
VOYAGE EN ZIGZAG
DANS LES CYCLADES

La Grèce, pays de mer

Partant pour la Grèce, vous vous
promettez bien d'aller admirer de
vos yeux les vestiges célèbres et
émouvants de cette civilisation en
laquelle vous avez raison de cher-
cher les origines de la nôtre.

Mais, plein de ces images du pas-
sé, vous vous laissiez aller à oublier
le présent. Non, la Grèce n'est pas
un musée de pierres mortes. C'est
un pays bien vivant , qui a ses joies
et ses peines — et aujourd'hui plus de
peines, que de joies. Cette Grèce
moderne,, on tâchera à la décrire
un jour, on cherchera à découvrir
en quoi elle est ou elle n'est pas la
continuatrice de l'ancienne.

Mais il faut d'abord marquer les
caractères principaux de cette terre
qui ont si fortement influencé le
peuple qui l'habite.

Et d'abord , ayons toujours présent
à la mémoire ceci , que la Grèce est
un pays de montagne et de mer.
On voit près des côtes des sommets
qui gardent longtemps leur neige et
la mer découpe profondément les
terres.

Lés communications difficiles par
route à cause des cloisons que for-
ment les chaînes de montagne ont

poussé le pays à s'ouvrir sur la
mer. Le Grec, aguerri par un rude
climat, était et demeure toujours un
homme de mer, un navigateur. Non
seulement, c'est par eau que l'on at-
teint le plus aisément certaines par-
ties de la Grèce continentale, mais
il y a encore le chapelet d'îles égre-
nées dans la mer Egée qui font par-
tie intégrante du monde hellénique.

Ces îles des Cyclades, à la vérité,
sont loin d'offri r les richesses vé-
gétales de Corfou. La plupart sont
au contraire pauvres et la terre y
est rare. Tout leur charme réside
dans les ports auxquels elles don-
nent abri et. il faut dire que rien
n'est plus agréable qu'une escale
dans l'un ou l'autre de ces petits
mondes.

Vus du paquebot qui jette l'ancre
au large, ils se ressemblent
beaucoup, ces petits ports grecs :
larges quais dallés, bordés de mai-
sons basses percées de hautes por-
tes béantes et de fenêtres sans vo-
let, qui font penser à des yeux sans
cils et sans paupières.

Partout , une curiosité sympathi-
que vous accueille . Des gendarmes
bien stylés — c'est l'Angleterre, je

Les blanches maisons de Mykonos, dont les galeries de bois surplombent la mer. A droite:
Les moulins de Mykonos, comme bien de leurs semblables, sont rarement utilisés. Pourtant ,

ce n'est pas le vent qui manque. L'escale, de Mykonos est souvent mouvementée !

La ville de Syra et sa rade

crois, qui a organisé le corps de
gendarmerie grecque — maintien-
nent libre le quai d'accostage des
vedettes. Car tous les badauds de
l'île sont là: ce n'est pas tous les
jours qu'ils voient arriver devant la
rade un gros bateau à trois chemi-
nées.

Les passagers se répandent au
hasard clans les rues , à la recherche
des curiosités dans l'endroit.

A Syra, chef-lieu de l'île du même
nom , la ville monte pittoresquemen t
à l'assaut de deux collines : sur l'une
sont les quartiers catholiques, tan-

dis que l'autre abrite le quartier
grec. On traverse d'abord la ville
basse très animée et commerçante,
on passe des ruelles bordées de bou-
tiques, de cafés bas et profonds où
les barriques, faute de caves, sont
placées sur des rayons, de rôtisse-
ries où l'on frit le poisson. . Et l'on
commence l'escalade des hauts quar-
tiers.

C'est une ville toute blanche,
toute rose et toute bleue comme
une pièce montée qui s'offre à vos
yeux ravis. Les maisons se super-
posent les unes aux autres dans
un enchevêtrement de terrasses, de
galeries, de loggia. Les murs passés
à la chaux étincellent sous le so-
leil de Grèce ou bien ils sont tein-
tés d'une couleur douce, comme du
sucre bénit. Les Grecs sont demeu-
res un peuple artiste. Quelque pri-
vation que leur imposent les maigres
ressources d'un pays à la monnaie
presque ruinée , ils ne renoncent pas
au touchant désir d'orner leurs mai-
sons. Grâce à leur ingéniosité, d'an-
ciens bidons d'essence, passés eux
aussi à la chaux , deviennen t des
motifs décoratifs très appréciés ou
des cache-pots d'où s'échappent les
merveilles florales qui naissent sous
ie ciel méridional. Détail curieux:
dans les rues en escaliers qui ga-
gnent les collines de Syra, ce sont
les contre-marches qui sont teintées.
Comme ces escaliers se voien t de
loin , car la ville se développe à
l'image d'un éventail , on peut se re-
présenter l'effet extraordinaire de
cette coloration dans la transparente
lumière de Grèce.

Voici , dans les Cyclades encore,
Mykonos dont la petite ville aligne
au bord de la mer bleue ses mai-
sons toutes blanches.

Le sol de Mykonos est loin d'être
généreux : l'île ne produit que de
l'orge et du vin. Eli bien , si aride
que soit cette terre, on la voit sil-
lonnée de hauts murs qui limitent
et protègent les champs. Instinct de
la propriété ancré au cœur de
l'homme 1 M. W.

La Chambre f rançaise vote
quatre des projets « sociaux »
du gouvernement Léon Blum

Le nouveau ministre des affaires
étrangères, M. Yvon Delbos

L'impression à Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 12. — Une atmosphère

fébri le  et empreinte d 'inquiétude a
régné hier à la Chambre par suite
de l'émotion et des répercussions
causées par les événements du de-
hors et de leur prolongation. Les
bruits les plus alarmants couraient
dans les couloirs.

C'est ce qui explique la déclara-
tion que le président du conseil tint
à faire au début de la séance où il
renouvela l'intention du gouverne-
ment de ne pas recourir à la force
publi que pour le règlement du con-
f l i t  et des incidents qui pourraient
survenir, de même que le gouverne-
ment intensifiera encore ses e f f o r t s
dans son rôle d' arbitre et de conci-
liateur pour mettre f i n  le plus tôt
possible à un état de choses si pré-
judiciable pour le pays.

Le cinquième, concernant la semaine de
40 heures, sera discuté aujourd 'hui

La grève «sur le tas» se poursuit toujours
PARIS, 11 (Havas). -̂  La séance

est ouverte sous la présidence de M.
Edouard Herriot. Le gouvernement
demande la discussion immédiate
des cinq projets de loi sociaux qu'il
a déposés avant-hier.

M. Blum, présiden t du conseil, dé-
clare que les cinq projets soumis à
la Chambre forment un tout cohé-
rent.

«J'ai demandé à la Chambre , s'é-
crie M. Blum, f ii elle croyait que le
gouvernement devait user de la for-
ce pour résoudre les conflits du tra-
vail. Est-ce que vous voudriez que
nous, gouvernement, nous usions de
la police d'abord, de l'armée en-
suite, au risque de provoquer des
événements pareils aux j ournées de
juin 1848 ?

» Nous sommes résolus à ne pas
entrer dans cette voie ». (Vifs ap-
plaudissements à gauche.)

Projet
pour les anciens combattants

M. Héraud , député de Paris,
prend ensuite la parole pour souli-
gner le don dérisoire qui est fai t aux
anciens combattants par rapport à
celui qui est fait aux ouvriers et
aux fonctionnaires.

Le congé annuel payé
Le projet de loi sur les pensions

aux anciens combattants est mis aux
voix à mains levées. Le gouverne-
ment demande alors la discussion
immédiate du projet de loi tendant
à instituer un congé annuel payé
dans l'industrie, le commerce, les
profession s libérale s, les services
domestiques et l'agriculture.

Après discussion, la Chambre a
adopté par 563 voix contre 1 l'en-
semble du projet.

Auparavant , le rapporteur du pro-
je t de loi avait souligné que le tex-
te s'applique à tous les travailleurs,
quelle que soit la nature de leur tra-
vail. Toutefoi s, en ce qui concerne
les services domestiques et l'agricul-
ture, un règlement particulier inter-
viendra .

L' « aménagement »
des décrets-loi

Puis vient le projet de loi appor-
tant des aménagements aux décrets-
lois, qui instituent des prélèvements
sur les traitements, salaires, indem-
nités et retraites des fonctionnaires
et supprimant les cumuls de rému-
nération , de retraites où de fonc-
tions, contraires à la bonne gestion
administrative et financière du
Pays.

L'ensemble du projet est égale-
ment adopté à mains levées.

Les contrats collectifs
La Chambre vote finalement, par

528 voix contre 7, le projet de loi
modifiant et complétant le code du
travail de façon à favoriser le dé-
veloppement de la convention col-
lective du travail et à en faire la
loi des rapports entre employeurs
et employés.

Le projet précise notamment que
la convention collective du travail ,
résultant de l'accord intervenu dans
la commission mixte, contient des
dispositions concernant notamment :
1) la liberté syndicale ; 2) la liberté
d'opinion des travailleurs ; 3) l'ins-
titution de délégués élus dans les
établissements occupant plus de dix
personnes ; 4) les salaires minima ;
5) les congés payés, etc.

M. Léon Blum remercie la Cham-
bre de l'effort qu 'elle vient de four-
nir. « Quatre des cinq projets de loi
ont été votés », dit le président du
conseil.

La Chambre discutera le projet de
loi instituant la semaine de 40 heu-
res vendredi.

De plus en plus , le gouvernement
est débordé et l'on parlai t déjà à
mots couverts dans les couloirs de
dissentiments dans son sein malgré
la majorité écrasante qu'il a rem-
portée devant la Chambre au sujet
des quatre projets de lois votés hier.

La presque unanimité des su f f ra -
ges vont surtout lui donner une au-
torité qui lui permettra peut-être
d'obtenir des grévistes une plu s jus-
te compréhension de la réalité.
L'attitude des partis de droite ne
manque pas de provoquer un certain
étonnement , ses représentants ayant
souligné qu'ils avaient été toujours
partisan s de l'amélioration du sort
des travailleurs . Il est peut-être re-
grettable que ces excellentes inten-
tions ne soient que des intentions
et qu'elles n'aient pas abouti sans
l'accession au pouvoir du gouverne-
ment de Front populaire. Les der-
nières élections eussent été d i f f é "
rentes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ABONNEMENTS
lan 6 molt 3 molt Imoit

Saine, franco domidlt . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger , 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. fe milllmitre (minimum 1 fr.). Mortnaires 14 e.1

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50. '
Suitie, J 4 e. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortnaires 20 c, min. 8.— . Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. te millimétré (nne seule insert. min. 5.»), le samedi

21 c Mortnaires 23 c, min 8 30 Réclames 60 c  ̂min. 7.80.

Il s'agit de M. Landon, gouverneur du Kansas
qui sera désigné par le congrès

L'ex-président Hoover contre le régime
CLEVELAND, 11 ( Havas) . —

' Avant même que la convention ré-
publicaine ne se fût  réunie pour la
troisième journée de ses séances,
les sénateurs Vanderberg, du Michi-
gan , et Dickinson , de l'Iowa, se sont
retirés de la liste des aspirants à
la nomination de candidat républi-

Le gouverneur Landon qui est choisi
par les républicains pour combattre

M. Roosevelt

cain à la présidence des Etats-Unis.
MM. Vanderberg et Dickinson se

sont désistés en faveur de M. Lan-
don, gouverneur du Kansas, assurant
ainsi sa nomination comme candi-
dat.

Une violente attaque
de l'ancien président Hoover

CLEVELAND, 11 (Havas). — Au
congrès du parti républicain, l'an-
cien président Hoover a lancé une
attaque des plus vives contre le
New Deal.

JI. Hoover a comparé le New
Deal aux « dictatures socialistes et
fascistes en Europe ». Il a fait appel
au peuple américain pour entre-
prendre une « croisade sainte de la
liberté ». Il affirmé que le New Deal
avait retardé la fin de la crise et
que la continuation de sa politique
provoquerait la banqueroute et la
détresse. Il a précisé que l'adminis-
tration avait dépensé 15 milliards de
dollars de plus que la dernière ad-
ministration républicaine. « Nous
avons, a-t-il dit , une dette de dix
milliards plus élevée que celle de la
grande guerre ; après trois années,
nous avons autant de chômeurs
qu'au moment des élections de 1932.»

Le candidat des républicains
à la présidence des Etats-Unis

concurrent de M. Roosevelt

Les événements de Palestine

JÉRUSALEM, 11 (Havas). — Tou-
tes les communications téléphoni-
ques et télégraphiques avec Jérusa-
lem se trouvaient coupées hier soir.

Quatre nouvelles régions de con-
trôle militaire ont été formées en
Palestine. D'autre part, une compa-
gnie du génie royal est arrivée au-
jourd'hui d'Egypte pour assurer le
maintien des communications.

Les communications coupées
avec Jérusalem

JLe Conseil national condamne
la reprise des relations

diplomatiques avec la Russie

EN FACE DU DANGER SOVIÉTIQUE

Mais à une majorité de 24 voix seulement

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Voilà enterrées, du moins prov i-
soirement, les motions réclamant la
reconnaissance of f ic ie l le  des soviets.
M. Motta a emporté le vote qu 'il at-
tendait , après un débat qui s 'est
déroulé dans des circonstances évi-
demment favorables à la thèse du
Conseil fédéral. Les « molionnaires »
n'ont pas trouvé ni chez les agra-
riens, ni chez les radicaux tout l'ap-
pui qu'ils espéraient. Comme nous
l'avons déjà indiqué hier, en démas-
quant ses batteries à Montreux , la
commission de gestion a donné le
temps aux adversaires de préparer
activement la défense.

Néanmoins, il ne faut  pas se faire
d'illusions, ce n'est là que partie re-
mise. Le chef du département poli-
tique a pris grand soin de ne pas
engager le Conseil fédéral  pour l'a-

p 'utés qui ont voté pour la recon-
naissance officielle verront se join-
dre à eux un certain nombre des 96
qui ont fai t  confiance au Conseil fé-
déral. Sans doute à ce moment-là
M. Kâg ii président de la commission
de gestion , et M. Graf ,  rapporteur
sur les af faire s  étrangères , n'éprou-
veront-ils plu s le besoin de justi-
f i e r  p ar une activité et un zèle n'ex-
cluant pas la maladresse leur accès
à des poste s importants et recher-
chés de l'administration parleme n-
taire. Ce sera alors une chance de
plu s pour les soviets.

La fin de la discussion a mis aux
prises catholiques-conservateurs et
socialistes. Les premiers, par la
voix de MM. Dolfus (Tessin), Wick
(Lu cerne) ou Bossi (Grisons) , fai-
sant valoir des raisons d'ordre mo-
ral , religieux ou philosophique con-
tre la re connaissance des soviets, les
seconds, tels MM. Welti ou Schmid
(Argovie), leur reprochant de ne
voir le mal qu'en Russie alors qu'ils
n'ont jamais protesté, du moins au
parlement, contre les brimades aux-
quelles son t en butte les catholiques
dans certain autre pays plus près de
chez nous.

venir et l'on peut s'attendre qu 'à la
première occasion les partisans
d' une reprise des relations diploma-
tiques reviendront à la charge. Le
résultat de leur dernière tentative
n'e'st pas pour les décourager , en
tout cas. Ils ont pu se rendre comp-
te qu'ils avaient fai t  brèche dans le
plus for t  des partis de la coalition
gouvernementale et, qu'en somme,
il leur suf f i sai t  de gagner encore
une quinzaine de députés à leur-
cause pour l' emporter une prochai-
ne fois .  Or , cela ne parait pas im-
possible. Tout dépend de ce qui se
passera en France. Il est évident que
si le gouvernement du Front popu-
laire réalise, dans le calme et dans
l'ordre les réformes sociales et éco-
nomiques qu 'il a annoncées , bien
des argument s concernant les dan-
gers de la propagande communiste
perdront de leur force et les 72 dè-

M. Welti , relevant que M. Motta
avait énuméré les pertes subies par
la Suisse du fait de la révolution
russe, lança : « Vous avez prononcé
votre discours en face d'une tribune
diplomatique brillamment occupée,
Monsieur le conseiller fédérail. C'é-
tait peut-être l'occasion de dire que
la Suisse aimerait bien revoi r les
centaines de millions investis à l'é-
tranger et qu'elle a quelque peine
à recouvrer. » G. P.

(Voir la suite en sixième page.)

Des grandes manœuvres aériennes, d'une ampleur jusqu 'ici inconnue ,
se dérouleront en Suisse du 15 au 18 juin . Les partis en présence seront
commandés par le lieutenant-colonel Friedrich Rihncr , parti rouge (à
gauche) et le '.ieutenant-colonel Otto Glauser , parti bleu (à droite)

De grandes manœuvres aériennes en Suisse



Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »

par 26
MAURICE LARROUY

C'était presque l'heure du déjeu-
ner. Sur chaque pont, les équipages
allègres, radoubés par un long som-
meil, rafraîchis d'une toilette à
grande eau, devisaient sur toutes
choses appartenant à la flotille. La
matière était abondante. Tous les re-
gards se braquèrent sur le « 523 », ce
pelé, ce galeux, lorsqu'il prit, der-
nier de la classe, son poste d'amar-
rage contre le « 528». Mais la vigou-
reuse raillerie des matelots s'arrêta
devant les visages vannés, les yeux
rouges, les rides crasseuses des in-
fortunés.

D'ailleurs, M. Durbois, alerte, en
uniforme immaculé, attendait sur
l'appontement que le « 523 » eût
achevé sa manœuvre d'accostage et
jet é sa planche à terre. Les yeux du
Commandant Supérieur condescen-
daient à luire, d'une flamme nar-
quoise. Sa lèvre s'aiguisait sur de
délectables ironies. En deux pas, il
franchit la planch e, et interpella
Yorritz qui, pâle, sale, lourd , reve-
nait du kiosque vers l'arrière :

— Mes compliments I mon cher !
débuta le Commandant Supérieur.
Dix-huit heures pour retrouver une
torpille 1 C'est un record 1 J'espère
qu'au moins vos hommes ont eu tout
le temps de se reposer après votre
exploit d'hier 1 Non ! vous êtes com-
plet ! Vous êtes délicieux ! Me ferez-
vous la grâce de me répondre ?

Le Commandant Supérieur n'avait
point posé de question. En eût-il
posé, c'était tout un. Yorritz se main-
tint strictement aux faits de métier:

— En exécution de vos ordres,
Commandant, j'ai recherché ma
10434 et ne l'ai trouvée que ce ma-
tin, à 7 h. 50, sur la digue, exacte-
ment dans la ligne où j'avais tiré.

— Allons 1 Tant mieux I Vous voi-
là satisfait, n'est-ce pas ? Remercions
les dieux qui ont posé une digue
devant Cherbourg 1 Sans quoi, vous
auriez peut-être déniché votre tor-
pille dans les égouts de la ville, ou
à Saint-LÔ, ou à Caen 1 Que ne doit-
on attendre des torpilles de monsieur
Yorritz ? Elles sont uniques au mon-
de I Foin de toucher le «Foudroyant».
Laissons cela au « Xaintrailles » et
autres bélîtres ! Votre 10434, puis-
que 10434 il y a, méprise les buts
mobiles 1 Sur le « 523 », on a de nou-
velles méthodes ! Discipline, équipa-
ge, obéissance, torpilles, nous inven-
tons, nous morigénons... et nous dé-
fonçons la digue ! Vraiment, mon pe-
tit bonhomme, avant-hier , je ne
croyais pas avoir raison si vite. Je

ne le désirais pas 1 J'eusse tout don-
né pour que vous me contredisiez
par des actes ! Nul plus que moi ne
regrette que vous ne l'ayez pas ju^é
inopportun.

