR :

Rue Louis-Favre 86, rez-de-
chaussée, trois chambres,
dépendances.
A louer dès le 24 Juin pro-

chain, :'

appartement
de six chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux.
S'adresser à M. Godât, Grand-
Rue 2, 2me étage. 

A remettre près de la gare,
k de très favorables condi-
tions, appartement de

trois pièces
avec tout confort. Chauffage,
service de concierge et d'eau
chaude compris dans le loyer.
Etude Petitpierre et Hotz, ' ,

Beaux-Arts, k remettre ap-
partements de

trois, quatre ou cinq
chambres

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

Chambre meublée Indépen-
dante, à louer pour tout de
suite. L. Boichat, boulangerie.
Moulins 17.

BeUe chambre meublée, In-
dépendante. Ecluse 27, 2me.

Belle chambre indépendan-
te non meublée, avec dépen-
dances. Av. Dupeyrou 8, ler.

Petit appartement meublé,
deux chambres et part k la
cuisine. Bonne maison, beau
quartier. Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

On cherche un - . '•

garde-meubles
Adresser offres écrites à G. M.
204 au bureau de la Feullle
d'avis. ' 

On cherche k louer tout de
suite

local indépendant
k l'usage de bureau. De pré-
férence quartier Manège, Sta-
de. Faire offres k case postale
137. 

On cherche

chambre
Indépendante, bien meublée,
pour tout de suite. Case pos-
tale 331, Neuchâtel .

La p ublicité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapp orte.
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cm., 
qualité supérieure, le mètre 6.60
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||§j * Nouvelles Galeries

1 dessins nouveaux: Neuchâtel
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i Maintenant on peut gagner |
O Nous ne faisons pas de grandes phrases, mais §
S vous pouvez vous-même vous en convaincre. — O
© Messieurs pouvant prouver talents de vendeurs §
g sont priés de s'adresser à Case postale 13317, ©
g Bâle 2. — Discrétion assurée. P 4347 Q * §
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m
Madame CHAPUIS -

ATTINGER,
Le docteur Maurice

CHAPUIS et ses enfants,
Geneviève et Laurent,

Mademoiselle Hélène
GUISAN,

Madame et Monsieur
Paul COLIN, pasteur, et
leurs enfants,

et les familles alliées,
dans l'Impossibilité de

répondre Individuelle-
ment aux témoignages si
nombreux et sl émou-
vants qui leur ont été

H prodigués dans leur dou-
¦ ble deuil, adressent à
B tous l'expression de leur
H profonde reconnaissance.
| j Neuchâtel,¦ 

! le ler Juin 1936.

(Horaire répertoire breveté)
édité par la |

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

EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE I
au bnrean du Journal , TEMPLE-NEUF 1 |

et dans les dépôts suivants : S
m NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Bickel B
:;] et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 : Henri Blssat, H[J papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 : Bureau des f]
f'j  postes de Vauseyon ; Bureau officiel de renseigne- I
'S ments, place Numa-Droz 1 ; Mme Chiara, ma- :'i

gasln de cigares, Parcs 68; Delacïiaux et Niestlé S
H 8. A., Ubrairle, rue de l'HOpltal 4;  Ed. Dubois, U- i l
I ' bralrie, rue Saint-Honoré ; Feullle d'avis de Neuchâ- \ !
f i  tel ; Gare de Neuchâtel ; Gare du Vauseyon ; A. il
R] Jacot-Favre, cigares, place du Port ; B. Isoz et Cle, : ji ! cigares, sous l'Hôtel du Lac ; Kiosque station Ecluse; R
i j Kiosque Maillefer, Vauseyon ; Kiosque Schnlrley, B
; •  place Piaget ; Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) ; \\
\ >' Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-VlUe ; Veuve ! j
. 'i J. Meystre, librairie, rue du Seyon 3 ; E. Miserez- [-;
jgj Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ; Papeterie des M
*:j Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Pavillon des tramways, ù
[m place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des y
H Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et : |

' ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
: Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du E]
f .' < Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel. ' _

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUEùLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Bon réveil
forte sonnerie

fr. 4.50
E. CHARLET
sous le Théâtre

Humain Ie valfl chez MEU-
IfCIMCIHI BLES S. MEYER,
fbg du Lac 31, à Neuchfttel , vi-
siter leur magasin ; 11 parait
qu'il y a un choix grandiose
en tous genres de meubles et
k des prix très bas.

A vendre dans le Vignoble,

boucherie - charcuterie
aveo Immeuble. Commerce in-
téressant. Ecrire sous chiffres
A. C. 182, au bureau de la
Feullle d'avis.
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^^^JEUCHATEL Tél. 51.442

\ Toutes installations sanitaires.

Volailles
Poulet* de Bresse
Poulets étrangers
Poulets du pays

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Poissons
Saumon au détail
à 2 fr. 50 la livre

Soles d'Ostende
à 1 fr. 50 la livre
Colin • Cabillaud

Filets de cabillaud
Truites - Perches

Palées 1 fr. 30 la livre
Bondeiles 1.20 la livre

Poissons blancs

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des" Epancheurs 6
Téléphone 51.071

DRAPEAUX
en tous genres et de tontes
dimensions. FABRICATION
3f- Prix modérés "*C

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Nenchâtel

mandant 1 Je vous somme d'expli-
quer !

— Baissez le ton, s'il vous plaît 1
Dieu sait que je ne m'inquiète pas
de ces histoires-là ! Mais quand , au
vu et au su de Dunkerque, telle per-
sonne qui vit sous votre toit mène
un train de raccrocheuse, que votre
femme de chambre, pour tout dire,
sous mes yeux, se galvaude avec tous
mes matelots... Non , monsieur 1 Souf-
frez que je tire mes conclusions sur
votre moralité.

Yorritz pensa bondir. Blessé au
cœur, il eût sauté sur les cinq ga-
lons, qui peuvent tout dire à trois
galons. Une terrible respiration sou-
leva sa poitrine. Mais la merveilleu-
se discipline triompha :

— Puisque vous devez, Comman-
dant, m'attaquer dans ma vie privée,
je demande à être entendu par l'ami-
ral Saint-Mesmin. Et, s'il le faut, par
le Ministre. J'en ai le droit.

— Vous qui connaissez beaucoup
mieux vos droits que vos devoirs ,
faites-moi cette demande par écrit.
Je la transmettrai, avec telle appré-
ciation qui me semblera opportune...
Sur ce, allez prendre à votre bord
vos arrêts de rigueur ! Veillez à ne
point sortir de l'arsenal, à Cher-
bourg, sans mon ordre. La flottille
appareille à 23 heures. J'aurai l'œil
sur le « 523 » pendant la traversée.
Je vous apprendrai à parler.

Tournant le dos, M. Durbois choi-
sit le plus moelleux des cache-nez.

Yorritz regagna le « 523 ». De ses
deux cheminées les volutes noires et
tourbillonnantes se conjuguaient à
celles des autres torpilleurs. Tout
était embarqué, en ordre : vivres et
approvisionnements, charbon et tor-
pilles. La coque fragile et robuste
frémissait déjà. Silencieux, les hom-
mes terminaient leurs derniers pré-
paratifs. Entre l'insomnie d'hier et
la fatigue de demain , leur insou-
ciance trouvait une gaieté. Pour plai-
re à leur petit Trapu , ils n'avaient
point mesuré la tâche. Us attendaient
de lui cette flamme, ce coup d'œil
unique du commandant , qui récom-
pense sans parole. Yorritz le leur
donna. La tristesse de son cœur s'ef-
força de sourire.

« Bah ! pensa-t-il. La récompense
du Commandant n'est point dans les
notes de son chef , mais dans le re-
gard de ses hommes. »

Mais, parmi l'équipage, une inquié-
tude passa. Derrière le masque navré
cle Yorritz et ses yeux pleins de dou-
leur, ils pressentirent l'évolution
d'un drame obscur. En moins de
vingt-quatre heures, l'irruption du
révolté avait détraqué le « 523 ».

V

Pimaï glisse

Vers une heure du matin , l'esca-
drille perdit vue de la terre. La nuit
était obscure. Les falaises picardes

se fondaient dans une vapeur chau-
de, qui unissait l'onde et le ciel.

Corolle lumineuse, le phare de
Griz-Nez, tournoyant inlassablement,
occupait seul l'horizon. Il s'atténua,
s'enfonça jusqu'à disparaître, car le
Xaintrailles et les seize torpilleurs,
coupant la Manche en diagonale, fi-
laient droit sur Cherbourg à la vive
allure de vingt nœuds.

Us venaient d'abandonner les pa-
rages cauteleux de Dunkerque et de
Calais, le carrefour encombré de
chalutiers,- de paquebots, de bancs
sournois. Sans encombre, leur pru-
dence avait suivi les méandres des
chenaux sinueux et abordé enfin, en
pleines ténèbres, le grand large li-
bre et vide.

La mer était lourde. Une houle
d'été, sans écume gonflait paresseu-
sement des rouleaux opaques. Point
de clapotis. Une lente respiration
soulevait , abaissait la longue ligne
de file des torpilleurs. Tel un train
de chenilles inséparables et flexi-
bles, ils franchissaient sans se dis-
joindre les crêtes et les creux.

Tout était noir. Au firmament, les
astres se voilaient derrière des buées
infinies. Sur l'étendue, nul feu de
bateau n'animait les ténèbres. On
avait quitté le boulevard du Pas-de-
Calais. Plus tard seulement, dans la
matinée ou l'après-midi, l'on retrou-
verait les sentiers battus par les puis-
sants transatlanti ques, ceux qui han-
tent Lc Havre et Cherbourg.

Afin que toutes choses semblas-
sent plus obscures, le Xaintrailles
avait ordonné qu'on naviguât les
feux couverts. Pas une lumière, pas
un reflet ne luisait sur les fantômes
de métal. A peine, d'instants:én ins-
tants, une escarbille étincelante, une
flammèche rougeâtre, jaillissait-elle
de l'une ou l'autre cheminée. Elle
s'éteignait vite, et le noir en pa-
raissait plus profond.

Sur la jungle liquide, chacun des
félins d'acier rampait avec douceur,
le nez sur la hanche de son matelot
d'avant. Les postes, les distances,
étaient tenus d'impeccable façon. Un
fil immatériel unissait, tirait ensem-
ble les seize torpilleurs derrière le
Xaintrailles, comme autant de grains
d'un chapelet flottant. Car sur cha-
cun d'eux une intelligence lucide,
deux yeux ouverts, réglaient le pouls
des machines, l'impulsion des hé-
lices. Son coursier bien en main,
nul commandant ne tolérait aucun
écart.

Dernier de la ligne, le « 523 » for-
mait la cellule finale de la souple
et rapide formation. Dans sa cara-
pace close, les mêmes gestes, les
mêmes devoirs s'accomplissaient, qui
conduisaient les autres torpileurs en
leur marche sûre et simultanée.

Devant ks chaudières, Brontikoë,
demi-nu, engouffrait avec rythme,
toutes les deux minutes, une vaste
pelletée de charbon qui enflammait
les grilles. Un œil sur le niveau

d'eau, l'autre sur le régulateur des
charges, l'oreille à la pompe ali-
mentaire et au ventilateur, il atten-
dait patiemment qu'on vînt le rele-
ver, à six heures du matin.

Par la trappe de la soute, Rague-
boom, démon d'ébène, vidait les bri-
quettes, poussait du pied les pous-
sières, crachait une salive d'encre
et, tous les quarts d'heure, se rin-
çait le gosier d'une gorgée d'eau
sale. Entre les deux copains, les
propos étaient rares. On ne bavar-
dait guère que d'une pelletée à l'au-
tre.

— J'en ai plein les bras! consta-
ta Brontikoë vers trois heures du
matin.

— Moi de même 1 approuva Ra-
gueboom. Encore cent quatre-vingts
minutes. Heureusement, ça ne bour-
lingue pas trop. Je boirais bien un
coup de bière.

— U se moque du public, le
« Xaintrailles » de nous faire trot-
ter à vingt nœuds I Cherbourg ne
bougera pas de place ! On aurait
pu y aller sans se la fouler ! C'est
juste si, tout seul, je peux bourrer
les gueulards ! Et ce que ce char-
bon pèse lourd ! Je peux-t-il avoir
sommeil.

Derrière la cloison , Arrighi , le se-
cond-maître mécanicien, aidé de
Matabiau , surveillait l'assourdissante
chevauchée des trois énormes cy-
lindres. Dans les chemises revêtues

d'acajou brun , les pistons se hâ-
taient ; leurs bielles éblouissaient ;'
les manivelles tournoyantes jetaient
des gerbes d'huile ; les paliers ron-
flaient en cadence ; les godets grais-
seurs, rangés comme tuyaux d'or*
gués, se vidaient promptement.
Burette en main , Arrig' i les rem-
plissait. Sa barbe était luisante de
graisse fouettée ; des gouttes s'en
accrochaient aux poils de sa poi-
trine.

De temps en temps, un ordre ~ê-
sonnait dans le porte-voix qui unis-
sait la machine au kiosque du c a-
mandant.  Yorritz ordonnait :

— Plus vite , un quart de tour !.„
Plus doucement, un demi-four !...

D'une poignée précise, Arrighi
manœuvrait le grand volant de
bronze, qui lançait ou étranglait la
vapeur dans les registres. Son ouïe
délicate appréciait la moindre va-
riation de vitesse. Il avait à peine
besoin de sablier pour compter les
tours, leurs fractions , par minutes
et secondes. Sitôt établi le régime
ordonné , il approchait du porte-
voix , et , pour dominer le tumulte
démoniaque , hurlait , pour l'oreille
lointaine de Yorritz :

— Réglé plus vite un quart... Ré-
glé plus doucement un demi !
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| I encore,
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jh' \ que d'aussi bons, d'aussi ,;l
&L | beaux vêtements se vendraient

\ A '*"f3 * l'es prix aussi bas"
lt S8 Costumes ,„fresh-air " PKZ
\8B Fr. 68.- j u s q u 'à 120.-
fHi 
V^K c °s t u m e s  f l a n e l l e  PKZ
wH Fr. 48.- j u s q u 'à 120.-

IJjj Pantalons f lanel le  PKZ
H Fr- 13.- j u s q u 'à 44.-
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V e s t o n s  en l in  P K Z
Fr. 28.- j u s q u 'à 38.-

Pantalons en lin Fr, 16.-

5 «*- Culottes golf en lin Fr. 18.-
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^SPECIALES
¦HsEBHsŒEI
MOUCHOIRS MOUCHOIRS

pour fillettes, dessin pour garçons, avec
imit., avec picot cou- bords couleur, très sc-
ieur, la V2 douzaine lides, la V» douzaine

-.70 -.85
MOUCHOIRS MOUCHOIRS

pour dames, blancs, pour messieurs, en
avec rayures satin, beau macco blanc, la
ourlet à jours, la Va V- douzaine . .,- , , ,
douzaine . . ...... -.95

-.95 MOUCHOIRS
MOUCHOIRS pour messieurs, avec

pour dames, bonne bords couleur, gran-
grandeur, avec ourlet deur 43 cm., la Vs
à jours, la V2 douzaine douzaine . . . . . . . .

1.25 1.45
Très bon marché Très avantageux

MOUCHOIRS MOUCHOIRS
pour dames, pur fil, pur fil, blancs, pour
avec ourlet à jours, les messieurs, 43 cm., les
6 pièces . . . . , » » .  6 pièces . . . .» , »  ¦

j 1.75 2.95
MOUCHOIRS MOUCHOIRS

pour messieurs, blancs, pour messieurs, en
en beau macco, gran- beau macco, fond
deur 49 cm., la V2 blanc, bord couleur,
douzaine , la V2 douzaine . „ , , ,

1.75 1.75
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.

—*—

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 SiSr

Boucherie modèle
Rue des Chavannes 12

Téléphone 53.195
BŒUF - VEAU
MOUTON - PORC

1er choix
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Prix spéciaux
pour pension

Charcuterie de campagne
du Val-de-Travers

BANC SUR LE MARCHÉ

Le 
dîner champêtre —
qui fait plaisir ¦ 
tête de porc 
à Fr. -.40 et -.70 
pied de porc en gelée
à Fr. -.75 
jambon en tranches
8 tranches à Fr. 1.15 —

16 tranches à Fr. 2 
côtelette rôtie 
à Fr. 1. 
côtelette en gelée —
à Fr. 1. 
veau en gelée 
à Fr. -.75 : 
langne de porc entière
à Fr. 1.40 ¦
la boite •
pruneaux évaporés —
à Fr. -.45, -.55, -.60 la livre
abricots évaporés —
à Fr. 1.10, 1.20 la livre —
fromages en boites —
sirops 

- ZIMMERMANN S. A.

Pour cause de maladie, on
cherche k remettre un

commerce de charron
(seul dans la localité). Etabli,
outils et bols. S'adresser k
M. Grosjean, MARIN.

ofoaéfê
s$>coopémj ûrê de ç\
lonsomma/iow
liiiiivH,»..^̂ .»..  ̂ rrfffffffWiW

Un plat appétissant:

Salade russe
(légumes divers)

Fr. 1.25 la boite de 1 1.
Fr. 0.70 la boite de Ys 1.
accompagnée de :

MAYONNAISE
Fr. 0.30 le flacon 150 gr.

(Verre à rendre)

jBPI NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société coo-
pérative de consommation de
reconstruire le bâtiment k
l'usage de dépôt, au nord de
l'Immeuble Sablons 21.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 19 Juin 1936.

Police des constructions.

§PJ|f||| COMMUNE

jjjj lj Rochefort

Venteje bois
Samedi 6 Juin 1936, la com-

mune de Rochefort vendra
par vole d'enchères publiques,
aux conditions habituelles,
au bas de la Combe de la Sa-
gneule, les bols suivants :

76 stères de sapin ;
41 stères de hêtre, quarte-

lage ;
10 stères de hêtre, rondins;
1 bille de hêtre, cubant 0,38

mètres cubée ;
3 lots de dépouilles.
Rendez-vous des miseurs &

14 heures, au bas de la Com-
be de la Sagneule.