Le Commandant Supérieur sus-
pendit son algarade, afin de jouir dé
cette pulvérisation sans réplique pos-
sible. Le hasard le plaçait à l'en-
droit même où Yorritz, avant-hier,
avait confronté Pimaï : l'auditoire
était identique. Tous les équipages,
sans y paraître , écoutaient les vitu-
pérations du chef. Celui-ci, devant
son public, haussait le ton, jouait
du silence que la contrainte impo-
sait à Yorritz :

— Apprenez que, grâce à vous,
l'escadrille de Dunkerque est la se-
conde, pour l'instant, des tirs de
Cherbourg, et la septième du classe-
ment général. Je ne doute point que,
par vos soins, elle n'enlève d'emblée
la dernière place. Le tir de nuit est
après-demain. Vous plairait-il de me
dire le numéro de la torpille que
vous daignez y destiner.

— 10435, Commandant.
— Parfait ! Pour commencer, votre

équipage est consigné à bord. Vous
aurez l'extrême obligeance, si vos
principes ne s'y opposent pas, de
bien vouloir surveiller vous-même
la vérification de cette 10435. J'ap-
précie évidemment la performance
de l'illustre 10434. Mais, autant que
j 'aie voix au chapitre , j'attach e du
prix à ce que votre prochaine tou-

che le « Foudroyant »... ne fût-ce que
par une caresse, un frôlement... un
rien... ce qu'il faut pour ne point
avoir un zéro pointé. Au cas où vous
ne seriez point de mon avis, je vous
en fais un million d'excuses.

— La 10435, Commandant, est aus-
si parfaitement réglée que la 34. Moi-
même, je les avais vérifiées à Dun-
kerque, après le matelot Brezennec...

— Veuillez ne point vous déchar-
ger sur vos hommes, s'il vous plaît,
fit le Commandant Supérieur rêche.
Je veux bien croire que vos torpilles
étaient au point, puisque vous le pré-
tendez. Je n'ai pas pour habitude de
mettre en doute une parole d'offi-
cier. C'est pourquoi votre 34, sur-
veillée par vous-même, ayant manqué
le but, j'ose me permettre de suppo-
ser qu'il faut changer le réglage de
la 35... ne fût-ce que pour tâcher
qu'elle ne suive pas le même che-
min.

— Bien, Commandant, fit Yorritz
avec effort. Puis-je cependant sug-
gérer que la mésaventure d'hier ne
devrait point retomber sur mon équi-
page, ni le priver d'une détente à
terre à laquelle il a droit ? S'il y a
un coupable...

— Je n'entre point dans ces dé-
tails t Je ne vois qu'une chose. Le
« 523 » s'est couvert de honte ! J'i-
gnore qui est cause du raté de tir !
Je ne veux pas le savoir.

— C'est précisément ce que j'es-
sayais de dire. Punissez le « 523 » en

ma personne. Je le mérite. Mais, en
ma qualité de commandant, je vous
supplie de lever la consigne que vous
venez d'infliger à mes hommes.

— Et moi, mon petit monsieur, en
ma qualité de Commandant Supé-
rieur, je vous interdis de discuter
mes ordres ! Il ne tenait qu'à vous
que je levasse les arrêts de rigueur
que j'avais eu le regret de vous in-
fliger à Dunkerque. Je les confirme.
Je décide que, pendant notre présen-
ce à Cherbourg, vous ne quitterez
pas votre bateau... Je sais les raisons
de famille qui pourraient vous indui-
re à enfreindre vos arrêts. Vos con-
ceptions de la discipline, sans doute,
vous autorisent à passer outre à ma
volonté : je ne serais pas surpris que
ce soir on vous aperçût dans tel ou
tel hôtel de Cherbourg, que je ne
veux pas connaître. Mais, s'il le faut ,
je mettrai au pied de votre planche
un factionnaire du « Xaintrailles ».

— Oh ! Commandant, murmura
Yorritz empourpré de honte. Pouvez-
vous supposer...

— Cela suffit Je me rends de ce
pas à la Préfecture maritime. Puis-
je annoncer à l'amiral Saint-Mesmin
qu'enfi n vous avez daigné mettre à
j our vos registres mensuels et vos
états annuels ?

— Depuis Dunkerque, Comman-
dant , je n'ai vraiment pas trouvé une
minute pour...

— Très bien ! Vous seul ne serez
pas prêt pour l'inspection générale.

Mais quelque plaisir que je trouve à
votre conversation , il ne vous échap-
pera pas que je ne puisse m'éterni-
ser à votre bord. Finissons-en ! A
Dunkerque, vous avez émis la pré-
tention d'être entendu , personnelle-
ment, par le Préfet maritime, le jour
où il viendra sur la flotille ? Le
maintenez-vous ?

— Je n'en avais eu l'idée, Com-
mandant , qu'à la suite de vos remar-
ques sur des faits qui ne touchent
point au service. Mais, si vous ne de-
vez point en entretenir le préfet ma-
ritime, je vous demande de tenir ma
requête pour nulle et non avenue.

— Je n'ai pas à vous rendre de
comptes sur mes entretiens avec le
vice-amiral. Oui ou non I Persistez-
vous ?

— Dans ces conditions, je persis-
te 1

— A votre aise ! Grand bien vous
fasse I Sur ce, descendez dans votre
carré. Achevez vos registres. Vous
n'allez pas me chanter que vous n'a-
vez plus de loisirs. Je vous en donne.
Mais, vous m'entendez bien, sauf
contre-ordre de ma part , interdiction,
tant que vous êtes à Cherbourg, de
causer avec nulle personne étrangère
à l'escadrille, quelle que soit cette
personne 1 ,

(A suivre)

Le révolté
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Centre de la villa
(dans la boucle)

A louer pour date à conve-
nir, un premier étage de trois
pièces k l'usage de bureaux
pu toute autre destination. —
3'adresser k Frédéric DUBOIS,
régisseur, 3, rue St-Honoré.
ï .

Beau magasin
bien situé (bas des Terreaux),
avec ou sans logement, k
louer tout de suite. Avanta-
geux. S'adresser à G. Verdan,
gérances, Orangerie 4. *

24 juin
Appartement quatre cham-

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

CASSARDES, à remettre
appartement de cinq cham-
bres. Vue étendue. — S'a-
dresser k Mme Dubois, Cas-

. gardes 14 ou 18.

PESEUX
A louer tout de suite, k

personnes soigneuses, appar-
tement de trois chambres et
dépendances, balcon, Jardin
d'agrément. — Demander l'a-
dresse du No 248 au bureau
de la Feuille d'avis.
i ^—

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

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

et P. Soguel
Môle 10 — Tél. 51.133

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

pièces, dépendances.
SAINT-MAURICE : deux piè-

ces et dépendances.
FAUSSES-BRAYES : deux piè-

ces et dépendances.
SAINT-HONORE : trois pièces

et dépendances.
ECLUSE : trois pièces et dé-

pendances.
MOULINS: trois pièces et dé-

pendances.
HOPITAL : quatre pièces et

dépendancs.
BOINE : sept pièces tout con-

fort.
MAGASINS et LOCAUX au

centre, k louer pour tout
usage. 

Beaux appartements
de quatre et cinq piè-
ces, confort, bains,, central,
dépendances. Centre de la
ville. Prix avantageux. Libre
pour le 24 Juin. S'adresser à

«TO. Verdan, gérances, Neuchâ-
¦jf . tçl, Orangerie 4. *

Rue Coulon
Pour date k convenir, loge-

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

Quartier de Bel-Air
Four date k convenir, loge-

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

Rue Fleury
Pour date à convenir, loge-

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

Rue des Moulins
Pour date à convenir, loge-

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

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

Pour cause de départ,
A REMETTRE

en vlUe, pour le 24 décembre
ou date a 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 k M. H. Aubert,
Berre 9, 2me étage, en ville.

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

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

Faubourg du Lac
Pour date k convenir, loge-

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

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

Etude Jean KREBS
Avocat, Hôpital 4

24 JUIN :
Avenue du 1er Mars 24, ler

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

Rue Louis-Favre 26, rez-de-
chaussée, trois chambres,
dépendances.
A louer pour le 24 Juin ,

LOGEMENT do deux cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
2, rue Purry, Neuchâtel. Té-
léphone 52.620.

Pour le 24 Juin, ;

LOGEMENT
ensoleillé de trois chambres,
remis à neuf, balcon et tou-
tes dépendances, T- C6te 76.

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

A louer tout de suite, rue
Ooulon,

bel appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. Chauffage cen-
tral. Prix très avantageuse. —
S'adresser Beaux-Arts 19, ler.

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. 

Beaux-Arts, à remettre ap-
partements de

trois, quatre ou cinq
chambres

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

Belle chambre Indépendan-
te non meublée, avec dépen-
dances. Av. Duipeyrou 8, ler.

Pensionnaire
Ménage vaudois, artisans, k

la campagne, prendrait un
pensionnaire. Vie de famille
et bons soins. Prix très modé-
ré. — Adresser offres écrites
k L. M. 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

LOGEMENT
de trois chamibres, avec bains.

S'adresser au bureau M.
Martin, Terreaux 9. 

On cherche à louer pour la
saison d'été, un

chalet
au bord du lac de Neuchâ-
tel ou éventuellement de
Bienne. — Adresser offres
écrites avec prix k C. V. 249

» au bureau de la Feullle d'avis.

Local
On cherche à louer en ville

ou à proximité, un local k
l'usage d'atelier et entrepôt.

Adresser offres écrites k G.
O. 252 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On demande un Jeune

commissionnaire
S'adresser au magasin de

primeurs, faubourg de l'HO-
pltal 9.

Jeune homme
sachant tratre et faucher,
trouverait place tout de sui-
te. — Adresser offres écrites
avec prétentions k F. M. 256
au bureau de la Feullle d'avis.

On demande

jeune fille
de 18 k 20 ans, sachant un
peu cuire. Bonne occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — Pâtisserie de l'Uni-
versité, ler Mars 22.

On demande

jeune fille
pour aider principalement au
ménage, chez Arthur Mo-
nard, agriculteur, le Maley,
Salnt-Blaise. Tél. 76.108. 

On oherohe une

jeune fille
ayant quitté l'école. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Aiderait au commer-
ce de fleurs et au ménage.
Vie de famille. — Offres avec
photo k Famille Kempf , Jar-
dinier, ZUreheretr. 12. Baden.

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
capable, âgée de 16 k 17 ans,
comme aide de ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — S'adresser Confise-
rie Hochsteln, Krammgasse
40, Berne.

ON DEMANDE
dame ou demoiselle pour 1&
tenue d'un ménage de deux
hommes et deux enfants. En-
trée Immédiate. — B'adresser
k Ernest Guex (iPreyel 7),
Couvet.

On cherche k placer

jeune fille
pour les mois de vacances,
préférence chez pasteur ou
maître d'école. — ». Offres et,
conditions sous chiffres S.
33847 Lz., à Publlcitas, Lu-
cerne. 16998 Lz

Jeune commerçant avec de
bons certificats et références,
cherohe place de

volontaire
Offres sous chiffres K. 70427
Q., k Publlcitas, Bftle. 

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française, couturière, cherche
place de femme de ohambre
ou bonne d'enfants. — S'a-
dresser k Famille schwaar,
Moritzweg 22, Berne.

Sténo-dactylo
On cherche pour importante usine à Lucerne j

jeune homme
ayant fait un apprentissage de commerce. Parfait sténo-
dactylographe avec bonnes notions de langue allemande.
Faire offres sous R 7889 L à Publicitas, Lausanne.

SALON DE COIFFURE
Mme Butschi - Seyon 17

se recommande pour service complet

La ville de Winterthour (Zurich)
organisera du 27 Juillet au 15 août 1936 des cours d'allemand
pour étudiants et élèves des écoles moyennes de la Suisse
française. Ecolage Fr. s. 180.— (y compris pension complète
pour trois semaines, dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription : Fr. s. 5.—. Four prospectus, informa-
tions, s'adresser k M. Emile WEGMANN, secrétaire dea cours de
vacances, Winterthour. Inscriptions Jusqu'au 15 Juin , à. l'a-
dressa ci-dessus. SA14060Z

Cinquantenaire de laRuche
Foyer d'éducation morale, religieuse

et pratique pour je unes f illes

Samedi 13 juin, à 3 heures, à Beauregard 10
à l'est du pont de Maillefer

Thé-vente, ouvrages des élèves, buffet
INVITATION CORDIALE .

SAMEDI 13 JUIN, à 20 h. 30
Dans le jardin du Faubourg de l'Hôpital 23

La Compagnie de la Saint-Grégoire
jouera au profit du SERVICE SOCIAL

A quoi rêvent
les jeunes filles

comédie en 2 actes d'Alfred de Musset
La partie musicale sera exécutée par des musiciens

du Conservatoire.

Après la représentation : DIVERTISSEMENT DANS
LE JARDIN ILLUMINÉ - BUFFET

Prix del places : Fr. 6.—. Etudiante, Fr. 3.30, ohez Mlle
Thérèse SANDOZ, « Au Vaisseau », et le soir à l'entrée.

rViLLÊ&IATUR||̂

¦ PROMENADES, EXCURSIONS "

] HOTEL DES BAINS D'HEMIEZ |
Henniez (Vaud) |

____ __\\
.1 Etablissement de cure et de repos. Situation Q
1 idéale au milieu de grandes forêts. Bains. Massages. R
;-] Diathermie. Hydrothérapie sous contrôle médical. [;j
[} Pension : Fr. 7— à 8 par jour. |j
[M Demandez prospectus. Direction : E.-H. Muller. trf

i fiuppcpr w de la Couronne t
m MMllSll Hlï Dîners pour familles g
J 11HB11UUI1U et sociétés
¦ Mm}tMiiUMUTrPfflinBïïnïïlin Téléphone 28 t'ï¦ ¦
" il BgJ&ljfeâ' Kurhaus
i r 16S6Ï Hô*eî de |,0up* I! Lac de Bienne Tfl. 3.83 Funiculaire de Gléresse u
L] Superbe but d'excursion. Grand Jardin ombragé. Va- [J
S cances Idéales. Pension aveo chambre, 6 fr. Prospectus. *
¦ F. BBAND, propriétaire. r;
ï! Routes pour autos dans toutes les directions. AS3047J j ;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

d Bégaiement
1 . i Bredouillement, peur de parler
• •- , Le 16 Juin commencera à Neuchâtel^ un seul

cours spécial, réparti en deux divisions, "pour en-
fants et adultes (enseignement individuel). Di-

- -¦¦ \ reotlon du cours : M. F. MELZKB, professeur d'or-
E "i J thophonle k Lauf enburg. Les intéressés sont priés
y -  ' ' de demander Immédiatement notre prospectus et
•**, - " p de plus amples renseignements k la Direction de

S -. l'Institut d'orthophonie, k Laufenburg (Argovie).

Soumissionne travaux
Les travaux et Installations suivants sont ™ IB en soumis-

sion concernant la construction d'un chalet d'habitation k
Rochefort :

Maçonnerie ; carrelages ; couverture ; ferblanterie : asphal-
tage ; gypserle ; peinture ; vitrerie ; parqueterie ; stores à, rou-
leaux ; installations sanitaires ; installations électriques ;
fumisterie ; serrurerie ; chauffage central k charbon ; net-
toyages et transports.

Les formulaires de soumission sont adressés oontre remise
de Fr. 1.— en timbres-poste, par la direction des travaux:

W I N C K L E R  & C , S. A., FR IBOURG
où Ils devront être retournés Jusqu'au 24 Juin 1936.

14, 15, 16 juin 1936

Saflle de la Réformafion
Genève

«La source
de Vie »

Fresipies animées de M. Paul MUTRUX
Mise en scène de M. JEAN-BARD

Décors de Géo Fustier - Musique de Bernard Reichel

300 interprètes
dont Mmes Greta Prozor et Sauvin

Location chez Sautier-Jaeger, Fusterie, Genève

???????????????????

CHARMËY
(Gruyère)

LAC DE MONTSALVENS

Hôtel du
Maréchal Ferrant

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

Pensionnat
Ancienne directrice de

pensionnat cherche à re-
reprendre petit pensionnat
sérieux à la ville ou à la
campagne ; date à conve-
nir. Offres sous N8016 L
à Publicitas, Lausanne.

Docteur Pierre JACOT
Maladies des yeux

ABSENT
le samedi 13 juin

Les familles de Mada-
me Eugénie THIÉBAUD
née Thiébaud, profondé-
ment touchées des nom-
breux témoignages de
sympathie qui leur ont
été adressés durant ces
Jours cruels, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part k leur grand
deuil.

Peseux, Brot-Dessous,
le 12 Juin 1936.

Dimanche 14 juin 1936

Fête annuelle de la Bnrcarderie
Ecole internationale de Jeunesse

Hôtellerie de Jeunesse • Centre du mouvement C. P.

PROGRAMME :
10 h. 30 Collégiale de Valangin : Culte Interecclésiastique. —

Prédicateur : Pasteur Jean Hoffmann, du Pays de
Montbéliard (France).

12 h. A la Borcarderie : Soupe gratuite pour les amis du
dehors. Repas légers servis pour 1 fr. 25.

14 h. 15 A la Borcarderie : Assemblée annueUe. — Orateurs :
Pasteur Hoffmann. Sujet : « Le travail pour la paix
dans une paroisse française ». — Professeur J. de la
Harpe : « Réflexions sur la paix à, l'usage de mes amis
suisses ». — Capitaine Bach (retour de l'Ecosse, après
une année de pastorat à Edimbourg) : « La mentalité
britannique devant les grands problèmes Internatio-
naux ».

INVITATION CORDIALE A TOUS

On demande pour le 1er
Juillet ou date à convenir ,

jeune fille
en bonne santé , travailleuse
ayant déjà été en service',
comme aide sérieuse de la
maltresse de maison. Bons
gages. — S'adresser k Mme
J. MUhlematter, Cortaillod.

Compagnie d'assurance pra-
tiquant les branches accidents
et responsabilité civile, cher-0116 agents
Forte commission et éventuel-
lement fixe pour agents ex-
périmentés. — Offres sous
chiffres V. 6665 X., k Publi-
citas, Neuchâtel. AS15379G

On cherche

garçon
libéré des écoles et désirant
apprendre la langue alleman-
de ; trouverait bonne place
de garçon de fromagerie chez
Arnold HURNI, Golaten
(Berne). SA15526B

Jeune fille ayant déjà été
en service, cherche place de

sommelière
Aiderait au ménage. — Of-
fres écrites k A. H. Poste res-
tante, Peseux.

Jeune fille
de confiance, cherche place
de bonne chez particulier. Dé-
sire se perfectionner dans la
langue française. — Adresser
offres à Lena Sinzlg, Radel-
fingen près Aarberg.

Sténo-dactylo
cherche place pour demt-
Journées. Bonnes études com-
merciales et pratique. Gages
demandés: 50 fr. — Adresser
offres écrites sous chiffre S.
R. 232 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Une personne
de confiance, capable, cher-
che à faire un ménage d'une
personne seule, Journée en-
tière ou demi-Journée. - S'a-
dresser sous chiffres M. B.
235 au bureau de la Feullle
d'avis.

Sommelière
connaissant le service, cher-
che place dans petit restau-
rant. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à P. R.
214 au bureau de la Feuille
d'avis.— - SMKi

EVOLENE
(Val d'Hérons)

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

Hôpital Pourtalès
Merci au généreux ano-

nyme <jui a fait parvenir
40 fr. à l'hôpital par la
poste.



Notre marque de garantie, qualité sup érieure
Tlmax-Savon "̂VS* 95 c. Timax-Amidon Ie paquet de 150 g, 25 c.
Timax-Flocons de savon, à base de ne fi Tîmax-Bols de Panama OEborax . . .  le paquet de 1 kg. 300 *»« «»¦ 

pour détacher le paquet *& Ci

TT?£ Ŝ!
Ve

 ̂ c. Tlmax-Savon mou sne°iur de 5 kg. 2.75

Timax-SoHde à hlavT  ̂de 650 gr 25 c. Timax-Savon mou $2 £ i ts. 55 c.

Produits p réf érés  de la ménagère
Tîmax-Poudre à polirube de 6oQ g r 25 c. Timax-LIsse f ^& Jg "  95 c.
I imaX a reiaVer tube de 600 gr . W Ci TîmaY.I ÎCCO Papier W.-C, un rouleau CE __.¦,,llaA t,»»e 1000 coupons OO Ci

TîmaY.FcCfUICA supprime la paille QC - ™" ¦ 
i imax essence de fer, la bouteille ao c. _. 

fi 
, , papier w c quatre

- I IHIflA UI C|JC rouieaux a 250 coupons •»•» Ci

TîmSY Pa(niet assorti : un savon pour — I IIII HA l'aluminium, cinq boules laine 4R m
d'acier , pour fcW w. Ços'nillûHoe renforcées , «K _

. oerpiiieres trois pièces poUr oa Ci

I IIIJuA". QIIIB MB ICI cinq paquets OE m l%m»'U AE
de 250 gr., grosseur moyenne . . . «O Ci ufôiî lOnS à relaver, les sept pièces pour 95 C.

etWmmtmwmm
———— M̂ —̂,— II, I,.„,-I

—,IIII.

[NSTAIIATjONS SANITAIRES
Bains - Toilettes - W.-C. - Bidets, etc.

EAU ET GAZ
Boilers - Buanderies - Essoreuses, etc. r

BAUERMEISTER frères
Place d'Armes 8 - Maison f ondée en 1883 - Tél. 51.186

Mon eczéma a disparu
comme par enchantement. C'est ce que vous enten-
drez dire aux personnes qui ont traité cette détestable
affection de la peau avec ERENIX (lotion ou savon).

L'action adoucissante, antiseptique et salutaire
d'Erenix fait disparaître les démangeaisons et dés-
agrège les couches eczémateuses les plus tenaces.
En vente en flacons de Fr. 4. — et Fr. 7.— chez tous
les pharmaciens ou aux Laboratoires Erenix, Couvet.

î //// km app arei l
I lin hi agrandissement

| M lin tirage p ar/ail j

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
Lao 31, Neuchfttel , tél. 62.375.
Demandez-nous... sans enga-
gement pour vous... un devis.

On cherche à domicile, en
dehors également.

Nous entreprenons la
I destruction complète

et radicale , avec
garantie, de

Punais es
\ cafards,80urlseic. !
% La plus Importante

maison spécialiste
de Suisse >

DESINFECTA S.A. 1
Lausanne, Tél. 34.578 S

* lr
; av. de lu Gare23

Le f r o m a g e
exquis

chez PRI S I
Hôpital -lO

JÉ|!B[ En vue des
éÊÉÈÊÈÈsiï '*- déménagements

U^^^^l 
Brillant 

Shell
IBlHÎ ! «Ij lffi^s "%. lll^ïïirrT^T^L 

pour 

parquets et linos
lll

1 'mmî W H &I^X ËZa^> nettoie et polit en

illPH w^^^^^^*^  ̂U IILLL lUÀ ¦

Pâtes LE RQI DES
et chiens INSECTICIDES

à POl'r 
MOUCHES , PUCES

Brosserie GU êPES, PUNAISES
etc. FOURMIS, MITES ET

MOUSTIQUES
aux magasins *•

SHELL£TOX_

Solw t̂w ¦»«««••«
^^ÇtmmmnLm̂ ff ^^- à disposit ion

Un monsieur à qui
on ne la fait pas...
„ exige un apéritif de mar-
que « DIABLERETS » et non
un « Blbter », et il n'est ja-
mais trompé. 

w

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets étrangers

Canetons de Bresse
Pigeons romains

Poules à bouillir
à, 1 fr. 50 la livre

Poissons
Saumon au détail
à 2 fr. 50 la livre

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

Filets de cabillaud
Perches â frire

Filets de Percbes
Belles bondeiles
Truites vivantes

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

t 

Pendule
à fleurs

sonnerie à %
260 fr.

E. Charlet
sous le théâtre

ofodèfè
Sdcoopéraûvê de @\
lomoœma/ïow

Un plat appétissant:

Salade russe
(légumes divers)

Fr. 1.25 la boîte de 1 1.
Fr. 0.70 la boîte de Va 1.
accompagnée de :

MAYONNAISE
Fr. 0.30 le flacon 150 gr.

(Verre à rendre)

Dans chaque pièce
un

Linoléum
imprimé
ou incrusté
impeccablement
posé par

les établissements

J.Perrenoud & Cie
S. A.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve »

à vendre pour cause de dou-
ble emploi ; fours sur le cô-
té, quatre feux, longueur
1 m. 20. — Beauregard 13
Cormondrèche. Tél. 61.136.

Camion Martini
30O0 kg., en parfait état
à vendre pour 5000 fr.,
réelle occasion (est ven-
du pour achat d'un plus
gros). Suis acheteur ca-
mion occasion 1500 à
2000 kg. — Fred. Meier-
Charles, vins, la Cou-
dre.

Pour COURSES
PURÉE pour sandwlches

depuis 55 c.
Choix énorme de conserves!

Paquets préparés
de thon et sardines
à Fr. 1.— et 2.—

avantage certain sur le pfl<
de la boite
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*̂ N̂EUCHATEL. Tél. 51.442
Toutes installations sanitaires.

Tableau
lac de Neuchâtel 90x115 par
W. Rœthllsberger. Prix avan-
tageux. — Mme PAUCHARD,
Terreaux 2, 1er étage, entrée
dans la cour.

Complet gris
pour garçon de 12 à 14 ans,
pantalon court et culotte
golf , souliers montagne No
39, à vendre. Treille 3, taie.

DRAPEAUX
en tous genres et de toutes
dimensions. FABRICATION
-*~ Prix modérés "*C

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel

O! vous voulez réussir
**l et vous régaler
d'une bonne fondue ,
rappelez-vous que c'est
au

Magasin Prisi
Rue de l'Hôpital 10 !

i «lue vous trouverez
le fromage de choix

Ancienne renommée

Crémerie
dn Chalet

Seyon 2 bis
\ Tél. 52.604.

Reblochons
I de Savoie

Fromage
Beaumont

; Spécialité de
tomes vaudoises

¦ ¦ ¦¦- i

J&H-Slël VILLE

HPJ NEUCWtTEL
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.

j T AM. A COMMUNE de

KM FENIN-VILARS-
H |p SAULES

Ventej e bois
Le- samedi 13 Juin 1936, la

commune de Fenln-Vilars-
Saules vendra par voie d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bols sui-
vants, situés dans la forêt de
Saules et la Verchère :

200 stères sapin,
20 stères écorce,

1200 fagots de coupe,
3/4 tas et 30 lattes,
18 charronnages frêne,
9 tas branches,
3 billes sapin cubant

3 ms.
I* rendez-vous est à 13 h.

»u haut de Saules.
Vilars. le 6 Juin 1936.

Consell communal.

fcgt||gft|É COMMUNE

|||p SAVAGNIE R

Vente de bois
Samedi 13 Juin, la commu-

ne de Savagnier vendra en
mises publiques :

250 stères sapin,
70 stères écorces,

1350 fagots.
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 h. y ,  au Bas de la
Charrière « Capitaine ».

Savagnier, le 8 juin 1936.
Conseil communal .

Nerveux... ^^~£\maussade... £~ r̂ pirritable,,, ? C ^^^/

Mettez-vous au
CAFE HAG

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

SA 3205 Z

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 g|g

^̂ ^̂ B noir . . . .  \%M
^̂ ^ (̂0 

krora 

- - • • 19.80

^̂ ^ ;y bleu .... 15.80
^ 2̂xjf ânc ¦ " ¦ -̂90

â ë̂y bleu et banc 1 6.80

J. KURTH* Neuchfttel
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WENGER & HUO S.A. G U M L I G E N  E I K R I E N S

MESDAMES !
vous trouverez au magasin de

ï FHNHFRR - PIace du MarchéL,cnnnnii.i\n Angle rue du Trégor

lé plus beau choix de poulets du p ays
et de Bresse, de grain, poulardes,
canetons, p oules, p igeons et lapins

Téléphone 53.092

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. V  ̂ W  ̂
V A  A V tt 9 V V 

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. jjf S B  S ' B Km f B  ̂ É B 

d* surcharge'

îssiîîïs.̂ ij i5t5£' r pin lip n / i i i iQ np i\p iirhflfp l 
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Régie extra - cantonale : Annonces- JL \\\\L> *t%jÊL I £ f «bL» *%\\JL %Jm% %* m* C7 %*Mi m̂Xf JL W 'w' m*% ̂ / B m*- \JB C L̂ **4 %\  ̂rédaetion ne répond pas des manu»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.  ̂ ^  ̂ ^  ̂ "̂** ^" ~"~ erits et ne se charge pas de les renvoyé*

Les annonces sont reçnct jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A remettre

confiserie-pâtisserie
salon de thé

de ler ordre. Occasion excel-
lente pour preneur sérieux.
Arrangement pour paiements.
Long bail (rentable).

Ecrire sous chiffres A. 6681
X., Publicitas, Genève.

Meubles
d'occasion

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

dans la cour

ACHAT - VENTE
Tél. 52.806

Pour votre table --
comme 
pour vos courses -
le préféré 
jambon 
en tranches 
Fr. 1.15 la boîte de —

260 grammes
Fr. 2— la boîte de —

440 grammes

- ZIMMERMANN S. A.

*M*MKm\mmmm4m»WmmmmW'

I 

Grande vente
de

,BLOUSES
p courtes manches

g longues manches
y \  Choix merveilleux
Si M odèles épatan ts
£ i chez

I GUYE-PRÊTRE
;,] Saint-Honoré Numa-Droz

• Maison du pays

Charcuterie Française
A R T H U R  R O H R E R  - M A T I L E

Porc - - Veau - - Bœuf - - Agneau
Spécialité de f oie gras - Galantine
truff ée - Hure - Charcuterie f ine

Poulets - Poulardes- Poules
ILaPinS -S'e recommande



L 'ampleur des grèves de France
et leurs conséquences poli tiques

économiques et sociales

LETTRE DE P AR I S
(Correspondance particulière)

Le gouvernement, débordé par les masses,
laisse s'opérer une véritable révolution

Le discours que M. Léon Jouhaux,
secrétaire général de la C. G. T., a
prononcé au micro, au lendemain

^ 
de

l'accord de principe conclu à l'hôtel
Matignon entre la Confédération gé-
nérale de la production française et
la C. G- T. est symtomatique : on y
trouve de l'inquiétude. Cet accord
n'a pas empêché de nouvelles grèves
d'éclater. Il n 'a pas non plus préci-
pité la reprise du travail comme on
le souhaitait . En réalité, le gouver-
nement et la C. G. T. sont débordés
par les masses qu'ils ont mises en mou-
vement. Il faut voir les choses comme
elles sont : l'action directe est en
train de triompher. La voie parle-
mentaire, la voie légale sont igno-
rées. La France va vivre désormais
sous le sign e de la tyrannie syndica-
le, qui elle-même vivra sous la pres-
sion d'extrémistes décidés à passer
outre aux directives de modération
qu'elle pourrait formuler. C'est un
régime nouveau qui s'institue en
France. Nous sommes devant une vé-
ritable révolution, révolution pacifi-
que certes, mais révolution tout de
même, formée de forces coordonnées,
agissant selon des plans précis et
dont l'organisation qui s'étend à tous
les domaines montre de jour en jour
sa puissance croissante.

On l'a vu par la manière dont les
grèves ont été déclenchées, la rapi-
dité avec laquelle elles ont éclaté
dans des corporations fort éloignées
l'une de l'autre. L'opinion en a été
vivement frappée. Personne en Fran-
ce, sauf les dirigeants du mouvement,
ne se doutait de sa puissance d'or-
ganisation. Elle s'est révélée avec la
rapidité d'un coup de tonnerre. Elle
a montré que — à moins d'un re-
trait de l aile gauche des radicaux
ou du Front populaire, et c'est plus
que douteux — on va à un régime so-
cialiste appuyé sur une dictature non
pas personnelle et responsable, mais
à une dictature ano'nyme, prolétarien-
ne et internationale, représentée à la
Chambre par les députés du Front
populaire, et en coulisses par la C.
G. T. unifiée, épaulée par Moscou et
ses agents. La délégation de pouvoirs
— euphémisme qui masque mal la
réalité des pleins pouvoirs — que va
demander M. Léon Blum à la Cham-
bre, est une forme de dictature. Jus-
qu'où celle-ci ira-t-elle ?

On ne peut se défendre d'un sen-
timent d'ironie dans la comparaison
du programme du Front populaire
pendant la campagne électorale et ses
premières « réalisations ». Paix, pain,
liberté, était le cri de ralliement des
gauches. Pour ce qui est de la paix,
elle est de deux sortes : intérieure et
extérieure. Pour la paix extérieure,
l'attitude du gouvernement Blum à
Genève, le 30 juin , dira s'il est ca-
pable de la maintenir en Europe, se-
lon que le Cabinet fera une politi-
que nationale ou sectaire. Pour la
paix intérieure, on ne peut pas ne
pas constater qu'elle semble devoir
être une paix « imposée » aux vain-
cus du scrutin du 3 mai, si l'on en
jug e par l'intransigeance des grévis-
tes — dont le gouvernement s'est
fait le parrain — qui non seulement
ont violé la liberté et la propriét é
individuelles mais qui ont empêché
ceux des travailleurs qui n'avaient
pas la même conception dans la fa-
çon de présenter des revendications,
de continuer leur travail ; si l'on en
jug e aussi par les poursuites enga-
gées contre des organes de droite
pour délit d'opinion ; si l'on en juge
encore par les piquets de grévistes
qui ont empêché des commerçants
de vendre des marchandises. On tou-
che là à l'un des autres points du
programme : la liberté, un beau mot ,
un grand mot, mais qui, par malheur,
prend une signification absolument
contraire dans certaines cervelles.
Liberté pour certains partisans du
Front populaire signifie liberté d'im-
poser leur volonté en dehors de la
légalité. Il est vrai que leur grand
chef , M. Léon Blum, avait promis, un
jour, de la mettre en vacances. Nous
y sommes en vacances, et en plein.
Ne serait-ce pas le moment pour les
gauches de resservir le mot de Veuil-
lot : « Je vous demande la liberté
au nom de vos principes, et je vous
la refuse au nom des miens » ?

Il reste enfin le troisième point
du programme : le pain. Certes, tout
le monde souhaitait aux masses tra-
vailleuses de France de meilleures
conditions de vie, et à cet égard il
faut reconnaître que la situation ma-
térielle des ouvriers français est in-
fi niment plus précaire que celle
d'Suvriers d'autres pays. Nos ou-
vriers suisses , s'ils avaient la possi-
bilité d'en venir juger par eux-mê-
mes sur place, seraient stupéfaits
du retard incroyable de la France
dan s ce domaine: des salaires in-
suffisants , des conditions de tra-
vail et une hygiène déplorables. Si
le gouvernement du Front populaire
réussit là où les gouvernements qui
l'ont précédé n'ont jamais rien fait ,
il aura droit à la reconnaissance
des travailleurs. Mais le système fis-
cal, la mauvaise organisation de l'é-
conomie française sont tels qu'à
moins d'un changement radical on
ira inévitablement à. un renchéris-
sement du coût de la vie, et les aug-
mentations de salaires suffiront tout
jus te à compenser l'écart entre les
anciens prix et les nouveaux.

Pour le moment, on est en plein
marasme. Les grèves et la situation
politique ont porté un coup très dur
au commerce et au tourisme fran-
çais : les hôtels se sont vidés, les
touristes attendus pour les Fêtes de
Paris ont préféré aller chercher une
grande saison de printemps dans
d'autres capitales plus accueillantes.
Les commerçants qui espéraient de
ces Fêtes de Paris une reprise se
lamentent. Dans les industries de

luxe, la plupart des commandes ont
été annulées. Un des arguments dé-
magogiques qui servit aux commu-
nistes dans la campagne électorale
était : « Parisien, regarde ce qu'ils
ont fait de la capitale. » «Us », s'é-
taient les bourgeois, les réaction-
naires , les soi-disant fascistes, en-
fin tout ce qui ne pensait pas Front
populaire. Cela ne voulait rien dire,
du reste. Ou cela voulait dire que les
communistes feraient mieux. Incon-
testablement, ils ont tenu parole.
Jamais saison de Paris n'a commencé
sous de tels auspices. U n'est que
de voir les hôtels vides, les grands
cafés désertés et les magasins de la
rue Saint-Honoré et de la rue de
la Paix où les vendeurs attendent
sans espoir le client improbable.

Et puis — et ce n'est pas le côté
le moins sérieux de l'affaire — il
y a l'incontestable perte de prestige
de la France en politique extérieure.
La venue subite à Paris des ambas-
sadeurs de France à Londres, Rome
et Berlin a permis au nouveau gou-
vernement de se renseigner sur la
situation internationale. Les ambas-
sadeurs n'ont pas caché à M. Yvon
Delbos l'effet déplorable causé par
les troubles sociaux chez les amis
de la France et la joie qu'en éprou-
vaient ses ennemis. On a fort remar-
qué dans les milieux internationaux
que dans le communiqué donné par
les représentants de la Petite En-
tente, il n'a pas été dit un seul mot
de la France. A Londres, on se mé-
fie de plus en plus de l'influence de
Moscou sur la France et on cherche
à se tirer du guêpier européen ; à
Rome on considère que la France
marxiste n'est plus une alliée pos-
sible pour l'Italie fasciste ; à Ber-
lin enfin on escompte de nouveaux
troubles qui affaibliront la puissance
française et changeront les données
du problème. L'opinion des milieux
informés est que, pendant encore un
an, la prépondérance de la force mi-
litaire est du côté de la France et
que si les troubles sociaux persis-
tent, le terme sera considérablement
raccourci. Alors ? A. G.

En marge
des «grèves sur le tas »

De plus en plus la grève prend,
à Paris, le caractère d'un mal lent,
insidieux, sournois, écrit le « Jour ».
On dirait que la moelle épinière de
la capitale est atteinte et que cha-
que jour qui passe altère certains
muscles, les uns après les autres.

« Monsieur le comte
m'excusera »

Au Foraquet's, hier matin, il y eut
des scènes dignes des meilleurs re-
vuistes. Les garçons étaient aux fe-
nêtres, tandis qne les habitués arri-
vaient pour l'apéritif de midi. Et
l'on entendit des dialogues dans ce
genre, de fenêtre à trottoir :

— Monsieur le comte m'excuse-
ra... mais ce n'est point ma faute !
Bien, monsieur le comte, je ferai la
commission.,. Monsieur le comte
peut compter sur moi !

Mais tout rentra dans l'ordre vers
16 heures, hier, et le Fonquet's res-
sortit ses tables et revit sa clientèle
aux habitudes fidèles.