Les débiteurs ne seront pas
autorisés k miser. „

Rochefort, le 29 mal 1936.
Consell communal.

;JL COMMUNE

]̂ PAPIER

Ventes Je bois
1. Samedi 6 juin 1936, la

Commune vendra au Char-
geolr, les bols suivants :

90 stères hêtre et sapin,
700 bons fagots.
Rendez-vous au village a

13 heures.
2. Samedi 13 juin 1936, la

commune vendra aux Prés
Dessaules :

15. stères hêtre,
500 bons fagots.
Aux Planches :
38 stères sapin,

150 bons fagots.
Rendez-vous k 13 heures au

Village et à 15 heures aux
Planches, ferme Aebi.

Le Pâquier, le 30 mal 1936.
P2386N Consell communal.

Semer-Boy fe  ̂|4-,
tables k ouvrages modernes,
deux tiroirs, angles arrondis,
bouleau, 29.50, en noyer ron-
ceux 36.—, à trois tiroirs et
me rallonge 41.—. Porte-lin-
ges 5.50. Tables de salon de-
puis 19.—, en noyer ronceux
64.—.

MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.
Tout est neuf . Grand choix.

Le f r o m a g e  1
exquis I

chez r K I wl l
Hôpital "lO g

A remettre petit
magasin situé au
centre de la ville.
Prix mensuel : 35 fr.
Etude Petitpierre &
Hotz.

Administration > 1, rae dn Temple-Neuf. WmW Ê̂ "B *Ë V A V V V V V Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. JÊ * • H Jf M J • M JH W W é*\ 4 3 de surcharge.
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Nous entreprenons la
destruction compléta

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
cafards, souris etc.

La plus Importante
maison spécialiste

de Suisse
DESINFECTA S.A. |
Lausanne, Tél. 34.578 g

av. de /a Gare 23 P



Le commerce du fromage
dans le monde

Chronique économique

A la suite de l'étude qu'il a faite
récemment sur le marché du beurre
dans le monde, l'Institut international
d'agriculture publie dans son bulletin
de statistique agricole et commerciale
du mois d'avril une étude sur la si-
tuation du commerce international du
fromage. Il résulte de cet examen que,
au contraire de ce qni a été constaté
pour le beurre, une nouvelle contrac-
tion s'est produite en 1935 dans les
échanges internationaux de fromage.

Si l'on considère, en effet, le volume
total des importations effectuées en
1935 par les cinq principaux pays im-
portateurs qui absorbent les neuf di-
xièmes des quantités de fromage mi-
ses sur le marché mondial, on cons-
tate que ce volume s'est réduit de 18
mille tonnes, soit de près de 8 %, par
rapport au montant importé en 1934
et que le chiffre enregistré en 1935
est le plus bas qui ait été noté depuis
1929. Si l'on prend le total des ex-
portations effectuées par les huit prin-
cipaux pays exportateurs, qui four-
nissent les neuf dixièmes des quantités
mises sur le marché mondial, on ob-
serve de même que ce total se trouve
en 1935 réduit à 74 % de ce qu'il était
en 1929 et qu'il n'atteint plus guère
que 240 mille tonnes, alors qu'il était
encore en 1934 de 256 mille tonnes avec
nn indice de 80 par rapport à 1929.

En fait, la contraction enregistrée
entre 1934 et 1935 est due principale-
ment à la diminution des envois du
Canada et, surtout, de ceux de la Nou-
velle-Zélande, qni tient le premier
rang parmi les exportateurs mondiaux
dn- fromage et dont la production de
fromage a subi en 1935 un fléchisse-
ment sensible. Ces deux pays étant de
beaucoup les principaux fournisseurs
du marché anglais, vers lequel ils
dirigent la presque totalité de lenrs
exportations, la diminution enregis-
trée dans leurs expéditions s'est tra-
duite par nne réduction de 10 % dans
les importations de la Grande-Breta-
gne, qui absorbe plus de la moitié
des quantités mises sur le marché mon-
dial, et ceci malgré une augmentation
relativement forte des achats anglais
en d'autres pays, notamment en Hol-
lande.

Parmi les autres pays importateurs,
l'Allemagne, qni tient le second rang,
a encore diminué d'un cinquième ses
importations de fromage, qui étaient
dii reste en régression continue depuis
1929. La France a à peu près main-
tenu ses achats à l'étranger au niveau
de 1934, très au-dessous de celui des
années antérieures, tandis que la Bel-
gique les a accrus de 6 % et les Etats-
Unis de 3%.

Si l'on considère en regard la situa-
tion des pays exportateurs autres qne
la Nouvelle-Zélande et le Canada,
dont la régression des expéditions a
déjà été notée, et particulièrement
celles des pays européens, on constate
que les Pays-Bas, qui tiennent le se-
cond rang après la Nouvelle-Zélande,
ont pu, malgré nne diminution de lenrs
expéditions vers l'Allemagne et la
France, maintenir à peu près le mon-
tant total de leurs exportations au
niveau de 1934 grâce à l'accroissement
de leurs ventes en Belgique et, surtout,
en Grande-Bretagne, où elles ont été
effectuées à des prix très réduits. Il
en a été de même de l'Italie, du moins
au cours des neuf premiers mois de
1935, car les statistiques manquent
pour le dernier trimestre : l'augmen-
tation des expéditions à destination de
la France et des Etats-Unis a com-
pensé la régression enregistrée sur
d'antres marchés. La France a, pour
sa part, dû enregistrer nne nouvelle
et. légère contraction de ses exporta-
tions sur le montant atteint en 1934,
déjà lui-même très inférieur à celui
dés années 1929 à 1932. Par contre,
les expéditions de la Suisse, du fait
de ventes importantes sur le marché
français , et celles du Danemark ont
légèrement augmenté.

En définitive, le volume total des
exportations des cinq grands pays
exportateurs européens s'est maintenu
en 1935 très sensiblement au niveau
de 1934, niveau très inférieur cepen-
dant à celui des années antérieures.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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— 12 mal : Les raisons ci-après sont
radiées d'office ensuite de faillite : Louis
Mora, Cordonnerie populaire, chaussures,
au Locle ; Marc Fahrny, hôtel-restaurant,
au Col-des-Roches; Fernand Aellen, four-
rages, engrais chimiques, machines agri-
coles, au Locle.

— 11 mal : La société en nom collec-
tif Kaeser et Cle, atelier de mécanique,
de charpente et menuiserie, k Neuchft-
tel, est dissoute. La liquidation sera opé-
rée sous la raison Kaeser & Cie en li-
quidation.

— 9 mal : La société anonyme Rolla
S. A., ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour but l'exploitation de dis-
positifs de calendriers-réclame , reliure,
arts graphiques, publicité, etc., a été dé-
clarée dissoute par décision de son as-
semblée générale. La liquidation sera
opérée sous la raison Rolla S. A. en li-
quidation.

— 11 mal : La raison Veuve Montan -
don-Calame, fabrication de cadransémail, k la Chaux-de-Ponds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété en nom collectif Gerber & Co, Ins-crite ce Jour.

— 11 mal : La raison "Emile Calame-Perret, suce, de Louis Calame-Sulzberger,
fabrication et vente de cadrans émail, kla Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite derenonciation du titulaire. L'actif et lepassif sont repris par la société en nom
collectif Gerber et Co, inscrite ce Jour.

— 11 mal : MM. Armand Gerber etLouis-Emile Calame, tous deux domiciliésk la Chaux-de-Fonds, y ont constitua
sous la raison sociale Gerber et Co fa-
brication de cadrans émail , une société
en nom collectif ayant pour but la re-
prise de l'actif et du passif des raisons
Individuelles Veuve Montandon-Calame
et Emile Calame-Perret, suce, de Louis
Calame-Sulzberger, radiée ce Jour.

— 12 mal : La société coopérative So-
ciété d'Exploitation de la Clinique Mont-
brillant, ayant son siège k la Chaux-de-
Fonds, a décidé sa dissolution. L'actif et
le passif sont repris par la société ano-
nyme Clinique Montbrillant. La liquida-
tion complète étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— 15 mal : Le chef de la maison Paul
Meyer, Au Bon Marché, mercerie et bon-
neterie, k Cernier, est M. Paul Meyer à
Cernier.

— 14 mal : Le chef de la maison Flo-
rlndo Soldlnl-Pellegrinl , primeurs, comes-
tibles, à la Chaux-de-Fonds, est M. Flo-
rlndo-Gluseppe Soldlnl, k la Chaux-de-
Fonds.

— 15 mal : La raison Marcel Mar-
chand, fabrique de galnerle, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— 15 mal : La raison Charles Wyder,
boulangerie-pâtisserie, k la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 15 mal : Les raisons suivantes sont
radiées d'office: Esther Thiébaud , tabacs,
cigares, cigarettes, à la Chaux-de-Fonds:
Veuve Suzanne Iseli, épicerie-laiterie, à
la Chaux-de-Fonds ; Arthur Luthy, ta-
bacs et cigares, k la Chaux-de-Fonds ;
Marguerite Welll, tlssus-confectlon, k la
Chaux-de-Fonds.—¦ 16 mal : La raison Louis Dumont,
achat et vente d'horlogerie, bijouterie et
articles similaires, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— 22 mal : La Terrasse Watch Co S.
A., société anonyme, ayant son siège au
Locle, a réduit son capital social de 500
mille francs à 350,000 fr. par la réduc-
tion de chaque action de 500 k 350 fr.

— 22 mal : La raison Walther Perret,
atelier de sertissage, k la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 23 mal : La raison Georges Hasler,
Produits La Vullte, nettoyage des auto-
mobiles, k la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation.

— 16 mal : Il a été constitué sous la
raison sociale Rue Léopold Robert 110 et
112 S. A., une société anonyme ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds. L'objet de
la société est l'achat, la construction , la
vente, l'échange et la location d'immeu-
bles. Le capital social est de 2000 francs ,
divisé en 10 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un consell com-
posé de 1 à 5 membres. Un seul admi-
nistrateur a été désigné en la personne
de M. Emile Bramer, expert comptable,
k la Ohaux-de-Fonds.

— 12 mal : La liquidation àe la so-
ciété anonyme Fabrlaue La Chapelle S.
A., ayant son siège au Locle, étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 3 avril : Il a été créé sous la raison
sociale Kuffer et Cie, Société anonyme,
une société anonyme ayant son siège k
Neuchâtel, et pour but l'acquisition et
l'exploitation de l'entreprise d'Installa-
tions électriques appartenant à la société
en nom collectif Kuffer et Cie, à Neu-
châtel , et d'une manière générale toutes
opérations concernant l'achat, l'installa-
tion et la vente d'appareils électriques,
téléphoniques, ainsi que de T.S.F. Le
capital social est de 50,000 francs divisé
en 50 actions nominatives. Le consell
d'administration de la société est com-
posé de 1 à 3 membres. Ont été nommés
administrateurs: M. Paul Roud , Ingénieur ,
k Neuchâtel , et M. Albert Terrisse, in-
génieur , à Saint-Blnise.

— 25 mal : La raison Jean Ollmpl,
primeurs, k la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de renonciation.

— 6 avril: La société en nom collectif
Jean Leuenberger et fils, commerce de
porcs, k Neuchâtel , est dissoute. La rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison Jean Leuenberger
fils, à Neuchâtel, dont le chef est M.
Jean Leuenberger, k Neuchâtel.

— 7 avril: Le chef de la maison Marcel
Perdrizat, fabrication et vente de cha-
peaux de dames, à la Chaux-de-Fonds,
est M. Marcel-Louis Perdrizat, k la Chaux-
de-Fonds,

— 8 avril: La Société Industrielle de
Radiophonie S.A., la Chaux-de-Fonds, fa-
brication et commerce d'appareils de té-
léphonie, télévision et autres appareils
similaires en tous genres, k la Chaux-de-
Fonds, a été déclarée dissoute. La liqui-
dation sera opérée sous la raison Société
Industrielle de Radiophonie S.A., la
Chaux-de-Fonds, en liquidation.

— 8 avril : La raison Charles Nobs,
exploitation de l'Hôtel de la Vue-des-
Alpes et commerce de gentiane, à la
Vue-des-Alpes, commune de Fontaines,
est radiée par suite du décès du titu-
laire.

— 8 avril : Le chef de la maison Char-
les Nobs-Boss, exploitation de l'Hôtel de
la Vue-des-Alpes et commerce de gen-
tiane, k la Vue-des-Alpes sur Fontaines,
est M. Charles-Ami Nobs, à la Vue-des-
Alpes.

— 8 avril : La société en commandite
Ernest Borel et Cle, successeurs de Bo-
rel-Courvolsier, fabrication et commerce
d'horlogerie, k Neuchâtel , est dissoute.
La raison est radiée. Les actifs et pas-
sifs sont repris par la société Ernest Bo-
rel et Cle, successeurs de Borel-Courvol-
sler, Société anonyme, avec siège k Neu-
châtel. La société a pour but l'acquisi-
tion et la continuation des affaires de
la maison d'horlogerie ayant appartenu k
la société en commandite Ernest Borel
et Cle, successeurs de Borel-Courvolsler,
k Neuchâtel , et d'une manière générale,
la fabrication et le commerce d'horloge-
rie et de tous autres articles similaires.
Le capital social est de 200,000 francs
divisé en 200 actions nominatives de 1000
francs entièrement libérées. Le consell
d'administration de la société est com-
posé de 1 à 3 membres. Ont été nommés
administrateurs: MM. Jules-Ernest Borel,
Adamlr Debrot et Jean-Louis Borel , tous
trois fabricants d'horlogerie, à Neuchfttel.

— 23 mal : La raison Hermann Stelger,
vente d'accordéons, k la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— 25 mai : La raison Adolphe Dick,
épicerie-mercerie, k la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— 26 mal : La société en nom collec-
tif Kuffer et Cie, entreprise d'Installa-
tions électriques, etc., k Neuchâtel, est
dissoute. La raison est radiée. L'actif et
le passif sont repris par la société Kuffer
et Cle, Société Anonyme.

— 26 mai : La société en nom collec-
tif M. Conchon et Cle, vente et réparai
tlons d'accessoires électriques et pour
autos, k Neuchfttel , est dissoute et radiée
ensuite de remise de commerce. L'actif
et le passif sont repris par M. Conchon
et Cle, société anonyme, à Neuchfttel .

Il a été constitué sous la raison socia-
le M. Conchon et Cle, société anonyme,
une société anonyme dont le siège est k
Neuchâtel et qui a pour but la vente
et la réparation d'accessoires électriques
et d'une manière générale de tous acces-
soires pour autos. Le capital social est
de 9000 francs, divisé en 36 actions no-
minatives. Un seul administrateur a été
désigné en la personne de M. Walthe;.
Emile Huguenin . Industriel, k Genève.

— 23 mars : Sous la raison Lehnherr
frères, il a été constitué, entre MM, Jean
Lehnherr et Fritz Lehnherr. tous deux
k Marin , associés Indéfiniment responsa-
bles, et Mme Berthe Stotzer, à Neuchâ-
tel , commanditaire, pour une somme de
3000 francs, une société en commandite
ayant son siège k Neuchâtel, et pour but
l'exploitation d'un commerce de volaille
et de gibier.

A Bellechasse
(Corr.) Dans le rapport du péni-

tencier cantonal de Bellechasse, on
relève que la Commission adminis-
trative s'est occupée activement de
la question du captage de sources
dans la région du Vully et de l'ad-
duction d'eau au pénitencier.

Voici la statistique des détenus
au 31 décembre : 40 condamnés à la
réclusion, dont 27 Fribourgeois -5 4
prisonniers simples, dont 48 Fri-
bourgeois ; 15 internés à la colonie,
dont 12 Fribourgeois et 63 pension-
naires de la Sapinière, institut de
relèvement pour buveurs, n y a en
outre 244 internés d'autres cantons.

La culture maraîchère a pris de
l'extension. Il a été vendu sur le mar-
ché : 131,000 kg. de betteraves four-
ragères, 543,000 kg. de betteraves à
sucre, 110,000 kg. d e carottes, 105,000
kg. d'haricots, 709,000 kg. de pom-
mes de terre, 20,000 de pois, 115,000
kg. de choux, etc.

L'effectif du bétail est de 25 che-
vaux, 278 vaches, 275 porcs, 25 chè-
vres et 126 moutons.

Au cours de l'année, deux écuries
ont dû être réparées à la suite d'af-
faissement du sol. Quant aux inon-
dations, elles n'ont pas causé autant
de dégâts qu'on aurait pu le craindre
d'après leur étendue.

Un caissier infidèle
(Corr.) A la suite d'une plainte

déposée par les organes de contrôle,
le juge d'instruction de la Sarine a
signé un mandat d'arrêt contre le
nommé Q., à Treyvaux, accusé d'a-
voir détourné un montant de 30,000
fr. au préjudice d'une caisse régio-
nale d'épargne, dont il était caissier
depuis 1919. Q. a été incarcéré à la
prison centrale.

Accident
(Corr.) Une jeune Argovienne, de

passage à Morat, a été happée par
une automobile genevoise, près du
château, au moment où elle traver-
sait la chaussée. Transportée dans
une habitation, elle a reçu les soins
nécessaires et a pu se rendre le len-
demain à Montmagny, où elle doit
occuper une place.

En pays f ribourgeois

Ou côté de la campagne
I.'âge des lapins

S'il est impossible de reconnaître
l'âge exact d'un lapin, on peut ce-
pendant l'évaluer approximativement,
et cette donnée a son importance,
soit pour la reproduction, soit pour
l'achat des sujets. Le premier exa-
men doit se porter sur les ongles
des pattes de devant. S'ils ne dépas-
sent pas le poil des pattes, le lapin
a moins d'un an. S'ils dépassent lé-
gèrement et s'ils sont droits, la bête
a Un an. S'ils commencent à se re-
courber, elle a deux ans. Si les on-
gles ont été rognés par le vendeur,
s'ils sont très gros à leur base, l'a-
nimal n'est plus de première jeunes-
se, peut-être a-t-il trois ou quatre
ans. Dans ce cas, voyez donc les
dents : blanches chez les jeunes su-
jets, jaunes dans l'âge adulte, elles
noircissent chez les sujets âgés.