De même au Marignan et au Co-
lisée. Quant au Florian, il est tou-
jours fermé. A l'intérieur, les gar-
çons «en civil » expérimentent le
confort des fauteuils, en attendant
qu'un accord intervienne.

Graff , lui aussi, est encore en
grève. Sur une table, présidée par
un délégué, on peut lire les ordres
du syndicat : « Défense de rentrer
du vin et de l'alcool: la bière et le
cidre sont seulement autorisés. »

A force de voir boire les autres...
E»a haute couture

« débraye »
Rue Royale, vers 18 heures, on se

serait cru un jour de Sainte-Cathe-
rine. Toutes les employées de Mo-
lyneux étaient aux fenêtres. Elles
venaient elles aussi de se mettre en
grève. Et le portier, tout de gris
habillé, se trouvait soudain trans-
formé en gendarme d'opérette,
chargé de surveiller les sorties et
les entrées.

—. Seules, les ouvrières «ont en
grève, a bien voulu nous dire le di-
recteur de la maison Molyneux,
mais leurs revendications sont si
considérables qu'elles seraient de
nature à paralyser complètement la
marche de la maison. Une première
réunion interpatronale a eu lieu ce
matin , une autre aura lieu ce soir,
et nous espérons brièvement arri-
ver à une entente, désirée par tout
le monde, y compris la maj orité de
nos ouvrières.

U ne semble Pas que les autres
ateliers de la haute couture pari-
sienne suivent le mouvement de
grève. Tout était normal, hier soir,
chez Jeanne Lanvin, Madeleine
Vionnet, etc., cepend ant, chez Heim,
aux Champs-Elysées, la grève se
déclenchait vers 18 h. 30. Là, com-
me ailleurs, les revendications met-
tent notre haute couture, dont la
situation n'est déjà pas si brillante,
en grand danger d'être... battue.

Les hôtels se vident
Pendant que Paris se croise les

bras, les hôtels se vident douce-
ment de leurs hôtes étrangers. De
grandes affiches, dont quelques-unes
sont magnifiques, couvrent les murs
de la capitale :
« Passez vos vacances en Suisse. »
« Passez vos vacances en Angleter-
re. » « Visitez la Norvège. »

On nous écrit :
La réunion cantonale de printemps de

la Société d'histoire a eu lieu le 23 mal,
au château de Valangin. La partie ad-
ministrative comprit différents rapports,
entre autres celui du président, M. Léon
Montandon, qui résuma l'activité de la
société et celle de ses différentes sec-
tions pendant l'année écoulée. Après
avoir procédé à l'admission de quinze
nouveaux membres, l'assemblée décida
la réimpression du règlement, légèrement
modifié. Sur la proposition du comité,
elle choisit Lignières comme lieu de la
réunion d'été, fixée au 29 août.

Les assistants eurent ensuite le privi-
lège d'entendre de fort Intéressantes
«Considérations» de M. Jean Liniger «sur
la question des comptes de l'ancien ré-
gime durant les premiers mois de la
république ». Travail touchant k une
époque Jusqu 'à présent peu étudiée, étu-
de très personnelle et solidement docu-
mentée mals qui se prête malaisément
k être résumée de par son originalité
même. M. Liniger releva notamment
l'importance du problême budgétaire en
1848 et le rôle prépondérant que tint
dans les débats relatifs k cette question
le conselUer d'Etat Jean-Jacques Steck,
champion peu désintéressé des revendi-
cations populaires. Il dépeignit le ma-
laise financier qui avait régné pendant
les derniers mois de l'ancien régime, mais
souligna l'Incertitude qui plane sur le
contenu des caisses de l'Etat au moment
où eUes furent remises aux révolution-
naires. En dépit de l'absence de docu-
ments décisifs et malgré les affirmations
contemporaines, M. Liniger croit pou-
voir avancer qu'elles n'étalent pas vides.

L'auteur de ce travail en consacra une
Importante partie k la question de la
dette. L'origine et le montant de cette
dernière restent mal connus ; nous sa-
vons cependant qu'elle Inquiéta fort les
députés qui décidèrent d'en mettre une
partie, (95,000 livres) à la charge des
magistrats responsables des finances
avant 1848. On s'arrangea d'alUeurs à
revenir un mois plus tard sur ce décret,
voté avec une hâte évidente et volon-
taire, et k l'abroger.

Au cours de son exposé, M. Liniger
But faire revivre de manière très sugges-
tive l'atmosphère fiévreuse, l'esprit sou-
vent mesquin, l'allure parfois grotesque
des séances consacrées a la question fi-
nancière par un corps législatif que la
crainte de l'électeur et l'amour d'une
vaine rhétorique empêchèrent trop fré-
quemment d'examiner le problème avec
toute la probité d'esprit nécessaire.

G. B.

La réunion de printemps
de la Société d'histoire

du canton de Neuchâtel

LIBRAIR IE
LE SILLON ROMAND

Plantes fourragères k semer en mal et
Juin. — Un porcelet anormal avec cli-
chés. — La situation du marché du bé-
tail gras. — La paysanne : Le chant de
l'alouette. — Une Journée ensoleUlée. —
Mon Jardin. — Le Jardlnder romand :
L'arrosage au Jardin potager. — Soins k
donner aux plantes et arrosages dans le
Jardin d'agrément. — L'aviculture roman-
de : De la formation des lots multiples
de reproducteurs. — Ounicuiture : Imi-
tation de nos peaw de lapins. — Colom-
bophilie : Les parasites des pigeons. —Ornithologie : La perruche ondulée.

Ce que sera
« !La source de vie » £1 Genève
On sait que de grandes festivités

marqueront, à Genève, le IVme Cen-
tenaire de la Réformation et, plus
particulièrement, qu'un spectacle
d'un rare éclat sera monté à cette"
occasion. ' *. ' ;:
' Il sfcgit de «La source de' vie jf«>
suite de fresques animées conçues
par M. Paul Mutrux, et évoquant avec ;
autant de pittoresque que d'art et de

Le IYme centenaire de la Réformation à Genèv*

Notre cliché montre le monument des Réformateurs au Jardin des Bastions, à Genève

bon goût les répercussions diverses
et profondes de l'apparition de
l'Evangile. Il s'ensuit un déroule-
ment, admirablement coloré, de l'his-
toire jusqu'à l'époque actuelle, avec
ses soucis, machinisme, crise, chô-
mage, et ses dérivatifs, le sport, au
premier chef.

Ce ne fut certes pas une petite
entreprise de monter ce vaste spec-

tacle dans la salle de la Réformation,
dont il fallut complètement aména-
ger le podium et où l'on dut installer
toute une machinerie. Le grand mé-
rite de ces travaux revient d'abord
au décorateur renommé qu'est M.
Géo Fustier, lequel a dessiné, en
outre, de remarquables costumes.

Cependant, il convi ent de souligner
que la mise en scène, délicate et
compliquée s'il en est, a été confiée à
M. Jean-Bard, dont le j eune et si vif
talent a été consacré au delà de nos
frontières, tandis que M. Bernard
Reichel a écri t une partition dont le
charme essentiel réside dans la vi-
goureuse mélodie.

Mais on ne saurait
citer chaque artisan de
ce spectacle dont tout
le monde s'entretient
avec impatience à Ge-
nève. Aussi bien, y au-
ra-t-il là près de trois
cents interprètes, au
premier rang desquels
on aura le plaisir d'en-
tendre et de voir la
célèbre artiste qu'est
Mme Greta Prozor , ain-
si que Mme Sauvin, de
qui tous les Neuchâte-
lois aiment l'ample et
chaude voix.

Ajoutons que, si l'œu-
vre magistrale de M.
Paul Mutrux et de ses
collaborateurs est bien
faite pour plaire aux
esprits les plus raffinés
et les plus exigeants,
elle est populaire indé-
niablement et de nature
à enchanter les foules
qui vont accourir de
loin à Genève.

C'est le 14 juin qu'au-
ra lieu le première re-
présentation de «La
source de vie », les 15
et 16 les représenta-
lions suivantes. T.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Marlnella.
Apollo : Tel père tel , fils. .Palace : Le secret d'une nuit.
Théâtre : Bas le Masque.
Caméo : L'Epervler.

Marlène Dietrich
et Paulette Goddard
victimes d'accideri

Deux vedettes d'Hollywood blessées

Deux accidents survenus coup sur
coup à Hollywood viennent de prou-
ver que la bonne étoile, qui veille
sur le sort des stars les plus bril-
lantes de la capitale du cinéma, peut
s'éclipser parfois et cesser de scin-
tiller.

A la suite du premier, Marlène
Dietrich a dû interrompre les pri-
ses de vues de son prochain f i lm ,
cependant que , au cours du second ,
Paulette Goddard échappait à la
mort pour se retrouver, durement
contusionnée, assise sur le bitume
d'une route.

Marlène Dietrich tournait son
prochain film dans le décor torride
et aride d'une gare africaine de
studio et répétait une des scènes
les plus palpitantes et « frissonnan-
tes » du scénario où il lui fallait
sauter dans un train en marche.

La star s'était déjà à demi hissée
à bord du vagon et allait s'engouf-
frer dans le compartiment quand,
,soit qu'il eût pris , trop au- sérieux
"son rôle de chef de gare, soit que
le train eût gagné déjà une vitesse
fort respectable , soit que la portière
eût été trop bien huilée, l'acteur
«préposé à la fermeture des p<wi>
tières » lança à pleine volée le lourd
panneau vitré sur la star. Tous les
assistants poussèrent un cri ; le mé-
canicien renversa la vapeur: une
jambe et un bras de Marlène Die-
trich avaient été coincés dans la
portière.

Meurtrie, la star dut être trans-
portée chez elle où elle médite, une
de ses «jambes d'un million de dol-
lars » enveloppée dans la glace, sur
la brutalité des employés de gare
sahariens de Hollywood.

Cependant , le même soir, alors
qu'elle rentrait à Hollywood en au-
tomobile, en compagnie de Charlie
Chaplin et de deux amis communs,
Paulette Goddard était l'unique vic-
time d'une collision qui faillit être
catastrophique.

La jeune et j olie partenaire de
Chaplin — que Hollywood s'entête
à considérer comme Mrs Chaplin

fut projetée hors de la voiture
et relevée souffrant de contusions
multiples, mais sans gravité, et dont
sa beauté ne souffrira heureusement
pas.

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 , Si-
gnal de l'heure. 17 h., Programme de
Beromunster. 18 h.. Disques. 18 h.- 20,
Causerie de M. Thélin, directeur du B.
I T 18 h. 40, Prévisions sportives. 19
h 05 Disques. 19 h. 15, La semaine au
Palais fédéral. 19 h. 30, Disques. 19 h.
40 Radio-chronique. 20 h. Informations.
20* h 10 Le bulletin financier de la se-
maine 20 h. 25, Introduction au culte.
20 h. 30, Culte solennel d'ouverture k
l'oooasion du 4me centenaire de la Ré-
formation à Genève. 21 h. 40, Musique
religieuse. 22 h. 30, Prévisions météoro-
logiques.

Xélédlffusion : Ï0 h. (Rennes), Musi-
que variée. 11 h. (Bordeaux), Concert
symiphonlque. 12 h. ( Bâle), Concert. 14
h. (Francfort) , Opérettes et danses. 15
h. (Paris Colonial) , Musique variée. 16
h. (Lyon la Doua). Variétés. 22 h. 45
(Radlo-Parls) , Conoért d'orchestre.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Emission
radioscolaire. 12 h.. Musique de danse. 12
h. 40, Concert récréatif. 13 h. 30, Feuil-
leton. 17 h., Concert par le petit orches-
tre. 17 h. 20, Disques. 17 h. 25, Sympho-
nie No 2 en sl majeur , de Schubert. 18
h., Disques. 18 h. 30, Pour les enfants.
18 h. 35 Ce dont on parle. 18 h. 45,
Conférence. 18 h. 55 et 19 h . 15, Cause-
ries 19 h. 30, Concert récréatif. 20 h. 10,
Causerie. 20 h . 30, Musique norvégienne
pour piano. 21 h. 10, Concert choral et
d'orchestre.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonlque. 13 h. 50 (Francfort),
Concert. 14 h. 10, Opérette et danses. 15
h. 20 (Vienne) , Trio en ml majeur pour
piano, violon et violoncelle, de Mozart.
15 h. 45 Pour Madame. 16 h. 10, Con-
cert varié. 22 h. 45 (Stuttgart), Concert
récréatif. 24 h., Musique du soir.

MONTE - CENERI : 12 h.. Disques. 12
h. 40 Musique classique. 13 h. 16, Pour
la ménagère. 17 h., Programme de Bero-
munster. 19 h. 30, Soii de flûte. 20 h.,
Soirée organisée par les auditeurs. 20 h.
45, « L'ultimo romanzo », comédie en un
acte. 21 h. 15, Suite de la soirée organi-
sée par les auditeurs. 21 h. 45, Artistes
tessinois. 22 h., Récital d'orgue.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Opérettes anciennes. 14 h. 30 (Paris Co-
lonial), Musique variée. 16 h. (Lyon la
Doua), Variétés. 17 h. (Tour Eiffel), Cau-
serie. 17 h. 30, Musiciens français à Lyon.
19 h. 30 (Lyon la Doua), Disques rede-
mandés par les auditeurs. 20 h. (Vienne),
Concert d'orchestre. 20 h. 30 (Paris P. T.
T.), «Le supplice d'une femme », drame
en trois actes ; « Le mariage d'honneur »,
drame en un acte. 22 h. 30 (Turin), Mu-
sique de chambre.

RADIO - PARIS : 11 h., Concert sym-
phonlque. 11 h . 30, Causerie agricole. 11
h. 45, Causerie israélite. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h. et 14 h. 15, Causeries.
14 h. 30, Disques. 15 h. 45, Contes. 16
h., Musique de chambre. 17 h.. Cause-
rie sur les souvenirs du Paris d'hier. 17
h. 20, Chronique cinématographique. 17
h. 30, Concert symphonlque. 18 h., Pour

Madame. 18 h. 30, Suite du concert. 19
h. 30, Chronique théâtrale. 16 h. 45,
Causerie sur la chasse. 19 h . 50, Chroni-
que gastronomique. 20 h „ Mélodies et
poèmes. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 45, Con-
cert.

ALPES - GRENOBLE : 17 h. 30, Musi-
que de chambre. •LYON LA DOUA : 17 h. 30, Musique
de chambre.

MIDLAND REGIONAL : 19 h. 30 : Con-
cert symohonique.

BUDAPES T : 19 h. 40, Concert.
RENNES - BRETAGNE : 20 h., Opéra.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30 : Musique de

chambre.
PARIS P. T. T. : 20 h . 30, Soirée con-

sacrée à Girardin.
BRUXELLE S ( émission flamande) : 21

h., Musique de chambre .
VIENNE : 21 h. 05, Concert sympho-

tilque.
RAD IO - LUXEMBOURG : 21 h. 10,« Dldon et Enée », oratorio de Purcéll.
RADIO - NORD ITALIE : 21 h. 30, Mu-sique de chambre.
POSTE PARISIEN : 22 h., Théâtre.
PROGRAMM E NATIONAL ANGLAIS !

22 h . 05, « Les Contes d'Hoffmann »,
opéra d'Offenbii ch ( 3me acte).

Emissions radiophoniques

Vous partez
en villégiature.»
Bans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant ee
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenea plutôt pour vous-même un

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date.

PRIX : Snlsse Etranger
1 semaine -.60 1.—
2 semaines 1. — 1.80
3 » 1.SO 2.70
4 » 1.80 3.50

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre bn-
rean, commandés par chèque pos-
ta] IV/178 on par lettres accompa-
gnées de timbres-poste.

Un jardinier doit avoir de bons
outils pour cultiver son jardin.

L'cutil dont vous avez besoin pour
gagner une fortune, c'est un
billet de la LOTERIE NEUCHA-
TELOISE.

Le billet: IO fr..La .poçJiette: 100ff.

Le puissante Société suisse des ca-
fetiers s'est réunie pendant trois
jours à Vevey. Le comité directeur
a été élu comme suit :

Président : M. K. Herzog, Zurich ;
vice-président : M. A. Meng-Marti,
Vevey ; caissier : M. Muller-Mund,
Zurich ; membres adjoints : '̂ EVI.
S. Scheidegg et J. Engeler ; autres
membres du conseil : MM. O. Klau-
ser, Coire ; G. Blattner, Genève ; A.
Sigrist, Emmen; A. Cioccari, Biasca;
R. Hunziker, Staffelbach ; E. Jean-
loz, Berne.

L'office de contrôle de la société
reste la Fiduciaire générale S. A.,
de Zurich, et M. P. Daeppen (Ve-
vey) remplace M. L. Rufer (la
Chaux-de-Fonds) idlans la commis-
sion de vérification des comptes..

Après discussiori , la résolution sui-
vante fut adoptée à l'unanimité
moins six voix :

«La Société suisse des cafetiers
constate avec regret le renchérisse-
ment de la viande, du beurre et
d'autres denrées de première néces-
sité.

» Le cafetier a, malgré sa détres-
se, contribué à l'écoulement des pro-
duits de notre sol tout en abaissant
ses prix.

» Cependant, aujourd'hui, menacé
d'être ruiné à cause de la protection
des prix des produits de l'agricultu-
re et du renchérissement des pro-
duits importés, il est forcé d'adap-
ter les prix de ses repas aux prix
d'achat élevés. »

Les cafetiers suisses
se sont réunis à Vevey

Revue de la p resse
Les grèves f rançaises

et le parti communiste
Voici le commentaire du *Temps»

sur les événements de France :
Nous assistons au développement dece conflit aisé k prévoir et facile k sui-

vre. Le parti communiste et la Confédé-
ration générale du travail dont les élé-ments purement syndicalistes, Imbus detradition proudhonlenne, poursuivent aumoins provisoirement les mêmes finsque les éléments bolchevisants, viennent
de démontrer au gouvernement des in-tellectuels socialistes, encore attachés kun semblant de légalisme et se récla-
mant du régime parlementaire, que lesmasses n'ont plus besoin de lul pour at-
teindre leura objectifs de lutte de clas-se. Il apparaît avec une certitude aveu-
glante que la formation du fïont popu-
laire , qui se présentait comme une for-
mation électorale k tendances démocrati-
ques, n 'a servi que de paravent à une
offensive de grand style en vue d'ins-
taurer en France la dictature du prolé-
tariat. Dupes éternelles, les radicaux ont
tout de suite été mis hors de combat.
Les socialistes sont en train de subir le
même sort. De toute façon, quoi qu'Uadvienne par la suite, la victoire rem-
portée par le communisme et le syn-
dicalisme correspond au plus grave échec
que le régime parlementaire ait encore
subi depuis qu'U existe dans notre
pays.

Le ministère de l'enf ance
t.Le Matin '» fait de sages ré-

flexions à propos du sous-secré ta-
riat créé par M. Blum pour Mme
Suzanne Lacore :

Il est, dans le nouveau ministère, une
nouvelle sous-secrétaire d'Etat à laquelle
nul Français ne marchandera son con-
cours et son appui : c'est la sous-secré-
taire d'Etat k la protection de l'enfance.
Dans sa haute mission, elle ne rencon-
trera pas un opposant et rien que des
auxiliaires.

Mais qu'elle se souvienne que la pro-
tection de cette chose, qui nous est à
tous sacrée et qui se nomme l'enfance,
ne s'arrête pas aux bancs de l'école et
qu'elle s'étend Jusque dans la rue et
Jusqu'au foyer I

Nous comptons donc qu'eUe se mon-
trera inexorable pour tout oe qui avi-
lit l'âme et pour tout ce qui martyri-
se le corps des enfants. Le premier
ordre k donner est un ordre k la com-
mission des grâces pour que Jamais elle
n'accorde un avis favorable k une com-
mutation de peine en faveur d'un con-
damné Judiciaire pour mauvais traite-
ments à enfants.

11 ne suffit pas d'être bon avec les
tout petits : il faut être Impitoyable avec
les grands qui brutalisent les tout pe-
tits.

GŒTHE ET LES ÉCOLES
DU TROISIÈME REICH

Si l'on en croit le correspondan t
du « Times » à Londres, le nom de
Gœthe a été banni du livre de lec-
tures en usage dans toutes les écoles
primaires allemandes. Gœthe est
considéré comme un écrivain qui
n'avait pas « un caractère pure-
ment germanique ». Par contre, on
trouve dans le petit manuel des ex-
traits de « Mein Kampf » et des
« œuvres » du Dr Gœbbels et du gé-
néral Gœring. On Ht notamment,
comme morceau choisi de ce der-
nier, le récit d'un duel aérien avec
un aviateur anglais « qui était un
adversaire d'égale valeur ». L'adver-
saire, raconte le ministre de l 'état
nazi , f u t  contraint d'atterrir, mais
« l'Anglais et moi nous échangeâmes
des compliments sur notre rude
combat ». On voit que les soucis de
la politi que extérieure et le désir
de gagner les bonnes grâces de la
Grande-Bre tagne se retrouvent mê-
me dans des manuels scolaires élé-
mentaires.
LE SUCCÈS A PARIS D'UNE PIÈCE

DE M. GEORGES OLTRAMARE
Mardi soir, au théâtre de « l 'Oeu-

vre » a eu lieu la répétition générale
de « Don Juan ou la Solitude » de
M . Georges Oltramare.
. Parmi les personn alités, on re-
marquait M. Dunant , ministre de
Suisse à Paris, S. E. M. Cardenas,
ambassadeur d'Espagne, M. Lugné-
Poë qui avait patroné l'œuvre de
notre compatriote , et Mistinguett .
. M. Georges Oltramare a été l' ob-
je t de vives acclamations.

Un livre par jour

« L'AMO UR, CET ENNEMI »,
par Claude Harlès

Ce livre, d'une audace tranquille
et origninale à la fois , est d' une
sorte inhabituelle. L'auteur est une
femme — mais non un bas-bleu.
On a lu cette histoire cent fois  déjà.
Mais jamais écrite avec cette har-
diesse émouvante, cette vivacité de
tons et de sentiments. Ecrite à la
manière d'un journal, ces pages
chaudes atteignent à une vigueur
dont peu de romans d'aujourd'hui
nous donnent l'exemple.

(Edit. Flammarion, Paris.)

La vie intellectuelle

On mande de Belgrade au «N. Y.
Herald Tribune », qu'une jeune fill e
de 17 ans a épousé , à Agitch, en
Bosnie, un homme âgé de 100 ans.
La jeune épouse est riche et belle.
Elle avait de nombreux admirateurs
jeunes , mais elle a préféré le cen-
tenaire.

Une jeune fille de 17 ans,
riche et belle,

épouse un centenaire
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THON
VERÏB2GST

35 c. la boîte de 150 gr.
60 c. la boîte de 270 gr.
PRO VOST - BARBE ,

45 c. la boîte de 120 gr.
90 c. la boîte 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 !

C'est vrai 11!
En cas d'indisposition subi-

te: indigestion, faiblesse, etc.,
un petit verre de la liqueur
de marque « DIABLERETS »
(consommé pur) remonte Ins-
tantanément et redonne la
santé.

ESSAYEZ UNE FOIS ET
VOUS SEREZ CONVAINCU I

nAinain Je vals ohez MEU-UCIIICIIII BLES S. MEYER,
fbg du Lac 31, à Neuchâtel, vi-
siter leur magasin ; 11 parait
qu'U y a un choix grandiose
en tous genres de meubles et
k des prix très bas.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
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Offres spéciales
COSTUMES TAILLEUR f| p

en noir, marine et teintes mode j Ê  \w*W

Séries à Fr. g- £" 38i" U3.̂35.- 29.- et BBHWH
le costume

COSTUMES j r
av@c paletot 3/4 ffl |̂ | m

Séries à Fr. 48.- et ^1 ̂ PH

MANTEAUX MI-SAISON f|p
beau choix en noir, marine et couleur JÊ %mk

Séries à Fr. *f'" *?¦" et fJiJL™35.- 2o.- ¦M F̂ H

Un assortiment de dessins nouveaux en

CUÊPE DE CHINE ¥%gA
pur© soie ^%#w

largeur 96 centimètres Série à f̂ojffp le mètre
au choix

Voir nos vitrines rue Saint-Maurice

B F fiÙ^ l̂iûOJftJCe eT/T HONORE

/•PEaALL/f E/ DEL à NOUVEAUTE

L'appareil pliant m

le p l£s„i*s° !
^^^^^^&  ̂vï\  it&Ç^Sk 'Û Vous Pavez sans doute deviné,

$£_ M\^^^^^^^^®JBg^  ̂ ^^^^^^SK Pu^re <VXl existe- Il doit son
•̂ ^^^^fô^yC^^^^^I^S" .?-*l9 énorme succès à son prix très

^É^'" ^ xîii*̂ !*!/̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂  «r k38' ^ 9tL 8ran(^e simplicité de
A sJw ĵi 1 * >: * A\f,  ' J.* " 

^ 
]ÊB r maniement, à sa construction

Âr ^*SI8»Q :̂ _" ' f zj N Ê Ê Ê  7 '- '̂  lumineux monté sur un obtura-

9 HH I i Sr / vT^M charge rapidement et s'ouvre

__0_±_ BM__M> WÈÊÈr
^ 

i /  Ù-*'~M ^'VUI ^^ 
cou

P » >1 ne vous

&F/È ̂ £W W * ^0 " 'Hxi^li reste *îu'̂  vi861" et déclencher

Jr 4gp vf < r$ !r .  - 'y ^-M^Mi pour obtenir de 
parfaites et

*$Bfe$ *W & '*S ^~:*-ÀiJïm&Êal ravissantes photos 6x9 cm.

"Kodak"
Junior 620 avec anastigmat f : 7,7 à Fr. 27.—

lie même modèle
avec obturateur à retardement à Fr. «$3«—

Voici (Tailleurs quelques autres modèles de "Kodaks*",
susceptibles de vous intéresser également :

Kodak Junior 620 avec anastigmat f : 6,3 et 3 vitesses d'instantanés . . . , . Fr. 35.—
Kodak Vollenda 620 avec anastigmat f :  6,3 et obturateur à .retardement . . . » 48.—
Kodak Vollenda 620 avec anast f : 4,5 et obturateur Compter à retardement . » 75.—

—et surtout utilisez toujours un film "Kodak" :
c'est plus sûr!

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

KODAK S. A. LAUSANNE

BHBBB D» 12 au 18 juin MME APOLLO Bffll Dimanta,L2e h- 30 : BfflBH

I

Une œuvre magistrale dans laquelle ||f AI Af E DEEDV a falt une création d'une *\%4^
le sympath ique  et remarquable nHLHlE DEERI grandeur  saisissante ËfJsâtt*

(Parlant franpaïcl . lin nmnrl fillll ll'nUPnflirPC - Une acti°n où se succèdent des scènes d'une étrange grandeur et MjÈm
irdi ldlll lldlIvCllo/ UH yidllU Mlll U UVGillUIGO qui atteint une puissance sans pareille. Mise en scène magnifique. |||p|

-,¦- . , TEL PÈRE TEL FILS captiva jusqu'au dénouement les spectateurs et sa flpIlialitPC Pathé trPC infprP ÇÇanfP C Éfill
^:. dernière image s'évanouit au milieu des applaudissements. (« Paris-Soir >) HUUlIIIIGO I U1IIG, HCd IIIIGI bOOUlilGO œ%m

. ^ / f/3) Samedi el jeudi: Matinées à 3 heures. Galeries lr. 1.50; Parterre, fr. 1.— fc-> , WSÊÊÊÊÊÊÊÈ

f r a s t c c Ê ^J S X  POULETS
AmwLJmf îrtX le V* kfl. Fr . 1-45à1 -75

W*T y j Charcuterie fine
mW-m\wm tm \tsn les 10° gr " — "50
WJ&mrM »W JAMBON CUIT
W I-»  ̂W, mmmMmW leS 10° Br- ~"60

\ *a *ï]BmÊ  ̂ Spécialité
| 

K.738 
^TjB»;j de pâtés froids

[BOUCHERIE ^^J Ménagères,prof itez !
[CHARCUTERIE J 4, rue Saint-Maurice

BOIS M FEU
sapin Fr. 12.50 le stère
foyard Fr. 20.— le stère

fagota foyard Fr. 65.— le cent
rendu à domicile

P. Imhof fils, Montmollin
Tél. 61.252 *

f t n iB  en èéM 1
Les cyclistes les bénissent !

CHEZ BERNARD m Programmes du 12 au -18 juin -1936 g^^î ^^HHBHffl ï PROLONGATION 11
du plus gros succès de -1936 jp3|É

Mmriuella — Tiff® Mmssi I
Le film dont tout le inonde parle et que vous pourrez revoir 10 fois avec un plaisir toujours plus vif H
Location toute la y m r̂up  ̂ &»>£Ŵ  (à 

côté 

du 
cinéma). 

I* 
cals*, 

I 
Toutea 

les 
d.mes 

reçoivent fe^r ___ i une photo de W-AWê-M
i , Faveurs et réductions non valables samedi et dimanche I TINO ROSSl ïeS rfy

|£ '̂
U X^£%BmaimS,̂ amts |i| Le meilleur fllm d'aventures que l'on ait vu œ§|

m̂ îWt-^^MÙM^^É*î f̂-Witm»\ depuis longtemps cf^fi

Le secret d*ume nuit m
avec Préjeân - Armand Bernard - Lisette Lanvin et Janine Merrey - Scénario de Félix 11
Gandera • Du vrai cinéma qui sort des sentiers battus. - Action, mouvement, qui plaît m 11

aux foules et ravit les connaisseurs
"̂ Hfeî ^̂ ^

l̂ P^̂ ^:/|| 

Matinoo ¦ Samedi et dimanche à 3 heures ' -, ", W$*È -.'̂  y ^ y  ^l^v-i ? '¦' 1, ,,„, ,.„ 

Au THEATRE! h ' ^ n
^——¦—WWI 

Comme toujours : DEUX GRANDS FILMS i

BAS LE NASQUElLe combattant fMenx 1
avec NORMAN FORSTER, un journaliste courageux , JAMAIS VOUS N'AVEZ VU UN FILM AUSSI CAPTIVANT |
DONALD COOX, un chef de bande, un vrai de vrai !... JAMAIS VOUS N'AVEZ VU DE PAREILS CAVALIERS... H§fl
PAT O'MALLEY, un policier qui mate tout son monde. JAMAIS VOUS N'AVEZ VU DE SI BEAUX PAYSAGES... . |

Matinée dimanche à 3 h. Faveurs et réductions suspendues samedi et dimanche " S ' '' \

 ̂Mercredi soir 17 juin sur k mm : Mireille « GUI e et "Julien j H

Solution du problème précédent

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
1. Donna de la force. — Symbolise les Etats-Unis.
2. Sorte de boa.
3. Dans le moyeu des roues.
4. Manier. — Personnel.
5. Talent supérieur. — Dans les émois.
6. Etoffe animale. — Descend des Pyrénées.
7. Commence l'Insulinde. — Moteur de vie.
8. Loi. — Tourmente.
9. S'oppose à imaginaires.

VERTICALEMENT
1. Fait un vêtement qui se porte sur la peau.
2. Possessif. — Eau.
3. Ramenée.
4. De notre pays. — Initiale et finale d'un héros de

la Suisse centrale.
5. Charge d'un animal parfois méprisé.
6. Affluent de la Seine. — Scul pture décorative.
7. Initiale et finale d'un adjectif qui s'oppose à

mouillé. — Enlevées.
8. Renie Dieu (phon.). — On dit qu'il est souvent

l'ennemi du bien.
9. Poète médiéval.
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Laiterie
STEFFEN

Rue Saint-Maurice

Tous les jours :

Yoghurt frais
Crème fraîche

pasteurisée
PETITS SUISSES
BRIE FRANÇAIS

Petit Gervais
Camembert, etc.

Demandez notre beurre
extra-tin

Grand choix en charcuterie
de campagne B
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Le maréchal Graziani
nommé vice-roi d'Ethiopie

ROME, 11 (Stefani). — M. Musso-
lini a reçu le maréchal Badoglio,
qui lui à fai t un rapport détaillé sur
son action en qualité de vice-roi,
ainsi que sur certaines questions
concernant le développement de
l'empire.

Le maréchal Badoglio a prié le
« duce » de le libérer de la charge
de vice-roi d'Ethiopie, afin qu'il
puisse reprendr e sans délai son acti-
vité comme chef de l'état-major gé-
néral.

Badoglio devient
duc d'Addis-Abeba

M. Mussolini a accédé à ce désir
et a informé le maréchal Badoglio
que le souverain l'avai t nommé duc
d'Addis-Abeba.

Sur la proposition du chef du
gouvernement, le roi et empereur a
nommé le maréchal Graziani vice-
roi d'Ethiopie.

Un vapeur coupé en deux
sur le Danube

VIENNE, 11. — Un accident s'est
produit , jeudi , à 13 h. 30, près de la
Reichsbriicke où des travaux de ré-
fection sont en cours.

Un grand vapeur de la Compagnie
de navigation sur le Danube a heur-
té l'un des piliers du pont, pour une
cause encore inconnue.

Le choc fut  si violent que le ba-
teau fut  coupé en deux et une par-
tit; du vapeur disparut bientôt dans
les flots. Les autorités, ainsi que le
chancelier d'Autriche, se sont ren-
dus sur les lieux de l'accident.

Le vapeur, le « Wien », avait une
capacité de 1200 voyageurs. C'est au
cpurs d'une manœuvre qu'il fut pro-
jeté contre le pont. Quatre hommes
d'équipage ont été sauvés. Il y a plu-
sieurs disparus. Il n'y avait pas de
passagers à bord du vapeur.

Six morts
VIENNE , 11. — Le nombre des

morts cle l'accident cle bateau qui
s'est produit sur le Danube est of-
ficiellement de six jusqu 'à mainte-
nant. 

Le nouveau ministre
des affaires étrangères

irait à Berlin

Le remaniement italien

ROME, 11. — Les quatre nou-
veaux ministres Ciano , Alfieri , Les-
sona et Lantini se sont rendus jeu-
di matin en aéroplane à San Ros-
sbre, où se trouve la résidence roya-
le et où ils ont prêté serment au roi.

Les j ournaux se font l'écho du
bruit selon lequel le but du premier
voyage hors d'Italie du '. nouveau
ministre des affaires étrangères se-
rait Berlin où se trouve déjà la
comtesse Giano-Mussolini. A cette
occasion , le comte Ciano sera reçu
par le chancelier Hitler.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 11 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
iCTIOHS JE. H»u. *«/. 1931 59.— O

llitn. nationale -.- » î «* 1«3î 85.-
Crtdlt Suisse. . . 365.— di C Heu. 3 V» 1888 —.—
Crédit Fonder H. 405.— o » » * •/• 189B 81.—
Soc. de Banque S 338.— d»  » 4Vi1931 80.— o
Il Neuchâteloise 390.— » » 4,A>1931 71.— O
Cat él Cortaillod 2750.— o » » 3»/* 1932 65.—
Ed. Oobled a C" 170.— o C-d.-F.4«A1931 —.—
Ciment Portland . —.— Locle S V* 1898 —.—
mm. Heuch. ord. 370.— o » \S.*).__ \l 7_y", . on», » 4V4 1930 46.— O
iNA-CtamLl l'.- o |'-V?:1,B.3ï —
fk Sandoz Trav. 180.— o "¦."J-p"1'' *? . ~-~ MSalle d. Concerts 235.— d Crod.Fonc. il. 5»/» 100.50 d
Ilaoa 200 — d ^ Dubl,d 8 tl*'n 96-~" d
tim. Perrenoud. 340 — o am- p- 18M *** 100.50 d

flRtmiTMK rramw.4»/»1903 96.— OOBUGATIONS K|,u, 4 1/, m, g2____ QtHw. 3'/e190î —.— Et Per. 1930 4'A — .—, 4*1907 —.— Sutb. 5»A 1913 98.50 d
> 4«> 1930 83.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2H%.

Bourse de Genève, 11 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

*d = demande o = offre
4CTI0HS OBLIBATIONS

lenq. Nat Suisse — .— 4'/••/» Féd. 1927 
Crédit Suisse. . . 369.— 3 'M Rente suisse _",_
Soc de Banque S. 344.50 3 */» Différé . . .  80 50Sén. él. Genève B. _ ._ 3'/e Ch. féd. A. K. 85'1QFranco-Suis. élec. _ ,_ 4 '/» Féd. 1930 . _ ' 
lra.Eur.see. prl» 319.— Chem. Fco-Sulsse 445'— dMotor telombus 157.— 3"/o Jougne-Eclé. 400'—Blsptno Amer. E 216.— 3 '/••/. Jura Slm. 8oi25Rat-Argent élec 134.50 3 'lt Son. a lots 105 Royal Dotch . .. 573.50 4°A 6ene». 1899 310 — dIndus, j enev. gai 320.— 3 */* Frit 1803 405'—Su Marseille . . 172.— d 7 'I * Belge. . . . 