L'éleveur expérimenté reconnaît
l'âge d'un lapin à son allure géné-
rale. Les jeunes sont vifs, éveillés,
toujours en mouvement ; les vieux
sont plus calmes et leurs yeux sont
enfoncés dans leurs orbites.

Quand on veut planter
des betteraves

Pour les variétés de betteraves à
sucre à grand bouquet foliaire, le
nombre de plants à l'hectare devra
être au moins égal à 75,000 à l'épo-
que de l'arrachage, ce qui représente
85,000 plants au démariage ou 34 bet-
teraves par 10 m. de longueur de raie
quand la distance des lignes est de
40 cm. Pour les variétés à petit bou-
quet foliaire, il y a intérêt à assurer
à la plantation une densité de 90
mille plants à l'hectare à l'arrachage,
ce qui correspond à 100,000 plants
à l'hectare au démariage ou à 40 bet-
teraves au décamètre. Ce sont ces
densités qui produisent les meilleu-
res récoltes en poids et en qualité.

M. VON RIBBENTROPP,
ambassadeur du Reich, est arrivé à
Londres par avion spécial, en com-
pagnie de Mme von Ribbentropp. Ils
furent, pendant les fêtes de Pente-
côte, les hôtes de lord Londonderry,
qui se trpuvait récemment à Berlin
pour conférer avec le chancelier
Hitler. Cette visite a fait l'objet d'une
interpellation à la Chambre des
Communes. — De gauche à droite :
Mme von Ribbentropp, lord London-
derry, M. von Ribbentropp, s'apprê-
tant à partir pour la demeure irlan-

daise de lord Londonderry
rss/s/sf /sssssssMy/n^^

La politique internationale

Le roi d'Irak
aurait offert cent mille livres

L 'amour et la raison

à Anastassios Charalambi
pour qu'il « abandonne »

la princesse Adza
La princesse Adza, sœur aînée du

roi d'Irak, a vu le beau portier
Anastassios Charalambi à l'hôtel de
Rhodes où elle était descendue. El-
le l'a aimé. Elle l'a épousé. Quel
scandale ! La cour d'Irak en est
toute bouleversée. Et elle ne songe
plus qu'à annuler cette union mor-
ganatique. Le roi d'Irak a chargé
son grand chambellan, Tachim pa-
cha, de la délicate mission de sau-
ver la dignité de la dynastie. Ta-
chim pacha, arrivé dans la capitale
grecque, où a eu lieu le mariage,
s'est tout de suite mis en rapport
avec les autorités. N'y avait-il pas
une irrégularité dans l'union civile
des époux ? Las 1 le grand cham-
bellan dut se convaincre que la
princesse Adza et le portier étaient
indissolublement liés selon les rè-
gles grecques. Seule, la volonté des
époux pouvait rompre les liens.

L'en-voyé: du roi n'avait plus.,
qu'une ressource : tenter de per-
suader l'ex-portier qu'il ferait mieux
« d'abandonner » son épouse. A ses
arguments verbaux, il en joignit
d'autres plus métalliques. Le roi
d'Irak lui permettait d'aller jusqu'à
cent mille livres (plus de sept mil-
lions) selon les uns, jusqu'à six mil-
le livres (450,000 francs) selon les
autres.

Mais Anastassios Charalambi se
montra aussi intransigeant que le
fut jadi s le matelot Zoubkoff , mari
morganatique de la sœur du kaiser.

Quant à la princesse Adza , elle
devait vaillamment supporter l'as-
saut de_ sa sœur cadette, la princes-
se Radjihah, qui la suppliait, pour
l'honneur de la famille, de renon-
cer à l'amour.

— Je m'ennuie trop à la cour de
mon frère, aurait-elle déclaré. Je
renonce pour celui que j'aime à
tous mes droits et à mon rang.

Elle se moque également des me-
naces que lui aurait faites une or-
ganisation Secrète de terroristes mu-
sulmans qui lui en veulent de s'ê-
tre convertie à l'orthodoxie grec-
que pour son mariage.

Au sanatorium
neuchâtelois

On nous écrit :
TJna Joyeuse soirée a eu Heu le 1er

juin 1936 au sanatorium neuchâtelois
de Beau-Site pour célébrer le quinzième
anniversaire de la grande maison.

Il convient de signaler tout d'abord
l'émouvante évocation qui fut faite par
le Dr Rossel des lointaines origines du
sanatorium. : le travail des débuts, la
motion du Dr Auguste Pettavel, du 28
mai 1898, pour demander au Consell
d'Etat d'entreprendre la lutte contre la
tuberculose, qui causait alors, dans le
canton, 300 décès par armée ; la pre-
mière collecte de 1903, qui produisit la
belle somme de 102,582 fr.; les études
de la commission chargée de trouver un
emplacement favorable dans le Jura ,
dont le climat se révéla trop variable
et trop âpre, et enfin, en 1921, l'achat
de Beau-Site, dans des conditions ex-
trêmement favorables.

U parla de l'aménagement du bâti-
ment en vue de sa nouvelle destina-
tion et décrivit ses propres inquiétudes,
la crainte de n'être pas k la hauteur
de sa tâche, de ne pas pouvoir répon-
dre pleinement à l'attente de ceux qui
avalent remis entre ses mains l'avenir
et la direction du sanatorium neuchâ-
telois.

Et voici la réponse du ciel ! Après des
semaines de mauvais temps, de froi-
dure et de pluie, qui rendaient tous les
cœurs maussades et le sien tout parti-
culièrement angoissé, voici que se lève
l'aurore du ler Juin 1921, du Jour où

...les premiers malades vont arriver k
"Beau-Site. Et pour cette date solennel-
le, brusquement, les nuages se dissi-
pent, le ciel s'éclairclt, un gai et chaud
soleil lance ses rayons bienfaisants sur
la nature et sur les hommes, et fait
étlnceler au loin le ruban du Rhône,
la glorieuse Dent-du-Mldi et les gla-
ciers du Trient et d'Argentières.

Quel heureux présage ! C'était com-
me un signe de la Providence qui pro-
mettait sa faveur k la nouvelle entre-
prise qui allait désormais, pendant
quinze ans, poursuivre son travail pa-
tient pour le soulagement des 1800 ma-
lades qu'elle a eu à soigner et pour
la lutte victorieuse contre le mal sour-
nois qui est toujours moins la terreur
des familles puisque, grâce aux mesures
prises par la salubrité publique, grâce
aux efforts des ligues, mais aussi grâ-
ce à Beau-Site, on volt d'année en
année diminuer ses ravages, et le taux
de sa mortalité passer de 211 en 1921
k 88 en 1935, pour l'ensemble du can-
ton.

Le Dr Rossel ajouta encore un mot
pour exprimer sa reconnaissance envers
tous ceux qui l'ont aidé dans l'accom-
plissement de sa tâche, envers tous les
employés de Beau-Site, chargés des
plus humbles comme des plus hautes
fonctions, envers l'économe dévoué, dont
les bons soins lui épargnent tout sou-
ci matériel, envers les vaillantes infir-
mières et sœur Emma en particulier
qui prendra bientôt une retraite bien
méritée après toute une vie consacrée
au soulagement des souffrances humai-
nes, envers le comité de direction, dont
quatre membres encore en charge lu-
rent k l'œuvre dès le début, et, enfin,
comme un bon mari, 11 tient encore à
rendre hommage k Mme Rossel, sa dé-
vouée compagne, l'aide de la première
heure, dont le sourire a éclairé sa route
dans les passages difficiles, et dont le
ferme appui lul a été également pré-
cieux aux heures du travail et de la
maladie.

Puis la soirée déroula ses scènes va-
riées, pleines d'art et de drôleries.

C'est le piano, qui fait entendre des
belles pages de Schubert , c'est la
« Revue » des personnages les plus im-
pressionnants qui peuplent les étages
de Beau-Site, ce sont les marches en-
traînantes des virtuoses du Club des
accordéonistes de Leysin, c'est une co-
médie vivement enlevée par des artis-
tes de talent, des chansons de genre
dignes des meilleurs répertoires de
Montmartre, enfin de quoi satisfaire
les plus exigeants et dérider les ¦ plue
moroses, et pour terminer, ô surpri-
se ! une apparition des vedettes les
plus célèbres du monde : l'inimitable
Grock et le sympathique Charlie Cha-
plin, qui viennent en personne pren-
dre des nouvelles des pensionnaires de
Beau-Site. Comme c'est gentil de leur
part , n'est-ce pas ?

Soirée magnifiquement réussie et qui
laissa à chacun . le plus exquis souvenir.

Le lendemain, la ruche bourdonnante
recommençait une nouvelle année d'ac-
tivité et de bienfaisance, la grande
maison se faisait toujours plus accueil-
lante, et l'on sait bien que ses portes
vont continuer à s'ouvrir, hospitalières,
à toua ceux qui viendront demander la
santé au bon air de la montagne.

S. R.

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

La vie intellectuelle
AXEL MUNTHE

A RECOUVRÉ LA VUE
Le célèbre auteur du « Livre de

San Michèle », le docteur Axel Mun-
the, a recouvré la vue après une
opération réussie. Il  a pu , pour la
première fo i s , lire avec des lunettes,
son ouvrage qu'il avait dicté. I l  en
a éprouvé une extrême surprise. Son
esprit criti que a disséqué de faço n
toute différente l' œuvre qu'il ne
connaissait que par des lectures à
haute voix. Il  hésite aujourd 'hui à
publier le manuscrit auquel il tra-
vaillait à Capri depuis cinq ans et
intitulé : «La mort et le docteur ».
Ce qu'il concevait dans la tristesse
d'une nuit qu'il croyait devoir être
éternelle a changé d'aspect mainte-
nant que ses yeux se sont rouverts
à la lumière.

Dn livre par jour

« MON BEAU MIDI »
par Tony Burnand

Peu de pays ont exercé autant
d'attraction sur les artistes et les
écrivains que les contrées ensoleil-
lées et aimables du Midi français. La
Côte d'Azur , la Provence , nous ont
valu des tableaux innombrables, des
livres enthousiastes. M. Tony Bur-
nand a le mérite rare de nous faire
oublier tout cela et de nous donner
un ouvrage d'un éclat et d'un relief
qui l'apparenf ent aux plus grandes
choses qui aient été écrites sur ce
beau sujet. Poétique , précis , ironi-
que et tendre, cette œuvre ne
ressemble à rien de ce qui fut
écrit sur ce beau suje t. Un souf-
f l e  nouveau l 'anime. On ne se
souvient pas d'avoir lu quelque cho-
se d'aussi sensible et d'aussi frémis-
sant.

Jusqu'à présent, le Midi nous inté-
ressait. M. Tony Burnand nous fai t
connaître — et aimer — ce pay s
nourri des plus belles traditions clas-
siques.

Une réussite. (g.)
Edit. Payot , Lausanne.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo: Le comte de Monte-Cristo.
Chez Bernard : Le mystérieux sérum

du docteur Socrate.
Apollo : Le roi du Mont-Blanc.
Palace : Marlnella.
Théâtre : Les brigands du Texas.

Le temps en mai
L'Observatoire de Neuchâtel nous com-

munique : Le mois de mal 1936 fut asseï
chaud k Neuchâtel ; sa température
moyenne 14°3 dépasse de 1°2 la valeur
normale. Le maximum thermique 26°2
fut enregistré le 27 et le minimum 4 34
le 24. Il n'y eut donc pas de gelée, La
période la plus froide fut celle du 20
au 24.

La durée d'Insolation, 220,4 heures, ee»
un peu supérieure k la valeur normale
209.7 heures. Un seul Jour, le 23, fut
complètement privé de soleil; par con-
tre, la durée d'Insolation atteignit son
maximum de 13,1 heures le 25. L'humi-
dité relative de l'air 70 pour cent est lé-
gèrement Inférieure k la valeur normal»
71 pour cent. Les chutes de pluie furent
très rares ; on ne récolta que 23,5 mm.
d'eau pendant tout le mois, la valeur
normale étant de 82 mm. Il plut au cour»
de 11 Jours seulement. La plus forte chu-
te de pluie en 24 heures se produisit le
30 (10,9 mm.). Le brouillard apparut le
24 et le 29.

La hauteur barométrique moyenne 710,2
mm. est trop faible puisqu'elle atteint
normalement 718,8 mm. en mai: Le baro-
mètre resta très stable pendant tout le
mois ; 11 oscilla entre le maximum de
721.8 le 2 et le minimum de 710,6 mm.
le 7. Le vent le plus fréquent fut celui
de l'est et du sud-est. On nota 6 fols le
Joran qui fut particulièrement fort le
21, Jour de l'Ascension. Des orages peu
Importants se produisirent les 7, 10, 18,
25 et 27.

En résumé, le mois de mal fut assea
chaud , normal quant à la durée d'Inso-
lation et k l'humidité de l'air et très peu
pluvieux.

Pendant le mois de Juin , la durée du
Jour atteindra son maximum de 15 h. 55
minutes le 22. Le 19 aura lieu une éclip-
se totale de soleil qui ne sera que par-
tielle dans notre région. Lorsque le so-
leil se lèvera à 4 h. 36, U sera déjà re-
couvert en partie par le disque lunaire.
Le phénomène durera Jusqu'à 5 h. 68.
moment où le soleil redeviendra complè-
tement visible.

Communiqués
Première fête des costume»

à Bâle
Les travaux du comité d'oirgamlsatlon de

la preimlêre fête de costumes qui aura
lieu à Bâle les 6 et 7 Juin, ont déjà été
portés k tel point qu'il est k présent
possible d'embrasser d'un coup d'œU
l'importance qu'atteindra cette manifes-
tation vraiment unique en son genre.

Le samedi 6 Juin après-midi est pour
ainsi dire réservé à la jeunesse. Un cor-
tège auquel prendront part plus de 1200
enfants dans les costumes les plus char-
mants, aura Heu. Toutes les association*
d'emfamts de la ville ainsi que 400 Joueurs
d'accordéon y seront représentés.

Le soir aura lieu sur une scène ex-
pressément montée, un grandiose oortèg»
alpestre, auquel participeront plus de 400
personnes.

Le programme du dimanche sel» ou-
vert par un concert. Puis se formera le
cortège en départ de la caserne, composé
d'une centaine de groupes de costume»
provenant de tous les cantons et même
de l'Aanicaie d'Alsace. Inutile de rappe-
ler l'inexprimable effet d'une telle impo-
sante revue de ravissants costumes.

IVos gymnastes se préparent
Les Amis-Gymnastes sous la présidence

de M. P. Kaltenrleder et de M. L. Tein-
turier, moniteur, travaillent activement
pour affronter la fête fédérale de Win-
terthour.

Oette société se présentera au public
le dimanche 7 Juin sur l'emplacement
du Crêt dans un concours de section ;
aussi chaque gymnaste s'entraîne sé-
rieusement.

Les frères Debély, dont les succès sont
connus de tous les sportifs, exécuteront
des exercices aux barres et au reck dont
les spectateurs seront émerveillés.

Des équipes de « balle au panier » B»
disputeront un challenge et le « club
d'accordéons» de Corcelies Joint son con-
cours k cette manifestation.

Oette Journée sportive préparée de fa-
çon minutieuse attirera nous en gommes
certain, la grande majorité des sportifs.

Journée en faveur
de l'hôpital des Cadolles

C'est donc demain samedi que se dé-
roulera la journée-vente en faveur de
l'hôpital des Cadolles.

Il n'est pas Inutile de rappeler que
cette action de bienfaisance a pour
but de venir en aide aux malades né-
cessiteux, qui sans elle, devraient re-
courir à l'assistance ou même renoncer
à certains ¦traitements coûteux. De
très beaux résultats ont déjà été obte-
nus. Grâce à l'intervention de la fon-
dation des Amis de l'hôpital des Ca-
dolles, cet établissement a vu augmen-
ter le nombre de ses lits occupés, ce
qui a permis, et cela n'est pas sans in-
térêt non plus, aux médecins traitants
d'étudier un plus grand nombre de cas.
On doit aussi à la fondation de nom-
breuses améliorations destinées k sou-
lager le sort des hospitalisés, l'Installa-
tion de la radio, pour n'en citer qu'une
seule.

Une sl belle œuvre doit être encoura-
gée. C'est pourquoi nous engageons no-
tre population à se rendre demain sous
les ombrages des Cadolles où elle aura
l'occasion de faire du bien tout en pas-
sant quelques heures fort agréables, car
des distractions variées lul seront of-
fertes, ainsi que diverses productions
artistiques. U sera, d'autre part, mis en
vente la très belle plaquette consacrée
à la mémoire du Dr Bauer, le bon pra-
ticien trop tôt disparu et qui Jeta un
sl grand lustre sur notre établissement
hospitalier communal.
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pour prendre une pochette
de 10 billets

un billet au moins est gagnant
le billet: 10 franc»

la pochette : 100 franc»

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 59,
Signal de l'heure. 17 h., Programme de
Beromunster, 18 h., Disques. 18 h. 40,
Prévisions sportives de la semaine. 19 h.
05, Disques. 19 h. 15, La semaine au
Palais fédéral. 19 h. 30, Disques. 19 h.
35, Le football suisse. 19 h. 40, Radio-
chronique. 20 h., Informations. 20 h. 10,
Musique variée par l'orchestre Bob En-
gel. 20 h. 30, Bulletin financier de la
semaine. 20 h. 45, Quatuor pour clari-
nette, trompette, basson et piano. 21 h.
10, Orchestre de genre. 22 h„ Pour l'heu-
re où les enfants sont couchés. 22 h.
30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Rennes), Con-
cert varié. 11 h. (Bordeaux), Concert
symphonlque. 12 h. (Bâle), Opérettes
et films sonores. 14 h. (Vienne)', Artistes
célèbres. 14 h. 30 (Paris Colonial), Mu-
sique variée. 16 h. (Lyon la Doua), Mé-
lodies modernes. 22 h. 30 (Radlo-Parls),
Concert d'orchestre

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Emission
radio scolaire. 12 h., Extraits d'opérettes
et de films sonores. 12 h. 40, Musique
gaie. 13 h. 30, Radio-feuilleton. 17 h.,
Suites et musique de ballet. 17 h. 30,
Extrats d'opéras Italiens. 18 h.. Pour les
jeunes . 18 h. 80, Pour les enfants. 18 h.
35, Causerie. 18 h. 45, Ce dont on parle.
18 h. 50, Conférence. 19 h. 15, Disques.
19 h. 30, Causerie sur la vie des oiseaux.
20 h. 20, Concert par le R. O. 21 h. 20,
Opérette.