_ _
E«us Ijon. caplt —.— 4 '/» Lausanne. , '—Mines Bor. ordin 565.— m 5«/e Boll/ia Hay. 149.'—iotls chartonne . 139.— Danube Sa»e. . . 32 25
f"'*11 8.50 5»/» Ct Franç. 34 960.'— d
»**W 872.— 7 «A Ct t Maroc 970.—Caoutchouc S. Un 20.— 16 •* Par.-Orléani —¦—lllumet «net 9 _.— e »t» Argent céd. —.—

Or. I. d'Eg. 1903 196.—
lisnanobon sB '/ i 235.50 m

' > ',» Tnli s c. non. —.—
Quatre changes en baisse insensible :

Paris 20.35 (— "4 c.) Amsterdam 208.92%
(— 2 Vi ) .  Oslo 77.95 (— 10 o.) Copenha-
gue 69.20 (— 5 c.) Les huit autres sans
changement. Livre sterling 15.52 '/, . Dol-
lar 3.09 'A. Peso 85.75. American " prlvll.
gagne encore 5 fr . à 320. Separator 87 %
(+ 1). Douze actions en hausse, dix-neuf
en baisse, onze sans changement. Electro
Zurich 370 (— 8). Hispano 1090 (—
10). Royal 572 (— 4) . Aluminium 1830
(— 5). Physique 73 (— 1). Tono Prlvll.
15 (— 1). 3% AK 85.10. 4 %  Genevois
33 (1943) 590 (+ 5). 4 %  Ville de Genève
14 406 (+ 6). 5 %  Ville de Paris 1630
(+ 10). 7 %  Méridionale d'Electricité 2960
(+ 10). En baisse : " % Genevois 18 370
(— 5). 4 %  Commune de Plainpalais
1907 340 (— 10). 7 %  Autrichien 850 (—
30) (28 mal). 7 %  Maroc 965 (— 17).
3.40 Canada 380 (— 4). Lech 190 (—
10). 5 % Gaz Luxembourg 400 (— 10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 10 Juin 11 juin
Banq. Commerciale Bâle 60 60 d
Un. de Banques Suisses . 170 170 d
Société de Banque Suisse 342 d 343
Crédit Suisse 368 367
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 158
S. A. Leu & CO 40 d 40 d
Banq. pour êntr. éleet. . 375 369
Crédit Foncier Suisse ... 162 d 164
Motor Columbus 160 160
Sté Suisse Indust. Elect. 325 825
Sté gén. Indust, Elect. .. 260 260 o
1. G. chemlsche Untern. 464 480 d
Stô Sulsse-Amér. d'El. A 32 MJ d 32 <^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1830 1825
Bally S. A. 1000 960 d
Brown Boverl & Co S. A. 117 117
Usines de la Lonza I WA 76
Nestlé 873 869
Entreprises Suleer 380 375 d
Sté Industrie Ohim. Bile 4110 4100
Sté Ind. Schappe Bftl e .. 365 360 d
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 6000
Sté Suisse Ciment Portl. 503 502
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co. Cèrnler 340 o 340 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2750 o 2750 o
Câblerles Cossonay 1650 d 1680 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24 d 24 M d
A. E. G 10% 10).; d
Lloht & Kraft 138 135 d
GesfUrel 41% d 41 d
Hispano Amerlcana Elec. 1105 1092
Italo-Argentlna Electric. 135 135
Sldro priorité 44 d 
Sevlllana de Electrlcidad 120 d 124
Allumettes Suédoises B . 16 16
Separator 86% 87 %
Royal Dutch 575 671
Amer. Enrop. Seour. ord. 40 40 Vi

Notre commerce extérieur en mal
Par suite d'une nouvelle réduction dee

importations et d'un léger accroissement
de nos exportations, l'excédent des im-
portations esf tombé à 19,7 millions de
francs. C'est le chiffre le plus bas en-
registré depuis : qu 'il existe une statis-
tique commerciale.

Les importations se sont élevées à 88,6
millions de francs alors que les expor-
tations ont atteint 68,9 millions de fr.
Par rapport au mois correspondant de
l'année dernière, les importations ont
baissé de 21,2 millions de francs; quant
aux exportations, elles ont augmenté de
2,4 millions de francs. Le léger accrois-
sement des exportations par rapport au
mois d'avril , plus marqué encore quanti-
tativement, est d'autant plus remarqua-
ble que l'époque accuse en général une
tendance k une diminution du volume
des affaires.

Pian pour résoudre le chômage
au Canada

Le Canada va commencer une grande
campagne contre le chômage. Un fonds
de 100 millions de dollars a été voté par
le parlement. Les 2/3 de ce fonds seront
destinés à des travaux publics et en-
viron 1/3, à l'aide directe.

Marché suisse des capitaux;
crédit hypothécaire

Le rapport annuel, au 31 mars 1936,
de la Centrale des lettres de gage des
banques cantonales suisses donne quel-
ques aperçus généraux sur ce grave su-
jet. Citons-en quelques passages:

« ... Le marché des capitaux en 1935-36
est demeuré dans une situation défavo-
rable, rendant fort difficile aux établisse-
ments hypothécaires l'acquisition de nou-
velles ressources par l'émission de bons
de caisse ou d'emprunts. L'élévation suc-
cessive du taux d'intérêt des bons de
caisse de 3 % et 3 % k 4 % ne permit pas
davantage, dans l'ensemble, d'arriver à
un résultat satisfaisant, ce qui devait se
faire d'autant plus ressentir que, d'autre
part, la crise économique paralysait en
général l'accroissement des dépôts d'épar-
gne. Ce phénomène est moins significatif
en soi que par les répercussions qu'il a
sur le marché hypothécaire, tant sur les
conditions d'intérêt que sur le fonction-
nement normal du crédit immobilier.

» Les chiffres qui suivent, Illustrent
plus clairement la situation : De fin mars
1935 à fin mars 1936, les dépôts d'épargne
des 27 établissements faisant partie de
nôtre Centrale ont diminué de 42,8 mil-
lions et les bons de caisse de 101,7 mil-
lions de francs. En regard de ce recul ee
présente une augmentation de 45 mil-
lions d'emprunts par obligations et dç 40
millions de prêts de notre institut, Il
s'ensuit, pour l'exercice 1935-36, une di-
minution nette de 59,5 millions d'argent
à long et à moyen terme qui , dans la rè-
gle, trouve son emploi en grande partie
dans le financement d'opérations hypo-
thécaires... Tout fait prévoir que nous al-
lons au-devant d'une évolution où l'en-
dettement hypothécaire se heurtera k
une pénurie grave de capitaux . »

Pourquoi a-t-on contingenté
l'Importatlpn du café en Suisse?

Le 27 mars dernier, le Conseil fédéral
soumettait l'importation du café en
Suisse au système des contingents.

Voici, de source autorisée, les raisons
qui ont conduit à prendre cette mesure:
Le Brésil, un de nos principaux fournis-
seurs de café, oppose de gros, obstacles
au transfert des créances suisses dues k
nos exportateurs. Tous les efforts entre-
pris pour récupérer ces créances bloquées,
qu'on estime à plus de 8 millions de
francs, ont échoué Jusqu 'à présent et les
pourparlers avec le gouvernement bré-
silien n'ont pas encore abouti . Cet état
de choses étant très préjudiciable k nos
exportateurs, la Suisse s'est décidée à
contingenter l'Importation de café en
prévoyant qu'une partie des importations
de café brésilien sera consacrée à l'a-
mortissement des créances bloquées. Pour
atteindre ce but. 11 a fallu contingenter
l'Importation de café de toutes prove-
nances et de prendre cette mesure im-
médiatement pour éviter que l'accumu-
lation de grands stocks rende illusoire
cet effort en faveur de nos exportateurs.
La mesure prise le 27 mars a un carac-
tère provisoire en ce sens que le taux
de contingent, fixé à 100 % des Importa-
tions de 1933, ne sera définitivement dé-
terminé que lorsque l'accord avec le Bré-
sil aura pu être conclu.

Pour les voyageurs
se rendant en Italie

Depuis le 10 juin, toutes les personnes
qui entrent en Italie peuvent porter
avec elles, sans aucune formalité, des bil-
lets d'Etat et de banques italiens pour
un montant non supérieur k 300 lires et
de la monnaie italienne pour un mon-
tant non supérieur k 50 lires. De même,
il est consenti à ceux qui, de l'Italie, se
rendent à l'étranger, d'emporter des bil-
lets d'Etat et de banque Italiens pour
un montant global non supérieur à 300
'lires et 50 lires de monnaie. Les mineurs
au-dessous de quatre ans sont exclus de
ces dispositions.

Les touristes qui entrent en Italie mu-
nis de lettres de crédit et de chèques
touristiques ne peuvent réexporter des
billets d'Etat et de banque italiens. H
leur est seulement permis de réexporter
une somme non supérieure à, 50 lires en
monnaie.

H n'y a aucune limite pour l'introduc-
tion des devises étrangères en Italie; 11
est nécessaire pourtant que les touristes
fassent enregistrer sur leur passeport,
par les autorités de frontière, les devi-
ses étrangères qu'ils emportent avec eux,
afin d'en pouvoir légitimer les éventuel-
les réexportations.

Conformément à ces dispositions, l'u-
sage des feuilles jaunes instituées pour
la légitimation de l'exportation des bil-
lets italiens du royaume est supprimé
k partir du 10 juin.

Notre clearing avec l'Italie
Du ler au 6 juin, il a été versé à Zu-

rich , au compte « marchandises », 0,875
million de francs, faisant au total 42 ,231
millions dès décembre 1935.

Les versements à Rome se sont montés
à 1,422 million , du ler au 6 Juin , et k
61,991 millions dès décembre 1935.

Le solde découvert est donc de 0,547
million, du 1er " au 6 Juin , et de 19,760
millions dès décembre 1935.

Les autres créances déclarées mais dont
le montant n'a pas encore été versé à
Rome ont diminué, du ler au 6 Juin ,
de 1,392 million et atteignent, dès dé-
cembre 1935, 21,898 millions.

Le total des créances suisses à com-
penser par le clearing accuse, du ler au
6 Juin , une diminution de 0,844 million
et se monte k un total de 41,658 millions
de francs dès décembre 1935.

Paris privé
de restaurants

et d'hôtels

Les événements de France
(Suite de la première page)

Pour te moment, la situation des
grèves reste la même. A mesure que
des corporations reprennent le tra-
vail , d' autres fon t  la grève «.sur le tas».
Dans certaines entreprises, les gré-
vistes ont refusé de reprendre le
travail malgré les accords conclus
par leurs délégués , accords qu 'ils es-
timent insuff isants.  Cela peut s'ex-
plique r par le fai t  que le nombre
des syndiqués ne représente que le
dixième des travailleurs, quelque
douze cent mille sur dix millions,
mais aussi parce que des éléments
étrangers ou provocateurs mènent les
travailleurs et élèvent de nouvelles
revendications à mesure que le
patrona t cède.

Il faut  constater que les appels
aux ouvriers de la C. G. T. se mul-
tiplient sans rencontrer beaucoup
de crédit. Hier, l'union des syndi-
cats ouvriers de la région parisien-
ne lançait un nouvel appel au cal-
me, demandant que tout soit mis en
œuvre pour que soit conservé au
mouvement revendicatif son carac-
tère de calme, d' ordre et de disci-
pline , preuve que la C. G. T., les
syndicats et le gouvernement
sont débordés. Dans certaines usi-
nes,' les ouvriers vont jusqu 'à en ré-
clamer la nationalisation.

Les démonstrations des garçons et
employés de cafés , hôtels et restau-
rants ont causé , hier, de la nervo-
sité. Ils ont parcouru les rues de la
capitale en crant : « Les soviets au
pouvoir ! » La police , dans certains
arrondisseinents, est intervenue,
pour la première fo i s , afin de les
disperser. Environ 350 établisse-
ments ont pu rester ouverts, le pa-
tronat ayant accepté le contrat col-
lec t i f .  Partout ailleurs, les cafés ,
restaurants et hôtels ont dû fermer ,
parfoi s  soiis la menace et la vio-
lence.

Des piquets de grève empêchent
les garçons non syndiqu és ' de tra-
vailler. Trente mille membres de la
corporation sont aujourd'hui eh
grève. Cela a donné à Paris une
physionomie inusitée. La joyeuse
animation des boulevards , des
Champs-Elysées , de Montmartre et
de Montparnasse avait fai t  place à
une atmosphère sombre et nerveuse.

IMflfc—¦— 

Le chancelier de I Echi quier
constate l'échec des sanctions

A LONDRES

LONDRES, 11 (Havas). — Parlant
au Club de 1900, M. Neville Cham-
berlain, chancelier de l'Echiquier,
a constaté l'échec de la politique
des sanctions et préconisé une ré-
forme de la S. d. N. devant permet-
tre d'éviter la répétition d'un échec
analogue. Il a déclaré notamment :
« La politique de sécurité collective,
basée sur les sanctions, a été tentée
et a échoué. Elle n'a pu ni empêcher
la guerre, ni l'arrêter et elle n 'a pas
pu non plus sauver la victime de
l'agression. Je n 'impute cet échec à
personne. Je me contente de l'enre-
gistrer pour en tirer •> des conclu-
sions. »

Rappelant la campagne de lord
Cecil en faveur du maintien et de
l'intensification des sanctions —
lord Cecil déclarait que cette politi-
que pouvait sauver l'indépen dance
éthiopienne — M. Neville Chamber-
lai n a poursuivi : « Cela me parait
être le comble de la folie ».

La levée semble maintenant
inévitable

LONDRES, 12 (Havas). — S'ifeest
exact, comme l'a annoncé M. Bald-
win à la Chambre des communes,
que le gouvernement n'ait pas pris
de décision définitive sur le problè-
me des sanctions, il n'en est pas
moins vrai que dans les milieux di-
plomatiques et politiques britanni-
ques on en considère la levée à brè-
ve échéance comme à peu près in-
évitable.

Un chef socialiste
est tué à Malaga

La tragédie espagnole

MALAGA, 11 (Havas). — A
10 h. 30, au moment où M. José Ro-
man Reima, président de la députa-
tion provinciale, membre du parti
socialiste, se rendait à la mairie, des
inconnus ont tiré sur lui plusieurs
coups de revolver.

M. Roman Reima a été tué net.
Les agresseurs ont pu prendre la
fuite.

La grève générale continue. Le
chômage est complet.

Un chef communiste
subit le même sort

MADRID, 12. — Un nouvel atten-
tat s'est produit à Malaga , au cours
de l'après-midi de jeudi. M. Rodrigo
Lara, conseiller municipal commu-
niste et membre de la commission
de gestion de la province, a été tué
à coups de revolver par des indivi-
dus qui ont pris la fuite.

M. Moles, ministre de l'intérieur,
a déclaré qu'il avait donné l'ordre
de procéder au désarmement com-
plet de toute la population de la pro-
vince.

Ia'état d'alarme maintenu
dans toute l'Espagne

MADRID, 11 (Havas) . — Les Cor-
tès ont voté la prolongation pour un
mois de l'état d'alarme sur tout le
territoire espagnol par 147 voix con-
tre 34.

Les snorfts
CYCLISME

Critérium de Lugano
Quatre mille personnes ont assis-

té, jeudi, à Lugano, au critérium
pour professionnels. L'Italien Di
Paco et le Belge Raes ont joué les
premiers rôles dans le sprint. Léo
Amberg, qui prenait part à sa pre-
mière course depuis son accident,
s'est bien comporté.

Voici le classement de l'épreuve
(105 km.) :

1. Di Paco, 2 h. 36' 5" (moyenne:
40 km. 360) ; 2. Raes , 34 points ; 3.
Egli , 14 p.; 4. AHenburger, 13 p.;
5. Théo Heimann et Hans Martin ,
10 p. ; 7. A. Bula , 8 p. ; 8. Max Bu-
la , 6 p. ; 9. A. Buchi, ,4 p. ; 10. Léo
Amberg et Introzzi , 3 p. ; 12. Lit-
schi et Saladin , 2 p. ; 14. W. Buch-
walder. 1 p.

FOOTBALL
Coupe d'Italie

Pour la final e de la coupe d'Italie,
Torino a battu Alessandria 5 à 1.

ESCRIME
Les Suisses à Berlin

Le conseil de la Fédération suisse
d'escrime a désign é les tireurs sui-
vants pour les Jeux olympiques de
Berlin :

Fleuret, dames : Mme Kramer, Mlle
Schelle, Mlle Bornand , Bâle. Fleu-
ret , messieurs : von Meiss, Zurich ;
Rubli , Zurich ; Fauconnet et Peyta ,
Genève ; E. Fitting et Antomyadès,
Lausanne. Epée : F. Fitting, Lausan-
ne ; Jean Hauert , Zurich ; Duret ,
Genève ; von Hauert , de Graffenried
et Gôslin, Bâle. Sabre : Bruckstuhl,
Stocker et Widmann , Zurich ;
Glastatter, Bâle.

Le Conseil national contre
les relations avec les soviets

(Suite de la première page)

M. Widmer, radical, porte-parole
de la grande industrie zuricoise, af-
firma qu'il y avait encore dans la
Russie en train de compléter son
équipement technique, de très gros-
ses possibilités pour nos exporta-
teurs. Seulement, il faut se hâter
si nous ne voulons pas être sup-
plantés par d'autres pays. Le danger
politique n 'effraie pas l'orateur. Les
soviets sont, actuellement, membres
de la S. d. N. Ils ont pris des enga-
gements envers tous les Etats repré-
sentés à Genève, envers la Suisse en
particulier. De son côté , notre pays
a des obligations envers tous les
membres de la S. d. N.

Quant à M. Wiitrich, indépendant,
il parle au nom de la jeune généra-
tion qui ne comprend pas l'ostra-
cisme dont la Suisse fait preuve à
l'égard d'un grand pays en train de
s'organiser. Certes, les révolution-
naires russes ont des torts envers
nous, mais nous en avons aussi en-
vers eux (meurtre de Worowsky, ex-
pulsion de la mission Berzine, em-
barras créés aux agents commer-
ciaux, etc., etc.). n faut voir la réa-
lité en face, saisir toutes les occa-
sions de ranimer notre économie.
Quant aux idées, notre peuple a l'es-
tomac assez solide pour les digérer
toutes.

Les adversaires
L'autre son de cloche fut donné

par M. Stâhli , qui exposa les rai-
sons pour lesquelles les paysans,
dans leur très grande majori té, ne
se laissent pas prendre au mirage
des exportations vers la Russie, puis
par M. Gut, radical de Zurich, dont
l'intervention fut l'une des meil-
leures.

M. Gut estime que nous n'avons
pas à juger le régime politique in-
térieur de la Russie. Autres peuples,
autres destins. Mais la question qui
se pose pour la Suisse n'est pas de
savoir si les méthodes appliquées
par les soviets chez eux sont con-
damnables ou non. H s'agit unique-
ment de considérer si la reprise des
relations avec les soviets ne favori-
serait pas une prop agande dange-
reuse pour la démocratie. Du point
de vue de la politique extérieure
également, on doit craindre de re-
nouer avec les soviets, alors que
notre neutralité n'est pas des plus
fermement assurées au nord. Pour-
tant , M. Gut n'est pas d'accord avec
ceux qui prétendent que la recon-
nai ssance des soviets nous rejette-
rait vers le bloc européen « antifas-
ciste ». C'est là un argument dange-
reux, risquant de se retourner con-
tre la Suisse, car un pays gouverné
par le « Front populaire » peut aus-
si nous reprocher de faire bloc avec
les Etats « fascistes » si nou s refu-
sons de recevoir une mission di-
plomatique russe. On ne doit pas
non plus exagérer l'influence de
Moscou sur les événements d'Espa-
gne et de France. Ils s'expliquent
avant tout par ''Fêtait' sôfciail de ces
pays, à l'arrivée au pouvoir des
hommes d'extrême-gauche. En ter-
minant , M., Gut déclare que le Con-
seil fédéral sai t mieux que quicon-
que ce qu'il a à faire et c'est pour-
quoi il lui accorde sa confiance.

Intervention
de M. Paul Graber

M. Graber eut l'honneur de mettre
Je point final au débat , puisque
après son exposé, la Chambre ma-
nifest a par un vote massif que son
opinion était faite et que les treize
derniers orateurs seraient victimes
de la guillotine.

Le député neuchâtelois reprend
les arguments économiques. Il af-
firme que, pour l'horlogerie, en parti-
culier, il y aurait une très bonne af-
faire à reconnaître les soviets. Ac-
tuellement, les Russes se fournissent
de montres en Allemagne, à Pforz-
heim entre autres. Ils ne manque-
raient pas de nous passer des com-
mandes si nous renoncions à notre
attitude intransigeante. (Remar-
quons que les associations horlogè-
res consultées ne sont point de cet
avis.)

Quant aux craintes d'ordre politi-
que, elles ne sont pas fondées. Les
soviets ont leur représentant dans
tous les pays Scandinaves et pour-
tant le communisme n 'v fait aucun
progrès, parce que les gouverne-
ments ont pris des mesures énergi-
ques pour la défense économiqu e du
pays. C'est là le véritable terrain de
la lutte contre le bolchevisme! Et
même si cette propagande s'intensi-
fiait , elle ne serait pas très dange-
reuse. C'est la supériorité de la dé-
mocratie de laisser à chaque grou-
pement politique la facult é de dé-
fendre ses chances dans la bataille
des idées. Les communistes ont
droit à cette tolérance , aussi bien
que les fascistes ou les nationalistes.