Télédiffusion : il h. (Bordeaux), Con-
cert symphonlque. 18 h. 50 (Francfort) ,
Concert. 14 h. 10, Pièce radiophonique.
15 h. 20 (Vienne), Pour la jeunesse. 15
h. 40, Pour Madame. 16 h. 05, Disques.
22 h. 30, Musique de bar. 23 h. 15, Vir-
tuoses divers.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Musique classique. 13 h. 15, Pour
la ménagère. 17 h., Programme de Bero-
munster. 19 h. 30, Causerie médicale.
20 h., Soirée organisée par les audi-
teurs. 20 h. 45, Concert par le R. O. 21
h. 45, Causerie. 22 h., Concert par le
R. O. *

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua)
Disques. 14 h. 30 (Paris Colonial ) Con-
cert varié. 17 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert. 19 h. 30, Demi-heure surprise.
20 h. (Luga no), Disques. 20 h 30 (Pa-
ris P. T. T.), « L'illusion comique », co-
médie en 5 actes. 22 h. 45 (Radlo-Pa-
rls), Concert d'orchestre.

RADIO-PARIS : 10 h. 15, Retr. de la
Sorbonne, du cours sur l'histoire de la
littérature à l'époque d'Auguste. 11 h.
15, Disques. 11 h. 30, Causerie agricole,
11 h. 45. Causerie Israélite. 12 h. 15.
Concert symphonlque. 14 h. et 14 h. 15
Causeries. 14 h. 30, Disques. 15 h 30
Lectures littéraires. 15 h. 45, Poèmes ro-
mantiques. 16 h., Musique de chambre.
17 h., Causerie. 17 h. 20, Chronique ci-
nématographique. 17 h. 30, Concert sym-
phonlque. 18 h., Pour Madame. 18 h 30
Suite du concert. 19 h. 30, Chronique
théâtrale. 19 h. 40, Chronique sur la
chasse. 19 h. 55, Chronique gastronomi-
que. 20 h.. Pièces pour piano et mélo-
dies. 20 h. 45, « Boccacclo », opéra comi-
que en 3 actes. 22 h. 45, Concert varié

BORDEAUX P. T. T. : 16 h., Musique
de chambre.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
16 h., Concert symphonlque. 18 h. 30,
« Monsieur Beaucaire », de Messager.

ALPES-GRENOBLE : 17 h. 30, Musi-
que de chambre

LYON LA DOUA : 17 h. 30, Musique
de chambre.

FRANCFORT : 19 h., Musique ancien-
ne.

VIENNE : 19 h. 30, Concert d'orches-
tre.

STUTTGART : 20 h. 10, Concert con-
sacré à Jos. Haydn,

HAMBOURG : 20 h. 10, Concert con-
sacré k Weber.

HEILSBERG : 20 h. 10, Concert consa-
cré à Weber.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique de
chambre.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « L'Illusion
comique », comédie de Pierre Corneille.

STRASBOURG : 20 h. 30, Concert con-Sâcrp à W^fibsr
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

20 h. 30, Opéra de Charpentier (2me
acte).

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 45, « La Città rosa », opé-
rette de Ranzato.

BLDAPEST : 20 h. 55, « Tannhauser »,
opéra dc Wagner (2me et Sme actes)

POSTE PARISIEN : 22 h. Théâtre
BRUXELLES (émission flamande) : 22

h. 10, Musique de chambre.
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THON
VERIBEST

35 e. la boîte de 150 gr.
60 c. la boîte de 270 gr.
PROVOST - BARBE

45 o. la boîte de 120 gr.
90 c. la boite de 250 gr.
1.75 la boîte de 480 gr.

FILET
DE THON
PROVOST - BARBE

45 c. la boîte de 120 gr.
80 c. la boîte de 190 gr.

Ristourne !

Divans turcs modde™iss
50.—. Grand choix . MEUBLES
S. MEYER , fbg du Lac 31.
Neucbâtel. Meubles netifa.

5 ^̂ ^—1

REPRÉSENTANTS POUR NEUCHATEL :
MARCEL ETIENNE, ing., avenue de la Gare 8, tél. 51.350
ALBERT MAAG, Vauseyon, téléphone 52.902

Fr*K f̂ejS\ POULETS
j L W >T  \ le V» ko. Fr. 1.45 à 1.75
Jr  ̂ y i Charcuterie fine

mïïmmmm\ Ê̂St , V éB '̂  100 
 ̂"~'50

Wr m̂X rM M, JAMBON CUIT
W & ™ % J^É'.flL les 10° 8r' —-60
t «î«a **aH& Spécialisén 01.7̂ 8 ™*m&l de Pâtés froids
[BOUCHERIE ^1 Ménagères, prof ité. I
[CHARCUTERIE J_\ 4. rue Saint-Maurice
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L'horaire "Zénith"
édité par la "Feullle d'avis de Neuchâtel"

est Vhoraire le p lus pratique et le p lus rapide, grâce à son
système de répertoire et à sa table d'orientation

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente
au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants de

Neuchâtel et du district
NeUChâtel : Vcuvo J. Meystre, librairie, rue da

Seyon 3
Bibliothèque de la gare E. Miserez-Bramaz, cigares, rae da
Bickel & Co, papeterie, rne Saint- Seyon 20

Honoré 1 Papeterie des Terreaux, S. A., Ter»
Henri Bissât, papeterie, faubourg de reaux 1

l'Hôpital 5 Pavillon des tramways, Place Purry
Bureau des postes de Vauseyon Payot & Co, S. A., librairie, rue des
Bureau officiel de renseignements, Epancheurs et rue du Bassin 8 a

Place Numa-Droz 1 M. Reymond et ses fils, librairie et
Mme Chiara, cigares, Parcs 56 papeterie, rue Saint-Honoré
Delachaux et Niestlé, S. A., librairie, Mme Sandoz-Mollet , librairie et pape*

rue de l'Hôpital 4 terie, rue du Seyon 2
Ed. Dubois, librairie, rue St-Honoré Société de navigation du lac de Ne««
Feuille d'avis de Neuchâtel châtel
Gare de Neuchâtel "—"
Gare du Vauseyon Chaumont : Guichet du funiculaire
A. Jacot-Favre, cigares, Place dn Port Marin : Guichet de la gare
B. Isoz et Cie, cidres, BOUS l'Hôtel ' Saint-Blaise : Bureau des postes
KI  . ». » . Guichet de la gare C. F. F.K osque station Ecluse Guichet de la gare ligne B. N.Kiosque Maillefer, Vauseyon Kiosque station du tramway
Kiosque Schnirley, Place Piaget Librairie J. Coulet
Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) Serrières : Bureau des postes
Kiosque Place Purry Guichet de la gare
Kiosque Hôtel-de-Ville Thielle-Wavre : Bureau des postes

Cure de printemps
Baume de genièvre
à la salsepareille

dépuratif et diurétique
1/2 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon > 5.50

PHARMA CIE

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144
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maille fantaisie. \ \^\éÊm\\m\ BÉ mac0 fa

«  ̂ Iin'Garni boutons N~3. X i%à$<îé maille fan »aisie.
nouveauté 9 50 yz £r-—*cr"V-"-- mf avec petite man-
ton opposé * 

"
^ÊÊ: che et col roulé.

JHH  ̂ Garni jolie bro-
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jr nouveauté **

offre très avantageuse
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BBBjj 5 jj jj jjjj WmWk APOLLO BH u,n,anĉ hZ3HBH
||H Une réalisation grandiose du Docteur Fanck ||p
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mm L'histoire romancée de la première ascension du Mont-Blanc par le célèbre guide savoyard f M à
Mm JACQUES BALMAT. Des tableaux merveilleux. Des artistes parfaits avec Sepp RIST - Brigitte HORHEY || |
^^4 Ce film, parlant fra nçais, a demandé de nombreux mois d'eff orts à ses auteurs et à ses Interprètes, mais le résultat $$M
Q » est remar guahle INifë

BË ACTUALITÉS PATHÉ TRÈS INTÉRESSANTES §|

QBBI |1| * y&x "M Samedi et jeudi: Matinées à 3 heures. Galeries fr. 1.50; Parterre,fr. 1.- [ | f̂ lfĝ HHBH

PVILLÉGIATURE|£I

B PROMENADES, EXCURSIONS ¦
m ""*"* ¦
y  r— —r——-— 1 y

l m \  *j f Ê f f l lk l

UN CENTRE |̂ -̂ Ŝ&T ¦Pj DE PRÉDILECTON POUR WlW§ >̂ 1
S voyAOES^VACANCE» g

g% BS ï SB I I P  Centre Idéal pour villégiature» S
< WiA rar H f iS  SJj £ a bon marché. Excursions ma- S

3 "* "* " ^" ̂ ^ "" Rnifltiues. ¦ Piscine. • Tennis. »i
S HOTELS Couronnes A Poste, 80 lits. Victor!», S
a 60i . Muller, 501 . Londres, 35,. Volks- ' £;
r] hans, 301. Touriste 18 I. Simplon, 101. g
H Dsifiua Buffet C.F.F. . Propriétaire Raoul Ba tQrEÇSUÇs Escher. - Spécialité ! Vins du Valais. B
iii OUVERT : 5 h. 30 è 23 h. 30 g

1 vièaerœ»" St. Nicolas 1
g nove. Arrang. Poltera prop. Jlôtcl Rovln» J-j
m (Spârhon Pension Excursions, courses variées f '
f i  Imramtan Mlsohabel Séjour de lamille idéal. S
y Pension depuis tr. 6.50 Pen». dep. fr. 6.50. Arrang. J„

S Saas-FéeKî Saas-Fêe ïï 00 Sl i  1800 m. Eau courante. Hôt«l Glacier. Eau cour. ^¦ Hôtel Bellevue Chaufl. centr. Pension dep. m
B Hôtel Dôme fr. 8.-, prix spéciaux pr soc. \__\
! i Prospectus. H. Spiral», dir. Fam. Ang. Supersaxo, prop. j»

leao m ZERMATT «««> ¦»» s
1 gSXi Alpina HOtel Poste 1*2 ,ionne maison nourgeolse. Chambres depuis lr. 2,50 __*S Eau courante. Ouvert tou- Pension depuis ir. 7.50 '*
S te l'année. Prix modérés. Eau courante. *J' Fam. J. Anfdenbiatten Famille Oattlen »
B Hôte i- l»om N°U'ei Hôtel» Seller t HB Pension «»«»¦»» hôtel de _ , , BS fam. et de sports, vous offre De ,a 6<»re, Des Alpes, g

i tout conf. Ttes chamb. av. Mout-Kose H
:" eau cour. Sit. idéale et en- Pension depuis lr. 8.50 et 5
j  sol.Prixmod.Prosp.,tél.93 9.50. Prospectus Illustrés. g

L'Hétel bftti en 1935 : le Les hôtels Baisse, fliatlo- ¦
g Matterhornbllck ĴSSnS»»^ 5Bl Uelle situation. Pension de- fort , excellente cuisine et m
Hl puis fr. 8.50 a 11.- Tél. 42 vins a prix modestes. S
H Propr. 1. Perren-Biner H. Zimmermann, adm. dir. «
" p«6itn Mischabel Zermatterhof g

Nouvelle bùtisse, avec ou etses 4hôtels de montagne ;>jI ;; sans eau courante. Pension Echange de repas. Pension p
J ; dep. fr. 7.- Arrangements, dep, fr. 8.-, 9 - et 11. dans n
gj Tel 95. Propr. P.L. Julen les 5 hôtels de 'a commune. H

Hôtel-Touristes PJËBKES Hôtel WEISSHOBN M
i j Pension depuis Fr.7.50 Eau courante Pension de- H

Famille Hermann Perren puis ir 6.50 Prospectus. ¦
Ei Eô voyage impressionnant dans les Alpes : J¦ Chemin de fer Furka- Oberalp sy La ligne des glaciers : ouverte du 11 min au 30 sept. ¦

^̂ imWmmm. j/ ^s 8̂*» *
i mWÈf J m̂ ^k C-  ̂S3m *̂ ^^^ m

I 1 W ^î^l tt ^̂  ¦

f BR^^^È^-ZERMATT- g
GORNERGRAT; 1
centra d'excursion» «t da villégiature aa CCKro (tes B: plus hautes Alpes Suisses. Pays du beau temps appré- ^KJ clé de ceux qui cherchent repos et détente. Tous prix ĵ
adaptés. Demandez prospectus aux hôtels, agences ^da voyages et au Chemin de fer Brl guo-Vlège-Zermatt B

B i Brique. [__ *
B l_ 1 ¦
B ï

f CERLIER - Hôtel du Port - Tél. S £
I BONNE CUISINE - VINS DE lre QUALITÉ |

B Grande salle pour noces et sociétés, ainsi que £B grand jardin ombragé. Parc pour autos. g
II  Se recommande au mieux. AS 6701 J j£

Le nouveau tenancier : Ad. Luder-Haas. !
m «IIIII mai m insu i ¦¦ lllll «m i ¦¦¦¦¦ iim mi n S[3 «CTIMITIIH—I wiw»mii«^Bâ ^̂ fiMHIHMH(l—¦¦¦ 

g

| MA¥M§ BË ÎSIOW S
H ©tel-Pension, de la Forêt |i
40 minutes environ en autocar postal depuis Sion B¦ Altitude 1360 m. ; *j ' Téléphone 60 B

g Site merveilleux sous tous lea rapports mals peu connu, \\_f
a tranquillité absolue, vue splendide. A proximité de B
H vastes forêts de mélèzes et sapins. Grands bisses S
B traversant les forêts E
lj  PENSION de 6 à 7 fr. Arrangement pour familles et *>i j séjour prolongé. Q
y  Se recommande : Famille E. Margalraz-Kaeser. B
9 ¦

^̂ ^l îf Kmhaus g
ë r̂i 6185 mtel d® |,0ur« g
M Lac de Bienne Tél ' 3"83 Funiculaire de Gléresse i|
!; Superbe but d'excursion. Grand Jardin ombragé. Va- t!
r{ canoës idéales. Pension avec chambre, 8 fr. Prospectus. 13
H F. BRAND, propriétaire. g
! j Routes pour autos dans toutes les directions AS3047J fi
H B

| Msifens de Sion aititudelia3sosm. g
?! GRAND-HOTEL ROSA-BLANCHE. Station Sion. Service p
H d'auto. Prix réduits en Juin et septembre . Tennis, forêt , L
H grand Jardin . Tél. 51. AS1190S1CS Veuve Imhof . ||

I HOTEL DES BAINS MUIEZ I
g Henniez (Vaud) 1
r i  Etablissement de cure et de repos. Situation ii
| j idéale au milieu de grandes forêts. Bains. Massages. M

I Diath ermie. Hydrothérapie sous contrôle médical. K
¦"]' Pension : Fr. 7.— à 8 par j our. 'f
g Demandez prospectus. Direction : E.-H. Muller. U
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Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis
Tél. 52.604.

Goûtez notre

Crème
toujours fraîche

Chaque fin de semaine

Petits Suisses

Nos combustibles
sont vendus en été
à des prix réduits

Haefliger & Kaeser S.A,
NEUCHATEL

LAITERfE STEFFEN
Rue Saint-Maurice

TOU S LES JOURS :

Yoghurt frais - Crème
fr aîche p asteurisée

Petlta Suisses - Brie français
Petit Gervals - Camembert, etc.

Daman ez notre heu re extra-fin - Grand choix
en charcuterie de campagne
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W E N G E R &  H U O  S. A. O U M U I G E N  E 1 K R I E N S
Mesdames,

vous trouverez la

BELLE
LINGERIE

'" fil et soie et coton

I «A la Maiife d'or»
li Rue du Trésor 2



Le Conseil national aborde
le projet de défense militaire

Après avoir liquidé le « cas Hausamann»

La gestion du département mili-
taire devait fournir à l'extrême-
gauche l'occasion d'évoquer une nou-
velle « affaire » à la charge d'un
offi cier. Il s'agit cette fois du capi-
taine Hausamann, chef du service de
presse de la société suisse des offi-
ciers .

Le 15 février 1936, le dit capitaine
envoyait à une trentaine de person-
nes une circulaire dans laquelle il
exprimait l'avis que la violente cam-
pagne menée par la presse commu-
niste et socialiste contre l'Allemagne
hitlérienne faisait courir des dangers
à notre pays, car un jour, nos voi-
sins du nord pourraient en tirer ar-
gument pour affirmer que la Suisse
a pris nettement position contre le
régime hitlérien, identifié avec le
peuple allemand, qu'elle est par con-
séquent sortie de la neutralité' et
que cette neutralité n'existant plus
en fait , le Reich aurait bien tort de
la respecter encore.

Attaque socialiste
Cette circulaire est arrivée à la

rédaction des journaux marxistes
qui, pour une fois, étaient en posses-
sion d'un document authentique et
non d'un faux plus ou moins gros-
sier comme ce fut si souvent le cas.
Aussitôt, la presse d'extrême-gau-
che dénonça l'esprit « fasciste > du
capitaine Hausamann, insistant par-
ticulièrement sur le fait qu'il diri-
geait le service de presse de la so-
ciété suisse des offi ciers. Cette der-
nière publia une mise au point qui
ne constituait point un désaveu
pouvant satisfaire les adversaires de
l'armée.

Aussi, le « cas Hausamann » est-il
porté devant le parlement par M.
Huber, député socialiste de Saint-
Gall , qui développe une interpella-
tion demandant entre autres au Con-
seil fédéral s'il estime que cette cir-
culaire et les méthodes de propa-
gande du capitaine Hausamann,
ainsi que l'attitude prise par la so-
ciété suisse des officiers sont com-
patibles avec les intérêts de la poli-
tique intérieure et extérieure du
pays et quelles mesures le gouver-
nement compte prendre pour parer
aux sérieuses conséquences de cette
affaire et pour empêcher un officier
suisse de commettre de nouveau de
tels excès et le comité central de la
société suisse des officiers de les
couvrir.