M. Graber n 'a pas entendu sans un
certain malaise invoquer des argu-
ments d'ordre moral ou religieux.
Des députés ont proclamé qu'il ne
fallait pas traiter la question d'un
point de vue purement matériel.
Mais ces mêmes députés n'ont point
cherché à élever le débat lorsqu 'ils
ont , avec une ardeur et une âpreté
extrêmes , défendu les privilèges de
la richesse, défendu leur argent ,
lors de la mise sur pied du pro-
gramme financier. De même, les ca-
tholiques sont bien mal venus de re-
procher ses atrocités au régime so-
viétique, eux qui ont sur la con-
science tout un passé de violence
et de persécutions. Il fut  un temps
où, en Espagne, on ne brûlait pas
seulement des couvents , comme au-
jourd'hu i, mais des hommes.

Ces déclarations soulèvent des
prot estations. M. Graber veut con-
tinuer, mais le président lui fait re-
marquer que la demi-heure régle-
mentaire est écoulée. M. Graber s'in-
cline et s'assied sans terminer son
discours.
Manœuvre de dernière heure

Avant le vote, M. Stâubli déclare
qu'il transforme sa motion en «pos-
tulat ». Aussitôt, MM. Reinhard et
Bodenmann retirent leur motion en

faveur du « postulat » Stâubli. M,
Kâgi en fait de même pour le « pos-
tulat » de la commission de gestion.

Sur les bancs des adversaires, on
commence à s'inquiéter, car un
< postulat » n 'engage pas à grand
chose. Est-ce que cette manœuvre
ne va pas décider certains indécis à
voter oui ?

Mais, M. Motta rétablit très habi-
lement la situation. Il affirm e que
personne ne pourrait dégager une
signification quelconque d'un vote
en faveur d'un « postulat » qui se
borne à inviter le Conseil fédéral à
examiner la question. On se deman-
derait si le Conseil national , en dé-
finitive, est pour ou contre la re-
prise des relations. Il est nécessaire
de faire la clarté dans cette affaire.
C'est pourquoi , M. Motta prie les dé-
putés ,de rejeter même le «postulat».
M. Motta s'empresse d'ajouter que le
Conseil fédéral, sans que le parle-
ment l'en prie, ne perd pas de vue
la question.

Et c'est ainsi que M. Motta obtint
une majorité de 24 voix : 96 députés
ayant voté «contre » et 72 ayant vo-
té « pour ». G. P.

Le Conseil des Etats
vote à son tour

les crédits militaires
BERNE, 11. — L'ordre du joui l

appelle le projet sur le renforce*
ment de la défense nationale.

M. Ochsner (Schwytz, cons. cath.)]
rapporte et dit qu'après l'échec de
la conférence du désarmement, lé
moment était venu pour la Suisse!
aussi d'adapter ses institutions mi<
litaires à la situation nouvelle. Lé
rapporteur rappelle ensuite les me-
sures qui ont été prises depuis
1931.

Au nom de la commission unani-i
me l'orateur recommande l'entrée!
en matière sur l'arrêté ouvrant aut
gouvernement un crédit de 235 mil-t
lions.

M. Béguin (Neuchâtel , rad.) espère
que le Conseil fédéral prendra les
mesures nécessaires pour assurer lej
succès de l'emprunt de défense na-
tionale et qu'il renoncera à une cen-
tralisation fiscale s'opérant aux dé-
pens des cantons.

M. Obrecht , chef suppléant du!
département militaire qui remplace
M. Minger, malade, expose le point
de vue du Conseil fédéral. Consta-
tant l'unité de vue qui règne à ce
sujet dans le peuple, il engage la
Chambre à donner son adhésion à
un projet qui permettra de mettre
l'armée à la hauteur de sa tâche.
L'entrée en matière est ensuite dé-
cidée sans opposition et l'article
premier ouvrant au Conseil fédéral
un crédit de 235 millions adpoté
sans débat.

M. Bosset (Vaud , rad.), demandé
des renseignements sur les modalités
de l'emprunt de défense nationale
prévu à l'article 2.

M. Meyer, chef des finances fédé-
rales, déclare que le Conseil fédé-
ral doit réserver sa liberté de
mouvement; Il n'a jamais été plus
difficile de prévoir l'évolution sur
le marché des capitaux. Nous ne
savons pas en particulier quelle
sera la répercussion sur la marche
des événements en France.

L'article 2 est ensuite adopté. Les
articles 4, 5 et 6 passent sans débat
et l'ensemble de l'arrêté est adopté
par 35 voix , soit à l'unanimité de
l'assistance.

Le président remercie la Cham-
bre pour ce témoignage impression-
nant en faveur de l'armée.

Les relations commerciales
germano-suisses

Un exposé détaillé
de M. Stucki

BERNE, 11. — Au cours d'une confé-
rence qui a eu lieu jeudi après-midi, le
délégué permanent du Conseil fédéral
pour le commerce extérieur, M. Stucki, a
exposé l'état actuel des relations écono-
miques et financières suisso-allemandes,
encore aggravées par la dénonciation,
par l'Allemagne, des accords en vigueur.

Les exigences du Reich
L'Allemagne considère maintenant, a

dit notamment M. Stucki ,' que la con-
vention des voyages doit être .revisée,
que les tentatives de revision ont échoué
et, qu'en conséquence, elle a le droit de
dénoncer la totalité de la convention.
Depuis près d'un an le tourisme et les
voyages se heurtent à des difficultés
constantes. Par une note du 3 avril 1936,
l'Allemagne demanda que des négocia-
tions soient engagées afin de modifier
la convention des voyages en vigueur.
Ces négociations eurent Heu. L'Allema-
gne ne fit aucune proposition nouvelle,
bien que ce fût à se demande que les
négociations avalent lieu.

En revanche, la Suisse avait fait des
suggestions pour la modification de
quelques points qui peut-être auraient
pu donner lieu à des réclamations de
l'Allemagne. Du côté allemand on fit va-
loir que l'accord de compensation aug-
mentait l'endettement de l'Allemagne, au
lieu de la diminuer. Or tel n'est pas le
cas depuis la dernière revision d'avril
1935. Depuis le 17 avril 1935, la dette
allemande pour des marchandises suis-
ses importées par le Reich a passé de 20
k 12 millions, pour ce qu'on appelle les
marchandises de transit de 19 à 9 %
millions et pour les transferts d'intérêts
de 30,6 à 0 millions.

Les deux points de vue
Du côté allemand , on fait valoir que

l'excédent de l'Allemagne en devises ré-
sultant du commerce extérieur avec la
Suisse a été réduit cle 462 millions en
1931 à 168 millions en 1935 et que l'Al-
lemagne se devait d'épuiser par tous les
moyens les ressources en devises exis-
tantes.

Du côté suisse, on est d'avis que l'on
ne saurait admettre le principe qui con-
siste à ne pas maintenir un accord con-
clu pour une durée de cinq ans avec des
engagements prévus parce qu'il ne plaît
plus à l'un des contractants. On déclare
Inexacte l'opinion selon laquelle le troi-
sième accord de compensation conclu
avec l'Allemagne aurait exercé un effet
négatif .

DERNI èRES DéPêCHES

GENÈVE, 11. — Aux environs
d'Annecy, une automobile française,
dans ' laquelle avaient pris place plu-
sieurs personnes, dont M. et Mme
Paul Carry, avocat et professeur de
droit à l'université de Genève, a ca-
poté après une terrible embardée.

Mme Carry a été grièvement bles-
sée. Son mari a été également bles-
sé, mais mûin§ sérieusement. Tous
deux ont été transportés en ambu-
lance à Genève.

Une tragique embardée
près d'Annecy

COURS DES CHANGES
du il juin i»3b, a il n.

Demande Offre
Paris 20.335 20.385
Londres 15.505 15.535
New-York .... 3.08 3.10
Bruxelles 52.20 52.40
Milan 24.20 24.40
Berlin 124.25 124.55
Madrid 42.10 42.25
Amsterdam ... 208.85 209.05
Prague 12.75 12.90
Stockholm ..... 79.80 80.20
Buenos-Ayres p 85.— 87.—
Montréal 3.07 3.09

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloîse

M. van Zeeland renonce
à former le cabinet

BRUXELLES, 11 (Havas). — M.
van Zeeland a renoncé à la mission
de former le nouveau gouvernement.

La cause de l'échec
BRUXELLES, 11 (Havas). — La

cause de l'échec de M. van Zeeland
pour constituer le nouveau gouver-
nement ne provient pas du pro-
gramme que M. van Zeeland avait
fait accepter aux libéraux, aux so-
cialistes et aux catholiques, mais à
la difficulté de distribuer les por-
tefeuilles et à des questions de per-
sonnes, à ce qu'on assure, dans l'en-
tourage de l'homme d'Etat.

On n'a aucune indication jusqu'à
présent sur la façon dont la crise
actuelle sera dénouée. Il semble que,
normalement, une personnalité so-
cialiste devrai t de nouv eau tenter de
former un cabinet.

Toutefois, M. van Zeeland
ferait un dernier essai

BRUXELLES, 11 (Havas). — S  La
conférence des leaders politiques,
qui s'est tenue jeudi soir, sous la
présidence du roi, au palais de
Bruxelles, a duré près d'une heure.

Une des personnalités qui a assis-
té à la conférence a déclaré qu'à son
avis, M. van Zeeland ferait encore
un essai.



I Pour vous faire connaître j

I ""̂ ^v Conf ectimm p our dames Ŵ9̂ M g
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Carnet de l'indiscret

Un instant avec un Israélite
de Neuchâtel qui revient

de Palestine
Vous passez tous les jours devant

la vitrine d'un M. Lévy ou d' un M.
Brunschwig dont les affaires parais-
sent prospères. Comment pourriez-
voùs supposer que, pour celui-ci qui
a réussi et dont l'enseigne happ e les
regards, il y a dans le monde des
millions de malheureux de la même
religion et de la même race, dont
la vie est une aventure quotidienne?

Et pourtant...
Vous avez lu les journaux. Donc,

inutile de vous parler de ce qu'on
appelle aujourd 'hui communément
« Les événements de Palestine » et
dont la lourde horreur s'étale jour
après jour à la quatrième pa ge des
quotidiens.

•
Un commerçant j u i f ,  habitant

Neuchâtel , qui revient de Palestine,
où. il a fait  un bref séjour , a bien
voulu nous donner son op inion à ce
sujet:

« Les troubles qui, depuis quel-
ques années, se sont manifestés en
Palestine entre Musulmans et Israé-
lites, dit-il, auraient dû mettre en
garde le gouvernement britannique
et lui faire prendre des mesures
pour éviter ce conflit .

» La situation, sans être aussi tra-
gique que les journaux le disent, est
néanmoins grave. On saccage les co-
lonies achetées, plantées et construi-
tes après tant de di f f icu l tés  par le
Keren Kayemeth qui constitue le
fonds  national j u i f .  Et maintenant,
on s'attaque aux particuliers.

» On a dit qu 'il fallait rechercher
l'origine du conflit au mur des la-
mentations. C'est un peu vrai. Très
peu, mais un peu quand même. La
vérité , c'est qu'une haine sourde , sé-
culaire, ancestrale , bout au cœur
des Arabes. En 1928 déjà , puis en
1930 des troubles sanglants éclatè-
rent. Les choses s'arrangèrent ct l'on
put croire, un instant, que tout se
calmerait. Mais depuis lors des évé-
nements que je n'ai pas à vous rap-
peler éclatèrent dans divers terri-
toires placés sous la domination an-
glaise. Un vent de révolte a s o u f f l é .
Et aujourd'hui , à la haine des Ara-
bes pour les Ju i f s  se mêle pour les
premiers le besoin d'ennuyer l'An-
gleterre. Mais ce sont les Ju i fs  qui
paient pour tous. »

Notre interlocuteur s'est tu, les
mains dans les poches , tête basse.
Il porte une cravate à la mode et sa
chemise est de soie f ine.  Mais le
sceau qui courb e ce front est le mê-
que que celui sous lequel ployait
Mo ïse. Il s'appelle la résignation.

_ Les hommes ont passé. La résigna-
tion est restée.

C'est toute l'histoire du peuple
ju i f .

*
Et maintenant, il faut  conclure.
Le problème, religieux — quel

qu'il soit — est, quoi qu'on en dise,
un des p ivots du monde. On dit bien
qu'il faut  fa ire quelque chose , mais
on ne sait pas trop quoi. Et certai-
nes gens trouvent d'une énormité
sans nom qu'à une époque où l'on
parl e de la S. d. N. avec des trémo-
los dans là voix, les gros manitous
de cette même S. d. N. ne soient pas
capables d'apporter une solution à
ce problème qui est, avec quelques
autres, l'essentiel d' une tâche pour
laquelle ils sont f ai ts  et pour la-
quelle ils sont payés. (g.)

—̂~_ 

Comment on exploite les bois
ponr les gozogènes et les ebauffages centroux

l Dans les forêts neuchâteloises

Les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel» ont été mis au cou-
rant par diverses communications
d' une nouvelle utilisation du bois.
Ce combustible peut , en e f f e t , être
employé comme carburant pour les
véhicules à moteur, et Pon connaît
l'avantage qu'en tirent les proprié-
taires dc camions : une sensible ré-
duction des frais , si l' on compare
ces derniers à ceux que nécessite

Une équipe travaille à débiter le bois utilisé comme carburant
(Pliot. Bourqui, Salnt-Blaise.)

l'emploi de l'essence et même du
mazout.

Le bois peut être également uti-
lisé dans les chauffages centraux :
seul, si les chaudières qu'on emploie
ont été construites dans ce but ;
mélangé au charbon dans la majo-
rité des chaudières actuelles.
. Dans les chaudières de grosses
dimensions, assurant le chauf fage
de maisons entières, on peut intro-
duire le bois sous forme de bûches
ou de rondins, tel qu'il est préparé
et entoisé en forêt , à condition qu'il
soit recouvert entièrement de char-
bon minéral et sans contact avec
les flanc s de la chaudière .. Les bû-
ches et rondins ainsi obtenus ont
un mètre de longueur; on peut ai-
sément les scier en deux pour en
faciliter la manutention ct éviter
tout contact avec les flancs de la
chaudière.
, Dans les chaudières de petites
dimensions, assurant le chauf fage
des appartements, le bois ne peut
être introduit que réduit en mor-
ceaux de 5 à 6 cm. environ de lon-
gueur et d'épaisseur, pareils à ceux
employés dans les gazogènes des
camions.

A l 'heure actuelle circulent en
Suisse environ 80 camions utilisant
le bois comme carburant. De nom-
breux propriétaire s de chauffages
centraux utilisent le bois mélangé
au coke, sans qu'il en résulte une
augmentation du prix du chauf fage.
Us obtiennent ainsi une meilleure
combustion du coke. Des essais de
chauffage ont été tentés dans les
appartements ; - ils ont produit de
bons e f f e t s  avec un mélange où le
bois entre dans la proportion d' un
quart à un tiers selon le tirage des
cheminées.

Pour les gazomètres des camions
et les chaudières dc petits chauffa-
ges centraux, il faut  donc réduire
le bois en morceaux. Une déchique-
teuse a été construite récemment;
il s'agit d' une machine comparable

à un hâche-paille, dans laquelle on
ne peut introduire que de petits
bois d'un diamètre inférieur à
10 cm. La quantité de déchets, sous
form e de bois écrasé , empêche la
dessication rapide du bois. Une
nouvelle déchiqueteuse est à l' essai,
dont le fonctionnement est sensible-
ment meilleur.

On peut d'ailleurs procéder di f -
féremment: le bois, passé à la scie

circulaire, est réduit en rondins de
5 à 7 cm de longueur, et les plus
gros rondins sont ensuite morcelés
à la hache. Cette préparation doit
se faire en forêt , au moment de l'ex-
ploitation des arbres, le bois vert
étan t beaucoup plus facile à travail-
ler que le bois sec. Il faut  en outre
faire sécher les morceaux à Pair,
aussi complètement que possible ,
avant de les présenter aux ache-
teurs.

Le cliché qui illustre ces lignes a
été pris dans la forêt cantonale du
bois de l'Abbé , au bas de la côte de
Chaumont. Il montre la scie en ac-
tion, avec du bois scié et morcelé
à la hache. Le bois ainsi préparé
est ensuite mis en sacs, pesé , à titre
d' exp érience, puis transporté dans
l'ancienne tuilerie de la Maladière,
dont les locaux for t  bien aérés con-
viennent tout particulièrement au
séchage.

On peut naturellement morceler
le bois sans l'aide d'une machinei
et, dans ce cas, la main-d' œuvre . y
trouve son compte. C' est ainsi que
le Service social de Neuchâtel a fait
et fai t  encore préparer une
grande quantité de bois à l'u-
sage des gazogènes ct des chauffages
centraux. Nous sommes persuadé
que tous les marchands de combus-
tibles tiendront à pou voir livrer de
tels bois à leurs clients.

Les organisations forestières s'ef-
forcent aujourd'hui de remettre en
honneur l'utilisation du bois, ce
produit de notre sol. Elles engagent
chacun à soutenir leurs e f for t s , en
rappelant que le procédé de chauf-
fage dont il est question n'entraîne
aucune augmentation des frais.

Ajoutons encore que oruter au
bois dans le chauffage central , c'est
lutter contre le chômage des bûche-
rons, voituriers et manœuvres di-
vers, et au point de vue national,
travailler à notre intérêt économi-
que bien compris en diminuant
l'achat de combustible minéral
étrange r. E. L.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

5. Faul-Erich , à Jean-Paul Kl'ee et à
Marie née Pulîer, à Corcelies.

6. Charlotte, k Charles-Adolphe Cuche
et à Marie née Debrot, à Villiers.

7. CUette-José, à Georges-Albert Kel-
ler et à Marthe-Hélène née Meyer, à
Neuchâtel.

9. Liliane - Hélène, à Robert - Lucien
Jordi et à Rosalie-Germaine née Schœ-
dler, à Paris.

PROMUSSES DE MARIAGE
Edouard Vlennet et Yvonne-Germaine

Hugli, tous deux k Neuchâtel.
Johann ;j  Frédéric Schwab et Marie*

Louise Pierrehumbert, tous deux à Neu-
châtel.

Paul-Henri Castella et Germalne-Marie-
Loulse Ferrât, tous deux à Neuchâtel.

Robert-François-Jules Gétaz, à Genève,
et Evelyne-Aline Berthoud , à Neuchâtel.

Jean-Daniel-Léon-Richard Sàuvln, ' k
Genève, et Simone-Pierrette Pacthod, k
Genève.

MARIAGES CËLÊBRÊS
6. Renê-Robert-Alfred Schenk et Simo-

ne-Adrlenne née PeUet, tous deux à Neu-
châtel.

6. Maurice-René Benkert et Marlanne-
Adellne née Renaud, tous deux k Neu-
châtel.

6. Charles-Henri Naine et Jeanne-Ma-
rie née Hauert, tous deux à Neuchâtel.

DECES
5. Emma-Rosalie Gamba, née Olivier ,

épouse de Jean-Baptiste-Barthelemi, née
le 22 décembre 1874, domiciliée à Au-
vernier.