Réponse de M. Minger
M. Minger, dans sa réponse, com-

mence par relever certaines inexac-
titudes dans les affirmations de l'in-
tcrpellateur.

Quant à la circulaire elle-même,
le'Conseil fédéral ne peut que la dé-
savouer de la manière la plus
catégorique. Le capitaine Hausa-
mann a commis un gros impair. Tou-
tefois, cette maladresse ne doit pas
faire suspecter ses intentions. H 'a
agi dans l'idée de servir le pays.
Rien d'ailleurs, dans toute son acti-
vité, ne permet de douter de ses
sentiments patriotiques et démocra-
tiques. Et c'est souvent bien à la lé-
gère que, dans certains milieux, on
a accusé le corps des officiers de
manifester une dangereuse sympathie
pour , les régime dicatoriaux. Nos of-
ficiers savent aussi bien que n'im-
porte qui que le peuple suisse ne
veut d'aucune dictature, ni commu-
niste ni fasciste. Ils accomplissent
leur service dans un esprit d'abnéga-
tion dont le pays doit leur être re-
connaissant.

Le président interrompt la discus-
sion du rapport de gestion et met
en délibération le projet d'arrêté
pour le renforcement de la défense
nationale.

Le renforcement de la
défense nationale

Le débat est introduit par un long
rapport de M. Keller (Argovie) et
un exposé plus concis de M. Anto-
gnini, député tessinois, qui manie la
langue française avec une remar-
quable aisance. L'un et l'autre insis-
tent sur la nécessité pour notre pays
de se préparer à toutes les éventua-
lités que peut faire craindre la si-
tuation internationale et ils recom-
mandent chaleureusement à l'assem-
blée le projet du Conseil fédéral.

On attendait avec curiosité les dé-
clarations socialistes. Elles ont été
faites par M. Reinhard (Rerne) au
nom de la majorité du groupe.

Le porte-parole de l'extrême-gau-
che commence par dépeindre les
horreurs d'une guerre future, pour
en faire retomber toutes les respon-
sabilités sur le régime bourgeois.
Les socialistes ne sont pour rien
dans l'état actuel de tension interna-
tionale. Si la guerre menace, c'est
parce qu on n a pas voulu écouter
leurs appels au désarmement total ,
parce que la Suisse n'a pas eu le
courage de donner l'exemple, de
faire le pas décisif qui aurait en-
traîné le monde. On en est arrivé
à un point , où il faut bien reconnaî-
tre qu 'il y a des Etats pour désirer,
rechercher la guerre. C'est ce qui
oblige notre pays à renforcer , lui
aussi , la défense nationale. Les so-
cialistes sont prêts à l'accepter , à
condition toutefois que le gouverne-
ment se préoccupe aussi de la dé-
fense morale et de la défense écono-
mique du pays. Elle est d'autant
plus nécessaire maintenant que le
peuple, mal conseillé par les partis
au pouvoir a rejeté , il y a un an ,
l'initiative de crise, qui aurait tiré
le pays des difficultés actuelles.
Voilà pourquoi , lors de la discussion
de détail , les socialistes proposeront
de lier la défense militaire et la dé-
fense économique.

Bref , la majorité du groupe, sans
faire le moins du monde confiance
au gouvernement, se prononcera ,
en principe, en faveur du projet ,
dans l'idée qu'elle travaille ainsi au
bien des classes laborieuses.

Séance de relevée
Unanimité bourgeoise

Il a fallu encore trois heures et
dtemi de discours pour donner aux
différents groupes et aux diverses
tendances l'occasion de se pronon-
cer sur le principe même du renfon-
cement de la défense nationale.

Du côté bourgeois, les avis sont
unan imes : catholiques, radicaux,
agrariens (et sans doute libéraux
aussi, bien qu'ils n'aient pas tenu à
le proclamer) admettent sans reser-
ve ni condition aucune la nécessité
des nouvelles mesures d'ordre . mili-
taire. Les démocrates-jeunes-paysarfs
soutiendront également le Conseil fé-
déral dans ses efforts économiques
Le frontiste, M. Tobler, estime çfue le
Conseil fédéral se sentirait bien da-
vantage soutenu par le peuple, si,
après l'échec de l'initiative de crise,
il avait fait œuvre constructivé
dans le domaine économique. ;•

Quant aux socialistes, on les A
trouvés divisés. Tandis que MM.
Bratschi et Schmid-Oberentfelden se
prononçaient franchement pour la
défense nationale, tout en insistant
sur l'importance de soutenir le moral
de la troupe et du peuple par une
politique économique qui préserve
les classes laborieuses de la misère
et sur la nécessité d'imposer aux
gros possédants les sacrifees finan-
ciers qu'exige la réalisation du pro-
jet, M. Schneider au nom de la mi-
norité du groupe socialiste (9 dépu-
tés dont 7 romands) lisait une dé-
claration salon laquelle la Suisse ne
devait pas se laisser entraîner dàhs
une course aux armements dont lès
marchands de canons sont lès ' seuls
à profiter. Aussi, cette minorité pro-
pose-t-elle de ne pas passer à la dis-
cussion des articles, invoquant, entre
autres raisons, la politique actuelle
du Conseil fédéral, dirigée contre le
peuple, à l'intérieur et s?appuya.nt sur
la pire réaction, à l'extérieur. . . .,, .

Et pour finir on entendit M. Dutt-
weiler qui trouva moyen de parler
de l'Union du fromage ! G. P.

Conseil des Etats
BERNE, 4. — La Chambre liquide

sans discuter les derniers chapitres
du compte d'Etart de la Confédéra-
tion. /

L'arrêté approuvant le compte
d'Etat pour l'exercice 1935 se clô-
turant pair un déficit de 20,4 mil-
lions, est ensuite adopté.

On passe au projet de revision
partielle de la loi sur l'organisation
judiciaire fédérale.

M. Piller (cons. cath., Fribourg),
rapporte.

M. de Coulon (lib., Neuchâtel) pro-
pose de ne pas entre r en matière. Il
ne lui parait pas utile de réaliser
des économies au détriment d'une
saine administration de la justice; Là
revision partielle risque d'autre part
de retarder la revision complète de
la loi sur l'organisation judiciaire.
Après avoir entendu M*. Baumann ,
chef de la justice fédérale, la Cham-
bre décide par 25 voix contre une
d'entrer en matière sur le projet.

Au cours de la discussion des ar-
ticles, un amendement Bolla (rad.,
Tessin) qui, avec M. de Coulon,
propose demaintenir à 4000 fr. la li-
mite inférieure de la valeur litigieu-
se donnant droit au recours en ré-
forme, est repoussé par 18 voix con-
tre 16.

L'ensemble du projet est adopté
par 25 voix contre 5.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 4 juin

ACTIONS E.«tu «•/• 1B31 60.— o
Sintn» ««llon.lt —.— • î t* 1MÎ 'O-— O
CrMHSulM fc . . 866.— d & »«. 3«A «88 80.— U
Crédit Foncier II, 410.— o » » 4«A18BS —.-*¦
Soc deBinque S 332.— d » ¦ 4V4 1931 W.-**
Li IracMtelolit 396.— > > 4*/t1B31 7*-—•
Câb. éL Cortaillod —.— » » 3»MB32 67.— d
Ed. Dubied S C" 165.— d D.-d.-F. 4»/.1B31 — .-*¦
Ciment Portltnd . —.— loti» t«A 1888 —.—
rruLdeueli ord. 370.— o ' *£îg'<| ZT" m¦ ¦ «ht. • *V« "830 46.— O
leucft -Cfeauntont -'.- «-Bl 4W 1130 _^-
Im, Srndoi Triv. 180.— O *m•***< ** ,-•— .
Salle d. Concerts 235.— d Brtd.Font «.»•/» 100.50 d
(lui 200 — û E- DMt<i 5 %l,t'4 83-S0 d
Êtabl. Patrmod. 34o'.— o !*"•'¦'¦** *** 100.60 d

0RllUTl0l<i rraraw.4«/»1B03 —.—OBUBMI0HS R|l||| 4 l/t 19J1 
_ __

E.*«.3*180î —.— Et.Ptr.lB30 VI» —.—» 411.1807 —.— j ,̂  f,, f|13 08.60 d
> 4 «i% 1830 78.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 'i%%.
. i ——~¦

Bourse de Genève, .4 juin
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Livre sterilng 15.60, Stockholm 80.37 Va
(+ 37 % c), Oslo 78.30 (+ 40 c), Co-
penhague 69.50 (+ 30 c). Dollar baisse
de 1/8 c. k 3.09 5/8. Amsterdam 209.15
(+ 5 c), Bruxelles 52.36 % (+ 1 &) . Pa-
ris 20.38 H. Buenos-Ayres 85.75. Nouvelle
baisse des obligations suisses et françai-
ses.
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L'accord commercial
,i ,v germano-mandchou

. Le gouvernement de Mandchourie pu-
blie les détails de l'accord commercial
avec l'Allemagne, valable un an et en-
tré en vigueur le ler Juin.

Le premier des quatorze articles pré-
volt . que l'Allemagne permettra l'impor-
tatidn de produits originaires de Mand-
chourie Jusqu 'à concurrence de cent
millions de yen pendant l'année couver-
te par le traité, la valeur des marchan-
dises étant déterminée sur la base des
prix k l'entrée en Allemagne. Ces Im-
portations seront payées en devises
étrangères pour les trois quarts et pour
le dernier quart en Relcbfcmarks, Ces
marks seront Inscrits k un compte spé-
cial et serviront au paiement des pro-
duits allemands Importés par la Mand-
chourie.

Les tramways de Fribourg
Aveo le solde de 875 fr. 30, reporté de

1934, et le subside de 10,228 fr. 95 de
la ville de Fribourg, pour le service des
Intérêts de l'emprunt de 1911, le solde
actif disponible est de 297 fr . 76 ; 11
est reporté à nouveau. L'exploitation a
laissé un excédent de recettes de
11,876 fr . 25 avec un total de recettes
de 204,314 fr. 90, Inférieur de 21,307 fr.
25 k celui de 1934. Les dépenses ont été
de 22,048 fr. 56, solt du 11,6 % inférieu-
res k celles de 1934.

Le gouvernement autrichien
sait développer les affaires

A la suite de la suppression de l'Im-
pôt sur les automobiles, les demandes
restent très animées et l'Industrie au-
trichienne est obligée de demander des
délais considérables pour les livraisons:
par ailleurs, les négociants d'automo-
biles ont presque entièrement épuisé
leur contingent de voitures étrangères,
si bien qu'ils se sont vus obligés de de-
mander des contingents supplémentai-
res k l'Importation.

Une conférence économique
Hier, s'est ouverte, à Genève, une con-

férence Internationale. H s'agit de la
réunion du Comité International des
échangée (C. I.E .). Au nombre des
questions k débattre, citons le rappro-
chement économique des nations du
bloc-or et les conditions du retour pro-
gressif k la liberté des échanges. Le
président du congrès est M. Louis Dé-
molis, rédacteur financier au « Journal
de Genève ».

Echanges entre la Suisse
et le Maroc

Sur l'Invitation de l'Office chérifien
de contrôle et d'exportation, une délé-
gation de quatorze membres du syndi-
cat des importateurs suisses de comes-
tibles s'est rendue au Maroc pour étu-
dier les possibilités d'un échange plus
Intense des produits marocains et suis-
ses. Reçue par le résident français k Ra-
bat et par les Chambres de commerce de
Casablanca, Rabat, Mecknès, Fez, Tan-
ger, la délégation a pu se faire une idée
exacte des ressources du Maroc, de ses
immenses plantations d'oranges, de ci-
tronniers, des usines où sont traités
les thons et sardines. De son côté, la
Suisse pourrait augmenter ses exporta-
tions dans une large mesure, car le Ma-
roc peut encore beaucoup absorber de
machines, de montres, de produits chi-
miques, même de broderie (laquelle
provient Jusqu'Ici du Japon). A noter
aussi que le consul suisse à Casablanca
envisage la possibilité de faire venir des
chômeurs suisses dans ce pays neuf où
il ne serait pas Impossible de leur of-
frir l'occasion de s'établir.

Conversion d'emprunts canadiens
Le ministre des finances annonce

l'émission de 207,871,200 dollars d'obli-
gations canadiennes à trente ans, k
3 V»% d'intérêts. Cette émission servira
k rembourser les trois séries venant à
échéance en automne et se montant k
un total de 187,871,200 dollars.

Notre clearing aveo l'Italie
En mal 1936, U a été versé k Zurich,

au compte « marchandises », 3,937 mll-
Uons de francs, faisant au total 41,356
millions dès décembre 1935. Les verse-
ments à Rome ont atteint, en mal
1936, 8.296 millions ; Ils se sont chif-
frés à 60,569 millions de francs dès dé-
cembre 1935. Le solde découvert se
monte ainsi à 4,358 millions pour mal
1936 et à 19,212 mlUions dès décem-
bre 1935.

Les autres créances déclarées, mais
dont le montant n'a pas encore été ver-
sé à Rome, atteignent 0,356 million en
mal 1936 et 23,290 millions dès décem-
bre 1935".

Le total des créances suisses à com-
penser par le clearing est de 4,715 mil-
lions en mal 1936 et de 42,503 millions
dès décembre 1935.

En dehors du compte « marchandi-
ses », il a été versé en mal 1936 à Zu-
rich pour intérêts, dividendes, loyers,
fermages, etc., 0,984 million de francs,
faisant au total 5,639 millions de francs
dès décembre 1935.

La Hollande et la dévaluation
Dans le rapport de la Nederlandsche

Bank, qui vient de paraître, M. Trip,
président de la banque, arrive à la con-
clusion que le maintien de la politi-
que monétaire des Pays-Bas s'impose
dans l'Intérêt du pays et du peuple
hollandais.

D'autre part, on apprend que la
Banque néerlandaise a élevé le taux
d'escompte de 1 % et l'a fixé k 4 % %.

L'EXTENSION DU MOUVEMENT
GRÉVISTE EN FRANCE

Après la constitution dn cabinet Blnm

// y a eu quelques incidents dans
la rue. Des grévistes ont tenté d' em-
pêcher la vente d'exemplaires que
certains confrères avaient pu ache-
miner par des moyens de fortune.
Aucun jo urnal du soir n'a pu être
mis en vente sauf l' « Intransigeant ».
Des incidents assez graves ont eu
lieu à « Paris-Soir » qui devant la
grève des transports avait tenté
d'acheminer ses numéros par des
taxis. Les grévistes ont empêché
l'acheminement des numéros en
renversant les taxis, roues en l'air.

La p lupart des journaux adhérant
au syndicat de la presse parisienne
ne paraîtron t pas aujourd'hui , dans
l'imp ossibilité matérielle dans la-
quelle: ils se trouvent de transporter
et de mettre en vente leurs jour-
naux tant à Paris qu'en province et
â l 'étranger.

Le franc pourra-t-il tenir ?
La Bourse s'est mieux tenue qu'on

ne pouva it l' espérer et malgré la
publicat ion de la situation hebdo-
madaire de la Banque de France qui
annonce nne nouvelle sortie d'or
d' url demi-milliard pour la dernière
semdtne.

Les milieux financiers sont ex-
trêmement sceptiques au sujet de la
tenue du franc et on laisse enten-
dre qiie, quel que soit le résultat des
événements, on va à une dévalua-
tion prochaine.

I>e neuvième Jour de grève
à Paris...

S, PARIS, 4 (Havas). — Jeudi, 9me
lour de grève, ce qui a tout d'abord
frappé les Parisiens qui, dans les pre-
mières 'heures de la matinée, se ren-
daient à leur travail, c'est le petit
nombre des journaux qui étaient mis
en vente. En effet, la grève des mes-
sageries et de certaines entreprises
de camionnage a retardé considéra-
blement la distribution.

Sur les différents réseaux, aux ga-
res de Paris, le personnel est au com-
plet. Les arrivages de lait sont par-
venus normalement à Paris où l'eau
et le gaz ne sont pas arrêtés.

A 9 h. 50, aucune défection n'est
signalée dans les transports en com-
mun et la préfecture de police n'a
pas connaissance que des incidents
se soient produits dans le départe,
ment de la Seine.

I:
Le ravitaillement de la

capitale est assuré
PARIS, 4 (Havas). — A la suite

d'une entrevue qui a eu lieu entre
les délégués ouvriers camionneurs et
chauffeurs des Halles et les délégués
de la Chambre syndicale des trans-
ports de denrées périssables, le con-
trat collectif a été signé en ce qui
concerne cette corporation . De ce
fait, les transports des Halles repren-
dront dès jeudi soir normalement, as-
surant ainsi le ravitaillement de la
capitale.
Les quotidiens ne paraissent

plus
PARIS, 4 (Havas). _ La et Liber,

té » ne pourra tirer que quelques

exemplaires — pour son administra-
tion — du numéro de jeudi qui ne
sera pas mia en vente. « Paris-Soir »
et la « Croix » ne paraîtront pas.

Le « Temps » a pu imprimer son
numéro de jeudi et assurer le service
à ses abonnés et à ses confrères, mais
la vente n'a pn être faite en raison
de la grève des messageries de jour-
naux.

La première édition du journal
l'« Intransigeant » n'est pas sortie à
son heure habituelle. Des piquets de
surveillance placés aux portes du dé-
part du journal du soir ont empêché
la sortie des numéros. C'est une des
manifestations de la grève survenue
aux messageries de journau x Hachet-
te. Dans toute la France le mouve-
ment s'étend. On signale l'arrêt du
travail dans des chantiers de Béziers
employant 300 personnes. A Creil ,
980 ouvriers occupent les ateliers des
forges sans travailler. On ne signale
encore aucun incident.

Et toujours le mouvement
s'étend...

PARIS, 4 (Havas). — Dans la ma-
tinée, on apprenait que le mouve-
ment de grève avait tendance à s'ac-
croître. On ann once la cessation du
travail aux cars Citroën, dans di-
verses firmes d'appareillage électri-
que et dans l'usine de la société Gaz
franco-belge au Vésinet (Seine-et-Oi-
se).

Des trains sont arrêtés
à Marseille

PARIS, 4 (Havas). — On signale
de nouvelles grèves à Marseille. Une
raffinerie de sucre, une savonnerie
et une huilerie sont en grève. A
Lens, le mouvement de grève a ga-
gné le dépôt des chemins de fer des
mines qui groupe 600 ouvriers. Di-
vers trains ont été arrêtés sur les
voies par les grévistes. On ne peut
donc évacuer le charbon extrait des
mines et de ce fait, la partie nord
de la concession risque d'être immo-
bilisée.

Dans la région de I»ille
LILLE, 4 (Havas). — Le mouve-

ment de grève à Lille et dans la ré-
gion prend une grande extension. On
comptait vers le milieu de la matï-
née qu'environ 13,000 ouvriers fai-
saient la grève dans différen tes usi-
nes, filatures, tissages et ateliers mé-
tallurgiques, occupant les locaux.

Aux forges de Denain , .on compte
3000 grévistes ; 1750 autres ouvriers
font grève dans une usine de cons-
truction de Denain1 également. La
plupart des usines de la région de
Vimeu, près d'Abbeville, son t 'égale-
ment en grève. Il n'y a nulle part
d'incidents violents à signaler.
M. Herriot est élu président

de la Chambre
PARIS, 4 (Havas). — Voici les ré-

sultats définitifs de l'élection du pré-
sident de la Chambre :

Nombre de votants 585, bulletins
blancs 50, ont obtenu : M. Herriot
377 suffrages, M. Xavier Vallat 150,
divers 8.

M. Herriot est proclamé président
définitif.

A Haïfa, une bombe est
lancée conlre un omnibus

Les troubles de Palestine

Une autre explose devant le
bureau de poste

HAIFA, 4 (Reu ter) . — Une bombe
a été lancée contre un omnibus
transportant des Juifs, dans une des
rues principales de la ville. Six Juifs,
un Egyptien et un Arabe ont été bles-
sés «t transportés à l'hôpital. Deux
arrestations ont été opérées.

Peu de temps après, une autre
bombe a fait explosion devant le
bureau de poste. Les vitres de plu-
sieurs fenêtres ont été brisées.

Important mouvement
onvrier à Salonique
Une grève de 24 heures qui

touche 25,000 employés
SALONIQUE, 4 (Havas). , — Les

syndicats ouvriers affiliés à la C. G.
T. et à la C. G. T. U. ayant décidé
de réaliser l'unité syndicale les au-
torités ont interdit le congres d'uni-
fication qui devait se réunir.

En signe de protestation, la bourse
du travail unitaire a pris la d '  ' 'on
de déclarer aujourd'hui une grève gé-
nérale de 24 heures. Cette grève a
commencé à minuit par un arrêt des
tramways et autobus et des services
de l'électricité. Dans les milieux ou-
vriers, on déclare que la grève s'é-
tendra aux travailleurs des tabacs,
de la chaussure, des chemins de fer,
du bâtiment, du textile, des boulan-
geries, de la métallurgie et des tail-
leurs, soit un total de 25,000 grévis-
tes.

Les syndicats conservateurs ne
prennent pas part à la grève en rai-
son de son caractère politique.

Dans la soirée d'hier, des troupes
de cavalerie sont arrivées de Laris-
sa. Des canons ont été placés aux
principaux points de la ville. De
nombreuses arrestations préventives
de chefs ouvriers ont été opérées.

L'aviation militaire
va effectuer

d'importantes manœuvres
Après une assez longue interrup*

tion, des manœuvres spéciales de
notre aviation militaire auront lieu
cette ansnée. Abstraction faite des
manœuvres annuelles de division,
auxquelles l'aviation prend aussi part
régulièrement, des manœuvres aé-
riennes spéciales ont eu lieu pour la
première fois en 1928, puis en 1930
et elles vont à nouveau se dérouler
après une interruption de six années,
la troupe possédant maintenant de
nouveaux appareils ainsi qu'un ma-
tériel moderne.

Cette année le cours de répétition
de manœuvres des troupes d'aviation
a lieu du 5 au 20 juin. Y prennent
part : l'état-major des troupes d'a^
viation, les groupes d'aviation 2-5,
au total 12 compagnies et la com'
pagniq de parc d'aviation.

Des manœuvres aériennes propre,
ment dites entre partis de force égale
auront lieu du 15 au 18 juin.

Un défilé, auquel participeront les
appareils ayant pris part aux ma-
nœuvres, soit une centaine environ,
aura lieu le 18 juin , vers 10 heures
du matin, dans la région de Berne
(Aérodrome du Belpmoos).

Ces manœuvres aériennes spécia-
les ont pour but de contribuer à
l'instruction des chefs et des estafet-
tes, de vérifier les possibilités de
défense contre les avions de bombar-
dement et d'exercer à cet effet les
avions de chasse.

Les manœuvres seront dirigées
par le colonel Bardet, commandant
des troupes d'aviation. Un parti rou-
ge est formé des groupes d'aviation
2 et 5, sous le commandement du
lieutenant-colonel Rihner, avec base
en Suisse orientale. Les bleus, avec
les groupes 3 et 4, commandés par le
lieutenant-colonel Glauser, ont leur
base vers le centre de la Suisse. La
compagnie de parc d'aviation est
neutralisée. Elle ravitaille en maté-
riel les deux partis.

Tandis que l'un des partis est
charég de bombarder certains points
déterminés, l'autre parti a pour tâ-
che de repousser l'attaque. Les
avions sont munis de mitrailleuses
photographiques. Il s'agit d'un gen-
re d'appareil cinématographique qui
permet de photographier en même
temps l'adversaire et un chronomè-
tre, de sorte que le film permet d'é-
tablir lequel des deux appareils est
sorti vainqueur de la lutte. L'objec-
tif atteint par une bombe est photo-
graphié par un procédé indentique.
Malgré ces installations, une orga-
nisation d'arbitrage est encore pré-
vue. Les arbitres accompagnent les
escadrilles en avion et rapportent
sur les combats aériens.

Le jugement définitif des manœu-
vres ne pourra avoir lieu qu'après le
cours de répétition. Les photogra-
phies et les rapports des combats ser-
viront à tirer des conclusions.

L'état de guerre commence le 15
juin à 11 heures.

Les sports
TENNIS

Pour la coupe Davis
Les Suisses à Dublin

L'expédition suisse de tennis, ac-
compagnée du secrétaire général de
l'A. S. L. T., a été très cordialement
reçue à Dublin. Les courts étaient en
parfai t éta t et un nombreux public a
assisté aux premiers matches. L'arbi-
tre a fait montre d'une grande im-
partialité.

A la fin de la première journée,
l'Irlande et la Suisse avaient obtenu
chacune un point. Maneff a perdu con-
tre Rogers, lequel s'est montré dans
un de ses meilleurs jours. Il arracha
les deux premiers sets au Suisse, qui
se rattrapa par la suite, pour perdre
enfin le cinquième set. Quant à Fis-
her, il fut à deux doigts de perdre
également. Ses camarades, au cours
de la partie, l'encouragèrent et lui
firent comprendre qu'il pouvai t ga-
gner facilement. C'est enfin ce qui
arriva.

Voici les résultats : Rogers (Irlan-
de) bat Maneff (Suisse) 6-2, 6-3, 3-6,
3-6, 6-0. Fisher (Suisse) l'emporte sur
Mac Veagh (Irlande) par 6-1, 3-6, 6-8,
6-0, 6-2.

Vendredi, en double, Fisher-Stei-
ner rencon treront Rogers-Mac Veagli.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Après une journée de repos, les
coureurs sont partis de Venise jeudi
pour atteindre Legnago (distance, 185
km.). Voici les résultats de cette éta-
pe sans histoire.

1. Ollmo, 5 h. 38 ; 2. Di Paco ;
3. Rinoldi ; 4. Maldini ; 5. Cazzulani ;
6. Introzzi ; 7. Scatzola ; 8. Balli ; 9-
Bergamaschi ; 10. Morelli . Tous les
autres coureurs sont arrivés ex-ne-
quo.

Une grève de dockers à An-
vers vient d'éclater. Elle affecte un
grand nombre de personnes et ris-
que d'être grave.

M. Schuschnigg à Rome a
rencontré M. Mussolini.

I»a conférence internatio-
nale du travail s'est ouverte hier
à Genève.

Les relations sino-japonai-
ses sont si tendues que l'on craint
que la guerre n 'éclate prochaine-
ment.

M. van Zeeland serait appe-
lé une nouvelle fois par le roi des
Belges pour constituer le cabinet.

M. de Ribbentrop à Lon-
dres n'a pas été reçu par M. Eden,
ce qui a beaucoup été remarqué.

Nouvelles brèves

ZURICH, 4. — Depuis la nuit der-
nière, le vent, la pluie et le froid
sont revenus sur notre pays. Des
nouvelles semblables parviennent des
pays voisins, en particulier de la
Forêt-Noire, des montagnes de
Souabe, jusqu'au Tyrol et au Vorarl-
berg. Il a neigé jusqu'à 1600 mètres
d'altitude.

Sur le versant sud du passage du
Saint-Gothard, il neige depuis 18
heures. Jusqu'à jeudi matin, il était
tombé 40 centimètres de neige sur
la route de l'hospice. La températu-
re est à 2 degrés en dessous de zéro.

Un retour de froid
sur toute la Suisse

DERNI èRES DéPêCHES

COURS DES CHANGES
du 4 juin 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.35 20.40
Londres 15.58 15.61
New-York .... 3.085 3.105
Bruxelles 52.25 52.45
Milan 24.20 24.40
Berlin 124.40 124.70
Madrid 42.15 42.30
Amsterdam ... 209.05 200.25
Prague 12.75 12.90
Stockholm .... 80.20 80.60
Buenos-Ayres p 85— 87.—
Montréal 3.08 3.10

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloîse

Charcuterie française

Arthur ROHRER-MATILE
Temple-Neuf 18 Téléphone 52,605
POULETS - POULARDES - POULESLAPINS - PORC - VEAU - BOEUFAGNEAU
Spécialités : Foie gras - Charcuterie

Saucisse de campagne & recommande.

•"î ya '̂Ao Palace k
Première de WÊ

MARINELLA I
avec le célèbre chanteur |Mi

à la VOIX DE RÊVE i||

Tino Rossi gj



Problème N° 125
W. A. Shinkmann. «Détroit Free Press». 3. VI. 1882

Bl. = 10 3* N. = 4

Nous devons à l'amabilité de notre fidèle solution-
niste, M. P. Frey, la communication de ce beau pro-
blème ; il s'agit, comme dans le problème No 122, du
duel de la D. contre les deux T. ; mais la tactique est
ici toute différente ; on admirera une fois de plus la
richesse infinie du jeu d'échecs. y

Solution du N° 123. F. Sackmann
Position : Bl. : Rel, Fé3 = 2.

N.: Rai, Ta4, Pa2, b7, c2 = 5.
C'est une habile manœuvre du F.; chaque coup du F. est

une menace directe de mat ; nous n'envisageons que la
meilleure réponse des N., toute autre amenant une dé-
cision plus rapide.

1. Fg5 ! (menace Ff6 +) Ta6 !
2. Fd2 1 (menace Fç3 +) Ta3 (Voir variante).
3. Ff4 1 (menace Fé5 40 Ta5.
4. Fh6 (menace Fg7 *) Té5 ou g5.
5. Fg7 ou FXT suivi du mat, par 6. FXT * ou Ff6 +.
Variante : 1. Fg5, Ta6. 2. Fd2, Tç6. 3. Fb4, Tç4.

4," Fa3, Tb4. 5. FXT suivi de 6. Fç3 +.
Réfutation. — 1. Fd2 ? Tç4 ! 2. Fél ? b7-b5 ! la Tour

reste en place ; si F reste sur la diagonale él-a5, le
pion continue à avancer ; si 3. Ff2, b5-b4 ! si 3. Fg3,
Té5 1 et les N. gagnent

La continuation 2. Ff4 ! aboutit au mat en 7 coups,
ainsi : 1. Fg5, Ta6. 2. Ff4, Té6. 3. Fd2, Tç6. 4. Fb4,
Tç4 ! 5. Fa3, Tb4 ! 6. FXT et 7. Fç3 +.

Solutions justes : P. Frey ; D. Ducommun, Gorgier;
S. Berger-Stalder, Boudry.

Correspondance. — C. O. V., Tramelan. Votre solu-
tion du No 122 Dç3 est réfutée par Rb8 I gagnant un
temps précieux. 

Tournois internationaux d'échecs
du printemps

Tournoi de Margate, du 15 au 25 avril : 10 partici-
pants ; Flohr gagne le premier prix avec 7 Va points
(maximum 9) devant Capablanca 7 p., Stahlberg 5 H.

Tournoi d'Ostende, du 26 avril au 4 mai : 10 parti-
cipants ; 1er prix, Sundin 7 Va p., devant Grob 6, San-
dau et Stahlberg 5. Relevons le beau succès du maître
suisse H. Grob, de Zurich.

Tournoi de Zurich , du 10 au 14 avril : 6 participants ;
1er prix, Eliskases 4 X p. (maximum 5), devant Naege-
li 3 H p., H. Johner 3 p.

Tournoi de Budapest, du 7 mars au 9 avril: 15 parti-
cipante | 1er prix, Hàva'sî 1015 points '(maximum '14');'
devant A. Steiner 10 p., L. Steiner 9 Va.

Tournoi de Bad Nauheim, 10 participants : ler prix,
Dr Aléchine et Keres 6 Va (maximum 9), ex-aequo, de-
vant Ahues 5 YA p., Bogoljubow et Restab 5 p., ex-aequo.

Tournoi pour le titre de champion des Etats-Unis :
Le premier tournoi organisé dans ce but en suit» du
désistement de Marshall, le détenteur du titre. Seize
participants parmi lesquels on compte plusieurs pré-
tendants au titre de « champion mondial >, Kashdan,
Dake, Fine, Reshevsky; La victoire revint à ce der-
nier avec 11 Va points (maximum 15) devant Simonson
11 p., Fine 10 Va ; les favoris Kashdan et Dake font
9 p.

Reshevsky gagne le ler prix de 400 dollars et la
coupe. Les joueurs d'échecs se souviennent de l'enfant
prodige qui, il y a une quinzaine d'années, parcourait
l'Allemagne et l'Europe émerveillant le monde par ses
séances de parties simultanées; il continua sa carrière
aux Etats-Unis ; Reshevsky a actuellement 25 ans.

- Tournoi d'écoliers de Hastings, du 22 au 28 avril,
pour le titre de « champion », âge maximum : 18 ans.

Tournoi des Fédérations ouvrières d'Echecs, à
Glostrup-Copenhague, Pâques : Les fédérations suédoi-
se, tchécoslovaque, norvégienne, suisse (33 participants)
et danoise étaient représentées ; ont fait défaut en étant
annoncées : la France, la Hollande, la Russie. Les
meilleurs résultats suisses au tournoi principal ont été :
A. Michel, Berne, 4 Va points (7me rang sur 30), W.
Ducommun et Soukacheff 3 % p., du club de la Chaux-
de-Fonds.

Dans le match Danemark-Suisse, l'équipe suisse a
nettement été battue par 8 à 2.

A l'assemblée des délégués il fut question de rela-
tions possibles entre les organisations ouvrières et
bourgeoises d'échecs. La première F. I. O. E. avait ins-
crit dans ses statuts: « Tînt. ouv. d'échecs se place sur le
terrain de la lutte de classe » ; ce principe sera-t-il
maintenu dans les statuts de la nouvelle F. I. O. E. ? La
question est laissée en suspens ; notons cependant avec
plaisir qu'une sérieuse opposition s'est manifestée de
la part des Danois ; d'autre part, le représentant suisse,
M. Reusser, de Bern e, est d'avis que ce principe ne
paraisse pas dans les nouveaux statuts, mais qu'il soit
laissé aux fédérations nationales la liberté de se placer
sur le terrain qui leur convient le mieux. (Journal ouv.
S. E. No 5).

Il nous paraît à nous que s'il est un domaine d'où
la politique pourrai t être exclue, c'est bien celui des
échecs.

Prochaine chronique : Vendredi 19 juin.
Neuchâtel, le 5 juin 1936. M. N.

LES ECHECS
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™ ™ / .̂m-rf î L /̂S  ̂ _ ĵ  ̂ M Jw $ *̂Wk. M BBW WI !¦ WŒmL *\%S
A l'assemblée des délégués il fut question de rela- '''M à̂ f mmS 

<*U  ̂
aU ** J U*n> " * ^' ^* ^ans son premier f i lm  .- . 1 WË Wjg JÊ ILw j^Pi 

li 
^m mma i'TjE» nd&

lions possibles entre les organisations ouvrières et ?*%Il B ÊÊ fia P- H ^^ ^SaSS  ̂ WSSls r̂^BJ m SatKâS «iî 3 imm HT
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AU MAGASIN DE

ï FHNHFRR - PIace du Marché
L. DU^U L.UU  Angle rue du Trésor

Les spécialités de poulets du pays,
de grain, poulardes, canetons,

poules, pigeons et lapins

Téléphone 53.092

Zf cuMwèéM I
L'argent reste au pays !

A vendre Jeune

chien-loup
S'adresser Fausses-Brayes 17,
2me étage. . '

Beaux bégonias
3 francs la douzaine. Gaffner,
hortlcnlteur, Borcarderie, té-
léphone 69.118, Valangin.

A vendre à moitié prix,
belle

chambre à coucher
acajou : deux lits, deux ta-
bles de nuit, une grande ar-
moire à glace, état de neuf,
cédée à 1200 fr. — Deman-
der l'adresse du No 196 au
bureau de la Feuille d'avis.