4. Elisabeth Frei, fille de Niklaus, née
le 15 décembre 1861, domiciliée à Neu-
châtel.

7. Caroline - Augustine Wasem, née
Schwander, veuve de Jacob Wasem, née
le 25 mars 1855, domiciliée à Neuchâtel.

6. Benoit-Arthur Ducommun, veuf de
Marie-Emma née Robert-Nicoud, né le 7
novembre 1853, domicUlé à Sugiez.

9. Charlotte-Adèle Jeanneret, née Vau-
cher, épouse d'Henri-Numa Jeanneret,
née le 13 décembre 1875, domiciliée k
Corcelies.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 juin , à 6 h. 40

S S Observation» „„ „
|| faltoau âm £* TEMPS ET VENT

280 Bâle -j- 13 Couvert Calme
543 Berne -(- 11 Pluie prb . »
587 Coire + 10 Nuageux >1543 Davos .... -}- 5 Couvert >632 Fribourg .. +11 » >
394 Genève ... -j-11 Nuageux >475 Glaris .... 4- 9 Pluie »

1109 Gûschenen -f 7 Couvert »
666 Interlaken +11 Pluie >995 Ch.-de-Fds +10 Couvert »
450 Lausanne . + 14 Pluie >208 Locarno ... + 16 Tr. b. tps >
276 Lugano ... +14 » ,
439 Lucerne ... + 11 Nuageux ,
398 Montreux . + 14 Pluie ,
482 Neuchâtel . + 12 couvert »
505 Ragaz .... +10 » ,
673 St-Gall ... + 11 > ,

1858 St-Moritz . + 6 Nuageux »
407 Schaffh" . —11 couvert >1290 Schuls-Tar. Manque
637 Sierre + 12 Nuageux Calme
562 Thoune ... + 12 Pluie >
389 Vevey + 14 Pluie >

1609 Zermatt .. + 6 Qq. nuag. >
410 Zurich .... +12 Couvert . >

| VIGNOBLE
MARIN

Commission scolaire
(Corr.) La nouvelle commission

scolaire s'est réunie mardi soir et a
constitué son bureau comme suit :
président : M. Samuel Humbert ; vi-
ce-présiden t : M. Maurice Luder ; se-
crétaire : M. Charles Thévenaz.

Le comité des dames inspectrices a
été confirmé au complet.

La course scolaire a été fixée au
24 juin. Rompant avec une tradition
vieille de dix ans, la commission a
abandonné l'autocar et a choisi la
« flèche bleue > pour se rendre à
Kandersteg et au lac d'Oeschinen.

Les vacances d'été commenceront
le 10 juillet pour se terminer le 20
août.

A LA COTE
Chez nos acteurs et actrices

locaux
,(Çorr.) Les succès qui ont cou-

ronné la première année d'activité
de la Société littéraire de la Côte
ont gagné la sympathie de notre
population à ce groupement d'ama-
teurs de théâtre, tout eii l'es encou-
rageant , à continuer dahs leur but.

Aussi bien, l'assemblée générale
de l'autre jour a-t-elle renouvelé le
comité comme suit : MM. J. Hum-
bert-Droz, président et directeur
théâtral ; O. Girard , vice-président;
M. Christen, secrétaire ; M. Greber,
trésorier ; A. Arrigo, décors et ma-
tériel ; Alf . Arrigo, assesseur, et M.
Vuilliomenet, archiviste.

En _ souvenir d'un groupement
identique qui connut des heures de
gloire à la Côte depuis 1879 et jus-
qu'au _ début du siècle, la société a
décidé de porter désormais le titre
de société théâtrale « Les Juras-
siens ».

Plusieurs soirées sont déjà prévues
pour la prochaine saison, mais, au-
paravant, nos « Jurassiens » agré-
menteront de trois comédies la ma-
nifestation prévue à la veille du
championnat cantonal de fond , or-
ganisé en août prochain par le Cy-
clophile de Peseux, qui fêtera ce
soir-là ses dix ans d'existence.

CRESSIER
Triste temps

(Corr.) Malgré les prévisions mé-
téorologiques optimistes de ces der-
niers jours, le soleil continue à bou-
der, se cache derrière un écran de
lourds nuages ; le temps reste froid
et maussade, gênant la fenaison et
retardant la floraison de la vigne.
Effeuilles et attaches se font sous
une pluie qui vous ankylose ; injec-
tages, soufrages et piroxages sont
multipliés contre les attaques en
rangs serrés de Ja vermine, du mil-
diou et de la cochylis.

Ce n'est pas facile, allez, de con-
server son butin, disen t les vigne-
rons.

Au Conseil communal
(Corr.) Sans grands changements et

pour une nouvelle période de quatre ans,
le bureau du Consell communal s'est
constitué de la façon suivante : M. Ro-
main Ruedin, président ; M. Jules Rue-
din, vice-président ; M. Robert Brennel-
sen, secrétaire.

Les dicastères sont répartis ainsi :
Forêts et assistance : M. Romain Rue-

din ; police : M. Jules Ruedln ; finances:
M. Robert Brennelsen ; services Indus-
triels : M. Adolphe Hâmmerli ; travaux
publics : M. Edouard Persoz.

Commission forestière, délégué com-
munal : M. Edouard Persoz.

A la commission scolaire
(Corr.) Notre commission scolaire, for-

mée de sept membres, plus trois dames
Inspectrices, a nommé son bureau : M.
Romain Ruedln, président (dont les
trente-trois ans d'activité consécutive
dans cette commission méritent d'être re-
levés) l'abbé Rabond , curé, vice-prési-
dent-secrétaire ; M. Marcel Carrard, ad-
ministrateur.

Les vacances d'été auront lieu du 16
au 27 juin (travaux agricoles, attaches de
la vigne) et du 20 Juillet au 15 août.

Par-dessus le marché, les élèves des
degrés moyen et supérieur Iront en
course scolaire k Bâle le 1er JuUlet et, si
possible, « en flèche rouge »... Que de
rêves enchanteurs vont agrémenter Jus-
que là le sommeil de nos enfants, vrai-
ment privilégiés.

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Aviateurs militaires
(Corr.) Notre aérodrome est oc-

cupé, actuellement, par la cc-mpa-
^pie d'aviateurs 10 qui effectue son
cours de répétition et qui prendra
part aux manoeuvres d'aviation la
semaine prochaine.

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un voisin dangereux

qui manie un peu trop
facilement les explosifs

Jeudi matin, à 3 h. 17, une violente
explosion s'est produite à la rue du
Temple allemand 107, dans le loge-
ment du sous'-sol.

M. M., entrepreneur, habitant seul,
a, dans un moment de folie, ou de
délirium, manipulé un explosif et l'a
fait partir sur la fenêtre de sa cham-
bre. Les vitres volèrent en éclat et la
fort e détonation réveilla le quartier ;
M. M, ne s'est fait aucun mal.

La police se rendit sur place et
conduisit le malheureux à l'hôpital,
où il sera mis en observation quel-
ques jours.

On retrouva dans sa chambre quel-
ques détonateurs qui n'avaient pas
explosé.

Un tragique anniversaire
Il y a aujourd'hui, 12 juin, dix

ans exactement qu'un terrible cy-
clone s'abattait sur M Ghaux-de-
Fonds et les Franches-Montagnes,
provoquant le plus grand désastre
qu'ait connu la région.

Spectacle de désolation: des mai-
sons ouvertes, évenirées, montrant
leurs entrailles noircies par les
eaux. Des hectares de forêts sapés,
des moignons blancs, d'innombra-
bles sapins, brisés à trois ou quatre
mètres du sol, présentaient un as-
pect tragique.

Le cyclone ne dura que cinq ou
six minutes. Ce fut assez pour pro-
voquer une inoubliable catastrophe.

Arrestation dc cambrioleurs
Une série de cambriolages, com-

mis depuis quelques jours à la
Chaux-de-Fonds, vient de se termi-
ner par l'arrestation d'une bande > de
j eunes vauriens dont le plus âgé a
quinze ans. Ces galopins avaient en
outre incendié un kiosque à jour-
naux et s'étaient emparés d'une som-
me de 200 francs. L'attention de la
police fut attirée par les dépenses
exagérées de ces jeunes gens et l'on
procéda à leur arrestation.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Synode indépendant

(Corr.) A trente-trois ans d'intervalle,
la paroisse indépendante avait la joie de
recevoir le Synode de l'Eglise pour sa
session de juin. Hospitalière, accueiUante
et fleurie, la « Bourdonnière » a reçu ses
hôtes avec cordiaUté et reconnaissance.

Les séances
Après une lecture biblique de M. Paul

Jaccard , le Synode appelle k la présidence
M. Paul DuPasquier, pasteur. Celui-ci
commence par rendre homimage k la mé-
moire de deux membres du Synode ré-
cemment disparus, M. Edmond Boitel, dé-
puté, de Colombier, et M. H. - G. Moll,
ancien pasteur à Cormondrèche.
. L'ordre du Jour, très copieux, compor-
tait principalement la lecture des rap-
ports de la "commission synodale (MM.
Chartes Emery et Ch. Lùgtabuihl) ; des
diverses commissions dé l'Eglise : finan-
ces : M. Armand DuPasquier ; commis-
sion des études : professeur Pierre Jac-
card ; commission des missions : M. Léo-
pold Perrin. Ces différents rapports don-
nent un vivant et complet aperçu de la
vie de l'Eglise et de ses divers rouages.
Us sont suivis de remarques et discus-
sions fort suggestives. La fin de la ses-
sion a été consacrée k l'entretien sur la
mission suisse, où prirent part MM. Abel
de Meuron, secrétaire général, Henri
Guye, ancien missionnaire et A. Clerc,
O. Béguin, missionnaires en congé. Les
pasteurs H. Perregaux de Neuchâtel et
J. Clerc de Cernier ont lu le rapport dé-
cennal de leur paroisse respective, écou-
té aivec beaucoup d'attention.

Au cours des séances, on entendit de
belles allocutions des délégués des Egli-
ses voisines, invitées au Synode : MM.
Ernest Favre, de l'Eglise libre vaudoise ;
J.-Ls Herzog, du Synode jurassien ; Hen-
ri Guye, de l'Eglise Ubre de Genève et
H. - E. Chavannes, de l'Eglise libre de
Berne.

Le culte de consécration
Mardi soir, au temple paroissial , très

Joliment fleuri et rempli jusqu'en ses
derniers recoins, on assista k la cérémo-
nie de consécration au saint ministère
de trois candidats : MM. Jean de Rouge-
mont, Jean-Wllly Clerc et Robert Paroz.
Ce culte solennel fut présidé tout d'a-
bord par le pasteur Jean Clerc, père d'un
des consacrés, qui, dans une allocution,
retraça la vocation de ces Jeunes gens.
Le pasteur F. de Rougemont que tant de
liens rattachent à la paroisse, était char-
gé de la prédication qui fut riche et
substantielle et procéda à l'acte de con-
sécration.

Le Choeur mixte de l'Eglise, les étu-
diants de la faculté et Mme J.-W. Clerc
embellirent cette cérémonie par de beaux
chœurs et un morceau de violon.

Le banquet officiel
A la halle de gymnastique, mercredi ,

lé Synode se retrouvait pour le banquet
officiel. On entendit de nombreux dis-
cours et productions. Citons les souhaits
de bienvenue du pasteur Robert-Tissot ,
les vœux chaleureux de M. Ph . Chérix,
pasteur de l'Eglise nationale, le discours
du président de commune, M. Paul Dia-
con, les remerciements de M. J. de Rou-
gemont et les vers de M. Daniel Junod.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 10 Juin)

Coups et tapage
Deux personnes des Hauts-Geneveys

se sont battues devant la laiterie du vil-
lage, accompagnant leurs coups de poings
d'injures malsonnantes !

Le principal inculpé reconnaît avoir été
le provocateur. Cela simplifie les débats
et ce « mea culpa » vaut sans doute au
prévenu un peu d'indulgence. Il payera
10 fr. d'amende et 5 fr. de frais, tandis
que son compagnon, celui qui avait été
rossé, est libéré Illico.

Triste famille
Un inculpé pour violation de ses de-

voirs de famille comparait ensuite. La
lecture du dossier révèle la triste situa-
tion matérielle et morale de cette fa-
mille. Essayant une dernière tentative de
conciliation, le président suggère à l'ac-
cusé de payer par acomptes, mals avec
fidélité les mensualités qu'il doit aux
siens. L'épouse vit dans le plus com-
plet dénuement et fait tout ce qu'elle
peut pour se sortir de misère : Journées
de lessive et remplacement de garde-
barrière.

L'aocusé, qui s'en Ira cette fols encore,
sans condamnation, est mis en garde très
sérieusement, sachant à quoi il s'expose
s'il manque k sa promesse. F. M.

Dans le monde de l'horlogerie

(Sp.) Une assemblée, réunissant
120 industriels en horlogerie indé-
pendants, a eu lieu, hier, à Berne.
Les indépendants ont confirmé leurs
fermes résolutions d'obtenir, en ma-
tière d'exportation, l'égalité de droits
que l'obligation de respecter les ta-
rifs approuvés par le département
fédéral de l'économie publiqu e de-
vrait leur assurer.

Ils vont faire connaître aux mi-
lieux intéressés les rectifications qui
s'imposent par suite de renseigne-
ments récemment donnés au Conseil
national et qu'ils contestent.

Il paraît de plus en plus proba-
hle que l'ostracisme manifesté en-
vers cette catégorie d'industriels doi-
ve aboutir à l'exode d'une nouvelle
part appréciable de notre industrie
horlogère.

Les industriels indépendants
persistent dans leurs

revendications

LA VILLE
L'affiche de la Fête

des vendanges
Le concours ouvert récemment

«ux artistes neuchâtelois pour l'af-
fiche de la prochaine Fête des
vendanges étant clos, le comité de
presse de la dite fête, auquel s'é-
taient joints deux peintres de notre
ville a examiné hier les 97 projets
présentés.

Quatre prix ont été distribués :
Le premier à M. Paul Bovet , à la

Chaux-de-Fonds, pour son projet
« Reflets ».

Le second à M. Wehinger, Neu-
châtel, pour son projet « Gracieux ».

Le troisième à M. Châtelain, Fe-
nin, pour son projet «D'amour et
de bon vin ».

Le quatrième à M. P. Junod , Neu-
châtel, pour son projet «Rions».

Le choix fut difficile étant donné
le grand nombre d'affiches intéres-
santes présentées. Le public, d'ail-
leurs , pourra les admirer puis-
qu 'elles sont exposées pour quelques
j ours à la galerie Léopold Robert.

•^IfTW >̂  'I es* recommandé

c ^ lAU J\ aux ^sn^s ie °°n"^^£nfflM * YXr sulter le mé(,ecin
f̂fi|â3{i$r avant de se marier

Ce soir à la Rotonde
à 20 h. 30

Assemblée populaire
ORATEURS ; ^ :, t j

MM. Edgar Renaud, conseille^
d'Etat.

Henri Berthoud, conseilleur
national.

^W" Invitation à tous les électeurs
MUSIQUE MILITAIRE

Le comité d'action.

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du jeudi 11 Juin 1936

Pommes de terre .. 20 Utres 2.— 2.20
g*ÎJ* . » 0.10 0.25Haricots le kg. 0.90 1.10P01» -  » 0.90 1.—carottes ...... ..... le paquet 0.20 0.25Poireaux * , 0 10 _ _
pou* la pièce 0.25 0.40laitues , 010 0 2oChoux-fleurs > o.40 1.20
Oignons j e paquet 0.15 0.20Concombres ia douz. 4.— 6.—Asperges (du pays) ia botte 0.90 1.—Asperges (de France) > 1.20 1. 
Radis > 0.10 0,15
Pommes le kg. 1. —. 
Poires » 2.— —<—Noix , 1.60 —.—
Raisin » 4. . 
Cerises » 1.20 1.60
Oeufs la douz. 1.20 1.40
Beurre le kg. 4.60 4.80Beurre (en motte) . » 3.80 _j—
Promage gras > 2.6O 2.8O
Promage demi-gras » 2.20 —v—
Fromage maigre ... > 1.60 _,_
Miel » 8.50 —J—
Pain > 0.35 —*—Lait le litre o.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg- 1.90 8.20
Vache » 1.6O 2.70
Veau , » 3.40 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval , > 0.8O 2.50
Porc » 8.— 3.20
Lard fuma , » 8.20 8.40
Lard non fuma ..... > 8.— —f —  \

Observatoire de Neuchâtel
11 Juin

Température : Moyenne: 13.1. Minimum:
10.1. Maximum : 14.7.

Baromètre : Moyenne : 7195.
Eau tombée : 2.2 mm.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit. Petite averse le matin à partir
de 9 h. 45.

! Juin 6 I 7 I 8 9 10 U
mir
735 ;=-

730 =-

725 jjjj-

720 =-

715 _\-

710 j=_

705 3L !

700 ~-
Niveau du lac du 10 juin , à 7 h. : 429.77.
Niveau du lac, du 11 Jui n , à 7 h. : 429.78

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, tendance k éclaircies.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

JÉÊÉÊl 6*ov*d} HO^
OAUU e>

I 

CERCUEILS - INCINÉRATIONS |
Pompes funèbres générales m

1. WASSERFAUEN Ë
Seyon -te - Tél. S-l.-IOa M

Sa vie fut toute de bonté.
Monsieur Walther Racine, profes-

seur ;
Monsieur John Racine ;
le docteur et Madame Willy Ra-

cine et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges De-

lacrétaz-Racine,
ainsi que les familles Beljean,

Ramseyer, Nicolet , Voirol, Gerber et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la très grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Walther RACINE
née Berthe NICOLLIER

leur très chère épouse, mère, grand'-
mère, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui le 9 juin 1936.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu vendredi 12 ct, à 13 h., dans
la plus stricte intimité.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : 6, rue Louis-

Favre.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur John-A.
Chappuis et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Guye-
Prêtre et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Prê-
tre et leurs enfants ;

Monsieur Willy Prestre ;
Madame et Monsieur Gaetano

Cristiani et leur fille, à Rome ;
Monsieur Oscar Prêtre,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Oscar PRÊTRE
née Marie BOREL

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère et parente, qui
s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, ce mercredi 10 juin , à 11
heures du matin, dans sa 80me an-
née.

Neuchâtel, 10 juin 1936.
Père, mon désir est que là où je

suis, tous ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Domicile mortuaire : Poudrières 5.
L'incinération aura lieu, sans sui-

te, le vendredi 12 juin , à 15 heures.
Culte au Crématoire à 15 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Daniel Huigluenin-Roibert
et son fils Edouard, à Fontaineme-
lon ;

Madame et Monsieur Albert Klœti-
Robert, à Cernier, leur fils et fa-
mille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gustave Ro-
bert et leur fils, à Besançon ;

Monsieur et Madame Samuel Ro-
bert et leurs enfants, à L'Orient ;

Monsieur et Madame Adrien Ro-
bert et leurs enfants, à Epinaâ ;

Monsieur Edouard Moj on et son
fils, à Cernier ;

Les familles Huguenin , à Lausan-
ne, Villiers, Peseux, et Duvainel-Hu-
guenin, à Saint-Aubin ; les familles
Rochat, ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur d'annon-
cer à 'leurs parents, amis et con-
naissances, le départ pour le Ciel
de leur chère et; regrettée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie,

Madame Mélanie HUGUENIN
née ROBERT A

décédée subitement , aujourd'hui Jeu-
di, à l'âge de 60 ans.

Fontainemelon, le 11 juin 1936.
J'ai combattu le bon combat. J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol ;
au reste la couronne de Justice
m'est réservée, et le Seigneur
Juste juge, me la rendra en cette
Journéë-là.

2 Th. IV, 7 et 8.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura Heu le samedi
13 juin, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontaineme-
lon .

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉ GION
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