BOIS 1>E FEU
sapin Fr. 12.50 le stère

. foyard Fr. 20.— le stère
fagots foyard Fr. 66.— le cent

rendu à domicile .
F. Imhof fils, MontmoUln

Tél. 61.252 *

BAISSE
sur les tripes

cuites
le kg. 2.40

Se recommande :
Charcuterie-Triperie

F. SCHWEIZER
Tél. 61.656 Chavannes

BUf tU ARMOIRE FRIGORIFIQUE
S i  m il WS& la plus p e r f e c t i o n n é e

^*'̂ ^™ ** 120 litres Fr. 680.- Voyez nos modèles

Office Electrotechnique S.A.
Rue de;: l'Hôpital 18 Neuchâtel

Avez»vous la peau délicate
et irritable ? Etes-vous facilement sujet aux crevasses,
engelures, et aux affections de nature'eczémateuse ?
Dans ce cas, au lieu ç|e vous làYér*'âvecT un savori
ordinaire, employez E R EN IX, le savon spécial
pour les peaux malades e) délicates. Le morceau
Fr. 1.25. En vente dans toutes les pharmacies ou aux
Laboratoires Erenix, Couvet Piei-2N

Surmené, il vous faut : É_H^L,le jour un stimulant , ^^^SVla nuit un bon sommeil r Z ^ S / Jréparateur , (. _^S

Meîlez-vous au

Café HAG décaféiné fr. l.SO le~paquet
Café SANKA-BRESIL décaféiné - un produit de la

S. A. du Café HAG - 95 cts. le paquet.

f MOUS disait récemment:
"J'ai pu constater à maintes reprises que le "Kodak" Junior 620
est vraiment un appareil sans égal. Je félicite les ingénieurs
de Kodak pour leur merveilleuse trouvaille. En efièt, avec le
Junior 620 ils ont créé un appareil pliant qui est si complet et
en même temps si simple et d'un prix si avantageux qu 'il est
devenu l'appareil populaire par. excellence. Chacun de ses or-
ganes a été conçu avec soin p0,ur assurer toute commodité à
l'amateur : en moins de tempsbqu^l n'en faut pour le dire,.le ;.- ...'

" "Kodak" Junior 6ao est oùverflét déjà prêt à la prise de vues." ;

<lamot620 ^^^ffl
grandeur de l'image 6 X9  cm., avec anastigmat fi  7,7 j £c!!Ê?ÈÈÊë§f i-1!I B»

^T' 2^--" seulement. J^^^S^Si^lIra
Voici d'ailleurs quel ques autres modèles de "Kodaks" ^^^^^S^f'Bl 11 lia

susceptibles de vous intéresser également t if^^^^^TOplî E^a I 
'
m 1̂

Kodak Junior 620 a/anasti gmat ( : 7,7 ^^^«iJiiâr^^^î^^ BSl
et obturateur à retardement , , . . Fr, 33,̂ — llr^sIsSlIBŜ SI rel

Kodak Junior 620 a/anastigmat f i  6,3 iL^^^è^S;iS^S»'M^
et 3 vitesses d'instantanés . , . . Fr. 35.— «= Bp^Sra91yfKH«i§i 

'$
Kodaîc Vollenda 620 a/anastig. (l  6,3 ^p^^^^^^ SW^^^^lSlB^g

et obturateur à retardement , , , , Fr. 48.— B=^̂ »JÎgsilg§||̂ l=ll§=3f
Kodak Vollenda 620 a/anastig. f t 4,5 i \S^^^ =3

et obt. Compur à retardement . , , Fr. 75.— f W

...et surtout utilises toujours un film "Kodak ":
c'est plus sûr !

En vente chez tous /es bons marchands d'articles photo.

KODAK S. A. IAUSANNE ,„„_ ̂ AS320SL



La police recherche
le président de la société des

étudiants allemands
BALE, 4. — Se basant sur les dis-

positions de la nouvelle loi sur l'es-
pionnage, les autorités judiciair es bâ-
loises sont sur la trace d'une organi-
sation d'espionnage.

Au commencement de mars, peu
avant l'entrée des troupes alleman-
des dan s la zon e démilitarisée, la po-
lice française a arrêté un Suisse ha-
bitant Bâle et sur lequel on a trouvé
des plans de marche des troupes
françaises et des indications sur les
fortifications françaises. L'espion a
fait des aveux.

La police bâloise, avertie par les
autorités françaises, a fait une per-
quisition au domicile de l'individu.
Elle a établi qu'il était en relations
avec un étudiant allemand à Bâle,
nommé Hans Kûbler, président de la
société des étudiants allemands, qui
l'avait chargé de diverses missions.

De forts indices semblent montrer
que ce Kûbler a été l'homme de liai-
son du service d'information de l'ar-
mée allemande à Lindau. La police
de Bâle a lancé un mandat d'arrêt
contre Kûbler qui a son domicile à
Lœrrach. Mais jusqu'à présent, ce
mandat n'a pas pu être exécuté car
la femme de l'espion arrêté en Alsace
avait eu le temps d'avertir Kûbler
par téléphone et il n'avait pas repris
ses études à l'université de Bâle.

Une organisation
* d'espionnage est
découverte à Bâle

Un mouvement suisse
contre les sanctions

• LAUSANNE, 4. — Ces jours der-
niers plusieurs personnalités des
milieux politiques, économiques et
journalistiques de la Suisse romande
réunies à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Julien Girard, député,
notaire à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué un « mouvement suisse
contre les sanctions », qui demande
l'abrogation immédiate, par le Con-
seil fédéral, de ses arrêtés du 28 oc-
tobre et du 22 novembre 1935, ren-
dus en application de l'article 16 du
pacte de la Société des nations.

LA VILLE
Pour éviter que de nouveaux

accidents se produisent
sur notre lac

Les leçons à tirer du tragique nau-
frage survenu sur notre lac le jeudi
de l'Ascension , ont été discutées lon-
guement hier soir, au cours d'une
importante assemblée qui réunissait
les représentants de nos diverses so-
ciétés nautiques et un grand nombre
de personnes intéressées.

Cette assemblée — qui avait lieu
au café du Théâtre et était présidée
par M. A. Richter — a permis aux
participants d'échanger de fort inté-
ressants points de vue et d'émettre
des suggestions qui seront étudiées.
Travail préparatoire et qui permet-
tra, on l'espère, de doter notre ville
d'un moyen de sauvetage qui rende
impossible tout nouveau sinistre.

L'opinion a été émise — nous l'a-
vons d'ailleurs déjà dit dans un ré-
cent article — que ce n'est pas tant
le laç qui est à craindre que l'impru-
dence de ceux . qui le parcourent.
On n'a pas appris sans surprise, par
exemple, que le 60 % de notre popu-
lation ne sait pas nager, et que, s'il
existe un arrêté rendant obligatoire
pour tous les bateaux le port d'une
bouée, en fait la plupart des embar-
cations sont dépourvues de cet engin
dé sauvetage.

Quoi qu'il en soit, un travail sé-
rieux d'éducation et d'organisation de
sauvetage va être entrepris incessam-
ment. Et une commission, composée
de MM. A. Richter, E. Guyot, direc-
teur de l'Observatoire, W. Kôlliker,
loueur de bateaux, P. Staempfli, J.
Thorens, W. Scott, M. Widmer, H.
Fellrath, E. Richème, va s'occuper
incessamment de mettre sur pied un
programme d'activité dont chacun lui
sera reconnaissant. (g)

Un automobiliste peu
scrupuleux

Jeudi, un automobiliste a renversé
une motocyclette qui stationnait sur
le côté droit de la rue des Fausses
Brayes.

Le conducteur de la voiture a con-
tinué son chemin sans se soucier
des dégâts qu'il avait causés à la
moto. Son numéro a, heureusement,
été relevé.

Congrès de chimistes suisses
Les chimistes analystes de Suisse,

au nombre de 80 à peu près, tiennent
actuellement leur congrès annuel
dans notre ville.

Leurs travaux dureront plusieurs
jours. Ce matin, en particulier aura
lieu la réunion des chimistes canto-
naux. L'après-midi sera consacrée à
des travaux scientifiques.

Le séjour de nos hôtes — â qui
nous souhaitons la bienvenue —
sera agrémenté par de modestes ré-
ceptions.

VIGNOBLE
CRESSIER

Rendons h César...
(Corr.) En complément des Informa-tions données hier au sujet de la cons-

titution des autorités et des diverses
commissions, précisons, équitablement,
que M. Louis Grisonl-Ruedln fait éga-
lement partie des trois nouveaux con-
seillers généraux nés de l'entente ta-cite.

D'autre part, M. Alexandre Persoz (et
non Ruedin) a été nommé membre de
la commission scolaire.

HAUTERIVE
Conseil général

(Corr.) C'est sous la présidence du
doyen d'âge, M. Constant Mermoud, que
la séance de la nouvelle législature a
débuté. Durant cette présidence éphé-
mère, il est donné lecture d'une motion
qui a la rédaction suivante :

« Les conseUlers généraux soussignés
proposent au Conseil communal de met-
tre Immédiatement k l'étude la création
d'un poste d'administrateur semi-perma-
nent au sein de notre commune. »

Suivent les élections et les nomina-
tions :

Bureau dn Conseil général : MM. W.
Dardel, président ; A. Clottu, vice-prési-
dent : M. Descombes, secrétaire ; R.
Aeschimann et W. Meier, questeurs.

Consell communal : MM. Bourquin
Louis, Linder Auguste fils, Rossel Mau-
rice, Maire Armand, Wenger Maurice.

Commission du budget et des comptes:
MM. Descombes M., Ducommun René et
Aeschimann Roger.

Commission de salubri té publique :
MM. Mermoud C. et Clottu A.

Police dn feu : MM. Ducommun R. et
Mermoud C.

Commission scolaire : Mme Vlrchaux-
Bouvler, MM. Béguelln A., Linder A. pè-
re, Sandoz Chs, Girard Paul, Maire Ar-
mand et Perrenoud Charles.

Dans les divers, on se plaint de l'odeur
nauséabonde que répandent les ordures
en combustion spontanée déposées par
la ville au port d'Hauterive.

M. O. Clottu proteste véhémentement
contre le renvoi de la séance du Consell
général , séance qui devait avoir lieu
vendredi passé.

Enfin chacun se demande quel est le
vandale qui coupe et recoupe les fils de
fer que le Consell communal a fait
placer k l'entrée de la dangereuse carriè-
re Zumbach. Celui-là, s'il se fait pin-
cer...

MARIN-EPAGNIER
Une attention méritée

(Corr.) Dans la dernière séance
de la législature qui prend fin , les
membres du Conseil communal ont
pris congé de leur président M.
Edouard Jeanhenry qui , pour raison
d'âge, avait fait part , avant les élec-
tions, de sa décision de passer les
rênes à des forces plus jeunes.

En remerciement pour sa longue
activité au sein des autorités com-
munales, ses collègues lui ont re-
mis une gerle en argent avec dé-
dicace. M. Kuntzer rappela que M.
Jeanhenry a fait parti e pendant plus
de quarante ans des autorités de
son village; il a été secrétaire, puis
président du Conseil général , pré-
sident de la commission du feu ,
président de la commission sco-
laire, puis finalement président du

Conseil communal.

(Corr.) Le nouveau Consell général
s'est réuni mercredi soir pour procéder
aux nominations réglementaires pour la
période administrative 1936-1940.

En l'absence du président du ConseU
communal, M. Alphonse Henry, secré-
taire du ConseU communal, ouvre la
séance et fait appel, pour constituer le
bureau provisoire k MM. Alfred Gut-
knecht, doyen d'âge, président, Paul
Fischer, secrétaire, André Ryser et
Charles Pfelffer, questeurs.

M. Gutkqecht rappeUe aux conseillers
la tâche qui les attend, Insiste sur la
nécessité d'une coUaboration loyale et fait
appel k la bonne volonté de tous pour
le bien de la commune.

Il est ensuite procédé aux nominations
suivantes :

Bureau du Consell général : MM. Sa-
muel Humbert, président ; Edmond Re-
beaud, vice-président ; Charles Thévenaz,
secrétaire ; Paul Fischer et Charles Pfelf-
fer, questeurs.

Consell communal : MM. Ubaldo Gras-
si, Louis Perrier, Henri Veluzat, Alphon-
se Henry et Fritz Kuntzer.

Commission scolaire : MM. Maurice
Luder, Jean Veluzat, Samuel Humbert,
Willy André, Edouard Jeanhenry, Charles
Thévenaz, Emile Boiteux.

Commission du feu : MM. Fritz Lehn-
herr, Edmond Rebeaud, Edouard Favar-
ger. ,

Commission de salubrité publique :
MM. Lbuls Gerster,- René Fischer, Char-
les Pfelffer. - ' -3Commission d'agriculture : MM, Alfred
Gutknecht, Emile Htlgll . Albert Probst,
Jean Simonet, Paul Fischer.

Commission du budget et des comp-
tes : MM. Alfred Gutknecht, Edmond
Rebeaud, André Ryser, Arthur Decrau-
zat, Willy André.

CORTAILLOD
missions

(Sp.) La vente des missions vient
de produire la somme de 1467 fr. 60.

Conseil général

VAL-DE -TRAVERS
LA CÔTE-AUX-FÉES

Une mort subite
(Corr.) Alors qu'il faisait quelques

emplettes dans notre village, M.
Ulysse Grandjean, demeuran t «Chez
la Leuba », territoire de Buttes, se
trouva soudainement mal et s'affais-
sa sans mot dire dans un magasin
au grand étonnement des personnes
parlant avec lui. Tous les efforts
faits pour le ranimer restèrent vains.

Agé de 79 ans, le défunt laisse le
souvenir d'un homme loyal et de
devoir.

Conseil général
(Corr.) Vendredi, notre autorité légis-

lative a tenu sa première séance afin de
procéder aux nominations réglementai-
res. M. John Piaget, président du Con-
seil communal sortant de charge, ouvre
cette séance et appelle k la présidence
intérimaire le doyen d'âge, M. Frédéric
Corlet.

Bureau : Sont nommés : MM. Arnold
Grandjean, président ; Camille Leuba,
vice-président ; Paul Guye secrétaire et
MM. WUly Barbezat et Samuel Maulaz,
comme questeurs, le premier en qualité
aussi de vice-secrétaire.

M. A. Grandjean fait procéder aux no-
minations k l'ordre du Jour : 'ti

ConseU communal : Sont réélus : MM.
John Plageit, John Jûvet, Marc Grand-
Jean, Ernest Guyaz et César Bolle,

Commission des comptes et du budget:
Y sont appelés : MM. Willy Barbezat,
Paul Bourquin, Arnold Grandjean, Paul
Guye, Paul Leuba, Camille Leuba, John
Leuba-Gerber, André Piaget et Edouard
Piaget.

Commission scolaire : Sont nommés :
MM. John Barbezat, Ami Bourquin, Emi-
le Grandjean, Marc Grandjean, Maurice
Grandjean , Alfred Grandjean, Emile Lan-
dry, Maurice ' Piaget, Daniel Piaget, Louis
Secrétan et WlUiam Leuba en remplace-
ment de M. Max Leuba, démissionnaire.

Commission dn feu : Sont nommés :
MM. Paul Bourquin, Numa Guye, Ulys-
se Juvet, Jean Von Kaenel, John Leuba-
Gerber, John Piaget et Armand Piaget
en remplacement de M. WUllam Piaget,
démissionnaire.

Commission de salubrité publique :
Sont nommés : MM. Paul Bourquin, WU-
ly Barbezat, Marc Grandjean, Alfred
Grandjean, Fritz Piaget et Ami Pelet. ¦

Aux divers, l'assemblée se prononce à
l'unanimité négativement pour l'auto-
risation du montage d'un carrousel du-
rant quelques Jours k la Côte-aux-Fées.

FLEURIER
Les Knie

(Corr.) L'arrivée dans nos murs
du cirque Knie n'a pas manqué de
donner à notre village une animation
inaccoutumée. Mardi matin, de bonne
heure déjà, à la gare comme à Lon-
gereuse, de nombreux curieux assis-
taient au déchargement, puis au
montage de l'immense tente et des
écuries. La rapidité avec laquelle se
place, se monte ce petit village de
roulottes et de tentes, est admirable,
et la direction est à féliciter de cette
parfaite organisation.

L'après-midi, tandis que le person-
nel du grand cirque, aidé d'une
trentaine de chômeurs de la localité,
finissait le montage des tentes, on
pouvait assister dans les rues de là
gare à Longereuse au cortège des
animaux. ¦* "

LES BAYARDS
Un regrettable accident

(Corr.) Jeudi, vers la fin de la ma-
tinée, un regrettable accident est
arrivé à M. Gaston Jeanneret, âgé de
24 . ans. Celui-ci était occupé à la
machine raboteuse dans l'atelier de
son père lorsque quatre boulons,
pour cause inconnue, se sont simul-
tanément rompus. Le couteau fut
lancé avec une extrême violence et
fit à M. Jeanneret une très grave
coupure au cou, provoquant une
perte de sang considérable.

Le médecin des Verrières, appelé
immédiatement, transporta sans tar-
der la victime à l'hôpital de Fleurier
où des soins lui furent donnés. On
ne peut encore se prononcer sur
l'état du malade.

Que voilà une famille bien éprou-
vée ! L'an dernier, en effet , M. Fritz
Jeanneret, père, avait perdu sa fem-
me et sa fillette de 14 ans.

Enchères communales
de bois

(Corr.) Mercredi dernier ont eu
lieu les premières enchères commu-
nales de bois de feu. Malgré le mau-
vais temps, les amateurs furent
assez nombreux , fait compréhensible
à la sortie d'un hiver qui s'éternise.
Les prix de vente furent assez bien
soutenus.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 4 Juin 1936

Un pugilat au bord de la rivière
(Corr.) Sur les bords d'un paisible

étang appelé le « Fer k cheval », entre
Môtiers et Couvet, un pêcheur de Couvet
avait lancé sa ligne pour pêcher de la
tanche qui abonde à cet endroit. De l'au-
tre côté de l'étang arriva un boucher de
Boveresse lequel, pour taquiner le vieux
pêcheur, lul lança des mottes de terre
contre sa ligne. Le pêcheur se fâcha à
Juste titre et se lança k la poursuite du
boucher. Celui-ci enfourcha un vélo d'un
autre pêcheur dans le but de faire cou-
rir son poursuivant et le faire enrager.
La course ne dura pas longtemps car une
roue du vélo se faussa, et le pêcheur eut
vite rejoint le boucher qui l'attendait de
pied ferme. Que se passa-t-U 1 Le pêcheur
a-t-U voulu frapper ? On ne sait, mais
le plus clair de l'affaire c'est que le pê-
cheur reçut force coups de poings et rou-
la sur un bidon de pêche qu'il portait au
dos et se fit des contusions k des côtes.
H dut avoir recours au médecin et cessa
de travailler une dizaine de Jours.

Le gendarme, averti, fit rapport con-
tre les deux combattants. Le boucher,
grand et fort, prétend avoir été en cas
de" légitime défense. Ses déclarations ne
sont pas admises par le tribunal qui le
condamne à 8 Jours de prison civile avec
sursis et à 26 fr. 60 de frais pour avoir
été sl brutal. Par contre le pêcheur est
libéré.

Quand on circule sans permis
de conduire

C'est encore le boucher de Boveresse
qui a pris la moto d'un voisin et a fait
une course alors qu'il n'avait plus de
permis de conduire et que la machine
dont U se servait n 'Ui '.t pas au bénéfice
d'un permis de circulation.

Il paiera 30 fr. d'amende et 11 fr. de
frais pour cette contravention.

Le propriétaire de la moto est aussi
condamné à 5 fr. d'amende et 1 fr. 60
de frais pour l'avoir prêtée k son voisin.

Un manœuvre de Couvet, dans le mê-
me cas, paiera également 20 fr. d'amende
et 3 fr. 50 de frais, sa machine n'étant
pas admise à circuler.

VAL.DE.RUZ

MONTMOLLIN
Retour du froid

(Sp.) Les agriculteurs de notre
village, en se levant, mardi ma-
tin , ont constaté que certains légu-
mes, comme les haricots par exem-
ple, avaient gelé pendant la nuit, et
que certaines fleurs et les pommes
de terre avaient aussi souffert de
cette baisse, inattendue, de tempé-
rature.

On ne se souvient pas d'avoir en
juin vu la température si basse à
Montmollin, où, du reste, il a fallu
chauffer les appartements.

BOUDEVILLIERS
Au Conseil communal

(Corr.) Dans sa première séance,
le nouveau Conseil communal a cons-
titué son bureau comme suit : M.
Tell Perrini, président ; M. Charles
Jacot, vice-président ; M. Paul-Al-
fred Guyot, secrétaire.

Les dicastères ont été également
répartis : M. Tell Perrin, police, as-
sistance, direction générale; M. Char-
les Jacot, forêts ; M. Paul-Alfred
Guyot, domaines et bâtiments, tra-
vaux publics (suppléant M. Ch. Ja-
cot) ; M. Henri Bille, eaux, électrici-
té, drainage (suppléant M. Tell Per-
rin) ; M. Ernest Chollet, Malvilliers
et la Jonchère.

i

A la commission scolaire
(Corr.) La commission scolaire,

dans sa nouvelle formation, s'est réu-
nie jeudi matin. Son bureau a été
composé de MM. Charles Jacot, pré-
sident ; Roger Luginbuhl, vice-prési-
dent ; Hermann Guyot, secrétaire.

Elle a décidé de confirmer dans
leur fonction les dames inspectrices
des ouvrages féminins.

La course scolaire aura lieu mardi
prochain , 9 juin , en cas de beau
temps.ÇDes autocars emmèneront nos
enfants jusqu'à Mâcolin, en passant
par Villiers, les Buguenets, Courte-
lary et Sonceboz. Peut-être fera-t-on
à pied les gorges du Taubenloch,
avant le retour par Lignières et Neu-
châtel.

LES HAUTS-GENEVEYS
La neige à la montagne

(Corr.) Ces jours pluvieux de mois
de jui n créent une situation des plus
fâcheuses à la montagne.

Les troupeaux qui, il y a quelques
jours montaient joyeux à l'alpage
doivent rester dans les écuries. Le
mal ne serait pas si grand s'il y
avait suffisamment de foin. Aux Pra-
dières, à la Serment, à Tête de Ran ,
il y avait, jeudi, une couche de
neige de 10 cm. Nos agriculteu rs
sont dans l'inquiétude, et on le con-
çoit aisément. Dans les logements,
il a fallu chauf fer à nouveau, et
nous sommes bientôt au retour des
jours. Souhaitons le soleil au plus
vite, car si ce temps devait durer, ce
serait un désastre pour beaucoup.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(Corr.) Notre ancien Consell général
s'est réuni mercredi, sous la présidence
de M. Paul Schwelngruber, président.
L'objet principal à l'ordre du Jour était
la reddition des comptes de 1935 qui se
présentent comme suit : dépenses cou-
rantes 133,970 fr. 05 ; recettes courantes
121 ,664 fr. 02 ; déficit 12,306 fr. 03, alors
que le budget en prévoyait un de 8232 fr.
82. Un rapport circonstancié du ConseU
communal donne les explications néces-
saires au sujet de cette différence. Te-
nant compte que les amortissements s'é-
lèvent à 15,000 fr. et qu'U reste un arrié-
ré de 5000 fr . environ la situation n'est
pas désespérée à condition que chaque
citoyen comprenne son devoir.

Un arrêté est ensuite pris par le con-
seU portant modification au plan d'ali-
gnement et prévoyant pour l'artère ouest
du viUage une largeur de 12 mètres. Ce
changement permettra à un propriétaire
un agrandissement éventuel de sa devan-
ture de magasin.

Dans les divers , certains conseillers se
plaignent de l'état défectueux des che-
mins communaux dans les quartiers ex-
térieurs et obtiennent l'assurance qu'U
sera tenu compte de leurs doléances.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La valeur n'attend pas le
nombre des années !

On est sur la piste des voleurs qui
ont dérobé une somme de 200 francs
dans le kiosque du bois du Petit-
Château, au moment où cet édifice
était la proie des flammes.

Il s'agit de jeunes gens de 14 à
15 ans.

LES PONTS-DE-MARTEL
Encore de la neige

(Corr.) Jeudi, la température était
descendue à moins d'un degré et il
neigeait à gros flocons. Sur les hau-
teurs de 1100 à 1200 m. il y avait 5
centimètres de neige. Le bétail ré-
cemment monté à l'alpage souffre
terriblement du froid.

Commission scolaire
(Corr.) Dams sa séance de mercre-

di, la commission scolaire de notre
village a constitué son bureau com-
me suit :. . „ -- - ~ -

Président, M. Alfred Zimmermann;
1er vice-président, M. Marc de Mont-
mollin ; 2me vice-président et con-
gés, M. John Perret père ; secrétaire
et préposé au matériel, M. Werner
Schorer ; vice-secrétaire, M. Georges
Pellaton-Perrelet ; assesseurs, MM.
Maurice Vaucher et Gilbert Perre-
noud. Elle a en outre confirmé dans
leurs fonctions les dames inspectri-
ces, les membres des comités de la
bibliothèque et du musée. D'autre
part, elle a approuvé le projet de
course suivant : la Vallée de Joux,
en autocar, pour toutes les classes,
par Sainte-Croix, Vallorbe le Pont
(la Dent de Vaulion à pied), tour du
lac ; retour par Romainmôtiers. A
cette occasion, les sources de l'Orbe,
les usines électriques des forces de
Joux, l'église de Romainmôtiers, les
mosaïques romaines seront visitées.
Les vacances d'été ont été fixées du
13 juillet au 23 août, avec avance-
ment de huit jours en cas dé beau
temps.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Commencement d'incendie
(Corr.) Mercredi, peu avant mi-

nuit, un commencement d'incendie
s'est déclaré à la fabrique de spi-
raux Baehni. Un déclenchement pré-
maturé d'un appareil électrique se-
rait la cause de ce sinistre. Un voi-
sin voyant une épaisse fumée sortir
de la fabrique réussit à éteindre le
feu. H n'y a que des dégâts matériels.

La foire
(Corr.) C'est par un temps plu-

vieux et froid que s'est tenue, jeudi,
la foire de juin. Il fut amené peu de
bétail, lequel est à la hausse. Les
belles vaches se vendaient de 700 à
1100 fr. ; celles de qualité moyenne
de 550 à 750 fr. Les génisses trou-
vaient acheteurs aux prix de 400 à
800 fr.; les taureaux de 600. à 800 fr. ;
les porcs de trois mois de 60 à 80
francs, ceux de six à dix semaines
de 30 à 35 fr., tandis que ceux de
boucherie se vendaient de 1 fr. 35
à 1 fr. 40 le kg.

Sur le champ de foire, on a enre-
gistré l'entrée de 54 vaches, 20
génisses, un veau, 8 taureaux, 120
porcs d'engrais et 150 petits cochons.

On a constaté une hausse de
prix, celle-ci est due à l'abondance
de fourrages que nos paysans récol-
teront... si le beau temps revient I

MORAT
La foire

(Corr.) C'est sous la pluie que
s'est tenue la foire de Morat de
juin. Elle semble avoir beaucoup
gêné car l'animation a été faible
et nombreux sont les stands restes
vides.

Le prix des porcs est légèrement
en hausse sur celui de mai. On paie
60-65 fr. pour la paire de porcelets
de 8 semaines et 85-90 fr. pour
ceux de 3 mois.

Il a été amené sur les champs
de foire 2 veaux, 209 porcs, 685 por-
celets.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Les funérailles

de M. Ernest Zbinden, député
(Corr.) D'imposantes funérailles

ont été faites à M. Ernest Zbinden,
député au Grand Conseil vaudois.

Ernest Zbinden a été enlevé brus-
quement par une embolie, à l'affec-
tion de sa famille et de ses nom-
breux amis, à l'âge de 60 ans.

Grand industriel et travailleur in-
fatigable, le défunt étai t très connu
dans la vallée de la Broyé. Bourgeois
de la commune de Payerne, membre
fervent du parti radical, de très
bonne heure il fit partie du Conseil
communal et, pendant de nombreu-
ses années, il dirigea avec grande
compétence les différents dicastères
de la municipalité.

En 1925, il fut sollicité par ses
amis politiques pour représenter la
vallée de la Broyé au Grand Conseil,
place qu'il occupa jusqu'à sa mort.

Membre assidu du conseil de pa-
roisse et de nombreuses sociétés lo-
cales, il était aimé et respecté des
citoyens pour son jugement et son
grand dévouement.

Après le culte à l'église nationale,
prêché par le pasteur Tripot , le pré-
sident du Grand Conseil vaudois, le
préfet de Payerne, le syndic de la
ville, puis les présidents de la socié-
té de musique «L'Instrumentale» et de
la société de chant «L'Harmonie» ren-
dirent hommage à la mémoire de
M. Zbinden pour le beau et bon tra-
vail accompli en faveur de la patrie
vaudoise.

Le jour de l'Ascension avait lieu
l'assemblée de l'asile des vieillards
de la Broyé, à l'asile même de Belle-
rive.

Les comptes présentés par M.
Maire, caissier, accusent un bénéfi-
ce de 3900 fr. environ, preuve évi-
dente d'une gestion prudente com-
me aussi des solides qualités admi-
nistratives de ceux qui assument les
responsabilités de l'œuvre.

A l'asile des vieillards
de la Broyé

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

2. Hans. k Hans Bodenmann et k Em-
ma née Roth, à Neuchâtel.

3. Daisy-Madeleine, k Léon-René Jel-
ml et k Marguerite-Emma née Rognon, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
8. Ami-Frédéric Spring et Louise-Anna

Sandoz, tous deux k Neuchâtel.
4. Louis-Ferdinand Pheulpln et Simo-

ne-Edith Barbezat, tous deux k Neuchft-
tel.

MARIAGES CELEBRES
4. Ernest-Marlus-Edouard Fallet, et

Berthe -Wilhelmlne Landry, tous deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS
27. James-Auguste Roulin , époux d'Hé-

lène née Despland, né le 8 septembre
1879, domicilié k Boudry.

28. Albert-Alexandre-Féllclen Greppin,
veuf ,4e Léa-Rose née Roulin , né le 10
mars 1854, domicilié à Peseux.

28. Hélène Mûri née Reymond, épouse
d'Ernest Mûri, née le 7 août 1875, doml-
cUiée k Neuchâtel.

30. Paul-Edmond Guenot, époux de
Clotllde-Frédérlque née Dubois, né le 11
Janvier 1892, domicilié k Peseux.

31. Henriette - Emilie - Madeleine de
Mandrot, fille de Louis-Alphonse de
Mandrot, célibataire, née le 29 avril 1849,
domiciliée k Neuchfttel.

31. Ciro Terzl, époux de Gluditta née
Masoni, né le 17 août 1856, domicilié k
Neuchâtel.

2. Caterlna Blanchi, fUle d'Andréa, cé-
libataire, née le 25 février 1882, domici-
liée ft Neuchâtel.

2. Emile-Alfred Arn, époux de Ber-
tha née Zahril, né le 25 août 1869, do-
mlcUiô ft Neuchâtel.

2. Auguste-Jules Ebermann, veuf - de
Marguerite née Leu, né le 22 Janvier
1846, domicilié ft Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 Juin
Température : Moyenne 7.0 ; Min. 5.6 ;

Max. 8.3.
Baromètre : Moyenne 713.6.
Eau tombée : 17.6 mm.
Vent dominant : direction, S.-O. ; force,

modérée.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit et toute la Journée.
Hauteur du baromètre réduite ft zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, du 3 Juin , à 7 h. : 429.62
Niveau du lac du 4 Juin , à 7 h. : 429.64.

lemps probable pour aujourd'hui
"-icore couvert et frais ; précipitations.

dn jeudi 4 Juin 1936
Pommes de terre .. 20 litres 2.— —r—Pois le Kg. i. ._Carottes le paquet 055 0.80Poireaux » 0.15 025Choux la pièce 0.45 0.50
Laitues > 0.10 Q.15Choux-fleurs > 1.20 1.40
Oignons le paquet 0.15 j —Oignons le Kg. 0.40 — .—Asperges (du pays) la botte 1. .—Asperges (de France) » 1.10 1. Radis » 0.15 0.20
Pommes le kg. 0.80 0.90
n°ufs la douz. 120 1.30
Beurre le kg. 4.60 —.—Beurre (en motte) . » 4.20 —.—
Fromage gras » 2.60 2.80
Fromage demi-gras » 2.20 —.—
Fromage maigre ... » 1-60 —j —.
Miel » 3.60 4.—
Pain » 0.35 —.—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2 «r 3.40
Vache » 1-80 2.60
Veau , » 2.81) 4.20
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2 50
porc » 3.20 3.40
Lard fumé » 350 3.40
Lard non fumé .... » 8. ¦—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Bulletin météorologique
dès C. F. F., du 4 juin, à 6 h. 40

th- ,
-6 3 Observations .....
fl w««««pwM *j* TEMPS ET VENT

r — -
280 Bâle + 9 Pluie Calme
543 Berne - - 9 » »
S87 Coire + 12 » >1543 Davos .... + 9 Nuageux »
632 Fribourg .. 4- 7 Pluie Vt d'O.
894 Genève ... + 7 » Calme
475 Glaris -j- 12 > »

1109 Gôschenen -f 6 » >566 Interlaken + 8 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds -j- 4 Pluie »
450 Lausanne . + 9 » »
208 Locarno ... 4- 12 » >276 Lugano ... -- 9 » >439 Lucerne ... -- 9 » »
398 Montreux . -- 9 » »482 Neuchfttel . + 8 » ,
605 Ragaz .... +12 Couvert >673 St-Gall ... - -10 Pluie prb. Vt d'O.1858 St-Moritz . + 3 » Calme407 Schaffh" . +11 Pluie >1290 Schuls-Tar. - - 5  » »
837 Sierre - - 9 Couvert »
562 Thoune ... - - 8 Pluie »
889 Vevey +10 » >1609 Zermatt .. + 3 Qq. nuag. >410 Zurich +10 Pluie prb. Vt d'O.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les membres du Vélo clu b Francs-
Coureurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de

Mademoiselle

Catherine BIANCHI
soeur de Monsieur Alphonse Biaiiichî,
président de la société.

L'ensevelissement a eu lieu le
jeudi 4 juin. Le comité.

Madame et Monsieur Marc Frasse-
Thiébaud et leurs enfants, à Brot-
Dessous ; Monsieur et Madame Jules
Thiébaud, à Brot-Dessous ; Madame
et Monsieur Jean Lantz-Thiébaud,
leurs enfants et petite-fille, à Pe-
seux, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
pouver en la personne de leur bien-
aimée mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-mère, tante, cou-
sine et parente,

Madame Eugénie THIÉBAUD
née THIÉBAUD

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui, le 4 juin 1936, à 16 h. 40, dans
sa 76me année, après une courte ma-
ladie.

Peseux, le 4 juin 1936.
(10, rue de Neuchâtel)

Heureux sont dès k présent les
morts qui meurent au Seigneur,
car ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

ApocaUpse XIV, 13.
Père, mon désir est que là où Je

suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol. -

Jean XVH, 24. Psaume XXlll .
L'ensevelissement aura lieu diman-

che, le 7 juin 1936, à 13 heures, à
Peseux.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 10.

On ne touchera pas

Madame Bertha Arn, à Neuchâtel,
a la profonde douleur de faire part
à ses parents, amis et connaissances,
du décès de son cher et regretté
époux,

Monsieur Emile ARN
survenu le 2 juin 1936, dans sa 67me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 3 juin 1936.
(Parcs 20)

Venez ft mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu vendredi , à 13 heures. Culte au
domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu Ûe lettre de faire part

Monsieur Jean Gamba , ses enfants ,
petits-enfants et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès
dc

Madame Emma GAMBA
survenu le 5 juin , dans sa 61me an-
née.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 7 juin .

JUn avis ultérieur indiquera l'heu-
re de la cérémonie.

Auvernier, le 5 juin 1936.
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ARMES DE GUERRE
TIR OBLIGATOIRE

Samedi 6 juin, de 14 à 18 h.
Les nouveaux membres seront les bien-

venus.


